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prendre le parti de
l'opp osition. p . 8 Swisscom vend ses stations terriennes à la société Verestar.
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3 station des satellites de
. Loeche à la société

américaine Verestar.
Celle-ci s'est engagée à
reprendre les 25 emplois
concernés, ainsi que, dès
2001, les contrats-clients

ses stations terriennes,
avant de pouvoir choisir
entre plusieurs repreneurs.
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Vor au compte-gouttes
Pour asseoir la confiance dans de ses réserves, soit de 1300
le franc, la Suisse possède les tonnes d'or. A la fin de l'opéra-
réserve d'or les plus importan- ' tion, l'établissement sera plus
tes des pays industrialisés. riche d'une vingtaine de mil-
Alors que la valeur de l'or abri- liards de francs qui devraient
té par les banques centrales de être injectés dans son porte-
France et d'Italie se montait à feuille ordinaire, lequel rappor-
environ 2% du PIB en 1999, la te quelque 5% par an.
Banque nationale suisse (BNS) Les iers R ots ont été
détenait dans ses coffres une vendus ,e 1er mai dernier Et
montagne de métal précieux mercredi 27 septembre, notre
chiffrée a rien moins que 9% Ba nationa|e . annoncé
du PIB. Un ratio dix fois supe- ê a„ it H ider une tran.
rieur a celui des Etats-Unis! che supp|émentaire de 200
Lorsqu'il y a peu, ces réserves tonnes d'ici à octobre 2001.
détenues par la BNS, 2600 ton- „ , |/,ff,;ra " „ iQ„*QmQ„t..  ̂ A>„» .,., +„*,i r,o AA^r. °r™t ' attaire avance lentement,nés dor au total ne deran- ,, ; ¦ . ,
geaient peut-être ' pas grand ^^X ĉ S.monde Mais vu la Situation qu. ce

q
domaine/ ,a prudenceprevau sur les marches finan- rf ; ' Jciers, elles ne faisaient guère de »luc ",ra& ',» H

«petits»: car ce n'est pas en dor- Parce que, comme l'a précisé
mant que l'on travaille. Jean-Pierre Roth dans un rap-
Les bénéfices de la BNS atter- P0I\ «Ia BNS n\ aucu" <niérêt
rissent entre autres dans les a suivre une stratégie de nature
poches des cantons et de la a fairf P™5lon sur le Pm du
Confédération, c'est en consé- métal précieux».
quence le grand public qui en 1300 tonnes d'or représentent
faisait les frais. Les recettes qui en effet approximativement la
manquent, il faut bien les com- moitié de la production an-
penser. Et comment s'y prend- nuelle mondiale. En allant trop
on au niveau des collectivités vite, le cours risquerait de chu-
sinon par l'impôt.. ter. Aussi, malgré les appétits
Quoi qu'il en soit, après des boulimiques du monde politi-
années de tergiversations, la que, la BNS a-t-elle fort sage-
Berne fédérale a donné cette ment décidé d'échelonner les
année le feu vert à une nouvel- ventes sur plusieurs années,
le loi sur l'unité monétaire et Les politiciens s'en remettront
les moyens de paiement tandis que lès contribuables se
En s'appuyant sur ce texte, la frotteront les mains...
BNS se séparera de la moitié B.-OUVIER SCHNEIDER

d'une interpellation, même si rôle de plus en plus difficile à
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La critique du losuy w-jjy

s'excuser de
leurs vives réac-
tions au mo-
ment du dépôt
de l'interpella-
tion. Cet épiso-
de de ma vie de
député m'a dé-

Le Valais tradi-
tionnel n'aime
pas le loup et en
a peur. Symbole
du danger, il me-
nace la commu-
nauté qui a tou
jours vécu heu
reuse, Importé ^—^^.̂ ^^^^^^^^^M montré que la
ou venu de l'extérieur, caché, critique est fondamentale
rusé, libre enfin , il a tout dans une démocratie, car le
pour déplaire. C'est pour les consensus mou ne profite
mêmes raisons que certains qu'aux plus forts, La critique
l'aiment aussi. Il déplaît aussi n'est jamais facile à accepter,
parce qu'il s'attaque aux et l'élaboration des questions
gentils moutons, laissés sou- est également une tâche ar-
vent sans défense et sans due (...). Des moutons, dans
berger, mais ça, c'est pas la notre société de consensus,
faute du loup! Le Valais tra- tout comme dans nos alpa-
ditionnel n'aime guère les ges, il y en a de plus en plus,
députés qui posent des ques- Dans les alpages, c'est, entre
tions, surtout si ce ne sont autres, dû à des paiements
pas les «bonnes». Interpeller, directs. Dans notre société,
demander des comptes, voilà c'est à cause d'un confort de
pourtant le travail demandé vie qui n'est pas propice à la
à un député. Et pourtant, réflexion et à l'esprit critique,
c'est trop. A voir les réactions Au Grand Conseil aussi, à
de mes collègues députés l'Image de la société, on
d.c, j'ai été trop loin en in- trouve des moutons et l'on a
terpellant ricône du parti tous parfois des tendances
majoritaire. La lecture de la ovines, Cependant notre de-
presse, hormis ce quotidien, voir est d'être critique. C'est
m 'a rassuré: la légitimité écalfiment le rôle des médias.

eue ne met. pus a i aise i in- assume! tain u esi aiuu ue
terpellé, n'est pas mise en critiquer les agissements de
cause par les médias hors personnes ou milieux pro-
canton. Ouf! Il y a quelques ches d'un conseil d'adminis-
années, quand, en compa- tration ou annonceurs im-
gnie de mon collègue Rossi- portants. Les propositions
ni, nous avions interpellé constructives n'intéressent
M. Sierro au sujet d'un foyer malheureusement pas les

Jean-Pierre
In Rnnnup nntinnnlp ç/Wçç^ p\/naiit

l'économie
me fascine

d'hul?

Le nouveau patron de
son enfance, sa carrière et le

Le  
Conseil fédéral vient de

nommer le Valaisan Jean-
Pierre Roth, 54 ans, à la

présidence de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Cet homme
affable et à poigne, discret et
prudent, «règne» sur un bel em-
pire: une mer mouvante de plu-
sieurs dizaines de milliards, à
savoir l'ensemble des francs
suisses en circulation, Il en varie
la hauteur du loyer, pour juguler
l'inflation ou tordre le cou à une
plongée des prix. Interview d'un
moustachu qui dit aimer les
mystères des monnaies...
- Vos parents étaient-ils liés à
l'économie?
- Evidemment! Mon père était
le buraliste postal de Saxon. Et
ma mère travaillait avec lui. La
première fois que j' ai compté
une liasse de billets, c'était dans
leur bureau. Quand j'étais au
collège, je travaillais souvent à
la poste pendant les vacances.
- Etiez-vous un enfant sage?
- Sage, je ne sais pas. Disons res
que j'étais peut-être un peu ^ '
plus studieux que les autres. Maurice, un collège toujours au problèmes monétaires demeu-- Etiez-vous un élève doué en top niveau auj0urd'hui. rent un brin mystérieux. Ils ont
m*, ,5. , • . , - Votre première expérience été et ils demeurent mon do-
- Alors là, relativement. Au col- professionnelle? maine de prédilection.
lège, j étais très attiré par l éco- _ Une fois ma licenœ en _ La BNS va liquider me par.
norme, la comptabilité Les chejai été longtemps assistant tie de son or. L'avez-vous déjà
chiffres ne m ont jamais effraye. à  ̂

is 
 ̂  ̂ j é des TOÎ Est.ce impressionnant?

- Qu'est-ce qui vous a motivé Drofesseur£ en
J 

conBé sabbati- " Bien sûr que I e l> ai vu. Cela
dans le choix de vos études? Passeurs en congé sabbati 

 ̂
_ 

 ̂̂   ̂^^- Ce qui me motivait à l'épo- 4 ' ___________^ que, Quand on voit \e st0CiC) on
que, c'était l'ouverture au mon- _ voit un entrepôt qui ressemble
de. Je lisais avec avidité les pu- £g f Ô l e  0116 10116 à n'importe quel entrepôt de
blications de l'UNESCO, par . "» . J marchand de fruits. L'or est
exemple. J'envisageais même /c? D N J UdllS dans des caisses en bois, sur
une carrière dans la diplomatie.
Et puis, après quelques mois à
l'Université de Genève, je me
suis passionné pour l'économie.
- Est-ce que dans la Suisse
d'aujourd'hui , un jeune d'une
région périphérique a toujours
autant de chances qu'avant
d'arriver au sommet?

- Qu'est-ce qui vous a attiré à
la BNS?
- Je m'étais spécialisé dans les
problèmes monétaires. Partant,
soit on enseigne, soit on va à la
BNS, J' ai eu l'occasion d'y en-
trer en 1979, je l'ai saisie.
- Qu'est-ce qui vous fascine
dans vos fonctions?
- Le grand défi , c'est le rôle que
la BNS joue dans l'économie.

- Sans aucun doute, La chose
essentielle, c'est de partir. Moi-
même, j' ai franchi la Sarine en
1979. Je me suis forcé à parler
toute la journée en allemand, je
me suis donc bien intégré, à
Zurich comme à Berne. J'ai
profité de l'excellente base qui
m'avait été donnée à Saint-m'avait été donnée à Saint- Malgré leur importance, les qu'en feriez-vous? sont effectués. Des chiffres? Le

La parole aux Red Side Bizarre
Ce mois-ci, en contrôlant à fond ma facture de téléphone,

Jeudi 28 septembre, en lisant «Le Nouvelliste», je m'aperçois, une fois de plus j' ai trouvé plusieurs montants de 4 fr. 11, 3 fr. 90, etc.,
qu'un article sur mon groupe de supporters , les Red Side avait paru. Ce qui mais, au total, 34 fr, 05 pour ces bizarreries,
me décida à y répondre était son contenu. Effectivement , les joueurs ne sont Après information - assez difficile à obtenir - il s'agi-
pas venus devant le gradin à la fin du match contre Neuchâtel , effectivement , rait d'appels que j'ai reçus, mais provenant d'un natel. Ce
c'est la faute aux Red Side? Etant présent à Lucerne, je vais vous exposer ma qui veut dire que si vous recevez des communications de
version des faits (pas celle demandée à un ami). Après le nul à Lugano et jus- la part d'un abonné natel , vous qui recevez la commun!-
qu'à la victoire contre Neuchâtel, le FC Sion avait reculé de la première place cation, vous devez participer et êtes facturé sans votre as-
jusqu 'à la neuvième donc était sous la barre. Cinq matches sans victoire avec sentiment,,. Bravo!
1 point engrangé sur quinze possibles. Comment ne pas réagir au piètre spec- Vraiment, le modernisme permet tous les abus... Il est
tacle offert par notre équipe? Après la défaite à Lucerne, nous sommes allés loin le temps où, si vous demandiez un numéro en PCV,
voir les joueurs il est vrai pour les secouer et leur faire comprendre qu 'il ne vous deviez déclarer si vous acceptiez ou non le télépho-
faut pas prendre les supporters pour des c... Nous n 'avons jamais agressé ne. Mais actuellement, qu'il s'agisse d'un piéton sur un
physiquement les joueurs et encore moins leurs familles, M. Jordan dit que le passage clouté ou d'un taxi (sans main libre) ou de n'im-
FC Sion a besoin de soutien, mais êtes-vous présent à l'extérieur ou lorsque porte qui, vous devez participer et la dite communication
le FC Sion a joué devant 2500 personnes en LNB la saison passée? Mon grou- est facturée à double,
pe est présent à chaque match de Sion à l'extérieur, en organisant des cars ou De bizarre, ça devient de l'arnaque,
des minibus. Le but du groupe Red Side est de soutenir le FC Sion dans les Je n'ai pas de natel, bien qu 'il puisse servir comme
bons comme dans les mauvais moments, d'organiser un spectacle dans le téléphone de «secours» sur la route ou en montagne, mais
gradin nord ou à l'extérieur lorsque Sion joue , de créer un esprit de fête au l'utilisation devrait être limitée dans son emploi, alors
stade et non de problèmes comme vous le soulignez. Dès qu'il y a un proble- qu 'il est un téléphone de «secours» et non pas envahir la
me, la presse, les médias en parlent et en font souvent une montagne mais rue, les trottoirs , le ciné, les restaurants , la salle d'attente
lorsque l'on prépare des spectacles (qui nous prennent, soit dit en passant, de votre médecin ou de votre dentiste et surtout pas dans
des semaines de travail) à Tourbillon , très rarement la presse et les médias en les écoles, ou presque chaque écolier a son natel!
parlent, Certes notre groupe a connu et connaît des problèmes (je le recon- Et bientôt, vous écouterez votre culte religieux via In-
nais) mais n'est-il pas le moteur du gradin nord pour pousser notre équipe ternet , via votre natel, Une nouveauté bizarre... qui de-
jusqu 'à la victoire? AUR êUEN BECHET vient une arnaque autorisée. H ERMANN Nies

Sion Venthône
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monde mystérieux de la monnaie

- Je ne vous le dirai pas. Cette
décision relève exclusivement
de la politique.
- Certains disent que la BNS
est pour une bonne part res-
ponsable de la santé de notre
économie. Partagez-vous cette
opinion?
- Soyons clairs. Ce sont les en-
treprises qui sont responsables
de la bonne santé de l'écono-
mie et du marché de l'emploi.
Notre contribution à la bonne
marche de l'économie consiste
à préserver la stabilité du cadre
monétaire, à éviter des situa-
tions inflationnistes ou défla-
tionnistes.

des palettes. Ce qui est impres-
sionnant, c'est de savoir que
nous avons autant de métal
précieux que la France ou l'Ita-
lie.
- Cette vente: une bonne déci-
sion?

lie. - Savez-vous précisément
- Cette vente: une bonne déci- combien de francs suisses cir-
sion? culent physiquement aujour-
- Dans le monde actuel, nous d'hul?
n'avons plus besoin de tenir - Nous savons jour après jour
2600 tonnes d'or en réserve, la masse de billets en circula-
Nous avons décidé d'en vendre tion. Cette masse varie, A partir
la moitié, Le prix? Environ du 15 de chaque mois, les gens
15 millions de francs la tonne, commencent à recevoir leur sa-
Nous en obtiendrons donc en- laire, la masse en circulation
tre 18 et 20 milliards de francs. augmente. Puis, elle tend à di-
- SI vous deviez décider seul minuer au début de chaque
de l'usage de ces milliards, mois, lorsque les paiements
au'en feriez-vous? sont effectués. Des chiffres? Le



a cœur ouvert

Les spéculations
ne sont pas de

mon ressort

29 septembre, il y avait 31,6 mil-
liards en circulation, contre 31,4
la veille.
- Qu'est-ce qui vous pousse à
intervenir sur le marché? Quel
est alors votre degré d'autono-
mie vis-à-vis des banques et du
pouvoir politique?
- Notre action vise à régler la
liquidité en circulation. Si les
banques ont besoin de billets,
nous les leur «vendons». C'est là
que nous opérons: sur des cré-
dits à très court terme. Si nous
sommes restrictifs, les taux
d intérêt montent. Si nous ou-
vrons les vannes, ces taux des-
cendent. Plus avant, si nous
avons le sentiment que l'écono-
mie va trop fort et qu'il y a ris-
que d'inflation, nous serrons la
vis. Et si un repli de la conjonc-
ture se précise, nous pouvons
baisser les taux. Voilà où se si-
tue notre responsabilité. Nous
l'assumons seuls, sans recevoir
d'ordre de quiconque.
- Le président de la BNS assu-
me-t-il une responsabilité par-
ticulière?
- Pas vraiment. En matière de
politique monétaire, c'est le di-
rectoire de la banque, un collè-
ge de trois membres, qui déci-

de. Je suis seulement le porte-
parole de ce collège. Et j'ajoute
que la formule collégiale pour
coiffer une banque centrale est
la plus répandue dans le mon-
de. Je ne crois pas qu'il est bon
de confier de telles décisions à
un homme seul.

- Le présent et l'avenir du
franc, de l'euro et du dol-
lar?
- Nous vivons depuis vingt
mois en parallèle avec l'eu-
ro. La cohabitation s'est fort
bien passée. Car on aurait
pu craindre une instabilité
du franc, ce qui n'est pas le
cas. Notre franc s'est certes
apprécié, mais dans une
proportion acceptable, qui
reflète le dynamisme supé-
rieur de notre économie. Le
dollar? De tous temps, il
s'est révélé volatile, il a sa
propre vie. L'économie
américaine a ses propres cy-
cles, elle est fondamentale-

ment différente de la nôtre
et de celle de la zone euro.
Que va-t-il se passer dans le
futur? Franchement, les spé-
culations ne sont pas de
mon ressort.
- La Suisse peut-elle à long
terme ne pas entrer dans
1*UE?
- L'adhésion est une déci-
sion politique qui s'appuie-
ra sur des critères plus lar-
ges que la politique moné-
taire. Actuellement, les ac-
cords bilatéraux sont sous
toit, notre expérience de co-
habitation avec l'euro est
positive, donc nous sommes
dans une situation conforta-
ble.
- Avez-vous des rencontres
régulières avec vos collè-
gues des autres banques
centrales? Est-ce dans ces
réunions que se dessine le
pouls économique de la
planète?
- Oui, nous entretenons
d'étroites relations. Nous
sommes reliés par une sorte
de téléphone rouge. Nous
nous connaissons souvent
depuis de nombreuses an-
nées. Il y a une relative sta-
bilité dans le club des ban-
quiers centraux. Nous avons
des rencontres régulières,
tous les deux mois environ,
à la Banque des règlements

PUBLICITÉ

Le patron de la
BNS dans le
salon de son
bureau. A
l'arrière-plan,
une œuvre de
Holder qui a
inspiré l'ancien
billet de
cinquante
francs. ni

internationaux à Bâle. C'est
là que se retrouvent les ban-
quiers des dix nations les
plus industrialisées et un
certain nombre d'homolo-
gues d'Asie et d'ailleurs. Est-
ce là où se décide le pouls
économique de la planète?
N'exagérons rien. C'est de la
coopération entre les éco-
nomies des différents pays
que dépend ce pouls!
- Ces rencontres sont pla-
cées sous le sceau du se-
cret. Peut-on exclure tout
risque de fuite?
- Il y a au sein des banques
centrales une très forte cul-
ture de la discrétion. L'en-
semble du personnel en est
conscient, donc nous pou-
vons éviter la plupart des
fuites. A haut niveau, seule
une douzaine de personnes
sont impliquées dans le
processus de décision. Leur
qualité morale est essentiel-
le pour que le secret soit
préservé.
- Vous sentez-vous encore
lié à votre canton d'origine?
Bien sûr. Tenez, début no-
vembre, j'ai rendez-vous à
Saint-Maurice. Avec mes
anciens camarades de clas-
se, nous fêterons les trente-
cinq ans de notre «matu»...

Propos recueillis par
B.-OLIVIER SCHNEIDER

La planche à billets
La Banque nationale suisse
(BNS) est une société anonyme
créée par une loi spéciale entrée
en vigueur en janvier 1906. Son
capital social est détenu à
hauteur de deux tiers par les
cantons, les banques cantonales
et d'autres collectivités
publiques, le solde étant pour
l'essentiel en mains de
particuliers. La Confédération ne
possède aucune action.

En tant que banque centrale
autonome, la BNS conduit la
politique monétaire qui, avec la
politique budgétaire et la
politique de la concurrence, crée
les conditions-cadre
fondamentales pour l'évolution
de l'économie. Conformément à
la Constitution et à la loi, la
BNS se doit de servir les intérêts
généraux du pays. Objectif
prioritaire: la stabilité des prix.

Pourquoi? Parce que cette
stabilité constitue, selon la BNS
«une condition importante à
remplir pour assurer la
croissance et la prospérité.
L 'inflatio n et la déflation
rendent difficile la prise de
décisions pour les
consommateurs et les

Le siège bernois de la Banque nationale suisse, créée en 1906

producteurs, perturbent
l'évolution économique et
pénalisent les économiquement
faibles.»

Aux yeux de la BNS, une
inflation annuelle inférieure à
2% - mesurée aux prix de la
consommation - est assimilée à
la stabilité du niveau des prix.

Par ailleurs, la BNS exerce le
monopole d'émission des billets
de banque: elle approvisionne
l'économie en coupures sûres et
de qualité élevée. A la demande
de la Confédération, elle assure
en outre la circulation des
pièces.

L'institut d'émission est
également chargé du placement
des réserves monétaires (or,
devises et moyens de paiement
internationaux). Ces réserves
servent à asseoir la confiance
dans le franc, à prévenir ou à
surmonter des crises et à
intervenir au besoin sur le
marché des changes.

La BNS est en outre l'un des
principaux agents du trafic des
paiements. Elle joue le rôle de
«prêteur ultime» aux banques
commerciales. BOS



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.50

Obligations 3 «ni Sam B «ni
de caisse 3.62 3.75 4.25

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

Taux Lombard 3.00 5.12

L'inflation à son plus haut
niveau depuis sept ans

de

La  flambée des prix du ma-
zout et de l'essence a fait

grimper l'inflation à son plus
haut niveau depuis près de sept
ans en septembre dernier. Le
renchérissement annuel a at-
teint 2,3%, contre 1,3% le mois
précédent, a annoncé mercredi
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Le renchérissement an-
nuel enregistré le mois dernier
est le plus élevé depuis décem-
bre 1993, Il atteignait 1,3% en
août dernier et 1,2% en septem- 

 ̂ ^^I^B *̂*(l((i((((({(uVlo^Uu(mY^bre 1999. Sans les prix des pro- E»* V̂% \̂mnnilM|

Sr.SfSlSS.r; L :̂4ÏŜ E?%^précisé l'OFS. Btf ^«iJ^S&K: 
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L'indice suisse des prix à la ^es pr;x des carburants ont fortement augmenté l'inflation.

consommation (IPC) r. progressé
de 1,2% par rapport au mois plus à la hausse de l'IPC. Ils ont l'inflation moyenne avait atteint
d'août pour atteindre 101,5 augmenté de 30,4% en un mois 0,8% en 1999, dont 0,1% prove-
points. La forte hausse des prix et de 85% par rapport à l'année nait de l'augmentation des prix
des produits pétroliers explique précédente. Les prix des carbu- des produits pétroliers. Ces der-
pratiquement à elle seule cette rants ont progressé de 5% en un niers avaient augmenté de 5,7%
augmentation. mois et de 14,4% par rapport à en moyenne. Leur contribution

Par rapport au mois précé- 1999' L'ensemble des prix des devrait être nettement plus im-
dent, l'indice des prix des pro- produits pétroliers se sont ac- portante cette année, ce qui
duits pétroliers a fait un bond de Crus de 44,4% par rapport à s'explique aussi par le fait que
19,1%, alors qu'une croissance à l'année précédente. leur poids a doublé dans le nou-
deux chiffres n'avait plus été en- inflation moyenne veau panier de la ména8ère in"
registrée depuis la guerre du 0? i oo/ ?? A traduit en mai dernier. Même si
Golfe en août 1990 (+13,1%) . En ae 1,8/o ane"aue les prix des produits pétroliers
septembre, ce sont les prix du cette année ont baissé à fin septembre, leur
mazout qui ont contribué le L'OFS rappelle par ailleurs que renchérissement pourrait être à

3.10

Scherlng 74
Siemens 146.5
Thyssen-Krupp 15.5
VW 54.2

keystone

l'origine de plus de la moitié du
taux moyen d'inflation de 1,8%
prévu cette année, selon l'OFS.

Le renchérissement des
produits pétroliers a également
fait grimper le niveau des prix
des produits importés. Il s'est
accru de 4,3% par rapport au
mois précédent , alors que celui
des produits indigènes est resté
stable. En rythme annuel, les
produits du pays ont augmenté
de 0,5% en moyenne, alors que
les produits importés ont bondi
de 7,1%. (ats)

3.10 4.10

Home Depot 53.8125 55.5625
Homestake 4.8125 4.625
Honeywell 37.0625 37.875
Humana Inc. 11.8125 11.9375
IBM 110.5625 114.625
Intel 40.3125 42
Inter. Paper 29.625 31.5
ITT Indus. 32,3125 32.3125
Johns. & Johns. 92.5 90,3125
Kellog 24.3125 24
Kimberly-Clark 55.875 56.3125
K'mart 5.9375 5.9375
Lilly (EH) 81.75 82.5
Umlted 23.3125 23.9375
Litton Industries 45 45.5
McGraw-HIII 63.75 62.625
Merck 73.875 73.5625
Merrill Lynch 67.5625 65.5
Microsoft Corp 56.5625 55,4375
MMM 94 95.5
Motorola 27.4375 29.75
PepsiCo 46 45.125
Pfizer 44.3125 42.875
Pharmacia Corp 57.6875 57.0625
Philip Morris 30.0625 31.0625
Phillips Petr. 63.625 62.3125
Safety-Kleen 0 0
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 20 19.5625
Schlumberger 84.625 81.6875
Sears Roebuck 32.15 332
SPX Corp 138.375 138.375
Texaco 52.9375 51.75
Texas Instr. 48.375 50.3125
Time Warner 81.01 86
UAL 42.4375 43.25
Union Carbide 40.9375 40.8125
Unisys 10.6875 10.5
United Techn. 70.625 70.5625
Venator Group 12.875 12.8125
Viacom -B- 58 57.375
Walt Disney 39.5 39.9375
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 18.0625 18.25
Weyerhaeuser 39.5625 40.5625
Xerox 11.25 11

Lutte contre
ie Diancmmem

Le National refuse de renforcer la loi

les cueis u Elut uu ics uiiiiisues.

lo Hoc hnnnnpc l'PPRl nntir nvnir

après l'affaire Abacha.

l l l  l " .*_

I l  n'y a pas lieu de renforcer la violé leurs obligations de dili-
loi sur le blanchiment d'ar- gence.

gent après l'affaire Abacha, esti-
me le Conseil national. Le systè- Au total, ces banques ont
me actuel est suffisamment effi- accepté 1,14 milliard de francs,
cace, a conclu hier sa majorité Et elles ne seront pas sanction-
bourgeoise, nées, a critiqué Christian Gro-

bet. Pour Kaspar Villiger, le fait
Par 89 voix contre 59, le Na- que l'affaire Abacha ait été ren-

tional a balayé une motion de due publique prouve que le sys-
Christian Grobet (AdG, GE) . Ce tème de contrôie fonctionne,
dernier réclamait la création <(La f oi n'a pas failli», a. dédxé
d une nouvelle commission de le chef du Département fédéralcontrôle et 1 obligation pour les des finanœs répondant aux at.banques de déclarer tout dépôt de M Qrobet ^M-cisupérieur à un million de francs accusait le ConseU fédéraJ deeffectué pour le compte de per- ((Compiicité>) avec les banques.sonnalités publiques telles que r *
les chefs d'Etat ou les ministres. Les iignes directrices de la

U est d'une «hypocrisie in- CFB j01}? suf«saT^. incit
croyable» de croire que les ban- T5' de l av

f 
d\^-™lipr. Et

ques respectent la loi sur le d observer: la publicité négative
blanchiment, a fustigé Christian f bie P31 [es ba

^
ues dans

J,̂
Grobet. L'intérêt financier de ces fmre Abacha,va les mciter à fai"
établissements est tel qu'ils vont re Preuve de retenue suPPlé"
continuer à la violer, d'après mentaire et à ne plus accepter
l'élu genevois. de fonds d'origine douteuse. Si

elle a convaincu la majorité
Affaire Abacha bourgeoise de la Chambre, cette

Christian Grobet a souligné la argumentation a été accueillie
gravité de l'affaire Abacha - du avec scepticisme par Pierre-
nom de l'ex-dictateur nigérian Yves Maillard (soc, VD). Le
Sani Abacha - qui a éclaté au scandale autour des fonds Aba-
grand jour il y a un mois. Six cha prouve justement qu'il y a
banques, dont le Crédit Suisse un besoin urgent de renforcer
Groun. ont été montrées du les instruments de lutte contre
riniuf nar la nnmrnissinn fédéra- le blanchiment d'argent, a esti-

mé le socialiste vaudois. (ats)

„r  ̂ SWISS
f l  MARKLa

bourse ™
TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlouml
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1395
1266
1271
2440
1230
3930
516
1840
2445
1637
2480
994
1651
10690
13510
866

1402
1273
1297
2530
1265
3990
516
1828
2515
1604
2490
1018
1686
10760
14100
906

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente
USA 1.7095 1.7485
Angleterre 2.4885 2.5535
Allemagne 76.673 78.361
France 22.861 23.364
Belgique 3.717 3.799
Hollande 68.049 69.546
Italie 0.077 0.079
Autriche 10.898 11.138
Portugal 0.748 0.764
Espagne 0.901 0.921
Canada 1.1355 1.1625
Japon 1.57 1.608
Euro 1.4996 1.5326

Billets
1 .69 1.78
2.46 2.62

76.55 79.35
22.55 23.85

3.67 3.87
67.45 70.45

0.0755 0.0825
10.81 11.31

0.7 0.81
0.87 0.97
1.11 1.19
1.54 1.64
0.41 0.49

NEW YORK ($US)
*bbot 48.25 47.375

34.125
59.875

Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black - Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
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

59.625
26.9375
96.0625

55.35
61.5

43.625
22.3125

29.125
0

41
54.3125
37.5625
79.0625

0

56.625
21.5

35.0625
0

46.75
86.875

56.25
56.75

73
56.3125

46.33
27.45

21
44.25

26.9375
61.4375
44.3125
41.3125
90.8125

44.19
30.6875
25.8125
175.375
62.5625
59.1875

35.75
65.875

29.6875
17.29

49.625
37.4375

93.5

60.75
27.5

95.6875
58.76

60.9375
42.375
23.625

29.6875
0

40.75
52.75

37
76.6875

0
33,4375

61.125
55.5

21.875
35.125

0
45.625

84.8125
58.5625

54.75
71.1875

57.125
46.93
28.84

22.3125
44.19
27.75

59.125
45.3125

40.5
89.5

44.98
31

26,375
172.4375

62
59.125
36.375
65.875

29.9375
18.11
46.25

37.6875
95.5
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LONDRES (£STG)Givaudan n Abu 4bi .b deoerit n ^ys.s
uilti hn .Ar. c. , ACt; unpn n iQ-j

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

BLUE 3.10 4.10 3.10
CHIPS

Bûcher Holding p 1330
ABB Ltd n 174 Clcorel Holding n 150
D»,e(iCO n USn U« Crelnvest p 412
^l2s(;rV \lt. .IWl Crossalrn 535
^vuinn

h
nP 'SI 1

«l Dlsetronk Hld n 1770BK Vision p 4J5 QU IM«*»<-*. uu « in
Ciba SC n 97 99.2 D stefora Hld p 417
Clarlant n 512 519 Elma n 365
CS Group n 349.5 346 Feldschl.-Hrll n 625
EMS-Chemie p 7155 7175 Fischer G. n 473
Forbon 730 735 Galenlca n 1500

Holderbank p 1810 1797 Jelmoli p 2415
Julius Baer Hld. p 9015 8845 Kaba Holding n 2415
Kudelski p 2680 2650 Kuon| n 

M 
766

t?1za r
r(

?up n ->.ll i?nS UndtSprungll n 9350a»1- 38 !?§s xe,r mNovartis n 2685 2699 Michelin 585
Pharma Vision p 1190 1180 ™*v

T
enPkk p ,','îRentenanstalt n 1366 1360 4M Tech, n 77.9

Richement 5185 5250 0Z Holding p 2315
Roche bp 15440 15500 Pargesa Holding 3640
Roche p 17210 17450 Phonak Hold n 5800
SAirGroupn 251 251 PublIGroupe n 1099
Schindler bp 2640 2572 Rleter n 526
Seronop-B- 2000 1998 Saurern 965
CP.MU Y.isl0n P ?™ ™ Schindler n 2740Stl lhalter p 270 270 selecta Group n 459.5Sulzer n 1072 1068 r,.- K 

10q5Surveillance p 2602 2617 ; "f" '""
Surveillance n 610 540d jlka p 500
Swatch Group p 2500 2450 Surveillance n 610
Swatch Group n 507 500 Synthes-Stratec 1224
Swiss Ré n 3435 3421 Unlgestlon p 0
Swisscom n 451 444 Von Roll p 17
UBS SA n 241 240.75 WMH n 2010
Unaxis Hold. n 511 491.5
Valora Hold. n 370 372 Marché Annexe
Zurich Allied n 819 824

0AUTRES TITRES M™

Agle Charmille n 189 187 d
Alusuisse n 1056 1070
Ascom p 6025 5980
Barry Callebaut n 256 262 m

1070
5980
262
273 d
790

2289

1056
6025

256
BCV p 0

799Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 65.05

890 d
770

0
765

4.10 3.10 4.10

1301 d ^'
145 75 DAX

41? SMI
535 DJ Industrial

1755 S & P 500
399 Hong Kong
360 Toronto
R3n Çurlnav.ftecamt

1520
492
193

2400
2400

750
9225

485
580
775

74
2340
3620
5750
1090

529
959

2769
435

0
492.5

540 d
1215
104d

16.75
1950

5572.97 5566.71
6862.26 6823.43
7949.60 7945.60

10719.74 10784.48
1426.46 1434.32

15725.96 15878.89
10456.35 10524.70
3274.30 3265.50

15912.09 16149.08
45983.00 45877.00

6345.00 6334.90
6400.43 6296.13

MIB30
Flnanc. Times
CAC 40

USA
J Angleterre

Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 322.8
*Swlssca Portf. Fd Income 115.59
?Swissca Portf. Fd Yield 144.19
•Swissca Portf. Fd Balanced 176.79
•Swissca Portf. Fd Growth 225.16
•Swissca Portf, Fd Equlty 305.2
•Swissca Portf. Fd Mlxed 109.72
•Swissca MM Fund CHF 1342.91
•Swissca MM Fund USD 1541.2
•Swissca MM Fund GBP 1832.04
•Swissca MM Fund EUR 1666.49
•Swissca MM Fund JPY 107895
•Swissca MM Fund CAD 1471.76
•Swissca MM Fund AUD 1373.13
•Swissca Bd SFr. 93.9
•Swissca Bd International 101.95
•Swissca Bd Invest CHF 1026.07
•Swissca Bd Invest USD 1019.31
•Swissca Bd Invest GBP 1244.78
•Swissca Bd Invest EUR 1221.08
•Swissca Bd Invest JPY 113691
•Swissca Bd Invest CAD 1152.42
•Swissca Bd Invest AUD 1167.54
•Swissca Bd Invest Int'l 106.79
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 96.91
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.12
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 9B.45
•Swissca Asla 118.4
•Swissca Europe 305.85
•Swissca North America 259.45
•Swissca Austria EUR 79.3
•Swissca Emerg.Markets Fd 120.5
•Swissca France EUR 51.9
•Swissca Germany EUR 186.7
•Swissca Gold CHF 444
•Swissca Great Brltain GBP 243.25
•Swissca Green Invest CHF 151.3
•Swissca Italy EUR 140.05
•Swissca Japan CHF 123.7
•Swissca Netherlands EUR 75.65
•Swissca Tiger CHF 82.05
•Swissca Switzerland 325.25
•Swissca Small&Mid Caps 311.05
•Swissca Ifca 292
•Swissca Lux Fd Communl. 413.47
•Swissca Lux Fd Energy 617.32
•Swissca Lux Fd Finance 606.51
•Swissca Lux Fd Health 640.32
•Swissca Lux Fd Leisure 554.23
•Swissca Lux Fd Technology 528.11
•Swissca Lux Fd Floor CH 942.67
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 106.31
• = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 453.3
Seapac Fund 271.25
Chlnac Fund 54.7
LatinacFund 171.7
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.77
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 463.71
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 407.89
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 150.09
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 939.81
UBS (Lux) BdFd-CHFA 1080.69
UBS Slma CHF 240

3,10 4.10
PARIS (Euro)
AGF 61.8 62.05
Alcatel 76.75 73.35
CCF 150 150
Gêné, des Eaux 88.55 88.35
Lafarge 79.95 79.95
LVMH 86.3 85.1
Suez-Lyon.Eaux 174.9 169.4
Téléverbier SA 19 19
TotalFIna 173.1 170.7

Allied Zurich 789 785
BPAmoco 610.5 603
Brlst. Télécom 717 695
Cable & Wir. 985 965
Dlageo PIc 611 604.5
ICI 375 388
Invensys 144 140
J. Salnsbury 358 357.5
Rexam 230 225
Rio Tinto N .1005 1033
Royal Bk Se. 1440 1487

ABN Amro 27.1 26.99
Akzo Nobel 49.4 50.95
BolsWessanen 13.2 13.1
Elsevier 13.15 12.76
Fortls Amev 35.6 35.27
ING Groep 77.1 78.3
Philips 48.44 46.69
Royal Dutch 69.75 70.25
Unilever 54.7 55.3

(Euro)
415 408d

47 49.9
Alllanz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

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

* = Prix indic.

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

Achat

14983
263.4

31292
83
83

462

Vente

15233
278.4
32592

95
95

483

REUTERS #
Tha Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.45
USD/USS 6.62
DEM/DM 4.87
GBP/£ 6.06
NLG/HLG 4.95
JPY/YEN 0.44
CAD/CS 5,67
EUR/EUR 4.95

6 mois 12 mois
3.47 3.61
6.60 6.63
4.93 5.06
6.15 6.25
5,01 5.13
0.45 0.52
5.67 5.69
5.01 5.13
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Libéralisation du marché
de l'électricité

Le Conseil des Etats fait une fleur aux petits consommateurs. i 

MM.

larrerour arrive en rorce
Le géant français prend 40% du capital des hypermarchés Jumbo.

La  libéralisation du marché
de l'électricité sera progres-

sive, mais le Conseil des Etats
souhaite qu'elle profite plus ra-
pidement aux petits consomma-
teurs. La Chambre des cantons a
adopté hier la loi sur l'ouverture
du marché de l'électricité.

Le but principal de ce texte
est de réduire les prix en jouant
sur la concurrence. Mais comme
le National, le Conseil des Etats
a prévu de procéder par étapes.
La libéralisation devrait être
complète six ans après l'entrée
en vigueur de la loi. Ainsi, tout
le monde pourra choisir son
fournisseur d'ici à 2008.

Une ouverture trop rapide
mettrait en péril les centrales
hydro-électriques, qui fournis-
sent 56% de l'énergie, a expliqué
la présidente de la commission
Erika Forster (rad., SG). Surtout,
elle serait techniquement im-
possible.

Trois étapes
Durant les trois premières an-
nées, seuls les gros consomma-
teurs, dont les besoins dépas-
sent 20 gigawattheures, pour-
ront acheter le courant chez le
producteur de leur choix Après
trois ans, le seuil sera abaissé à
10 gigawattheures.

C
arrefour, numéro deux
mondial de la distribution,

fait un retour en force en Suisse.
Le géant français va créer une
société commune avec le groupe
genevois Maus Frères. Il reprend
40% du capital des hypermar-
chés Jumbo, dont l'enseigne dis-
paraîtra en 2001.

L'opération prendra effet au
ler janvier. Pendant cinq ans, la
société commune, Distributis
SA, sera détenue à 60% par
Maus et 40% par Carrefour. Son
capital sera de 7,5 millions de
francs. Chacun des partenaires
détiendra ensuite 50% des parts,
ont précisé mercredi les deux
groupes.

Marché à part entière
Distributis sera dirigée par Jean-
Claude Burtin, directeur exécutif
de Carrefour Suisse. «Notre

Les petits et moyens con-
sommateurs devraient aussi tirer
profit. Dès le début, les fournis-
seurs d'électricité pourront
acheter librement sur le marché
une quantité équivalant à 20%
de leurs ventes annuelles. Mais
elles devront ensuite répercuter
les économies sur le prix facturé
à leurs clients. Après trois ans,
les distributeurs pourront ac-
quérir chez le producteur de
leur choix 40%. Le National
s'était pour sa part prononcé
pour des paliers respectifs de 10
et 20%.

Centrales
hydro-électriques:

coup de pouce
Une minorité a craint que cette
ouverture accélérée nuise aux
centrales hydro-électriques. Sur
proposition de sa commission,
le Conseil des Etats a décidé
d'accorder un coup de pouce
aux entreprises mises à mal.
Pendant dix ans, elles auront ac-
cès à des prêts en faveur des
amortissements nécessaires à
l'exploitation. Le ministre de
l'Energie Moritz Leuenberger a
rappelé en vain la volonté popu-
laire exprimée le 24 septembre
avec le refus de toute nouvelle
taxe sur l'énergie. Or, les chan-

groupe a déjà été présent en
Suisse et s'est retiré en 1991», a
indiqué à l'ats un porte-parole
du groupe français. «Nous som-
mes revenus en Italie et en Belgi-
que. Notre retour en Suisse
s'inscrit dans cette logique.»

Pour le géant français , la
Suisse est un marché à part en-
tière, dont les consommateurs à
haut pouvoir d'achat sont très
attentifs à la qualité des pro-
duits et à la sécurité alimentai-
re. Autant de raisons pour y re-
prendre pied et implanter ses
marques propres.

Fournisseurs suisses
Le prix du panier de la ménagè-
re suisse devrait donc baisser et
profiter des gammes premier
prix, développées par Carrefour.
«L'offre internationale sera élar-
gie. Des fournisseurs suisses de-

ces que ces prêts soient rem-
boursés un jour sont minimes, à
ses yeux Ainsi, les contribuables
seront appelés à passer à la cais-
se. La décision du Conseil des
Etats déplaît à l'Union des cen-
trales suisses d'électricité. Les
distributeurs auront davantage
de possibilités d'acheter du cou-
rant bon marché à l'étranger,
selon elle. L'association espère
que le National restera sur sa
variante, plus lente.

Service public:
plaine-montagne...

Le Conseil des Etats a encore

vraient à terme fabriquer des
produits à la marque Carre-
four», a précisé le porte-parole.

Carrefour envisage aussi de
créer des filières avec les agri-
culteurs suisses et de dévelop-
per l'ensemble de ses services.
Plusieurs ouvertures d'hyper-
marchés, dont celle de Bâle, de-
vraient aussi être annoncées
début 2001.

Tout est ouvert
«Tout est ouvert», a pour sa part
souligné Jean-Bernard Ron-
deau, secrétaire général du
groupe Maus. La stratégie de
Carrefour en Suisse englobe
toutes les formes de distribu-
tion à dominante alimentaire.

L'accord signé entre le
géant français et le groupe
Maus porte sur l'exploitation de
dix hypermarchés Jumbo (qua-

Edouard
Kiener du
Département
de l'énergie
et le parle-
mentaire
Reto
Plattner,
hier à Berne.

keystone

spécifié dans la loi que toutes les
régions devraient profiter de la
nouvelle donne et de prix «abor-
dables». Les cantons devraient
prendre des mesures pour com-
penser d'excessives différences
de coûts d'acheminement de
l'électricité.

Dans un postulat, la com-
mission de l'environnement et
de l'énergie du Conseil des Etats
demande au Conseil fédéral un
rapport sur la position de la for-
ce hydraulique dans un marché
de l'électricité libéralisé. Cette
intervention n'a pas encore été
débattue en plénum, (ats)

tre dans les cantons romands,
cinq en Suisse alémanique et
un au Tessin) . Un onzième est
en construction à Bienne. Les
ventes de Jumbo se sont chif-
frées à 488 millions d'euros (796
millions de francs) l'an passé.

«Compte tenu de notre par-
ticipation dans la société com-
mune, le montant de la transac-
tion est proche de 50% du chiffre
d'affaires des hypermarchés
Jumbo», a précisé le porte-pa-
role de Carrefour. Pour le géant
français , cette opération «n 'au-
ra qu 'un impact négligeable sur
le résultat net en 2001 (-0,3%)
comme en 2002».

Pas de licenciements
Pour devenir un «acteur ma-
jeur», Maus a ouvert ses portes à
Carrefour, plutôt qu'à Auchan
ou Casino.

((Aucun licenciement n est
prévu, le personnel restera dans
le groupe Maus avec les avanta-
ges acquis», a indiqué M. Ron-
deau. A Zurich, 25 emplois se-
ront créés début 2001.

Carrefour est présent dans
26 pays avec 8800 magasins et
un chiffre d'affaires de 77 mil-
liards d'euros en 1999. Il em-
ploie 340 000 collaborateurs.
Numéro un européen de la dis-
tribution alimentaire, il occupe
le second rang mondial, derriè-
re l'américain Wal-Mart. Il sera
le deuxième exploitant d'hyper-
marchés en Suisse.

«Face à la rap ide concentra-
tion de la branche en Europe,
nous étions conscients de la né-
cessité de trouver un partenai-
re», a commenté Didier Maus,
administrateur-délégué du
groupe genevois. Il présidera la

Ex-polider pyromane interné
L'ex-policier alcoolique, qui
avait bouté le feu à 43 bateaux
en deux ans sur la rive droite
du lac de Zurich, suivra une
cure de désintoxication dans
un institut spécialisé. Dans un
jugement rendu hier, le Tribu-
nal de Meilen (ZH) a en effet
commué la peine infligée, trois
ans de prison, en internement.

Le tribunal de district a
ainsi suivi les demandes du
procureur et de la défense qui
réclamaient, tous deux, une
peine commuée en interne-
ment dans un établissement
pour alcooliques. Les raisons

de ces actes sont demeurées
obscures, alors qu'une experti
se psychiatrique avait conclu
qu'il ne s'agissait pas d'une
pyromanie caractérisée au
sens médical du terme.

La série avait commencé
le 6 décembre 1997, avec l'in-
cendie d'un bateau à moteur
près des bains de Staefa. Du-
rant près de deux ans, 43 ba-
teaux devaient être détruits et,
au total, 83 endommagés.
L'accusation chiffre les dégâts
à plus de 1,6 million de francs
(ap)

Le Grand Prix Schiller
à Masdoni
Le poète et essayiste Gritzko peupliers», un roman édité
Mascioni recevra le Grand Prix deux ans plus tôt chez Stock.
Schiller samedi à Poschiavo
(GR). Cet important prix litté-
raire suisse, doté de 30 000
francs , couronne l'ensemble
de l'œuvre de ce Grison italo-
phone, âgé de 64 ans.

Le lauréat a écrit plus de
50 ouvrages, dont deux au
moins ont été traduits en fran-
çais. Ce sont «Le cœur en her-
be», un recueil de poésies paru
en 1987 aux Editions L'Age
d'Homme et «La vallée des

Le Grand Prix Schiller, re-
mis tous les trois à six ans, ho-
nore pour la première fois un
italophone des Grisons. En le
choisissant, les responsables
de la Fondation Schiller veu-
lent rendre hommage à l'une
des plus petites régions de
Suisse et saluer la qualité de la
prose et la «personnalité ex-
ceptionnelle» de l'auteur. «Di
Apollo» (1990) et «Puck» en
1996. (ats)

C o m m e n t a i r e

La fronde anti-taxe !
Les régions de montagne riches
en barrages peuvent s 'estimer
heureuses. Malgré le fait qu'elles
aient, dans leur majorité, refusé
le 4 septembre dernier la taxe sur
les énergies polluantes censées
voler au secours des hydro-élec-
triciens confrontés à des investis-
sements non amortissables, le
Conseil des Etats ne les a pas
abandonnées.
Ainsi, disséquant alertement la loi
sur la libéralisation du marché de
l'électricité, la Chambre des can-
tons a donné hier son aval à
deux propositions d'importance
pour la périphérie.
En premier lieu, les sénateurs ont
agréé un système de compensa-
tion selon lequel les habitants
d'un village reculé ne devront pas
payer des frais de transport de
courant exorbitants par rapport
aux personnes sises dans une ré-
gion urbaine. D'autre part, con-
trairement à l'avis du Conseil fé-
déral, les sénateurs ont décidé
que la Confédération pourra ac-
corder aux sociétés hydro-électri-
ques des prêts avec intérêts, leur
permettant de faire face à des in- B.-OLIVIER SCHNEIDER

vestissements non amortissables.
Un conseiller aux Etats a en re-
vanche dû manger du pain noir
hier: le démocrate-chrétien valai-
san Simon Epiney... Mais il faut
tout de même avouer qu'il l'a
bien cherché.
Moins de deux semaines après le
sanglant échec populaire des re-
devances énergétiques, le séna-
teur a en effet proposé au plé-
num d'instaurer... une taxe sur le
courant nucléaire! But de ladite
taxe: couvrir les coûts de déman-
tèlement des centrales, de ges-
tion des déchets et de prise en
charge des dommages résultant
d'un éventuel accident.
Maître du dossier, Moritz Leuen-
berger a eu beau jeu d'expliquer
qu 'il existait déjà des fonds ser-
vant à couvrir de tels coûts. Fina-
lement, la proposition Epiney a
été balayée par 25 voix contre 9:
le sénateur n'a donc même pas
réussi à convaincre l'ensemble
des élus de son propre parti.
Comme quoi, en politique, il con-
vient d'être à l'heure, ni en avan-
ce, ni en retard!

société commune, créée avec
Carrefour. La chaîne Jumbo a
réalisé un chiffre d'affaires total
de 1,3 milliard en 1999. Elle
compte 45 magasins (dont 10
hypers). Les 35 magasins Do-it-
yourself Jumbo conserveront
leur indépendance et resteront
la propriété du groupe Maus.
(ats)

SIG vendue à
des Allemands

Une centaine d'emplois seront
supprimés, suite à la vente de la
division armes de la Société in-
dustrielle suisse (SIG) à deux in-
vestisseurs privés allemands. Les
syndicats exigent des mesures
pour le personnel licencié.

La Fédération des associa-
tions suisses des employés des
industries mécaniques et élec-
troniques (VSAM) réclament des
solutions pour les 100 personnes
concernées, a indiqué hier le
syndicat. La VSAM veut que les
employés trouvent un poste
dans une autre branche de la
société, (ats)

La route du Simplon
partiellement

rouverte
La route du col du Simplon,
coupée samedi dernier par un
glissement de terrain sur le ver-
sant italien, sera rouverte à heu-
res fixes dès aujourd'hui. Le
transport des voitures par le
tunnel ferroviaire , décidé à titre
d'urgence, sera levé, a précisé
hier la compagnie BLS (Berne-
Loetschberg-Simplon).

L'éboulement s'était pro-
duit samedi en Italie entre Varzo
et Iselle. Le 22 août dernier, la
même route avait dû être fermée
pendant plusieurs jours suite à
une chute de pierres survenue
cinq kilomètres au sud de Gon-
do. (ap)
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nazisme, cette absence valait
constat d'une autre ambiouïté.

YOUGOSLAVIE

L'opposition marque des points
Les policiers chargés de briser la grève des mineurs de Kolubara se sont rangés

du côté des grévistes, et la campagne de désobéissance civile prend de l'ampleur.

R

ebondissement spectacu- l né leurs barricades, la foule a
laire dans la crise yougo- envahi le complexe de mines de
slave: hier, Slobodan Mi- charbon à ciel ouvert situé à

A U ' "+ ' losevic a voulu faire donner la ^ *  une quarantaine de kilomètres
AmUlÇJUIteS police pour briser la grève à la l(iV : j - i ^ M  

au sud de 
Belgrade, complexe

allûmanriûc mine de Ko^u'3ara' Mais cette qui emploie 7000 mineurs et
dll6lT1dnu6S intervention musclée a échoué: qui est considéré comme straté-
Les cérémonies du 10e anniver- au lieu de réprimer les mineurs, t\> gique car il fournit du combus-
saire de la réunif ication aile- les forces de sécurité se sont fi- ¦ tible à la grande centrale élec-
mande n 'ont pas eu, à Dresde, nalement mêlées aux milliers de ¦ *\f trique d'Obrenovac, au sud-I l i a t l U C  I I  U l l i  y Os CU, a UICÙUC, ,IUIVHIW« IIIWWW wm». uumviu AA.

la solennité de celles de la chu- grévistes et de partisans venus
te du Mur, l'année dernière, à les soutenir.
Berlin, en présence de Gorbat- Profitant de œtte d j.
chev de lex-president Bush et l'opposition n'a pas hésitéd Helmut Kohi. A Dresde, I Eu- à adresser un mmatum à Milo.rope était représentée par lac- sevic EUe a en effet donné jus.ques Chirac président en exer- ,à 15 heures aujourd .hui auace de I UE. on discours pro- Jrésident sortant 

J
our ,fl re.nonce sous les ors d e l  opéra ĉmn^sse sa défaite, horairede Semper reconstruit a l iden- œnsé voir le début d-un dtique par le régime commums- rassemblement populaire de-te, après les bombardements vant je Parlement fédéral et l'ex-de 1945, ne pouvait que susci- . . _ . . „. M „*„*„,„

ouest de la capitale. Cette cen-
t"t"olû TTïI irnit ar. r*r\. irnnr T3alrr»*i _

ue et une parue ae ia aeroie.
Des policiers en tenue anti-

émeutes observaient passive-
ment la foule grossir, à laquelle
s'était joint Vojislav Kostunica
sous les acclamations.

Il n'y a eu ni affrontements
ni interpellations, selon le mi-
neur gréviste Ranko Radasino-

TK 55. vie.
De son côté, la Cour cons-

le régime de titutionnelle a commencé hier à
keystone examiner en urgence les plain-

tes déposées par l'opposition,

cre 194b, ne pouvait que susci- tension de la èye „énérale ue son cote, la Lour cons-
ter un étonnement, mâtiné de & & pgns t0U f e /a Serbie, ici dans la banlieue de Belgrade, la population se mobilise contre le régime de titutionnelle a commencé hier à
malaise: Kohi, victime des cais- Dans un premier temps, les Milosevic. keystone examiner en urgence les plain-
ses noires de la CDU, avait été forces de police ont pénétré en tes déposées par l'opposition,
interdit de parole, alors que nombre dans ce complexe mi- Slobodan Milosevic à reconnaî- neurs et de leurs, partisans ont uniformes et rejoignez le peu- qui affirme notamment que,
Chirac, embourbé dans les «af - nier situé près de la ville de La- tre sa défaite au premier tour de convergé à leur tour vers la mi- pie», a crié aux policiers Dragan grâce à un logiciel sophistiqué,
f aires» de la mairie de Paris, zarevac, où se déroule la princi- l'élection présidentielle, le 24 ne, contraignant les forces de Kovacevic, un des leaders de le pouvoir a manipulé les résul-
s'exprimait au nom des Quinze, pale action du mouvement de septembre, et à céder le pouvoir police à se retirer des barricades, l'opposition. «La bataille de Ser- tats du premier tour de l'élec-
pour rendre hommage à l'ex- désobéissance civile en cours à son adversaire Vojislav Kostu- Puis la foule a appelé la police à bie a été gagnée ici.» Lorsque les tion présidentielle.
chancelier, «grand Allemand et dans le pays pour contraindre nica. Mais des milliers de mi- se joindre à eux. «Retirez vos forces de sécurité ont abandon- Aleksandar Vasovic/ap
grand Européen».
Mais l'ambiguïté ne s'arrêtaitplLnouueZTdetrêl- Même les médias officiels lâchent Slobodan Milosevic
cation qui était en cause, avec
un constat incontournable: si la De nombreuses fissures sont ap- tes. Cette lettre réclame un chan- d'un seul homme, «Politika» a fusée mardi après-midi sur les déclenché mardi une grève. Elle
réunification est une réussite, parues dans les médias contrôlés gement de la politique rédaction- «trahi» la réputation de journal deux chaînes de la RTS à Nis, fait suite au refus de leur direc-
l'unité allemande reste à faire. par le président yougoslave Slo- nelle, a indiqué un des signalai- impartial, dont il jouissait depuis dans le sud, après la tentative tion de commencer à diffuser des
Kohi peut revendiquer la réu- bodan Milosevic au deuxième res. sa fondation en 1904. d'un millier de manifestants de informations «objectives».
nification, aussitôt réalisée, sur jour de la campagne de désobéis- Le directeur, Hadzi-Dragan An- La révolte a gagné également s'emparer des locaux, a rapporté La radio belgradoise 202, qui
le plan politique, par les élec- sance. tjCi a aussitôt licencié trois res- des filiales de la toute puissante l'agence Beta. La RTS de Nis re- diffusait encore mardi matin l'in-
tions de mars 1990, et sur le A |a surprise générale l'unique pensables de rubrique et mem- radio-télévision d'Etat serbe, RTS. diffusait depuis deux jours les tégralité (vingt minutes) du dis-
plan monétaire, en juillet. usine de papier journa| ^atroz a bres du collège rédactionnel, si- Celle-ci est devenue omniprésente programmes de sa maison mère cours dans lequel M. Milosevic
L'union monétaire était contes- annoncé quelle ne fournirait plus gnataires de la lettre. en Serbie après la reconstruction de Belgrade. stigmatisait I opposition la veille a
table. Kohi l'a voulue contre la |es maisons d'édition contrôlées Des Journalistes de la chaîne de des émetteurs détruits par l'avia- .. E".,revanc^: '" Part!"nsr

d
^ f .télévision, s est rebellée

Bundesbank et les sociaux- '* |̂ tat selon l'agenc indépen radi ^ tEion Politi a se sont tion de l'OTAN au printemps M. Milosevic à la RTS de Nov, Sad l'après-midi. La rédaction a rejeté
démocrates pour éviter des \Z nl0 n̂ r i..«nf.'ain«! E» 
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ur faisait etait «supportable» et qu'ils se pour protester contre le limogea- ,a té,évision pendant quatre heu- cencié un rédacteur. Il était signa-
mées et si l'ex-RFA a transféré 

payer deUX f°IS P'US Chen senta™t «abando™es»> Ifis res- ge, la veille, de leur directrice. El- reS( |undii mais une vingtaine de taire avec 80 autres journalistes
1200 milliards de DM. Mardi, le directeur du plus in- ponsables des programmes le avait lance un appel aux res- policiers interdisaient mardi l'ac- d'une lettre qui exigeait que
L'unité reste à faire parce que fluent quotidien «Politika», un «étant tous subitement tombes ponsab es à diffuser sur les petits cès à |'immeuble aux «dissi- l'agence reconnaisse la victoire de
la densité de population s 'est proche collaborateur de M. Milo- malades». écrans te «résultats argumentes» dent5)) ( se|on Betei l'opposition et respecte l'éthique
effondrée à l'Est, parce que le sevic, a trouvé sur son bureau Les signataires soulignent dans de la présidentielle. Parallèlement, 150 journalistes professionnelle.
chômage y est ' le double de une lettre signée de 50 journalis- leur lettre qu'en servant la cause Plus aucune image n'était dif- de la radio d'Etat de Novi Sad ont Victoria Stegic/afp
l'ex-RFA, parce que l'identité
est-allemande a été récupérée
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ql % ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN POLOGNE
Lander de l'Est assistent, im- - m 

_
5HEHS La gauche ex-communiste a la cote
Dresde, Kohi n'a pu y confesser *-*ses erreurs qui lui ont ait per- es sympâ g politiques des scandales politiques, des pré-
I ^m ':"?A s "ii^°L L Polonais, déçus par trois an- ¦- . , - .  varications et des querelles in-Les sympathies politiques des

Polonais, déçus par trois an- «, - ,
nées de Gouvernement de droi |_eS attriDUtlOnS OU Ofl
te, ont viré à gauche. Les élec- ¦

S p
e
™?utièn

U
SajoritSê Le président de la République, présente la Pologne à l'étranger

au président ex-communiste élu pour cinq ans au suffrage et coordonne ses initiatives dans

Aleksknder Kwasniewski, candi- univeJ,sel direct ' dlsp°se 
t
e" ,P°Ï; ^e d°mame

A 
avec. Ie Mm,stere

dat à sa réélection dimanche. 9ne d un Pouvo.r exécutif limité des affaires étrangères.
par rapport à celui du premier , , , , „_ . . ,. ,,

Dix ans après la chute du ministre . Mais il exerce une in- , L* J
ef

t
de ' Etf? dl fpt

ose d u"
communisme, M. Kwasniewski fluence directe sur le processus dr0lt d initiative _ législative et il
recueUle plus de 50% des inten- législatif et la politique étran- pe

t
ut dfc'der d u.n reférendum

tions de vote tandis que son gère f1*1003'- " Prom
^

ue 
toutes les

parti social-démocrate SLD, créé lois auxquelles il peut opposer
sur les décombres du Parti com- c'est le chef de l'Etat qui son veto. Une majorité qualifiée
muniste polonais dissous, est ré- nomme le premier ministre et les de trois cinquièmes est nécessai-
gulièrement crédité dans les titulaires des postes ministériels , re au Parlement pour passer ou-
sondages du soutien d'entre ma 's " n a  Pas 'e droit de les ré- tre à un veto présidentiel.
30% et 40% de la population. v°quer. Le président nomme |es j U ges,

La droite catholique regrou- Le président de la République ambassadeurs , officiers supé-
pée sous la bannière du mouve- a la haute main sur les forces ar- rieurs et membres d' un Conseil
ment Solidarité au sein de l'ai- mées, un pouvoir qu 'il exerce en national de l' audiovisuel. Il nom-

avoir assimile communisme er testines», a-t-elle dit.
«La droite est aussi

sanctionnée pour sa p hilosophie
conflictuelle , son syndrome con-
sistant à chercher non pas ce qui
unit les Polonais, mais ce qui les
divise comme la querelle de
l'avortement ou la chasse aux
anciens collaborateurs de la po -
lice communiste», estime Mme
Danuta Waniek, porte-parole
du groupe parlementaire SLD.

Bien que toujours favori

celle de la politique européenne
du Gouvernement Schrôder.
Kohi était un Européen déclaré,
sans doute, parce qu'il avait
hérité d'une sensibilité imposée
par la division de l'Allemagne
et, dès la réunification, il s 'était
fait le champion de l'élargisse-
ment de l'UE aux pays de l'Est.
L'ardeur est moindre avec
Schrôder dont l'un des commis-
saires à Bruxelles proposait ré-
cemment un référendum en Al-
lemagne sur l'élargissement.
Les hésitations de l'Allemagne
sont, aujourd'hui, tangibles sur
la réforme de l'UE, préalable à
l'élargissement. Elle a obtenu
une repondération des voix qui
la place en tête de tous les
Etats, mais tous les autres pro-
blèmes restent en suspens. Et si
l'Allemagne votait sur l'euro,
elle le rejetterait à 70%...

PIERRE SCHAFFER

dans les sondages, le président
a été éclaboussé fin septembre
par la diffusion par son rival de
la droite catholique d'une vidéo
où l'on voit M. Kwasniewski
blaguer à propos du pape Jean
Paul II, touchant là un registre
tabou en Pologne et suscitant la
colère du clergé.

Au total, douze candidats
officiels sont en lice pour ce
premier tour. Si aucun de ces
candidats n 'obtient plus de 50%
ce dimanche, un second tour
sera organisé le 22 octobre , (ats)

liance politique AWS, dont le
leader Marian Krzaklewski bri-
gue lui aussi la présidence de la
République, est soutenue par
moins de 15% des Polonais. Le
parti libéral UW de Leszek Bal-
cerowiez, artisan des réformes

> le rej etterait à 70°/ ' moins de 15% des Polonais. Le économiques, gravite autour de renversement de tendance. C'est pensable», estime une sociolo-
PIERRE SCHAFFER P31̂  obérai. UW de Leszek Bal- 10%. «La seule usure d'un parti le style de Gouvernement de la gue, Malgorzata Melchior. «Les

I cerowiez, artisan des réformes au pouvoir n'explique pas ce droite qui en est le principal res- Polonais en ont assez de tous les



A louer
av. Grand-Saint

Bernard 25
VA pièce

Libre 1.01.2001

Dans parking
souterrain.

rue du
Simplon 14

place de parc
Libre tout
de suite.

garage
Libres tout de suite

A louer
Rue Pré-Borvey

studio
meublé

Libre
tout de suite.

Fld. Dlnl & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Martigny-Bourg
A louer dès le 1.11.2000

VA pièce
45 m2, rez sur jardin, indépendant,

situation calme.
Fr. 500 - charges non comprises.
Tél. (027) 722 72 39, dès 19 h 15.

036-415191

Région val d'Annivers
cherche

appartement
à louer à la saison.

3 chambres.
Environ Fr. 700.- par mois

Tél. (078) 671 97 09
036-415669

m mm «•
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MONDEO 2.01 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

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey 

t }̂_ _̂____mm. Tél. (024) 473 47 47

Livit SA, avenue de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Slon, rue des Aubépines 24
A louer tout de suite ou à convenir
à l'usage de bureau ou dépôt.
Non loin du centre ville

Surface d'env. 51 m3

au rez-de-chaussée Inférieur
avec WC/ lavabo
Loyer mensuel net
430 CHF

U\\S
Réglo Immobilière

A LOUER A SION
av. de Tourbillon 36, dans l'ensemble

résidentiel de la SUVA A louer à Sion
Petit-Chasseur 69appartement Vh pièces

cuisine et salle de bains conçues et équi-
pées pour l'accès en chaise roulante.

Appartement de standing avec presta-
tions exceptionnelles: matériaux de qua-

lité et parquet . Fr. 900.- + Fr. 150.-
(acompte de charges).

036-411733

u

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

idéal oour PME
022-067069 Joli ensemble sur 4200 m:, clôturé avec villa

Individuelle, bureaux 90 m!,
locaux d'exposition 300 m",

hall polyvalente 420 m'.
Petit mazot-carnotset pour accueil convivial.

Parking 100 places.
Idéal pour synergies et permanence.

Event. à louer par éléments.
Loyer très avantageux.

Ecrire sous chiffre O 036-415226 à Publicitas
S.A., case postale 3S40, 1002 Lausanne 2.

036-41S226

SION
Grand box - 23 m2

éventuellement pour
petit dépôt.

Vieux-Canal 2
Loyer: Fr. 170,-/mois.

Tél. 323 68 47 (repas).
036-415273

A LOUER A SIONA louer
à l'entrée de la ville de Sion dans le nouvel ensemble résidentiel

de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

luxueux attique récent
de grand standing

Vue exceptionnelle, S'A pièces, poutres appa-
rentes, cheminée, 158 m2 (sans balcons et

terrasse), terrasse au nord, 4 balcons au sud,
2 salles de bains + toilettes séparées, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vltrocéramlque, etc.,

lave et sèche-linge, parking souterrain.
Loyer à partir de Fr. 2350- + charges.
Libre à partir du 1er septembre 2000,

Tél. (027) 322 30 06.
036-413746

•!•

Centre commercial La
Terrasse à Sierre

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75,-/mois.

Renseignements:
036-411255

A LOUER
? 1 studio meublé, fr. 590.00

y compris charges
a 1 surface commerciale de

71 m2 située à côté de la
boutique de fleurs

a bureaux de 850 m2
divisible, possibilité de
location dés 54 m2,
fr. 150.-/ma + charges

Pour tous renseignements
M. Eric Nanchen
Tél. 027/455 87 60 entre
09h00 et12h00

PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.prlvera.ch

A LOUER
à Châteauneuf-Conthey

joli studio
non meublé, avec cave

et place de parc extérieure.
Fr. 500.-/ mois (charges comprises)

Libre tout de suite.
Tél. (027) 346 14 24 (heures de bureau)

Nate l (079) 679 67 23
036-415559

mailto:sca@livit.ch
http://www.llvlt.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


un petit animal

ARC-EN-CIEL
AUTOMOBILES

Rte de Renens 12, 1030 BUSSIGNY

NATEL'
WM> Serri:cl

Mk
"l'îWPV

NATEL'
WVicrrldl

domestique

de commerce
chez UBS.

^UBS

Véhicules automobiles IIKÉË^ÉH
I J'achète 1

é&h Ici, nous avons
Sifttr BREAKS et des

HYUNDAI Lantra Break 3.92 13'900
HYUNDAI Santamo 4x4 7.00 23,800
SUBARU Impreza Break 7.94 11'800
TOYOTA Camry Break 12.88 7'500
TOYOTA Corolla Break 7.98 15700
TOYOTA Corolla Break 6.96 9'300
VOLVO V40 Break 2.97 26'800

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

BMW 523i break

bleu orient, 07.1998, état
neuf, climatisation, cuir
gris, bois précieux noyer,
volant multifonctions M,
accoudoir à l'avant,
barre de toit.
Prix à débattre.

® (079) 353 85 67.

036-415576

RESPECTEZ la natur

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37

Ali.
036-409351

A VENDRE

Mercedes 260
4 Matic
année 1991,
110 000 km
Fr. 12 500.-.

Land Rover 88
année 1972,
Fr. 2800.-.
<D (027) 398 37 47.

036-415745

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

® (079) 449 11 43
036-413877

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
» (079) 321 15 65.

036-395815

Vos
annonces

V 027
329 51 51

g± Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

'Ujoap
¦3LU 9/ ZeiaddB }3 IU9LU9LUIB0
zaïietsujj sno.\ SIBLU 'iiiaiied
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• Grand display
• Agenda eletronica con

transmission e PC
• Répondeur intégré

• Poids 79 g, autonomie
en veille 140 h max.

Siemens $351'

Mobile Office avec mémoire
vocale, softmodem,

interface infrarouge
• Organisateur

• Vibreur, Voice Dialling
• Poids gg g, autonomie

en veille 220 h max.

Tous les participants Joker peuvent
gagner des points Joker pour chaque

franc dépensé. Vous pouvez
également échanger des points

contre des produits vendus dans
les Swisscom Shops.

http://www.ubs.com/education
http://www.arc-en-ciel-automobiles.ch


ISRAËL-PARIS

Réunion de la dernière chance
Barak. Arafat et Albright se rencontrent a Paris

pou r essayer de mettre un terme aux violences israélo-palestiniennes.

J

ournée cruciale pour 1 ave-
nir de la paix au Proche-
Orient à Paris. Alors que le

sang continuait de couler dans
les Territoires palestiniens, une
rencontre tripartite a rassemblé
hier à Paris Yasser Arafat, Ehoud
Barak et Madeleine Albright
pour essayer de mettre un terme
aux violences.

Avant cette réunion qui a
commencé à 18 heures et qui se
poursuivait à 22 h 30 à la rési-
dence de l'ambassadeur des
Etats-Unis Félix Rohatyn , la se-
crétaire d'Etat américaine avait
exhorté le premier ministre is-
raélien et le chef de l'Autorité
palestinienne à trouver une so-
lution pour qu'un cessez-le-feu
survienne rapidement dans les
territoires.

Lors d'un premier entretien rencontré Yasser Arafat oui a l'instant aue la tenue d'une pour essayer de trouver une is" zarim dans la bande de Gaza- A
bilatéral dans la journée avec r "J?"* < £ *  , L̂ Zn ? 

Q 
! i T A A sue à la crise- n a également l'aube, deux autres Palestiniens

Mme Albright, Ehoud Barak a T̂ tte Z ZÏ 
encontre entre les forces 

de se- lé au 
secrétaire é*éml des avaiem ttouvé la mm ès de

affirmé que les pourparlers ne V™ contre son PeuPle»- curite palestiniennes et israé- Nations Unies Kofi Annaj l) lui RamaUah en Cisjordanie, tandis
reprendraient pas avant la fin Le chef de l'Autorité pales- hennés pour comprendre ce qui aussi présent à PariSi et au roi que deux manifestants palesti-
des violences et a accusé les Pa- tinienne avait posé des condi- s est passé et «pour essayer de du Maroc Mohammed VI, pré- niens, blessés par balles lors
lestiniens d'être responsables tions préalables à une rencontre nous assurer qu 'il y aura une sident du comité Al-Qods (Jéru- d'affrontements mardi, sont
des affrontements , qui ont fait avec M- Barak: n avait réclamé meilleure coordination dans salem). Car, sur le terrain, le également morts mercredi.
63 morts en six jours et plus de des garanties sur la protection l'avenir et que de tels événe- sang a continué de couler. De Dans la soirée, un autre Palesti-
1800 blessés. des populations palestiniennes ments ne puissent pas se repro- nouveaux incidents violents ont nien, âgé de 22 ans, a été tué

M. Barak a dit à Madeleine et la mise sur pied d'une com- duire». Yasser Arafat et Ehoud ainsi eu heu dans les Territoi- par balles lors d'affrontements
Albright que les Palestiniens vio- mission d'enquête internatio- Barak ont aussi rencontré sépa- res. et d'échanges de tirs qui se pro-
laient les accords conclus avec na^ ,sVr les pences commises rément le président français Deux Palestiniens, dont un longeaient à Tulkarem, une ville
Israël, en se procurant des ar- en Cisjordanie et à Gaza. Jacques Chirac. Ce dernier n'a garçon de 13 ans, ont été tués du nord de la Cisjordanie.
mes illégales et en tirant sur des Mais il semble toutefois d'ailleurs pas ménagé ses efforts près de la colonie juive de Net- Clar Ni Chonghaile/ap

Le Hamas se réjouit des violences israélo-palestiniennes
Né il y a près de treize ans en ques étaient entrepris hier à Paris dant à une forte pression d'Israël Yassine, le frêle guide spirituel du de la rue, nourrie depuis des mois
plein cœur de l'Intifada, le Hamas pour tenter de mettre fin aux vio- et des Etats-Unis, Yasser Arafat a Hamas, s'est montré ambigu sur par une pauvreté dont ils ne sor-
(Mouvement de la résistance isla- lences qui durent depuis six jours, ordonné une répression policière la question des violences. Comme tent pas, des conditions de vie
mique) semble aujourd'hui parfai- l'équation «violence = victoire» contre le Hamas, faisant empri- il l'a fait par le passé, il a dit ne difficiles et le gel du processus de
tement dans son élément alors du Hamas pourrait signifier en- sonner ses principaux dirigeants pas être au courant d'éventuelles paix, apparaît désormais comme
que de nouveaux affrontements core plus de troubles, pas seule- et pourchasser les cerveaux des actions menées par la branche ardue à contenir. Et le Hamas
sanglants opposent Palestiniens
et forces de sécurité israéliennes.

«Ça prouve qu'on avait rai-
son», jubile Mahmoud Zahar, por-
te-parole de ce groupe intégriste
qui a eu recours par le passé à
des attentats-suicide pour signi-
fier sa ferme opposition à toute
paix avec l'Etat hébreu. «La résis-
tance est le seul moyen», ajoute-
t-il.

Alors que les efforts diplomati-

Au Palais de l'Elysée, discussion animée entre Ehud Barak et
Jacques Chirac, sous l'œil attentif d'Hubert Védrine. keystone

soldats. Mme Albright a ensuite que M. Barak n'ait accepté pour
rencontré Yasser Arafat qui a l'instant que la tenue d'une
condamné les «violentes atta- rencontre entre les forces de se-
xués con tre son peup le». Curité palestiniennes et israé-

ment pour Israël, mais aussi pour
le dirigeant palestinien Yasser
Arafat.

Le Hamas a connu des temps
difficiles lorsque le processus de
paix a semblé aller de l'avant,
d'abord avec l'élection d'Ehoud
Barak voici seize mois, puis avec
les discussions israélo-palestinien-
nes à Camp David en juillet der-
nier.

Au cours de cette période, cé-

réseaux terroristes.
Mais avec un processus désor-

mais complètement bloqué sur la
question du statut de Jérusalem
et un Ehoud Barak menacé politi-
quement, le Hamas a repris con-
fiance. Et les violences nées la se-
maine après le déplacement
d'Ariel Sharon sur l'Esplanade des
mosquées à Jérusalem a redonné
vigueur au mouvement.

Pour sa part, cheikh Ahmed

militaire du mouvement islamiste.

Pour l'heure, le Hama's affiche
une unité de façade avec l'Autori-
té palestinienne. Il s'est ainsi as-
socié aux deux jours de deuil pro-
clamés par les autorités en mé-
moire des victimes des violences.
Dans certains cortèges funèbres,
on brandissait à la fois des por-
traits d'Arafat et de Yassine.

Mais la colère des Palestiniens

RUSSIE

laisse entendre qu'il est tout à
fait prêt à exploiter cette situa-
tion explosive.

«Dans une période de douleur
comme celle-ci, nous partageons
certains objectifs» avec l'Autorité
palestinienne, explique Mahmoud
Zahar. «Mais lorsqu'ils repren-
dront les négociations, il y aura
des attentes. (...) Si (Arafat) cède
Al-Aqsa, il sera condamné par
tous.» Laura King/ap

UKRAINE

Tchernobyl poison
La contamination du sol autour de la centrale

est encore potentiellement dangereuse.
Des chercheurs suisses et
ukrainiens ont révélé que la
contamination du sol aux
alentours de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl reste
potentiellement dangereuse.
Elle est susceptible d'entraîner
des mutations génétiques de
certaines plantes.

Dans la revue «Nature»,
les scientifiques précisent que
quatorze ans après l'accident ,
il apparaît que du blé planté
dans une section très contami-
née a développé , sur un cycle
de croissance de dix mois, des
mutations génétiques six fois
plus rapidement que le même
blé planté dans une parcelle
saine.

Les chercheurs se sont dé-
clarés surpris, dans la mesure
où le blé planté en zone con-
taminée avait reçu des doses
radioactives «relativement fai-

bles». Cette découverte tend à
suggérer que des gènes déna-
turés ou endommagés, en rai-
son de la contamination du
sol, peuvent transmettre leur
contamination aux générations
suivantes.

Même si la recherche ne
portait pas sur les gènes, c'est-
à-dire l'ADN qui définit les ca-
ractéristiques d'une plante,
mais sur l'«ADN silencieux»,
«on peut imaginer que cette
spectaculaire progression de la
mutation se vérifie également
dans le reste du génome», esti-
me Olga Kovalchuk, qui a me-
né la recherche.

Officiellement, 31 person-
nes ont péri dans la catastro-
phe de Tchernobyl , survenue
le 26 avril 1986. Mais le bilan
indirect a atteint entre 15 000
et 30 000 morts, selon les esti
mations, (ats)

Les mémoires d'un président
Boris Eltsine publie un livre-confession sur ses dernières années au Kremlin.

«le me trouvais dans le hall

En décembre dernier, Boris Elt-
sine annulait brutalement l'en-
registrement de son allocution
télévisée du Nouvel-An. A ses
collaborateurs médusés, il expli-
quait qu'il n'aimait pas le dis-
cours et qu'il allait le réécrire.

Ce que le président russe ne
leur disait pas, c'est qu'il prépa-
rait une allocution du Nouvel-
An très différente: celle annon-
çant sa démission spectaculaire
du Kremlin.

Moins de dix mois après les
faits, Boris Eltsine fait le récit de
ces derniers jours de décembre
1999 dans un livre-confession,
«Le Marathon présidentiel»,
l'histoire de ses dernières an-
nées de présidence, écrite dans
un style remarquablement
émouvant et personnel sous la
forme d'un journal intime.

Ce livre, qui sortira mardi

prochain en Russie, mais dont
les bonnes feuilles ont été pu-
bliées mercredi dans l'hebdo-
madaire russe «Arguments et
Faits», est le résultat des confes-
sions qu'Eltsine livrait régulière-
ment à son dictaphone au cours
de ses voyages officiels, prome-
nades, et même nuits blanches.

Boris Eltsine révèle qu'il
avait pris sa décision de démis-
sionner dès la mi-décembre,
mais qu'à ce moment-là il n'en
avait parlé qu'à une personne,
son premier ministre d'alors,
Vladimir Poutine, qu'il espérait
voir lui succéder.

Dans son livre, l'ancien pré-
sident relate son tourment de
devoir garder ce lourd secret,
son inquiétude de voir quel-
qu'un le deviner, son envie de le
partager. «Mais je ne peux pas.
S'il y a une fuite, tout l'effet sera
perdu», souligne Eltsine dans ce

livre-journal , écrit au présent.
«Toute la signification morale,
humaine, politique de ce geste
sera perdue. L 'énergie de cette
décision sera perdue.»

Eltsine affirme que sa déci-
sion de démissionner n'a pas
été la conséquence de son état
de santé ou de pressions de la
part de son entourage, mais
qu'elle était simplement moti-
vée par la nécessité de l'arrivée
au pouvoir d'un nouveau prési-
dent à ce moment-là.

L'ex-chef du Kremlin assu-
re qu'il aurait renoncé à démis-
sionner en cas de fuite. C'est
seulement quelques jours avant
l'annonce spectaculaire du 31
décembre qu'il a révélé ses in-
tentions à sa fille et conseillère
en image, Tatiana. Et c'est seu-
lement quelques heures avant
le discours télévisé qu'il l'a dit à
sa femme, Naïna.

d'entrée, sans savoir que faire.
J 'ai lentement boutonné mon
manteau», raconte Eltsine.
«Naïna, j'ai pris une décision. Je
démissionne. U va y avoir mon
allocution télévisée. Regarde la
télé.»

Aussi bien sa fille que sa
femme n'y ont d'abord pas cru
et ont réagi par un silence cho-
qué, avant finalement d'expri-
mer leur joie, selon l'ex-prési-
dent.

Eltsine se souvient de l'im-
pression de paix, de vigueur et
de bonheur qui l'ont envahi
après son discours. Il se sou-
vient aussi de ce passage à l'an
2000, le meilleur Jour de l'An,
dit-il, qu'il ait passé depuis des
années. «Les étoiles. La neige.
Les arbres. La nuit noire, toute
noire», écrit-il. «Notre famille
n'avait pas été aussi heureuse
depuis longtemps. Depuis très
longtemps...» Anna Dolgov/ap

Accord
Madeleine Albright, Ehoud Ba-
rak et Yasser Arafat sont parve-
nus hier soir à Paris à un accord
pour mettre un terme à la vio-
lence en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Selon l'accord,
les Palestiniens n'autoriseront
pas les manifestants palesti-
niens à approcher de trois
points sensibles à Ramallah,
Naplouse et Netzarim, où se
sont déroulés de nombreux af-
frontements. Il y aura égale-
ment de «légers aménagements
dans le déploiement des forces
israéliennes» près des villes pa-
lestiniennes. Elles devront éga-

conclu
lement respecter les règles pour
ouvrir le feu. Le troisième point
de l'accord prévoit une évalua-
tion de la situation menée con-
jointement par les responsables
de la sécurité israéliens et pa-
lestiniens.

Ils seront assistés de repré-
sentants de la CIA américaine.
Les discussions tripartites se
sont déroulées dans un climat
extrêmement tendu. M. Arafat
a, à un moment donné, claqué
la porte pour être rattrapé à la
dernière minute par le secrétaire
d'Etat américain, (ats)

Gore-Bush: match nul
¦ ÉTATS-UNIS Match nul. Tel
est le sentiment dominant aux
Etats-Unis, après le premier
grand débat télévisé mardi soir
entre les deux candidats à la
présidence américaine,
George W. Bush et Al Gore.
Toutefois, deux sondages sur
trois, réalisés juste après le
débat, accordaient hier la
«victoire» au vice-président
démocrate.

Famille massacrée
¦ ALGÉRIE Quatorze personnes
appartenant à une même
famille ont été assassinées
dans la nuit de lundi à mardi,
par un groupe armé près
d'Ain Soltane dans la région
d'Ain Defla à 120 km à l'ouest
d'Alger, rapportait hier la
presse algérienne. Parmi les
victimes qui ont été tuées par
balles et à coups de hache, on
dénombre sept enfants, dont
l'âge est compris entre 9 et 14
ans.

Chef extrémiste
arrêté

viium» u ctuui
dédommagées

¦ INDONÉSIE La police
indonésienne a annoncé avoir
arrêté Eurico Guterres, chef
d'Aitarak, la plus violente des
milices anti-indépendantistes
qui ont répandu la terreur au
Timor-Oriental, lors du
référendum sur
l'indépendance.
\ / i />4|i ivt /\ /> *I **!*¦ ¦ *-

¦ IRLANDE Des milliers de
personnes, ayant souffert
d'abus sexuels, physiques et
psychologiques dans les
orphelinats et pensionnats
irlandais ces septante
dernières années, vont
recevoir des
dédommagements de l'Etat.
Quelque 60 établissements,
généralement tenus par des
membres du clergé
catholique, sont concernés.

Après plusieurs procès et
plaintes des victimes devenues
adultes pour des faits
remontant jusqu'aux années
trente, les ordres religieux mis
en cause et le premier ministre
irlandais Bertie Ahern leur
avaient publiquement
présenté leurs excuses l'année
dernière.



Les offres de la semaine du 3.10 au 9.10
Pâté maison

élaboré en Suisse
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Les «grandes oremes» venaues
Mardi soir passé. Swisscom a cédé la station des satellites de Loeche à la société américaine Verestar.
Celle-ci poursuit sa progression dans le domaine des transmissions de la voix et des services Internet.

chiffre d'affaires total. l'océan Indien, notamment;

HAG Capisco

N

ous l'avions annoncé
hier, la signature du con-
trat de vente de la sta-

tion des antennes de satellites
de Brentjong au-dessus de Loe-
che était imminente. De fait , les
signatures ont été apposées
mardi soir passé. Hier les parte-
naires donnaient une conféren-
ce de presse.

La vedette du jour fut cer-
tainement le mystérieux vice-
président de la société américai-
ne intéressée par le rachat (voir
texte ci-dessous) .

La presse attendait un sau-
veur. En fait M. Alan Box affi-
chait la mine réjouie de quel-
qu'un qui vient de réaliser une
bonne affaire.

Verestar est spécialisée dans
la fourniture de services de télé-
communications véritablement
mondiaux. Elle propose notam-
ment des services de transmis-
sion de la voix et des données,
ainsi que des services Internet à Le groupe qui a œuvré à la solution de Loeche: Urs Kofmehl, Pierre-Marie Rappaz, Daniel £ Mignot,
l'intention du Gouvernement Khalid Chaudhry, Hansjorg Stutzer, Philippe Hatt, Wilhelm Schnyder, Alan Box, Gaston Oggier, Pierre
américain et des navires de.croi-
sières.

Filiale d'American Tower
Corporation, elle connaît, paral-
lèlement au domaine des télé-
communications, une expansion
époustouflante.

Swisscom se recentre
De son côté, Swisscom se débar-
rasse d'un secteur non rentable
et se. recentre sur ses activités de
base en Suisse, en Europe et en
Amérique du Nord. Selon son

Steiner, Paul Inderkummen

chef'de projet Daniel E. Mignot, frastructure correspondante de crage en Europe, à partir du-
«en utilisant d'autres modes de Zurich, Bâle et Genève ne cou- quel elle occupera un créneau
transmissions tels que les câbles vraient plus que 1% de son idéal pour la couverture de
sous-marins, ou en achetant des
prestations auprès d'autres four-
nisseurs, Swisscom estime qu'el-
le peut réaliser de substantielles
économies sur le trafic interna-
tional et intercontinental».

Or les stations terriennes
de satellites de Loeche et l'in-

A chacun son métier, donc.
Brentjong-Loèche permettra à
Verestar de compléter son im-
portant réseau de stations ter-
riennes.

La plate-forme haut-valai-
sanne lui offrira un point d'an-

r_______ --_____ ---------------------- --- n

25 emplois assurés
En outre, Verestar garantit le
maintien des 25 postes de travail
actuels. Des 41 personnes initia-
lement employées à Loeche, Zu-
rich, Bâle et Genève, 16 exercent
aujourd'hui une autre activité
ou sont parties à la retraite. Ve-
restar respectera les conditions
d'engagement existantes et les
dispositions de la convention
collective de travail de Swiss-
com, qui entrera en vigueur dès
2001.

D'un autre côté, Verestar
s'engage à reprendre les con-
trats-clients en cours. A ce sujet ,
le porte-parole de Swisscom
Christian Neuhaus précisait que
l'entrée des Américains sur la
plate-forme de Brentjong ne dé-
rangeait pas les activités de l'ar-
mée suisse, qui y possédait ses
propres installations. C'était déjà
le cas jusqu 'ici et cela continue-
rait ainsi.

Ainsi, la station des satelli-
tes toute neuve, où deux dizai-
nes de millions furent investis
ces deux dernières années, ne
subira pas une coûteuse démoli-
tion, estimée à plus de 20 mil-
lions de francs. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

Ci-dessus, la grande antenne
parabolique de la station des
satellites de Loeche; à l'arrière,
l'antenne militaire. ni

Après vingt-sept ans passés
dans les bâtiments de la station
de Brentjong, le chef technique
des installations Helmuth Kippel
va prendre bientôt sa retraite, ni

L'appétit
d'Alan Box

Verestar est gourmande en antennes pour satellites
Elle en rachète partout où elle peut.

V
erestar», c'est le nouveau
nom pour ATC Teleports,

une filiale d'American Tower
Corporation (voir encadré).
«Nous avons changé notre nom
parce que notre business a chan-
gé», indique la page de présen-
tation www.verestar.com sur
Internet.

Le changement de perspec-
tive reflète le dynamisme dans
le domaine des télécommuni-
cations et la recherche de clien-
tèle partout où c'est possible.
Cet appétit , le vice-président de
Verestar, Alan Box, le confirmait
hier à Loeche, à peine apposées
les signatures au bas du contrat
de rachat : «Nous recherchons
des antennes satellites dans le
monde entier et les achetons dès
que possible. Nous avons appris ,
en septembre seulement, que la
station de Brentjong-Loèche
était à vendre et nous nous som-
mes précipités.»

Avec cette boulimie d'an
tennes, la société qu 'il repré
sente est devenue leader plané
taire dans la desserte de plates
formes Internet par satellites: «A ve-t-elle, contrairement à
l'heure actuelle nous offrons Swisscom, la station de Brent-

M. Alan Box, le vice-président
de Verestar, la société américai-
ne qui a racheté les «grandes
oreilles» de Loeche. nf

toute une série de solutions, du
management de réseaux aux
communications maritimes, en
passant par les connexions aux
fibres optiques, les standards té-
lép honiques et la diffusion vi-
déo.»

Et pourquoi Verestar trou-

jong attrayante? «Parce que
nous sommes spécialisés dans ce
domaine et que c'est notre acti-
vité de base», répondait M. Alan
Box. Sa société continue donc
son expansion sur la planète.
Elle vise maintenant l'Europe
de l'Est, l'Amérique du Sud et
l'Asie.

L'autre intérêt du satellite,
selon le vice-président de Ve-
restar, est sa capacité d'envoyer
les données sur plusieurs points
à la fois.

Quand compte-t-il exploi-
ter Brentjong? «Nous avons pré-
vu de commencer dès l'année
prochaine. La signature date de
mardi soir passé. Nous atten-
dons encore la licence d'exploi-
tation de l'Office fédéral de la
communication, qui devrait ar-
river d 'ici à décembre.»

M. Box ne livre pas le chif-
fre de l'achat de Brentjong: «Un
prix correct», se contentera-t-il
de préciser. 11 a également l'in-
tention de développer la station
de satellites au-dessus de Loe-
che. Ici non plus, il ne précise
pas le nombre de millions de
dollars qu 'il compte y investir.

PC

On mise sur
le vin «écolo»
Allier environnement.et économie, le
nouveau credo des entreprises,
viticoles sédunoises. Page 18

HAG Credo
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L'armée vient

En débarquant en ville, les
grenadiers de chars soignent leur
image dans les rues. Page 17
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ANATOMIA Mirella André

Rue des Cèdres 7 1950 Sion
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

Sauvetage
collectif

«Des que nous avons appris,
au printemps passé, que
Swisscom avait l'intention de
fermer la station de réception
par satellites de Loeche, nous
nous sommes mobilisés», pré-
cisait hier le chef du Départe-
ment de l'économie et des fi-
nances Wilhelm Schnyder.

«Grâce à l'excellente colla-
boration des autorités canto-
nales, régionales et locales, il
fut possible de sauver Brent-
jong et, avec elle, de précieu-
ses places de travail. Je préci-
se qu'en tant que chef du Dé-
partement des finances et de
l'économie, je  me suis engagé
personnellement avec mes col-
laborateurs auprès de plu-
sieurs acheteurs potentiels.»

C'est, semble-t-il, le dernier
arrivé, Verestar, qui a emporté
l'affaire.

Expansion
extraordinaire
Verestar est une filiale d'Ame-
rican Tower Corporation, co-
tée au New York Stock Ex-
change (NYSE) sous le sigle
AMT.

AMT a été fondée en 1995.
Elle est spécialisée dans les
transmissions sans fil, Internet
et par radio. A l'heure actuel-
le, elle opère sur plus de
10 000 sites et par l'intermé-
diaire de 160 antennes satelli-
tes aux Etats-Unis, au Mexi-
que et au Canada. Son siège
est à Boston, avec des filiales
à Atlanta, Chicago, Houston,
San Francisco et Mexico City.

Son chiffre d'affaires est ex-
ponentiel: 3 millions de dollars
en 1996, 17,5 millions en
1997, 103 millions en 1998 et
258 millions l'année passée.
Pour 1999, son cash-flow se
monte à 102 millions de dol-
lars, ses dettes à long terme à
740 millions et ses avoirs à
plus de 3 milliards de dollars.

http://www.verestar.com
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RESTAURANT
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DE CHASSE

LA CHASSE $

10 œufs détendre avec du lait

Bon appétit!
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RESTAURANT

ËdBlME DUMOULIN
aBHEina j et ses
¦̂ »r'i»Y collaborateurs
Ka» J vous
¦Çffi/ proposent ce

MENU DE CHASSE
Terrine de sanglier

Civet de chevreuil maison
? ?«¦

Entrecôte de cerf aux baies
de genièvre ou

Médaillons de chevreuil Grand Veneur
? ?«¦

ainsi que d'autres spécialités
automnales, jusqu'à mi-novembre,
Votre réservation est la bienvenue

Tél. (027) 395 23 75
Fermé lundi et mardi

Famille Nobert Lathion-Fragnière
Tél. (027) 207 17 57

privé 207 18 00

Parmi nos spécialités

Réservations appréciées
(027) 283 11 54

- Fermé le lundi -

Proposition de chasse
Entrecôte de cerf
aux champignons Fr. 36
Civet de chamois
grand-mère Fr. 28
Emincé de chevreuil
aux airelles Fr. 27
Garnitures
Spâtzli - Choux de Bruxelles -

L 

Choux rouges - Marrons - Nouilles -
Pommes aux airelles - Raisin

CAFÉ-RESTAURANT
LE FILADO - SIOI>

T exposition de chasse
[HOTEL DU MIDI)

T^â"̂ "8̂  ̂ Tous les 

jeudi 

midi
nf̂ llJflrMIlW M civet Fr. 14-

MpWBjSuSr Carte de fidélité: 12 gratuite

** SION
TÉL. 027/323 13 31

Rêc
M. Stéphane Berthouzoz, patron du café-restaurant
de la Brasserie Valaisanne à Sion Réservations appréciées.

Isabelle el Philippe Michellod

au gin et genièvre

h ô t e l . r e s t a u r a n t

3TCV.IMLI I C3

DE CHASSE

Ingrédients
Par personne
180 g de noisettes de chevreuil
coupées en médaillons

dorer des deux côtés, les assaisonner et les réserver dans un plat

Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027/322 44 18 - Fax 027/322 44 19
y y

Menu de dégustation et autres
suggestions nouvelles et classiques

A midi menu Fr. 15.-
BRISOLÉE

Nous sommes à votre disposition pour
vos soupers jusqu'à 80 personnes¦

ibis Sion - Grand-Champsec 21 - 1950 SION 4
Tél. 027/203 81 91 - Fax 027/203 13 20

E-mail: ibis.sion@isuisse.com
TVA No 244 511

Venez déguster nos spécialités
- La salade folle du chasseur
- L'entrecôte de cerf aux deux sauces
- Les trois médaillons «Façon Eden»
- La selle de chevreuil à la mode du chef

(2 pers.)
- Menus de dégustation sur commande

Pour réservations (027) 399 31 00

Eiïota§Rivierci] *
e« SlON e®#

aïJîaî I ,„, MARRONS GRILLES
mets à la carte ou 

MVBÉI

NiToTa^otthaquesoir { F ™*<* de la gare devant la poste

- Ouverture: Mardi 10.10.2000 dès 15h30

p

à cMf wntHô
Notre chasse vous est servie:

- l'entrecôte de cerf
aux myrtilles Fr. 38.

- la selle de chevreuil Grand-
Veneur» (min. 2 pers. Fr. 78.

- le suprême de faisan
aux raisins Fr. 32.

- la côte de sanglier
aux genièvres Fr. 32.

- les filets de lapin de garenne
aux 5 épices Fr. 28.

- la Bacchus de cerf
(min. 2 pers.) Fr. 34.

- le civet Grand-Mère Fr. 20.
Accompagnés de la garniture
traditionnelle.

Notre menu dégustation
Le suprême de faisan aux chanterelles• ••Le filet de lapin de garenne

aux pommes• ••Le sorbet valaisan

***Le médaillon de cerf aux mytrilles

***La côte de sanglier aux genièvres
et garniture traditionnelle• ••Les crêpes Suzette

Fr. 69.-

Auberge de la Belle Ombre
1967 Bramois

Ouvert 7/7
Pour réservation

Tél. + fax (027) 203 13 78

-.J-iàmyt. Café-restaurant

DU FEYLET
RAVOIRE s/Martigny

CHEZ JEAN-MAURICE
venez découvrir nos

SPECIALITES
DE CHASSE

Pour vos réservations
Tél. 027/722 25 41

Fermé mardi soir et mercredi
_ *__i_m

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre

Raviolis chasseur

Médaillons de chevreuil
au marc de dôle

Entrecôte de cerf aux myrtilles

Civet de chevreuil aux chanterelles
? ?•>

Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Samedi 28 octobre
Bal de fermeture

Annoncez-nous votre visite
au (024) 477 22 22.

*i.&.,£*Wà̂ J®fc- - .-- S:

mailto:ibis.sion@isuisse.com
http://www.majo.ch


Marche-concours de bétail bovin
Quelque 90 bêtes ont été en compétition hier à VEspace paysan.

Un e  nonantaine de bêtes
ont participé hier au
marché-concours de bé-

tail bovin, mis sur pied pour la
première fois dans l'Espace pay-
san à la satisfaction des organi-
sateurs, qui ont enregistré le
passage non seulement de re-
présentants de la profession ,
mais aussi de personnes venues
en simples curieux.

Le jury a procédé dans la
matinée à l'évaluation des ani-
maux, avant de passer à la dis-
tribution des distinctions et à la
désignation des championnes et
de leur dauphiné dans les diffé-
rentes catégories en lice (Hé-
rens, tachetée rouge, brune et
Holstein).

Classements
par catégorie

Race d'Hérens:
Cat 1 (génisses nées du 5.11.97
au 1.02.98): 1. «Diana», de Sal-
vador & Décaillet (Le Châble),
2. «Boby», de Fabrice Unge-
macht (Vers-Champ.), 3. «Tem-
pête», de Pierre-Alain Michellod
(Vers-Champ). Cat. 2 (génisses
nées du 11.10.97 au 31.10-97):
1. «Guignol», de Roger Loets-
cher (Loeche) , 2. «Vainqueur»,
de Jérôme et Pascal Rossoz
(Moay), 3. «Tango», de Kamil
Bovet (Loeche).

De beaux spécimens ont été présentés hier à l'Espace paysan de la Foire du Valais

Race tachetée rouge:
Cat 1 (génisses nées après le
1.10.97): 1. «Seva», d'Hubert
Marquis & Fils (Aumont), 2.
«Pamela», d'Hubert Marquis &
Fils (Liddes), 3. «Lunette», de
Pascal et Michel Perrin (Val-

d llliez). Cat. 2 (génisses nées
après le 31.12.97): 1. «Loris»,
d'Emmanuel Gillabert (Val-d'll-
liez), 2. «Jessica», de Michel
Bonjean (Miex), 3. «Bamby», de
Francis Guigoz (Liddes). Cat 3
(génisses nées du 1.10.97 au

31.12.97): 1. «Tina», de Jacquy
Paccolat (Corbeyrier), 2. «Cibel-
le», de Paul Morisod (Vérossaz),
3. «Tinette», de Gilbert Hischier
(Bossonens). Cat 4 (jeunes va-
ches nées après le 31.12.96): 1.
«Vanessa», de Denis Voeffray

nf

(Vérossaz), 2. «Tosca», de Numa
Donnet (Troistorrents), 3. «Jo-
lie-ET», de Francis Guigoz (Lid-
des). Cat 5 (jeunes vaches nées
du 1.8.95 au 31.12.96): 1. «Riva-
le», de Francis Guogoz (Liddes),
2. «Dora», de Jean-Luc Gillabert

(Puidoux), 3. «Parona», de Pier-
rot Dubosson (Aumont) .

Race brune:
Cat 1 (génisses nées après le
24.11.97): 1. «Panda», de Solle-
der Frères (Sion), 2. «Délicate»,
de Varone Frères (Sion), 3. «Pa-
mela», de Solleder Frères (Sion) .
Cat 2 (génisses nées avant le
24.11.97): 1. «Stella», de Solleder
Frères (Sion), 2. «Griotte»,
d'Henri Revaz (Sion), 3. «Mile-
ne», de Solleder Frères (Sion).

Race Holstein:
Cat 1 (génisses): 1. «Lorena»,
d'Henri Mettiez (Collonges), 2.
«Dorine», de Jean-Christophe
Roten (Savièse), 3. «Plume», de
Francis Guigoz (Liddes).

Pour la race d'Hérens, la
championne est «Guignol» et la
vice-championne «Diana»
(mention honorable à «Vain-
queur»). Dans les autres catégo-
ries: tachetée rouge, génisse
(championne, «Tina»; vice-
championne, «Cibelle»; men-
tion honorable à «Seva») ; tache-
tée rouge, vache (championne
«Rivale», vice-championne «Va-
nessa»; mention honorable à
«Dora»); brune (championne,
«Stella»; vice-championne,
«Panda»; mention honorable à
«Délicate»); Holstein (cham-
pionne, «Lorena»; vice-cham-
pionne, «Dorine»; mention ho-
norable à «Plume»).

CHARLES MéROZ

Le programme
¦ J- r- A. t. perdez pas la bou-
Jeudi 5 octobre fe>) pr£senté par

Journée paysanne Gil Aubert.
Dès 10.00 Espace pay- 17-00 SaUe

u 
Bonne-de-

san: présen- Bourbon: remise
tation de moutons des P™ de la re"
et chèvres des di- cherche et de la
verses races élevées réadaptation pro-
en Valais. fessionnelle par
Animations tout au l'Office cantonal
long de la journée AI du Valais,
par les Fédérations 17.30 Salle Vaison-la-
d'élevage ovin et Romaine: rencon-
caprin du Valais. tre de l'Association
Autres activités et des PME WlR de
animations Suisse romande.

10.00 Ouverture de la 17 30 Salle des Métiers:
,n n n ?if

aU
? . séance du BIPT.10.00 Salle Vaison-la- 18 0Q Petit.Fomm: con.Romaine: conte- : , „.

rence de presse: cert du groupe Big
présentation du  ̂

et le
« Rf

er
-

projet «Martigny- beres- rock chan"
Tourisme». son française ,

11.00 Salle des Métiers: membre de la fon-
séance Téléver- dation Musique
bier. pour tous.

16.00 Petit-Forum: jeu- 21.00 Fermeture de la
animation «Ne Foire du Valais.

Le concours
du Chaudron

d'or
Résultats du 3 octobre. -p

H
apida El Asni, Sion (15
points), Philippe Duc,

Chermignon, Jean-Michel Guex,
Martigny, Henri Crettex, Marti-
gny, Eddy Negems, Conthey (9
pts). Les bonnes réponses: Bas-
Valais (fromage No 2), Bagnes-
Entremont (fromage No 3), Va-
lais central (fromage No 5), Sim-
plon (fromage No 1), Gomser
(fromage No 4). (c)
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Des Fr ??
pour 6 mois tout compris
Vos magasins d'optique VISILAB dans le canton du Valais
Monthey: Centre Commercial Placette
Sion : Galeries Sédunoises, Avenue de la Gare 15
Sierre : Centre Commercial Placette¦ ¦¦¦¦¦¦ www.visilab.cn

Le bonjour
de la foire

Patricia Suarez.

P
atricia Suarez n'a pas hésité
une seconde, lorsqu'on lui

a demandé de collaborer à l'ani-
mation d'un stand au pavillon
d'honneur du Mexique à la Foi-
re du Valais. «J 'adore voyager.
Pour moi, cette présence consti-
tue une excellente opportunité
de découvrir ce pays à l 'histoire
fascinante et aux multip les fa-
cettes.»

«Une ambiance tonique
et conviviale»

Cette souriante Lausannoise,
d'origine espagnole, apprécie
tout particulièrement l'atmos-
phère du rendez-vous octodu-
rien: «Les gens sont sympas, très
aimables. J 'aime le contact avec
le public, c'est agréable, et je me
sens bien avec mes petites ép ices.
Durant ces dix jours, je suis
heureuse de me baigner dans
l'ambiance à la fois tonique et
conviviale de la Foire du Va-
lais.» CM

Patricia Suarez. Cette souriante
Lausannoise, d'origine espagno-
le, apprécie tout particulière-
ment l'atmosphère de la Foire
du Valais. ni

Forfait
«lentilles souples» !
Ce forfait comprend: ^
Adaptation et contrôles • Lentilles 1
de contact mensuelles et produits ¦
d'entretien pour 6 mois • Assurance
déchirure



Le  
Mexique, un des trois in-

vités d'honneur de la Foire
du Valais, n'a pas lésiné

sur les moyens pour se faire ap-
précier des visiteurs. Une fois
l'entrée du CERM 2 franchie , le
dépaysement est saisissant. Le
stand occupe tout un angle de la
halle et se divise en trois parties:
le marché «Mercado del Sol»
présente une palette d'épices, de
produits artisanaux, de bijoux,
sombreros et autres vêtements.
Un peu plus loin, le bar «Los
Amigos» offre un éventail de
cocktails, et de jus de fruits ,
dont le surprenant jus de cactus.
Une «tequilathèque» recense
une quarantaine de tequila dif-
férentes, dont six sont à dégus-
ter sur une palette chaque jour
différente.

Manger en musique
Troisième partie du stand, le
grand restaurant «El Sombrero»
propose des plats typiques du
pays, comme le chili con carne

Le Rotary à la foire
Le club a défendu son aide au CNRS.

C'est au cours d'une mani-
festation toute de simplicité

et de convivialité que le Rotary
de Martigny a invité mardi les
Clubs service de la région et
ceux du Triangle de l'Amitié à
partager un apéritif à la salle
Bonne-de-Bourbon. L'occasion
pour le président Louis Moix
d'adresser son message de bien-
venue et de profiter de la tribu-
ne offerte pour rompre une lan-
ce en faveur d'une action mise
en route par le Rotary de Vai-
son-la-Romaine. Action visant
au financement des travaux
d'un chercheur au Centre na-
tional de recherche scientifique
(CNRS), en faveur des acciden-
tés de la moelle épinière. Une
tombola a été mise sur pied, qui
a largement recueilli les faveurs
des délégués des Clubs service
qui avaient effectué le déplace-
ment de la Foire du Valais
avant-hier soir. CHARLES MéROZ

Des musiciens animent le restaurant El Sombrero à midi et le soir.

Louis Moix, président du Rotary de Martigny, en compagnie de Raphy Darbellay, président de la Foire
du Valais, verre en main. nf

Une journée
pour l'économie

Pascal Couchepin présentera vendredi un exposé-débat.

rémie Robyr.

elon une tradition solide
ment établie, en collabora

En lever de rideau, la jour- tentialités en toute indépen-
née de l'économie, ouverte au dance.
public à la salle Bonne-de-Bour-
bon, mettra en valeur quatre en- Elles travaillent presque to-
treprises valaisannes qui ont tra- talement pour les marchés exté-
versé la crise des années no- rieurs tout en étant profondé-
nante en développant leurs po- ment fixées en Valais, (c)

tion avec la Banque Cantonale
du Valais et Publicitas, il revient
au «Nouvelliste» de mettre sur
pied la journée de l'économie à
la Foire du Valais.

Cette année, un exposé-dé-
bat avec Pascal Couchepin
constituera le temps fort du ren-
dez-vous. Le conseiller fédéral
parlera de la politique du Gou-
vernement à l'égard des régions
et ne manquera pas d'évoquer
les espoirs et les chances de
l'économie valaisanne dans ce
contexte. Conduite par les jour-
nalistes François Dayer et Fabri-
ce Germanier, la discussion qui
suivra permettra une confronta-
tion directe avec les points de
vue du président du Conseil
d'Etat Jean-René Fournier et du
président de Valais Tourisme Je-

AU oavs aes manacni
Le stand du Mexique assure un dépaysement total au cœur de la foire

ou les fajitas. Le
tout dans un dé-
cor couleur lo-
cale et sur des
airs mexicains
joués par le
groupe Les Ma-
riachi, accom-
pagné de somp-
tueuses danseu-
ses.

«Le pavillon
d'honneur attire
beaucoup de
monde, relève

Programme

11.20
11.45
12.30

9.45 Accueil.
10.00 Ouverture par Jean-Yves Bonvin, directeur général de

Rhône Média.
10.15 Kaléidoscope économique avec la participation de

quatre entreprises valaisannes (Pierre-Marcel Revaz
pour le Groupe Mutuel, Bernard Filippini pour La
Plâtrière, Denis Albrecht pour Gotec, Gérard Beytri-
son pour Orgamol) . Discussion.

11.15 Synthèse par Jean-Daniel Papilloud, président de la
direction générale de la BCVs.
Exposé du conseiller fédéral Pascal Couchepin
Débat.
Apéritif-buffet.

Conférence
publique

L'électricité en questions.

C
réée en mars dans la
perspective de l'ouver-

ture du marché de l'électrici-
té, la société Avenis Trading
regroupe les activités com-
merciales d'EOS. Il s'agit en
quelque sorte d'une réorga-
nisation par métiers de la
branche électrique. Avenis a
pour mission de commercia-
liser les ressources énergéti-
ques de ses partenaires.

Cette nouvelle société
est présidée par Jacques Ros-
sât, directeur d'Electricité
neuchâteloise. Dans le cadre
de la rencontre annuelle du
Groupement pour l'énergie
du Valais romand (GEVR) , M.
Rossât s'exprimera sur les
nouveaux métiers des électri-
ciens, le trading et la com-
mercialisation ce vendredi 6
octobre à 15 h 30 à la salle
Vaison-la-Romaine, à la Foi-
re du Valais. Cette conféren-
ce est ouverte au public, (c)

Salah Loulid
responsable du
stand.

Les Valai-
sans aiment
bien s'amuser et
ils apprécient
les animations.
En entrant dans
la foire, ils font
un détour par
notre pavillon.
Avec ce stand,
cette partie du
CERM 2 n'est plus morte com- L 'une des somptueuses danseu
me par le passé.» JOëL JENZER ses des Mariachi

r̂
os
S, «Pour

& vàL -̂ tous»

Résultats
du lundi 2 octobre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 1 Verre No 1 : humagne
Rive gauche Verre No 6 Verre No 2: gamay
Coteaux de Sierre Verre No 2 Verre No 3: cabernet
Sion Centre Verre No 5 Verre No 4: cornalin
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: pinot noir
Coude du Rhône Verre No 4 Verre No 6: merlot

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1" prix: Mutuel, Mme Liliane Lagger, Veyras 5 points
2e prix: OPAV, M. Pierre Curdy, Sion 5 points

Résultats
du mardi 3 octobre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 4 Verre No 1 : cabernet
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: humagne
Coteaux de Sierre Verre No 5 Verre No 3: cornalin
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: pinot noir
Coteaux du Soleil Verre No 6 Verre No 5: merlot
Coude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1" prix: Opav, M. Brigitte Bonvin, Monthey 6 points
2e prix: Mutuel, M. Christian Dénériaz, Lutry 6 points
3e prix: Le Nouvelliste, M. Pierre Farquet, Vétroz 6 points
Puis avec 6 points: Eddie Good, Epalinges; Liliane Lagger, Veyras; François
Marquis, Oron-le-Châtel.
Puis avec 4 points: M. Pierre Curdy, Sion; M. Alain Lugeon, Belmont; M.
Roland Lafarge, Saint-Maurice; M. François Marquis, Oron-le-Châtel.

Résultats
du mercredi 4 octobre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 6 Verre No 1 : cornalin
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: pinot noir
Coteaux de Sierre Verre No 2 Verre No 3: cabernet
Sion Centre Verre No 1 Verre No 4: gamay
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: syrah
Coude du Rhône Verre No 5 Verre No 6: humagne

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1" prix: OPAV, M. Alain Lugeon, Belmont 6 points
2e prix: Mutuel, M. Christian Keim, Martigny 5 points
3e prix: Le Nouvelliste, M. Dominique Papilloud, Erde 5 points

Puis avec 5 points: Mme Liliane Lagger, Veyras; M. Pierre Curdy, Sion.
Puis avec 4 points: M. Nicolas Gapany, Sion; Mme Marie Duc, Conthey.

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



L'armée vient au peuple
En débarquant en ville, les grenadiers de chars

soignent leur image dans les rues d'Aigle.

Les 
militaires étaient tout

sourire hier après-midi
dans les rues d'Aigle et aux

Glariers. Sous l'appellation «(Ar-
mée en ville», l'école de grena-
diers de chars, basée à Thoune,
mais actuellement stationnée à
l'Hongrin, s'est lancée dans une
opération d'information et de
séduction d'un genre nouveau,
faisant participer activement le
public.

«Plutôt que défaire un défi-
lé traditionnel, nous avons pré-
féré nous approcher des gens,
montrer que l'armée est toujours
là et qu 'elle s'intéresse à la po-
pulation », explique l'adjudant
d'état-major de l'école, Philippe
Martenet. «Une telle journée est
importante, la population dé-
couvre notre matériel, ce que
nous en faisons, notre efficaci-
té.»

Exposition et essais
Hier après-midi, le public a ainsi
pu découvrir les armes mises en

PUBLICITÉ 

Beaucoup de monde et d'enfants hier à Aigle, pour une journée où l'armée a soigné son image, en
faisant découvrir et essayer son matériel. ni

œuvre par les grenadiers de
chars et les chars eux-mêmes.
Chacun a surtout pu tester les
différents simulateurs dont la
Suisse s'est fait une spécialité (li-
re l'encadré) . «En fuit, le citoyen
a pu voir où passaient ses im-
p ôts», plaisante l'adjudant Mar-
tenet. Pour l'école de grenadiers
de chars, il s'agissait hier de la
seconde opération du genre,
après une première l'an dernier
à Château-d'Œx. Le succès ren-
contré alors a incité l'école a re-
mettre ça à Aigle. La manifesta-
tion a pris de l'ampleur cette
année, avec la participation de

l'école d'infanterie de monta- tiennes et de l'arsenal d'Aigle,
gne de Savatan, des forces aé- JOAKIM FAISS

Café-Restaurant

Route de Sion-Vex
à 8 min du centre ville

Henry et Marie-Claire Praz

BRISOLÉE
Buffet de fromage, muscat

nouveau, moût, etc.
à toute heure!

...et toujours nos spécialités
valaisannes

Réservation appréciée
au (027) 203 71 60

Fermé le lundi

j «il CUVE
so.» INOX

Bouchonnée
^OACXIOÏÏ^^¦̂ Fr. 395. ^K

MAFER
Agriculture et vlniculture

Tél. 0039 0165 262352-fax 0039 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

Cycles * Cyclomoteurs * Scooters

^CYCLËsy m,

Conrad Vogel
Plaine 17 - 3960 Sierre

Tél. 027/456 26 26 - Fax 027/456 26 22
A partir du 31.12.2000, nous déménageons

PROFITEZ DE NOS SUPER
ACTIONS D'AUTOMNE

10% sur scooter en stock
20% sur vélos en stock
25% sur les accessoires

(offre valable jusqu'au 31.12.2000)
036-415778

LiS Ûom JL
(Mk^̂ lMMs ê̂teû) ^M&f

OCTOBRE 
MlMrtambiance musicale garantie avec IVlIlVUJ

Apéritif du lundi au vendredi dès 17 heures
Ouvert 7/7 jours de 22 heures à 4 heures

036-415732

Grande vente
d'accordéons

jusqu'à 50%

de rabais, les plus
grandes marques,

occasions

dès Fr. 200.-.

© (032) 481 33 18.

036-413186

W 027
V 329 51 51

arcnes pam
et Superdiscounts

est moins cher

PROMOTIONS

•7. G»

_.

Conches:
route fermée

La roche reste instable entre Bitsch et Môrel
. La route restera fermée

jusqu 'au 13 octobre, au moins.

S
uite aux éboulements de di-
manche passé, les géolo-

gues ne sont pas encore parve-
nus à assurer la sécurité de l'axe
routier entre Bitsch et Môrel, au
départ de la vallée de Conches.

Les mesures actuelles enre-
gistrent toujours des mouve-
ments dans le rocher à cet en-
droit-là , explique le communi-
qué du chef de la section canto-
nale des routes et des cours
d'eau, Ignaz Burgener. Les tra-
vaux de minage se poursuivront
ces prochains jours, et la route
ne pourra pas être ouverte avant
le 13 octobre, au plus tôt.

Pour entrer dans la vallée
de Conches, il faut donc prendre
le train Furka-Oberalp (FO) au
départ de Brigue. Le bus et le té-
léphérique assureront le con-
toumement du tronçon péril-
leux par Ried-Môrel, puis le
train continuera à partir de Mô-
rel. Pour descendre la vallée en
direction de Brigue (le Nufenen,
la Furka et le Grimsel sont ou-
verts à la circulation), il faudra
entreprendre la même manœu-

PUBLICITÉ

vre, mais en sens inverse. Les
trains d'autos entre Realp et
Oberwald sont normalement en
service.

Quant au'Glacier-Express, il
est, lui aussi, bloqué. Les trains
circuleront de Zermatt à Brigue
et retour , d'Andermatt à Sankt
Moritz et retour, ainsi que d'An-
dermatt à Davos et retour. Pour
les réservations, se renseigner à
la centrale du Furka-Oberalp
(027) 922 81 77. PASCAL CLAIVAZ

SION, sommet du Grand-Pont Vt IMIlt
>j-rf* | vestiaire, marché aux puces

>£ «/i>V Vendredi 6 octobre
/ x > </  u O^P 

de 16 
h 

30 
à 

21 
h

JT\ *£/Y/ Samedi 7 octobre
r*fî*tV^K» de8hà11 h

TrT.r 'JW Wvr\ Vêtements, chaussures et de nom-
*- W? V breux articles à très bas prix.

Paroisse réformée, rampe Saint-Georges

RÉDACTION
DE SION

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

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63



bion mise sur ie vin «ecoio»
Allier environnement et économie, le nouveau credo des entreprises viticoles sédunoises

G

rand chambardement au
sein des entreprises viti-
coles sédunoises: l'Asso-

ciation des encaveurs de Sion
(sur les rails depuis 1996) a déci-
dé de se mettre sur les rangs
pour obtenir une charte de l'en-
vironnement. Et un pas de plus
déjà pour le géant Provins, qui
annonce sa future certification
aux normes ISO 14001, label de
qualité mondial pour une saine
gestion de l'environnement.

Provins, première suisse
Un grand nombre d'entreprises
dans le monde, en Suisse et en
Valais, a déjà passé avec succès
la certification ISO 9001 qui
sanctionne la qualité de gestion
d'une entreprise. Ne s'arrêtant
pas en si bon chemin, les pros
de la certification proposent au-
jourd 'hui un nouvel examen,
portant sur le système de «ma-
nagement environnemental» des
entreprises. Si plus de 7000 en-
treprises suisses ont déjà leur
certificat ISO 9001, seules 500
d'entre elles ont poussé plus
loin le désir de perfection en se

présentant à ISO 14001. Provins
est la première entreprise vitico-
le de Suisse à se présenter à cet
examen. Elle sera peut-être sui-
vie par les autres partenaires de
l'association qui, pour l'heure,
ont fait le pas de la charte envi-
ronnementale.

En collaboration
avec l'EIV

L'adaptation à ces nouvelles
normes a demandé la collabora-
tion de l'Ecole d'ingénieurs du
Valais (EIV). Jean-Claude Villet-
taz, responsable de la filière
agro-alimentaire, explique cette
démarche: «A l 'issue de deux ans
de travail, l'EIV a réussi à mettre
en pratique des normes qui au
départ n'étaient pas spéciale-
ment destinées au monde viti-
vinicole.» Quatre entreprises
ont joué le jeu: les Celliers de
Champsec, le domaine du
Mont-d'Or , les caves Gilliard et
Provins. A travers ces cobayes,
l'EIV a cherché à définir l'im-
pact sur l'environnement de
toutes les étapes de la vinifica-

L'environnement
demande parfois

juste un peu
d'innovation. Un

jet à haute
pression par
exemple, qui

permettra des
économies d'eau
par rapport à un

lavage au jet
normal. preisig

tion. Rejet d'eau, de déchets or- re - est une première. Ce travail seulement pour faire plaisir au
ganiques, consommation a été salué par d'autres pays consommateur. Bien sûr, la mo-
d'éner- d'Europe et l'EIV est invitée à de est à l'écologique, au bio,
gie, tout a été mis en chiffres, participer à un projet interna- ma^s l'environnement n'est pas
«Sur cette base, reprend Jean- tional sur le suj et 'a seu^e préoccupation des Va-
Claude Villettaz, chaque patron laisans à ce jour. Une meilleure
a un point de départ à la disais- Entre éthique gestion des déchets et de l'éner-
sion. Et chaque entreprise est li- e*. économie ^e n,améliorera pas seulement
bre d'améliorer ces chiffres selon la qualité des sols et de l'air,
ses besoins.» A noter que ce tra- Si Provins et les Encaveurs sédu- mais aura également un impact
vail de l'EIV - l'application des nois se mobilisent pour cette évident sur le porte-monnaie
normes ISO 14001 à la viticultu- longue procédure, ce n'est pas des entreprises. Comme le relè-
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ve le directeur de Provins, Jean-
Marc Amez-Droz, entre autres
arguments: «L'industrie viticole
est déjà consciente de bon nom-
bre de problèmes liés à la pollu-
tion de l'air, des sols ou de l'eau.
Pensons à l 'interdiction de brû-
ler des sarments, aux problèmes
liés au rejet des fonds de caisses,
à l 'élimination de millions de
kilos de marc. Certains problè-
mes ont déjà reçu une solution,
d'autres non. C'est l'occasion de
traiter les problèmes à la source
et de fixer des priorités. Dimi-
nuer les quantités d'eau de 20,
30 ou 40%, trouver une utilisa-
tion p lus rationnelle du pap ier
et du verre, tout cela nous amè-
ne également à faire de sérieuses
économies.» Produire des vins
de qualité, tout en améliorant la
qualité de l'environnement, pa-
raît donc un cheminement tout
à fait digne de respect. Et pour
que la montagne n'accouche
pas d'une souris, il serait judi-
cieux que ces réflexions n'inspi-
rent pas seulement les enca-
veurs sédunois mais l'ensemble
de la production valaisanne.

VéRONIQUE RIBORDY

Le Nouvelliste
et les cinémas de Sion
vous offrent 70 billets
pour l'avant-première

dimanche 8 octobre à 10 h 30
au cinéma Lux, Sion

Billets à retirer à la caisse des cinémas

Ils étaient venus pour l'or,
ils sont restés pour l'aventure*
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«DEmORADO
THE ROAD TO EL DORADO

DREAMWORKS PICTURES PR éSENTS THE ROAD T0 EL DORADO" HWMEV1N KLINE
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I Maintenant le lit oreiller inclus de 45 cm au I
| lieu de SFr. 30.40 seulement SFr. 15.90! Le |
¦ lit de 1 00 cm au lieu de SFr. 1 13.40 i

J seulement 68.901 Profitez-en jusqu 'au J
I 14.10.00. Tous les autres lits CANAC pour I
I chiens bénéficient I

contre remise de cette annonce.
Vous ne trouverez nulle part un si

grand choix. Nous vous le
GARANTISSONS!

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf , Dans la maison TopTlp

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
Dans le centre comme rcial MAGRO

| Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Sa 8.00-17.00 h |
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APÉRO-SHOW
100% WIR Sion

Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 > .< L\^
CABARET-DANCING-DISCO THÈQUE ĵj»
René MABILLARD ^SkS*
E-mail: brasilia @bluowin.ch , lj
http://brasilia-pagesjaunes.ch A^&J&QèçÏ

VOUS, MADAME, MONSIEUR, vous vivez seul ,
vous êtes i la retraite ou Inactif, vous cherchez
de la compagnie. NOUS, PETITE FAMILLE, au
centre de Monthey, dans une grande maison
Individuelle, vous acceptons contre MENUS
TRAVAUX MENAGERS .t D'ENTRETIEN
DIVERS. Les deux enfants sont grands et
autonomes. En contrepartie , le gtte et le couvert
vous sont fournis. De plus, nous espérons vous
apportez la chaude ambiance d'une famille sympa
et gentille.
Nous attendons avec plaisir, votre offre sous chiffra:
016 - 414 432 a Publicitas ••
Cp 11S8, 1170 Monthay.

Petite, mais très VW.
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• La Lupo se gare dans le moindre trou avec le panache des petites
citadines. Mais quand on connaît mieux son confort , ses multiples
sécurités et son bel équipement de série, on se dit que la Lupo est une
petite qui se défend. Et qui voit grand. Au plaisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l'essayer.

La Lupo \Sffl

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG SA. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ
CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

institut D.S. [ DÉTARTREUR ÉLECTRONIQUE
Pour votre bien-être, %a r 

 ̂  ̂
_ . Déta tlreUr

massage sportif, ( liHHT*™SLI Hydro-cal
relaxant. IlmWîilm dès
Par masseuse 

! 0 r, W  ̂595.-
d'P|ômée - *H • * 'te^f*  ̂

supprime
c . "̂  -̂ gfe le tartreFrance Savioz __ . ,,__ _, ,.___

„„ T„„ruiM„n ,fi y FRANCO-SUISSE

1950 Sion Route du Bolron 27 " 1260 NY0N
® (027) 321 16 91, >̂

^^^ *̂ax

C022^̂ i

e9
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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

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia-pagesjaunes.ch
http://www.amag-vevey.ch
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Investir au lieu de spéculer.
Je souhaite participer à la BAS et à sa politique
d'affaires orientée vers l'avenir.
Veuillez me faire parvenir:

d Documents d'information
D Demande d'ouverture de compte
D Formulaire de souscription d'obligation

Nom 

Adresse 

NPA/Lieu

MEMENTO

MONTHEY
Double expo
Faro invite les peintres Chris-
tiane Capelliet Irène Théve-
naz dans sa cave, rue du Cop-
pet 22 à Monthey. Vernissage
de l'exposition vendredi 6 oc-
tobre dès 17 heures. Exposi-
tion ouverte samedi 7 et di-
manche 8 octobre, de 16 à
20 heures.

MONTHEY
Sur TV12
Prochaine émission de Télé '
(toutes les heures paires du
vendredi 6 octobre à 18 heu
res jusqu'au mardi 10 à 6
heures). Sujets: karting, pati-
nage artistique, fête du che-
val, pétanque, nouveau bâti-
ment de la paroisse protes-
tante de Monthey, école du
vitrail. Grand Conseil à Vou-
vry, spectacle La Trace.

MONTHEY
Douces balades
Vendredi 6 octobre, rendez-
vous gare AOMC à 11 h 15.
But de la balade: Villars - col
de Soud, retour par le chemin
du Renardeau.

Hier, elle était évidemment
ravie d'être la millionième visi-
teuse des mines du Bouillet,
d'autant plus qu'elle a reçu un
joli prix, sous la forme d'un
week-end à Villars ou aux Dia-
blerets, ainsi qu'une excursion
en train des neiges sur le glacier
des Diablerets.

BEX
Champignons
Grande exposition de la So-
ciété mycologique de Bex les
6, 7 et 8 octobre, de 17 à 22
heures le premier jour, puis
de 10 à 22 heures à la grande
salle du Parc à Bex.

MONTHEY
Concert
Bernard Silvant (trompette) et
Michel Dupont (orgue) don-
neront un concert au temple
de Monthey le dimanche 8
octobre à 17 heures. Entrée-
libre, collecte à la sortie.

AIGLE
Théologie
Dans le cadre de ses «randon-
nées théologiques», l'Eglise
réformée vaudoise organise à
Aigle un parcours en cinq éta-
pes intitulé «Questions de
vie» . Début le 8 novembre.
Renseignements au téléphone
(024) 463 27 44.

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

Gilles Berreau GB

Joakim Faiss JF

¦ I.IIIK
A retourner à: Banque alternative BAS , rue du
Petit-Chêne 38 ,1003 Lausanne , tél. 021 319 9100
ou Bureau genevois d'information , Nathalie
Ruegger , tél. 022 8001715. ALTERNATIVE

Un million de visiteurs !
Victoria Coiano est devenue la millionième personne à visiter les mines de sel de Bex

BEX Les mines de sel de Bex
ont accueilli hier matin leur

millionième visiteur depuis
l'ouverture des mines au public,
en 1981. Et c'est une Valaisan-
ne, Victoria Coiano de Marti-
gny, qui a eu la chance d'être
honorée par la direction des
mines.

Mme Coiano est venue vi-
siter les mines de sel sur un
coup de tête, désireuse notam-
ment de les faire découvrir à
son ami. Etudiante au Conser-
vatoire cantonal du Valais, elle
se prépare à être directrice de
chorale.

Victoria Coiana, la millionième visiteuse des mines de sel de Bex, entourée de son ami et de mem-
bres de la direction des mines. nf

Accueil amélioré
Le nombre de visiteurs des mi-
nes de sel est en croissance
continue depuis l'ouverture du
site. Les responsables de la mi-
ne ne ménagent d'ailleurs pas
leurs efforts pour les satisfaire
au mieux: «Le musée du sel a
été complètement refondu l'an
dernier. Il est maintenant plus
interactif. Les gens ont par
exemple la possibilité de creuser
une galerie ou de percer un
tuyau. D 'ici deux ou trois ans,
nous souhaitons remanier l'aire
d'accueil de nos visiteurs. Dans
un premier temps, nous cons-
truirons une rotonde pour faci-
liter l'accès aux autocars. Et à
plus long terme, nous envisa-
geons de créer un espace de dé-
tente, dans le cadre d'un bioto-
pe naturel reconstitué autour
d'un étang», relève M. Pierre
Goin, le directeur des mines de
sel. TM

Tout sauf ringard
Nouveau président et nouveau défi pour la Chorale de Monthey

M
ONTHEY «Il faut totale-
ment oublier l 'étiquette

ringarde que l'on colle volon-
tiers à la chorale», relève le
nouveau président de la Cho-
rale de Monthey, Emmanuel
Gex-Collet. Mardi soir, il a pris
la succession de Bernard Cret-
ton, resté huit ans à la tête de
la formation qui compte une
quarantaine de membres. Un
nombre relativement modeste,
compte tenu de la réputation
de qualité dont jouit le chœur
dirigé par Léonie Barman. La
chorale peine notamment à re-
cruter de jeunes chanteurs,
peut-être en raison de l'image
vieillotte qui colle à ce genre de
formation. Raison de plus pour
Emmanuel Gex-Collet de
s'inscrire en faux: «Ce n'est pas
parce que nous nous exprimons
le dimanche à la tribune de
l'église que nous ne faisons pas
autre chose.» Et de citer une
création moderne comme les
Banlieues du soleil ou les félici-
tations du jury lors de con-
cours cantonaux et nationaux
pour des pièces chantées en

Emmanuel Gex-Collet, président de la Chorale de Monthey: «Nous cherchons toujours des pièces qui
nous font avancer, de nouveaux challenges.» ni

anglais. L'appel est lancé et chanteurs intéressés par la cantonale de chant qui se tien-
chacun, jeune ou moins jeune , Chorale de Monthey seront dra sur les bords de la Vièze en
est le bienvenu. Les nouveaux peut-être prêts pour la fête 2002. JOAKIM FAISS

Les 3 x 20
en fête

Rencontre pour
les sexagénaires

de Sierre et Salquenen.

M
IÈGE Le samedi 18 no-
vembre prochain, la clas-

se 1940 du district de Sierre et
de Salquenen seront en fête à la
salle de gym de Miège. Au pro-
gramme, à 16 h 30, aura lieu
une messe de la reconnaissan-
ce, suivie d'un apéritif. Puis,
vers 19 h 30, le souper précéde-
ra le bal. Cette rencontre est
ouverte à tous les contempo-
rains originaires du district de
Sierre. Pour les inscriptions,
deux possibilités: soit télépho-
ner au (079) 221 10 94 chez
Bernard Broccard ou écrire à la
case postale 46, 3976 Noës. (c)

Une fidèle de Canal 9
A 90 ans, Frida Salamin-Zufferey de Muraz s 'intéresse

encore à la vie locale.

M
URAZ Même si l'on a
90 ans, la vie sierroise

reste toujours un sujet très in-
téressant. Frida Salamin-Zuffe-
rey de Muraz le prouve en étant
une fidèle téléspectatrice de
Canal 9. Encore en bonne san-
té, elle vit seule dans son ap-
partement où le scrabble et les
jeux télévisés représentent son
dada. Née à Vissoie en 1910, el-
le y a passé toute son enfance
et sa jeunesse. Très vite, elle a
pu faire connaissance avec une
grande partie du village, puis-

que ses parents y tenaient l'épi-
cerie. Mais, dès son mariage
avec Firmin Salamin en 1937,
elle s'est installée à Muraz-Sier-
re pour toujours . Aujourd'hui
veuve, elle peut compter sur ses
quatre enfants Armande, Clé-
ment, Freddy et Jean-Paul pour
lui donner un coup de main.
Des enfants bien entendu pré-
sents lors de cet anniversaire
un peu particulier, tout comme
le vice-président communal
Jacques Melly et le curé Michel
Massy. VINCENT FRAGNI èRE

Frida Salamin-Zufferey a fêté
ses 90 ans le 20 septembre
dernier. idd

La lanterne
magique

AIGLE Le 11 octobre pro-
chain, le cinéma Cosmos

d'Aigle lance la cinquième
édition de la «Lanterne magi-
que» avec un programme des
plus alléchants. Non contente
d'expliquer le septième art aux
petits Chablaisiens, la Lanterne
magique leur fera découvrir
l'histoire, la technique, l'esthéti-
que et le plaisir du cinéma par
le biais d'animations présentées
par une équipe de comédiens
passionnés.

Association à but non lu-
cratif, la Lanterne magique mé-
rite plus que jamais son titre de
plus grand club de cinéma pour
enfants d'Europe. Présente dans
cinquante-quatre villes suisses,
elle dépassera cet automne le
cap des 22 000 membres. Son
concept s'étend déjà à l'Autri-
che, à l'Allemagne, à la France
et à l'Italie.

Tous les enfants de 6 à
11 ans du Chablais ont reçu à
l'école le premier petit journal
et le bulletin d'inscription pour
la nouvelle saison. Au nombre
de neuf, les séances ont lieu
une fois par mois. Inscriptions
et renseignements auprès de
l'Office du tourisme Alp 3000 à
Aigle au (024) 466 30 00. JF/c



Cinq ans d'activité
pour le SMJ de Martigny

Le Semestre de Motivation Jeunes (SMJ) fête son anniversaire

M
ARTIGNY En cinq ans bituer le jeune à un rythme de d'information et d'orientation,
d'existence, le SMJ Arc- travail. Le candidat potentiel par, un travail personnel du jeu-

en-ciel de Martigny a permis à doit avoir fini son école obliga- ne, puis par des stages d'une
de nombreux jeunes de trouver toire ou avoir interrompu son semaine. Quand un choix de
une place d'apprentissage. Le apprentissage. Deux maîtres so- profession se précise, un stage
Semestre de Motivation Jeunes cio-professionnels, une ensei- de quelques semaines permet
demeure donc une structure gnante et le responsable du SMJ de vérifier l'orientation et de
nécessaire d'encadrement. encadrent une vingtaine de jeu- confirmer auprès du patron les

Occupation, orientation nés de 15 à 20 ans par année. aptitudes du jeune. Suivra alors
professionnelle - ou réorienta- Le programme d'occupa- un apprentissage. Et les résul-
tion s'il y a eu rupture d'ap- tion consiste en de petits tra- tats sont là: en 1999, 90% des
prentissage - et cours d'appuis vaux d'appoint, notamment jeunes ont trouvé une place
sont les axes de travail du SMJ. pour la commune. L'orientation d'apprentissage. SAMUEL JODRY
Mais le but premier du pro- est déterminée par des tests SMJ Arc-en-ciel de Martigny,
gramme d'occupation est d'ha- chez un conseiller du centre (027) 722 62 01, (079) 633 46 76.
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MEMENTO
MARTIGNY
Conférence

Depuis la
gauche, Milko
Pravato et
Fabrice
Fournier,
maîtres socio-
professionnels,
Manuela, Pierre,
Katia et José, ni

A l'invitation de l'Université
populaire, le Dr Jean-Pierre
Bossi, médecin-chef du servi-
ce de pédiatrie de l'hôpital de
Martigny, donnera une confé-
rence sur le thème «Alimen-
tation normale de la naissan-
ce à l'adolescence» le lundi 9
octobre à 20 heures à l'hôtel
de ville de Martigny.

Le Dr Bossi évoquera les rè-
gles et les recommandations
courantes en matière d'ali-
mentation.

— PUBLICITÉ

MARTIGNY
Exposition
prolongée
L'exposition consacrée aux
huiles de six artistes de la ré-
gion à la galerie Carray joue
les prolongations. Elle est visi
ble jusqu'au 14 octobre, du
mercredi au samedi de
14 h 30 à 18 h 30, le diman-
che de 15 heures à 18 h 30.

MARTIGNY
Loto
Le deuxième loto des aînés se
déroulera le jeudi 12 octobre
à la salle communale de Mar-
tigny à partir de 14 heures. A
l'issue du loto, le thé sera of-
fert aux participants.

Ouverture des portes à
13 h 15.

Heureuse gagnante
Résultats du concours Van Gogh 2000.

Depuis la gauche. M" François Gianadda, Anne Gaudard, Mme et
M. Deluz, Antoinette de Wolff et Jean-Yves Bonvin. ni

M
ARTIGNY Le concours heureuse retraitée qui aime le
Van Gogh organisé par la Valais et se rend régulièrement

Fondation Gianadda et à la Fondation Gianadda avec
«Le Nouvelliste» a rencontré un son mari Erje a reçu- de i'agence
grand succès. 3499 personnes y LàMon Vo ages de Martigny)
ont pris part. 2999 réponses ésentée  ̂Gaudard|étaient îustes contre 509 faus- , , ,„.„ , ,-,' un bon de 1000 francs. Comme

' 
TT _ . , chaque année, les participantsUn tirage au sort de tous , 5 s,, . , . ,

les gagnants du concours a été devafnt decouvnr le 
 ̂

de

réalisé mercredi en présence de Casal sur  ̂œuvre de Van

Me François Gianadda, avocat- Go  ̂ P
ms repondre a une

notaire à Martigny et de Jean- question culture d'Antoinette
Yves Bonvin, directeur de Rhô- ' de Wolff. Chaque semaine cinq
ne Média. Le sort a désigné concurrents tires au sort ont ga-
Paulette Deluz de Nyon. Une gné différents prix. SJ



Ecole Montani: sortie Vendange académique à Siond automne réussie  ̂ "
aû AïA . j L'Université de Fribourg récolte le produit de «sa» vigne valaisanne.

L'espace d'une journée, les élèves de l'Ecole Montani de Sion ont
pris part à des Jeux olympiques inoubliables. egay

Qui sait vraiment ce que des
étudiants apprécient aujour-
d'hui? En se posant cette ques-
tion, l'Ecole Montani a chargé
l'Institut de tourisme et d'ac-
cueil (ITA) de mettre sur pied la
traditionnelle sortie d'automne.
Cette dernière, organisée à l'ap-
proche des Jeux olympiques
d'été de Sydney, fut placée sous
le thème des olympiades et tous
les élèves y trouvèrent leur
compte. Les festivités ont ainsi
débuté par une cérémonie
d'ouverture, certes moins pres-
tigieuse que celle ayant eu lieu
en Australie, mais très appré-
ciée par son originalité. Finale-
ment, ce sont plus de deux

cents participants qui eurent la
possibilité de se mesurer dans
des disciplines telles que le
football , le hockey sur terre et la
pétanque. Et après une visite du
stand sympathique intitulé «dé-
couverte», chaque élève fut
convié à prendre part à la remi-
se des prix.

Cette journée sportive s'est
déroulée dans des conditions
optimales et fut marquée no-
tamment par la diversité des
âges et des nationalités. De
vrais Jeux olympiques, disputés
dans un excellent état d'esprit
et marqués du sceau du fair-
play. JJR

S
ION Dix ans déjà que Pro-
vins Valais remettait à

l'Université de Fribourg cent
pieds de vigne du cépage chas-
selas, plantés sur l'une des ter-
rasses de Corbassières à Sion.
Dix ans aussi que chaque an-
née, une délégation de la haute
école se rend dans la capitale
valaisanne pour vendanger
cette propriété. C'était une nou-
velle fois le cas hier matin. Le
professeur Paul Volken, l'actuel
«grand métrai» de l'université,
conduisait une délégation de
professeurs, d'assistants et
d'élèves sur le parchet en ques-
tion. Vendange «symbolique»,
puisque les participants se sont
contentés de cueillir les plus
belles grappes préservées com-
me raisin de table, le gros de la
récolte ayant déjà eu lieu.

Respect du «contrat
de vignolage»

Accueillis à la centrale Provins
par Mme Lise Bûrgi, assistante
marketing de la société, et Gil-
bert Fournier, délégué aux
questions universitaires à l'Etat
du Valais, les invités du jour ont
ensuite œuvré sur la propriété
sous la conduite de l'oenologue
Xavier Bagnoud, avant de parta-
ger un repas valaisan au châ-
teau de Villa à Sierre et de visi-
ter le nouveau musée de Valère.
A relever que le «contrat de vi-
gnolage» signé en 1990 entre
Provins et l'université prévoit
qu'aux périodes adéquates, «le

Vendangeurs «universitaires», à

grand métrai mandate étu-
diants, professeurs, anciens et
amis pour la taille, la vendange
et la dégustation du vin nou-
veau. Et que le produit de la
vendange donnera un fendant
digne de favoriser la culture
dispensée hier, aujourd'hui et

l'œuvre sur le parchet de Corbassières

demain. Enfin que l'université c
bénéficiera du produit des ceps i
et des bons soins qui leur seront c
prodigués.» En fait , il s'agit sur- r
tout de resserrer les liens exis- t
tants entre la haute école de 1
Fribourg et le canton du Valais, c
Et d'une pierre deux coups, t

c'est aussi une action de pro-
motion du vin valaisan, puis-
que ce «vin de l'université»
peut être commandé par élèves
et professeurs, et qu'il est servi
lors des réceptions ou des ren-
dez-vous importants de l'éta-
blissement. NORBERT WICKY; MEMENTO 

SION SION
Mieux-être Allaitement
et mieux lire maternel

PREMPLOZ
Expo JO:
dernier jour

Sous le titre «Développement
personnel, cultivez l'intelli-
gence émotionnelle pour vo-
tre mieux-être», l'Université
populaire de Sion présente
une conférence de Roger Blu-
menthal, psychothérapeute
(institut Life Dynamic, Con-
they) jeudi à 20 heures, Petit-
Chasseur 39.

Toujours avec l'Université po-
pulaire, une série de cours
pour améliorer sa technique
de lecture avec Gisèle Béra-
neck-Jaccard, chargée de
cours à l'Université de Sher-
brooke (Canada).

Dès jeudi, de 19 à 22 heures.
Inscriptions du lundi au ven-
dredi de 16 h 30 à 18 heures
Tél. et fax (027) 324 13 48.

maternel
Le Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion convie mamans et futu-
res mamans à une séance
d'information et de discus-
sion, samedi au jardin d'en-
fants Milou, avenue Maurice-
Troillet 127, de 15 à 17 heu-
res. Les mamans peuvent ve-
nir avec leur bébé. Renseigne
ments au (027) 207 27 72.

Dernier jour pour l'exposition
à la bibliothèque de la Sainte
Famille: les Jeux olympiques
de l'Antiquité à nos jours,
zoom sur Sydney 2000, jus-
qu'au 5 octobre. Ouvert de
18 h 30 à 20 heures.

Votations à Ayent: les «contre» et les «pour»
Deux fois NON aux deux initiatives. Deux fois OUI aux deux initiatives.

Le  comité de l'Entente com-
munale, sous la signature

de Jacques Blanc, invite la po-
pulation à dire deux fois non.

«L'introduction du Conseil
général n 'est pas de nature à
améliorer le fo nctionnement
des institutions. Dans les com-
munes où l'assemblée primaire
a été remplacée par un tel con-
seil, les votes partisans sont lé-
gion. Ils anéantissent de facto
l'argument des initiants qui
préte ndent que ce système rap-
proc he le citoyen du pouvoir
décisionnel et dynamise la dé-
mocratie. En réalité, seule l'as-
semblée primaire permet à tout
un chacun de venir s'informer

et de dire ce qu 'il pense ou dé-
fendre un point de vue. La dé-
mocratie, c'est par définition le
pouvoir aux mains du peup le.
Mandater quelques délégués,
revêtus de couleurs partisanes,
pour défendre ses propres idées
n 'est sans doute pas la meilleu-
re façon d'ouvrir le débat et de
servir le pluralisme. D'autre
part, la mise en p lace d'un tel
conseil à un coût. Jetons de
présence pour 45 personnes,
bureau ad hoc, frais de com-
mission et administratifs, le
Conseil général serait un outil
moins performant que l'assem-
blée primaire, pour un prix
sensiblement plus élevé. Quant

à la réduction du nombre de
sièges au sein du Conseil com-
munal, force est de constater
qu'elle est contre-productive. Le
volume de travail dont les élus
sont en charge ne va pas dimi-
nuer. Au contraire, les con-
traintes et obligations afféren -
tes à cette fonction sont en
constante augmentation. Une
réduction de l'effectif nécessite-
rait des mesures d'accompa-
gnement, dont le renforcement
du personnel communal. Vaut-
il la peine dans ces conditions
de mettre en péril l'actuel systè-
me qui fonctionne, garantit la
p luralité et reste économe des
deniers publics? Poser la ques-
tion c'est y répondre.»

S
ous la signature de son pré-
sident Jeanny Morard, le

Parti socialiste d'Ayent commu-
nique ce qui suit: «Oui à l'initia-
tive demandant la création d'un
Conseil général à Ayent.

Avec l'introduction du Con-
seil général, notre commune se
dote d'un outil démocratique
devenu indispensable pour ré-
pondre au défi de demain.

La complexité de la gestion
communale, les sommes d'ar-
gent engagées, les implications
toujours p lus lourdes dévolues
aux communes font que le par-
tage des tâches, des décisions et
des responsabilités est devenu
incontournable, afin d'assurer à

long terme la prospérité de la
commune. L'activité de 45
élu(e)s sur le territoire commu-
nal garantit le rapprochemen t
entre autorités et administrés.
L'activité d'un législatif renforce
le travail des commissions et
permet une approche pertinente
des dossiers.

Grâce à une plus large dif-
fusion des informations, il en-
gendre p lus de transparence. Elu
à la proportionnelle, le Conseil
général, dont les séances sont
publiques, crée l'ouverture né-
cessaire pour la participation
des femmes, des jeunes et des aî-
nés qui désirent rester actifs.

Oui aussi à l 'initiative con-

Midi à la bibliothèque
Un programme encore plus alléchant à la bibliothèque cantonale

pour ne pas cantiner idiot.

S
ION La bibliothèque canto
nale renouvelle ses Midi

rencontres. hébergés sur nos pages. De là,
chacun peut envoyer deux

Chaque jeudi à 12 h 15, une questions aux orateurs, qui se
conférence donne un éclairage feront  ̂ laisk d- répondresur 1 environnement socio-éco- brs de œs Midi.rencontres.nomique, politique ou culturel
valaisan. Elle offre à une per- |_e programme:
sonnalité l'occasion de s'expri- l'hommemer lors d'une brève rencontre, „«. if^_ .j ĵC___..*j, , - m-J et l environnementaccompagnée dun apéritif,
dans le hall de la bibliothèque. Jeudi 26 octobre, «Parcours phi-
Les thèmes abordés souhaitent losophique» avec Jan Merejko,
stimuler la réflexion de chacun.
Grâce au site Internet du «Nou-
velliste» (www.lenouvelliste.ch),
vous pouvez accéder au site de

la bibliothèque cantonale, en
passant par les sites culturels

écrivain et journaliste économi-
que. Jeudi 16 novembre, «Etat
du débat» avec René Longet, di-
recteur de la Société suisse pour

la protection de l'environne-
ment, Genève.

Le loup
Jeudi 7 décembre, «Vivre avec le
loup», Jean-Marc Landry, biolo-
giste. Jeudi 21 décembre, «Le
loup ou l'agriculture?» Christo-
phe Darbellay, vice-directeur de
l'Office fédéral de ragrictulture,
Berne.

Les Alpes
«Les Alpes: un Disneyland éco-
logique?» Jeudi 18 janvier, épi-
sode I, Andréa Weissen, prési-
dent de la commission interna-
tionale pour la protection des

Alpes (CIPRA). Jeudi ler février,
épisode II, Simon Epiney, con-
seiller aux Etats et président
d'Aqua Nostra. Jeudi 15 février,
épisode III, Bernard Crettaz, so-
ciologue.

Perspectives
Jeudi 15 mars, «Rio et la Suisse,
une philosophie en action», Oli-
vier Biber, Office fédéral de
l'environnement, Berne. Jeudi 5
avril, «Le développement dura-
ble: un cheminement collectif»,
Gabrielle Nanchen. Jeudi 26
avril, «L'agenda 21 du Valais»,
Jean-Jacques Rey-Bellet, con-
seiller d'Etat. (c)

LIBRES OPINIONS

initiatives
cernant la réduction du nombre
de membres du Conseil munici-
pal. En comparaison avec les
communes de même grandeur,
Ayent est la dernière à compter
encore onze membres à l'exécu-
tif.

La complémentarité du
Conseil général justifie pleine-
ment la réduction à sept mem-
bres. Un Conseil communal res-
treint sera plus souple pour réa-
gir efficacement à l'actualité.

Une commune qui bouge,
qui ose remettre en question son
fonctionnement et ses institu-
tions est une commune qui croit
en son avenir. Le Parti socialiste
d'Ayent encourage à voter deux
fois oui le 8 octobre prochain.»

http://www.lenouvelliste.ch
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* Ifiviomney se jette a i eau
Un vent chaud souffle sur le club chablaisien. Les Valaisans ont Venvie de s'éclater. Ambition

I H u m e u r

Milosevic et compagnie montheysanne ont l'envie de mouiller le maillot. Dans tous les sens du terme.
Espoirs d'une saison annoncée belle. A suivre dès samedi et dimanche. bussien

E

trange, le destin. Prévisible
aussi. Au moment où Va-
callo se noie et disparaît

comme le Koursk au fond de
l'amer, Monthey se jette à l'eau,
surnage et veut y sortir, la tête
haute. Le langage débridé ne fut
jamais l'apanage des dirigeants
chablaisiens qui ont toujours
changé dans une continuité
composée d'esprit sain et de
mots murmurés. Cette année
pourtant, un vent chaud souffle
sur les nuques. Peut-être vient-il
du climat tropical qui règne
dans le siège d'Aquaparc, son
nouveau sponsor principal.
Peut-être. Toujours est-il qu'une
certaine fièvre anima l'avant-
saison. Qu'on sent chacun et
tout le monde impatient sur la
ligne de départ d'une saison à
décoiffer un pirate. Bref. Mon-
they est ambitieux et le dit.
Coup de jeune.

Ambition à la hausse
C est 'une des plus belles équi

pes qu 'on ait vues ici», ose mê-
me lancer Michel Amacker. Le
discret président chasse en ter-
rain connu. Et confirmé par
d'autres proches observateurs.
Le loup n'est pas mort et Mon-
they aiguise donc ses dents lon-
gues: la présence de trois étran-
gers d'entrée de championnat
(Hardy, Milosevic et King) et la
mise en place de deux entraîne-
ments quotidiens pour les
joueurs professionnels démon-
trent que l'ambition est sérieu-
sement revue à la hausse. «Nous
devons au moins terminer dans
les cinq premiers à la f in des
deux premiers tours», affirme le
boss. Sans doute en espérant
beaucoup mieux...

Retour d'Ammann?
Autre importante modification
qui devrait porter des fruits non
surmaturés: une préparation en
accord avec ce nouvel esprit de
compétitivité. La saison derniè-
re, Alain Porchet, alors nouvel

entraîneur, était passé à côté de
ce sujet. Et l'avait reconnu. Le tir
fut donc rectifié: plus de
matches de préparation notam-
ment et, surtout, l'intégralité de
l'équipe présente dès le début
août, étrangers compris. «Petit
bémol: on ne fut  pas souvent
dix», glisse le coach désormais
assisté par Jean-Philippe Mé-
trailler et Sébastien Roduit.

Un élément pourrait per-
turber l'ensemble: le départ de
Florian Doche pour quelques
mois. A Hawaï pour des raisons
professionnelles, le fidèle «Flo»
débutera la saison avant de
s envoler vers son avenir. La loi
du nombre . de dix, alors ba-
fouée, sera peut-être respectée
avec le possible retour de Gré-
goire Ammann, libre de Vacallo
depuis hier à midi. «Nous ne lui
fermerons pas la porte », déclare
le président Amacker. Ce serait
dommage, maintenant que
Monthey s'ouvre à la vie.

CHRISTIAN MICHELLOD

Monthey 2000-2001. De gauche à droite, devant: David Gaillard, Nicolas Porchet, Denis Marclay, Darryl
Hardy, Nenad Dosic, Julian King, Sacha Milosevic, Xavier Multone, Florian Doche; derrière: Dominique
Galletti, Richard Manini, Jean-Philippe Métrailler, Michel Amacker, Alain Porchet Sébastien Roduit,
Sébastien Bruttin. Jacaues Conti. bussienSébastien Bruttin, Jacques Conti.

PUBLICITÉ

Le contingent
du BBC Monthev

No 4 Doche Florian (27 ans, 184 cm), distributeur
No 5 Marclay Denis (24 ans, 193 cm), ailier
No 6 Multone Xavier (22 ans, 192 cm), ailier
No 7 Hardy Darryl (26 ans, 202 cm), intérieur
No 8 Porchet Nicolas (21 ans, 186 cm), distributeur
No 9 Milosevic Alexander (29 ans, 196 cm), intérieur
No 11 Gaillard David (25 ans, 184 cm), distributeur
No 13 Mûller Sébastien (21 ans, 184 cm), ailier
No 14 King Julian (27 ans, 200 cm), ailier
No 15 Dosic Nenad (25 ans, 202 cm), intérieur
Coach: Porchet Alain.
Assistants: Métrailler Jean-Philippe, Roduit Sébastien.

Aller
Sa 7.10 Monthey-Lugano (17.30)
Di 8.10 Versoix-Monthey (16.00)
Sa 14.10 Nyon-Monthey (17.30)
Sa 21.10 Monthey-Boncourt (17.30)
Di 22.10 Chêne-Monthey (17.00)
Sa 28.10 Monthey-Riviera (17.30)
Sa 4.11 Fribourg-Monthey (17.30)
Di 5.11 Monthey-Lausanne (16.00)

Retour
Sa 18.1 1 Lugano-Monthey (17.30)
Sa 2.12 Monthey-Versoix (17.30)
Di 3.12 Monthey-Nyon (16.00)
Sa 9.12 Boncourt-Monthey (17.30)
Sa 16.12 Monthey-Chêne (17.30)
Di 17.12 Riviera-Monthey (16.00)

Au programme 2000

.m '*..

Savoir nager
Tant va la cruche à l'eau, qu'à la
fin... Vacallo. Le club tessinois, mis
en faillite le 21 septembre dernier,
n'a pu remplir les conditions fixées
par les instances suisses du basket,
qui lui auraient permis de disputer
le championnat dès samedi. Hier à
midi, heure de l'ultimatum, la
sanction est donc tombée: Vacallo
n'appartient plus à la FSBA et le
championnat de LNA se jouera à
neuf équipes. Dommage mais logi-
que. Inévitable même, lorsqu'on in-
vente des «dream teams» à coups
de pétrodollars et de mégalomanie
mal placée. Le Tessin n'en est pas
à son coup d'essai. Il en est le maî-
tre.

A Monthey, le langage diffère.«Un
des piliers de sa philosophie est
d'assurer la pérennité à un haut ni-
veau.» Pérennité: un mot qui n'ap-
partient pas au vocabulaire de cha-
que président. Cette saison pour-
tant, le club chablaisien donne des
signes d'expansion. Comme une
envie de s 'éclater. Comme un désir
de grandeur à retrouver. Mais pour
que cette ambition vive, il ne va
pas se noyer. Tout juste se jeter à
l'eau. La différence!

CHRISTIAN MICHELLOD

ppe Moret
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A l' affiche

nrit formateuretrouver un es
Club à tendance dé p lus en p lus familiale,

le VBC Ayent mise sur la jeunesse.
Histoire d'assurer son avenir*

sa médaillée olympique Sophie Lamon.

P
etit retour dans le proche
passé. Durant la saison

1998-1999, Ayent était présent
sur la scène nationale. Hommes
et femmes militaient alors en
première ligue. Aujourd'hui, les
deux formations ont retrouvé
l'étage inférieur et le volleyball
valaisan. Un niveau certaine-
ment plus en rapport avec les
capacités sportives et financières
du VBC Ayent: «La première li-
gue n'est pas viable pour un
club de village comme Ayent. Il
faudrait soit attirer des joueurs
de l'extérieur, soit former une
équipe compétitive avec les au-
tres clubs du canton», relève
Christophe Balet, président de
cette société sportive depuis
maintenant trois saisons. N'al-
lez pourtant pas croire que les
ambitions ont disparu. On en
veut pour preuve l'objectif de la
formation féminine de deuxiè-
me ligue: accrocher une place
au sommet de la hiérarchie.
Ayent, au même titre que des
clubs comme Sion, Fully ou

Sion en tête
La Municiùalité accueille ce soir

Un cri, un bonheur fou et une médaille d'argent que Sophie Lamon
partagera ce soir avec les Valaisans à Sion. keystone

Sophie Lamon est de retour. La
médaillée d'argent des JO de
Sydney arrivera à Zurich ce ma-
tin à 11 heures. Après l'accueil
des associations sportives helvé-
tiques en Suisse alémanique, la
plus jeune médaillée olympique
de l'histoire du sport de notre
pays ralliera le Valais par vol
spécial dans l'après-midi. La vil-
le de Sion vous attend pour l'ac-
cueillir. Un cortège partira dès
17 h 30 devant l'Office du tou-

Brigue, est une «place» recon-
nue du volleyball valaisan. Elle
entend honorer ce rang.

Intégrer les jeunes
Vingt-deux ans après sa nais-
sance, le club des hauts de Sion
compte actuellement quelque
huilante membres actifs, Parmi
lesquels deux formations juniors
(garçons et filles en catégorie A)
et un mouvement de minivol-
leyball. Ayent fait le pari de la
jeunesse, veut retrouver cette
étiquette de club formateur qu'il
avait il y a quelques années. «Le
but du comité est clairement
cette année d'intégrer les jeunes
dans les premières équipes»,
avoue le président. Cela se con-
crétise de manière visible chez
les garçons. Quatre jeunes
hommes participeront ainsi au
double championnat, actifs et
juniors. Côté féminin, certaines
joueuses s'entraîneront avec
leurs aînées pour acquérir de
l'expérience. Avenir teinté de
rose? Certainement. Pourtant

risme sédunois à la Planta et se
rendra à l'hôtel de ville où les
autorités politiques sédunoises
recevront la championne. La fa-
mille de Sophie, les classes du
collège des Creusets, le club
d'escrime de la capitale et l'har-
monie municipale composeront
le cortège.

Un apéritif offert à toute la
population clôturera la cérémo-
nie devant l'hôtel de ville.

Ayent doit, comme malheureu-
sement la majorité des clubs
valaisans, faire face à certains
problèmes de recrutement et
d'effectifs. «Nous travaillons
avec les écoles et les parents
pour tenter d'y remédier. Mais
on remarque que les jeunes sont
attirés de p lus en plus par les
sports individuels dans lesquels
ils retrouvent une certaine liber-
té d'action», explique Christo-
phe Balet, Le constat, domma-
geable, est le même partout.
L'introduction des nouvelles rè-
gles dans les ligues inférieures
apportera peut-être une dyna-
mique positive et un bol d'air
frais pour la planète volleyball.

BERTRAND CRITTIN

Les joueuses d'Ayent ont mal
entamé leur championnat. Une
réaction est attendue lors de
leur prochain match face à
Orsières. m

Le match
ître Ayent et Chalais. du nouveau règlement (système ^"o Sion2-Sierre

MJA

J CL CL uc icui iiiaïuii. uuaicus,
mieux en jambes, combatif, très

ment mente les ceux points. Les
Chalaisardes n'auront été mena-
cées que l'espace du premier

tch typique de reprise rares. Avec l'entrée en vigueur

Pour leur première rencontre du tie-break), les fautes se vendredi 6 octobredans le championnat féminin de paient cash. Jamais Ayent n'a 2o,00 Fiesch-F' tal - Bramois
deuxième ligue version donné l'impression de pouvoir 2o!oo Martigny - Ayent
2000-2001, les joueuses ont al- renverser la vapeur. Si les joueu- Samedi 7 octobre
terne le bon et moins bon. Sur-
tout Ayent serait-on tenté de ra-
jouter. Comme absentes, sans
agressivité et sans motivation,
en manque de rythme, les filles
rloc Haute Hp Çînn ennt frnfrnlp-
mûnt r,ncc^ap à nAta An lonr eu.iiruiii L/uaot.i.3 u WLI. \A. ,1.111 au
in+ ni- An Im,. rvÀntnV. PUnlotp

présent aeiensivement, a toiaie-

set. Menées 22 a 21, eues ont fi-
nalement réussi à passer l'épau-
le pour s'imposer 25-23. On at-
tendait alors une réaction de la
part de leurs adversaires. Elle
n'est jamais venue. Les filles
d'Ayent ont accumulé les er-
reurs: services manques, récep-
tions imprécises, attaques trop

TIR
Championnat romand de tir
des gardes-frontière:
las Valaisans an évidence
L'Association sportive des gardes-
frontière a organisé à Vallorbe le
championnat de tir de la corporation.
Les agents stationnés en Valais ont
brillamment défendu les couleurs du
Vieux-Pays. Quatre disciplines étalent
au programme (tir à l'arbalète, pisto-
let 25 mètres, fusil d'assaut 300 mè-
tres et mitraillette à 50 mètres).
Malgré la présence de deux cham-
pions valaisans Individuels, Gabriel
Konrad de Brigue au fusil d'assaut et
Roland Bagnoud, carabine, la victoire
finale est revenue à P.-Alain Schers
d'Orsières. Déjà vainqueur au pistolet
et à l'arbalète, ce dernier a défendu
victorieusement son titre de champion
romand au classement général.
• PRINCIPAUX RÉSULTATS DES VA-
LAISANS. Arbalète: 1. Schers P.-
Alain, Orsières; 2. Bagnoud Roland,
Orsières; 3. Schers Nathalie, Orsières.
Fusil d'assaut: 1. Hirt Alain, Saint-
Gingolph; 2. Gabriel Konrad, Brigue;
3. Barbey Nicolas, Saint-Gingolph.

ses de l'entraîneur Moreau dési-
rent jouer les premiers rôles au
sein de la deuxième ligue (elles
en ont le potentiel) , il leur fau-
dra oublier au plus vite cette en-
trée en matière chaotique et
mettre de l'envie dans leur jeu.
Quant à Chalais, il poursuit silr
la lancée de la saison précédente
qui l'avait vu échoir au pied du
podium. BC

B 
Ayent (23 14 20)
Chalais (25 25 25)

Ayent: Balet, Savioz, Fardel, Travel-
lettl, Fournier, Fanti (capitaine), Schrô-
ter, Aymon. Entraîneur; Moreau.
Chalais: Zuber, Dubuis, A. Pernet
(capitaine), D. Pernet, Pellissier, Du-
pont, Hugo, Schnidrig. Entraîneur: Pel-
lissier,
Arbitres: Bonvin et Vannotti

10.00 Sierre - Chalais FJBE
10.30 Nendaz - Sion MJA
10.30 Derborence - Viège FJA1
14,00 Viège 1 - Môrel FJBE
15.00 Cham.-Leytron - Monthey FJA1
16,00 Viège 2-Brigue-Glis FJBE
17.00 Fully 2-Sion 2 M3
18.00 Orsières 1 - Ayent 1 F2
19.00 Brigue-Glis 1 - St-Nicolas F2
19.00 Fully 2 - Fiesch-F'tal F2
19.00 Rarogne - Viège F2
20,00 Orsières - Rarogne FJA2
Lundi 9 octobre
20.30 Derborence 2 - Môrel F4
20.30 Massongex - Sierre F3
20.30 St-Nicolas - Ch.-Leytron FJA1
Mardi 10 octobre
19.30 Brigue-Glis - Chalais FJBE
20.00 L.-La Souste - Orsières 2 F4
20.30 Savièse 2 - Saxon F4
Mercredi 11 octobre
18.00 Môrel - Viège 2 FJBE
20.30 Derborence 1 - Sion 2 F3
20.30 P.-Valais - Derborence M3
20.30 Sion - Ayent MJA
20.45 Chalais - St-Nicolas F2

Kaléido
Pistolet: 1. Schers P.-Alain, Orsières;
2. Luedl J. -Daniel , Orsières.
Mitraillette: 1. Luedl J.-Danlel, Or-
sières; 2, Schers P.-Alain, Orsières,
Classement général: 1. Schers P.-
Alain , Orsières; 2. Bagnoud Roland,
Orsières; 3. Vllletnin Daniel, Vallorbe;
4, Hirt Alain, Saint-Gingolph; 5. Schers
Nathalie, Orsières.

Finales du Groupement
de tir des quatre districts
du Centre
Le dimanche 1er octobre, au stand du
Mourty, à Praz-Jean - Saint-Martin
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions la finale 2000 du Groupement
des quatre districts du Centre.
Près de soixante tireurs sélectionnés
par leurs sociétés respectives se sont
retrouvés au pas de tir pour conquérir
les titres de champion des quatre dis-
tricts. Les performances furent de
haut niveau et déj à après les deux
premiers tours, il fallait obtenir des ré-
sultats de 54, 55 56 et pour atteindre
les demi-finales. La pause de midi a
permis à chacun de déguster un excel-
lent menu et dès 14 heures, tous les
qualifiés se sont à nouveau mesurés
au stade des demi-finales et finales,

Classement catégorie A, arme
standard: 1. Pillet Olivier, Vétroz, 59
points; 2. Meyer Peter, Bramois, 57;
3. Pralong Michel, Saint-Martin, 56; 4.
Carrier Michel, Martigny, 56; 5. Am-
bord Virginie, Bramois, 55; 6, Bach-
mann Tony, Sion, 54; 7. Ambord Jean-
Marc, Bramois,
Classement catégorie B/C: 1. Fon-
ti Bonese Mirella, Conthey, 56 points;
2. Wehrli Fabrice, Vétroz, 55; 3. Dela-
loye Raphaël, Ardon, 54; 4. Genolet
Daniel, Vex, 53; 5. Emery Willy, Sion,
51; 6. Jacquier Claude, Leytron; 7.
Staub Franck, Saint-Léonard.
Classement catégorie D, armes
d'ordonnance: 1. Fournier Ray-
mond, Vex, 56 points; 2. Favre Clau-
de, Leytron, 55; 3. Mayoraz Michel,
Saint-Martin, 54; 4. Veuthey Clovis,
Bramois, 51; 5. Maury Antoine, Sion;
6. Fardel Edgar, Saint-Léonard; 7. Mo-
ren Michel, Vétroz.
Merci à tous les tireurs pour leur spor-
tivité, merci au stand de Mourty, mer-
ci à tous les collaborateurs et aux di-
vers responsables qui ont permis un
parfait déroulement de cette dernière
grande rencontre sportive du millénai-
re.

Mémento
GYMNASTIQUE
Championnat romand de
gymnastique des sociétés
et de jeunesse les
7 et 8 octobre, à Neuchâtel
De nombreuses gymnastes de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique fé-
minine se rendront ce prochain week-
end à Neuchâtel pour y disputer diffé-
rents concours.
Dans le championnat romand de so-
ciétés, Arlequin Vollèges et Helvetia-
Charrat, en actives, se présenteront
en gymnastique avec engins, le same-
di 7 octobre,
Dans le championnat romand de jeu-
nesse, Ardon La Llzemoise, Helvetia-
Charrat, Châteauneuf-Sion Gym Eva-
sion et Flanthey-Lens Gym s'aligne-
ront le dimanche 8 octobre en gym-
nastique et également en agrès pour
Helvétia-Charrat.
Nous souhaitons plein succès à toutes
les gymnastes de l'AVGF en terre neu-
châteloisel

Tribune libre
La Rominger Classic
attend-elle un mort?

Le dimanche 24 septembre a eu
lieu la septième % édition de la
Rominger Classic! Quelque trois
mille cyclosportifs et cyclotou-
ristes ont participé à cette for-
midable course, dont malheu-
reusement un trop grand nom-
bre n 'aura pas rejoint l'arrivée.

Comme trop souvent en
Suisse, les organisateurs atten-
dent-ils un événement gravissi-
me pour enfin prendre leurs res-
ponsabilités? Est-il normal qu'à
maintes reprises les cyclistes
roulant à 45 km/h se trouvent
confrontés à de nombreux véhi-
cules qui, même arrêtés, repré-
sentent un danger qui peut
s'avérer fatal?

Je me permets d'être le por-
te-parole de tous les partici-
pants: s'il vous plaît messieurs
les organisateurs, ayez l'obli-
geance de vous enquérir auprès
des dirigeants sportifs des pays
voisins pour connaître leur ma-
nière de gérer la sécurité.

Merci d'avance, à l'an pro-
chain, et si possible, en toute sé-
curité. ERIC GIR OUD
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Une division de SJP Tech. Group

Seul fabricant suisse de matériel autocollant
recherche

un mécanicien électricien
Profil: CFC de mécanicien électricien ou formation jugée équivalente,
justifiant une certaine expérience.

Si ce poste vous intéresse et que votre profil corresponde à cette des-
cription, veuillez nous faire parvenir vos offres d'emploi accompa-
gnées des documents usuels à:

DIRECTION DE SJP (SUISSE) S.A., CP. 807, 1920 MARTIGNY.
036-415321

jteiMrREy
engage pour son point de vente à VERBIER (VS)

un boucher de plot saisonnier
(période de décembre à avril 2001)

Vous êtes
• un professionnel confirmé de la boucherie (CAP/CFC)
• au bénéfice d'une bonne expérience en magasin
• apte à travailler de manière autonome
• à l'aise dans les contacts avec la clientèle et de bonne

présentation.

Adressez votre offre de service complète (CV, photo et copies
de certificats) au bureau du personnel de DEL MAÎTRE S.A.,
Groupe LAITERIES RÉUNIES GENÈVE, case postale 1055,
1211 Genève 26.

018-677557

2 monteurs électricien H£5up5i|
CFC pour Genève BiiiliiMH

un monteur pour petits chantiers et
bricole, sachant travailler seul.

Un monteur pour dépannages. _\______ \
Ecrire sous chiffre H 036-415468 à ¦Ifï lTBPublicitas S.A., case postale 1118, IlÉlïfl1951 Sion. 036,415468

Zenhausern Frères S.A. à Sion ^^^^g^^uflcherche

serveuse et vendeuse Bar
à temps partiel 40 à 70% à Martigny

+ dimanches.
Pour plus de renseignements cherche

appelez-nous au c/»m~.«i:«./A.„\© $79) 658 85 46. somme ler(ère)
03M15504 + remplaçante

Horaire sympathique.
1 Entrée immédiate

Région Martigny, on cherche ou à convenir.

dame «(027) 722 28 54.

pour garder 3 enfants (9, SA et 3 ans) 036-415551

plus ménage, 2'A par semaine (ma après-
midi, je et ve tout le jour). ¦«¦¦¦¦¦ »

Ecrire sous chiffre L 010-711085 BSOUM Ŵ
à Publicitas AG, case postale 4638, ^̂ g^̂ ^Q8022 Zurich. ^̂ fflr ^̂ hWl

Jeune fille, Jurassienne, 24 ans »lïï>jU
cherche emploi pour la saison d'hiver Ml HjÉHflJpM

dans HHÉ
boutique, Mttiliflil jft

réception hôtellerie, JJffltifEffl
bureau, etc.

Excellentes connaissances d'anglais. Salon
Tél. (078) 628 16 11. de coiffure

165-768605 | Jean-Louis David

M 

Centre commercial

Placette Sierre

cherche pour compléter
son équipe dynamique

coiffeuse
expérimentée.

© (027) 456 50 01.

036-415447

Supermarché dans station du val
d'Anniviers IfflSlllîllM! }?!cherche HUSH

vendeuses
pour la saison d'hiver.

Faire offre sous chiffre U 036-415581 à
Publicitas S.A., case postale 1118, MBlWJliff ^Hl

_ 
19S1 SIOn- 036-415581 j jJKrJjflf

\—*X Lors
\* de vos achats

favorisez nos annonceurs

TsaBsa" fï f̂lkîi AMAG
Assurance Mobilité \£ \ J m m m T J M  Automobil- und Motoren AG
gratuite ^fc-" ~*~**W 5116 Schinznach-Bad

O 
AMAG...news:
tous les week-ends
sur TSR 2
Avec concours auto

AG: Auw Garage M. Burger Gipf-Oberfrick Fahrzeug-Reparatur AG Kleindôttingen Centrum Garage AG Lupfig Siegler-Automobile Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars GmbH Schinznach-Bad AMAG Service
Spreitenbach Garage Zûrichtor AG BE: Bern AMAG Automobil- und Motoren AG Biel Auto-Repar AG Bigenthal Bahnhof-Garage Butzberg Auto-Elektro-Garage Hindelbank Garage Bûrki AG Konolfïngen Garage Ueli Neuhaus
Lauterbrunnen Stëger und Berger AG Niederbipp Dorfgarage Niederbipp Oberbûtschel Garage Egli Schûpfen Garage Finag Thun City-Garage B5/BL: Basel ASAG Auto-Service AG, Sevogel Garage AG Holstein Skocars Automobile
GmbH Liestal Garage Steînhardt AG Muttenz Garage Robert Blum AG FR: Romont Garage de la Belle-Croix St Silvester Garage Rumo & Trachsel AG GE: Athenaz Garage G. Treier Genève AMAG Automobiles et Moteurs SA
GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Sehlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Procar Davos AG llanz Auto West llanz GmbH Zizers Garage O. Stock AG JU: Fahy Garage Carrosserie P. Guélat
LU: Escholzmatt Garage B. Koch AG Luzern AMAG Automobil- und Motoren AG, Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld NE: Buttes Garage Ch. Fatton Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage
Inter-Auto Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Anton Haas SG: Gossau Sentis-Garage Trussel Heerbrugg Garage Tanner Montlingen Dorf-Garage Uznach Garage E. Kuster St Gallen Fritz Schlâpfer + Co. AG,
Garage Félix Blum, Garage Holland SO: Biberist AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Rickenbach Garage U.+H. Benz GmbH SZ: Buttikon Garage Meinrad Ruoss AG Schindellegi TREND-CARS GmbH
TG: Amriswtl Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Munchwilen Neuhof-Garage Frei GmbH TI: Locarno Garage Campagna Lugano Garage Cassarate SA UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentrum GmbH
VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux SA, Garage du Bois-Gentil SA, Garage Autoplus Les Bioux Garage Central Moudon Garage B. Jaquier Nyon Garage Delta Yverdon-les-Bains Garage des Lovats
VS: Monthey CMC Sàrl Sion Garage Corbassières Visp B. & B. Automobile ZG: Cham Staub Cham ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage
Albrecht Steinmaur Car. + Garage zum Werkhof Thalwil H.-P. Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Winterthur Garage AUVAG Zurich AMAG Riesbach, Henri Millier Automobile AG, Garage W. Zimmermann

J ĈU AMAG Leasing:
^t-J Skoda Octavia Combi 4x4 (dès fr. 29 790.-»

fr. 15.-/jour, fr. 456.90/mois
(48 moîs/10 000 km par an).

Rencontres Consultations Annoncesboins diverses
Monsieur
En manque d'amour et
d'affection, rencontrerait
dame libre de

40 ans env., pour rompre
solitude.

Discrétion'assurée.

Ecrire sous chiffre U 036-
415537 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-415537

Stress, blocages,
tensions, douleurs
chroniques...
La thérapie naturelle
¦le REIKI
- Essences BACH
- Relaxation et
- Détente du dos
peut vf us soulager.
C. Renggli- SIERRE
Membre CMERTIF
Rdv 027/456.20.06

Cherche
à louer ou
à acheter
vignes
Région Valais cen-
tral et plaine, de
Sion à Chamoson.
Préférence à par-
celles mécanisables
et plus de 1000 m1.
<0 (079) 221 1185.

036-413036

Mnn mmmmmmmm. Iff 111071 01 lï » E4
Homme
74 ans, rencontrerait
dame

pour rompre solitude.
Discrétion assurée. Pas
sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 036-
415607 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-415607

BUS dllllUllbCa. V \ VCIJ  0£9 31 31

Jeune femme

41 ans, féminine et très
douce, longs cheveux
châtain clair et regard
d'azur, tellement déçue
par les belles promesses,
cherche à rencontrer
monsieur sincère pour
partager balades en
nature et sur le lac et
surtout complicité et dia-
logue. Agence, aventure
s'abstenir.

® (079) 263 01 23.

036-415738

:(IH7:)
\ UQNE D'AIDE AUX ENFANTS _f
' ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

/TV ^
.fl-MATEt

f AuDIO-fcEO „,„ .1(010 m ,, .

>ï̂ 2 îr PASCAL MAROTTA - SIERRE - LOCATIONS - VENTES - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
^^̂ ^̂  ̂ TÉL. 027/456 38 38-FAX 027/456 38 04
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AVENUE MAX-HUBER 12
(À CÔTÉ DU RESTAURANT BOCCALINO)

http://www.jvc.ch
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lurisier au oied du Dodium¦i
Le pilote d'Orsières. auteur du meilleur temps au terme de la première manche d'essais,

a terminé au quatrième rang à Bière.

vembre 2000 à US ASV. Chermignon - Martigny 3: le mercredi tallaz Sébastien, Erde; Borgeat Ludo-
Fully 2 - Orsières: le jeudi 5 octobre 11 octobre 2000. vie, Evionnaz-Collonges; Lugon Sébas-
2000 à 20 heures. Juniors B 2e degré groupe 4 tien, Evionnaz-Collonges; Mottet

Les 
saisons se suivent mais

ne se ressemblent pas
pour Jean-Daniel Murisier.

Brillant vainqueur au classe-
ment général de la course auto-
mobile de Bière au cours de ces
deux dernières années, le pilote
d'Orsières n'a pas pu faire
mieux que quatrième sur la pla-
ce d'armes birolaine, théâtre di-
manche de la finale du cham-
pionnat de Suisse de vitesse.
«Cette première saison de for-
mule 3000 s'est avérée assez dif-
ficile », reconnaissait Jean-
Daniel Murisier, à l'heure du
bilan. ((Au début, ma monoplace
ne marchait guère comme je
l'entendais et c'est la raison pour
laquelle j 'ai fait l 'impasse aussi
bien sur la course de côte
d 'Oberhallau que sur celle des
Paccots. Cette pause forcée m'a
permis d'apporter un certain
nombre de modifications qui se
sont traduites par davantage
d'efficacité. Malheureusement,
après ma prometteuse quatriè-
me place au Gurnigel, je n 'ai
pas pu tirer mon épingle du jeu
ni à La Roche-La Berra, en rai-
son d'une légère sortie de route,

AVF: communiqué offi
Nous informons les clubs de l'AVF et Steg 2 - Leukerbad: le mardi 10 octo- Stalden - Saas-Fee: le mercredi 11 oc- tien, Riddes; Scalesia Frédéric, Riddes;
leurs membres que notre site Internet bre 2000 à 20 heures. tobre 2000. De Boni Laurent, Riddes 2; Covac
est en fonction. Vous pouvez le con- cinquième ligue groupe 2 Juniors C 2e degré groupe 7 pierre' St-Gingolph; Derivaz Philippe,
sulter à l'adresse: www.avf-wfv.ch Montana-Crans 2 - Lens 2: le mercredi Bagnes - Orsières: le mercredi 11 oc- St-Gingolph; Francey Jean-Paul, St-
1. Résultats des matches des 29, 4 octobre 2000 à Lens. tobre 2000. Léonard 2; Mayor Bernard St-Léonard

30 septembre et 1er octobre cinquième ligue groupe 3 Juniors C 3e degré groupe 1 «hl
a
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S?2000 Vétroz 2 - US Hérens: le samedi 4 no- Brig 3 - Erde: le mercredi 18 octobre "ba le , Sa,lion; Berelaz Faban, Sal-

Les résultats des matches cités en ré- vembre 2000. 2000. 9«J; FAv
v f * '$«s, Saw se 2. Fmk

oïZ'ffsoSctf 
dU 'Undi 2 Cinquième ligue groupe,4 Seniors groupe l ffij ^Cs^trïoctobre 2000 sont exacts. chamoson \ - Orsières 2: le dimanche Naters - Visp 2: le mardi 10 octobre rari Bernard, Saxon; Gomez Juan,2. Résultats complémentaires 22 octobre 2000. 2000. Saxon; Richard Christian, Saxon; DeTroisième ligue groupe 1 Juniors A intercantonaux Termen/Ried-Brig - Lalden: le vendredi Almeida Manuel, Saxon 2; Tezcan ArifLalden - Turtmann 5-0 visp - Martigny: le mercredi 11 octo- 20 octobre 2000. Bilen, Sierre; Cannistra Antonio, Sion

Cinquième ligue groupe 4 bre 2000 à 20 heures. Deuxième ligue féminine 3; Meireles José Alexandre, Sion 4;
St-Maurice 2 - Saillon 2 3-0 forfait Juniors A 1er degré groupe 1 Visp - St-Niklaus: le mercredi 11 octo- Tavares Ernesto Paulo, Sion 4; Garcia
Juniors A 1er degré groupe l Raron - Sierre: le mardi 10 octobre bre 2000 à 20 heures. Francisco, Sion 5; Rouiller Christophe,
Savièse - Vionnaz 2-1 2000. 5. Avertissements Troistorrents; Grand Serge, Varen;
Juniors A 1er degré groupe 2 Juniors A 1er degré groupe 2 Actifs \i°f-̂  X̂mmdn- Vernayaz; Val

^
nte

Sion 2 - Steg 3-1 Sion 2 - Steg: le mercredi 11 octobre Albert Iwan, Lalden 2; Caloz Clément, ?a?>
0,

BîfSr
)
5i™^

0
?fl™„)!

,
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0
>Fully - Naters 2 1-2 2000. Sierre CV; Carron Simon, Bagnes CV; naz 

T
2/ Rod» Alexandre, Vionnaz 2,

, ¦ y .  A . . • *.  A A •> cli l,, .Jutn D™„ Vu. M,7ri7ili Fux Thomas, Visp 2; Paszkowiak An-uniors C 1er degré groupe 1 Juniors A 1er degré groupe 3 Fellay Fabien Bagnes CV; Munsier dre , 
¦ 

zimmermann Claudio,US Hérens - Saxon 9-1 Brig - Vernayaz: le vendredi 13 octo- Stéphane, Bagnes CV Kuone i Ivan. vi 2 c^k' A|j Mass ex; Moix
Juniors C 2e degré groupe 2 bre «M, à 19 heures Lalden Ber̂ ha Skender USCM CV. 0|.K Ma Zuchua

9
t cédri

Termen/Ried-Brig - Lalîen 3-6 St-N,klaus - La Combe: le mardi 10 Chalokh Radouane USCM CV B rant- Mass Fux Hans-Peter, Turtmann,„„-,„„ r ,Q Aanr ± „„„„„„ -, octobre 2000 à 20 heures. schen Dionys, St-Niklaus CV; Lima ,. r,rif.hs ' M,rm Tlirtmann ?• Mnn-Juniors C 2e degré groupe 7 . . . . . .  » far lns Manuel siprrp cv- Piprhplp in- L' uricnting Marco, lurtmann L, wion-
Vollèges - St-Maurice 2 9-0 Juniors A 2e degré groupe 2 «rios Manuel Sierre CV P echele Jo t^one Alto, Turtmann 2; Moser Sas-
u c«rf=.i* Aiyi*ùr. A*. \ .  «.m Orsières - Troistorrents: le mardi 3 oc- naxnan. Pierre LV, varonier rvan, h Turtmann 2; Passeraub Pascal,3. Forfait, décision de la com- tnhre ?nnn Sierre CV; Schalbetter Fabrice, Varen ï J '"" , UtikiJ,, A .™ AO.,™mission de jeu de l'AVF obrf 200°

; # 2; Eisner Johann, Visp 3; D Antonio K̂ riinMl ^mte
Troisième ligue groupe 1 J

M
u"'°rs » '"»"• ?™?* S Claudio, Chalais; De Palma Antonio, Me.cht'y CJaudio Agarn Ste n Tlner-

Granges - GrPmisuft formait 0-4 le ré- £&„""«• le merCredl 25 "» C^^̂^
^̂

Ul̂  % ̂  JET Sk SZ.

4 ïa '̂rÏÏxés *¦*¦ « 1er dearé groupe 1 S* 
^

M
te^M*t5i l̂ *̂ ^̂4. Matches ref.xés Bri . châteauneuf? ,e mercredi n oc. Cédr| B / , Pannatier Y Bra. ce. Liddes Fragmère kan-Edouard,

Deuxième ligue tobre 2000 à 19 h 30. mois 2; Vidal Sébastian, Bramois 2; ^i2' !'?̂
200

9
0 à oTure° 'uniors B 1er de?'é 3r°uPe 3 Andenmatten Norbert, Châteauneuf 2; 

 ̂Théo Noo CoStr M t ef
£ M C.M-EU " i ^in  ̂ v. Visp - Martigny 2: fe mardi 24 octobre Moren Christophe, Châteauneuf 2; |L°'L I , U çïif'. Bl !̂ „ Sl,„iFully - St-Niklaus: le mardi 17 octobre ,!$« à q hân 'c ",aiul tH ULluulc 

Schurmann iXn châteauneuf 2: Thomas' Leuk-Susten; Ruppen Pascal,
2000 à 20 heures. 2000 à 19 h 30. benurmann Julien enateauneut i, Leuk-Susten; Steiner Yvan, Leuk-Sus-
Troisième lioue orouoe 1 Juniors B 2e de9ré arouPe 1 tSl c\\\\tu S,' r hrk ten; Theytaz Didier, Anniviers; Gior-
^2

 ̂
STll mercredi f^ h %™ '¦ ** 

» «dobr. J« 
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2, Gabb ucI Chns- £
11 octobre 2000 , ? ., j  A , Conthey; Papilloud Gilles, Conthey 2; Saas-Fee, Burgener Matthias. Saas-
Steg - Termen/Ried-Brig: le mercredi Juniors B 2e degré groupe 2 Rraz s/basti (̂ Conthey 2; Do Nasci- ™ f '.11 octobre 2000 à 20 heures. Montana-Crans - Granges: le mercredi ment0 Victor conthey 3- Ferreira An- Seniors
Troisième ligue groupe 2 4 octobre 2000 à cherm'9n°n- tonio, Conthey 3; Vicente Agostinho, Dom'9 Philipp, Brig; Ferretti Marcello,
Nendaz - US ASV: le dimanche 5 no- Juniors B 2e degré groupe 3 Conthey 3; Fontannaz Yann, Erde; Pu- Vétroz; Walker Daniel, Visp.

Quatrième ligue groupe 1 Orsières - Riddes les 2 Rives: le mer- Thierry, Evionnaz-Collonges; Anzevui
Raron 2 - Brig 2- le mercredi 11 octo- credi 4 octobre 2000 à Liddes. Jean-Noël, Evolène; Mathieu Claudio,
bre 2000. Juniors C intercantonaux £ran.9?s; ^SI1"6' s„téPhane' Granges;
St-Niklaus 2 - Salgesch 2: le mercredi Visp - Sion: le mercredi 18 octobre ?mald' Frtdéric- Granges; Marques
11 octobre 2000 à 20 h 15. 2000 à 19 heures. Fernando, Granges 2; Lorenz Marco,
Termen/Ried-Brig 2 - Stalden: le mer- iuniors c 1er dearé groupe 1 Grimisuat; Andrade Manuel, Grône;
rrprli 11 nrtnhrp 700(1 i ¦ \u\~ u- T.i T0UPe '.. 10 Ferreira Joao, Grône; Pfaffen Martin,credi 1 octobre 2000. Brig - Vétroz-Vignoble: Te mercredi 18 La|den 2 Bê houd Jean.phi|ippi LensQuatrième ligue groupe 2 octobre 2000 à 18 h 30. Dussex Gui,|aumei Lens; Emê  Thjer.
5

r
u 

-
nM?ntana-Crans le mardl 10 Juniors C 1er degré groupe 3 ry, Lens; Crittin Bertrand, Leytron; Su-octobre 2uuu. Naters 2 - Sion 3: le mercredi 25 octo- memnan Cetin. Monthey 2; Radan

Quatrième ligue groupe 4 bre 2000. Oleg, Naters 3; Schmid Matthias, Na-
Vollèges - Vérossaz le mercredi 4 oc- Juniors C 2e degré groupe 1 ters 3; Délèze Jean-Baptiste, Nendaz
tobre 2000. St-Niklaus 2 - Brig 2: Te mardi 17 oc- 2; Glassey Samuel, Nendaz 3; Anto-
Cinquième ligue groupe 1 tobre 2000 à 19 heures. nioli Olivier, Port-Valais; Forré Bas-

ni ici à Bière, en raison d'un Outre Murisier, d'autres pi-
embrayage capricieux.» lotes valaisans étaient de la par-

tie à Bière. Ils n'ont toutefois
Dommage, cent fois dom- pas connu ia réussite es-

mage car Jean-Daniel Murisier, COmptée. Candidat à la victoire
lors de la première manche absolue dans le ^^  ̂

Inter.
d essm, s était avéré plus rapide swisS) Mdn pfefferlé (Si
que 1 intouchable Roland Bossy, Porsche 935 Turbo) a dû s

,
indi.qut s est imposé lors des rois ner deyant la BMW M3 du Tes.dernières courses à Oberhallau, sinois ^^ Mtrami , ,

au Gurnigel et à La Roche-La , . 
é dms j d fBerra, et qui pilote lui aussi une ,. ,  ̂
. , , J

formule 3000. Les problèmes qu a 2500 cm avec plus de qua-
j, . , f,  tre secondes d avance sur Do-d embrayage précédemment . fcl-U11"" u """" , °"' ,
™n„« mt «j n«i rpiAni* 1P ni. minique Chabod (Saint-Maun-
lote d'Orsières au 4e rang der- ce) et Didier Planchamp (Vion- „ I
rière Jo Zeller, Roland Bossy et naz>' tous deux sur Renf lt 5 WTT Ŝ'r .̂ ^T̂ _̂__*___
Michel Frey. Turbo et respectivement classés WJe ~ ~~~'

deuxième et troisième dans leur 
^^^^^^^^

aMMHn
Quatre victoires à Bière division de cylindrée.

«Il faut à tout prix que je par- Forclaz chez les dames n . M t! . . , ,. 
~ ~ 

T 
~

vienne à aligner davantage de Ils ont été tous les deux penali- En guise de conclusion, voi-
kilomètres la saison prochaine. Douzième au classement gêné- sés de dix secondes pour avoir ci, en style télégraphique, les ré-
Je sens toutefois que je suis sur ral> Dominique Salamin (Gri- touché une porte dans la pre- sultats des autres pilotes valai-
la bonne voie et que ça com- mentz, Dallara-Opel) s'est quant mière manche de course et sans présents à Bière: Richard
mence à venir», conclut Jean- à lui classé au troisième rang n'ont pas pu améliorer leur Juillard (Ayent, GDS Spyder),
Daniel Murisier qui fera certai- dans la catégorie B des F3, caté- temps dans la seconde manche, deuxième du groupe E2; Patrick
nement partie des favoris l'an- gorie qui a vu également Ray- celle-ci s'étant déroulée sous la Terrettaz (Fully, Volvo 360 GLT),
née prochaine, histoire certai- . nald Strickler (Saint-Léonard) pluie. L'honneur des Sierrois deuxième du groupe ISA; Domi-
nement d'épingler une cinquiè- terminer à la huitième place. On était toutefois sauvé par Fabien- nique Udriot (Massongex, Peu-
me victoire absolue à Bière relèvera enhn que Roger Rey et ne Forclaz qui s est une nouvelle geot 106 Rallye), cinquième
après ses succès signés en 1990, Laurent Forclaz, tous deux de fois imposée au sein de la coupe dans la classe jusqu'à 1400 cm3
1992, 1998 et 1999. Sierre, ont joué de malchance, des dames. du groupe N; Véronique Bizeau

6. Joueur suspendu pour deux
avertissements en coupe va-
laisanne (un dimanche) à pur-
ger lors du prochain tour de
la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen
ausoeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit ei-
ner Spielsperre belegt. Dièse
tritt in der nëchsten Spielrun-
de des Walliser Cups in Kraft.

Actif
Caloz Clément, Sierre.
7. Joueur suspendu pour quatre

avertissements (un dimanche)
Actif
Albert Iwan. Lalden 2.

Des ennuis
d'embrayage
ont f reiné
Jean-Daniel
Murisier en
course après
que le
Valaisan eut
signé le
meilleur
temps de la
première
séance
d'essais. idd

(Savièse, Citroën Saxo VTS),
deuxième dans la classe jusqu 'à
1600 cm3 du groupe N; Patrick
Golliard (Martigny, Opel Vectra),
deuxième du groupe ST; Pierre
Tissières (Orsières, Peugeot 306
16S), troisième dans la classe
jusqu 'à 2000 cm3 du groupe A;
Olivier Moret (Sion, Porsche 944
Turbo), troisième dans la classe
de plus de 3000 cm3 du groupe
IS. LAURENT M ISSBAUER

ié officiel N° 11
8. Suspensions
Un match officiel
Vilardi Diego, Chippis; Naoux Alexan-
dre, Granges; Sobrino Miguel, St-
Maurice; Beney Dario, Salgesch; Pont
Hervé, Sierre CV; Boujon Claude, St-
Gingolph; Pétrella Franco, Salgesch;
Sauthier Mathias, Sion jun. B inter;
Coppex Gaétan, US ASV 2.
Deux matches officiels
Carrupt Steve, Châteauneuf 2; Pieche-
le Jonathan, Sierre.
Trois matches officiels
Garcia Miguel Angel, St-Maurice sen.;
Mathieu Gérald, Salgesch; Bordoni
Guillaume, Sierre 2 jun. B; Staub Flo-
rian, Sierre jun. C; Métrailler Domini-
que, US ASV-Printze jun. A; Schmidt
Steve, Anniviers.
Quatre matches officiels
Guglielmi Gino, Etoile-Champel jun. B
inter; Rittmann François, Saxon.
Cinq matches officiels
Lee Chang Ivan, Monthey 2 jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case

postale 1155,1870 Monthey 2, numé-
ro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrëftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
9. Joueurs suspendus pour les

5, 6, 7, 8, 10 et 11 octobre
2000

Actifs
Dos Santos Carlos Alexandre, Saxon
2; Favre Patrick, Chamoson 2; Gard
David, St-Léonard; Mathier Beat, Sal-
gesch 2; Savioz Sébastien, Noble-Con-
trée; Rama Francisco Jésus, Sierre 2;
Gsponer Rinaldo, Turtmann; Borter
Roy, Nendaz 2; Da Costa Antonio,
Montana-Crans 2; Marzo Renato,
Chippis; Albert Iwan, Lalden 2; Vilardi
Diego, Chippis; Naoux Alexandre,
Granges; Sobrino Miguel, St-Maurice;
Beney Dario, Salgesch; Pietrantuono
Salvatore, Brig 3; Boujon Claude, St-
Gingolph; Pétrella Franco, Salgesch;
Coppex Gaàtan, US ASV 2; Carrupt
Steve, Châteauneuf 2; Piechele Jona-
than, Sierre; Mathieu Gérald, Sal-
gesch; Schmidt Steve, Anniviers; Ritt-
mann François, Saxon.

Seniors
Marty Rinaldo, Termen/Ried-Brig; Gar-
cia Miguel Angel, St-Maurice.
Juniors A
Jâger Flavio, Brig; Minnig Adrian, Na-
ters 2; Métrailler Dominique, US ASV-
Printze.
Juniors B
Corminbœuf Alain, Brig; Perren Mit-
chell, Montana-Crans; Nater Patrick,
Varen; Bordoni Guillaume, Sierre 2;
Lee Chang Ivan, Monthey 2.
Juniors C
Conti Nicolas, Sion 2; Pravato Sandy,
Fully; Abdul Saleh, Bramois; Sadikovic
Faton, Martigny 4; Dremelj Martin,
Naters 3; Staub Florian, Sierre.
Juniors intercantonaux B
Derivaz Pascal, Martigny; Rellan Oli-
vier, Montreux-Sports; Dos Santos
Grégory, Monthey; Sauthier Mathias,
Sion; Guglielmi Gino, Etoile-Champel.
10. Euro-Sportring - Le spécialis-

te des tournois
Exemples: «Trophée de Provence»
Avignon/France, juniors B/C/D/E, les
14 et 15 avril 2001.
«Trofeo Delfino»
Rimini/ltalie, juniors A/B/C/D, ainsi
que les actifs, les 2 et 3 juin 2001.
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, rue des Prêches
F-77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax: 0033 164047719
E-mail:
Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
www.euro-sporting.org
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen,
Susten, samedi 7 octobre 2000 de 8 à
10 heures et dimanche 8 octobre
2000 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 473 25 29.
Die Permanenz fur den 7. und 8. Ok-
tober 2000 wird durch Herrn Joe Rup-
pen, Susten, Tel. (027) 473 25 29 ge-
sichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.

Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fus s-
baller Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.avf-wfv.ch
mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
http://www.euro-sporting.org


un Picasso aans ie garage
Les auteurs du monospace compact de Citroën ont eu un trait de génie.

Qui met une œuvre du grand maître à la portée des familles.

I l  fallait au dernier-né de Ci-
troën, pour justifier la signa-

ture du maître, une ligne auda-
cieuse et harmonieuse. Le résul-
tat est à la hauteur des espéran-
ces, tant le coup de crayon des
concepteurs du Picasso est
inspiré.

Rassurant comme un œuf,
profilé comme une goutte, le
monospace compact de Citroën
frappe par son originalité dans
le paysage routier contempo-
rain. Une audace stylistique qui,
même si le Picasso chasse ou-
vertement sur les terres du Re-
nault Scénic, lui donne une
image très personnelle.

Avec ses 4 m 28 de lon-
gueur, il se place entre le Scénic
(4,13) et le Zafira (4,32) de chez
Opel. Il offre un volume ha-
bitable appréciable pour cinq
passagers et leurs bagages. Les
places avant sont particulière-
ment confortables et la position
de conduite est proche de
l'idéal, sans doute ce qui se fait
de mieux dans la catégorie. Et le
levier de vitesse, idéalement dis-
posé sur le tableau de bord, li-
bère le plancher comme sur le
Citroën Evasion.

A l'arrière, les trois passa-
gers sont logés à la même ensei-
gne, puisqu'ils disposent de trois
sièges identiques munis chacun
de ceintures à trois points d'an-
crage. Le siège du milieu est
monté sur des rails, ce qui per-
met de le reculer d'un cran pour
libérer les épaules des autres oc-
cupants.

Il a du coffre
Quant à la soute, à laquelle le
large hayon permet un accès ai-
sé, elle offre un volume passant
de 550 dm3 sièges en place à
2128 dm3 une fois les places ar-
rière libérées. Le maniement des

sièges arrière est aisé et prati
que.

Pas de place perdue
Pratique, le Picasso l'est égale-
ment par ses nombreux espaces
de rangement tirant profit de la
moindre anfractuosité. Le plan-
cher sous les pieds des passagers
cache deux coffres de 9 litres
chacun, les bacs de por-
tières sont profonds et la
boîte à gants, malgré la
présence de l'air-
bag, est gigan-
tesque. Les
sièges arrière m
sont munis
de tablettes
genre aviation
de construc-
tion légère. Mais,
renseignement
pris, ce n'est pas
pour faire des éco-
nomies sur la qualité des
matériaux que ces tablettes se
replient facilement, mais pour
éviter tout risque de blessure en
cas d'accident. Bien pensé.

Le sens de l'équilibre
Mû par un moteur de 1,8 1 déve-
loppant 117 ch, le modèle que
nous avons essayé est particuliè-
rement équilibré. Souple à bas
régime, il s'anime volontiers dès
que l'on monte dans les tours et
confère au Picasso des perfor-
mances qui correspondent par-
faitement au caractère du véhi-
cule. Les suspensions, comme
on pouvait s'y attendre de la
part des ingénieurs de Citroën,
sont douces et efficaces, le mo-
teur est silencieux et la tenue de
route est exceptionnelle pour un
monospace. Le modèle testé
disposait d'un toit ouvrant pa-
noramique en toile. Une option
qui transforme le Picasso en vé-

Des lignes originales, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les
informations utiles groupées au centre de la console demandent un
peu d'habitude, mais sont très lisibles. m

PUBLICITé 

ritable décapotable et augmente
légèrement le bruit à l'intérieur
de l'habitacle. Pour toutes ces
qualités, le Picasso fait véritable-
ment office de référence dans la
catégorie. Si la version 1,8 litre
nous a paru correctement moto-
risée, la version 1,6 litre de 90 ch
devrait se révéler un peu légère
pour les routes de nos régions.
Et la qualité du châssis permet
même de rêver d'un groupe plus
puissant encore... rêver à un
moteur plus puissant.

Bien équipé, agréable à
conduire comme une bonne
berline, économique grâce à une
consommation mesurée, astu-
cieux grâce à ses multiples espa-
ces de rangement et ses petits
détails pratiques, comme le cha-
riot à commissions intégré dans
le coffre , le Picasso est bien ar-
mé pour s'imposer dans une ca-

tégorie où la concurrence se fait
de plus en plus vive. Seul bémol,
la radio qui équipait notre
exemplaire n'était pas à la hau-
teur. JEAN -COSME ZIMMERMANN

Offres d'emploi

RICAT

ARAI
VEN

TÉL.

f >La Société de développement de Zinal

cherche un(e) responsable
de l'office du tourisme

Il est demandé:
• expérience dans le domaine touristique
• bonne connaissance des langues
• sens de l'organisation
• aptitude à animer et à accueillir.

Renseignements et cahier des charges disponible au
(027) 475 13 70

Entrée en fonctions: à convenir.

Offre avec CV, diplôme, photo et prétentions de salaire à
adresser jusqu'au 14 octobre 2000 à:

Office du tourisme de Zinal
1961 Zinal

E-mail: zinal@vsinfo.ch
036-415584

 ̂ J

Magasin d'alimentation
à Monthey

cherche

une gérante
avec certificat de capacité.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-415409 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-415409

40 91 91 rUDLIbl I H9 M9 3I 91

OCKÎ

E SALONS GUI

ESUR

DUSSE HR15C
iïEX 2 FACES
,R 20 CM
10% LATEX
IF0RCÉE15CIV
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Le charpentier \\\|
porte le brassard m

Jens Christian Hansen est capitaine **
de la sélection nationale féroïenne.

Il arrêtera son travail pour le voyage en Suisse.
Jens Christian Hansen est un

personnage du football féroïen.
Ce charpentier de 29 ans ras-
semble les suffrages dans son
pays. Au point que son prénom
suffit pour que les personnes
abordées cernent immédiate-
ment l'objet de votre interroga-
tion. «C'est le capitaine de l'équipe
nationale. Vous le trouverez à l'of-
fice de poste où il travaille actuel-
lement.» L'expérimenté défenseur
de la sélection féroïenne évoluait
bien durant la deuxième semaine
de septembre au milieu des gra-
vats et de la poussière de la poste
centrale en réfection de
Thorshavn. «J 'ai commencé ma
journée à 7 heures, explique celui
dont la première apparition inter-
nationale date de juin 1994, le
dîner a donné une pause d'une
demi-heure avant la fin du travail
à 4 h 15. Le temps de chercher
Jonna ma petite fille à la garderie,
de me changer à la maison, de
saluer mon amie et je suis à l'en-
traînement à 6 heures. La soirée
autorise parfois deux heures de
relax avec ma fille que je ne vois
pas assez. Ce programme court du
lundi au vendredi.» Le champion-
nat occupe partiellement le week-
end. Samedi accorde une journée
sans ballon rond puisqu'aucun
entraînement ne se déroule la
veille du match. «Nous nous
retrouvons le dimanche une heure
trente avant le coup d'envoi direc-
tement aux vestiaires si nous
jouons à domicile. Si nous nous
dép laçons, le rendez-vous est fixé à
11 h 30 pour un repas en commun

La réfection de la poste centrale de Torshavn se poursuit sans Jens
Christian Hansen (devant), capitaine des Féroé qui affronteront la
Suisse samedi au Hardturm.

aux professionnels qu'affrontent
les Féroïens devient une excep-
tion. La majorité des internatio-
naux évoluent dans les pays voi-
sins en Islande, au Danemark ou
en Norvège en se consacrant uni-
quement au sport.

Sforza. Le foot anglais est le p lus
suivi chez nous. Le départ de plu-
sieurs internationaux a aussi
accru l 'intérêt pour le champion-
nat danois.» Tout proche de la
quarantaine de sélections, le
sociétaire du B36, club où il débu-
ta à l'âge de 6 ans, attend la consé-
cration après les nuls enregistrés
face à la Bosnie, l'Ecosse ou
récemment contre la Slovénie.
«Gagner quelques matches avec
l 'équipe nationale contre des sélec-
tions cotées serait le sommet de ma
carrière. Nous en sommes tout
proches. Allan Simonsen, notre
entraîneur danois, nous apporte
son immense expérience. L 'exil de
nos meilleurs éléments leur permet
de s'aguerrir bien p lus rapide-
ment.» Des internationaux juniors
de 16 ans tenteront leur chance
cet automne auprès des centres
de formation de Liverpool et du
PSVEindhoven. Le capitaine et ses
coéquipiers ne rêvent pas de qua-
lification pour la phase finale. «Les
trois points ne seront pas donnés
aux équipes que nous accueille-
rons.» La Slovénie ne sera pas la
seule à vivre des tourments dans
le Nord. STéPHANE FOURNIER

Son patron le libère

Hansen au micro des envoyés
de la Télévision suisse aléma-
nique après un 2-2 entre son
B36 et HB.

avant de partir avec nos propres
voitures.» Pas de bus sauf pour le
déplacement dans l'île de
Suduroy au sud où un car attend
les équipes après un trajet consé-
quent en ferry. «Nous sommes
habitués à nous déplacer avec nos
propres véhicules. Cela ne nous
dérange pas de conduire avant le
match. Le plus long parcours
demande une heure. Le bus est
plutôt ennuyeux.» Ce rythme de
vie totalement décalé par rapport

Le déplacement en Suisse cette
semaine l'obligera à prendre
congé. ((Aucun problème avec mon
patron qui effectuera aussi le voya-
ge pour nous soutenir.» Le capitai-
ne féroïen sera dédommagé par sa
fédération. «Nous ne recevrons pas
de prime de match, mais je perce-
vrai une compensation pour le
salaire perdu.» Hansen recevra
3000 couronnes danoises (n.d.l.r.
environ 600 francs). Dix mille
francs récompenseront chaque
joueur suisse en cas de victoire.
«Cinquante mille couronnes? Cela
ne me touche pas du tout. Notre
engagement ne se mesure pas à
l'argent que nous touchons.» Un
séjour au Danemark (94-96) et
quatre mois en Ecosse à Ayr
United lui avaient ouvert les
portes du professionnalisme. «Ma
connaissance du football suisse
s'arrête à deux noms, Chapuisat et

SDOltS

La Suisse reçoit samedi au îiardturm les îles 1
la coupe du monde 2002* Ce sera la premi
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Le sport numéro un
Le football ne possède pas de

rival aux îles Féroé. «C'est nette-
ment le sport numéro un de
l'île», confie Emil Jacobsen,
rédacteur sportif du quotidien
«Diinmalaetting». «Le handball
et les courses d'aviron avec des
bateaux propres à notre pays ne
peuvent lui contester sa domina-
tion.» Les 5000 licenciés toutes
catégories confondues (hom-
mes et femmes, actifs et juniors)
de cette île de quarante-cinq

passion qui se concentre sur
l'équipe nationale. «Le cham-
pionnat intéresse lorsqu'il entre
dans sa p hase finale. L 'équipe
nationale est un formidable vec-
teur pour montrer au monde que
les Féroé existent. Personne ne
nous connaissait avant notre
victoire contre l 'Autriche en
1990. Lorsque vous mentionnez
à l 'étranger que vous êtes
Féroien, tout le monde vous dit:
«Je connais, c'est l'équipe qui a
battu l 'Autriche. » Cette fierté
nationale aiguillonne passion-
nés et indifférents du ballon
rond. «Je ne me rends que quel-
quefois au stade, mais je suis
toutes les rencontres de la sélec-
tion, confie Ile. Mon p lus grand
souvenir est la première mi-
temps disputée face au
Danemark à Copenhague.
Quarante-trois mille spectateurs
et nous faisions match nul à la
pause (1-1) avant que Michael
Laudrup fasse la différence. »
Réceptionniste dans un hôtel de
la capitale Torshavn, Marlan ne
déborde pas d'enthousiasme
devant un ballon rond. «Le foot-
ball est ennuyeux, avoue-t-elle,
mais soit à la radio, soit à la TV,
je ne manque pas les matches de
l'équipe nationale.» Christiana,
au milieu d'une boutique de
vêtements en laine, confesse
«un intérêt très modéré pour le
foot, sauf pour l 'équipe nationa-
le dont je regarde les rencontres à
la TV avec le son de la radio. Le
commentateur est nettement
meilleur.» Le taxi de Regin se
rend au stade pour suivre HB,
son équipe favorite. «Oui, oui,
les Féroé jouent en Suisse dans
deux semaines. Nous ne gagne-
rons peut-être pas, mais ce sera
très dur ici pour vous au prin-
temps prochain.» Amateur de tir
à l'arc, Joannes résiste au virus.
«Une fièvre «football » existe, c'est
vrai. Mon intérêt s'exprime
ailleurs, même si j 'apprécie de
suivre l 'équipe nationale parce
qu'elle ne porte pas l 'étiquette de
l'argent qui touche tout le foot-
ball.» Jack, jeune pêcheur, se
détache sans hésitation de la
vague porteuse. «Je n'ai aucun
intérêt pour le football.
Seulement pour le poisson et
l'argent. Je suis un peu spécial.»
Son aveu tranche singulière-
ment dans un climat «football»
très prononcé sous la bannière
de l'équipe nationale. SF

Jeudi 5 octobre 2000

La mi-temps a transformé le terrain du derby de la capitale Torshavn en
pour un billet d'entrée à 10 francs.

Un gazon
Les îles Féroé ne comptent que deux

en herbe. Elles sont le royaume des n

Le stade national de Tôftir où la Slovénie a abandonné deux points au

Le football féroïen repose sur l'artificiel. Deux terrains
possèdent une pelouse gazonnée, les stades nationaux de
Torshavn et de Tôftir.

Le premier n'est pas utilisé pour les rencontres de
championnat, le second à quelques reprises, par le club
local B68. Les deux enceintes accueillent les rencontres
internationales. «Les revêtements artificiels sont apparus
au milieu des années huitaine, explique Emil lacobsen
rédacteur sportif. Entretenir un gazon dans un climat
aussi humide relève de l'impossible. Vous auriez dû voir
l 'état de la pelouse à Torshavn cet été après trois rencontres
en autant de semaines avec l 'équipe nationale et la coupe
d'Europe.»

La transition entre les deux surfaces ne pose pas de

problèmes pour
naux évoluen t à>
culte touche suri
d'Intertoto ou di

Allan Morkore
tionnés les plus
l'analyse. ((Aucui
deux ou trois j ®
rebondit davanl
prises.»

Un atout com
demandent p lus
ont contribué à i
bail», conclut Jac



rite des internatio-
it naturel. La diffi-
b lors des matches

en, les deux sélec-
pays, confirment

'e nous habituer en
illon va p lus vite,
. trajectoires sur-

«Nos revêtements
us de précision. Ils
que de notre foot-

SF

ur son deuxième match des éliminatoires de
outre de f ootball opposant les deux pays.

éritable cour d'école sous les yeux des 2000 spectateurs de la rencontre la plus fréquentée des Féroé

L argent est tabou
^  ̂ Le championnat joue

l'ouverture à l'Est. La
colonie étrangère d'une

np lm i cp  compétition à dix équipes
j J ^lUilbi '  en première division de

, .̂ > . y mai à fin septembre
r t lf ï C i e l S .  recense des Polonais, des

Roumains , des Litua-
niens, des Yougoslaves.
Leur arrivée s'explique
par la présence d'un com-

^^^^^^^_ ^ 
patriote comme entraî-
neur du club qu'ils rejoi-
gnent. Sept équipes ont
joué la carte extérieure.
«Ces hommes sont des
professionnels, mais cela
ne signifie pas que les
clubs sont riches, analyse
EmilJacobsen. Les budgets
ou les salaires sont gardés
commes des secrets d'Etat.
Personne ne souhaite en
parler. Certains pensent
pourtant qu 'il est temps
d'avoir de l'argent dans le
football.» Le rédacteur
sportif estime à «20 000
couronnes (n.d.l.r. 4000
francs) le salaire des tech-Lxoin̂  ««HHHifBwa wuK 

la mer partage /a pass/on de5 Féroiens pour lemciens étrangers, soit foot/ja// mmme en rémo/ e /e terrain de Eidi àl équivalent du salaire /'ouest de/7/e pràc/pa/e.moyen dans notre pays».
Manifestement la ques-
tion financière dérange. «Impossible de
vivre avec la rémunération du club, lâche
l'international de HB Allan Morkore,
mais tous les joueurs de notre club ont un
contrat et touchent un peu d'argent.» Les
transferts se négocient sur d'autres
bases. «Un club attirera un joueu r en lui
mettant à disposition une voiture ou un
appartement», explique Jansen, le capi-
taine de B36 et de la sélection. Les arri-
vées des éléments étrangers n'ont pas
apporté la progression espérée. «Le
championnat a été très faible. Le départ

de nos meilleurs joueurs appauvrit
considérablement la compétition depuis
trois ou quatre ans, mais il est essentiel
pour la progression de l 'équipe nationa-
le.» Venu de Craiova, le Roumain Ioan
Geolgau entraîne HB depuis trois ans. Il
a rempilé jusqu 'en 2004. «Les jeunes ne
jouent au football que sur quatre mois
ici. C'est trop court. L'opposition n'est pas
assez solide pour les meilleurs talents. La
progression passe par l'exil.» Le bien de
l'équipe nationale influence négative-
ment les performances de la compéti-
tion insulaire. SF

L'espoir du pétrole
La pèche est la principale ressource économique des îles

Féroé dont les habitants rêvent de Y or noir et de son argent
Le poisson et le mouton sont les

rois des Féroé. Le premier donne
au pays plus de 95% de ses expor-
tations grâce à la pêche et ses pro-
duits dérivés. Plus de 70 000 res-
sortissants du second occupent
librement les espaces verts de l'île
et lui fournissent la laine pour des
articles de grande qualité. Le pays
recense plus d'une tête et demie
de bétail ovin par habitant. La
liberté offerte aux moutons oblige
à une grande attention sur les
routes. Le roi du domaine terrien
des îles traversera la chaussée sans
préavis et sans gêne. La priorité lui
est acquise. Cette région autono-
me au sein du royaume danois
joue depuis quelques années deux
atouts inédits, le tourisme et le
pétrole. «Les visiteurs ne se bouscu-
lent pas, mais nous avons déjà
remarqué une petite différence» ,
concède Emil Jacobsen, rédacteur
sportif. Joannes, apprenti vendeur
dans le secteur automobile, ne
croit pas en la carte touristique.
« Vous seriez venu aux Féroé sans le
football, vous? Que pouvons-nous
off rir?» Une même foi unit les
deux hommes lorsqu'ils évoquent
le pétrole. «Notre futur écono-
mique, c'est lui.» L'exemple des îles
Shetland si proches à vol d'oiseau
vivifie l'espoir. Le trajet entre
Vagar, l'aéroport qui relie les Féroé
au monde extérieur, et
Copenhague survole de nom-

Les maisons colorées, les pentes vertes des falaises et la mer. Trois
éléments indissociables du paysage féroïen illustrés par le village
de Funningfjôrdur.

breuses plates-formes pétroli-
fères. «Les compagnies pourraient
apporter beaucoup d'argent au
pays. Mais le processus est long et
nous ne connaîtrons pas de chan-
gement avant cinq ou dix ans.»
Jacobsen ajoute une pensée plus
sportive. «Le footba ll pourrait
bénéficier de manière importante
de tels revenus avec un investisse-
ment plus conséquent de la part
d'entreprises qui n'ont pas les
moyens actuellement défaire vivre
un sport professionnel ou même
semi-professionnel. » Les infra-
structures sportives occupent
aussi les pensées de Joannes.

«Nous pourrions enfin construire
une patinoire. Mes copains et moi
pourrions envisager la construc-
tion d'une halle pour le tir à Tare.»
Les vingt pratiquants adultes de
cette discipline s'entraînent par-
fois sur le stade national de Tôftir.
«C'est le seul endroit de toute l'île
où nous pouvons tirer à nonante
mètres. Il y a trois semaines nous
avons dû renoncer à cause du foot-
ball.» Le match Féroé - Slovénie
avait annulé l'entraînement des
tireurs. La cohabitation avec le
sport numéro un n'est pas tou-
jours facile.

SF

Les Féroé en bref

I Situées au nord-ouest de
l'Ecosse à mi-distance entre
l'Islande et la Norvège, l'archipel
des Féroé se composent de 18
îles. Leur superficie totale est de
1396 km2 dont 374 km2 pour
l'île princi pale. La longueur
maximale est de 113 km et la lar-
geur de 75 km. La bande côtière
s'étend sur plus de 1100 km. Où
que vous vous trouviez , la mer
ne se trouve jamais à plus de
cinq kilomètres. . Le sommet le
plus haut culmine à 882 m pour
une altitude moyenne de 300 m.

& Les Féroé recensent 44958
habitants , dont plus de 16000
résident dans la capitale
Torshavn. La seconde ville du
pays compte 5000 habitants.
Deux habitants animent le villa-
ge de Koltur.

® Soleil, brouillard et pluie
peuvent se mêler simultané-
ment dans un climat maritime
qui engendre un temps très
changeant. L'influence du Gulf
Stream limite les écarts de tem-
pérature (entre 3 et 11 degrés en
moyenne) et donne des tempé-
ratures clémentes en hiver pour
une telle latitude. Les ports ne
gèlent pas et la neige ne résiste

jamais longtemps. Le vent
maintient un air relativement
frais en toute saison.

® La langue nationale, le
féroïen , vient du vieux nordique.
L'anglais est compris et parlé par
la majorité des habitants des
localités plus importantes. Les
films et certaines émissions sont
diffusés en version originale. Le
doublage entraînerait des coûts
trop conséquents.

3 Région autonome au sein
du royaume danois, les Féroé
sont administrées par une
assemblée législative (Lagtinget)
et un gouvernement propre
(Landsstyret) . Elles possèdent
leur propre drapeau. La mon-
naie nationale est la couronne
féroïenne qui possède la même
valeur que son homologue
danoise. Les îles frappent leurs
propres billets, mais utilisent les
pièces danoises. Il est préférable
de changer les billets avant de
quitter l'aéroport international
de Vagar sinon ils deviendront
des souvenirs de vacances.

® Les Féroé n'appartiennent
pas à l'Union européenne. Elles
ont refusé d'y adhérer par crain-
te de voir leurs eaux envahies

par les chalutiers des pays com-
munautaires.

Elles sont liées à l'Union par
des traités spéciaux.

O L'industrie principale est la
pêche qui fournit 97% des
exportations. Le tourisme, les
lainages, les timbres la suivent.
Le pétrole avec les recherches
effectuées par les grandes com-
pagnies sont le grand espoir du
pays.

O Les oiseaux sont une parti-
cularité des îles Féroé. De nom-
breuses espèces envahissent les
falaises de bord de mer durant
l'été pour leur nidification. Les
ornithologues ont recensé plus
de trois cents espèces dont la
majeure partie quitte les Féroé à
la mi-août.

O Avion ou ferry permettent
de rejoindre les Féroé qui ne
demandent pas de visa.

O Un passeport valable est
recommandé. Le site faroeis-
lands.fo fournit tous les rensei-
gnements en anglais, allemand
et féroïen.

Il existe une association
Suisse-Féroé auteur d'un remar-
quable document (Tél. 022/301
04 10-Fax 022/300 01 10).
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GÉNÉRATRICE 6,5 KVA DIESEL
220 ET 380 VOLTS
[6 KVA LINÉAIRE]
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du 28.9 au 4.10

321 12 20

Service de l'énergie
" tt 027 / 606 31 00

e-mail: energyffivs.admln.ch
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PLUS DE 1J/ |

VEHICULES & MACHINES
700. - À lfi'900. -
DIVERSES REMORQUES DÈS 490.-,
MARTEAU PERFORATEUR SIGG 590.-,
GÉNÉRATRICE 6,5 KVA ESSENCE 220 ET
380 VOLTS 2'990.-, ETC

EQUIPEMENT 5.- À 400.-
BÂCHES CAMION DÈS 98.-, BÂCHE AVEC
ŒILLETS 59.-, DIVERSES CAISSES DÈS 9.-,
FILET CAMOUFLAGE 6X6 25.-, ETC.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:
ie chauffage des bâtiments

n'est plus nécessaire
lorsque la température
moyenne journalière
de l'air dépasse 12° C.

OUTILLAGE 3.- À 590

TEXTILES 3.- À 69

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 179.-, SANGLES
D'ARRIMAGE DÈS 25.-, JERRYCAN 9.-,
FIL DE FER BARBELÉ [100M] 19.-, TUYAU
DE POMPIER 35.-, HACHE 19.-, ETC.

COMBINAISONS DE TRAVAIL DÈS 25.-,
GANTS DE TRAVAIL 5.-, ETC

SPORTS & LOISIRS
I.- À 140.-
TAPIS DE SOL 12.-, SACS DE COUCHAGE
DÈS 39.-, CHAUSSURES DÈS 12.-, BOTTES
DE PLUIE 9.-.TENTE IGLOO 79.- ETC.

719
GÉNÉRATRICE 2,5 KVA 220 VOLTS
[1, 1 IWA LINEAIRE]

SORTIE D'AUTOROUTE SION OUEST
Z.l. RONQUOZ OUEST 8, ROUTE D'APROZ TELEPHONE (027)
LUNDI À VENDREDI 9H-12H 13H-18H SAMEDI 9H-17H
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resse M Plus de 200 snowboards
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001 en 1x 2x 
relie tacitement sauf révocatio

CeZ n̂ou -̂

NPA/

Daté e

Jei
Cet a

Hot Tension Rue du Bugnon 1 1870 Monthey
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonezl 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-45SO62
Nom: Prénom: 
Rue: NP/l ipir
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TVj] Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• France 3
20.15 Tout le sport

• Eurosport
17.00 Athlétisme

Finale du GP, à Doha

• TSI 1
18.50 Oggi Sport

• TSI 2
22.35 Athlétisme

Finale du GP, à Doha

Amicalement
FOOTBALL France - Cameroun,
1-1 (1-1). Stade de France à
Saint-Denis. 60 000 specta-
teurs. Arbitre: Michel Piraux
(Be). Buts: 20e Wiltord 1-0,
44e Mboma 1-1.

Direct
HOCKEY Les matches aller du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA de Lausanne et de Bâle
seront retransmis en direct sur
TSR2 le jeudi 26 octobre.

Enchères
AUT0M0BILISME L'écurie Prost
Grand Prix va vendre aux en-
chères en ligne le 19 octobre
une authentique monoplace
de formule 1 fabriquée pour
la saison actuelle, au profit de
l'UNICEF.

Todd Elik opéré
HOCKEY Le Canadien Todd Elik
devra subir ce jeudi une inter-
vention chirurgicale. L'atta-
quant du CP Zoug souffre
d'une fracture de la pommette
après avoir reçu un puck au vi-
sage. II devrait être absent des
patinoires pendant deux se-
maines, (si)

Aebersold troisième
CYCLISME Le Bernois Niki Ae-
bersold a pris la troisième pla-
ce de la première étape du
Tour de Hesse, longue de 159
km entre Wiesbaden et Schot-
ten. Il a devancé son compa-
triote Roger Beuchat. Les deux
Suisses ont terminé dans le
même temps que le vain-
queur, le Hollandais Max van
Heeswijk (Mapei).

Retour gagnant de Martina
A Fïlderstadt. la Suissesse gagne sur abandon. Patty Schnyder éliminée.

La  
Saint-Galloise Martina

Hingis a passé sans en-
combre le cap du deuxiè-

me tour du tournoi WTA de Fil-
derstadt. Elle a profité de l'aban-
don de son adversaire, Justine
Henin, alors qu'elle menait 6-3
3-0. La Belge a chuté et n'a pas
pu reprendre la partie. Patty
Schnyder n'a pas connu la mê-
me réussite. Elle s'est inclinée
7-5 6-4 contre la Sud-Africaine
Amanda Coetzer.

Exemptée du premier tour,
Martina Hingis a réussi son re-
tour sur le circuit WTA. Elle
n'avait, en effet , plus joué de-
puis sa défaite en demi-finales
de l'US Open, face à l'Américai-
ne Venus Williams. La tenante
du titre, également lauréate en
1996 et 1997, affrontera en
quarts de finale la gagnante du
match entre la Suédoise Asa
Carlsson et la Belge Dominique
Van Roost, tête de série No 8.

Patty Schnyder n'a pas
réussi à passer l'obstacle Aman-
da Coetzer. La Sud-Africaine , tê-
te de série numéro 5, mène dé-
sormais 4 à 2 dans ses confron-
tations avec la Bâloise. Elle a
remporté tous leurs matches sur
dur, mais a perdu leurs deux
rencontre sur terre battue. ' ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^"

Vavrinec battue à Tokyo Martina Hingis. Un retour f acile à la compétition, après la déception de l'US Open et la non-participation aux JO. keystone

^rf^
86 ,Miroslava Vavrinec 

 ̂beUe résistance au No 5 7.5. Asa carlsson (Su) bat Magui Ser- Sanchez (Esp/4) bat Cara Black (Zim) Seles (EU/1) bat Miroslava Vavrinec
(WTA 118) n a pas passé le cap 

mondia] na (Esp) 6-3 6-3. Dominique van 6-2 3-6 6-4. Kim Clijsters (Be) bat Ja- (S) 6-4 6-4, Serena Williams (EU/2)
du deuxième tour du tournoi ' Roost (Be) bat Anne Kremer (Lux) 7-5 na Kandarr (AH) 7-6 (11/9) 6-3. bat Tamarine Tanasugarn (Tha) 6-1
WTA de Tokyo. La Thurgovienne FiWerstadt Tournoi WTA 7-6 (7/4). 2e tour: Martina Hingis (S/ Tokyo. Tournoi WTA (535 000 6-4. Julie Halard-Decugis (Fr/4) bat Ni-
s'est inclinée 6-4 6-4 face à (535 000 dollars). Simple dames, 1) bat Justine Henin (Be) 6-3 3-0 dollars). Simple dames, 1er tour: cole Pratt (Aus) 6-1 6-3. Amy Frazier
l Améncaine Monica Seles, tête
de série numéro 1. Elle a offert

1er tour: Magdalena Maleeva (Bul)
bat Sabine Appelmans (Be) 6-4 5-7

abandon. Amanda Coetzer (AfS/5) bat
Patty Schnyder (S) 7-5 6-4. Arantxa

Shinobu Asagoe (Jap) bat Yuka Yoshi-
da (Jap) 6-2 3-6 6-1 . 2e tour: Monica

(EU/5) bat Angeles Montolio (Esp) 6-0
.A. (si)

L'heure des
deuxièmes couteaux

Coulthard et Barrichello ou service

M
de leurs leaders au grand prix du Japon.
ika Hakkinen (McLaren- utilisé tous les subterfuges pour

IVI Mercedes) est le seul à
pouvoir encore empêcher Mi-
chael Schumacher (Ferrari) de
conquérir enfin le titre mondial
au grand prix du Japon, avant-
dernière épreuve du champion-
nat du monde de formule 1,
cette fin de semaine à Suzuka.

Rubens Barrichello (Ferrari)
ne nourrit plus d'ambition dans
la course au titre depuis quel-
ques semaines. David Coulthard
(McLaren-Mercedes), lui, a
abandonné ses derniers espoirs
à Monza le 10 septembre.

Aujourd'hui condamnés aux
seconds rôles, le Brésilien et
l'Ecossais pourraient néanmoins
avoir leur mot à dire dans le dé-
nouement du duel que se livrent
leurs leaders.

Barrichello et Coulthard
sont même suscepdbles de
prendre une part prépondérante
dans cette lutte pour le titre. En
endossant simplement l'emploi
ingrat, mais ô combien impor-
tant , de porteur d'eau. L'Ecos-
sais avait ainsi pleinement rem-
pli sa fonction d'équipier modè-
le au départ du GP des Etats-
Unis il y a quinze jours.

En tête, après avoir anticipé
légèrement le départ, et avant de
purger sa sanction (pénalité de
dix secondes), Coulthard avait

bloquer un maximum Michael
Schumacher. Afin de permettre
à Hakkinen de profiter de là si-
tuation. En vain cependant.

Si l'Allemand avait compris,
selon le principe de la course
d'équipe, il n'en avait pas moins
été choqué, quant à la manœu-
vre de l'Ecossais au moment du
dépassement. Par le passé, Mi-
chael Schumacher avait cepen-
dant profité d'une telle tactique.
Eddie Irvine était passé maître
dans l'art de bloquer les pour-
suivants, facilitant ainsi les
échappées de «Schumi». L'Alle-
mand, lui-même, s'était sacrifié
l'an passé pour offrir à l'Irlan-
dais une victoire en Malaisie et
le droit de croire au titre, avant
le dernier rendez-vous de Suzu-
ka.

Empêcher Hakkinen de ga-
gner, un succès étant le seul
moyen pour le Finlandais de
croire encore en ses chances, tel
sera le souci du Brésilien. Coul-
thard, lui, tentera de s'intercaler
entre la McLaren-Mercedes de
Hakkinen et la Ferrari de Mi-
chael Schumacher, afin d'inter-
dire à l'Allemand de ceindre la
couronne, si jamais le Finlandais
venait à remporter les deux der-
nières courses de la saison, (si)

Olympic
et Olympique

qualifiés
Pour le compte du premier tour
de la coupe Korac, Fribourg
Olympic avait fait le plus dur en
s'imposant 86-80 à l'aller, face à
Titano Saint-Marin. A domicile,
il n'a pas laissé planer le doute
bien longtemps et s'est assuré
un succès aisé 106-86. Fribourg
affrontera les Français de Dijon ,
les 18 et 25 octobre.

Olympique Lausanne s'est
qualifié sans difficulté pour le
second tour préliminaire. Après
l'avoir emporté 95-76 en terre
luxembourgeoise, les protégés
de Michel Perrin se sont impo-
sés 97-64 (51-32) face à Etzella
Ettelbruck, dans leur salle de la
Vallée de la jeunesse. Au 2e tour,
les Vaudois affronteront les Ita-
liens d'Imola, le 18 octobre en
Italie et une semaine plus tard à
Lausanne.

\__\ Fribourg Olympic (50)
EU titano (35)
Salle Sainte-Croix. 450 spectateurs.
Arbitres: Giansanti, Anzulovic.
Fribourg Olympic: Elliot 26, Weg-
mann 2, Borter 3, Smith 16, Zivkovic
19; Jaquier 11, Seydoux 4, Ceresa 8,
Dénervaud 12, Humbert S.

M Olympique L. (51)
El Etzella " "(32)
Salle de la Vallée de la jeunesse. 200
spectateurs. Arbitres: Tola (It), Gian-
cencchi (SMR).
Olympique Lausanne: Barman 9,
Kasongo 17, Vittoz 5, Badan 4, Rimac
19, Lavis 6, I. Gojanovic 15, Mrazek
12, Beeson 10. (si)

Vaud monte
au créneau

Le canton veut à tout prix accueillir l 'Agence
mondiale antidopage. Tous les signaux sont

«au vert», selon Claude Ruey.

Le  canton de Vaud a décidé
de s'engager pour accueil-

lir définitivement l'Agence
mondiale antidopage (AMA) à
Lausanne. De retour de Syd-
ney, le conseiller d'Etat Claude
Ruey n'y a pas rencontré d'op-
position et il estime que «les
signaux sont au vert». Le Gou-
vernement soutient donc la
candidature de la ville.

Née dans la foulée des af-
faires , cette agence indépen-
dante, qui réunit des repré-
sentants du CIO et des Gou-
vernements, a déjà son siège
provisoire dans la capitale
vaudoise. Son établissement
définitif fait toutefois l'objet
d'une mise au concours jus-
qu'au 23 octobre. Or, le fait
que l'AMA soit située à proxi-
mité du siège du CIO avait
suscité des objections, quant à
son indépendance.

Partis «en mission» aux
JO, le conseiller d'Etat Claude
Ruey et le chef du Service des
affaires extérieures du canton ,
Jean-Pierre Hocké, n 'ont pas
rencontré d'opposition dans
les milieux concernés. «Les
objections sur l 'indépendance
ne tiennent pas la route et ne
sont pas un obstacle rationnel.
S 'il devait y en avoir, elles se-

raient p lutôt liées à la Suisse,
et non pas à Lausanne», a re-
levé Claude Ruey.

L'exécutif cantonal se ré-
jouit de la décision du Conseil
fédéral , qui appuie une candi-
dature dans «la région lémani-
que» et accorde un statut qua-
si gouvernemental à l'AMA.
Par un «gentleman agre-
ement», Vaud s'est en outre
entendu avec Genève pour
défendre Lausanne. S'il n 'est
pas chiffré , l'appui «logisti-
que» du canton comprend
notamment la mise à disposi-
tion de bâtiments et locaux.

Vaud compte sur une sé-
rie de relais et de contacts pri-
viliégiés dans les milieux spor-
tifs et gouvernementaux. «Le
problème du lobbyisme, c'est
"qu 'il ne faut pas trop en par-
ler», a relevé Claude Ruey.
Deux groupes de travail ont
été formés, en collaboration
avec Berne et Lausanne. Le
choix définitif du siège de
l'AMA, basée pour l'instant au
Tribunal fédéral , interviendra
en avril 2001. Huit à dix autres
villes devraient se porter can-
didates, (ap)



La rabriqpe des souhaits

Pour tes 68 ans
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à ma petite maman que j'adore.
Gros bisous.

036-415777

Pour tes 50 ans
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de tout cœur avec toi
pour passer ce cap.

Les pauvres filles
036-415776
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La nubriqpe des souhaits Heureux aniversaire
pour tes 18 ans

Vive la majorité
Gros bisous et beaucoup de joie.
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Tes fans
036-415171
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Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Joyeux anniversaire !
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Elle adore les roses, alors passez
lui faire un coucou au magasin.

Devine...
036-41634

5.10.1969 ^P 26.9.1997
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A mes deux amours, je souhaite
un super anniversaire
et plein de bonheur!

Janique
036-415337

1940-2000: ]
les 60 ans se fêtent!
Les Sédunois(es) de l'an quarante
(ils ne s'en fichent pas...) fêtent en
cette année 2000 leurs 60 balais!
Ils se donnent rendez-vous
le 21 octobre au
Restaurant des Iles à Sion.
Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire par téléphone au (027)
322 55 20 (Françoise, répondeur)
ou (079) 505 44 71 (Roger).

036-415484

le Nouvelliste un cadeau
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JL I n'était pas possible de la rendre plus flexible.
Mais plus puissante, oui. La Zafira.
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Génie de l'espace intérieur , la Zafira accueille désormais sous son capot des moteurs ECOTEC plus puissants: un nouveau bloc alu 2.2i 16V de 147 ch, un
moteur 1 .Si 16V plus performant puisqu 'il développe 125 ch et un nouveau turbodiesel 2.0 1 de 100 ch. Par contre , il n 'est toujours pas nécessaire d'avoir recours _________ _____ m__.______m m /""N
à la force pour transformer cet élégant Compact Van 7 places en fourgonnette 1 place avec 1700 litres de capacité de chargement. Mais ça, vous le saviez déjà. L̂̂  '¦"^B W***** v"'v

Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.

Ml%S. €E
Tél. (027) 455 87 01

à SION

Profitez de cette offre
chez vos

concessionnaires Opel Route du Simolon 75

GE DE L'OUEST MARTIGNY SA/ OPELe
Route du Simplon 112 - 1920 Martigny

Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99
Site: www.simplon.opel.ch
E-mail: gsm©urbanet.ch

Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

Gare CFF

I
Météo sensible

La lune, les vents et les chan-
gements atmosphériques

vous perturbent gravement?

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter.

022/708 95 90 (répondeur)
ou 022/708 84 27 TSR C'est la vie

www.tsr.ch/c lavie
018-678959

Nouveau

u Lundi au Jeudi à midi

r^  ̂ * feuttet froid
GV S>T rS^ Désirez-vous...

remettre votre fiduciaire
ou

une partie
de votre clientèle?

Faire offre sous chiffre D 036-415684
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-415684

(nenu du jour

jeudi Vendrec
1?h à 19h

endredi Happy h°urs
le 2m" verre

de vin ou de blèr
est off ertl

midi et soir
i prêt hypothécaire

ne devienne pas un poids?
Taux variable 1er rang 4,25 %

I Nouveau: M-CAP, une assurance contre
les hausses de taux! 

Aussi valable pour reprises

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10,1951 SION - Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch - E-mail: banquemigros@migros.ch

Feijoada
ed de Cocho

CHICCO
DORO

Route du Lac FELDSCHLÔSSCHEN
1958 SAINT-LÉONARD BOISSONS

Tél. (027) 203 34 61
— g jvrare tifi

Lu Mobiliers «ND»NI _ aoucvic -̂̂ ĵ f̂e*^
Assurances & prév oyance DA^ 

de 

^°^ Ŝ
er 

/i(\Agence générale de Sion ( Zm*** 
¦ ITjJi PPf\\/TlVÇ

¦ ce eue ne Ruelle du Midi 19-1950 Sion Z_M JTIvW V 11>0
Pascal Rey LES FILS DE Tél. 027/322 15 70 W_§ VA T À ÏÇ
Avenue du Midi CH. FAVRE ¦ SION lî t̂llVl ,s 

^ V.nX«r\.±0
1950 Sion Mobile 079/278 00 36

michel.pannatler8span.ch

f

Bex, salle du Parc
Vendredi 6 octobre de 17 h à 22 h
Samedi 7 octobre de 10 h à 22 h
Dimanche 8 octobre de 10 h à 20 h

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

Croûtes aux champignons 
03M138„

VENDANGES

env. 1500 kg
de Pinot
à disposition
Ecrire sous chiffre G 036-
415523 à Publicitas S.A,,
case postale 1118,
1951 Slon.

036-415523

OPEL^
@ 'ë̂ztmze .
Ŝ>CHEyROLFT

es diverses

/ ^Action spéciale
sur

Thuyas
dès 1 m 50

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

i 036-409918
^

http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
http://www.tsr.ch/c
http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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«terrain de jeu» unique!

s les
a télé-
iignée
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inq minutes! Cinq minutes de
frissons affolants pour domp-
ter une impressionnante paroi

rocheuse en dévalant sur 500
mètres des pentes oscillant entre 45
et 55 degrés. Cinq minutes de sen-
sations incroyables. L'Xtreme,
c'est ça! Une aventure réservée aux
meilleurs freeriders de la planète. A
des pros que n'effraie pas le verti-
gineux labyrinthe d'une montagne
pas comme les autres culminant à
3222 mètres. Mais à des pros qui
sont capables de dire non si *tmk W*% V*quelque raison particulière les inci- -<—^ i*\%
te à croire à un danger insurmon- Sfck '
table.

La vingtaine d'hommes et de
femmes qui répondent depuis cinq Fnssons 9arant 's! ,ree"de assoc- 2000
ans aux invitations lancées par Phi-
lippe Buttet et Nicolas Haie-
Woods et se jouent des pièges que
recèle le Bec sont de cette trempe-
là. Audacieux mais pas incons-
cients: les risques qu'ils acceptent
de courir sont calculés. Cela
explique qu 'en cent cinquante et
quelques descentes on n 'ait enre-
gistré que trois chutes sérieuses.
Cela justifie le renom dont jouit
l'Xtreme, considéré comme l'une
des trois plus grandes compétitions
du genre au monde.

Chaque fois que Phil et Nie jet-
tent un regard sur la paroi nord
Bec-des-Rosses, ils se retrouvent
cinq ans en arrière: «On passait
tous les jours devant; on s 'est dit:

et si on allait la voir de plus près?»
Cette montagne majestueuse «que
les gens ne regardent pas» leur
fait , il est vrai, comme un signe.
C'est décidé! Planche sur le dos,
les deux snowboarders attaquent la
montée du Bec à pied. Ils savent
qu 'une voie «facile» a déjà été
ouverte, par certains skieurs. La
différence, c'est que, ce jour-là, les
deux hommes sont équi pés de
planches mesurant 1 m 85 et dotées
de queues d'hirondelles. Autant
dire, pas le modèle pour ça... Pour-
tant , les deux garçons n 'hésitent
pas et plongent dans la pente. Profi-
tant de conditions «super», ils ava-

lent la paroi en quelques minutes

Jour après jour, Philippe et Nicolas
scrutent le Bec, déchiffrant les tra-
cés susceptibles d'être empruntés,
flairant les passages spectaculaires
et traquant les endroits dangereux.

Déjà , la proximité des Gen-
tianes (accessibles par téléphé-
rique) laisse imaginer, face au Bec,
une aire neigeuse idéale pour
accueillir un public désireux de
suivre ceux qui consentiraient à

Moreillon (aujourd'hui champion-
ne du monde de ski extrême)
rejoint les deux compagnons dans

l'Office du tourisme de Verbier
foncent à leur tour. Un dossier
bétonné emporte l' adhésion des
premiers sponsors. Budget prévu:

freeride assoc. 2000

200 000 francs (750 000 en 2000).
Vingt-deux compétiteurs — les
meilleurs du monde — sont au ren-
dez-vous initial de mars 1996 dont
seize hommes et six femmes. La
réputation de l'Xtreme va se faire
très vite, rien de semblable n'exis-
tant en Europe. Sensibilisées par
l'événement , de nombreuses
chaînes de télévision internatio-
nales, dont TF1 et CNN reprennent
les vues réalisées à Verbier.

Sensations garanties
Cyril Neri, vainqueur en 1998 a
d'autres images en tête: «Depuis le
sommet, on ne voit rien. Dessous,
c 'est un labyrinthe; il faut donc
être sûr de son itinéraire. Juste
avant le départ, le stress monte. On
ne pense qu 'à une chose: maîtriser
sa respiration, ralentir son pouls.
Quand le «go» est donné et que
commence ia descente, il n 'y a plus
que le bruit de ia planche sur la
neige et les cailloux. Ce qui est
important, c 'est de bien contrôler
la vitesse, de rester très fort sur les
jambes. Tu cherches à laisser une
belle trace, à te faire p laisir tout en
demeurant attentif au relief du ter-
rain. A l'arrivée, à 80 km/h, t 'as
l'impression de sortir d' une bulle,
de revenir à la surface. Ce qui est
chouette, c 'est d' entendre la cla-
meur des copains: on sait si on a
réussi...» Michel Pichon

tion dorsale, casque,
etc.).»
2. «Informez-vous quant
aux conditions d'ennei-
gement.»
o. «Connaissez vos
limites!»
L'expérience s'est révé-
lée fructueuse; elle se
poursuivra l'hiver prochain.

Les orqani-
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cachent pas

sateurs de
l'Ylmma r,o

r
ieurs ambi-

B tions: ils
veulent que

on parle d'eux dans le
itur comme l'on parle
ujourd'hui du Monaco
e la Formule 1 et du
itzbuhel du ski. Qu'on



En a
Le groupe valaisan de folk-rock irlandais Glen of Guinness vient de terminer l'enregistrement

de son nouvel album aux Caves du Manoir à Martigny. Visite entre deux morceaux.

Scènes
d'enregistrement
dans les Caves
du Manoir
de Martigny.

es mélodies fraîche-
ment mitonnées de
«Waiting for A.M.» ont

V résonné durant un
mois entre les murs

des Caves du Manoir. C'est là que
les musiciens de Glen of Guinness
ont élu domicile pour mettre en
boîte les chansons de leur cinquiè-
me album.

Après «Bastaki», leur précé-
dent bébé qui avait des résonances
pop, «Waiting for A.M.» rappellera
à tous les fans les soirées de fiesta
avec Glen of Guinness puisqu'il
sonnera folk-rock irlandais. «Nous
avons réalisé que les gens qui nous
suivent ne veulent pas de la pop,
ils veulent faire la fête et taper du
pied », explique Xavier Moillen,
co-producteur du disque avec Mi-
ke Butcher. C'est Xavier qui a
composé la quinzaine de chan-
sons de l'album, alors que les pa-
roles sont de Bertrand Gaillard (li-
re encadrés).

Acoustique au top
«C'est chouette d'enregistrer aux
Caves du Manoir, confie Xavier
Moillen. Ça nous rappelle des sou-
venirs et l'acoustique est au top.»
C'est d'ailleurs la première fois
qu'un album est enregistré dans
ce lieu réservé habituellement aux
prestations sur scène. «Pour «Bas-
taki», enregistré en Belgique, nous
disposions du grand luxe. Ici, nous
sommes tranquilles, nous com-
mençons le matin à 10 heures et
nous travaillons jusqu 'à 2 ou 3
heures du matin.»

Bien que les cadavres de biè-
re et les verres de whisky fassent
partie intégrante du décor; les
membres du groupe sont concen-
trés. «Nous faisons les fous, mais
sérieusement... Nous ne laissons
pas passer la moindre faute, expli-
que Xavier Moillen, nous voulons
faire quelque chose défin i.»

Premier clip
Outre un retour à la base, ce cin-
quième album de Glen of Guin-
ness marque un tournant dans la
carrière du groupe: l'album sera
présenté en avant-première au
Midem de Cannes au mois de jan -
vier. Lors de cette rencontre des
professionnels du disque, des por-
tes pourraient s'ouvrir pour les
plus irlandais des Valaisans. Aupa-
ravant, ils auront tourné un clip
vidéo - le premier pour Glen of
Guinness - sous la houlette du
réalisateur Alain Margot.

Avec «Waiting for A.M.», pro-
duit par la maison Sony, les Glen
of Guinness espèrent distiller
20 000 galettes et ainsi s'approcher
du disque d'or en Suisse, soit
25 000 exemplaires vendus. Par
comparaison , les ventes de «Basta-
ki» se sont montées à 10 000 dis-
ques, en Suisse, mais également
en Italie , en Allemagne, au Dane-
mark ou en Suède. Après deux ou
trois semaines de mixage au
Luxembourg, «Waiting for A.M.»
sera fin prêt à danser sur vos plati-
nes. JOëL J ENZER

«Waiting for A.M.», de Glen of Guin-
ness, sortie dans les bacs à disques le
15 février 2001.

Paroles...
Les 

textes de l'album
sont l'œuvre du chan-
teur du groupe, Ber-

trand Gaillard. Les chansons
sont écrites en anglais, excepté
une en français. D'où vient
donc l'inspiration sur ce thè-
me «En attendant le matin»?
«J 'aime bien ce moment de la
nuit, juste avant le matin, ra-
conte le parolier. Soit ça peut
être un moment que tu aime-
rais voir durer, si tu as rencon-
tré quelqu 'un, par exemple,
soit ça peut être un moment
terrible où tu te retrouves face
à toi-même. En fait, les textes
n'ont pas de rapport direct en-

tre eux, mais ils pourraient
tous être écrits à ce moment de
la nuit.» Bertrand Gaillard
confie aussi avoir utilisé «des
éléments personnels, p lus forts
et peut-être moins descriptifs» .

Ecrites directement en
anglais, les paroles ne jaillis-
sent pas par hasard: «Avant,
j 'utilisais la télévision pour
écrire: en la regardant, je trou-
vais des idées. Cette fois, j'ai
procédé de manière différe nte.
J 'ai besoin de la musique pour
écrire, et de ressentir l'atmos-
p hère d'un morceau.» De là
naissent des images et des sé-
ries de mots.

Télévision M̂ m Exposition
Mères par „ Le perfectionnisme
procuration de Ruetsche
Elles sont payées chichement pour
élever les enfants des autres.
Bonjour tristesse. Page 39

Le peintre d'origine saint-galloise
nous invite à un voyage dans les
nuances de la lumière. Page 40

... et musique
Le  

compositeur de «Wai-
ting for A.M.», c'est Xa-
vier Moillen, également

violoniste au sein du groupe. Il
nous parle de la conception de
ce nouveau disque: «Il est le
résultat d'une évolution. Notre
précédent album était très lé-
ché, c'était de la pop assez pro-
gressiste, mais il lui manquait
un côté «popu». Pour celui-ci,
nous effectuons un retour aux
sources: nous avons cherché le

son brut. L 'album est inspiré
par le folk, mais tous les mor-
ceaux sont composés. C'est in-
téressant de pouvoir jouer avec
des instruments acoustiques.
Ce côté acoustique prime, mê-
me si nous avons procédé à
quelques ajouts de son avec
des machines. Sur l'ensemble,
deux morceaux risquent de
sonner p lus «musique de jeu-
nes.» m ¦„¦

Propos recueillis par
JOëL JENZER



terrain à construire

app. sur 3 niveaux
à transformer.

équipé, 700 m1.

Emplacement idéal, nord du canal.
Panorama de l'immobilier.

Renseignements:
tél. (027) 746 19 60.

036-414728

Fr. 470 000-tout compris

Tél. (079) 524 30 54

ou sur votre terrain Fr. 333'000

Cave et carnotzet.
Prix: Fr. 120 000.-.

Tél. prof. (021) 921 26 63

Liquidation d'hoirie
A vendre à Sion

centre ville
immeuble locatif

et commercial
à rénover, rendement actuel 6% net,

rendement fonds propres 10%.
Une bonne affaire. Curieux s'abstenir

Case postale 183, 3960 Crans.
036-414794

Rez en béton, étage en ossature'
bois, surface habitable 90 m2 ,

parfaitement isolé, clé en main I

BBBH

A vendre à GRÔNE

avec terrain 1500 m2

à proximité du golf.
Fr. 580 000.-.

Tél. (027) 321 30 10 - (078) 608 66 83
036-415066

CONSTRUCTIONS Sàrl
CONSTRUCTIONS DE VILLAS ET CHALETS

Villa 5 1/2 places dès Fr. 299*000.-
C.P.53 3979 GRONE

Sur votre terrain ou sur nos terrains â disposition â Vétroz Sierre Conthey
Grimisuat Granges Grône Venthône Bramois Uvrier Sion etc.

Tél. (027) 458 22 54 Nat (078)608 66 83 maison
excellent rapport/qualité prix

Construction frad/f/onnnel/e
cuisine : appareils "Miele"
sanitaires '.robinetterie suisse

entreprise générale de construction et
de rénovation, pierre pralong, architecte

30 ans d ' expérience
3963 crans-sur-sierre

tél. 027/481.37.51 - fax 027/481.37.62

6 appartements

036-415081

avec garages.
Terrain de 1000 m2.

Situation calme et ensoleillée.
Tél. (078) 608 66 83.

036-415063

Gillioz
E&BH3BBB

Tél. (027) 345 53 053 036.412564

Fr. 255*000
ILLER CONSTRUCTIONS
v<2 027 - 288 11 41 y

1997 Haute-Nendaz
.̂_. CP 203 <

villa-chalet

Renseignements: (079) 673 32 28 (M. Dey)
036-413560

Val d'Hérens
A vendre en Valais (Vex-Poulan)

vue imprenable, joli jardin, cuisine
américaine, 3 chambres, 2 sanitaires,

état impeccable.
Luxueuxement meublé Fr. 460 000.-.

Non meublé Fr. 440 000.-.
tél. (022) 751 19 42.

018-678596

rénové avec cachet

udiiiiieni iummeiiici.1

Affaire unique Valais central
A vendre pour raison d'âge

comprenant: café 40 places + terrasse; local
attenant 70 m1 avec 2 vitrines; 15 places de

parc, grand dépôt; garage; appartement
S'A pièces sur terrain de 1000 m1.

Départ route touristique, nombreux
commerces sur la place. Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre K 036-415130 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-415130

Vh - Th - commerces
Cave voûtée.
Fr. 920 000.-.

Tél. (078) 608 66 83

COLLOMBEY route de la Fin
30 min Lausanne

villas individuelles
4M pièces 1 niveau = Fr. 345 DOU-
AI* pièces duplex = Fr. 380 000 -
S% pièces duplex = Fr. 410 000-

y compris terrain, garage, finitions à
choix. (Nous vous attendons après l'école

du Corbier 200 m, à droite direction
Collombey-le-Grand)

Mme Berclaz (079) 623 82 15

Sur une colline
dans un décor de verdure

Fr. 399 000- terrains compris!

- Meilleur marché qu'un appartement.
- Fonds propres 20% minimum,

financement disponible. Sans engage-
ment, nous établissons votre budget avec
analyse des avantages fiscaux.

-Acheter est meilleur marché que louer.
- En achetant, on récupère les loyers

à fonds perdus.
- Livraison printemps 2001.
- Profitez, en cours de construction,

de personnaliser l'intérieur.
- Possibilité d'effectuer

des travaux personnels.
Tél. (079) 447 42 00.

036-415269 I
I 1 A VENDRE Vétroz

(sortie autoroute Conthey)

A vendre Grimisuat I halle industrielle
avec bureaux

Hauteur 4.76 m, module dès 400 m2

totalité 3918 m!
036-415256

magnifique attique
41/2 pièces

mansardé, 120 m!, 2 chambres + mezzanine.
Vaste séjour, cheminée, terrasse sud,
2 balcons, 2 salles d'eau, WC séparé,
réduits, cave, dépôt, garage indép.
Appartement + dépôt Fr. 318 000.-.

Garage Fr. 20 000.-. Natel (079) 465 98 81.
010-711034

Je cherche à acheter
entre Martigny et Sion

sur le coteau, dominant la plaine
du Rhône, hors station

Centre du village
Joli terrain à bâtir
équipé - 800 m2

Fr. 880 000.-

gérances s.a.

roduit - bourba
immobilier 2.

PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SIOl

-

A vendre à Uvrier
dans les combles d'un petit immeuble

Fully
A vendre

terrain à bâtir grand chalet
avec terrain. Décision rapide.

Faire offre écrites, avec photos si pos-
sible, sous chiffre F 036-415424 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-415424

terrain 2464 m2

Tél. (078)

constructible, divisible

636 11 93
036-415445

700
Fr. 65 000.-.

Tél. (078) 741 18 26

A vendre à SION

036-415272

F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

SION-OUEST
A vendre

314 pièces
en attique

grand séjour, terrasse plein sud de
25 m2, cuisine agencée avec bar,

2 salles d'eau, ascenseur,
place dans parking. Fr. 360 000.-.

Renseignements: tél. (027) 323 32 21.
010-711124

VILLA
terrain 2250 m!

téléphérique, piscine
Tél. (027) 321 30 10 - (078) 608 66 83

036-415051
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maison de

Sion - rue de Gravelone

superbe villa 7 pièces
individuelle. Vue dégagée sur châteaux.

Grimisuat s/Coméraz dans cadre magnifique

jolie villa individuelle
208 m'habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

A vendre à SION, centre ville

bureaux avec vitrines
2x200 m'+ dépôt-atelier de 400 m2

en bloc Fr. 850 000.-
ou séparément

036-413478

AWB

m

http://www.mici.fr
http://www.rfimmo.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.cli
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Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4 Tél. 027/ 203 50 50

Offres d'emploi

C U I S I N E S / B A I N S
S U R  M E S U R E

Exemples d'aménagements et choix
décors sous www.fust.rit

Découvrez maintenant: The british face of Rover. L'agilité de la Rover 25 (à partir de Fr. 18 990.-),
l'allure souveraine de la Rover 45 (à partir de Fr. 23 900.-) et l'inspiration de la Rover 75 (à partir
de Fr. 37 900.-). Toutes disponibles à des conditions de leasing insoupçonnées: 4,5% d'intérêt sur
le
capital. 48 mois, 10000 km/an, 1re échéance: 15%, prix TVA incluse, assurance casco complète

Crans-Montana
Cherchons pour la saison d'hiver

• un pâtissier
• un boulanger

S'adresser à la boulangerie
du Pas-de l'Ours, 3963 Crans,

© (027) 481 41 91.
036-414902

Bar pub de station recherche
pour saison d'hiver 2000/2001

jeune serveuse
dynamique (18-25 ans)

Début d'activité 15 décembre
à fin mars.

Horaire 16 h 00 - 02 h 00
Envoyer CV + photo sous chiffre Y 036-
415651 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-415651

Les foyers Rives-du-Rhône
et Fr.-Xavier Bagnoud

à Sion et Salvan
cherchent

collaborateur(trice)
pour participer à l'action éducative
générale de l'Institution.
Sont requis:
- capacités artisanales et sportives;
- amour de la nature;
- bonnes connaissances littéraires.
Faire offre écrite au Foyer Rives-du-
Rhône, Cp. 501, 1951 Sion, avec photo,
avant le 15.10.00.

036-415533

On cherche
personne de confiance

connaissant et ayant l'expérience
de la vigne, pour travailler trois

hectares et demi de vignes,
à l'année, dans

région Vétroz-Conthey.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre W 036-414843 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-414843

V A L A I S
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND

Valais Tourisme cherche un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
pour son département presse/communication

Tâches principales
- contacts suivis, accueil et accompagnement de la presse et

des organisations de voyages

- organisation des rencontres de presse et «Inhouse présentation»

- responsabilité des marchés confiés

Profil désiré
- diplôme de l'Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente

- langue maternelle allemande (avec capacités de rédaction) et excellentes
connaissances du français ainsi que de l'anglais

- esprit d'initiative; communicatif;
talents d'organisation

Nous offrons une activité variée et intéressante,
qui requiert de la flexibilité et un véritable esprit d'équipe.

Entrée en fonction
à convenir

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser
leurs offres accompagnées des documents usuels et d'une photo récente

jusqu'au 16.10.2000 à la
Direction de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion

IM»

CLASS OP ITS OWN

Votre partenaire
pour le leasing

Bureau d'ingénieurs cherche

un dessinateur en génie civil
(GC et structures) avec si possible

quelques années d'expérience
et maîtrisant bien l'informatique

(Autocad)
un dessinateur ou ingénieur

parlant couramment allemand
et français pour représentation

et vente en Suisse romande
d'un logiciel DAO.

Si vous êtes intéressé, veuillez
nous faire parvenir les documents

usuels à:

NORTH + PERRET SA ï
ing. civils dipl. EPF/SIA

Ph.-Suchard 20, 2003 Neuchâtel |
c

de n

16.10.-21.10.
Vous recevez votre offre

d'aménagement personnelle

23.10.-28.10.
Vous nous commandez votre cuisine de Noël

25.11.-6.12.

Bureau de Sion engage

employé(e)
de commerce

à 50%
Formation commerciale demandée.

Entrée fin 2000 ou début 2001.
Faire offre sous chiffre S 036-415271 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-415271

Boucherie
dans supermarché

cherche

boucher
responsable

Entrée début décembre.
Faire offre avec CV à

Boucherie Le Forum, 3961 Zinal.
036-415585

Démontage et installation de votre nouvelle
cuisine par nos spécialistes FUST

Premiers essais culinaires dans votre nouvel
environnement de cuisine

7.12.-23.12.

24.12.-26.12.
Si vous êtes un professionnel intéressé
et passionné par l'électromécanique et

le service à la clientèle, vous pouvez
nous rejoindre comme

chef d'atelier
avec si possible:
- quelques années d'expérience;
- connaissance d'une 2e langue;
- apte à s'investir pour suivre des projets.
Faire offre sous chiffre P 36-415270,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

036-415270

Comptable
contrôleur de gestion

mm*k diplômé
fl - 30-35 ans
•2 - expérience
\__  ̂ - parfaite maîtrise
^. informatique 

et 
comptabilité

analytique

-̂ Av. des Mayennets 5,
*^2 tél. (027) 327 50 40, Sion

036-415758
¦——rmix'.m.i.w.ijji

** * * ¦3X1

Le festin peut commencer

Pus

J-

http://www.manpower.c
http://www.fust.ch
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Arte • 19 heures • VOYAGES, VOYAGES

Sur les traces de l'histoire
Ce documentaire allemand conduira les
téléspectateurs au milieu des ruines des
anciennes métropoles d'Ephèse, de Pergame
et d'Assos. Cette expédition didactique ne
serait évidemment pas complète sans un sujet
sur Heinrich Schliemann qui a retrouvé la
légendaire ville de Troie et découvert son
trésor. Elle se complète enfin d'une rencontre
avec la belle Hélène enlevée par Paris.

Le cheval de Troie attire
de nombreux touristes. ane

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Le Qigong est une technique respiratoire et
une gymnastique qui, selon ses adeptes,
pourrait prévenir des maladies. Sa popularité
croissante, qui a permis l'émergence de
sectes, inquiète aujourd'hui les autorités
chinoises.

France 3 • 23 h 25 • PRISE DIRECTE

longtemps hostile au projet. Des amateurs
d'art ont également manifesté leur
mécontentement. Guillaume Apollinaire serait
par contre ravi puisqu'il considérait que
certains chefs-d'œuvre exotiques «ne sont pas
moins émouvants que les beaux spécimens de
la statuaire occidentale».

M6 • 22 h 35 • UN VAMPIRE

Des canines pour Murphy
Eddie Murphy s'est révélé tout simplement
magnifique dans «Un prince à New-York» .
Son originale balade dans l'une des banlieues
de Big Apple est moins réjouissante. L'acteur
en effet campe un vampire caraïbien en quête
de sa future épouse. La créature jette son
dévolu sur une policière, un choix qui va
singulièrement lui compliquer la tâche. Cette
réalisation est signée West Craven, le papa de
l'inénarrable Freddy Krueger. Il est aussi l'un
des meilleurs amis du comique américain.

TF1 • 20 h 55 • COMMISSAIRE
M OULIN

Astrid courageuse
Le tournage de cet épisode intitulé «Mortelle
séduction» n'a pas été de tout repos pour
Astrid Veillon. En effet, l ' actrice a dû vraiment
prendre sur elle pour donner la réplique à
Yves Rénier. «J'avais à ce moment-là
d'énormes problèmes de santé», se souvient-
elle. «J'allais à l'hôpital le matin, je  tournais la
nuit et j 'ai même dû subir deux anesthésies
générales...» Patricia, de plus, n'était pas un
personnage facile à camper. «J'ai eu envie de
la défendre car elle est à la fois fragile,
égarée, brisée et dangereuse.»

Un rôle difficile. m

Se soigner autrement
Michel Field connaît très bien les effets des
somnifères puisque son émission peut être
caractérisée de soporifique. C' est peut-être
pour cette raison qu'il a choisi de s'intéresser
aux médecines parallèles qui promettent
notamment de mieux dormir. Le journaliste-
animateur a réuni sur son plateau patients,
médecins, praticiens.

Arte • 22 h 30 • THEMA

Exposition contestée
L'exposition «La Joconde sourit aux primitifs »
a été inaugurée au printemps. Localisée dans
le pavillon des Sessions du Louvre, cet
accrochage comprend cent vingt sculptures
venues d'Afrique, d'Océanie , d'Asie ou
d'Amérique. C'est Jacques Kerchache,
aventurier et collectionneur, qui a sélectionné
ces réalisations qui ont déclenché une
polémique. Le directeur du Louvre, Pierre
Rosenberg, s'est par exemple montré

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
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8.00 Journal canadien 25054162 7.00 Télétubbies 50833568 7.30 9.55 Planète terre 22248926 10.50
8.30 Autant savoir 65271297 9.05 Nulle part ailleurs 39640443 8.30 Les chevaliers 534S2365 11.40 Sa-
Zig Zag Café 89755471 10.15 Jalna C'est quoi la vie? 28684346 10.45 crée famille 91407948 12.00 Quoi de
85950810 12.05 100% Questions Souviens-toi... l'été dernier 2 neuf docteur? 73589297 12.30 Récré
13012346 12.30 Journal France 3 76663278 12.30 Nulle part ailleurs Kids 85533618 14.15 Zorro 76311618
11776758 13.05 Magazine 13349907 28211538 13.45 Le journal du cinéma 15.00 La misère des riches 60917926
14.15 Jalna 85872810 16.30 Télé- 82303346 14.05 Les misérables 15.50 Les grands crimes du XXe siè-
tourisme 87965687 17.05 Pyramide 72805075 16.20 Drôles de vie, ils ont de 31733549 16.20 Au nom du Père
47612278 17.30 Questions pour un trouvé leur voie 27226742 17.00 et du Fils 41857075 17.35 Quoi de
champion 83365623 18.15 Fiction Fourmiz 74347452 18.20 Les Simpson neuf docteur? 31528365 18.00 Sa-
société 45293100 20.00 Journal suis- 79110162 18.50 Nulle part ailleurs crée famille 90538278 18.25 Les
se 90748094 20.30 Journal France 2 91576907 20.40 La maladie de Sachs grands crimes du XXe siècle
90747365 21.05 Les conflits verts 78311346 22.25 Histoires de dispari- 65235810 19.05 Infos 12804704
59289278 22.15 Le refuge 67725100 tions. Vivre après. Paroles de fem- 19.25 Les rues de San Francisco
23.55 L'invité 70762433 0.00 Jour- mes 70311617 23.35 Fernando est de 10004162 20.35 Pendant la pub
nal belge 34210114 0.30 Soir 3 retour 82833029 0.05 Theodora, Im- 79301549 20.55 Mon meilleur enne-
12649489 1.05 Fiction: Le refuge pératrice de Byzance 82841766 1.40 mj . Avec Christian Slater 47512568
48605476 3.05 Dites de moi Beowulf 16767495 3.25 Return to 22.30 Boléro 18615988 23.40 La mi-
35914698 Waterloo 42111495 sère des riches 29208471

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
5,00 Le journal du matin 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
Le journal de midi trente 13.10
Tombouctou, 52 jours 13.35 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 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.04 Rediffusions

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
lé 9.06 Les mémoires de la musi- dier 8.00 C'est comme ça 10.00
que. 10.05 Nouveautés du disque Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- brayages 16.00 Le Festival avec
ne 13.30 Musique d'abord 16.00 Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
Concert. Le Parlement de Musique bastien 19.00 Les Dédicaces avec
de Strasbourg. F. Couperin. M.P. Cynthia 20.00 Planète Rock
de Montéclair. F. Couperin. G.F. _ ._ ._ _.,._ . . ._
Haendel 17.30 Info culture 17.36 RADIO CHABLAIS
Feuilleton musical 18.05 JazzZ 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
19.00 Empreintes musicales 20.04 7.30 Information 6.00, 7.00, 8.00
Passé composé. L'ensemble Doulce Journal 8.30 Magazine du matin
Mémoire en direct du Théâtre 9.00 Contact 11.00 Infos 12.00
Royal de Namur 22.30 Domaine Infos 13.00 L'air de rien 17.00 In-
parlé 23.00 Les mémoires de la fos. Trajectoire 18.00 Journal
musique 0.05 Notturno 19.00 Le meilleur de la musique
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7.00 Minizap 8055538
7.55 Télétubbies 4449758
8.20 Quel temps fait-il?

1714346
8.30 Top Models 1933723
8.55 La fièvre monte à El

PaO. Film 7497181
10.25 Euronews 1787471
10.35 Les feux de l'amour

1110075
11.20 Alerte cobra: Le

léopard fou 3515471
12.10 Frasier 36236636
12.35 Tous sur orbite 2241 si
12.45 TJ Midi-Météo 888452
13.10 Entrez sans sonner

i/ccnic2456926
13.25 Questions pour un

champion 805839
13.55 L.A. Heat 4658636
14.45 C'est mon choix 6227075
15.55 Entrez sans sonner

5923365
16.10 Inspecteur Derrick

1241365
17.15 Pensacola 420100
18.05 Entrez sans sonner

744687
18.20 Top Models 6233487
18.45 Météo 4989346
18.50 Tout en région 9922555
19.15 Tout sport 1533623
19.30 TJ Soir-Météo 663926

7.00 Euronews 15921471
8.30 Quel temps fait-il ?

84130384
8.50 C'est la vie. Je suis

illettré 42397433
9.30 Les grands entretiens:

Leonardo Gianadda,
Directeur Fondation
Pierre Gianadda

84119891
9.40 Santé 44906013
11.15 Le Schwyzerdutch

avec Victor 86509926
11.30 Entrez sans sonner

99806407
12.00 Zig zag café 6752234e
12.45 Flipper soeeuoo
13.30 Les Zap 54911617

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 41095891
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 37893742

18.30 Télétubbies 37878433
19.00 Videomachine S7S03891
19.30 L'anglais avec

Victor 75451723
20.05 Les trottinators 84966181

6.40 Info 20418549
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 79276810
8.28 Météo 359366079
9.05 Info 47519297
9.15 Salle d'urgences

14203907
10.10 FaUSt 22391704
11.15 Dallas 43173471
12.05 Tac O Tac TV 92505297
12.15 Le juste prix 69748549
12.50 A vrai dire 43419520
13.00 Le journal 21579742

Du côté de chez vous
13.45 Les jardins

de Laurent 32191723
13.50 Météo 32183704
13.55 Les feux de l'amour

84669891
14.45 La ville du grand

Secret 64695636
15.45 Les dessous de Palm

Beach 71753452
16.40 7 à la maison 33226810
17.35 Sunset beach 68829926
18.25 Exclusif 38010100
19.05 Le Bigdil 93042452
19.55 Hyper net 83975100
20.00 Journal 7750575s

5.55 La chance aux
chansons 72914555

6.30 Télématin. Talents
de vie 75309758

8.35 Des jours et des vies
22814926

9.05 Amour, gloire et
beauté 38053029

9.30 C'est au programme
17565655

11.05 MotUS 44637966
11.40 Les Z'amours 34732510
12.15 Un livre 39682181
12.20 Pyramide 92685487
12.50 LotO 33141346
12.55 Météo-Journal 37900471
13.50 Météo 32181346
13.55 Un cas pour deux

96591162
15.00 ReX 21568636
15.50 Tiercé 99932355
16.00 La chance aux

Chansons 92871758
16.40 Des chiffres et des

lettres 64987758
17.10 Un livre 61703162
17.15 Qui est qui 91548568
17.50 70'S Show 21918891
18.20 Jag 77128100
19.15 Jeudi, c'est Julie

65518655
19.50 Un gars, une fille

25229723
20.00 Journal 7741053e
20.35 Talents de vie-Météo

92714839

20.05
Temps présent

2091704
Reportage de Alec Feuz et
Jean-Paul Mudry.
Clandestines. On les appelle
les clandestines. En Suisse, el-
les sont des dizaines de mil-
liers à s'occuper des enfants
et à faire le ménage, avec la
peur d'être expulsées...

21.10 Urgence 4626029
L'âme sœur
Les désarrois du jeune
Carter

22.45 Zig Zag café 8091471
23.30 Demain à la Une 495926
23.35 Frayeur à domicile

Film de Paul Lynch
9643433

2333853 23.551.15 VénUS 2333853
1.40 Questions pour un

champion 5457579
2.05 TJ Soir 9593259
2.35 Tout en région 1549550
2.50 Temps présent 3900532

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 84364100 12.30 Cobra
59404097 13.20 Un cas pour deux
59342013 14.25 Le Renard 99480346
15.30 Derrick 92646013 16.35 Ciné-
Files 60441013 16.50 Supercopter
77900549 17.45 Loving 56879075
18.10 Top models 67941810 18.35
Des jours et des vies. Feuilleton
75050181 19.00 Cobra 32526029
19.50 La vie de famille 42211636
20.20 Friends 78027346 20.45
Memphis Belle. Film de Michael Ca-
ton-Jones avec Matthew Modine
59041966 22.35 Stars boulevard
33530029 22.45 Puissance catch
89620758 23.45 Aphrodisia. 3 épiso-
des 11606094

BES3EESB HEEB
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les liaisons coupables. De
George Cukor, avec Shelley Winters
23.00 La révolte est pour minuit. De
R.G. Springsteen, avec Gène Evans
0.30 Feu sur le sang. De Gordon
Douglas, avec James Cagney 2.30
Scotland Yard contre X. De Basil
Dearden, avec Hugh Burden 4.15 Al-
fred, le grand vainqueur des vikings.
De Clive Donner

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.25 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La Signora in fiallo
16.00 Telegiomale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.45 Amici 18.00 Telegiomale
18.10 Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Falo 21.20 Note federali
22.20 Renegade 23.05 Telegiomale
notte 23.25 Colombo. Téléfilm 0.40
Textvision 0.45 Fine

20.30
Festival du rire
de Montreux

75460471
Quelques moments d'humour
avec les amuseurs publics tels
que Marc Jolivet, Guy Monta-
gne, Michel Boujenah, Fran-
çois Silvant et bien d'autres...

21.25 NZZ format
La Parc National
Bialowieza 68602636

22.00 MotOrshoW 57829839
22.30 TJ Soir-Météo 12754029
23.05 TOUt Sport 44102487
23.10 Tous sur orbite 4410175s
23.15 Dossier justice

L affaire
Budzyn-
N evers
Dieu sait quoi
Textvision

45433891
68750520
30788308

6.25 L'Afrique 11683742 8.50 Ça
s'est passé en RDA 91430100 10.50
Mathias, le procès des gangs
97073471 12.15 Les Loyalistes
68300162 13.15 Brésil, les ravages de
l'eucaplyptus 18415520 15.05 Cinq
colonnes à la une 31047100 16.00
Mr Dior 96032365 16.50 Le kib-
boutz, ça vous change un black!
56009568 19.00 L'esprit du surf
58739549 20.00 Médecine tradition-
nelle en Asie 94211433 20.30 US Air
Force 92509162 21.20 Bach à la pa-
gode 20334655 22.15 Matra Re-
nault, l'odyssée de l'espace
15744297 23.10 Le grand jeu
82459723 0.05 Le 9e printemps
60242124 1.15 Musiques en choeur
86729698

7.00 Sport matin 8.30 Golf: Penn-
sylvanie Classic 9.30 JO: les temps
forts 12.00 Sports mécaniques
13.00 Motocross des nations 14.00
Football: coupe du monde 2002,
spécial France 14.00 Football: cou-
pe du monde 2002, France-Came-
roun 9707365 16.30 Courses de ca-
mions 730278 17.00 Athlétisme:
meeting de Doha 37869839 20.00
Motocyclisme: Grand Prix du Brésil
980346 21.00 Automobile: Petit Le
Mans à Road Atlanta 540742 22.00
Boxe: titre mondial IBF poids super-
moyens: Sven Ottke (All)-Charles
Brewer (USA) 238487 23.30 Athlé-
tisme: meeting de Doha 827758
0.00 Motocyclisme, pôle position
400124 1.00 Sailing 6617679

12.00 et 18.00 La 9e dimension.
MK2 - Top départ - Cyberzone -
Séries TV - Art - Boîte aux lettres
20.00 Empreintes. Avec le Centre
valaisan de l'image et du son 22.00
Empreintes. Avec le Centre valaisan
de l'image et du son

20.55
Commissaire
MOUlin 42344742
Film de Gilles Béhat.
Avec Yves Rénier, Clément
Michu.
Mortelle séduction. Alors qu'il
enquête sur une série de
meurtres perpétrés sur des
personnes âgées, le commis-
saire Moulin rencontre fortui-
tement l'envoûtante et fragile
Patricia...
22.40 Made in America

46143636
0.25 Très pêche 98060384
1.20 Exclusif 53570181
2.05 Aimer vivre en France

60008471
2.55 Reportages 14074297
3.20 Très chasse 35755297
4.15 Histoires naturelles

54163723
4.45 Musique sssooen
4.50 Histoires naturelles

36945988
5.50 Le destin du docteur

Calvet 89377181

¦jHHI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.05 Fifa e arena 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoco 12.35 L'i-
spettore Derrick 13.30 Telegiomale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno. Ciao Amici 14.40 Rico-
minciare 15.05 Ci vediamo su Raiu-
no 16.05 La vita in diretta 16.50 TG
Parlemente 17.00 TG 1 18.50 In
bocca al lupo 20.00 Telegiomale
20.35 II Fatto di Enzo Biagi 20.45
Fantastica italia 2000 23.10 TG 1
23.15 Cristiani oggi 0.15 TG 1 notte
0.40 Stampa Oggi 0.40 Agenda
0.50 Mondo 3 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte 2.05 Tarzan sul sentiero
délia guerra

20.50
Envoyé spécial

58969810
Reportages: la dépression; le
cri du dragon; post scriptum:
la vie devant soi.

23.05 Outrages 57750334
Film de Brian
De Palma

1.00 Le journal de la nuit
88994245

1.20 Météo 27301056
1.25 Nikita 45021278
2.10 Mezzo l'info 57092278
2.25 Programmes Urti

29793839

3.05 Les Z'amours 21547555
3.35 24 heures d'info

52129568
3.50 Météo 14998966
3.55 Pyramide 21548384
4.25 Programmes Urti

29991839

4.45 On a tout essayé
67330742

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E vissera
infellici per sempre 10.10 Port Char-
les 10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 Shout 14.30 Al
posto tuo 15.20 Affari di cuore
16.00 WWW.Raidueboysandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 TG2 18.40
Jag 19.30 Friends 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 L.A. Confidentiel
23.25 Perepepe 0.05 TG 2 notte
0.40 TG Parlamento 0.50 Meteo 2
1.00 Eurogoal 1.30 Star Trek 2.15
Rainotte. Italia interroga 2.25 Rivi-
ste 2.40 Amami Alfredo

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


anal KSI
6.00
6.40
7.00
8.00

9.50

10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

14.58

Euronews 28533278 7.00
Les Ptikeums 20670810 10.05
MNK 93106100
Un jour en France 11.55

43213926 12.00
Agatha Christie

49029433 12.35
Remington Steele

40185433

Bon appétit bien sûr 13.35
57020641

Le 12/14 57367839
Keno 32101100
C'est mon choix

96595988 1/- "
1n

Questions au lbl°
Gouvernement 17 25

348803617

Chronique d'ici 26i96isi
MNK 93744079 1g 25
C'est pas sorcier

21920636

Un livre, un jour 19.00
54565346

Questions pour un 19.50
champion 40393742 19.54
19/20 74199839
Tout le sport 25236013 20.05
C'est mon choix pour
ce soir 59554535

20.39

16.05
16.35
17.45

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

Morning Live 89437407
M comme musique

88178181
Météo 71390346
La vie de famille

92154094
La petite maison dans
la prairie
Le Voyage 9i650384
Les dessous de la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Noël
Nosseck, avec
Susan Lucci 39522704
Code Quantum 19419568
M comme musique

40703704
L'immortelle
Retour inattendu

64111839
Dharma & Greg
L'enfer est au fond du
placard 81685839
Charmed 11859452
La sorcière de Salem
i-Minute 18030723
6 minutes-Météo

489832471
Notre belle famille
Beaucoup de bruit
pour rien 91122568
Conso le dise
Décrochages info

20.55
Mort OU Vif 15258162
Film de Sam Raimi.
Avec Simon Moore, Dante
Spinotti.
Une mystérieuse femme blon-
de participe au tournoi de tir,
en forme de duel à mort, afin
de venger son père, tué quel-
ques années plus tôt par un
maire ripou...

22.45 Météo 62970452
22.55 Soir 3 97059355
23.25 Les nouvelles

médecines 23316094
Alternative ou
imposture?

0.30 Athlétisme 35494959
Golden League

1.20 Un siècle
d'écrivains 57407591

2.15 Espace
francophone 14040230

2.40 C'est mon choix
36705292

3.35 Nocturnales 54145055

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hor mal
wer da hammert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgeld 13.35 Dr Ste-
fan Frank 14.25 Girl Friends 15.15
Jede Menge Leben 15.40 In aller
Freundschaft 16.30 TAFlife 17.00
Anton Ameise 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 OP ruft Dr. Bruck-
ner 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dok: Bénis letzte Fahrt 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.15 Bilder zum
Feiertag 22.25 Kojak 23.15 06. Film
0.40 Nachtbulletin-Meteo

6.00 Sepimo 6.30 Gente 7.30 Tele-
dario matinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 Série 11.15 Saber vivir 12.30
Saber y ganar 13.00 Telediario
13.30 Asi con las cosas 14.30 Cora-
zôn de Otofio 15.00 Telediario
16.05 Telenovela 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Cine: Espanolas
en Paris 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 22.00 Paraiso 23.00 Septimo
0.15 Especial 1.00 Tendido cero
1.45 Polideportivo 2000

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Des mères élèvent
les enf ants des autres

Fenêtres sur... 55112414
voyages en L'exploitation des femmes n'a pas disparu en Suisse

Un reportage sur les clandestines le prouve

20.46
Et la lumière fut

100521346

418043742 20.45
Passé simple 53759931

6.40
7.00

8.00

9.00

10.00

11.50
12.50

13.45

Langue: italien 57105753
Debout les zouzous

48596839

Doc Eurêka. Le journal
de l'histoire 35424475
Les écrans du savoir

78049650

Arrêt sur image
97433872

Méditerranée 31658263
Le journal de la santé

9479565C
Ces enfants-là 80775550
Entretien 24295037
Nissan-Renault, le
beau mariage 24296766
Pierre qui roule, Net
plus Ultra 83102360
100% question 66181018
C'est vous qui le dites

49582969

Le monde des
animaux: Une journée
chez les phacochères

45614178

Voyages, voyages
L'ouest de la Turquie

736346

ARTE info 325278
Reportage GEO 133075
L'art vient aussi
d'ailleurs

14.35
15.30
16.00

16.30

17.25
17.55

18.30

19.00

19.50
20.15

Film d'Otar losseliani.
«Les chefs-d'œuvre du monde
entier naissent libres et
égaux»: de l'Afrique rêvée du
cinéaste losseliani à l'Afrique
traditionnelle des rites vau-
dous, en passant par les nou-
velles œuvres, cette soirée re-
noue les fils spirituels de l'art
premier.

22.30 La Joconde sourit aux
primitifs 1687617

23.55 Les filles du vaudou
4362029

0.20 Sortie de masques
435698

0.50 Toutes peines
confondues (R) 34737582

2.30 Green Monkey (R)
4299872

2.40 Trois sous (R) 1460389

Elles n ont accepté de raconter leur calvaire qu avec un masque sur le visage

hez nous, en échange
de quelques centaines
de francs, des étrangè-
res jouent tous les
jours , samedis et di-

manches compris, les nounous atten-
tionnées. Souvent, leur cœur saigne
car pour travailler dans une famille
suisse, elles ont dû quitter leurs en-
fants. Alec Feuz et Jean-Paul Mudry
ont rencontré plusieurs Boliviennes
courageuses dont les loisirs se résu-
ment à des allers-retours discrets en-
tre leur lieu de travail et un logement
exigu. Dépourvues de permis, elles
doivent en effet à tout prix éviter un
contrôle de police. Mais peut-être
qu'un retour chez elles constituerait
en réalité une délivrance.

Esclaves modernes

C'est en tout cas la question que po-
sent en filigrane les collaborateurs de

«Temps présent». Anne, Isabelle,
Christina et quelques-unes de leurs
compagnes d'infortune sont profes-
seur, secrétaire ou titulaire d'un autre
certificat d'étude. C'est pour offrir un
avenir à leurs rejetons qu'elles ont
accepté de trimer sous nos latitudes.
La semaine de quarante heures, elles
ne la connaissent pas. Par contre, el-
les savent ce qu'est le harcèlement
sexuel que la plupart subissent par
crainte des conséquences. Tous ces
sacrifices en définitive ne leur rap-
portent pas grand-chose. Leurs em-
ployeurs profitent de leur situation il-
légale et ne leur versent qu 'un salaire
de misère. Rares sont celles qui ont le
courage de se révolter. Le dossier
d'une mère, payée 3 fr. 50 de l'heure
pendant près de deux ans, a cepen-
dant fini par aboutir au Tribunal des
Prud'hommes. Si la loi n'est pas en
faveur de la plaignante, espérons tou-
tefois que les profiteurs n'en sortiront

tsr

pas blancs comme neige. Un tel
exemple ne ferait qu'encourager les
plus malhonnêtes traitements.

Réactions de tristesse
Avec des salaires incroyablement bas,
ces Boliviennes ne peuvent guère fai-
re parvenir des fortunes à leurs pro-
ches. Surtout, elles n'ont pas la possi-
bilité de tenir leurs gosses dans les
bras. Une adolescente reconnaît
énormément souffrir de cette situa-
tion. «Je préférerais qu 'elle rentre, j'ai
besoin d'elle.» Une de ses compatrio-
tes partage son avis même si elle ne
l'avoue pas directement devant la
caméra. Les responsabilités qu'on lui
a confiées se révèlent trop lourdes.
Nos Helvètes n'ont pas filmé des
bambins. Sans nul doute, le télé-
spectateur aurait vu de grosses lar-
mes couler sur des petits minois.
Une enfance sans maman, c'est si
cruel. CATHRINE KILL é ELSIG

20.50
X-FileS 91587013
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
Délivrance (2/2).

22.35 Un vampire à Brooklyn
58936810

Film de Wes
Craven, avec Eddie
Murphy

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir 80537029

1.20 M comme Musique
38303655

3.20 Turbo 17505907
3.50 Fréquenstar 17792758
4.20 Plus vite que la

Musique 97742549
4.40 Maniacs 15291097
5.55 M comme Musique

43802907

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Vor
Sonnenuntergang. TV-Familiendrama
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00 Kon-
traste 21.45 Sprung in die Freiheit
0.30 Tagesthemen 23.00 Natacha
0.30 Nachtmagazin 0.50 Leichtath-
letick 1.50 Das Tagebuch der Lady
M. Liebesdrama

7.00 24 Horas 7.30 Acontece 8.00
Noticias de Portugal 8.30 Clube das
mùsicas 9.30 Là em casa tudo bem
10.00 Anuncios de graça 10.30 Re-
gioes 11.00 Praça de alegria 13.30
Mau Tempo no Canal 14.00 Journal
da tarde 15.00 TV Nostagia 16.00
Memôrias do Tempo 16.30 Guia dia
a dia 17.30 Junior 18.30 Mascaras
de Musica 19.00 Reporter 19.30
Noticia de Portugal 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 TeleJomal 21.45
Contra Informaçao 22.00 Em Primei-
ra mao 23.30 Uma casa em Fanicos
0.30 Telejornal 1.00 TeleJomal 1.45
Contra informaçao 2.00 Horizontes
da Memôria 2.30 Made in Portugal
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
ras

E31
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Gesundheit!
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns 20.15 Lusti-
ge Musikanten 21.15 Auslandjour-
nal 21.45 Heute Journal 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Die Johannes-B Ker-
ner Show 0.00 Heute nacht 0.15
Amateur. Krimikomôdie 1.55 Wie-
derholungen

JÊL1AM
14.25 Lupo Alberto 14.30 Die Simp-
sons 14.55 Eine Himmlische Familie
15.40 Baywatch - Die Rettungssch-
wimmer von Malibu 16.25 E.R. -
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hbr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB 19.53 Wetter 20.00 Sport
20.15 Taxi Orange 21.05 Alarm fur
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei
21.55 Ein echter Wiener geht nicht
unter 22.40 Ottfried Fischer: was
tun 23.40 Kunst-Stucke 2.10 Liebe,
Lust und heisse Diamanten, Thriller

Téléthon français

Exit les chansons

France 2 produira les 8 et 9 décembre
son désormais traditionnel marathon
télévisé en vue de récolter des fonds
destinés à la recherche et aux victimes
de maladies génétiques comme la
myopathie. La fondation Téléthon suisse
communique aujourd'hui que la chaîne
française a été séduite par une idée
helvétique. Le projet , à attribuer à
Michel Paccaud, animateur du Junior
Club CFF, est axé sur la construction en
trente heures top chrono d'un chalet

traditionnel. Cette habitation servira
ensuite de lieu de rencontre pour les
enfants et les adolescents handicapés de
toute l'Europe. D'ores et déjà, les
organisateurs annoncent que des
écoliers romands seront associés à ce
défi. Pour le relever, ils cherchent encore
des représentants de tous les corps de
métier mais aussi des sportifs et des
artistes désireux d'apporter leur
contribution. Les détails de cette grande
manifestation télévisée se peaufinent à
l'heure actuelle en collaboration
notamment avec l'office du tourisme de

la station. Pour la petite histoire, celui-c
s'est engagé à amener par camion de la
neige sur les lieux du tournage afin que
l'opération bénéficie d'un cadre hivernal

Dans le chapitre des moins bonnes
nouvelles, France 2 va supprimer la
«Chance aux chansons» à la fin de
l'année. Son inépuisable animateur ne
sera pourtant pas licencié puisqu'un
contrat pour une émission hebdomadaire
lui a été proposé.
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Le
Galerie Grande-Fontaine, à Sion, jusqu'au 21 octobre

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 11
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

O

skar Ruetsche,
un peintre dont
la renommée
grandit depuis
une dizaine

d'années en Valais, et en Suis-
se en général. L'artiste, né à
Saint-Gall, expose actuelle-
ment ses œuvres à la galerie
Grande-Fontaine de Sion.

Un véritable voyage dans
les dégradés et les nuances de
la lumière, les tonalités qui
nous conduisent dans l'opa-
lescence et la fluidité intérieu-
res.

Oskar Ruetsche vit depuis
une quinzaine d'années à Sal-
quenen et fait partie de la So-
ciété des peintres et sculp-
teurs, section Valais.

L'artiste a passé son en-
fance et sa jeunesse dans le
Toggenburg, menant des étu-
des graphiques à Saint-Gall et
Milan, travaillant ensuite à Zu-
rich et Lausanne. Ruetsche
rencontrera trois artistes es-
sentiels dans son itinéraire
pictural: Johannes Itten, Au- Une œuvre d'Oskar Ruestche esposée à la Grande-Fontaine.
gust Wanner et Josef Eggler.

tant à ce jour près d'une cen- fréquentées en Suisse.
Un perfectionniste taf r,e d'expositions, notam- Pour les critiques, «Oskar

L'artiste saint-gallois expose ment à New York, Miami, Pa- Ruetsche est un perfectionniste
régulièrement ses œuvres en ris, Dusseldorf et Prague, sans de la transcendance p ictura-
Suisse et à l'étranger, comp- parler des multiples galeries le.» L'artiste passe beaucoup

rif

de temps, dépense énormé-
ment d'énergie à composer,
structurer, charpenter, élabo-
rer son œuvre, laissant le
temps au temps, lui apportant

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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 de l'Avenir, 323 52 58
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.

une dimension essentielle,
celle du cheminement inté-
rieur, du mûrissement, de la
lente maturation qui apporte
la force, la vigueur, l'équilibre
aussi.

La peinture de Ruetsche,
de par ses jaillissements
ponctuels, n 'est pas exempte
de pointes de lyrisme, libel-
lées dans des ocres, des mor-
dorés ou des jaunes spécifi-
ques: «tout est harmonie dans
les tensions, prodigalité...»
Une richesse de vie et une in-
tensité de lumière qui ravis-
sent l'œil, apportant chaleur
et flamboiement dans la me-
sure et une certaine rigueur.

«L'artiste passe de l'opaci-
té à la transparence, de l'om-
bre à la lumière par une inifi-
nitê de tonalités intermédiai-
res»: un travail de patience,
liant émotion , sensibilité et
écriture picturale, un itinérai-
re qui entrouvre les portes de
l'âme avec réserve et retenue,
mais avec une grande authen-
ticité. Une œuvre dans laquel-
le le geste pictural est impor-
tant et dans les mouvements
duquel l'œil y découvre des
rythmes originels... A décou-
vrir à la galerie Grande-Fon-
taine, chez Suzanne Bolli, jus-
qu'au 21 octobre.

JEAN-MARC THEYTAZ

^33 j m  Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.

722 89 89. Groupement des dépanneurs Pendant que son. mari travaille, Claire se retrouve seule
de Martigny, (027) 722 81 81. dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges
Saint-Maurice: Auto-dépannage phénomènes commencent à se manifester,
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- Dans la lignée du «Sixième sens»,
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- LES CÈDRES (027) 322 15 45
tance, pannes et accidents, 24 h/24, Un temps pour l'ivresse des chevaux
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 12 ans - Iran
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou ro—: ——; ... . , ;
031/140 Version originale sous-titrée français.
Membres TCS: 140. De Bahman Ghobadi.

Un garçon de 15 ans en charge de toute une famille
doit vivre durement entre l'Irak et l'Iran.

TAXIS Caméra d'or, au Festival de Cannes 2000.
Sierre: Association des taxis sierrois, Un chef-d'œuvre,
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 . mmmmmuuum MAK I luN Y *mMMMmmmm
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,
& (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 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Du réalisateur Dominik Moll qui signe une comédie sa-
dique et jubilatoire, un grain de folie dans une mécani-
que implacable.
Avec Sergi Lopez, Laurent Lucas et Mathilde Seigner.
Quelle chance d'avoir un ami prêt à tout faire pour vo-
tre... bonheur!

Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se
voient confier deux affaires singulières. Bientôt les deux
enquêtes se rejoignent.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir jeudi à 18 h 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.

Hollow Man
Ce soir jeudi à 20 h 15 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.

LUX (027) 322 15 45
Apparences
Ce soir ieudi à 20 h 45 14 ans

CASINO (027) 722 17 74
Les rivières pourpres
Ce soir jeudi 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.
La vie passionnée de Vincent Van Gogh
Vendredi, samedi et dimanche à 18 h 12 ans
Version originale. Prolongation.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme sans ombre
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.
Un thriller de science-fiction fascinant, d'après «L'hom-
me invisible» de H.J. Wells.
Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...
Prix du public Festival de Locarno 2000.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les rivières pourpres
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

A F
Agrume Fruit
Aneth

G 
i Gelée
Base Gelée
Basilic Gin
Betterave
Blets H 

Housse
Ç Huile
Cannelle
Cassis J 
Chou iris
Cidre
Citron L 
Coeur Lait
Concom- Livre
bre
Crème jyj 
Creusé Mangue

Melon
B Menthe
Datte Mje|

Mûres

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: susurrer I  ̂ I " l '

Horizontalement: 1. Rien d'étonnant
s'il monte à la tour... 2. Mit en action. 3. L
Plantes à compote. 4. Le radin le préfère
en laine - Patrie d'hydre. 5. Théologien
musulman - Pour faire le lien. 6. Plume
de taille - Coup de baguette. 7. Continu à 1
l'infini. 8. Cent sous. 9. Pièce de poterie.
10. Personnage à l'ombre - Peu compact. 2
11. Une manière de saisir au vol - Passa-
ge intermédiaire. _
Verticalement: 1. Pour qu'elle soit bon-
ne, il faut un bon mélange. 2. Teinte de
peau - Numéro abrégé. 3. Jeu de délasse- 4

ment. 4. On vous y mettait dans le bain -
Minable. 5. Moins on en sait, plus on en 5
fait. 6. Signe de reprise - Bout de papier
- Note. 7. Un seul suffit à masquer la fo- 6
rêt - Grands essaims. 8. A distance varia-
ble des choses - Oiseau causeur. 9. Fichu 7
- Plantes aquatiques.

Horizontalement: 1. Evénement. 2. Tiret. 3. Ra
Ers. Vu. 4. Ami. Par, 5. Te. Ame. Un. 6. Intrépide. 7
Fenil. 8. Na. Ste. Do. 9, Ure. Cou. 10. Revu. Saùl
11. Ecartelée.
Verticalement: 1. Egratignure. 2. Amen. Arec. 3
Et. TF. Eva. 4. Nie. Ares. Ur. 5. Errements. 6. Mes
Epié. Se. 7. Et. II. Cal. 8. Vaud. Doué. 9. Tournebou
lé.

Définition: un fruit, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eaux N 
Epice Noix
Essais
Estragon o

Vinaigre
Vins

Oeufs
Oignon

Olive
Ordre
Orge

F? 
Pain
Passé
Pépin
Pièce
Poires
Poivron
Prunes
Purée

R 
Racine
Rôtir

S 
Salé
Sirop
Sucre

Thon
Tomate

V

ectionnisme de Ruetsche

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 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Slon,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44. Service de dépan-
nage du 0,8%,: 027/322 38 59. Baby-
sitting: 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. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Grou-
pe de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: 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. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

Première. Son numérique dolby-digital.
Film-événementl 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 jeudi 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.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir ieudi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les rivières pourpres
Ce soir ieudi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Le 11 octobre est la journée du «coming out». Chez Slatkine paraît un livre émouvant de témoignages

Une soirée en Valais réunira gays, lesbiennes «and friends».

L auteur

che

L a  

Constitution suis-
se, comme la plu-
part des chartes
fondamentales des
pays civilisés, l'affir-

me clairement: toute discrimi-
nation fondée sur la race ou le
sexe est hors la loi.

Combien de nos chers con-
citoyens violent-ils ainsi quoti-
diennement le code en lâchant
leur injure suprême: pédé, lo-
pette, tantouze, gouine? Et com-
bien vont encore, l'âme sereine
et la conscience en paix, «casser
du pédé» sûrs d'agir pour le
bien de l'ordre moral?

Un livre salubre
Ces attitudes sont dues, proba-
blement et en partie, à une ima-
ge figée de l'homosexualité, li-
mitée à quelques stéréotypes
que véhiculent drag queen, gay
pride et folles perdues. Images
de superficialité et d'apparence,
d'arrogances physiques, qui
n'incitent pas à chercher l'hom-
me sous les paillettes ou la fem-
me sous la salopette du camion-
neur (toujours les clichés).

Pourtant il y en a forcément
une ou un, mille fois plus inté-
ressant que son déguisement.

Cette femme et cet homme
on peut les découvrir dans «A
visage découvert», un très beau
livre paru en septembre chez
Slatkine. On est loin ici du cli-
mat délétère des casseurs de pé-
dé, loin aussi des grands déferle-
ments - ponctuels comme des
carnavals - de la «fierté gay». On
est ici au cœur du problème, en
pleine souffrance. Le journalis-
te-photographe Stéphane Rie-
thauser a photographié trente
jeunes Romands. Sur la page de
droite, le portrait en noir et
blanc. Sur celle de gauche, le té-

«Nicolas, 24 ans, vendeur, artiste en évolution, paradoxal et
romantique.» C'est ainsi que se définit ce jeune Sédunois qui
raconte son parcours «à visage découvert» dans l'ouvrage qui vient
de paraître. Stéphane riethauser

moignage personnel, raconté à
la première personne. «Coming
out». Presque toujours la même
démarche: prise de conscience
de la diversité, isolement cruel
et déchirant, jusqu 'au jour où
on n'y tient plus, il faut trouver
les mots, il faut le dire.

Ce livre est salubre, car

comme le dit Stéphane Riethau- couPle et de la f amille- aimi 1ue
ser en avant-propos «(...) ces certains préceptes régissant
jeunes font voler en éclats cer- ' éducation.»
tains mythes et stéréotypes qui
stigmatisent l'amour gay et les-
bien. Leurs témoignages ouvrent
les yeux sur les réalités de l'ho-
mophobie et du sexisme et inci-
tent à redéfin ir l'image de
l'homme et de la femme, du

Le photographe photogra-
phié, n. moretti

Stéphane Riethauser est né en
1972 à Genève. Licencié en
droit de l'Université de Genè-
ve. Etudes et formation pro-
fessionnelle à Paris, Ham-
bourg, Madrid et New York.
Coordinateur de la commis-
sion jeunesse et école de l'an-
tenne gaie suisse depuis mars
1999. Journaliste, photogra-
phe et traducteur indépen-
dant. Fondateur de Lambda
Education, une entreprise de
diffusion de matériel pédago-
gique qui entend lutter contre
l'homophobie en milieu
scolaire.

Prise de conscience
«Redéfinir», certes, mais com-
ment? A qui confier la tâche de
faire évoluer les mentalités? Au-
cune institution étatique ne peut
forcer des consciences figées par

des siècles d'éducation judéo-
chrétienne. Aucune Eglise ne
saurait «redéfinir» son enseigne-
ment, même si ici ou là on bénit
- du bout du goupillon - l'union
(et non le mariage) d'un couple
homosexuel, même si on réaffir-
me que ce n'est pas le pécheur
qui est condamné, mais le pé-

Péché. Voilà le mot lâché. Il
y a donc un amour mauvais. Et
pourtant, comme l'écrit Mme
Ruth Dreifuss, dans son excel-
lente préface, on ne le répétera
jamais assez, l'homosexualité
n'est pas seulement une forme
de sexualité, mais engage l'en-
semble de la vie affective , avec
ses joies et ses difficultés , qui
sont celles que tous les couples
d'amoureux au monde peuvent
connaître.» Rien donc d'un ca-
price sexuel, rien d'une dévia-
tion perverse choisie. Mais de
l'amour, dans toute son intensi-
té, avec ses terreurs, ses souf-
frances et ses joies immenses.

Ces trente jeunes filles et
jeunes gens, de tous les cantons
romands, ne racontent rien
d'autre que leur amour et les

affres par lesquelles ils sont
passés afin de pouvoir l'affir-
mer. Cet amour ne pouvait
s'accommoder de mensonge,
d'hypocrisie et de faux-sem-
blant. Cet amour devait être dit,
aux risques et périls de chacun,
fièrement , à la loyale. Pour eux
il ne s'agissait pas de succom-
ber à la mode américaine, un
peu triviale, du «coming out». Il
s'agissait de vivre en paix, enfin ,
avec leur conscience et avec
leurs proches.

Ce sont trente belles histoi-
res d'amour, des histoires de
courage, souvent graves et sou-
vent drôles, comme en racon-
tent ceux qui ont découvert tôt
la souffrance, ont eu l'élégance
de la taire, puis se sont débar-
rassés de la vieille guenille et se
sont présentés «à visage décou-
vert».

Puissent ces trente belles
histoires d'amour inciter ceux
qui jettent l'anathème et l'inju-
re à les comparer à leur propre
histoire... Cela suffirait à régler
le «problème». PIERRE FOURNIER

«A visage découvert», de Stéphane
Riethauser, Editions Slatkine.

Esp ace Enf ants Valais est né I Tournâtx ' dans le ael
L'association se propose de mettre le Valais au cœur de la littérature enfantine. _ .. . ,, T, ,

On 
connaît, mal certes,

mais un peu tout de
même, le travail de la

Fondation Espace Enfants (FEE) .
Tous les deux ans, elle remet des
prix de couronnement ou d'en-
couragement à des auteurs de
livres pour enfants.

De Genève au Valais
Les prix ont été remis, les trois
premières années dans le giron
de l'Université de Genève. Puis,
en 1994, ce fut l'Institut univer-
sitaire Kurt-Bôsch , qui prêtait
son cadre pour l'attribution du
prix offert par la ville de Sion.
Enfin , la commune de Chamo-
son , dont on salue les efforts
culturels , s'est engagée dans
l'aventure . Et c'est tout naturel-
lement le Village du livre, Saint-
Piene-de-Clages, qui accueillit
jury et récipiendaires. Ce fut
même l'occasion d'un jumelage
entre Saint-Pierre et La Ciotat,
cité méditerranéenne où la Fon-

Ecrivain mondialement connu.
Han Suyin est présidente d'hon-
neur de la Fondation Espace En-
fants, st. romeu. ecublens

dation Espace Enfants organise
un festival de cinéma.

Ancrage valaisan
On le voit, la fondation se sent
chez elle dans le Vieux-Pays.
Mais ces affinités électives ne
valent pas droit de cité. Et pour
qu'elle se sente définitivement
chez elle, des Valaisans ont por-
té sur les fonts baptismaux l'As-
sociation Espace Enfants Valais.
Ne pas confondre Association et
Fondation , donc. La première,
valaisanne, qui vient de naître a
pour but de soutenir les activités
de la seconde, dont la patrie est
le monde. Elle veut aussi faire
en sorte que le Prix international
du livre remis par la fondation
continue à être remis en Valais.
Ces buts, louables s'il en est, fe-
raient de notre canton la patrie
du livre pour enfants et lui vau-
draient un large capital de sym-
pathie dans ce monde littéraire
si particulier.

Qui s'engage?
La règle de la FEE a toujours été
de remettre son prix dans la ville
qui en offre le montant au lau-
réat. On pourrait donc rêver de
communes valaisannes, d'insti-
tutions, même d'entreprises de
chez nous s'engageant dans
cette voie de la promotion et du
soutien de la littérature enfanti-
ne. Une façon douce de se faire
connaître et apprécier, hors des
chemins connus du marketing...

PIERRE FOURNIER

Le  
petit chien blanc est II n est plus là. Il est

mort, mais l'enfant ne mort...
le sait pas encore. Il est où? Il est parti? C'est

La dernière fois qu il est
venu, le petit chien toussait
beaucoup. On lui a dit qu'il
était très malade, qu'il fallait le
laisser tranquille. L'enfant l'a
caressé très doucement.

C'est dommage, je voulais
jouer avec lui.

Quand tu reviendras, il ira
peut-être mieux.

L'enfant a continué de ca-
resser le chien en silence. Il
semblait préoccupé. Dis, c'est
quand qu'on fait le vol en
montgolfière?

Juste ciel! C'est vrai qu'on
avait.promis un petit tour du
côté de Château-d'Oex. Il faut
qu'il fasse beau. Dans deux se-
maines peut-être, si tu es là.

. Et voilà l'enfant de retour,
plein de rires, plein de projets.

Il est où «Biély», deman-
de-t-il, sitôt débarqué.

Comment lui dire? Com
ment lui expliquer?

comme les gens, les chiens
vont dans le ciel? Peut-être.
On l'espère, en tout cas.

C'est une très belle soirée.
Il fait doux, il y a plein d'étoi-
les au firmament. L'enfant a le
nez en l'air.

Dis, c'est comment une
montgolfière?

C'est un très grand ballon,
avec un panier suspendu au-
dessous. On te met dans le pa-
nier. Le ballon monte, et toi
aussi.

On va très haut?
Très haut.
Plus haut que les arbres,

plus haut que les maisons? On
va jusqu 'au ciel?

C'est cela, jusqu'au ciel.
L'enfant réfléchit.
On peut aller demain? Il

fait beau, demain. Et puis
comme ça, quand on sera
dans le ciel, on pourra voir
«Biély»... FABIENNE LUISIER
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Col du Simplon

Accident mortel

Lumières
valaisannes

Un motocycliste âgé de 52 ans a
perdu la vie hier après-midi sur
l'ancienne route du col du Sim-
plon. La victime est entrée en
collision avec un camion qui ar-
rivait en sens inverse et qui était
en train de bifurquer à gauche.
Le motard est tombé et a heurté
les deux pneus arrière du caT
mion, a indiqué la police valai-
sanne. Il a succombé à ses bles-
sures sur les lieux de l'accident.
(ats)

i " *

Les mazots, cachés derrière les
aulnes et les genévriers, l'odeur
du foin vert poussière, la lumiè-
re par flots tourbillonnants dé-
valant le coteau, Prarion s'en-
dort emportée par la chaleur.

Pra da Dzeu, ses flaches de
lumière anisée, l'eau des mélè-
zes, l'arnica des fontaines, je me
roule dans la prairie gorgée de
rosée matinale.

***
Bolets bais, vesses de loups et
chanterelles dansantes, coprins
blanchâtres sur la litière humi-
de, le sentier se perd parmi les
épicéas, déroule ses rivières bru-
nâtres, parmi les hêtres et les
châtaigniers, l'après-midi
s'écoule, tendre et tiède, comme
un grand bol de lait et de miel-
pris près du fourneau, dans le
givre de novembre.

***
Infusion de septembre, soleil
tendre et voilé, écorce des jours,
lèvres entrouvertes au détour du
torrent.

La paume humide de l'au-
be, les fleurs d'absinthe, les yeux
blafards entre tes mains, la vie
comme une étoile tendue dans
le ciel crevassé, les mots hésitent
à prendre leur envol vers la lu-
mière de septembre.

***
Les yeux orangés du hibou, l'en-
filade brumeuse dans les épicéas
ébarbouillés, l'heure immobile,
à la pointe des arbres, le temps
s'arrête, pris dans les rais de ton
regard.

Les tussilages au centre du
ciel et le vent, tendu vers l'infini

Bourgeons de sapins, sen-
teurs de poix laiteuse, l'enfance
prise dans la mémoire, au cœur
des ruminations nocturnes.

***
Tourbillons de poussières en
suspension, les talus vibrent
dans le zénith, valériane et bar-
danes collantes, bris d'ardoise et
craies écrasées, le corps s'en-
dort, chevillé à la tiédeur bien-
faisante, étendu dans les litières
du jour.

***
Vents et marées de l'aube, paro-
les oubliées sur le sable, vagues
esseulées dans le soleil, la lu-
mière, comme une corde de
guitare sur l'infini ivre et sauva-
ge.

***
Le fleuve de poix et de résine
laiteuse fend la nuit, mis en bril-
lance par la lune blanche déver-
sant ses eaux en abondance, rê-
veries et voyage jusqu'à la mer,
jusqu 'à demain , sur les effluves
nocturnes.

***
La forêt , grouillante de voix éga-
rées, les âmes des êtres en-allés,
la forêt haletante de bouquets et
de soleils filtrés , la forêt ivre de
rivières et de sources bleutées, la
forêt verte et profonde dans le
creux de mon sommeil et de
mes pensées sauvages.

***
Epilobes transparents sur les
doigts de l'aube, neiges légères
sur les arêtes poudrées, la prière
s'envole avec ses ailes de papil-
lon.

***
Souffle de gentiane sur la prairie
givrée, haleine bleue qui suit le
fleuve et ses remous jusqu 'à la
mer, parole née à l'union de nos
deux âmes. jmt

t
En souvenir de

Gilbert MARET

2 octobre 1999
2 octobre 2000

Les fleurs se sont fanées ,
mais dans nos cœurs attris-
tés, rien ne pourra effacer les
beaux moments partagés.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le
vendredi 6 octobre 2000, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Pascal FAVRE

^TJWËéÉ̂
^̂  ̂ l̂y *̂̂  ' Am • r̂ |̂

H| Jfl¦E  ̂ .* m

1990 - 2 octobre - 2000

Par un beau jour d'automne,
tu nous as quittés, nous lais-
sant seuls et désemparés.
Ton absence nous laisse un
vide immense, mais tu es
tous les jours présent dans
notre cœur et dans nos pen-
sées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 7 octobre
2000, à 19 heures.

t
En souvenir de

Antoine
PASQUETTAZ

j

KrÈ
1990 - 5 octobre - 2000

Dix ans déjà que tes yeux se
sont fermés.
De là-haut , veille sur ceux
qui, d'ici-bas, t'envoient
chaque jour une tendre
pensée.

Ta famille.

Deux messes en souvenir de
notre cher défunt seront cé-
lébrées, le samedi 7 octobre
2000, l'une à l'église de Nax,
à 19 h 30, et l'autre , à Aven, à
17 h 45.

Conduis-moi sur le chemin d'éternité.
Psaume 139.

Les pensionnaires, le personnel soignant, la direction du
home de Zambotte, à Savièse;
Ses amis de Baar-Nendaz;
ont le regret de faire part du | ,
décès de

Madame

Sélina
TSCHUMI

GROSS
survenu le mercredi 27 septembre 2000.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité

En souvenir de
Jean BITZ

1999 -10 octobre - 2000

Un an déjà que tu nous as
quittés. Tu es si loin, mais si
proche de nous. Ton souve-
nir est toujours aussi présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes parents.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le dimanche 8 oc-
tobre 2000, à 10 heures.

Eddy CORTHAY

1" octobre 1999
1" octobre 2000

Un être cher qui s'en va ne
va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 6 octobre 2000, à
19 h 30.

Dépôt avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste, Rue de I 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 e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

En souvenir de
Albert BARMAN

1995 - Septembre - 2000

A notre cher grand-père .
qui a su nous éclairer de sa
lumière
tous nos cœurs sont remplis
de bonheur
d'avoir écouté un tel en-
chanteur.

Ta petite-fille Tarda
et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le samedi 7 octobre
2000, à 18 heures.

036-415451

t
En souvenir de

Isaline GENOLET

il '•§V-'A "lÈ¦SBa
Octobre 1990
Octobre 2000

Ton souvenir est comme le
soleil qui ne se couche
jamais et qui nous accompa-
gne sur le chemin parfois
difficile de la vie.

Ta famillle.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 14 octobre
2000, à 18 heures.

t
Une rose s est endormie
après avoir lutté avec un
immense courage, le
3 octobre 2000, à son
domicile, dans sa 58e année

Madame

Marie-
Claire

DELÉGLISE
née PAPILLOUD

Font part de leur peine:
Camille Deléglise, à Saint-Maurice;
Camille Deléglise junior, à Sion;
Bruno et Corinne Deléglise-Escarti, à Monthey;
Thierry Deléglise, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Guérin , à Sion, le vendredi 6 octobre 2000, à 10 h 30.
Marie-Claire repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 octobre 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Thierry Deléglise,
Passage de la Matze 6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il y a une année, le 5 octobre
1999,

Madame

Cécile
MUDRY-
BORGEAT

nous quittait lors des
vendanges.

Jésus a dit:
«Dieu est le vigneron.
Ce qui donne de la joie à Dieu,
c'est que vous portiez du fruit en abondance,
comme des ceps portent des grappes de raisin.»

La messe anniversaire aura lieu à Flanthey, Lens, le samedi
7 octobre 2000, à 18 h 30.

La classe 1947 de Bagnes

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Paul SAUVAIN

contemporain et ami.

La classe 1948 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SAUVAIN

époux de leur chère contem-
poraine Claudine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

et locataires
de l'immeuble
Haute-Combe

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

BOCHATEY
propriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415807

t
La classe 1920 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert SOLLIARD
cher contemporain et ami.

036-415876

t
Les Fifres et tambours

de Grimentz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad SALAMIN

grand-papa de Vinciane,
membre, et de Corinne,
ancien membre du comité.

036-415971

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

H. Salamin & Fils SA
à Grimentz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad SALAMIN

beau-père de M. Romain
Rion, employé et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415953

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Telle un palais de miroirs fécondés par une flamme
qu'ils enfantent à l'infini , l'âme est le foyer intérieur
qui illumine la vie. Au jour de la mort,
les miroirs se brisent, mais la flamme ne s'éteint pas.

D'après A. Jacquard.

Le 27 septembre 2000, à Lima (Pérou), à 53 ans, les miroirs
se sont brisés:

Monsieur

Paul SAUVAIN

Paul SAUVAIN

a été tragiquement enlevé à 1 affection des siens.

Sa femme et ses enfants:
Claudine, Romain et Renaud;
Sa mère:
Marie-Louise Sauvain;
Son frère :
Jean Sauvain, et sa famille;
Ses beaux-parents:
Marc et Gilberte Dugerdil;
Ses beaux-frères:
François et Yves Dugerdil, et leurs familles;
Les familles parentes et alliées Sauvain, Dugerdil, Bornet,
Inderbitzin, Vallon, Martin;
Tous ses amis.

Une cérémonie d'adieux nous réunira tous à l'église
paroissiale du Châble, le vendredi 6 octobre 2000, à
15 heures.
La famille sera présente à la crypte du Châble, aujourd'hui
jeudi 5 octobre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à l'association
Gramir (Haïti) , c.c.p. 12-17015-4, ou au dispensaire de
Musongati (Burundi), c.c.p. 10-315-8.
Adresse de la famille: 1934 Bruson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec un profond chagrin que l'association

La Corbeille d'Entremont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

son dévoué président.

Il a clairement montré la voie à suivre et le comité gardera en
mémoire ses qualités hautement professionnelles et
humaines.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415983

Le conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
président de l'assemblée et du bureau du synode.

Nous garderons de ce dévoué serviteur de Dieu et de
l'EREV un souvenir reconnaissant.

Pour le service funèbre , prière de consulter l'avis de la
famille.

Le conseil de paroisse
de l'Eglise réformée évangélique du Valais,

de Martigny
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
président du bureau du synode, président de l'as-
semblée de paroisse, délégué au synode.

Nous garderons de ce dévoué serviteur de Dieu et de
l'EREV un souvenir reconnaissant.

Pour le service funèbre, prière de consulter l'avis de la
famille.

La guggenmusik Chenegouga de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
papa de Renaud et Romain, membres et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de jeunesse
de Bruson & Sappey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
papa de Romain et Renaud, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415813

Le laboratoire
de démographie économique et sociale

de l'Université de Genève
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
époux de Mme Claudine Sauvain-Dugerdil, professeur
titulaire.

Nous nous associons à la douleur de Claudine, Romain et
Renaud et de leurs proches.r 036-415854

Le Ski-Club Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
membre du club, époux de Claudine, et père de Romain, son
moniteur OJ.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415984

L'administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
consultant auprès de la Bourgeoisie de Bagnes et membre de
l'organisation du 850" anniversaire de Bagnes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415930
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1999 - 29 septembre - 2000

1991 - Octobre - 2000
Une année déjà!

Notre amour pour toi gran- Tu es toujours présente dans
dit chaque jour. Les années nos cœurs et tu nous man-
qui passent nous approchent ques beaucoup,
de toi. „, ,

Ta famille.Nous t aimons.
Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église de
Grimentz, aujourd'hui jeudi Vernayaz, le vendredi 6 octo-
5 octobre 2000, à 19 heures. bre 2000, à 19 h 30.

t
Le 4 octobre 2000, s'est I ~~
endormi paisiblement à son 3% *
domicile, à Grimentz, muni
des sacrements de l'Eglise

JE m

Meinrad Jk.  Jfc
SALAMIN K^H

Sont dans la peine:
Ses filles et ses beaux-fils:
Marguerite Salamin, à Grimentz;
André Massy-Salamin, à Saint-Jean;
Madeleine et Romain Rion, à Grimentz;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Rolande, Frédéric et Morgane;
Christine;
Olivier et Cathy;
Corinne, Yves, Adèle et Lucie;
Vinciane;
La famille dé feu Fabien Salamin-Tabin;
La famille de feu Jean Genoud-Antonier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimentz,
le vendredi 6 octobre 2000, à 16 heures.
Meinrad repose à la crypte de Grimentz où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 octobre 2000, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad SALAMIN
ancien membre du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie de Grimentz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad SALAMIN
ancien président et clavendier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415973

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Hitter

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michelina DE CORSO
TREMONTE

maman de leur employé et collègue Donato De Corso.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415857

Dépôt avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.
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L'actu
de Bernie

Bernie Constantin, musicien, auteur, compositeur, chanteur rock
Tu t'y attendais, au succès

de «Switzerland reggae»?
Non , c'était un délire total,

j 'ai reçu un camion sur la tête.
Tu nous racontes?
A l'époque, en 1982, j' avais

un bar à Anzère qui s'appelait le
«Funky Pétard». A la fin d'une
soirée, y a un fou qui a proposé
d'aller faire un spaghetti sur
l'alpage. J'avais ma guitare, y
avait d'autres fous avec des ta-
blas, le lever du soleil et tout et
tout. J'ai commencé à chanter:
«Spaghetti on the rocks in the
morning». C'était rigolo, c'est
devenu «Switzerland reggae»
sur le même air. Après j'ai trou-
vé «Hémorroïdy» dans le dic-
tionnaire. Ça exprime bien nos
petits bobos à nous, Helvètes. Je
tenais ma youtze suisse. Ben
oui, remplace «tralala itou» par
«hémorroïdy» et c'est bon!
Après j'ai rencontré un mec à
Genève, le vrai «rastaman du
standing» de père suisse de Ber-
ne et de mère jamaïcaine! Dès
qu'il a entendu mon délire, il a
dit: «On enregistre ça tout de
suite», et on a signé sous label
Warner Brothers. Une semaine
après c'est sorti... Et voilà Ber-
nie «rock star», tout de suite!
Mais après j' ai quand même fait
«Lola berlinguo» qui s'est en-
core plus vendu et qui est resté
huit ans en play liste sur
Europe 1! Ensuite c'est parti
dans vingt-sept pays. «Lola»
m'a installé et j'ai confirmé
avec un slow démentiel qui
s'appelait «Totale inconnue» et
un clip avec des religieuses en
porte-jarretelles qui a eu un
succès fou.

Tu te sens l'âge de tes artè-
res?

OTQN

MARÎ|£

Jamais. Mes musiciens
m'appellent parfois Johnny... à
cause de l'âge de mes copines.
Tout ce que je sais, c'est qu'à
partir de 40 ans on a plus de
passé que de futur. Et alors?

Parle-nous de ton opéra
rock?

Je voulais faire une chan-
son d'une heure cinquante! Les
gens des Halles à Sierre disent:
«Là-haut sur la montagne lors-
que les touristes of love débar-
quent du Babylon Express pour
vénérer le caillou sublime, il se
passe des choses fantastiques.»
Ça te va comme définition?

Qu'est-ce qu'une mauvaise
critique?

C'est celle qui s'attache à
mes pantalons cuir serrés pour
mettre mes fesses en évidence
et qui ne parle même pas de ma
musique. Mais on s'en fout ,
c'est pas les critiques qui achè-

tent les disques!
Balavoine chantait: «La vie

ne m'apprend rien.» Que t'a
appris la vie?

Qu'on acquiert tout que
par soi-même tout en ayant un
horrible besoin des autres.

Qu'est-ce que le Valais?
Ni plus ni moins que la

province la plus égarée de la
France, si tu parles de musique.

Si tu devais donner une
image, une seule de la Suisse?

... Petite! Mais ça n'a plus
d'importance, avec l'Internet je
peux vendre des disques en
Nouvelle-Calédonie, tu vois? • Un CD maxi-sing le «Bab ylon

Tu sais que tu as une express» de l'opéra rock «Matter-
gueule de BD? horn Matinée» .

Je suis peut-être tombé de- • Un show les 13 et 14 octobre
dans quand j 'étais petit et je à la Halle pol yvalente de Conthey
suis bien dans ma bulle!

T'es content de faire ce
que tu fais?

(Rire tonitruant) Je suis un

Comme pensée
de Bernie, un
extrait de son
opéra: (dl faut
donner au
monde les
moyens de
rêver.» mamir

vernis, ça oui: chanteur de rock,
un métier? (Il hurle de rire).
C'est pas sérieux, c'est de la
chance! Mais la vie sans rêve, tu
vois un peu?

Quelle est la chose la plus
drôle, la plus folle qui te soit
arrivée dernièrement?

... Visiter le musée du slip à
Bruxelles!

pour miss et mister Valais.
• Opéra rock «Matterhorn Mati-
née» les 24 et 25 novembre aux
Halles à Sierre.

Iguane ou matou?
Son look n'est ni _^k ̂k 

le 
Bernie... Harnache-

d'Ayent d'où il est ori- m ^k ment cuir et 
parler pro-

ginaire ni d'Anzère oii 1 I vocant: peut-être sa fa-
il est basé. Il arborait w ¦ çon d'attirer l'attention,
déjà ses cheveux solitaire évident mais
longs à 14 ans, besoin viscéral d'être
avant les Bea- aimé, reconnu. Com-
tles. Il dit: «ie 

 ̂
4 me tout le

trouvais des f monde. Plutôt
mecs comme k

^ %* _ ^Jésus-Christ fa- W^t MM***W i-Ua
buleux mais ai P__ *̂̂ ^M[
j 'aimais -f r̂ Ê̂ W****̂ ^̂^
pas la cou- / ^  S^̂
ronne J qu'Iguane des Al-
d'épines, r^̂ m m\ Pes' surnom °lu' 'u' co"e
je  préfère *̂̂  désormais à l'échiné, sa
la casquet- Wm silhouette furtive s'appa-
te. Au début, c'était rente au matou sauvage
pour draguer les filles de * et affamé hantant les
l'école secondaire et ça mar- nuits de pleine lune, al-
chait!» Un papa hypercompré- lergique à toute tentative de
hensif, une maman adorable: dressage. Reptile? Félin? Oui,
que vouliez-vous qu'ils disent, le mais aussi «caramel mou» en
fiston était du genre premier de dedans. Puristes et puritains
classe sans faire exprès. Unique, s'abstenir!

Les invités R A
de Maggy
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