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L'héritage européen
Réunis à Biarritz sur fond de plus grands qui cultivent des
manifestations basques, • les particularismes. Les petits pays
chefs d'Etat et de Gouverne- voudraient garder chacun un
ment rie l'Union enrnnéenne représentant à la Commission
ont eu à s'occuper non seule- européenne, alors que les
ment de la Serbie et du Proche- grands Etats veulent au con-
UIICMI, nidi_ > egdieiiien. - ci uauc m i nui ic IIUMIUIC uc
surtout - de la réforme des commissaires et revendiquent
institutions qui régissent leur une plus grande part dans la
ménage à quinze. L'élargisse- pondération des voix au Con-
ment annoncé de l'Union à seil des ministres... L'on saura
l'Est et au Sud oblige en effet bientôt quelle place occupent
l'Europe à repenser son archi- réellement les nations dans un
tecture. Les options définies de Droiet euroDéen de DIUS en

avec plus de réticence, car ils et des Balkans dans le but de
ont énormément à perdre faire main basse sur les ré-
avec la chute de Milosevic. serves pétrolières de la Cas-

Seule Caria del Ponte, pienne et de marginaliser la
qui n'en est pas à un excès Russie. Cela en s'anmivant
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et sa famille
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avec l'aide de

Le travail au noir
Les vendangeurs proviennent de p lus en p lus de l 'Union

« -omette année, nous avons plus en plus rare. Les travail- Renfort de l'Est l'Est sont donc engagés au noir.
Ê eu énormément de pro- leurs lusitaniens trouvent plus Le Syndicat Industrie et Bâti-
*̂ blêmes pour engager des facilement un emploi dans leur Sensible au problème, l'Associa- ment* (SIB) a pu le constater.

ouvriers viticoles», constate Guy pays. De surcroît , le secteur de tion des groupements et organi- Comme la demande de main-
Bianco, directeur de la Cham- la construction se porte nette- sations romands d'agriculteurs d'oeuvre est élevée et les Suisses
bre d'agriculture du Valais, ment mieux. Comme les entre- (AGORA) souhaite pouvoir enga- de moins en moins enclins à fai-
La reprise de la conjoncture ex- preneurs du bâtiment paient de ger en renfort des travailleurs re des travaux pénibles, le nom-
plique en grande partie les diffl- plus gros salaires, la main- des pays de l'Est. Mais pour bre des vendangeurs engagés
/îiiltiîo Sln i-ii/ii<iitnH./iiit n îmi  + n 11 !• « I l  1 t » «  . 1 1  • —_• !— — _i 1 i. cultes de recrutement, ajoute- d'œuvre disponible a tendance l'instant, seuls des ouvriers ve- sans permis a tendance à aug-
t'il- à chercher un emploi chez elle, nant des pays de l'Union euro- menter.
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A Savièse,
René Jacauier

jeunes
Alémaniques
engagés dans
le cadre de
l'organisation
«Landdienst»,
parmi
lesquels
Dominik Graf
(au centre).

I

iants
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*mm coteaux se superposent. Le par l'entremise de l'organisation
temps des vendanges, sur les «Horizon Ferme», connue outre-
hauteurs de Savièse, cinq jeunes Sarine sous son nom germani-
Alémaniques travaillent pour la
famille Jacquier.

Contrairement aux gros
DroDriétaires oui recourent à la
mam-a œuvre étrangère, ies pe-
tits viticulteurs sont fidèles à la

que «Landdienst».

Vue sur le Cervin
Pendant quelques jours, les jeu-
nes Alémaniques devront abat-
tre une dure besogne et n'au-

C _____
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ront guère le temps de faire la
grasse matinée. A 8 heures, ils se
dirigent vers les ceps. «Regardez
bien en face, on voit le Cervin»,
dit leur patron, René Jacquier.

Il a à peine le temps de ter-
miner sa phrase que Dominik
Graf l'appelle à l'aide. Le jeune
homme, venu d'Engelburg,
dans* le canton de Saint-Gall,
est en train de charger des cais-
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ses sur un petit véhicule agri
cole.

Rires parmi les ceps
«J 'aime bien ce travail, le vin est
bon et la nourriture aussi», dé-
clare Dominik, l'un des cinq
jeunes Alémaniques recrutés
grâce à l'organisation Horizon
Ferme. Pendant qu 'il parle, des
rires fusent au milieu des
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Dointe son nez dans les v ânes
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européenne ou même des pays de l'Es t Le travail au noir gagne du terrain, r mî̂ mmËÊmmm̂ y~
vignobles, de façon à informer continuent à n'octroyer de per- vailleurs qui ne sont pas ressor- de proches ou d'amis qui vien- nes. Mais ces derniers se font
ces travailleurs de leurs droits. mis de travail qu 'aux ressortis- tissants d'un pays de l'UE. Le nent régulièrement, par tradi- plus rares. Pourquoi? Parce que

sants de l'UE.» canton exige toutefois que les tion, les aider pendant la périor la palette des activités proposées
L'exemple de Neuchâtel 

^e canton de Neuchâtel patrons vignerons lui remettent de des vendanges, notamment aux jeunes s'élargit sans cesse et
«Jusqu'à ces dernières années, il semble avoir résolu le problème une liste avec les noms et les dans les petites exploitations que la langue française constitue
n'y avait pratiquement pas de à sa manière. La Confédération nationalités des travailleurs, vaudoises, valaisannes ou gène- une barrière, constate-t-on au
travailleurs au noir dans les vi- n'exige pas de permis de travail Des contrôles sont effectués. voises. sein de l'organisation.
gnobles», précise encore Guy pour une occupation qui dure . ... Et puis, l'organisation Hori- Sans compter que cette an-
Bianco. «Dans un proche avenir, moins de huit jours. Comme la La tradition zon Ferme, plus connue sous le née, malheureusement, les va-
le problème risque de s'aggraver, vendange ne dure que quelques t'u «Landdienst» nom alémanique «Landdienst», cances scolaires ont commencé
surtout si la conjoncture reste jours à Neuchâtel , les viticul- Cela étant, les viticulteurs peu- met sur pied des séjours actifs relativement tôt. Guy Bianco: «Le problème
aussi favorable et si les autorités teurs peuvent employer des tra- vent encore compter sur l'aide en milieu agricole pour des jeu- KATRIN NAEGEu/ats risque de s'aggraver». mamin

alémani
ceps. On ne voit guère les sil-
houettes des jeunes vendan-
geurs, courbés dans les vigno-
bles, tous en train de couper les
grappes de raisin.

Un corps fourbu
«Un massage ne me ferait pas de
mal ce soir», dit Nicole Eugster.
Mal gré la rude besogne et un
corps fourbu , la jeune Appen-

De I

. „nt nous MOU Lundi - vendredi, 8 h à 20 h
asseï ,o«* slmple"nna«s*- MoUS

nom un ent.euen P.erS.heI vous. Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg,
cnmmes tout pies Be Genève, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne, Lugano, Montreux , Neuchâtel,so Olten, Rheinfelden , Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerlikon

La jeune
Bernoise
Annina
Maeder:
«Avant, je
n'aimais pas
le vin;
maintenant
je  trouve pas
mal...»

Dominik Graf,
lui, vient de
Saint-Gall:

v'me bien
travail.»

laniques à la rescousse
zelloise ne regrette pas les deux 30 francs par jour jouit, elle aussi, de la présence Une bonne odeur de saucisson riant. Mise en cave, pressée, vi-
semaines passées en Valais, ^es j eunes recrutés par l'entre- c'es Jeunes Alémaniques. «Ces émane des cuisines toutes pro- nifiée, la récolte 2000 attendra
C'est d'ailleurs la deuxième an- mjse d'Horizon Ferme touchent échanges nous font à tous du ches. Le vin coule à flots mais mars de l'année prochaine
née de suite qu'elle vient dans au minimum 30 francs par jour bien et leur permettent de se fai-. les néophytes préfèrent d'autres avant d'être dégustée et décou-
le Vieux-Pays pour les vendan- Le ^

te et je couvert Sont gr
&. re leur propre idée de la Suisse boissons pour le repas de midi, verte par les viticulteurs et les

ges. «J 'aime l'ambiance, les gens tuits S'il est content d'eux René romande et du Valais.» «Je n 'aimais pas le vin avant de œnologues. Sous l'étiquette
sont chouettes. On est toute la j acquier précise qu 'il les rému- , f . .' . i/e«ir ici, déclare Annina Mader, «Cave du Maréchal», les vins de
journée dehors et on s'amuse n^

re davantage que le seuil fixé odeur du saucisson de Kernenried, dans le canton la famille Jacquier seront essen-
bien.» Elle préfère ce travail à jors de l'engagement ^ n^» qu*3!0.1165 tonnes de rai- de Berne. Depuis, j'en ai essayé tiellement vendus, comme les
un job mieux rémunéré en sin ont été récoltés. Les jeunes quelques-uns que je trouve pas années précédentes, à des par-
usine. Son épouse Thérèse se ré- transpirent à grosses gouttes, mal», ajoute la jeune fille en ticuliers. KN
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labeur, le
moment béni
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(BE) et
Sandra, de
Melchnau
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fifre d'étude «beffa» (bidon)

e nouveaux rites
près rites, dont la disparition ris-
que à chaque instant de retour-
ner la violence sur la société qui dre, sans être jamais pleinement pent donc pas à la loi générale: _I__#C M.€M. M. I
avait voulu s'en débarrasser. Si rassuré de ce qu'il va trouver; il celle qui oblige à inventer de v W-M- -m-.

cela devait jamais arriver, il se lui reste l'espoir. nouveaux rites assurant aux Q. _t____dJL
produirait un dramatique glisse- Voilà ce dont témoigne la communautés leur conservation
ment de l'extérieur de la com- fête de la Toussaint si on la con- et leur stabilité dans la non-vio- L'approche de la fête lumineuse
munauté vers l'intérieur: alors sidère dans sa dimension strie- lence. Or, les nouvelles données de la Toussaint (1er novembre),
que les rites sacrificiels empê- tement culturelle, indépendant de la vie sociale, tel que l'éclate- que d'aucuns confondent volon-
chaient la violence de se déchaî- ment de la perspective de foi: il ment de l'institution familiale, tiers avec le jour des morts (2
ner là où elle ne doit pas se dé- s'agit de transformer en espé- n'ont pas encore trouvé leur ex- novembre), va recouper la nou-
chaîner, c'est-à-dire au sein de rance l'incertitude terrifiante qui pression rituelle, bien que la de- velle vague d'Halloween. Nul
la société, la disparition des rites accompagne toujours l'épreuve mande se fasse de plus en plus doute que des voix s'élèveront à
réintroduirait la violence au de la mort. Comme pour tous pressante. Dans le cas d'un di- juste titre pour s'en plaindre: la
cœur même de la société qui les rites importants qiti ne con- vorce, par exemple, il est évident première fête, ancrée dans no-
s'était employée à l'évacuer, cernent pas seulement l'individu qu'il n'existera pas de «sacre- tre culture chrétienne , sera-
C'est la raison pour laquelle, au et sa famille, la communauté ment» pour célébrer une ruptu- t-elle supplantée à terme par la
lieu de prendre le risque de sup- entière se trouve impliquée dans re d'alliance, mais les sociétés seconde mode, issue d'une cou-
primer ses rites fondateurs , cha- les fêtes rituelles, telle la celé- cherchent néanmoins à lui trou- tume importée? On s'étonnera
que société s'emploie plutôt à bration des saints. Comme ces ver une expression rituelle: au moins de constater que le
les transformer ou-à les meta- rites-là sont en train de s'effacer comment inventer des rites de sens de la Toussaint tombe en
morphoser. sous nos yeux, il faut bien en passage aptes à ponctuer l'échec désuétude au profit d' une entre-

Parmi tous les rites, certains compenser la disparition; les so- d'un divorce? Un couple décide prise commerciale qui tient plus
ont tendance à maintenir l'ordre ciétés laïques recherchent donc par exemple de célébrer une ce- à la mentalité de McDonald ' s
établi, mais il en existe d'autres fébrilement des solutions de re- rémonie de fin de divorce dans 
dont la fonction n'est pas essen- change, des rites profanes et la maison d'un des conjoints,
tiellement différente: il s'agit des non religieux, comme dans le Les deux ex-époux ôtent céré-
rites de passage. Une personne cas d'un deuil, lorsque la tradi- monieusement leur alliance sociétés qui cherchent de nou-
qui traverse un tel rite acquiert tion religieuse n'a plus son sens, qu'ils enfouissent en terre, en veaux chemins,
un nouveau statut et elle perd ou lors d'événements dramati- un lieu où ils planteront ensem- Dans notre Valais, la con-
celui qui était le sien aupara- ques qui, tel le divorce, concer- ble un arbre, symbole d'avenir jonction saisonnière entre la
vant. Or nul ne sait jamais nent désormais l'ensemble de la et de fécondité constituée sur les Toussaint et le commerce «hal-
d'avance quelle sera l'issue communauté. débris mêmes de l'échec. Cette loweenistique» ne témoigne-
d'une telle transformation, car M expression nouvellement rituelle t-elle pas à sa manière de ce
ce qui vient après n'est jamais Nouveaux et \̂ que est encore bien naïve besoin inexorable de rituels qui
sûr. Il en va ainsi, en particulier, repères culturels sans doute, mais elle témoigne rythment les moments décisifs
des rites de passage qui entou- Bien qu'elles voient s'estomper de l'exigence constitutive de nos de la vie humaine et assurent la

____ fl ____k

du Mont-Blanc' réouverture coi
Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie
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Politique teaux du Léman.

Rome: secret bancaire Mais de part et d'au-
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Au cours de la tes ont diversement

visite du premier mi- [} MW attenté à l'intégrité
nistre italien Giuliano ¦ paysagère des rives
Amato à Berne , les du Léman. Le groupe
nrohlèmes de rela- de travail réunissant

:ux politiques et urbanis-
de tes vise à l'uniformi-
du sation des législa-
tif tions en cours et à
lux toj , ( . ¦¦"¦ ,jm terme à leur harmo-
2r- I nisation. Un colloque
ué prévu en 2001 sur les
de P  ̂ paysages lémaniques
se. **mr̂ MMMM devrait donner nais-
ier ^̂ M̂wt ^̂ mMm sance à une charte.
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été dévoiléeChamonix, un lieu où il fait bon vivre, malgré les problèmes du tunnel. m. patmno
Ait fin l'nnnpllp Qnî-

ner la violence sur la société qui dre, sans être jamais pleinement pent donc pas à la loi générale: J-/C i.€M. M. I
avait voulu s'en débarrasser. Si rassuré de ce qu'il va trouver; il celle qui oblige à inventer de v ww -a-a
cela devait jamais arriver, il se lui reste l'espoir. nouveaux rites assurant aux Ô. _H _£ill

^ produirait un dramatique glisse- Voilà ce dont témoigne la communautés leur conservation
ment de l'extérieur de la com- fête de la Toussaint si on la con- et leur stabilité dans la non-vio- L'approche de la fête lumineuse
munauté vers l'intérieur: alors sidère dans sa dimension strie- lence. Or, les nouvelles données de la Toussaint (1er novembre),
que les rites sacrificiels empê- tement culturelle, indépendant de la vie sociale, tel que l'éclate- que d'aucuns confondent volon-
chaient la violence de se déchaî- ment de la perspective de foi: il ment de l'institution familiale, tiers avec le jour des morts (2

L t h * H R ' r H ner là où eUe ne doit pas se dé" sagit de transformer en esPé- n'ont pas encore trouvé leur ex- novembre), va recouper la nou-a thèse de Kene birard est chaîner, c'est-à-dire au sein de rance l'incertitude terrifiante qui pression rituelle, bien que la de- velle vague d'Halloween. Nulsomme toute très simple: ia SOciété, la disparition des rites accompagne toujours l'épreuve mande se fasse de plus en plus doute que des voix s'élèveront àtoutes les communautés fon- réintroduirait la violence au de la mort. Comme pour tous pressante. Dans le cas d'un di- juste titre pour s'en plaindre: la
dent leur vie en commun sur cœur même de la société qui les rites importants qui ne con- vorce, par exemple, il est évident première fête, ancrée dans no-
l'éradication de la violence in- s'était employée à l'évacuer, cernent pas seulement l'individu qu'il n'existera pas de «sacre- tre culture chrétienne , sera-
ternè. Aussi les sociétés cher- C'est la raison pour laquelle, au et sa famille, la communauté ment» pour célébrer une ruptu- t-elle supplantée à terme par la
chent-elles à détourner sur une lieu de prendre le risque de sup- entière se trouve impliquée dans re d'alliance, mais les sociétés seconde mode, issue d'une cou-
victime expiatoire une brutalité primer ses rites fondateurs , cha- les fêtes rituelles, telle la celé- cherchent néanmoins à lui trou- tume importée? On s'étonnera
qui menace à chaque instant dé que société s'emploie plutôt à bration des saints. Comme ces ver une expression rituelle: au moins de constater que le
frapper leurs propres membres les transformer ou-à les meta- rites-là sont en train de s'effacer comment inventer des rites de sens de la Toussaint tombe en
et de ruiner ainsi le tissu social: morphoser. sous nos yeux, il faut bien en passage aptes à ponctuer l'échec désuétude au profit d' une entre-
telle est la fonction du fameux Parmi tous les rites, certains compenser la disparition; les so- d'un divorce? Un couple décide prise commerciale qui tient plus
bouc émissaire. C'est donc par- ont tendance à maintenir l'ordre ciétés laïques recherchent donc par exemple de célébrer une ce- à la mentalité de McDonald ' s
ce que la société entend proté- établi, mais il en existe d'autres fébrilement des solutions de re- rémonie de fin de divorce dans 
ger à tout prix ses membres de dont la fonction n'est pas essen- change, des rites profanes et la maison d'un des conjoints.
la violence qu'elle manifeste tiellement différente: il s'agit des non religieux, ™c dans le Les deux ex-époux ôtent céré- _ .

^. • • .,, s rites de passage. Une personne cas a un demi, lorsque la tradi- monieusement leur alliance sociétés qui cherchent de nou-une propension învmciDie a 
 ̂traverse un tel rite acquiert tion religieuse n'a plus son sens, qu'ils enfouissent en terre, en veaux chemins,trouver; aes victimes ae reenan- m mmeWi statut et elje perd ou lors d'événements dramati- un lieu où ils planteront ensem- Dans notre Valais, la con-gé. Voila 1 ongine du sacrifice QeM qui était k sien aupara. qUes qui, tel le divorce, concer- ble un arbre, symbole d'avenir jonction saisonnière entre laauquel les rites, quels qu ils yant Qr nul ne sait j ^^ 

nent désormais l'ensemble de la et de fécondité constituée sur les Toussaint et le commerce «hal-
soient, viennent s alimenter. d'avance quelle sera l'issue communauté. débris mêmes de l'échec. Cette loweenistique» ne témoigne-

Le* rîtpç HP ....... d'une telle transformation, car M expression nouvellement rituelle t-elle pas à sa manière de ce
" " ce qui vient après n'est jamais Nouveaux et \̂ que est enc0re bien naïve besoin inexorable de rituels qui

On dira dès lors que chaque sûr. Il en va ainsi, en particulier, repères culturels sans doute, mais elle témoigne rythment les moments décisifs
communauté façonne ses pro- des rites de passage qui entou- Bien qu'elles voient s'estomper de l'exigence constitutive de nos de la vie humaine et assurent la
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Economie Politique teaux du Léman.
„ . ,,, . _ v n » > • Mais de part et d'au-Saint-Vincent: partenaires éco- Rome: secref bancaire . , . l„„tià„ ,„j  i XL. _,? -- _ .*-.,......,.., D,.™,, tre de la frontière, lesnomiques au nom de la fran- et contrebande, Rome nnSnrriii.at.nn. . pt 1P < .
cophonie: la vallée Moste, l'Ai- et Berne discutent. ¦ g^S ïifféïen-hante, le Brésil et le Ghana. Au cours de la tes ont diversement

La ville thermale accueille- ' visite du premier mi- attenté à l'intégrité
ra , demain et après-demain, la nistre italien Giulia™ paysagère des rives
quatrième édition des assises de A™ à Be™e- es du Léman. Le groupe
la francophonie économique Problèmes de rela- de travail réunissant
insérées dans le programme du tlons entre les deux politiques et urbanis-
Forum francophone des affaires pays en matière de t fw  tes vise à 1 uniformi-
(FFA). Les hôtes du président contrebande et du sation des législa-
du Gouvernement , Dino Viérin, f f * bancaire ont fions en cours et a
seront les délégations prove- été clarifiés. Ces deux ÉM |f terme a leur harmo-
nant d'Albanie, du Brésil et du P°'nts aV£Uent 

 ̂
msation. 

Un 
colloque

Ghana. Charles Million, qui a nièrement provoqué jj^ 
prévu 

en 
2001 sur es

delà été nresiH pnt rie la région un malentendu entre WMM\\ W^̂ mW Paysa8es lémaniquesdéjà été président de la région P_l_6^__|_fl devrait donner nais-Rhone-Alpes, et Edith Cresson, ' ,UU1C CL '" ™M& _^?_^^_^_fl „„,,,,„
., ,, _ .„ -u„ rf o<_ . • • ' • • t r Pour perfectionner r̂ ^Mmr ^Mmm sance a une charte ,qui a ete premier ministre fran- :, H^i -uiuim.. p^- __f^çais et commissaire européen , y ' entente , une ren- U &M_B_H Culture
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participeront également. Au . , , , «et_Mi_ 4 . .
rr.r.rrr. A r.r -_ ._.,W lo r- r.rriV.\ 1 .(•__ niSfieS AeS deUX P8yS AOSte! Itt SUISOU Clll-centre des assises, la possibilité _ / __ / _. « u-. ¦
A * il», Ar.r rr.„„Ltr --.-..r^o - est prévue dans les mMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMmmmmMmmmmtL «*«_¦ nirelle valdotaine ade lier des rapports commer- , K » ._, . ... ,, .,„nltis nrprs nplflis ètè uêvoiléBciaux avec les pays précités afin v Chamonix, un lieu où il fait bon vivre, malgré les problèmes du tunnel. m. patruno
de renforcer l'économie au Chamonix: tunnel du On l'appelle Sai-
nom de la francophonie. Mont-Blanc: 2e assemblée de Notre principal devoir reste le les conditions de réouverture du son culturelle et c'est l'événe-
Aoste: la Fontina part à la con- l'association des victimes. devoir de la mémoire que nous tunnel.» ment culturel valdôtain par an-
quête du marché américain. - Le président André Denis devons aux victimes. Mais nous eft,:AtA tonomase. D'octobre à mai,

de l'association des victimes de avons également le devoir d'em- aocieie 1 assessorat régional de
Plus de 5000 pièces de Fon- ia catastrophe du tunnel a à pêcher le renouvellement de tel- Léman: le paysage du Léman en l'Instruction et de la Culture, en

tina sont vendues chaque an- cette occasion prononcé une al- les horreurs, conséquences de question. concertation avec l'administra-
née aux Etas-Unis. Elles sont locution dont voici quelques négligences et de fautes absur- La commission environne- tion régionale, offre un éventail
commercialisées par la Coopé- extraits: «Dans l'instant présent, des> re/ty de notre société mo- ment et aménagement du terri- varié de propositions qui vont

UC_) "w.» --.--£,_-.----, ww__ -_ .__ - .-._..._. __ _,__ . UCLL_ cA-cpuuA ULCll t  ucic-

mne cas d'un deuil, lorsque la tradi- monieusement leur alliance sociétés qui cherchent de nou- sauvegarde des sociétés par
fiert tion religieuse n'a plus son sens, qu'ils enfouissent en terre, en veaux chemins. l'éradication symbolique de la
3erd ou lors d'événements dramati- un lieu où ils planteront ensem- Dans notre Valais, la con- violence? Reste bien sûr à choi-
ara- ques qui, tel le divorce, concer- ble un arbre, symbole d'avenir jonction saisonnière entre la sir les rites culturellement les
nais nent désormais l'ensemble de la et de fécondité constituée sur les Toussaint et le commerce «hal- plus riches; c'est pourquoi ,
ssue communauté. débris mêmes de l'échec. Cette loweenistique» ne témoigne- quelles que soient les convic-

jn aupara- ques qui, tel le divorce, concer- ble un arbre, symbole d'avenir jonction saisonnière entre la sir les rites culturellement les
ait jamais nent désormais l'ensemble de la et de fécondité constituée sur les Toussaint et le commerce «hal- plus riches; c'est pourquoi ,
ira l'issue communauté. débris mêmes de l'échec. Cette loweenistique» ne témoigne- quelles que soient les congé-
lation, car M expression nouvellement rituelle t-elle pas à sa manière de ce tions religieuses, on est en droit
'est jamais Nouveaux et igj[que est enc0re bien naïve besoin inexorable de rituels qui de préférer la Toussaint à Hal-
particulier, repères culturels sans doute, mais elle témoigne rythment les moments décisifs loween.
qui entou- Bien qu'elles voient s'estomper de l'exigence constitutive de nos de la vie humaine et assurent la FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ
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teaux du Léman, de la Communauté européen-

rative de producteurs et par des // semble de plus en p lus que le derne. Nous avons le devoir
sociétés d'import-export. Food sorf qui a été réservé à ces mal- d'empêcher les hommes de re-
and Drug a lancé un processus heureux n'impressionne p lus les nouveler leur folie, ceux dont le
de contrôles contre le fromage décideurs de la réouverture, cœur n'a pas été touché et qui
valdôtain en supposant une ir- Avez-vous remarqué l'absence de veulent décider en considération
régularité dans les temps de se- , concertation et de consultation uniquement, d 'impératifs écono-
chage. L'assesseur de l'agricul- qui ont marqué les dernières dé- miques et de rentabilité. (...)
ture, M. Perrin a répondu se- cisions, ces derniers mois? Avez- Quand comprendra-t-on dans
chement: «Parfaitement en rè- vous remarqué que le tunnel du notre monde que le drame du
gle, 90 jours de vieillissement Mont-Blanc aura un régime dé- f tinnel du Mont-Blanc est une
contre les 60 demandés p ar les romtoire p ar rapp ort aux nou- alerte au développement incon-
règles américaines.» Explosion velles directives relatives à la se- trôlé de la civilisation moderne
des ventes en Allemagne, en curifé dans les tunnels? Serions- et qu 'il doit sonner l'entracte
Angleterre et en France avec nous des gêneurs, des empê- pour permettre la réflexion?
une augmentation de 129%. cheurs de tourner en rond? (...) L'association ne peut accepter

rent la mort et le deuil: chacun
sait ce qu'il est en train de per-
dre, sans être jamais pleinement

leurs anciens repères culturels,
nos sociétés modernes n'échap-
pent donc pas à la loi générale:
celle qui oblige à inventer de

té ment» pour célébrer une ruptu- t-elle supplantée à terme par la qui servent de fondement à la
us re d'alliance, mais les sociétés seconde mode, issue d'une cou- civilisation. Telle est du moins la
é- cherchent néanmoins à lui trou- tume importée? On s'étonnera thèse générale du livre fon-
es ver une expression rituelle: au moins de constater que le dateur de René Girard qui peut
er comment inventer des rites de sens de la Toussaint tombe en nous servir pour un nouvel
'n passage aptes à ponctuer l'échec désuétude au profit d'une entre- éclairage (R. Girard, «La violen-
> d'un divorce? Un couple décide prise commerciale qui tient plus ce et le sacré », Grasset Paris
ic par exemple de célébrer une ce- à la mentalité de McDonald's 1972). FXP
e- rémonie de fin de divorce dans 
et la maison d'un des conjoints.

toire du Conseil du Léman (re-
groupant les départements de
l'Ain et de la Haute-Savoie ainsi
que les cantons de Genève, de
Vaud et du Valais) planche sur
la nature des paysages lémani-
ques depuis l'année dernière,
lien entre les rives, signe de re-
connaissance des populations ,
le paysage témoigne de la vitali-
té d'une économie aussi bien
que des choix politiques. L'ur-
banisation galopante de ces
dernières années s'inscrit de
manière indélébile sur les co-

au tneatre a la musique en pas-
sant par la comédie, l'opérette,
les conférences et le cinéma.

Institution
Aoste: lauréat à Chambéry, un

pour les étudiants valdôtains.
De 1987 à aujourd'hui , en-

viron 50 jeunes Valdôtains ont
obtenu le diplôme de la faculté
de langues étrangères appli-
quées à Chambéry. Mais en Ita-
lie, ce titre d'étude n 'est pas re-
connu malgré les «ouvertures»

>ween
qu'à la véritable culture sociale.

Or ce n'est pas l'aspect reli-
gieux qui m'intéresse ici, mais
l'une des dimensions sociales de
de la question: aussitôt que l'on
touche à un rite pour le rempla-
cer par un autre, on ébranle en
effet plus ou moins consciem-
ment un élément constitutif de
la culture, jusqu'aux institutions

ne. Le député Luciano Caveri a
soulevé la question au Parle-
ment européen et il en a été
question au sein de la commis-
sion Instruction et Culture. La
réponse du commissaire Vivia-
ne Reding n'a pas totalement
satisfait les attentes; en subs-
tance, les jeunes qui veulent
que leur diplôme soit reconnu
doivent recourir aux tribunaux.

Sport
Aoste: le vainqueur de la
deuxième édition du petit mara-
thon est un Suisse.

Biaise Marchay du CABV
Martigny a gagné hier la
deuxième édition de la compé-
tition qui a eu lieu à Aoste. En
réalité, le Suisse est arrivé
deuxième mais le vainqueur, le
Valdôtain Corrado Hary, a été
disqualifié suite à une faute de
parcours.

Tourisme
Aoste: la vallée en promotion en
Grande-Bretagne.

Le montant de 420 millions
de lires (environ 330 000 francs
suisses) est le gage économique
que l'Assessorat au tourisme a
investi pour la promotion du
«produit hivernal vallée d'Aos-
te» en Angleterre. La campagne
publicitaire paraîtra au cours de
ces prochaines semaines dans
des journaux très importants
comme : le «Sunday Telegraph»,
le «Daily Mail Ski Show Guide»
et bien d'autres...

Vous pouvez, en consultant
notre site web, avoir accès à l'inté-
gralité des articles publiés ci-dessus
dans leur version originale et égale-
ment à des informations à caractè-
re commercial. Cliquez sur HYPER-
UNK «http://Avww.alp-lnfo.ch»
www.alp-info.ch
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E n  matière de «nouvelle
économie», la Suisse n'est

pas en retard. Le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin l'a af-
firmé hier, dans le cadre du
Forum de Glion, précisément
axé autour de ce thème.

Orateur principal de la
journée, le chef du Départe-
ment de l'économie constate
que dans les domaines de la
science, de la technologie et de
l'innovation, la Suisse dispose
d'atouts importants. «L'argent
est là et avec lui la qualité des
institutions bancaires.»

Dans les différentes statis-
tiques qui mesurent l'accès,
l'utilisation et l'infrastructure
de nouvelles technologies de
l'information , nous sommes
classés juste derrière les Etats-
Unis et les pays d'Europe du
Nord , a relevé M. Couchepin.
Nous disposons d'écoles poly-
techniques à la pointe de la
recherche mondiale, a-t-il
ajouté.

Accélération de l'emploi
Dans les hautes écoles, l'intérêt
des étudiants se porte mainte-
nant très clairement vers les
formations en nouvelles tech-
nologies. Le conseiller fédéral
constate aussi une accélération
de l'emploi dans les branches
de la nouvelle économie. «Il
devrait tripler, selon nos esti- Règles classiques ses  ̂ \a nouveue économie, cadre le plus favorable possible .
mations, d'ici à 2003.» La nouvelle économie n'échap- caractérisées par un dévelop- au développement de la «net- Lo1 sur ,es carlels

Autre chiffre significatif pe pas aux règles classiques, pement très rapide. La forma- économie», souligne M. Cou- En concluant, le conseiller fé-
pour le représentant du Gou- observe le conseiller fédéral, tion croissante de profession- chepin. L'Etat doit aussi éviter déral souligne: «L'Etat est para-
vernement: la moitié des PME «Les vieilles règles restent vala- nels en informatique lui sem- l'émergence d'une société à doxalement et souvent le seul
suisses ont une page Web. 11 se blés: il faut du travail, du cap i- ble une bonne raison. «Le rôle deux vitesses, entre ceux qui avocat de la concurrence face

D/\l Â+Â MAIiy lf l%A+_/\lls\-PI/\ I C _#*_*. __ -*__ __ #.»»»*> .«V. ._ .-*__- 4-_ _ _ _ ">Bel ete pour I hôtellerie socialisme, Où vas-tu?
, e Parti socialiste tient ce tus de l'ouverture des mar-

Elle a COnnU Sa meilleure SaiSOn estivale dep UlS hUlt ans. L week-end son congrès du chés, et des Romands, em-
renouveau à Lugano. Pour lui menés par Pierre-Yves Mail-

I 'hôtellerie suisse a connu tées, a précisé Claude Vuffray, (+16%) ainsi que de ressortis- qui s'est longtemps préoccupé lard, encore empreints du rêve
L son meilleur été depuis huit de la section du tourisme à sants du Royaume-Uni (+6,3%) de penser ses plaies et de pan- communiste, le fossé est abys-
ans. Pas moins de 11,1 millions l'OFS. et des Pays-Bas (+6%). Les Alle- ser

i
son. a™mr* " s a§lt de, re" saL .

de nuitées ont été enregistrées T A A 
¦ 

A - A ' - ? mands n'ont acheté aue 0 5% de mettre les homonymes au bon Le parti pourrait opterue nuitées uni eie enregistrées La demande indigène S est manus n uiii duieie que u,o/o ue enAm\t nour des Dositidns tranchées àde uin à août dernier, soit 6,1% ^I PVPP à 4 iq millions rip nnitéps nuitées en plus. En nombre ab- T ï; „ , *.„ . , P°ur aes posiuons trancnees, a
Ar. !•!,,_ . -,,- ,.„,-..? i- - A eievee a 4,19 mimons ae nmtees, ,„_,+__-.? +„,.? A«-._, -_ .__ i„t -- L élection à sa tête de la même de rallier un électoratde plus que durant la même pé- soit 3 6% de plus que durant solu ils restent toutefois de loin candidate en lice Chris- légitimement inauiet face à lariode de 1999. Les touristes mé 1999 Ta nrngrpssinn a été les plus nombreux, avec plus de semé cancnaate en uce, uins legiumement uiquier iace a ia
. . . . ,.s i eie issa. i_a progression a ete Heux millions de nuitées nane Brunner, devrait ramener fermeture de bureaux de pos-
rr. ? u , i t- t

~ particulièrement marquée en -__„«»;,«, *-.,L .et. -,,__ e le calme dans la maison, pour te. Mais ce serait stigmatiserment nombreux et la fréquenta- j„j n r , q -?%\ . Les 12 régions touristiques _. . . , ' *. ,, . . , . . . 6 . ,. .„ . n , juu u+3, / /oj . !°" - . . n un certam temps du moms. 1 action du ministre socialiste,tion en nette progression dans T , , .. , du pays ont enregistré une _ . , *. . ... . . ,, , n
les stations de montagne. Le nornbre de chents étran" hausse des nuitées, nSit pour les Quant 

J** 
récurrente problè- ainsi que celle des Gouverne-

gers a augmenté encore plus clients suj sses qU'étrangers. Les ™s structure.s du PS- lls ne ments sociahstes européens. Et
Ce résultat est supérieur de fortement entre juin et août pius fortes ont été observées en devraient pas être insurmonta- cela ne renforcerait pas la cré-

era la moyenne des cinq der- (+7,7%/6,9 millions de nuitées Suisse centrale (+8,4%), dans blés œ d'autant qu'ils ont dibilité d'un parti qui éprouve
niers étés et de 3,4% à celle des au total). Ce résultat réjouissant l'Oberland bernois (+7 5%) en longtemps servi a camoufler beaucoup de difficultés à gérer
dix derniers, a annoncé hier est dû avant tout à la clientèle Valais (+7 2%)  ̂

'̂  les des conflits de personnes. la nécessaire tension entre res-
l'Office fédéral de la statistique extra-européenne, dont les nui- ré ions urbaines de Genève Une tête forte (Chnstiane ponsabilite gouvernementale
(OFS). Il faut remonter à 1992 tées ont progressé de 17% à 2,24 (+f 3%) et de Zurich (+6 9%)- De Brunner) qm remplacera avan- et tentation d une cure d op-
pour trouver une fré quentation ^ions- même, la demande a nettement îffTTl TI 

fo"e 
J

ete Position
supérieure. Le record absolu L'OFS relève de fortes pro- augmenté dans les stations de (Ursma Koch) et des stnictures Les divergences entre so-
avait été réalisé durant l'été gressions du nombre de Fran- montagne (+5,7%) et dans la zo- sames, il ne manque au PS que ciahstes romands et alémani-
1971, avec 13,4 millions de nui- çais (+17%), d'Autrichiens *ne des lacs (+6,6%). (ap) 1 essentiel: un contenu poliù- ques sur la question de la sup-

r que. pression du statut de fonction-
II faudra, pour combler ce naire, à l'ordre du jour des vo-
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Wf  VlC'e' sans c'oute P'us dun  tarions du 26 novembre, sont
Uvî-5 DIIUIGS I I IQIWS fJ Cll lIGl S week-end. Le débat , que le un autre signe de l'étendue du

parti ouvre aujourd'hui sur la fossé. Bref, malgré le retour au
T 7-. ___ _!_¦ ' __ • 7__ ^ J T > • J T T  notion de service public, de- calme espéré avec la prise duVingt-quatre perso nnes inculpées dans la région de Bienne. ^t montrer rampieur des di- pouvoir par christiane Bmn-

vergences sur la question fon- ner, les socialistes n'ont pas fi-

A
près le démantèlement
d'une bande de trafi-

quants de pilules thaïes en
mars dernier à Bienne, 24 per-
sonnes comparaîtront devant
la ju stice bernoise. Les deux
principaux accusés sont un
Suisse de 31 ans et sa compa-
gne thaïlandaise. Il s'agit de la
plus importante procédure pé-
nale concernant les pilules
thaïes en Suisse, a communi-
qué hier le Service des juges
d'instruction du lura bernois et
du Seeland.

Au début du mois de mars,
la police cantonale bernoise a
démantelé une bande de trafi-

»se surfe sur la nouvelle économie
Pascal Couchepin au Forum de Glion: notre pays n'est pas en retard...

Pascal Couchepin à Glion, de la verve et de l'énergie.

réjouit également de l'ouver-
ture du marché des télécom-
munications, de la réduction
des coûts d'accès à Internet et
de l'explosion du nombre de
téléphones portables.

quants de drogue, spécialisée
dans le trafic de pilules thaïes
et opérant dans la région bien-
noise. Elle a saisi 44 000 de ces
pilules - une sorte d'amphéta-
mine dont le danger est com:
parable à celui du crack - ainsi
que 6750 tablettes d'ecstasy,
plus de 350 grammes de cpcaï-
ne, d'autres drogues et plus de
230 000 francs en liquide.

Un Suisse de 31 ans et sa
compagne thaïlandaise sont
notamment accusés de trafic et
de consommation à grande
échelle de pilules thaïes.
L'homme est accusé d'avoir
vendu environ 160 000 de ces

toi et de l 'innovation. Il n'y a
pas de nouvelle économie,
mais de nouvelles tendances
dans l'économie.»

Pascal Couchepin voit de L'Etat ne doit pas promouvoir
bonnes chances pour qu'en certaines technologies au détri-
Suisse émergent des entrepri- ment d'autres, mais donner le

pilules, 8000 tablettes d'ecstasy,
près de 150 grammes de cocaï-
ne, ainsi que d'autres drogues
à différentes personnes depuis
1996. Une grande quantité de
pilules thaïes a servi à la propre
consommation de l'accusé et
de sa compagne.

Moins chères et plus puis-
santes que I'ecstasy, les pilules
thaïes sont des méthamphéta-
mines dangereuses et en-
traînant rapidement une dé-
pendance. Dans ce sens, elles
peuvent être comparées au
crack, selon l'Office fédéral de
la police. Elles ont un goût de
vanille, rendent euphorique et
agressif, (ap)

keystone

de l'Etat est capital, car la for-
mation est l'affaire de tous.»

Cadre favorable

damentale du rôle de l'Etat
dans la société. Entre Moritz
Leuenberger, converti aux ver-

ont accès au réseau et ceux qui
ne l'ont pas. Parmi les condi-
tions-cadre, il cite la réduction
de la valeur nominale minima-
le des actions de dix francs à
un centime, dans le but de fa-
ciliter les choses pour les jeu-
nes entreprises qui veulent ré-
munérer leurs collaborateurs
en actions. La flexibilité du
marché du travail constitue
également un atout.

ni de se poser cette question
de base: socialisme, où vas-tu?

PHILIPPE CASTELLA

aux groupes d'intérêts. Avec la
révision de la loi sur les cartels,
nous voulons donner un signal
fort dans ce sens. La poursuite
d'une politique libérale est une
condition indispensable au dé-
veloppemen t de la netécono-
mie.» Organisé par la Télévi-
sion suisse romande et le quo-
tidien «Le Temps», le Forum
de Glion se poursuit jusqu'à
samedi. Au menu de cette 9e
édition , ' plusieurs tables ron-
des, débats et exposés de per-
sonnalités du monde écono-
miniip rnmmp lp rrpntpiir rip
-.a uuuuiLHL ivn.iu , IL omaoc

Wim Ouboter. (ats)

Trafic perturbé en Suisse
Le trafic a été perturbé hier sur
l'axe nord-sud. Un bouchon de
10 km s'est formé sur la route
du Gothard entre Quinto et Ai-
rolo en direction du nord, en
raison des retours de vacances.
Au Simplon, la route du col et la
ligne de chemin de fer sont fer-
mées. La route du col sera fer-
mée jusqu'à lundi. Des éboule-
ments menacent toujours la voie

côté italien, dans la vallée d'Os-
sola, entre Iselle et Varzo.

La neige a également pro-
voqué la fermeture des cols du
Grand-Saint-Bernard , du Nufe-
nen, du San Bernardino, du Sus
ten et du Splûgen. Les cols du
Gothard et de la Furka sont
quant à eux interdits à la circu-
lation entre 18 heures et 8 heu-
res, (ats)

et la BCG

¦ GENÈVE Adolf Ogi

Litiae entre Stâubli

¦ GENÈVE Le procureur
genevois Jean-Louis Crochet
va requérir trois mois
d'emprisonnement avec sursis
contre l'homme d'affaires Jûrg
Stâubli. Dans une ordonnance
de condamnation datée du 26
juin 2000, il l'accuse de
tentative d'instigation à vol.

Ogi rencontre
Kostunica
rencontrera le nouveau
président yougoslave Vojislav
Kostunica ce matin à Genève.
Le président de la
Confédération évoquera la
transition de la Yougoslavie
vers la démocratie avec son
hôte et le développement des
relations entre Berne et
Belgrade.

M. Kostunica s'entretiendra
l'après-midi pendant une
heure à l'aéroport de Genève
avec M. Ogi.

Bonne santé
pour Téléverbier
¦ VERBIER Téléverbier a réalisé
au 3e trimestre un chiffre
d'affaires de 862 000 euros
(près de 1,3 million de francs).

Il est pratiquement identique à
celui de la même période de
l'exercice précédent, a indiqué
vendredi la société de
remontées mécaniques sise à
Verbier.

Les neuf premiers mois de
l'exercice font apparaître un
chiffre d'affaires de 24,2
millions d'euros.

Pour 1999-2000, Téléverbier
prévoit un chiffre d'affaires de
24,7 millions d'euros.



LorsJeune Arabe Avendre i Il
30 ans, bien sympathique, dynamique lames I
et discret, parlant anglais et un peu ""lies -I A

français, cherche une amie, jolie et 3 neige
sympathique, pour leçons de langue

française. Age: entre 25 et 45 ans. pour chenillette
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Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillo" 26 r

1950 Sion.
© (027) 321 16 91 ,
dès 11 heures.

036-414565

¦Î^B
Jusqu'au 21 octobre

DECOUVREZ NOTRE EXPOSITION
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Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-416453
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RIDDES dans 14 jours

'OIRE 150 Stands le jour dès 9 h

Invite d'honneur SAILLON émotion/rencontre

la nuit sur la rue du village jusqu'à l'Abeille

FOIRINETTE
/ ^I r /^TYy  ̂

Foirez jusqu 'au bout de la nuit!

IA*AJ&CJ& ~ (°79) 213 22 66 Infos-Foire
_SK>\_T 036-416182

Concert gratuit avec

Richard Toupîn
Québéquois de Mirabelle, ancien choriste et musicien de

Robert Charlesbois.
Soirée intimiste, chaleureuse et bonne humeur garantie

avec l'accent en prime.
Venez nombreux à cette soirée exceptionnelle.

Lieu:
Eglise Evangi ..e d- de la Moya 1,

1920 Martigny.
Date:

le samedi 14 octobre à 20 h 15. 036-417611

http://www.europa-park.de
http://www.pesse.ch


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.- 3.25 3.25 3.37

Obligations 3 ans 5 ans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.89 3.86

Taux Lombard 3.00 5.25

û- Il
¦ nim va

infatigable opposant sud-coréen devenu président voit son combat reconnu

Une accolade obligée pour les présidents Kim Jong-il (à gauche) et Kim Dae-jung. ap

deux pays ont cessé de diffuser
des messages de propagande et
rouvert leurs bureaux de liaison
aux frontières. Les délégations
des deux Corée ont même défilé
ensemble derrière un drapeau
d'unification lors de la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux olym-
piques de Sydney.

«C'est un honneur qui ne se
renouvellera pas. Je suis tout

simplement reconnaissant», a quatre ans en exil, alors que les
déclaré Kim Dae-jung, cité par militaires se succédaient à la tê-
son porte-parole Park Joon- te du pays,
young, à l'annonce du Prix No-
bel. Il a été enlevé par des

Symbole de la lutte pour la agents du Gouvernement , con-
démocratie en Corée du Sud, damné à mort et fait l'objet de
M. Kim a passé quarante ans quatre tentatives d'assassinat
dans l'opposition politique, par la dictature qui le considé-
dont sept ans et demi empri- rait comme une menace,
sonné ou assigné à résidence, et Doug Mëllgren/ap

auréa
Le président sud-coréen

Kim Dae-jung, âgé de
76 ans, a reçu hier le prix

Nobel de la paix 2000 pour son
long combat démocratique con-
tre la junte militaire dans les an-
nées soixante et pour avoir en-
gagé un processus de paix et de
réconciliation avec la Corée du
Nord.

«Au cours de décennies de
règne autoritaire en Corée du
Sud, malgré des menaces répé-
tées sur sa vie et de longues pé-
riodes d'exil, Kim Dae-jung s'est
imposé progressivement comme
le principa l porte-parole de la
démocratie dans son pays», a
précisé le comité Nobel.

Le dirigeant sud-coréen est
aussi récompensé pour avoir
engagé un processus de récon-
ciliation avec la Corée du Nord
lors d'un sommet historique en
juin dernier avec son homolo-
gue nord-coréen Kim Jong-il.

Les deux soeurs ennemies,
qui restent techniquement en
guerre faute d'avoir signé un
traité de paix à l'issue' de la
guerre de Corée (1950-1953), se
sont davantage rapprochées
dans les derniers mois qu 'en
plus d'une génération.

Depuis le mois de juin, les

i Labourse
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

12.10

69
139.8

14
53.5

13.10

68.2
147.9
14.3
55.6

12.10
SPI 5393.80
DAX 6465.26
SMI 7695.60
DJ Industrial 10034.58
S & P 5 0 0  1329.78
Hong Kong 15074.80
Toronto 10026.90
Sydney-Gesamt 3180.40
Nikkei 15550.64
MIB 30 43553.00
Financ. Times 6131.90
CAC 40 5990.70

13.10
5354.00
6661.30
7629.40

10192.18
1374.12

14680.50
10320.80
3157.60

15330.31
44424.00

6209.60
6064.21
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Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
?Swissca Portf. Fd Income
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*5wissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
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•Swissca MM Fund EUR
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•Swissca Germany EUR
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•Swissca Green Invest CHF
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•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
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•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
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•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 96.42
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

13.10

314.75
115.77
142.9

173.52
218.83
291.54
108.49

1343.83
1543.27
1834.59
1668.25
107903
1473.49
1375.09

94.15
102.4

1028.45
1024.62
1252.05
1226.88
113745
1159.58
1170.53
107.33
97.12

104.43
98.74

115.25
282.8

240.85
75.4

112.52
47.9

173.6
431.5

230.65
142.45

131.6
121.55

71.9
78.1

314.5
294.3

287
384.67
627.87
566.17
651.46
515.64
479.31
933.85

441.9
259.1
51.75

165.95
107.08
438.5

384.41
141.19
876.25

1081.18
238.5

12.10 13.10
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

65.2 65
71.4 75.3
150 150

84.5 84.9
75.6 75.8
83.3 81.5

177.1 180.9
18.9 18.5

183.5 178.1

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1330
1 133
1251
2270
1270
3950
509

1752
2260
1534
2440
985

1639
10150
12470

859

1296
1147
1260
2200
1258
3830

509
1707
2210
1490
2420
978

1648
10050
12230

852

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

12.10

83.6875
34.875
4.875

34.9375
10.5

103.875
37.125

28
31.625
97.125

24.8125
56.4375

39.875
5.875
87.5

21.75
44.0625

60.5
77.1875

55
54.375
90.875

20.1875
47.75

44.625
57.5

32.1875
66.4375

19.375
85

30.62
127.25

57
39.5625

75.9
38

36.5625
9.875

68
12.1875
46.125

47
39.5625

17.75
38.9375

11.125

13.10

90.625
36.3125

4.5
34.625
10.625

109.0625
40.375

27.4375
31.9375
95.8125
24.6875

57.625
43.5

5.9375
87

21.6875
45
60

76.1875
58.125

53.6875
91

22.125
45.5

42.625
54.9375
31.9375

64
19.0625
81.4375

31.94
135

55.125
44.5
76.5

38.375
34.8125
10.5625
69.6875

11.875
46.5

49.375
39.25

17.8125
37.6875
10.4375

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 747 770
BP Amoco
Brist. Télécorr
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

646.5
690
885
633
370
129
358

217.25
965

1334

634.5
722
890
631
374

128.75
354.75

222
965

1345

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7225
Angleterre 2.5305
Allemagne 76.06
France 22.678
Belgique 3.688
HolTande 67.504
Italie 0.077
Autriche 10.811
Portugal 0.742
Espagne 0.894
Canada 1.1365
Japon 1.6
Euro 1.4876

Billets
USA 1.7
Angleterre 2.49
Allemagne 75.8
France 22.3
Belgique 3.64
HolTande 66.95
Italie 0.0747
Autriche 10.73
Portugal 0.7
Espagne 0.86
Canada 1.12
Japon 1.58
Grèce 0.41

Vente

1.7615
2.5955
77.747
23.181
3.769

69.002
0.079

11.051
0.758
0.914

1.1635
1.638

1.5206

1.79
2.65
78.6
23.6
3.84

69.95
0.0817

11.23
0.81
0.96

1.2
1.68
0.49

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

24.6
51.05
12.9

12.33
32.75
73.5

41.48
75

58.2

23.84
50.8

12.85
12.39
32.93 i
72.2

44.15
73.93
58.4

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black 8t Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX.
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

49.75
55.625

25.9375
90.125

51.23
51.6875

30.5
42.75

20
23.875

44.5
44.5625
48.5625

31.875
83.8125
29.5625

56.125
58.375

21.5
31.6875
37.8125
87.3125
49.8125

46.75
73.875

57.25
48.8

22.53
84.25
21.75
43.73

24.5625
56.1875
41.9375

39.5
85.8125
94.125
40.45
31.5

23.6875
135.5

65.5
54.9375

37.625
57.25
28.75
16.03

47.625
39.75

50.25
56.6875
25.8125
92.6875

53
53.9375
29.875
42.375

22.0625
24.62 5

43.5
46.5625
51.125
33.875

84
29

58.75
58.5

21.625
31.6875
39.6875

84.25
56.0625
49.8125

71.625
57.1875

50.42
25.2

86.875
21.25
45.94

24.0625
56.625

40.5625
38.9375
94.9375

90.5
40.64

32
25.375

134.625
66.4375

57
37.3125
57.6875
29.0625

15.9
45.25

38.9375

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)

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

409
47

40.55
61.7
43.7
37.8

32
51.5
30.1
85.8
44.7
60.3
77.3

36
45.1
28.8
153

47.05

401 d
47.3
40.5
60.3

44.65
37.7
31.5
53.3
30.6
86.5
44.7
60.3
81.5
35.8

46
2B.9
151
47

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

12.10 13.10

166.5
1049
1739
1825
395
96.7
500
308

7120
720
432

1450
1695
7700
2350

836
3766
2720
1130
1343
4925

16050
17780
244.5
2575
1801
940
265

1073
2407
501

2400
495

3479
382.5

215.25
438
344
796

186
1105
5410
257

0
760

2333
0

730
1298

166.5
997

1734
1790
396
95.5
488
293

7135
720
435

1450
1703
7400
2245

837
3727
2719
1133
1340
4711

15950
17700

243
2570
1765
930
264

1090
2307

570
2319
480

3455
384.5

218
450
350
820

180
949

5500
244
273 d
765 d

2305
890 d°™° Valais central

1290 3001 à 4500 I

12.10 13.10

Cicorel Holding n 144 140
Crelnvest p 414 412
Crossair n 523 549
Disetronic Hld n 1651 1680
Distefora Hld p 300 275.5
Elma n 350 332
Feldschl.-Hrli n 620 621
Fischer G. n 458 450
Galenica n 1478 1475
Geberit n 522 524
Hero p 190 193
Jelmoli p 2330 2310
Kaba Holding n 2400 2400
Kuoni n 710 662
Lindt Sprungli n 9155 9100
Logitech n 455 485
Michelin 580 575
Môvenpick p 800 809
4M Tech, n 71 74
OZ Holding p 2325 2320
Pargesa Holding 3600 3420
Phonak Hold n 5280 5350
PubliGroupe n 1055 1040
Rieter n 530 525
Saurer n 800 840
Schindler n 2675 2710
Selerta Group n 428 430
SIG n 1118 1115
Sika p 489 479
Sulzer Medica n 470 480
Surveillance n 501 570
Synthes-Stratec 1197 1198
Unigestion p 105 104 d
Von Roll p 16.5 16.5
WMH n 1890 1900

Marché Annexe

Astra 35 33 d

Prix par 100 I
72.60 * = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

15381
269.4
32637

85
85

474

Vente

15631
284.4
33937

97
97

496

sw5
SWtSS BCCHANGE

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.42 3.45 3.55
USD/USS 6.62 6.60 6.62
DEM/DM 4.90 4.96 5.08
GBP/6 6.03 6.11 6.22
NLG/HLG 4.91 5.00 5.09
JPY/YEN 0.46 0.47 0.49
CAD/CS 5.60 5.62 5.71
EUR/EUR 4.91 5.00 5.09

I

I

Le bémol du Nord
Kim Dae-jung a été de toutes les victimes du ras-le-bol général,
batailles pour la démocratie dans Les sourires de circonstance pro-
son pays. Il s 'agit de la plus belle digues par le fils de Kim ll-sung
réussite de ce militant infatigable
des droits de l'homme. L'autre
volet de son action politique,
l'ouverture avec la Corée du
Nord, implique par contre un bé-
mol.
Le rapprochement ¦ inauguré de
manière spectaculaire le 13 juin
dernier avec Pyongyang a eu le
mérite de concrétiser le dialogue
dans cette péninsule déchirée par
la guerre fratricide de 1950. Mais
l'idéologie régnant au Nord n 'a
pas pour autant modifié ses
structures dictatoriales, caractéri-
sées par une rigidité stalienne as-
sassine. Seuls la terrible famine
qui règne au nord du 38e paral-
lèle et l'effondrement de l'écono-
mie ont obligé Kim Jong-il à ten-
dre la main. Dans le secret de cet
Etat communiste, les camps de
concentration continuent à enter-
rer vivants les caciques de la
nomenklatura tombés en disgrâ-
ce, les opposants ou les simples

cachent une volonté farouche de
perpétuer ce pouvoir basé sur la
terreur et sur un culte de la per-
sonnalité délirant.
Les deux Corées au vu de l'évolu-
tion du monde devraient se réu-
nifier. Mais quand et surtout
comment? Derrière la question
sensible du rassemblement des
familles séparées par la ligne de
démarcation, au-delà des chan-
tages à l'arme nucléaire se profile
un Nord qui n 'hésite pas à recou-
rir aux procédés les plus retors
pour péreniser son régime. Kim
Dae-jung, profitant de l'euphorie
populaire, suite aux petits pas
constatés, a jusqu 'ici éludé
l'éventualité d'un profond chan-
gement. Le jour où il faudra con-
crètement passer à l'acte et sacri-
fier une tyrannie obsolète, le
Nord risque de se raidir et de tor-
piller l 'opération. Les lendemains
en Corée ne chantent pas forcé-
ment... ANTOINE GESSLER
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Offres d'emploi ¦ §¦¦¦ Immobilières - Vente

, :'-W High-Tech-Gerâte, I Particulier vend à Arbaz cause
-Système mit départ

W M  J ,̂. anspruchsvoller magnifique yilla-chalet

BERWALLISER LANDWIRTSCHAFTS IVAMMER r v , Hard- und Stoft- 4V2 pièces
_^UPWBF'I>,S>> £j ware entStehen cuisine luxueuse, grand garage

+ grandes caves, constr. soignée 1996,
La nouvelle Chambre d'Agriculture du Haut-Valais (OLK) dont le siège se ¦HUME?i -

1! am Bodensee! par
^dto$£

2
J^

a$™9ée

trouve à Viège, est la représentante politique de l'agriculture haut- . _. . ., _ Ensoleillement maximum._,7 • , .. . . _j Am Domizil unseres Auflraggebers, einem weltweit tatigen Unternehmen, cr 490 000 - à discutervalaisanne. Elle met a disposition des paysannes et des paysans une vaste vuelches Pionierarbeit in der Entwicklung von High-Tech-Gerâten/ -Systemen " © (078) 758 53 35. '
palette de services. vollbrachte gehôrt zu den erfolgreichsten seiner Branche auf dem weltweiten 036-415565
L'OLK cherche une personnalité dynamique pour o.ccuper le poste de """"d  ̂

VBfl8nB8n ""* Verstârkung durch

_. A vendre à Veyras
CnrGCtCUr( tn CC) Software-Applikationsingenieure immeuble en construction

sowie appartements 5, 4, 3 pièces

Nous vous proposons une activité intéressante: Hardware-lngenîeure (DSP/FPGA/ASIC/VHDL) Pour renseignements:
• mise en place des structures et gestion du nouvel organisme; .__ .„ . ,. . ...  Zufferey Arthur Immobilier Veyras

j  ... ... , . , . , . , die gerne am Arbeitsort Bodensee fur eine herausfordernde Aufgabe offen sind: Tel Drof (027) 455 63 44• gestion des problèmes politiques, représentation des intérêts de • voile Unterstûtzung beim Umzug (organisatorisch/finanziell) Tél.' privé (027) 455 22 57
l'agriculture haut-valaisanne et prise en charge des relations publiques • einen tollen Lebensraum fur Sport/Wohnen/Arbeiten im 3 Lânder-Eck Natel (079) 434 91 39.
de la chambre en collaboration avec les commissions de gestion de * ,e,in,e ne

h
ue beru,liche Herausforderun9 in ein<>" fûhrenden High-Tech 036-417297

3 Unternehmen ' 'I OLK; . leading Technologie (Sensorik, Lasertechnologie/-messung, GPS,
• rédaction d'articles sur l'agriculture valaisanne pour publication dans __ Biidverarbeitung, Automatisierung, RCS) Mollens Bureau

l'organe Officiel; t(rt Sie sind ein kommunikaliver Elektro- oder Informatikingenleur mit Erfahrung 
Vendca

J 
départ d'architecte

• conseil et soutien aux membres; 
HI*-- ln der °b_ektorlentlerten SW-Entwicklung, (Môglichkeiten auch fur Studien- appartement entièrement

• collaboration avec les milieux professionnels et les organismes affiliés. WL abgânger mit Erfahrungen aus Dipl./Sem.arbeiten) von Vorteil mit OO- 454 pièces informatisé
màf-s. Designmethoden, C/C++, Windowsprogrammierung (Visual Studio) oder ein vend toute sa

NOUS demandons: _ î̂lC_/ begeisterter HW-Ingenleur (Digitaltechnik u. Mikroprozessorprogrammierung) 110 m', 2 salles d'eau, station
• formation d'ingénieur agronome ou formation équivalente avec une TZr/ï und mf»ten T!chno!f? u" .!T H"?9!!", mi,9es_alten?

n
Dan,n kann lhnen balcon 40 m!, garage,

a , .. . „ . ,_. , ,,- • . . , flw unser Auftraggeber nebst High-Tech-Produkten, moderner Projektorganisation, place de parc. udieur au je. encre avec
connaissance approfondie de I agriculture, de I économie et de la poil- %^  ̂ f|acnen Hierarthiestufen 

und 
unterstûtzter Weiterbildung, vieles fur Ihre persôn- Prix à discuter ^r? ,

tique agraire; I/I N "che Entfal,un9 bieten. CV elektronlsch berelt?! Roger Bûcher freut sich auf Tél. (027) 480 15 59 Archkad 4 55
• aisance à communiquer avec les organismes et les personnes appar- —— "jg ĵf 

ihre Bewerbung. Natel (078) 605 os 33 Fr. 12000 -, paiement
tenant ou non au milieu de l'économie agricole; 

 ̂
bûcher personal o___»___i_ comptant cause départ.

• expérience de la gestion et de l'organisation, capacité à diriger une H "* <™cl? ?
hnh°̂ e

t^J,.f*>Te'*?(°1,f2 40 04 ose415709\... . ¦ Wetzikon Sunnehaldeweg 8, 8622 Wetzikon, Telefon (01 ) 931 40 50 ujb-nib.og
petite équipe; ¦!___________¦ Zug Zeughausgasse 7a, 6201 Zug, Telefon (041) 710 40 80 A vendre ou

• sens de l'initiative, sachant travailler de manière indépendante, goût bucher@bucher-personai.ch 039-717742 à louer Chalet-Villa
pour la créativité et les idées novatrices; .¦¦¦¦ I. B̂ mWJf f̂f^WnTrmw^ m̂wmWïïmmmm  ̂ Magnot-

• connaissances orales et écrites de l'allemand et du français; B______Ji_____I_]_i_L_l_I______̂  ̂
Vétroz à Vex-Les Prasses , (val

• aptitude à assumer des responsabilités. villa habitabie uo m'*™

NOUS offrons: Immobilières vente avec terrain et |*̂ lte

. un poste cadre dans le domaine de l'agriculture haut-valaisanne; A vendre ou à iouer I A vendre région I I Arbaz (VS), à vendre ~| glaïsTbâtir S&V^in à
• une activité en équipe intéressante et variée avec les collaborateurs et Valais central d'Evolène -, „ ' »ii « J« 1Ann «,2 à Ardon manger, grand salon

les commissions de gestion de l'OLK; . rkalot Ho 1 Parcelle ae ™UU m *","," « avec cheminée, le tout
..__ • _, , _ _ . 1 rafâ. Cnaiet de . ¦ . ... , . . . ® (027) 306 12 45. meuble avec goût.

• conditions d engagement et prestations correspondant aux ca»e (au bas du village, zone à construire). 
036 417408

responsabilités du poste. restaurant mayen 
ew os ao mSd^burea )̂

- 
™™ ** «* terrain

_, _. _,, . . .  -,„„« _. . j» ?,,,„«, partiellement 689 08 40 (heUfeS de DUreaU
0b6.3i0280 690 m'avec terrasse au

Date d'entrée: 1er janvier 2001 ou a convenir. de montagne ,A„nui .„»,.. I sud, cabanon, parking
Priv inWr««nt , , \ÎIZ ÎT^*__ Anzère VS) privé. Accès facile, arrêt

Renseignements: M. Max Stalder, président de l'OLK, tél. (027) "«intéressant. bon état. Vex Haute- Bus à proximité. Le tout
946 21 21 ou natel (079) 220 73 24, e-mail: max.stalder@bluewin.ch S MM à̂ pLblidte ^Z™.̂ ' ^

end
-
e NendaZ ou"! ZL à l'année 

,rèS S°'9né'
_., , . . . , S.A., case postale 1118, (079) 628 06 27 terrain Avendre , ., .Offres: faites parvenir votre offre de services accompagnée des docu- 1951 sion. | 010-711930 | i us*:. du propriétaire prix Fr. 490 000.-.
ments usuels, jusqu'au 15 novembre 2000, à M. Max Staider, président "6-417498 
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de l'OLK, Grasseyé 10, 3930 Viège. 036-417615 Placette,' '  a rénover meublé, sud, vue,
^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦_ surface avec environ 9500 m'de 2 balcons, cheminée, TV, Ecrire sous chiffre

I 1 mm mTr r̂rJM 437 m!. terrain - près des tennis + place Y 022-070994 à Publicitas

I i 1 WMMMMW PS MMWM 
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Arafat et Barak
des choix
difficiles
Plusieurs fusillades ont eu lieu
hier en Cisjordanie, à Bethléem,
Ramallah et Hébron, faisant un
mort palestinien. Mais dans l'en-
semble, la situation a été à peu
près calme. Israéliens et Palesti-
niens s 'efforcent de se mettre
d'accord sur l'organisation d'un
sommet. Objectif de ce sommet
auquel participeraient aussi les
Etats-Unis, l'Egypte, la Jordanie
et les Nations Unies: un terme
aux affrontements meurtriers.
Donner encore une ultime chance
à la paix ou s 'allier avec la droite
d'Ariel Sharon. Tel est le choix
auquel est confronté actuelle-
ment Ehoud Barak, soumis à une
forte pression de son opinion.
Le premier ministre a dû frapper
fort contre les intérêts de l'autori-
té palestinienne. Ce faisant, il a
fait reculer encore un peu plus la
perspective d'une reprise des né-
gociations.
Or, Ehoud Barak s 'est fait élire
sur la promesse de faire la paix
avec ses voisins arabes. Dix-huit
mois après, ni la Syrie, ni le Li
ban, ni les Palestiniens n 'ont con
du la paix avec lui.
Mais il doit aussi sauver sa coali

tion. Une coalition sans majorité
au Parlement, sous la menace
dans quinze jours d'une motion
de censure. Si la violence ne di-
minue pas au cours des prochai-
nes heures, M. Barak n 'aura sans
doute pas d'autre choix que de
s 'unir avec Ariel Sharon.
Les Palestiniens interpréteraient
cette alliance comme une décla-
ration de guerre. Les négocia-
tions seraient alors mortes.
Pour Yasser Arafat aussi, l'heure
est au resserrement des rangs.
D'où la libération des militants
intégristes. Mais lui aussi a tout
misé sur la paix. Le problème est
de savoir si le chef de l'OLP peut
encore arrêter la colère de la rue.
Il a besoin d'un gain politique
pour cela. Faute de quoi, Arafat
pourrait s 'engager dans l'ultime
bataille, celle pour l'indépendan-
ce de la Palestine.
Il pourrait alors proclamer unila-
téralement son Etat. Il préférait le
faire après l'entrée au Gouverne-
ment d'Ariel Sharon, histoire de
rejeter la responsabilité de
l'abandon de la paix sur ¦ les
épaules d'Ehoud Barak.

Georges Malbrunot

Fragile accalmie
Même si les affrontements ont baissé d'intensité, tout le monde craint

l'embrasement général. La communauté internationale se presse au chevet de la paix

A lors que les violences con
naissaient une accalmie, Is
raéliens et Palestiniens étu

diaient hier la possibilité de partici-
per durant le week-end à un som-
met quadripartite sur le Proche-
Orient, pour tenter d'arrêter deux
semaines d'affrontements meur-
triers.

Plusieurs fusillades ont encore
eu lieu hier - décrété «jour de colè-
re» par les Palestiniens - à Beth-
léem, Ramallah et Hébron, blessant
mortellement un Palestinien dans
cette dernière ville.

A Jérusalem, la police a affronté
de jeunes Palestiniens à proximité
de la mosquée Al-Aqsa. Ces échauf-
fourées dans la ville sainte se sont
produites, alors que ces jeunes con-
vergeaient pour la grande prière du
vendredi, vers ce qui est considéré
comme le troisième lieu saint de
l'islam.

Les autorités israéliennes
avaient décidé de refuser l'accès du
lieu de culte aux fidèles de moins
de 45 ans, en considérant qu'ils
étaient les plus susceptibles de se
muer par la suite en émeutiers. Les
jeunes ont répliqué en jetant des
bouteilles et des pierres sur la poli-
ce.

Ces heurts sont cependant
moins intenses que l'on ne pouvaitmoins intenses que 1 on ne pouvait
le craindre au lendemain du lyn- Sévère surveillance policière israélienne pour les fidèles
chage de deux réservistes israéliens musulmans empêchés d'entrer à la mosquée Al-Aqsa. keystone

et des représailles aériennes de
l'Etat hébreu sur des cibles palesti-
niennes. Yasser Arafat a indiqué
qu'une enquête allait être engagée
sur les lynchages.

Parallèlement, la communauté
internationale tentait de mettre fin
à deux semaines d'affrontements,
qui ont fait au moins 95 morts! Is-
raéliens et Palestiniens semblaient
près d'accepter de participer à un
sommet samedi ou dimanche en
Egypte, auquel participeraient aussi
les Etats-Unis, l'Egypte, la Jordanie
et l'ONU, selon de hauts responsa-
bles palestiniens s'exprimant sous
couvert de l'anonymat.

Redoutant un «embrasement
général», les chefs d'Etat et de
Gouvernement des Quinze, réunis
à Biarritz, ont lancé de leur côté un
appel solennel aux Israéliens et aux
Palestiniens, afin qu'ils cessent
«immédiatement» toutes les violen-
ces et reprennent «de toute urgen-
ce» les négociations de paix.

Une éventuelle entrée dans un
Gouvernement d'union israélien
du dirigeant du Likoud Ariel Sha-
ron, dont la visite sur l'Esplanade
des mosquées, le 28 septembre
dernier, avait constitué l'étincelle
qui a provoqué l'embrasement de
la région , menace en effet de met-
tre un terme véritable au processus
de paix. Greg Myre/ap
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MITROPA Suisse SA est un spécialiste du cate-
ring ferroviaire. Avec nos 600 collaborateurs en
Suisse, notre entreprise est en pleine expansion.

Service et un sourire
tel est notre devise. Nous la mettons en œuvre
tous les jours et dans toutes nos activités.

Au service des Voyageurs en Europe
nous le sommes dans les trains de CityNightLine
dans les voitures restaurant, Bistros et Bars du
traffic ferroviaire international...

MITROPA Suisse SA est une entreprise du
nrrvuno MITROPA\JIUUU \, !¦¦¦ . _  *^_#- I . _ .

Pour en savoir plus: www.mitropa.com.

Aimez-vous le travail en équipe? Acceptez-vous de travailler en horaires décalés
et d'être fréquemment en déplacement, même les week-ends et les jours fériés?
Etes-vous prêt(e) à assurer un service client qui dépasse toutes les attentes?
Résistez-vous bien au stress aux heures de pointe?

Si vous répondez «oui!» à toutes ces questions, nous devrions nous rencontrer!

Pour le catering au bord du train pendulaire le plus moderne des CFF (ICN),
nous recrutons au départ Bienne

Hôtesses/Stewards
Nos futurs collaborateurs
• bénéficient d'une excellente présentation et sont âgés de 20 à 35 ans,
• apprécient le travail en équipe, sont polyvalents et très autonomes,
• pratiquent le Français et l'Allemand,
• justifient d'une expérience dans une activité de service et dans le domaine

commercial (vente, restauration...)

Si nous avons éveillé votre curiosité, veuillez nous adresser votre dossier de
candidature (lettre de motivation, C.V., photo) à:

MITROPA SUISSE SA, service central du personnel
Bollwerk 4, CH-3001 Bern |

~>
mitropa-suisse@swissonline.ch MITROPA
ou appelez Monsieur Carlos Fabrizio a Lausanne au 021 / 311 7300 pour plus d'information:

S u i s s e  SA

I Afin de compléter son équipe de la comptabilité
La maison

HENRI BADOUX - VINS - AIGLE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE -
AIDE COMPTABLE

à plein temps
Ce poste conviendrait à une personne aimant les chiffres, possédant
quelques années de pratique et à qui les tâches suivantes seraient
confiées:
- Traitement des commandes (bulletins et factures)
- Gestion des débiteurs et fournisseurs
- Tenue du livre de caisse
- Correspondances diverses
- Et autres opérations comptables.

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce
- Langue: français et maîtrise de l'allemand (oral)
- A l'aise en informatique
- Esprit d'équipe

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à: HENRI BADOUX, Vins, case postale 448, 1860 AIGLE.

22-130-55430

UOI , i = —
Scacchi & Perret HOTGL—

|
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing e-mail: scaper@bluewin.ch LA PODT^___î____ DI______i
6, r. Sainte-Beuve Case postale 1302, CH-1001 Lausanne Tél. 021/329'00'81 Fax 021/329'00'82 
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Le Garage Claude Urfer SA, concessionnaire BMW pour Sion et Martigny, nous

confie, pour son garage de Martigny, la recherche de son:
MARTIGNY

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

Responsable des ventes
LB plaisir de conduire

Vos fonctions:
• Sur la base des objectifs fixés, vous êtes entière

véhicules neufs et d'occasions de la marque.

• Vos capacités relationnelles vous permettent d'
tèle très diverse et exigeante. Am\.

Vos qualités:
• Vous avez une expérience réussie

maine similaire. AÛ

• Vous êtes capable de vous orgfl
l'aide d'outils opérationnels dug

• Votre âge se situe entras et 40
Vos avantages: ^̂ k m^Mf
• Vous bénéficiez d'une très^^e gamme de véhicules, dont la réputation est una-

nimement recejnnue, ^̂ L
• Vous serez SOLPMU dans vos^^ts 

par une 

infrastructure compétitive et des
moyens de markaki perf^Knts.

• Des conditions salaiB^^Pessantes 
sont 

à la hauteur de l'importance du poste

Cette belle opportunité de carrière vous séduit-elle ? Faites nous parvenir votre dossier
complet de candidature, avec photo, en mentionnant expressément la référence UU-ln-
1014. Nous vous garantissons une discrétion absolue. Cathy Scacchi ou Philippe Perret se
tiennent à votre disposition pour tout complément d'information.

ns la vente de voitures ou do

tonome dans votre travail, à

es ventes des

>er une clien-

Entreprise d'électricité
cherche
monteur-électricien
chef de chantier
avec expérience.
Faire offre écrite avec CV,
sous chiffre V 022-068865
à Publicitas S.A, case
postale 3540,1002
Lausanne 2.

Jeune
cuisinier
cherche place fixe
Sion et environs.
Entrée:
janvier 2001
® (027) 346 63 34
© (079)417 71 74.

036-416554

£1•i  ̂ mw

j^Lj  CENTRE DE GESTION HOSPITALIERE
JE m, HÔPITAL RÉGIONAL DE DELEMONT

m? Fbg des Capucins 30 CH - 2800 Delémont
f̂ Ĵ Tél.: 032 421 21 21 - Fax: 032 421 26 02

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et vous souhai-
tez participer à développer un service de qualité pour le bien
de nos patients. Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

CHEF DE CUISINE
Nous exigeons une formation de cuisinier qualifié avec plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion d'une équipe et
de bonnes connaissances en diététique. Nous demandons
également un esprit créatif et un intérêt marqué pour soi-
gner la qualité et la présentation des repas.

Nous offrons un poste de travail à responsabilité dans un
cadre de travail agréable et des conditions en rapport avec
les qualifications demandées.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec
M. D. Schaffner, chef administratif , tél. 032 421 21 21.
Veuillez adresser vos offres de service par écrit , jusqu'au
10 novembre 2000, au service du personnel de l'Hôpital
Régional de Delémont, Fbg des Capucins 30, CH-2800
Delémont.

014-051234/ROC

^GASTRf)
S S U R A N C E S

SUISS]
iOCIALE

U Nouvelliste
Fr©el.# d% Y©vs

réceptionniste (H/F)
Le profil:
• expérience similaire dans la fonction
• langues: français-allemand
• outils informatiques
• aptitude à prendre des initiatives

et à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
• poste évolutif
• travail varié en collaboration

avec de nombreux départements.

Veuillez adresser votre candidature
écrite avec CV et photo, copies

de certificats, à l'adresse
Hôtel La Porte d'Octodure,

Georges Chappuis
1921 Martigny-Croix
Tél. (027) 722 71 21
Fax (027) 722 21 73

036-417104
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DISTRIBUTEUR OPEL6

Nous cherchons pour notre «NOUVEAU»

CENTRE UTILITAIRE VALAISAN
OPEL

Un responsable des ventes
Votre profil :
- professionnel de la vente des véhicules utilitaires
- ou expérience dans un poste similaire
- volonté de s'investir et d'atteindre des objectifs
- esprit d'initiative, dynamisme et sachant travailler de

manière autonome
- conscience professionnelle
- bilingue (français-allemand)
- excellente présentation
- domicile: région de Sierre ou environs
- âge souhaité : 27 - 45 ans

Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une équipe dynamique et

motivée
- des produits à succès
- formation continue et développement
- des conditions de rétribution motivante
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- poste stable et d'avenir

Entrée de suite ou à convenir.

Nous vous remercions de nous envoyer votre dossier de
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Restaurant «Les Premiers Pas»
Place du Village 9, 1972 Anzère
cherche pour la saison d'hiver

serveur(se)s
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aides de cuisine (H-F)
jeune cuisinier (H-F)

Faire offre écrite avec curriculum vitae
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enfants
le week-end.
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->uiudu> ue i u i r t i . Li id iy __ >  ue une vuiurue u uuuuur. rersunne MUSCUVICI , en evuquaiu un «es- enorces ue montrer qu us présentants au sein ue m i_.om- Muiuaimu u™ jw_ »«u ap
l' arrêter. Il avait juré qu 'il ne n'a fait état de blocages politi- prit de Biarritz». étaient sur la même longueur mission de Bruxelles.
serait jamais capturé vivant. ques, idéologiques. Tout le mon- Sur l'un des points les plus d'onde. Afin de donner l'exem- De son côté, le commissai- Voir page 2

BOSNIE YOUGOSLAVIE

ass. Kostunica marque des points
P n trois jours, les experts *m m

^"d^Siî S en Les socialistes serbes semblent se résigner à des élections anticipées en décembre.
1992 - certains ayant été appa-
remment crucines - et qui e nouveau président yougo- tembre la présidentielle yougo- de change. Le dinar a constam-avaient ete enfouis dans des fos- ^_ sjave yojislav Kostunica et slave, de nouvelles élections lé- ment perdu de sa valeur pen-ses communes dans deux locali- ses collaborateurs ont tenu hier gislatives en Serbie devraient dant les dix ans de règne de M.tes de Bosnie-Herzégovine, a . ^

es négociations politiques au permettre à M. Kostunica d'ac- Milosevic, marqués par la mau-rapporte nier la Commission pjus naut njyeau avec jes parti- croître son contrôle sur cette ré- vaise gestion économique et lamusulmane pour les personnes sans du président déchu Slobo- publique. Et comme la Serbie corruption. Sa parité est désor-disparues. dan Milosevic pour essayer de Le nouveau accueille 90% de la population mais de 30 contre un mark con-Les médecins légistes ont COmbler le pouvoir laissé vacant ^k̂MÛ m président yougoslave, son contrôle est tre 1 pour 20 auparavant,trouve 83 corps dans une fosse par l'éviction de ce dernier. yougoslave crucial pour diriger le pays tout A Podgorica, l'émissairesituée près de la ville de Zepa Des alliés de M. Kostunica doit asseoir entier. américain James O'Brien a ex-dans 1 est de la Bosnie. Les victi- . . « . • - . . . . KK _¦.. -,- ..,,,..... ¦ ,. ., . . .  .. , .. ... _ _•_ _ , _ _ ,_ ._ . . ____ . _.
mes sont semble-

™
I de m ont affirmé que- des progrès son pouvoir Pour l'instant, les partisans horté de son côté le président

, \ ... H ' '11 fr avaient été faits dans les négo- 
 ̂g» en Serbie. Il ue M. Milosevic contrôlent tou- monténégrin Milo Djukanovic à

t r™ H f l^w il" 
6 """t ciations visant à persuader les ^lL 

paraît 
en 

jours le Parlement et le Gouver- engager des pourparlers avec M.
été assassinési danTcet^îoraîké Proches de M ' Milosevic d'ac- mÊk 

b°n"e V°'G' nement serbes - Et si le Président Kostunica pour maintenir l'inté-
. . . .  , . .- „ . cepter la formation d'un Gou- :)lf I kevstone déchu essaie de s'accrocher à ce grité de la Yougoslavie, Wash-puis je es ans a rivière nna. vernement u6 transition en Ser- M À m  Qui lui reste de pouvoir , son ington n 'étant pas favorable à

I PC Pïlflï-IVTPS rinr flrïTTP IllÇflll *1-, „c ,., . i - bie, la plus grande des deux ré- j ! _ - éviction laisse cependant un vi- l'indépendance de la petite ré-Zepa , 25 kilomeres en aval, ou /•,. r ° , , , . , r t1  . . ,,. r
les habitants du cru les ont re Publiciues yougoslaves. de temporaire dont les partisans publique,
Dêchés et les ont inhumés dans Le Parti socialiste serbe d'élections anticipées sous ré- nement fédéral et celui des deux de M. Kostunica et ceux de l'an- Mais M. Djukanovic a fait
une fosse commune (SPS) a même pratiquement ac- serve de l'accord de tous les républiques, la Serbie et le Mon- cien président veulent s'empa- savoir qu'il ne reconnaissait pas

Détail atroce on a retrouvé cePté le PrinciPe de législatives chefs du SPS, ce qui pourrait in- ténégro. M. Kostunica doit con- rer. l'élection de M. Kostunica car,
de gros clous plantés dans cer- anticipées en Serbie le 24 dé- clure Slobodan Milosevic lui- trôler à la fois le Gouvernement Hier également, la devise selon lui, le scrutin du 24 sep-
tains des corps ce qui tend à cembre. Selon des sources pro- même. fédéral et le Gouvernement ser- yougoslave, le dinar, a été déva- tembre a été marqué par des
confirmer des témoignages an- Cnes du nouveau pouvoir you- Le pouvoir politique en be pour exercer réellement le foée officieusement, les nou- fraudes. M. Djukanovic et ses
térieurs selon lesquels des gens g°slave> les représentants socia- Yougoslavie existe à deux princi- pouvoir. veaux dirigeants de la Banque partisans ont d'ailleurs boycotté
ont été crucifiés sur les portes ^stes ont accePté 'a tenue paux niveaux: celui du Gouver- Après avoir gagné fin sep- nationale ayant modifié les taux l'élection. Jovana Gec/ap
HP Ipiir maison nu ciir lpnr rln- ¦ uc _cui iiiaisun uu .LU îcui uiu-
ture avant d'être jetés dans laDrinPar ameu s 35 co ps ontéé Vojislav Kostunica face à l'héritage pénal de Milosevic
exhumés près de Prijedor dans
le nord-ouest de la Bosnie, une Après le retrait de Slobodan Mi- son en début d'année pour avoir rant la guerre dans la province de santé du juge. La défense a juridique humanitaire, s'est éle-
ville dont le nom s'est fait con- losevic de la présidence yougo- rendu publics des documents mi- (1998-1999), restent dans les pri- protesté contre cette décision, vée contre cette position, jugeant
naître de façon sinistre pour son s'ave< son successeur Vojislav litaires confidentiels sur les atro- sons yougoslaves. La communau- estimant que Belgrade cherchait «inacceptable de maintenir quel-
camp de prisonniers pendant la Kostunica a promis de s'atteler à cités au Kosovo. Le journaliste du té internationale demande leur li- à bloquer la situation. qu'un en prison comme monnaie
guerre serbo-bosniaque de 1992 un gigantesque chantier: le réta- quotidien indépendant «Danas» bération. Pris entre ses principes démo- d'échange». «Chaque cas doit
à 1995. «Tous ont été tués en blissement des droits de l'hom- a ainsi été relâché mardi. Le plus connu de ces détenus, cratiques et sa profession de foi être considéré indépendamment
1992. Parmi les corps, il y avait me- La question des Albanais du M. Kostunica a lui-même pâti Flora Brovina, une pédiatre et nationaliste, M. Kostunica pour- du contexte politique», souligne-
la victime la plus âgée trouvée à Kosovo détenus en Serbie devrait pendant des années de son sta- militante des droits des femmes, rait être contraint à un délicat t-elle.
ce jour , Hanka Alic, une femme être l'un des indicateurs tests de tut de dissident sous les précé- espérait sortir cette semaine numéro d'équilibriste. Le nou- M. Kostunica refuse par ail-
cle 102 ans originaire de Koza- son engagement, qui ne semble dents régimes communistes. Tou- après que la Cour suprême eut veau président yougoslave a leurs de livrer Slobodan Milosevic
rac», selon la vice présidente de Pas acquis pour tout le monde. tefois, son engagement en faveur ordonné un nouveau procès. Elle ainsi suggéré que les prisonniers et d'autres anciens responsables
la commission, Jasmin Odoba- Quelques jours après sa prise des droits de l'homme ne semble avait été reconnue coupable de kosovars soient échangés contre au Tribunal pénal international
sic. de fonctions la semaine dernière, pas aller de soi pour tout le terrorisme l'an dernier et con- au moins 60 Serbes détenus par (TPI) de La Haye, qu'il accuse

La guerre de Bosnie a fait M- Kostunica a encouragé les au- monde. damnée à douze ans de prison. les Albanais de la province. d'être partial et sous la coupe
environ 200 000 morts et 20 000 torités judiciaires à libérer le Environ 600 Albanais du Koso- Mais les autorités ont repous- Natasa Kandic, chef du princi- des Etats-Unis. Il laisse toutefois
disparus. Près de 90% d'entre journaliste serbe Miroslav Filipo- vo, faits prisonniers par les for- se d'un mois la tenue du nou- pal groupe de défense des droits la porte ouverte à des procès enUUL.U1UJ. i. y\j <j v*v> \J\J /u \J v IIIII J i - —* — i l " -  i -v i i ¦

eux étaient des musulmans de vic> condamné à sept ans de pri- ces de sécurité de Milosevic du- veau procès en invoquant l'état de l'homme en Serbie, le Fonds Yougoslavie. Micha Savic/ap

de l'Union européenne. Biarritz Les négociations doivent
keystone continuer ce matin au cours

d'une séance de travail, égale-
pie, le chancelier allemand Ger- ment marquée par la présenta-
hard Schrôder s'est même dit tion de la Charte des droits fon-
prêt à renoncer à ses deux re- damentaux de l'UE.
présentants au sein de la Com- Emmanuel Georges-Picot/ap—

Samedi 14 octobre 2000

Car la vraie empoignade
sur le contenu des réformes est
encore à venir. A Biarritz , les



L interprofession du vinà l'eau?

De Bex au Bouveret, les «Mediaplaners»
visitent le Chablais à Vinvitation
de Publicitas et du «Nouvelliste».

Employés à la mise sous toit d'une nouvelle association du vin, production et commerce font du surplace.

L'
avenir de la viticulture valai- dans la production», précise Jean-
sanne ne passera pas par la . Marc Amez-Droz, directeur de Pro- £( maintenant ?
création d'une interprofession, vins. La coopérative souhaite en ef-

Du moins pas dans l'immétliat. Pro-
ducteurs et encaveurs ont en effet
choisi jeudi soir de patienter, de
prendre leur temps avant de porter
sur les fonts baptismaux un groupe-
ment appelé à remplacer la défunte
OPEVAL. La faute à des intérêts par-
ticuliers toujours aussi divergents, le
secteur de l'encavage trouvant la fa-
mille production pas assez repré-
sentative du marché valaisan.

Divergences
Ardent défenseur de cette interpro-
fession qui tarde à voir le jour, Guy
Bianco aurait bien sûr souhaité voir
les partenaires tenir les délais.
«Après une année de travaux et de
discussions, tout semblait pourtant
réglé». Le directeur de la Chambre
valaisanne d'agriculture rappelle
d'ailleurs que l'ensemble des parte-
naires normalement impliqués
dans cette future organisation avait
donné son aval au projet. «L'accord
de principe était acquis et la séance
d'avant-hier ne devait servir qu 'à
peaufiner les derniers détails, avant
l'assemblée constitutive du 30 octo-
bre prochain.» Or certaines diver-
gences ont ressurgi jeudi , remettant
en question le respect du calen-
drier.

Provins veut siéger
avec la production?

Mais comment est-on arrivé là? Guy
Bianco avance une explication. «Le
négoce a peut-être eu peur de ne pas
trouver face à lui des interlocuteurs
suffisamment représentatifs.» Pro-
vins aurait également joué un rôle
dans le gel de ce dossier. La princi-
pale maison de ce canton - qui re-
présente le quart de la production
valaisanne - désirant être bien
mieux représentée dans la famille
de la production, et «uniquement

Représentants des annonceurs publicitaires, du «Nouvelliste» et de Publicitas se sont retrouvés hier
après-midi aux mines de sel du Bouillet, à Bex. nf

fet renoncer aux sièges que le projet
lui attribue dans la famille du négo-
ce. «Pas question de siéger dans les
deux familles», ajoute Jean-Marc
Amez-Droz.

Le résultat final de ces tergiver-
sations est en tout cas inquiétant
pour le monde vitivinicole valaisan
et sans doute frustrant pour le
groupe de travail qui avait réussi à
planter le décor de cette interpro-
fession.

Mentalité tenace
Simon Favre (pour les propriétaires-
encaveurs), Jean-Louis Luyet (Pro-
vins), Christian Broccard (pour les
producteurs) et Jean-Martin Philip-
poz (pour le négoce) - qui ont béné-
ficié de la collaboration de René
Glentz (pour le Haut. Valais),
d'Alexandre Ântonin (pour la com-
mission des AOC) et de Pierre-Geor-
ges Produit (le chef du Service de
l'agriculture de l'Etat du Valais) -
ont en effet planché durant plus
d'une année sur cette nouvelle
structure. Une organisation certes
pas parfaite mais qui semble à mê-
me d'assurer la défense des intérêts
généraux de l'économie vitivinicole
valaisanne. A condition que tous les
partenaires tirent à la même corde.
Président de la défunte Organisation
professionnelle de l'économie vitivi-
nicole valaisanne, Jean-Pierre GuF
doux l'avait bien compris. Après
avoir convenu que l'OPEVAL avait
atteint ses limites de fonction-
nement, Jean-Pierre Guidoux
n'avait-il pas invité ses pairs à «po-
ser le sac de nos problèmes passés
devant la porte, à oublier les querel- PgP*H£
les et les intérêts particuliers, en bref
à opérer un changement de mentali- |K. Am U_L • 'V. JKSP.e
té». Un changement de mentalité
qui prend décidément du temps... Orphelin de l'OPEVAL, le monde viti-vinicole valaisan pensait avoir trouvé une nouvelle

PASCAL GUEX organisation mère avec l'interprofession. Il lui faudra encore attendre... nf

Publicistes à la mine
R

épondant à l'invitation du
«Nouvelliste» et de Publici-

tas, une vingtaine de «Mediapla-
ners», planificateurs de campa-
gnes publicitaires et représen-
tants d'importants annonceurs
suisses, se sont retrouvés hier en
fin d'après-midi à Bex pour par-
tager deux journées de décou-
verte dans le Chablais vaudois et
valaisan. Peut-être pour se met-
tre à l'abri des intempéries, les
publicistes et leurs hôtes ont
commencé leur visite de la ré-
gion par une plongée dans les

mines de sel du Bouillet, à Bex.
L'occasion également de parta-
ger le verre de l'amitié dans un
décor très particulier, avant un
repas gastronomique à Vouvry.

«Il s'agit d'une rencontre
très amicale», précise ̂ Catherine
Meister, organisatrice de la ren-
contre chez Publicitas Valais.
«Certains sont d'ailleurs présents
depuis la première édition, en
1977. Il s 'agit vraiment du
noyau dur des participants »,
sourit-elle. Selon la tradition ,

PUBLICITÉ 

ces rencontres ont lieu tous les
deux ans. Principale difficulté:
«Trouver quelque chose que nos
invités n 'ont pas encore vue en
Valais...»

Aujourd'hui , la petite co-
horte met la pression en visitant
le Swiss Vapeur Parc du Bouve-
ret avant une balade sur les ri-
ves du Léman. Les plus auda-
cieux s'élanceront mênie sur les
toboggans de l'Aquaparc. Tous
se remettront de leurs émotions
devant un repas valaisan servi à
Vionnaz. JF

•
Economie
Valais,
réveille-toi !
La diaspora valaisanne porte un
regard critique sur l'économie et la
politique du canton. Page 13
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Crans-Montana
Chronique d'une
mort annoncée?
Sur le Haut-Plateau, la situation de
l'hôtellerie n'est pas rose. Deux
hôtels ont déjà disparu. Page 19
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Valais, reveille-toi !
La diaspora valaisanne porte un regard critique sur l 'économie et la politique du Vieux-Pays

Un seul mot d'ordre: assez porté, p renons le taureau par les cornes.

La  
salle de conférence de la

piscine n 'a pas pris l'eau
hier matin au château

Mercier. Et ceci malgré une
pluie inhabituelle au pays du
soleil. Les 3es Rencontres éco-
nomiques du château Mercier
ont permis à la diaspora valai-
sanne de se mettre en évidence,
de se montrer, de faire preuve
d'imagination. La liste des Valai-
sans et des Valaisannes qui ont
réussi une carrière à l'extérieur

du canton ou à l'étranger est en
effet très longue. Sur les quelque
100 invités du Service de pro-
motion économique de la ville
de Sierre - organisateur de la
journée - plus de la moitié pro-
venait de l'extérieur du canton.

Que doit entreprendre le
Valais pour se développer éco-
nomiquement? Est-ce possible?
Que penser du rêve de certains
qui désirent à haute voix trans-
former la vallée du Rhône en

«Silicon Valais»? Est-ce la bonne
recette, alors que le monde en-
tier partage ce fantasme d'ex-
plosion technologique?

Le regard critique, mais
constructif, porté par ces Valai-
sans de l'extérieur, amène à une
forte remise en question.

Peut-être que le Valais n 'est
pas le champion toutes catégo-
ries qu'il croit être. Ou comme
le mentionnait un exilé valaisan,

amoureux de ses racines: «Les
Valaisans ont des idées aussi
hautes que leurs montagnes,
mais des esprits aussi étroits que
leurs vallées.»

Le thème du débat , mené
d'une main de maître par deux
stars féminines du journalisme
romand, Ariane Dayer de
«L'Hebdo» et Romaine Jean de
la TSR, était l'éloignement géo-
graphique du Valais: atout ou
handicap? De l'avis général, ce

n'est pas tant l'éloignement qui
constitue un réel handicap,
mais bien plutôt des problèmes
internes au Valais. Politique
d'abord. Combien de temps le
canton pourra-t-il se permettre
le luxe des querelles de clocher,
alors qu'à Singapour on peut
créer une entreprise en quaran-
te-huit heures? Il faut tuer le
clientélisme au profit de la mé-
ritocratie. Economique ensuite.
Quelle est la stratégie du can-

ton? Quel est son plan de ba-
taille pour agir?

Par contre, la qualité de vie
et le cadre social ont été loués
par l'assemblée comme les
atouts numéro un du Valais.
Pour attirer de nouvelles entre-
prises, le soleil et le fendant ap-
paraissent pourtant un peu
court. Il est temps de se réveil-
ler et d'utiliser les compétences
et les connaissances de la dias-
pora valaisanne. PV

C o m m e n t a i r e5 recettes explosives
Economie fun

Jacques Pitteloud, coordinateur
des renseignements à Berne,
l'un des fonctionnaires les plus
puissants de la capitale, a pré-
senté trois réflexions. «Sortons
du tourisme de masse et misons
sur la qualité. Tournons notre
regard vers l 'Italie du Nord, for-
midable moteur économique
mondial. Investissons dans
l'économie fun. Les grandes en-
treprises vont quitter le Valais et
même l'Europe, ne misons pas
tout sur la vieille industrie.»
Jacques Pitteloud demande la
mise en route d'un plan de ba-
taille, avec à sa tête un homme
qui a fait ses preuves dans le
monde.

Une université

Raymond Lorétan, ambassadeur
à Singapour, a proposé plusieurs
idées provocatrices. «Créons une
université avec 4 chaires: touris-
me, œnologie, beaux-arts et
technologies de l'information.»
Autre idée: «Lancer un Disney-
land Valais, en regroupant tous
les parcs d'attraction sous un
même nom.» L'ambassadeur a
encore plaidé pour un Valais
trilingue, en plaçant l'anglais au
même niveau que la 2e langue.
«Seul l'anglais nous permettra
de nous ouvrir sur le monde.» Il
a encore proposé de mettre en
réseau les Valaisans de l'exté-
rieur pour renforcer l'image
d'un canton qui gagne.

Foncez!

James Burke, directeur des usi-
nes Alusuisse en Valais, a décrit
la complémentarité indispensa-
ble entre la vieille industrie et la
nouvelle économie. «Chez un
dinosaure comme Alusuisse, en-
levez les nouvelles technologies
(e-mail, intranet et B to B) et
nous sommes morts.» Le direc-
teur d'Alusuisse a demandé aux
fonceurs de ne pas attendre.
«N'attendez pas le feu vert poli-
tique, foncez et frottez-vous à la
concurrence internationale. Les
start-up n'ont pas besoin de
millions ni de cadeaux fiscaux
importants, mais de conseils et
de coaching.»

Voir grand

Jules-Maurice Zufferey, direc-
teur de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne depuis deux ans, a plaidé
pour des solutions radicales.
«Cessons de faire de l'angélisme
et désacralisons le tabou de l'ar-
gent. Par exemple avec le vin, le
Valais a raté le boom des ces
dernières années. Ici, il n'y a ni
vins connus dans le monde, ni
noms reconnus. Faisons jouer la
concurrence fiscale à fond , com-
me Zoug et Schwytz. Mais sur-
tout, il faut que la diaspora va-
laisanne soit p lus impliquée
dans la vie de son canton. Il faut
voir grand et passer à l'action en
développant les formations dans
le tourisme et l 'informatique.»

Simplifier

Michel Bongi, directeur de Fir-
menich S.A. Genève, leader
mondial de l'odeur et du goût, a
vécu neuf ans en Asie. Son re-
gard sur le Valais est lucide. «Ici,
on dénigre le succès. Il y a trop
d'autoflagellation. Arrêtons avec
ce réflexe judéo-chrétien vis-à-
vis de l'argent. Pour réussir éco-
nomiquement, il faut que cela
aille vite, sam trop de bu-
reaucratie. Mais . sentiel reste
les hommes, leur j o mation et
leurs qualités. Pour le "Mais , il
faut apprendre à ouvrir les yeux
sur nos partenaires et simplifier
la vie des entreprises.» Le Valais
est à peine une rue de Milan, il
devrait regarder de ce côté-là.

Dis, papa, c'est bien l'apprentissage?
Dans le cadre de son assemblée des délégués, l 'Union valaisanne des arts et métiers (UVAM) a organisé

une table ronde au sujet de la formation professionnelle. Serge Sierro et ses collaborateurs étaient présents

Grimentz aura
un nouveau
président

« B^rop de jeunes se détour-
m nent de l'apprentissage
m pour suivre la formation

gymnasiale; de p lus, les ap-
prentis qui choisissent une ac-
tivité manuelle connaissent
souven t de grosses lacunes sco-
laires.» Volontairement, Pier-
re-Noël Julen, secrétaire de
l'UVAM, a choisi des propos
provocateurs pour lancer le
débat entre les patrons et les
représentants de la formation
professionnelle. Mais, très vite,
le conseiller d'Etat Serge Sierro
a tenu à remettre l'église au
milieu du village. «Il est très
difficile de faire des comparai-
sons entre la formation scolaire
donnée à nos jeunes et celle
que nous avons reçue. Mais je
suis persuadé qu 'elle n 'est pas
moins bonne aujourd 'hui.» Les
chiffres confirment les propos
du chef du Département de
l'instruction publique. «Au-
jourd 'hui 8% des jeunes Valai-
sans arrivent sur le marché du
travail sans formation. Il faut
savoir qu 'en Suisse ce chiffre
varie en 10 et 15%», souligne

Jean-François Lovey, chef de
l'enseignement, qui accorde
une très grande importance à
tous ces jeunes qui ont
d'énormes difficultés scolaires.
((Aujourd 'hui , il existe en Va-
lais cinq classes de préappren -
tissage où l'adolescent améliore
pendant deux jours les discip li-
nes scolaires de base et passe
trois jours en entreprise. Les
premiers résultats de notre
classe pilote à Sierre sont d'ail-
leurs très concluants.»

Un agenda comme
moyen de promotion?

Quant à l'intérêt toujours gran-
dissant du collège au détriment
de l'apprentissage - aujour -
d'hui 20% des jeunes Valaisans
choisissent la voie gymnasiale
tandis qu'ils n 'étaient que 12%
il y a dix ans - M. Dirren de
l'Orientation professionnelle
prône une plus grande promo-
tion des différents corps de
métiers. «Nous faisons de l 'in-
formation et non pas de la pu-
blicité pour telle ou telle voie.

Serge Sierro est venu parler de la formation professionnelle aux délégués de l'UVAM. nf

Par contre, vous, représentants
des différents métiers, devez
trouver des solutions pour
mieux promouvoir votre pro-
fession. A ce sujet, nous som-
mes ouverts à toute collabora-

tion.» Deux cibles sont à at-
teindre; les jeunes bien enten-
du mais aussi les parents
comme le remarque judicieu-
sement Pierrot Moren. «Au
lieu d'envoyer 3000 adolescents

en stages d entreprise, on ferait
mieux d'envoyer leurs parents,
car je reste persuadé qu 'ils sont
pour beaucoup dans le choix
des jeunes.» Le fameux agenda
gratuit distribué dans les clas-
ses valaisannes a également

ete évoqué pour permettre de
promouvoir les différentes
professions «au lieu dé faire de
la publicité pour certaines
grandes entreprises internatio-
nales». En voilà une idée inté-
ressante... VINCENT FRAGNI èRE

A moins de deux mois des
élections communales, le
président de la commune de
Grimentz Pascal Rouvinet
(Parti libre) a annoncé qu 'il
ne se représenterait pas aux
prochaines élections de dé-
cembre pour des raisons
professionnelles. Le parti de
l'Union a déjà présenté son
candidat officiel à la succes-
sion de Pascal Rouvinet; il
s'agit de Gabriel Solioz, ac-
tuel vice-président de la
commune. VF

Agir vite,
oui mais...
Le Valais souffre cruellement de
l'exode des ses cerveaux en Suisse
ou à l'étranger. Et si tous les Valai-
sans et Valaisannes de l'extérieur
apportaient leurs expériences pour
donner un coup de fouet au can-
ton? Et si la diaspora retroussait
ses manches et mettait un gros
grain de sel dans la vie économi-
que valaisanne? La proposition
avancée hier matin au château
Mercier constitue peut-être un
tournant. Le Valais a besoin des
tous ses enfants pour devenir adul-
te. La création d'un forum perma-
nent de la diaspora pourrait ame-
ner au canton cette touche de pro-
fessionnalisme qui, selon certains,
lui fait si souvent défaut. Pourquoi
ne pas profiter des conseils de cel-
les et ceux qui ont si bien réussi à
l'extérieur du canton? Sans trans-
former les expatriés en vieux sages
qui donnent des leçons à ceux res-
tés enfermés dans leurs vallées, la
diaspora valaisanne a certainement
plus que des idées d'un jour et
d'un débat à apporter à son can-
ton. Il faut agir, a supplié l'assem-
blée hier matin. Certes. Mais le Va-
lais est-il prêt à écouter les criti-
ques parfois rudes de sa diaspora?
Pas si sûr, car si la nouvelle écono-
mie progresse très vite, il n'en va
pas de même avec des structures
politiques d'un autre âge.

PASCAL VUISTINER
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et le syndic Christen défendent les hôpitaux de p r o x i m i t é
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d'accueil de proximité. Je ne

Sans Martigny

Le président Antille

A
près avoir été reçue ces r ~
dernières années par les y a
¦ » communes de Sierre et
Vevey, la municipalité de Mon-
they leur rendait la politesse
jeudi soir. Et ce, en invitant ces
deux municipalités à une soirée
conviviale au château, précédée
-.-- ,,-,„ --:-.*.. Ar. 1',,-,.-.- r-.x---

nirajian. L occasion a évoquer la
réorganisation hospitalière avec
les présidents de commune et
conseillers nationaux Charles-
Albert Antille, Fernand Mariétan
et Yves Christen.

Verre à la main et en com-
pagnie de leurs municipaux, les
chefs des exécutifs sierrois, ve-
veysan et montheysan se sont
trouvé des points communs
avec leurs villes, similaires quant
au nombre d'habitants et à leur
histoire industrielle. Vient alors
notre question sur les hôpitaux,
autre point commun, brûlant s'il
en est. On rappelle que la Rivie-
ra vaudoise ne veut pas enten-
dre parler d'un hôpital unique à
Aigle, entre le Bas-Valais et Lau-
sanne, et que Sierrois et Sédu-
nois tirent chacun la couverture
à eux sur un dossier similaire.

«Villeneuve Pour 'e Chablais. «Villeneuve, Riviera, devez venir vous greffer
c'est troD loin» cest ^^ ^P ^n' ^ y aeu une là-dessus, c'est une autre his-

P démarche stratégique au niveau toire.»
Pour le syndic de Vevey du Grand Conseil valaisan pour
Christen: «La Riviera a été sur- dire: on accroche à ce projet «Solution
prise du rapport Atag (n.d.l.r: Martigny et l'Entremont. On technocratique»
qui propose un site unique à verra ce que cela donne. Pour le n
Aigle). On ne savait pas très bien Chablais, l'exercice devrait être 0n constate 1ue dans ce dossier'
ce qui se passait. Il semble que néanmoins réussi. Nous ne vou- deux ré®ons excentrées comme
les Valaisans étaient mieux in- Ions pas être dépouillés et de- les Chablais valaisan et vaudois
formés que nous, par «Le Nou-
velliste» d'ailleurs».

Pour Fernand Mariétan,
créer un hôpital unique sur la
Riviera n'est pas une solution

Une union pour l'énergie
La société bagnarde de valorisation d'énergie électrique SOGESA

étend son activité du côté de Vollèges, Sembrancher, Bovernier et Martigny-Combe.
La  SOGESA, société anonyme

pour la gestion des énergies,
basée à Bagnes, entend revalori-
ser l'énergie électrique produite
par les eaux de la Dranse à Ba-
gnes et de Mauvoisin à Marti-
gny. Pour ce faire, elle étend son
actionnariat aux communes de
Vollèges, Sembrancher, Bover-
nier et Martigny-Combe.

Pour ces quatre communes,
la situation a changé en mars
dernier , lorsqu 'elles sont deve-
nues copropriétaires - à hauteur
de 65 % - de l'usine électrique
de Martigny-Bourg.

Elles ont ainsi passé du rang
d'acheteurs d'énergie (30 mil-
lions de kWh par an au total) à
celui de communes autopro-
ductrices. La production étant
inférieure à la consommation
l'hiver, et supérieure l'été, ces
communes devaient trouver un
partenaire acheteur d'énergie
l'été, et disposant d'électricité
l'hiver: c'est ainsi qu'est née la
collaboration avec la SOGESA.

Solidarité et valorisation
Willy Ferrez, initiateur et prési-
dent de la SOGESA, précise que
l'accord passé avec les quatre
communes est basé sur des

hôpitaux.

vons avoir un site. Pour ce faire,
nous voyons très bien l'emplace-
ment de Saint-Trip hon, proche
d'Aigle, en bordure d'autoroute.
Pour le reste, à savoir si vous, la

Willy Ferrez (président de SOGESA), Daniel Maret (conseil d'administration de SOGESA), Pierre-Cyrille
Michaud (président de Bovernier), André Besson (responsable technique), Guy Vaudan (président de
Bagnes), Jacques Voutaz (président de Sembrancher) et Bertrand Terrettaz (président de Vollèges). nf

principes de solidarité et de va-
lorisation. Concrètement, les
Services industriels de Bagnes
sont chargés de valoriser les 120
millions de kWh produits cha-

se trouvent pour une fois bien
placées au centre de l'échiquier
où jouent Sion et Lausanne.
Mais pour Yves Christen le pro-
blème n'est pas là. Il indique

que année pour le compte des
cinq communes actionnaires,
dont la consommation annuelle
atteint justement 120 millions de
kWh.

au château de Monthey. Normal, lorsque l'on parle

qu il «ne croit absolument pas
que l'on puisse supprimer les
établissements de la Riviera avec
une solution technocratique
voulant passer à quatre hôp i-
taux seulement dans le canton
de Vaud.

On parle d'hôp itaux de
soins aigus avec des p lateaux
médico-techniques extrêmement
performants. Il ne faut pas ou-
blier les autres soins à la popu-
lation, ce qu 'on appelle la bobo-
logie, que les médecins en ville
ne sont p lus capables d'assumer.

Les excédents non utilisés
par une commune profitent en
priorité aux autres communes
alors que les manques et les ex-
cédents sont additionnés et né-

nf

Or, de toute façon, il faut de pe-
tits hôp itaux, de petites unités

crois absolument pas à la con-
centration dans ce domaine. Un
hôp ital de 150 lits est tout à fait
viable sur la Riviera. Avec un
hôpital dans le Chablais, et un
sur la Riviera, on aura déjà fait
un bout du chemin.»

Pas d'infirmeries
de campagne

Le président sierrois Antille prô-

L'extension de l'actionnariat de
la SOGESA se fera sans la parti-
cipation de la commune de
Martigny. Pourtant, Willy Ferrez
explique que ce n'est pas faute
d'avoir essayé d'établir un par-
tenariat: «Nous avions prévu
Martigny dans ce concept. Avec
eux, nous aurions encore amé-
lioré le principe de solidarité.
Mais ça n'a pas joué: Martigny
ne voulait pas regarder en arriè-
re et remonter dans l'Entre-
mont. Nous regrettons que Mar-
tigny n 'ait pas choisi ce chemi-
nement.»

Du côté des autorités marti-
gneraines, le son de cloche est

gociés en un seul achat ou une
seule vente.

Quant aux effets de l'ouver-
ture des marchés, Willy Ferrez
se veut rassurant: «On n'a rien à
craindre quand on détient un
kWh chiffré entre 2,7 et 3,9 cen-
times.» La SOGESA, qui fonc-

té.
ne aussi le maintien d'établisse-
ments de proximité, mais ne
croit pas vraiment à la création
de petites unités ayant un rôle
secondaire. «Très vite, ces unités
deviendraient des infirmeries de
campagne. Pour avoir de bons
médecins et des spécialistes, on
doit avoir un hôp ital de soins
aigus performants.»

M. Antille souligne aussi
que Sierre est dans une région
très touristique qui voit sa po-
pulation indigène augmenter
sensiblement pendant plusieurs
mois par an. Et il rappelle que
si l'on met sept minutes pour se
rendre à Sion depuis Sierre,
l'inverse est vrai aussi.

«Sierre en chiffres noirs»
M. Antille: «Nous sommes tou-
jours dans une p hase de rappro-
chement des hôp itaux de Marti-
gny, Sion et Sierre. Et je crois
que Sierre a prouvé depuis deux
ans que son hôp ital de soins ai-
gus était indispensable. D 'ail-
leurs il est dans les chiffres noirs.
Et c'est le seul des trois établisse-
ments du Valais central. Sierre
est ouvert à une collaboration et
il faut avancer en sachant que le
citoyen veut des hôp itaux de
proximité.»-

M. Antille prône une répar-
tition des disciplines pointues
entre Sierre et Sion. Pourtant,
sera-ce suffisant, puisque le
Chablais, après avoir déjà réussi
ce partage des services entre Ai-
gle et Monthey, planche déjà
sur un nouvel hôpital unique?
Pourquoi le Valais central
échapperait-il à cette logique?

GILLES BERREAU

toutefois bien différent: «A con-
ditions égales, nous serions
d'accord de travailler avec Ba-
gnes, explique Raphy Martinetti,
conseiller communal en charge
du dossier. Mais si nous devons
payer 200 000 francs de plus
pour réaliser ce partenariat, que
diront les citoyens? Nous avons
déjà essayé de collaborer avec
eux pour l'Internet, mais ils ont
refusé. C'est seulement quand
les affaires sont à leur avantage
qu'ils nous font des proposi-
tions. Dans le cas présent, ils
sont intéressés car ils produi-
sent plus d'énergie qu'ils n'en
consomment et ils aimeraient
nous la livrer.»

donnait depuis 1988 avec com-
me actionnaires la commune de
Bagnes (65 %) et Electricité de
Laufenbourg S.A. (35 %), réser-
ve désormais 70 % de son capi-
tal-actions de 100 000 francs
aux cinq communes partenai-
res. JOëL JENZER

anté: ICIIC
«¦



Louis MOIX,
président

Loradi. belon lui,
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les mises en faillite a la primeur

Le Valaisan
est nommé à la tête

des Remontées
mécaniques suisses.

Louis Moix peut avoir le
sourire. nf

D
irecteur de Téléverbier
depuis 1991, Louis Moix

a été élu jeudi à la présiden-
ce des Remontées mécani-
ques suisses (RMS) . Agé de
59 ans, le Valaisan succède
au Bernois Peter Feuz, rem-
placé au comité par un autre
Bernois, Hans Beeri, direc-
teur des Hasliberg-Bahnen, à
Meiringen.

Actuel vice-président,
Louis Moix entrera en fonc-
tion le 1er janvier prochain
pour occuper le poste jus-
qu'à la fin 2004.

Le Bagnard est le
deuxième représentant de
notre canton, seulement, à
tenir la barre des RMS, après
Hubert Bumann, de Saas-
Fee.

Il faut savoir que les Re-
montées mécaniques suisses
réunissent sous leur bannière
quelque 600 sociétés qui gé-
nèrent au total un chiffre
d'affaires annuel de 800 mil-
lions de francs.

L'élection de Louis Moix
est intervenue à Innsbruck
où l'organe faîtier du
transport à câble participe à
un séminaire international
réunissant des acteurs autri-
chiens, allemands et suisses
autour de différents thèmes
liés au tourisme.

Les représentants des
trois associations ont notam-
ment débattu, hier, du con-
sommateur de loisirs. Ils se
sont aussi demandé com-
ment simplifier la vie de la
clientèle.

Vaste débat. MG

PUBLICITÉ 

De Loèche au Tribunal fédéra
Le Tribunal cantonal met des bâtons dans les roues

au tuteur de la commune de Loèche-les-Bains Andréas Coradi.
Celui-ci f e r a  recours devant la plus haute instance judiciaire du pays.

Le  28 septembre dernier , le affaires de la com- H3 H|  ̂ : ! \ ' -̂ WCTBIf*
77
"*.Tribunal cantonal du Valais mune municipale

a décidé que le tuteur de la
commune municipale de Loè-
che-les-Bains avait outrepassé
ses compétences dans le traite-
ment des exigences des créan-
ciers. Le tuteur avait, en effet ,
décidé l'abandon de disposi-
tions concernant des rembour-
sements de créances. Le juriste
et avocat zurichois Andréas Co-
radi, qui a fonction de tuteur,
fera recours de cette décision
devant le Tribunal fédéral (TF).
Celui-ci se verra donc, pour la
première fois, confronté à la loi
fédérale sur les mises aux pour-
suites des communes endettées,
qui n'a jamais été utilisée jus-
qu'ici. Etant donné l'importance
et la portée du «cas spécial Loè-
che-les-Bains», Andréas Coradi
a estimé que, pour la sécurité du
droit, il était indispensable d'en
appeler à la plus haute instance
judiciaire du pays. La tâche
principale d'une autorité de tu-
telle communale est l'établisse-
ment d'un plan de financement
et d'assainissement, rappelle-
t-il. L'établissement et l'invenr
taire des engagements commu-
naux en est la condition obliga-
toire. «L'interprétation réductri-
ce du Tribunal cantonal de la
loi fédérale sur les mises aux
poursuites des communes rend
impossible de fait l'accomplisse-
ment de ma tâche première de
tuteur», explique M. Andréas
Coradi. Il poursuit: «Cela signi-

, fie que l'énorme endettement de
Loèche-les-Bains ne peut être ré-
duit et que des créances non jus-
tifiées, tout comme des cautions
de toute évidence non valables
demeureront exigibles.» A l'épo-
que, le Tribunal cantonal lui
avait clairement donné mandat
de conduire financièrement les

L'intérêt du public
L'exposition de la Collection Le Nouvelliste 2000 à la Vidondée

suscite l'engouement des visiteurs.

I
naugurée le 8 septembre der- ____̂ __^__S_SPPP?,̂ B] cl

ue 
'a Collection 

Le 
Nouvelliste

nier , l' exposition de la Collée- ______É_*P^'̂  ̂ ¥ "-W 20uu rencontre beaucoup d'in-
tion Le Nouvelliste 2000 connaît
une bonne fréquentation et se
poursuit jusqu'au 12 novembre
au centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes. Une centaine de
tableaux de cinquante-quatre
peintres valaisans ou ayant tra-
vaillé en Valais ont été choisis
dans la collection pour être ac-
crochés aux cimaises de la Vi-
dondée. L'on rappellera au pas-
sage que la Collection Le Nou-
velliste 2000 a été constituée à
partir de 1984 par notre journal ,
et en particulier par sa Fonda-
tion d'aide aux artistes valaisans,
qui a acheté au fil des ans 165
œuvres picturales représentati-
ves de la peinture valaisanne du
dernier quart du XXe siècle.
L'entrée de l'exposition est gra-
tuite et la Vidondée est ouverte
du lundi au vendredi de 15 à
19 heures, ainsi que le samedi et
le dimanche de 10 à 19 heures
(sauf le dimanche 12 novembre
où l'exposition fermera ses por-
tes à 15 heures, en raison d'un
concert donné par l'ensemble
Divertimento qui aura lieu à
17 heures).

Il suffit de lire le livre d'or
de l'exposition pour constater

HP T nprhp-lps-

Bains, rappelle M.

i evtuuauun uu
bien-fondé juridi-
que des exigences
des créanciers fait
partie de cette
compétence. Ce
faisant, le tuteur
peut assurer le
respect des inté-
rêts de tous les
créanciers et leur
traitement sur un
pied d'égalité. Si-
non, la décision
du Tribunal can-
tonal (TC) ne tou-
che pas aux autres
domaines d'acti-

de tutelle, consta-
te encore M. Co-
radi.

Aux
poursuites

Le tuteur de Loè-
che-les-Bains fait
une dernière remarque sur les
considérants que le TC a rajouté
à sa décision. Ceux-ci expli-
quent notamment que la loi sur
les poursuites pour dettes et sur

sur celle qui prévoit la poursuite
des communes pour surendette-
ment, du moment que la
deuxième ne prévoit pas de dis-
positions spéciales. Or, la loi sur
la mise aux poursuites des com-
munes endettées prévoit explici-
tement que le tuteur a le droit
d'annuler des décisions concer-
nant des exigences de créan-
ciers, constate M. Coradi.

PASCAL CLAIVAZ

Durant l'une des visites commentées de l'exposition consacrée à la Collection Le Nouvelliste 2000

térêt dans le public. Les visiteurs
soulignent souvent l'harmonieu-
se osmose entre les tableaux et
la fascinante architecture de
l'ancienne grange médiévale
(admirablement restaurée)
qu'est la Vidondée. Une visiteu-
se a par exemple écrit dans le li-
vre d'or ce joli mot: «Le lieu est
calme, en cette journée grise et
pluvieuse, mais éclairé par une
lumière magique, colorée... les
cimaises porteuses de messages
de vie multip le; et quand une
main invisible semble déchirer
la brume et fait apparaître un
fragment de roches et de végéta-
tion par la grande baie, les pein-
tures s'animent dans un chant
aux tonalités variées qui for-
ment une suite musicale.»

Le catalogue, présentant
toutes les œuvres et les artistes
de la collection, est lui aussi ap-
précié des visiteurs. Pour mieux
connaître la Collection Le Nou-
velliste 2000, on peut d'ailleurs
suivre tous les jeudis, à 20 heu-
res (ou sur demande à un autre
moment), une visite commen-
tée par la commissaire de l'ex-
position Romaine Syburra Ber-
telletto. VINCENT PELLEGRINI

INFORMATION!
Fin des vacances

Réouverture
du restaurant

Belle Vue
à Produit-Leytron

Changement d'horaire,
fermeture hebdomadaire

le jeudi
Jacques vous invite

à redécouvrir sa cuisine
saine et généreuse
Votre réservation

est souhaitée
Tél. (027) 306 35 12

A bientôt
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8000 francs d'instruments ont disparu
re d'événement très désaeréa-

REDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90

Lyrene désarment pas
Un second recours a été déposé contre la taxe de promotion touristique à Champéry.

CHAMPÉRY Après avoir été déposé un nouveau recours, selon les cas. «A l'heure actuel- la décision du Tribunal fédé-
déboutés une première le 7 août dernier. Il estime en le, une cantine paie la même rai», rappelle le président de

fois par le Tribunal fédéral préambule que «la commune taxe f ixe de base qu'un café- Champéry, Georges Mariétan.
(TF), les opposants à la taxe de devrait défendre ses commer- restaurant, ce qui constitue in- «La commission économie et
promotion touristique (TPT) çants, plutôt que Champéry discutablement une injustice, tourisme va donc se remettre
de Champéry ne baissent pas tourisme, qui vit au-dessus de précise Joseph Gonet. Les têtes au travail. On peut toutefois
les bras. «Le TF ne s'est pro- ses moyens». Jugeant le règle- pensantes du tourisme cham- relever que le système proposé
nonce que sur la recevabilité ment bâclé, les recourants ne pérolain ont réussi jusqu 'à à Champéry fonctionne dans
de notre recours collectif du 7 s'opposent pas au principe de sextuPler les taxes- en l'espace 70 à 80% des communes qui
avril 1999, précise Joseph ia TPT mais bien à son mode de cinq ans seulement. Nos disposent d'une taxe de pro-
Gonnet, commerçant cham- de perception au'ils iueent air- TPT sont plus élevées que cel~ motion touristique. Il n'y a
pérolain et chef de file des op- uitrn irp fl *r- À^aa] \t̂  ^s qui sont appliquées dans la rien de bien particulier à
posants. A l'heure actuelle, le ~, t 

megcmu» sîation mondaine de Crans- Champéry.» Quant à la forme,
Conseil d 'Etat est en train traitement. Montana.» Georges Mariétan juge «grave
d'examiner notre recours col- Taxes tron élevées DA ^_-:_, que l '°PP osant ait déPosé un
lectifi, note-t-il. P e,evees Reexamen promis second recours sans avoir en

Joseph Gonnet constate que «Nous nous étions engagés à main les procurations des per-
En fait , agissant pour 23 pour les hôtels la charge varie réexaminer l'ensemble du rè- sonnes concernées».jj ii uni. , a.gioou.u.1 {JUIU £-_» ^_ »i*_i iv-u _I -H

_»
I.̂ -UJ iu _a1.cu.5v_. »iuiu r ccAurr^/tci i c / k i c / / i t / .c M- M. I O ~ du.n.oj tuiitoz/icco".

personnes, Joseph Gonnet a de 22 fr. 50 à 111 francs par lit, glement, mais nous attendions JOAKIM FAISS

Un chèque pour Terre des hommes

Il Jl ONTHEY La société de
ble reste fort rare.» Le vol a eu
lieu dans le local que partage
la Lyre avec d'autres sociétés
locales derrière la caserne de
Monthey. Un lieu isolé où il
oct far-îlo H' nr»_âror cône to.

¦VI musique La Lyre a été
victime d'un vol. 8000 francs
d'instruments ont été dérobés
fin septembre. Le président de
la fanfare lance un appel et a
déposé plainte. Les 57 mem- est facile d'opérer sans té-
bres de la société sont bien moin Ajoutons que k Lyreentendu dégoûtes par cet acte ne sera cmvem 1> as.qui a pose, outre le souci fi- gu auame effr

_
ctionnancier, pas mal de proble- , . ... ., T

™_«. A 'L *r.r,Ar.„r.r. Mi».. n avant été constatée. La so-mes d intendance. «Nous ..', .  . . ..
avons loué ou emprunté du cietf lance, un. ^P?1 à terf ,ir!
matériel pour ne pas pertur- et ,donne }a llste du maténel

ber les rép étitions», note le volé: une batterie Tama com-
président Luc Sneiders qui Plète- deux bongos sur pied
avoue être «resté baba» en chromé, un tri-toms (tam-
constatant ce vol dont a été bour simple pour percussion
victime une société de musi- mobile) et un saxophone té-
que qui se bat pour le plaisir nor si b couleur or marque
de ses membres et de son pu- Super action II (No série
\A\c. «Il y a bien eu un vol il y 507602). Contactez le tél.
a cinquante ans, mais ce gen- 477 42 18. GILLES BERREAU

MÉMENTO 
Aquaparc se mouille p our le puzzle du 30e. MONTHEY SAINT -MAURICE

Collecte de sang Ultime concert
M

ASSONGEX Les 15, 16 et vie Doriot, responsable marke- Co||ecte de s avec |es sg_ Le$ 4g . 
d _ ,  f f17 septembre dernier, a ... M ¦ _ ting a Aquaparc a ainsi remis marj taj et |e serv|œ _é |0na , d e ,  ^ .  , mQ de  ̂

_
1 occasion de la célébration «J^rt-MM un chèque de 6635 francs a M. va |aisan de transfusion san- tan donneront leur dernierdes 30 ans de la Maison de #%  ̂ J%. u?

0
 ̂

^faafter , tespoiiM- ine |e ^ 6 octobre de - , mercredjTerre des hommes de Masson- - •_ IN M T H^  ble des relations publiques de ?,- h ,n à in h Q l i r Q C à i , c,iu , , -,n , , . ,, _ i • •  A R " ¦*M _____ T T A u IT i • lo n du a 2U heures a la salle bre a 20 heures à a qrandegex, le parc de loisirs Aquaparc _B*yp"T * > -aÉBÉ. Terre des hommes Valais. Ho u __ ,rQ . . .  ... , ,, a, ,
décidait de s'y associer en ver- J Jà1£m\ Cette somme permettra de 9 salle du collège de I abbaye
sant deux francs pour chacun B T̂ P̂ w_£iÉ m compléter le plus grand puzzle MONTHEY 

bamt-Maunce.
ues visiteurs ue ce même mt,. WS|_/,>W!W X ,^W ue 'a sunuanie, ion a ce jour
week-end. Si à Massongex, la >^*,. ' ; ' P&* ' V d'environ 70 000 pièces. On
fête a attiré près de 8000 per- "~A ¦ I rappellera que la Maison de
sonnes, à Aquaparc, ce sont 

 ̂
m̂ ĵr W N^MMM Ë̂I 

Massongex accueille chaque
exactement 3302 entrées qui année entre 150 et 180 enfants
ont été enregistrées. Hier —~~ ~ malades, malformés ou meur-
après-midi, en présence des Mlle Sylvie Doriot, d'Aquaparc, remet le chèque à M. Edouard tris, dans le cadre d'un séjour
enfante r\o la Maicnn îuiio <^;l. Burkhalter. de Terre des hommes Valais. nf vital nnnr PHY OM

Gais marcheurs
l\/I_ arrlî 1 7 r\rïnhro ronWav-
I V I U I U I  I / _"_ L _l -_/ I _ , I V _ . l l l _ . l _ _ L

vous a t_ n 4D gare AUIVIL.
pour Caux - Les Gorges -
Montreux.
En cas de pluie 12 h 45 pour
une autre course.

Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
enfants de la Maison, Mlle Syl- Burkhalter, de Terre des hommes Valais. nf vital pour eux. OM une autre course. I 1

d'eau en Drovenance de la re- l'effectif avant été réduit de 1'

i 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Marche de l'espoir Destination Moscou -rENT0

Une course pour aider les enfants 1 - heures de iassde h commune. Deux jeunes Valaisans ont pris la route hier en vue de récolter Le coup Renvoi de la saison
I E CHÂBLE Dans le cadre des cadre à une tombola dont le deS f onds dans la luttS COÏltre la mUCOVistidOSe. 2000-2001 du Jass-Club

c „• •»„ A om • ¦ • , , ... 13-Etoiles sera donne ce sa-Lfestivites du 850e anmver- premier prix est un vol en héh- _ medi 14 octobre à 10 heuressaire de Bagnes et sur initiative coptère. Les organisateurs ten- IJI ;  ̂ à |a Pension d '0vronnaz àde la Commission scolaire , une teront par Meurs d-établir we j ^  
S^J - " ^ i ; i # ^v -J \ l'occasion des «12 heures de

ÏÏÏÏfïSÏÏÏ 
ta satdlhe a.K tep IB. ^P ,%,' ' 1k Wj> m » jass par équipe » .

t^stel 14™" Zl selii le mar
t
cheur de

t
r
7

0SSi
; i À lli 

lnscription sur place possib,e -
10 et 14 heures sur la place ble' qui se trouve actuellement 11 4g 1̂ ^= Jj 'lllHl i_ ĤB '
communale du Châble. Le pro- en Guinée. Les inscriptions se *m ^mtim^. . ' gj ,- Mfc î̂ B^̂ ^3H Illl ^

ARTIGN.Y
tu et 14 neures sur la piace J? , Y T
communale du Châble. Le pro- en Gumée' Les inscriptions si
duit de cette action sera versé feront sur Place en indiquan
en faveur de la maison de Terre aux responsables le nom de:
des Hommes, à Massongex. A parrains et le montant proposi
14 heures, un apéritif servira de au kilomètre. CN

Apports de Salanfe SA
en progression

VERNAYAZ Les apports to- l'exercice précédent. Le tota
taux de l'exercice, repré- de la production brute a at

sentant 44 millions de m3, teint 119 GWh, soit 5,1% di

Ancien choriste de Robert
Charlebois, le Québécois Ri-
chard Toupin donnera un
concert gratuit ce samedi à
20 h 15 à l'église évangélique
de Réveil (rue de la Moya 1),
à Martigny.

É MARTIGNY
Ë\ Jodlerclub
t de Morges
Va Dimanche 15 octobre à 11

]̂ heures, à l'église Notre-
__P J Dame-des-Champs, le Jod-

mnt leur départ. nf lerclub Edelweiss de Morges,
interprétera la «Jodlermesse

l'aide des Michel auront l'occasion de No 1 » de Jost Marty avec, à
lique Mi- traverser. ' or9u

u
e' Edmond 

^f^-uW -.a-,-. Les deux ieunes Valaisans membre du conseil de la Fon-

suiu supeiieuis ue "i,_;7o a ia pius que la rnuyeime auuuse
moyenne admise et dépassent et 27,7% de plus que l'exercice I : _|_H9fl
de 17,8% ceux de l'exercice précédent. Le rapport indique Michel Stùckelberaer et Vincent Bi
précédent , peut-on lire dans le qu'au cours de l'exercice
rapport de la société Salanfe écoulé, Salanfe SA. «a pour- IfERBIER Vincent Bircher et
SA., dont le siège est à Ver- suivi ses efforts en vue de mai- v Michel Stuckelbereer 18
nayaz. A la fin septembre 1999, triser les coûts. Dans le con- 

 ̂sont tous deux domiciliés à
le contenu du lac correspon- texte de la Libéralisation du Verbier ffie

_ 
m&û au idondant à 24,4 miUions de mètres marché de 1 électricité la di- de leur moto 125 cm3  ̂omcubes contre 20,6 millions une minution des coûts de pro- , . , . . ,

„ t r- • J *: *x K i pris la route à destination deannée auparavant. En ce qui duction a un caractère vital», f. ¦ . J _ .
concerne la production Sur le plan financier , les char- Moscou dans le but de récolter
d'énergie, l'usine de Miéville a ges de personnel ont été infé- des fonds en faveur du GrouPe"
turbiné 33,5 millions de m3 rieures à l'exercice précédent, ment valaisan pour la mucovis-

dation André Guex-Joris.
Apéritif et chants folkloriques
à l'issue de la messe.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09tenue de Salanfe, produisant à 16 personnes, dont deux ap- ef au C

117 GWh contre 92 GWh prends. CM té p lus



-aAGASTR f̂ SUISSE
I ASSURANCES SOCIALES

Nous sommes une institut
assurances sociales prop
de l'hôtellerie.

I Tel. 062/837 71 71

*¥• (MsaxamamM /  OASTROSUII

/ \

recherches pour toute la Suisse

bus avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
'une expérience réussie dans la vente.

lous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
ue équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
asé sur vos résultats quotidiens.

Avez-vous envie d'approfondir vos
connaissances d'allemand?

La plus grande maison de vente par correspondance de
Suisse, avec plus de 500 collaboratrices et collabora-
teurs , recherche une

téléphoniste / collaboratrice
du service-clients

Pn mioli+À r\a r\ ra rr\ \ à ra _r»tai*lr»/-«i i+rîr<a r\r\i ir t-ir\tra /-> lian__
I-I I  >-juuiiiu uo pioiiiicio M IH/1IUUUUH.O p<__su. nunu midi

tèle, vous recevez les commandes, fournissez des infor-
mations sur la marchandise en stock, les comptes des
clients et sur l'assortiment actuel.

De langue maternelle française, vous avez également
de bonnes,connaissances orales d'italien et possédez
un certificat de capacité. Si vous aimez les contacts
humains et avez envie d'améliorer vos connaissances
d'allemand en travaillant en Suisse centrale, n'hésitez
pas à envoyer votre dossier de candidature a Madame
S. Stockll

ACKERMANN VERSANDHAUS AG
Service du personnel

Tél. 041/482'83'03

i

winterthurA

un\e; venaeurieuse;

L

ex lerre sainie, ai
AIDES FAMI

DIPLÔMÉES EXPI

Vos qualités:
- Expérience dans le domaine médico-social.
- Intérêt pour l'activité d'aide et de soins à

sant et offre un potentiel de créativité. Votre Lieu de service: Berne

WE Switzerland S.A. fait partie d'une entre-
prise internationale de commerce de détail,
spécialisée dans une mode d'un excellent
rapport qualité-prix pour les hommes jeunes
et les enfants. Nous cherchons:

qui pourra contribuer au succès de notre
filiale de Lausanne. Vous êtes un(e)
conseiller(ère) en matière de mode, avec
beaucoup de talent d'organisation ainsi
qu'une grande flexibilité (étranger unique-
ment avec permis C).

C'est une occasion " unique pour vousl
N'hésitez pas à faire le premier pas et à pos-
tuler chez nousl Nous serons heureux de
recevoir vos documents de candidature
accompagnés d'une photo.
Veuillez les envoyer à l'adresse suivante:

WE men BBBB-H-HMonsieur Germain Arias ¦' BaaH
Place du Grand-Saint-Jean I [ —-J
1003 Lausanne {_______________¦_____¦
Tél. (021) 320 35 80 I m e n  |

* 043-061021

MÉDICO-SOCIALE
SANITAIRE IV
de Vaud
ur les centres médico-
icteurs de Nyon

A UN TAUX D'ACTI
DE 80%

domicile.
Bonne sensibilisation à l'approche
des personnes âgées.
Sachant faire preuve d'initiatives et
d'autonomie.
Capacité de travailler en équipe
pluridisciplinaire.

d'autonomie. Section du service du personnel de les fournisseurs et déciderez des adjudica-
- Capacité de travailler en équipe l'Etat-major général lions des achats stratégiques. Vous devrez,

pluridisciplinaire. Comme responsable du secteur du person- par votre comportement, servir de modèle
Nous offrons: nel, vous assurez les travaux relatifs au per- pour votre équipe dans les relations avec les
- Une fonction variée et des responsabilités. sonnel d'une manière efficiente, orientée sur clients et les fournisseurs. Personne expéri-
- Un cadre de travail agréable. l'efficacité et sur les services. Vous conseillez mentée, vous aimez assumer des responsa-
- Une activité au sein d'un projet d'intérêt et soutenez les cadres, les responsables du bilités, appréciez les contacts et êtes capable,

public. personnel et les collaborateurs et collabora- par votre force de persuasion, de diriger une
- Salaire et prestations sociales selon trices des divers groupes de l'Etat-major gé- équipe de 12 personnes qualifiées et de vous

le barème de l'Etat de Vaud. néral. Vous êtes responsable de l'assistance imposer. Une formation de base dans l'in-

- Permis de conduire et voiture globale, de l'information et du conseil au dustrie des arts graphiques, complétée part-ermis ae conduire et voiture personnel et collaborez dans des groupes de une formation en économie d'entreprise
indispensables. travail et des équipes de projets. Vous êtes (ESIG, ET, diplôme fédéral d'acheteur/euse),

- Entrée en fonctions: à convenir. au bénéfice d'une formation commerciale est indispensable. Habileté rédactionnelle et
Renseignements auprès de: supérieure (ESCEA, ESGC, HLB) ou d'une bonnes connaissances du français complè-
Mme Madeleine Clavijo-Musy, formation commerciale avec une formation tent les exigences du poste,
responsable du CMS du secteur de Nyon, complémentaire comme spécialiste fédéral Lieu de sorvjce: Berne
tél. (022) 365 77 77. ?n ?estl0n du Personnel ainsi que d un per- office fédéra| des constructions
Mme Anne-Marie de Roulet, , [ectionnement dans le domaine HRM Vous et de |a |ogist jquo# Section Personel,
responsable du CMS du secteurde Terre Sainte, bénéficiez de bonnes connaissances SAP. Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
tél. (022) 950 98 20, le matin. ^ous avez de. ' **fT^L 

™? T™ • «31/323 80 84du personnel de la Confédération ou de
Les offres manuscrites, accompagnées des l'économie privée, des connaissances appro- ___^^^^^^^^ _̂^_________documents usuels, doivent être adressées à: fondies du TED ainsi que de bonnes connais- F?!_iïff r?!T?!ï?!îlff_!T_T3_____l
M. Gaston KUNG, directeur, Fondation médi- sances linguistiques. f^m^^l^^^mt^mm^mmj
co-sociale de la zone sanitaire IV, rue Juste- LÎ8U dg service: Borne Service Gestion des risques
Olivier 5bis, 1260 Nyon. Etat-major général, section du service En qualite de collaborateurArice de notre

022-071638 | du personne|f Papiermiihlestrasse 20, service Gestion des risques, vous secondez

JS recherchons un chef de
alternent bilingue pour as.
iseiller au mieux une impo

clientèle haut-valaisanne

ouhaité
ement bilingue
i _» A 

ranche, écrivez-nous ?

ons
lation
tu intéressant ainsi que
ns sociales étendues

prorn: etuaes ae meaecine complètes, ;>e--roi--_ïui u «ai a ¦ ocunuinio .SBWUI,
pas à adresser votre offre manuscrite diplôme fédéral, formation médicale très secteur personnel, Effingerstrasse 1,
ompagnée de vos certificats à: variée, vous avez une expérience profession- 3003 Berne

Interiman 
HL - _jj - -f Q£_ ") Qi/-_n Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer

J nflOric ___ 0 - 1HOU olOfl pour tout renseignement complémentaire.
Réf Y Clerc La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des

différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'Une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
deuxième langue officielle au moins sont requises.

¦MB WÊ La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

^̂
^H féminines.

f m^ ^M i  f\___r _̂__^^r__î_^____ D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacante
I ^_J | TT ww

m\ I de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie

^̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ¦ Steen.pfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,

ŴBHHY ^̂ OT V̂SVBBH 
e-mail: 

Abonnemente@staempfii.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
_M»M _̂l*_«_7zi-ETV____l___________ pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
â^MI/ J^-Çft—rj WftAM www.emploi.admin.ch

t

KTJf.fÇJSIWff f'P̂ B nelle si 
possible 

de 
plusieurs années. Con-

l̂ Ui|JttàJUUia____________________________________________i naître la médecine des assurances et savoir
Office fédéral de la police , utiliser les moyens informatiques sont des
Les tâches de prévention et de police judiciai- atouts. Vous avez des qualités d'autorité
re de la Confédération ont été concentrées au personnelle et des talents d'organisateurAri-
sein de l'Office fédéral de la police (BAP), ré- ce- Vous êtres PréVe à collaborer de manière
cemment restructuré. Sous la direction tech-
nique du procureur de la Confédération, la
Division principale «Police judiciaire fédérale»
(PJF) est chargée des procédures d'investiga-
tions préliminaires et des enquêtes de police
judiciaire qui relèvent de la compétence fédé-
rale. En tant qu organisme de coordination, la Office fédéral des assurances sociales,
PJF apporte en outre son soutien aux servi- ¦ 

Centre de prestations. Personnel et
ces de coordination des cantons et aux auto- développement de l'organisation,
rites étrangères de poursuite pénale menant Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
des procédures d'enquête. La Division princi- s 031/322 92 40
pale «Service d'analyse et de prévention»
(SAP) recueille des informations relatives au PNP1ln_HI_VH______ra____________B________#r '̂ _______lterrorisme, au service de renseignements
prohibé, à l'extrémisme violent, au commerce
illicite d'armes et de substances radioactives Juriste au sein du service «industrie
ainsi qu'au transfert illégal de technologie. Le et production» du Secrétariat
SAP évalue ces informations à l'intention des de la Commission de la concurrence
autorités politiques et des autorités de pour- En tant que collaborateur/trice scientifique,
suite pénale et dresse des tableaux de la si- vous mènerez des procédures en matière de
tuation en matière de sûreté intérieure de la cartels, d'abus de position dominante et de
Suisse. De plus, l'OFP englobe les unités concentrations d'entreprises, formulerez des
«Services» et «Support». En qualité de prises de position sur des projets de législa-
directeurArice, vous serez appelé/e à diriger tion et observerez de manière suivie l'évolu-
des tâches à haute teneur technique et poli- tion de la concurrence sur les marchés de
tique dans les domaines de la gestion d'un l'industrie et de production. Vous bénéficiez
office, de la police judiciaire fédérale, de d'une formation complète en droit, si pos-
l'analyse, de la prévention, de la coordination sible avec brevet d'avocat, ainsi que d'une
et de l'exécution. Vous avez de l'initiative, le expérience professionnelle. De langue
— *»_ ._. —1 m tn _ . * _ _ _ _ . _ . ! »  A*,... _._.../.. _!'.. _*:* .. ~1 .v. ._ . arnnl li. nllnrt.~n̂ _ >>. . . .- > —nît.înn. I—>-elli uo la -»u a ley lu, UIUS ULHt_/t_ u apilluut.'b i M -ILGI IICIIC aii- inaiiuc, vu-ia i liai il iac_ la
conceptuelles et les données en matière de français et/ou l'italien. Vous avez le sens de la
justice et de police aux niveaux suisse et communication, une aisance dans l'expres-
intemational vous sont familières. Aptitude à sion écrite ainsi qu'un intérêt pour les ques-
diriger, talent de négociateurArice à l'échelon tions de droit économique.
international, aisance relationnelle et organi- Entrée en service: de suite ou date à con-
sationnelle ainsi qu'expérience en la matière venir.
sont également requis. Ce poste exige une Lieu de service: Berne
formation universitaire complète dans a Secrétariat de la Commission de labranche juridique, la maîtrise de deux lan- concurrence. 3003 Bernegués officielles et des connaissances de

Lieu de service: Berne n_£riB_Mn__a_HPi_a3l(Qjn£_(in
Madame la Conseillère fédérale Ud-_______________________________ -_____________ É________ i
Ruth Metzler-Arnold, Vorsteherin EJPD, _ ____ : _ i ,
Bundeshaus West, 3003 Bern Contribuez a façonner les changements !

Vous serez responsable de I acquisition des
_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ imprimés et des produits multimédias. Pour

3003 Berne le resPonsaule aans |a gestion aes risques en

¦ 

matière d'encouragement à la construction et
B___-___P_^^^^̂  à l'accession à la propriété de logements et
EiUUU_________________i______Si_____ii______ dans le traitement des affaires en souffrance.

Vous examinez le respect des plans d'assai-
Collaborateur/trice de I état-major nissement et traitez de façon indépendante
de direction des dossjers d'assainissement. Nous cher-
Personnalité aux intérêts multiples permet- cnons deux personnalités créatives, aptes
tant une vision d'ensemble des contextes d'assumer des charges importantes, bénéfi-
politiques et historiques, vous appuyez la ciant de connaissances et d'expériences

f direction dans la planification et la gestion approfondies dans le domaine de l'immobi-
des affaires. Vous assurez la coordination et |ier< des hypothèques, des poursuites et des

1© le suivi de dossiers importants qui concer- mesures d'assainissement ainsi que de
nent simultanément plusieurs départements, bonnes connaissances de toutes questions
offices ou divisions. Votre profil: diplôme financières et du TED. La facilité des contacts

[ universitaire en histoire ou en sciences et (e ta|ent négociateur en allemand ou
sociales de préférence, ou formation équiva- français, avec de bonnes connaissances de
lente. Don de l'organisation et capacité l'autre langue, sont d'autres conditions
d'analyse. Langues: maîtrise orale et écrite essentielles. Des connaissances de base
de deux langues officielles au moins. De concernant la loi encourageant la construc-
bonnes connaissances d'anglais et d'une tjon et l'accession à la propriété de loge-
troisième langue officielle seraient un atout. ments seraient souhaitables.
Poste à temps partiel: 50%-70% Durée de l'engagement: 3 ans.
Lieu de service: Berne Lieu de 8ervice: Granges
Archives fédérales, service du personnel, office fédéral du logement,
Archivstrasse 24, 3003 Berne service du personnel, 2540 Granges

_. . . . .. .. _ Secteur OCDE / Centre de prestations
Pr\

V
c
,
Âc

01AS!UranCe;„nValld,te Commerce mondialLOFAS cherche un médecin pour un poste Assum8r de manière aut0nome les tâchesd adjoint/a scientifique dans sa division de secrétariat du secteur 0CDE/ rédi laAssurance-invalidité. En tant qu expert des correspondance, des propositions et desquestions médicales spécifiques, vous , , en f , d. èscoordonnerez et surveillerez la mise en place un enregistrement sur dictaphone ou w.et le développement ainsi que la formation manuscrit; préparer des dossiers pour desuu personne, ei id^v
ie ues services uieui- réunions internationales. Conditions re-

caux régionaux de I AI. Vous rédigerez ises. CFC de comrnerce ou formationégalement les directives techniques. Vous £quiva|ente, bonnes connaissances duaiderez aussi vos collègues de la division a traitement de texte en tant qu'utilisateui/tri-resoudre des questions d ordre médica ce (winWord), vivacité d'esprit, fiabilité,
relatives aux rentes, a la réadaptation et au préc ision, notions d'anglais,
recours contre tous les tiers responsables. Le £ à temps partiel: 70%poste que nous vous proposons est interes- r

constructive avec vos collègues des services
médicaux de l'Ai et avec ceux des autres
secteurs. Langue: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Poste à temps partiel: 50%-70%
Lieu de service: Berne

partenaires, vous aurez, d un cote, I adminis-
tration fédérale; de l'autre, l'ensemble de
l'industrie nranhinue. Vnus nénnriere7 avec

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Chronique d une mort annoncée ?
Crans-Montana, ton hôtellerie fout le camp!

C
RANS-MONTANA Termes
certes un peu lapidaires,

mais qui démontrent en quel-
que sorte la déliquescence de
l'hôtellerie du Haut-Plateau.
Sur Crans, durant cette année,
deux hôtels ont disparu. Le Ci-
ty, situé en plein centre de la
station et l'hôtel des Mélèzes;
une des plus belles vues sur
l'ouest du Valais, situé à côté du
départ du fameux trou numéro
sept du golf de Crans. Plus loin,
sur les hauts de Vermala, l'hôtel
du même nom a fermé ses por-
tes alors que l'hôtel Curling,
dans les bas de Montana, de-
vrait clore ses chambres à la fin
de l'hiver prochain.

3800 lits d'hôtel
pour 40 000

en parahôtellerie
Coûts de maintenance trop éle-
vés? Concurrence énorme de la

parahôtellerie? Sachons qu à
î'heure actuelle, la station de
Crans-Montana compte quel-
que 3800 lits d'hôtel contre
40 000 pour la parahôtellerie. Il
y a certes disproportion , mais
que faire? «Nous avons des frais
d'exploitation tellement élevés
par rapport au rendement que
je comprends les personnes qui
abandonnent. Cette situation
est regrettable au vu du poten-
tiel que peut offrir notre sta-
tion», commente Jean Mudry,
président des hôteliers de
Crans-Montana. «Mais, conti-
nue-t-il, il faut quand même
tenir compte de l'énorme apport
financier de la clientèle hôteliè-
re par rapport à celui de la pa-
rahôtellerie; rapp ort aui p eut se
situer à trois contre un.»

Pour Charles-André Ba-
gnoud, président de Crans-
Montana Tourisme, «la situa-

¦ 

que le premier acheteur fut  le
-n . bienvenu.»

J  ̂ _ pg S()n c
» t^ 

jyjme Lam0n
Sur le Haut-Plateau les hôteliers doivent f aire preuve d'innovation de l'hôtel des Mélèzes parle
pour maintenir le cap. nf aussi de contraintes adminis-

tratives. ((Avec mon mari Henri
(président de Lens durant 28

tion est certes regrettable. Mais un nouveau système de gestion ans n.d.lr.) , nous avons cons-
nous devons faire de la place à et aussi opter vers le haut de truit cet hôtel en 1960. Mais les
un type différen t d'hôtellerie gamme. Nous manquons de contraintes administratives sur-
avec un management différent , grands fleurons de l'hôtellerie.» tout au niveau des permis

Que vont-ils devenir?
Pour le City, l'affaire est réglée.
Il a été vendu pour environ
quatre millions à Serge Tschopp
et fils de Sierre qui en font des
appartements comme le confir-
me Mme Bonvin, propriétaire
des lieux. «Nous avions deman-
dé aux banques un crédit de ré-
novation d'un million. On nous
a demandé d'hypothéquer un
terrain attenant sur lequel nous
pourrions obtenir quelques
80 000 francs. Inutile de dire

m'ont forcé à mettre un terme à
cette activité tellement appré-
ciée. Finalement, nous avons
tout vendu, hôtel, chalet, ter-
rains, quelque 12200 m2 et la
forêt, cela pour à peu près huit
millions. L'acquéreur Jacques
Bestenheider parle de transfor^
mer l'endroit en parahôtellerie.
Nous allons faire une très belle
promotion de cet endroit avec
quinze appartements, tout en
conservant le chalet actuel qui
est magnifique. Un restaurant
est également prévu dans ce
complexe, mais en attendant
l'hôtel restera ouvert durant
quelque temps.»

Chronique d'une mort an-
noncée? Pas vraiment, si l'on
compte sur le potentiel nova-
teur de ces entrepreneurs ten-
tant de redonner vie à une sta-
tion qui tout compte fait mérite
beaucoup mieux.

MAURICE GESSLER

Personnalisez votre Noël La BCVs soutient les juniors
L'ASLEC propose des cours en vue du 24 décembre prochain

S
IERRE Quand la vendange
est terminée, Noël n'est

plus très loin. Même si vous ne
croyez plus au Père Noël, l'AS-
LEC vous propose deux ateliers
créatifs pour le temps des fêtes.
Tout d'abord Christiane Tudis-
co vous invite à fabriquer vos
propres personnages de la crè-
che. Avec de la fantaisie, une
bonne paire de ciseaux et de la
colle, vous serez à même de
créer votre Nativité. Cinq cours
de trois heures sont prévu entre
19 et 22 heures. Pour les débu-
tants, ils auront lieu les mardis
dès lé 24 octobre , tandis que les
plus avancés se réuniront les
mercredis dès le 25 octobre.

De son côté, Catherine
Lambert propose de réaliser vos
propres cadeaux ainsi que des
décorations pour votre intérieur
et votre table de Fêtes. Une oc-
casion superbe de surprendre
votre entourage avec de petits
détails qui font une grande dif-
férence. Catherine Lambert
vous initiera à des techniques
simples et vous guidera dans la

I **̂ I La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) a renforcé sa présence

L 'AsIec propose de réaliser ses propres personnages de la crèche dans le val d'Anniviers. Après
de Noël. idd Vissoie, où elle dispose de sa

principale représentation, la
réalisation de vos créations. Six
cours de deux heures entre 15
et 17 heures auront lieu dès le
26 octobre. L'ASLEC annonce
également qu'il reste des places
disponibles pour les cours de

De gauche à
droite:

M. Rudolf
Freunbichler;

M. Michel
Délèze,

M. Joseph
Epiney,

M. Norbert
Pont,

Mme Marie-
Paule

Ravaz-Zuff erey,
M. Jean-Claude

Zuff erey
et M. Heinz

Widmer.
nf

peintures et dessin, d anglais BCVs a élu domicile à Saint-
pour débutants, de shiatzu et Luc. Dans son souci permanent
de capoeira pour adolescent. d'améliorer son service à la

VINCENT FRAGNI èRE /C clientèle, elle y a en effet im-
Pour les renseignements et les ins- planté Un distributeur automa-
criptions à tous ces cours, télépho- tique de billets; ce Bancomat se
ner à l'ASLEC au (027) 455 40 40. trouve dans ies .Qcaux de

MÉMENTO
SIERRE
Hommage
à Barbara

GRÔNE

La troupe de théâtre «Le
transfuge» organise un spec
tacle en hommage à la chan
teuse Barbara qui s'intitule
«Chapeau bas a Barbara» . Il
aura lieu ce samedi 14 octo-
bre à 20 h 30 aux halles à
Sierre. Billets disponibles à la
librairie Amacker à Sierre au
(027)455 88 66.

Exposition des
artistes et artisans
Du dimanche 15 au jeudi 19
octobre 2000, les artistes et
les artisans de Grône expo-
sent leurs oeuvres tous les
jours de 15 heures au 20 heu
res. Le vernissage aura lieu le
samedi 14 octobre à 18 heu-
res tandis que l'hôte d'hon-
neur sera l'écrivain Maurice
Métrai.

S
IERRE Le golf se démocrati-
se à la vitesse grand V. Par-

tout fleurissent les amicales ou
les associations regroupant des
passionnés de la petite balle. En
Anniviers, c'est la Compagnie
des golfeurs d'Anniviers qui
s'est constituée. A son program-
me, notamment, une récente
sortie annuelle à Pont-la-Ville
que chacun n'est pas prêt d'ou-
blier. Les Anniviards sont vo-
lontaires et ne reculent devant
aucun effort. C'est ainsi que
sous la houlette d'Etienne Sala-
min , président, la compagnie a
mis sur pied une compétition
baptisée Open Anniviers sur le
parcours sierrois. Originalité de
cette épreuve, la participation
de deux autres amicales voisi-
nes et bien évidemment amies,
le club GPS (Golf Passion Sierre)

Golf: un trio gagnant
Trois amicales de golfeurs réunies pour l'Open Anniviers.

Bonne humeur et exploits étaient au rendez-vous de cette compétition originale disputée par trois
équipes de passionnés de golf . nf

et une bande de copains-gol-
feurs de Saint-Léonard. Cha-
cune de ces trois équipes avait
délégué dix de ces membres
pour constituer des trios réunis
dimanche passé pour disputer
un stableford en shot gun. Mal-
gré un froid de canard et la gla-
ce sous les chaussures, les ré-
sultats de cette partie amicale
ont atteint des sommets: c'est
Marcel Antille (23 points stable-
ford) qui a pris le meilleur sur
Patrice Fehlmann, Dominique
Rouvinez et Uli Zuber. Par
équipe, c'est la Compagnie des
golfeurs d'Anniviers qui l'em-
porte. Le GPS a promis d'orga -
niser la rencontre 2001. Ça pro-
met! CHRISTIAN DAYER

Le HC Anniviers en bénéficie

M. Jean-Claude Zufferey (Saint-
Luc Locations) avec qui elle a
conclu un contrat de collabora-
tion.

Pour marquer de manière
symbolique ce développement,
la BCVs a octroyé un montant
de 2000 francs au mouvement
Juniors du HC Anniviers. A tra-
vers ce choix, la banque a voulu
saluer les efforts d'un club pour
permettre aux jeunes de toute

une vallée de pratiquer leur
sport favori.

L'entreprise ASCOM a éga-
lement participé à cette sympa-
thique cérémonie de remise du
chèque. ASCOM, société spécia-
lisée dans l'automation bancai-
re en Suisse et au niveau inter-
national, est le partenaire pri-
vilégié de la BCVs en matière
d'automates bancaires. C



Echangez votre pet
crédit contre un pli

U W H I I I U«|CV

Avenue de France 10, 1951 SION

. I

Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.

Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économies!

BANOUEMIGROS
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch

Immobilières - Location

i
A louer

Bar / Bar de danse
(Patente F)

Rio-Bar, 1890 Saint-Maurice
© (079) 413 46 46.

036-417309

non meuble.
Entrée: date à convenir.

A louer à l'année à Crans
quartier route du Golf

appartement 3 pièces

Pour tous renseignements: Martin
Bagnoud S.A. ® (027) 455 42 42.

036-417559

Annonces diverses

+

à 1Q h ai g rac

CHARRAT
salle de gymnastique

Dimanche 15 octobre

Ouverture des portes dès 17 h 30

<IH7i)
«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

VR. DI oi Î ITA C
Messageries . V rut-"-'̂ ""° A louer a inamoson
du Rhône 027/329 51 51 centre du village

Th pièces
Immobilières - Location duplex meublé' tout confort

Fr. 770- + Fr. 70.-.

A louer à Chamoson

® (079) 221 05 59.
036-416460

villa jumelle

036-416461

Entre Martigny et Sion
à louer
grande

7 pièces
sous-sol, vue et soleil.

Fr. 1600.-.
Libre tout de suite.
© (079) 221 05 59.

Véhicules automobiles

W

du Chœur mixte «La Voix des Champs»

Annonces diverses

Professionnel pour hautes exigences!Professionnel

1800 Watts

âaa.mraamm»*M

Husqvarna 318 Electronic, la tronçonneuse
électrique performante pour les professionnels.

_ ___"- Prix-hit

r £-—~——__
_̂ _̂Jf™sqrarna ifTfL ||p_ "§H___H'^%

36ccm; 2,2CV f̂f 
°* 
™̂ -¦"*

Husqvarna 136, la tronçonneuse à essence par-
faite pour la maison, le bricolage et le temps
libre.
Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/783 12 50

1868 Collombey-Ie-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

ORTHOSCHUH
Faur & Nagler
Av. Mercier-de-Molin 3
3960 SIERRE <__r

Tél. 027 / 455 11 54
Chaussures orthopédiques
Chaussures sur mesures

WNagler-Fûvre Q
ORTHOPÉDIE 3
OBIHObEDIE u Q,

Prothèses de membres _ . . .
inférieurs el sunériau.-. S"PP°ns pianiaires LomDostat

Appareils de soutien de confort Bandage herniaire

Orthèses compression Béquilles

Av. Mercier-de-Molin 3
3960 SIERRE
Tél. 027 / 455 11 54

£j% PEINTRE et PLÂTRIER

Vous souhaitez: HattÉonS

plus de respons*
de salaire

Une solution: Le brevet de chef d'équipe!
Cours d'une durée de 220 heures sur 2 ans le soir et le samedi
Inscriptions et renseignements: Sylviane Genoud

au Bureau des Métiers
Tél.: 027/ 327 51 16
Internet: www.bureaudesmetiers.ch

Cherche à louer
chalet

3 chambres à coucher, région:
Mayens-de-Sion-Veysonnaz
du 15.12.2000 à Pâques 2001.

© (027) 395 45 05 , © (079) 665 93 91.
036-417253

LIQUIDATION TOTALE
APRÈS FAILLITE

Dans le cadre de la liquidation de la faillite
de Mme Betty CRETTAZ à Riddes,

l'Office des Faillites de Martigny mettra en vente:

Le solde des articles en rayons à

25%
des prix marqués, le

SAMEDI 14 OCTOBRE 2000
DE 9 H 00 à 11 H 30

ET DE 14 H 00 à 17 H 30
Ces ventes ont lieu sans garantie ni de droit ni de fait

Les articles ne sont ni repris ni échangés
PAIEMENT COMPTANT

Le matériel anciennement destiné à la location sera mis en
vente ce même jour, mais l'après-midi seulement.

C'est l'occasion d'équiper vos enfants pour l'hiver!

Office des Faillites
Martigny

. location

Nouveau Au Pavillon des Sports 5ION
A Sion Cherche à louer pour le

15 octobre

@ 

studio
non meublé

cces Internet 2.-CHF les 15 min.
39 m', avec confort, à

Labrisolée 16.- CHF proximité de toutes
commodités.

Et 2.30.- le ballon de Fendant et de Goron Ecrire sous chiffre
u n _ c _ i _ c c .  4 Di.uii. ;+_ .

Venez nombreux î«; c p '1951 5ion.

036-414662

C A racQ rnrtiln 111P

/lstra OPC

La nouvelle manière d'épeler GSi

Quelques ASTRA OPC encore livrables
Dépêchez-vous et devenez l'un des 1400 privilégiés en Suisse

A«ffÂS_ €r
S I E R R E  .____/

OPEL CREDIT

Route du simplon 75 Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/455 87 01 Tél. 027/322 81 41

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE
Garage Fellay, SEMBRANCHER

DE L'OUEST
MARTIGNY» /°P"-fe

Rte 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

ABONNEMENTS
1 carte Fr. 30.

2 cartes Fr. 40.

3 cartes Fr. 50,

4 cartes Fr. 60.

5 cartes Fr. 70.

6 à 12 cartes Fr. 80.

Cartes supplémentaire Fr. 10.

(jouées par la même personne)

Tirage des abonnements

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

® (079) 449 1143 036.413877

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

03&-395815

A vendre

BMW 528
1997,31 000 km,
anthracite métallisé,
1" main, boîte steptronic,
toutes options, comme
neuve.

Prix à discuter.

© (027) 722 27 76, heures
bureau.

036-417061

-**H«-A

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Série hors abonnement
(Fr. 2- la carte)
1 bon boucherie
1 bon boucherie
1 corbeille garnie
1 fromage
1 panier campagnard

val. 500
val. 250
val. 150

A vendre

Mazda 323 break

90 000 km, Fr. 5800.-;

VW Passât Syncro
break

expertisée, Fr. 3500.-;

Ford Fiesta 1300i

1993,38 000 km,
Fr. 6900.-.

© (079) 435 19 31.

036-41744C

J' établis la liaison
la plus directe

avec vos clients .
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.banquemigros.ch
http://www.bureaudesmetiers.ch
http://www.tlcketcorner.ch
http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


Un conseil
pn rarhp
un autre

Dans notre édition d'hier,
nous avons présenté les
candidatures socialistes aux
élections du législatif et de
l'exécutif sédunois. Deux er-
reurs se sont glissées dans
cette information. D'abord
Mme Annemarie Mùhlheim
est bel et bien candidate sur
les deux listes, celle du Con-
seil général et celle du Con-
seil communal. Ensuite,
nous avons omis une candi-
dature sur la liste du Conseil
général, celle de M. Charles-
Henri Tichelli, conseiller gé-
néral sortant. Nos excuses à
ces candidats méritants. VR

avec The Oldies of Consonances

MÉMENTO
ARDON

Filliez

Retrouvailles musicales lo^n- lérÂltl O Pïllî_07Concert-apéritif ce matin JCC1I Jv l  wl IC ICfcf
.-i-ii-i,- Tli/i rXIAinr, r.-f / ~̂ /-.is,c-ms>s.TS,s-n<-

Fondé en 1988, l'ensemble Consonances comptait seize musiciens.
Douze d'entre eux se retrouveront ce matin à Ardon. robert hoter

ARDON Les musiciens du diverses et riches expériences
groupe de cuivres Conso- musicales. A cette occasion,

nances, tous formés dans les quelques-uns des premiers tu-
conservatoires de Genève, Fri- bes du groupe ainsi que des in-
bourg, Lausanne et Sion, ne se terprétations comprenant des
sont plus produits ensemble morceaux originaux allant du
depuis belle lurette. Une dou- M°yen ASe au ™e siècle en
zaine «d'anciens», réunis sous la Passant  ̂!» Renaissance, le

„ . . -« ~, ,. romantisme, le classicisme, dunouvelle appellation The Oldies
of Consonances, se produiront
ce matin dans la salle de spec-

jazz, de la musique sacrée et
rri lûlniior ïmrîa+ac carAtit intor.

ce matin dans la salle de spec- 
 ̂

Cmsm£ ScHM|DTtacle sise au Relais du Peut-
Bourg pour faire revivre l'espa- The ^^f^^^^;
ce d'un concert-apéritif leurs lais du Petit-Bourg, Ardon.

A la plage!
Aujourd'hui dès 14 heures à
Ardon, animation villageoise
avec tournois, concours et
stands de restauration ainsi
qu'une animation dans les
bistrots du village jusqu'à
2 heures du matin.

SION
Soirée tolérance
L'Aide suisse contre le sida a
mis sur pied un projet intitulé
«Espassion» qui propose des
rencontres mensuelles sur le-
thème de la tolérance. Une
de ces rencontres aura lieu ce
soir dès 21 heures à la salle
de la Cible à Sion. Renseigne-
ments au (079) 235 00 25.

l'exception
«Je me soumettrai aux mesures imposées par le Conseil d'Etat», déclare l'intéressé.

VÉTROZ ((Avec la réponse nel. «Si je suis effectivement élu, ~ ~ ~
positive du Conseil d'Etat , je devrai prendre diverses mesu- PrOtCStât-IOf l SOCIculStG

je serai effectivement à nouveau res d'organisation, tant au ni-
candidat à la présidence de Vé- veau de l'école que de celui de Dans un communiqué signé de mander davantage de présence

' troz en décembre prochain», 'fl commune. Je sais que je vais son président Yves Ecœur et de de la direction de l'école». En
nous a confirmé hier le direc- devoir faire des concessions. son secrétaire Joël Delacrétaz , conséquence, le PS demande ,
teur du Centre de formation Mais I e raPPe^e mie certaines le Parti socialiste du Valais ro- en cas d'élection de M. Filliez à
professionnelle Jean-Jérôme mesures sont déjà partiellement mand estime que l'autorisation la présidence de Vétroz, que
Filliez (NF d'hier) . ((Et il est évi- réalisées, puisque mon horaire donnée par le Conseil d'Etat à «le salaire de président de
dent que je m'engage à respecter e* mon salaire professionnels M. Filliez , par trois voix démo- commune soit versé au Centre
les directives et les mesures qui sont déià r¥uits,en f onction f .e crates-chrétiennes contre deux , de f ormation prof essionnelle
me sont imposées pour bien clé- rnes actimes politiques », exph- «est contraire aux décisions ar- pour f inancer un poste d ad-
limiter les deux fonctions de queM - Miez- retees par le Conseil d Etat a joint au sein de la direction»

e .j i j  ï j  j. / époque de la nomination». Le Le PS regrette que «le partiprésident de commune et de di- Politique en coulisses PS^stime que «cette décision, . majoritaire retrouve son arro-recteur au centre.» En tait, u 
 ̂dédsion a connu  ̂accou. au pieu de prj vj iégier la qualité gance et le sens de l'abus des agira de déterminer le temps chement r^r^ D'autant pius de la tâche de direction du pouvoir qu'il avait perdus cesà consacrer aux attaires com- qu,en ^^ oui> ..exécutif can_ CFP, donne la priorité à l'élec- trois dernières années par des

munales et celui concernant la tonaj «0^1̂ , que 
l'abandon toralisme local, ceci au moment pratiques clientélistes d'un au-

direction du centre profession- de mandat politique avait été où des voix s 'élèvent pour de- tre âge».
nel, et d'adapter du même une condition de nomination à I 
coup l'horaire et le salaire de la direction du centre profes-
ce dernier poste en fonction de sj0nnel. Même en constatant politique qui règne à Vétroz en- en 1992 par Jean-Jérôme Filliez
ce partage. Un calcul pas évi- subitement qu'il n'existe pas tre PDC et Parti radical n'est pour un petit écart de 36 voix,
dent du tout, tant la responsa- d'incompatibilité de par la loi à certes pas étrangère à cette di- avant de subir un nouveau re-
bilité d'une commune repré- exercer un tel mandat politique, vergence d'opinion. Il faut en vers en perdant cette majorité
sente moult interventions ou le Conseil d'Etat n'a toutefois effet rappeler que le Parti radi- en 1996 au profit du PDC. Un
séances imprévues, donc un pas pris la décision d'autoriser cal de Vétroz, majoritaire dans PDC également majoritaire au
agenda difficile à maîtriser en ' une nouvelle candidature de M. cette commune depuis 1936, Conseil d'Etat. Ceci explique
marge d'un horaire profession- Filliez à l'unanimité. La tension s'était laissé ravir la présidence peut-être cela... NORBERT WICKY

Serge Sierro se fâche
Le chef du DECS n'a pas avalé la décision de ses collègues majoritaires.

¦

Comme le relevait le communi- avait aucune incompatibilité de compatibilité de fait étant votre position à l'égard d'un
que du Conseil d'Etat (voir «Le droit, il y en avait une de fait, constatée, les intéressés ont re- président émanant du PDC?
Nouvelliste» d'hier), cette déci- d'autant p lus évidente que nous nonce à leur fonction politique. ((Absolument pas. Je me
sion n'a pas fait l'unanimité des , venions de traiter le cas de M. Le président de Nendaz Albert p lace uniquement dans une at-
membres du Gouvernement. Marc-André Berclaz, nommé Fournier, le recteur du collège titude respect minimum du ci-
Prise à trois contre deux, démo- directeur de la HEVS et qui a Marius Dumoulin, le conseiller toyen et des apprentis de ce
crates-chrétiens contre minori- aussitôt démissionné comme Jean Clivaz et d'autres ont ainsi canton qui ont droit à ce que
taires, la position .de l'exécutif conseiller communal de Sierre. tranché sans discussion entre cette fonction ne soit pas rédui-
prend un tour politique qui ne Le cas de M. Filliez est d'autant mandat professionnel et politi- te à un accommodement inap-
manquera pas de défrayer la p lus criant qu 'il se trouve à la que. Mais quelle était l'alterna- p licable en pratique. Demander
chronique d'un automne élec-
toral plus chaud que la saison.
Au premier stade, cette décision
met en minorité le chef du Dé-
partement de l'éducation Serge
Sierro, dont dépend directe-

tête d'une école qui enseigne à
quelque 2000 apprentis, qui est
en pleine mutation, dans un
domaine qui évolue de manière
complexe. Une institution es-
sentielle pour le Valais et qui
exige une fonction directoriale
non divisible. Cet avis était en-

tive proposée au président Fil-
liez?

«Sur ce poin t, je crois que le
DECS se comportait comme un
employeur modèle en proposant
que M. Filliez choisisse entre
l'une et l'autre fonction, mais
sans hypothéquer sa carrière
d'enseignant. S'il renonçait à la
direction des écoles profession-
nelles, il pouvait conserver ses

de réduire à la fois les tâches du
président et celles du directeur,
comme, le laisse entendre le
communiqué, est une illusion.
Cela me laisse profondément
perp lexe sur la capacité de l'in-
téressé, quel qu 'il soit, à remplir
convenablement l'une et l'autre
fonction. Sans compter que c'est
d'une totale inconséquence à
l'égard de l'école et du person-

le directeur Jean-Jérôme

Interpellé sur le sujet, M. tièrement partagé par mes chefs
Sierro ne cache pas sa colère. de service MM - lév)> Dubuis
«Comme chef du DECS, j'ai te- P°ur la formation profession-
nu à traiter ce dossier de ma- nelle et Jacques Darioly pour la nel enseignant.»heures d'enseignement comme

professeur, avec une modula-
tion d'horaires à l'amiable.
Plus, au terme de sa présidence,
il pouvait retrouver un poste à
temps complet.» N'y a-t-il pas
un arrière-plan politique dans

nière équitable par rapport aux coordination. M. Dubuis a
autres questions du même gen- "¦ adleurs rapporte dans ce sens
re, concernant les collabora- devant le Conseil d'Etat lui-mê-
teurs qui occupent une position me- >>

dirigeante ou des responsabili- Les cas sont effectivement
tés dans la vie publique. S'il n'y nombreux, dans lesquels l'in-

A noter qu'il n'a pas fallu
moins de quatre aller-retour du
dossier devant le Conseil d'Etat
pour arriver à cette décision
qui sent bon la politique politi-
cienne. FRANçOIS DAYER

le syndicat SEV aux barricades.

Le ton durcit à Zermatt
Le sauvetage des Remontées mécaniques du Cervin est en cours. Quatre licenciements et huit

renouvellements de contrats a des conditions inférieures font monter le syndicat SEV aux barricades.
ZERMATT «Les collabora- montées mécaniques du Cervin licenciements assortis des si- voie juridique. M. Peter Furger, des 160 employés ont bénéficié cenciements sont basés sur des

teurs des Matterhornbahnen (qui constituent l'une des trois gnatures de nouveaux contrats, mandaté par la présidence d'augmentations salariales au raisons disciplinaires. M. Fur-
AG (Remontées mécaniques du sociétés qui desservent les trois ceux-ci prévoient des baisses pour assainir des comptes de la 1er janvier 2000, l'autre partie ger relève encore que les salai-
Cervin) craignent pour leur em- domaines skiables de Zermatt) salariales jusqu 'à 500 francs , bourgeoisie de Zermatt (elle conservant des salaires équiva- res des Matterhornbahnen sont
pioi» , explique le communiqué ont procédé à quatre licencie- selon le secrétaire du SEV. Le détient 53% des actions des Re- lents à ceux de 1999. Il y eut supérieurs à la moyenne de la
du Syndicat du personnel des ments et à huit renouvelle- président de la SEV Ernst montées du Petit-Cervin), a baisse de salaires dans huit ou branche et que le 5 octobre
transports SEV. ments de contrats à des condi- Leuenberger a pris part à l'as- précisé aux représentants du neuf cas, correspondant aux passé, plus de 130 des 160 em-

«Des licenciements ont été tions salariales inférieures. semblée du personnel des em- SEV que les licenciements et le baisses de qualification consta- ployés étaient présents à une
pron oncés, dont certains sem- En tout , la compagnie em- ployés des Matterhornbahnen renouvellement des contrats tées dans le cadre de la rééva- assemblée d'information orga-
blent abusifs» , poursuit-il. Se- ploie 160 personnes, dont un AG, le 11 octobre passé. n'entraient pas dans le cadre luation des postes de 1999. Se- nisée à Zermatt.
Ion le secrétaire syndical du tiers sont syndiqués au SEV. Le syndicat a également d'une restructuration. De fait , Ion M. Furger, il n'y aura donc
SEV Manuel Avallone, la direc- Une autre partie est membre chargé l'avocat et conseiller les renouvellements de contrats pas d'autres vagues de révi- La discussion s'est dérou-
tion et le conseil d'administra- du syndicat chrétien des national Peter Jossen d'exami- ont déjà été décidés à la fin de sions des salaires à la baisse, lée durant une heure et demie.
tion de la compagnie des Re- transports Transfair. Quant aux ner la possibilité de recours à la 1999. D'autre part, une partie Enfin , selon lui, les quatre li- PASCAL CLAIVAZtion de la compagnie des Re
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amedi dernier, à
Lausanne, s'est tenue
la deuxième «Journée
romande de la presse
paroissiale». Objectif:

évaluer et dynamiser le renou-
veau des «Bulletins paroissiaux».
Plusieurs secteurs pastoraux de
notre canton sont engagés dans
cette aventure: Sierre, Noble
Contrée, Sion, Conthey et Vé-
troz, Entremont, Saint-Maurice.
De quoi s'agit-il au juste?

Le vénérable «Bulletin pa-
roissial» cède la place à un jour-
ni\ mr\rïorr_£» C'a nui franno

T '", "'"¦ ,y i"1 ""  ̂ ¦_. 1 W 7'c  "»•/«»*• 
 ̂ " «»»? '« prendre la parole , contacter lesd emblée, c est 1 apparence: for- ^.., .. | diffusent que trop le négatif et le rédacteurs, interpeller, critiquermat, maquette illustration, mise |̂ _ 

 ̂
¦ soupçon, exprimez le positif Ne { . * Jen page. Un «look» dînèrent se- ¦ _Ji i _ M\ ¦ nous laissez pas impressionner , , i » _ ,i l  j  -x ____________________ _ï_l _a Ht i - _!¦ __¦ chose leur a nlu. Autant de ma-lon les paroisses, de manière a «wi ï A Par une mode médiatique re- ., , v ,

exprimer l'identité de chacune. H | gna/tf en Suisse romande, qui me™s de P^ger 1 espérance
Voilà pour la «carrosserie», plus E IJI^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H | m,.. __^^^^^ï ™ catalogue systématiquement de °1U1 les hablte - Sans oublier que
élégante. Mais qu 'y a-t-il sous le p asca, Décai„et (en médai„on) s'est adressé aux rédacteurs des \\MM M̂\\\M\\ ™Sard ce <iui es,ti catho- Vos, lec' 'j™™ ?! ™^5!? 

™ 
ZÎ^capot de ces «formules 1» de la «Bulletins paroissiaux» teurs sont semi°lps aux valeurs vivant, communiquant par la

communication paroissiale? Un H spirituelles. Osez une parole li- parole et le geste dans son uni-
moteur tout neuf: le comité de et rédige le journal, l'améliore sont retrouvées pour échanger surent l'accompagnement édi- bre et vraie. Acceptez le débat, vers. L'espérance peut se dire là
rédaction local. Une équipe, à sans cesse. leurs expériences, avec l'aide des torial. Temps fort de la journée: les confrontations d'idées. Vos aussi. Là surtout?
l'écoute des paroissiens, pense A Lausanne, ces équipes se Editions Saint-Augustin, qui as- une intervention de Pascal Dé- journaux intéresseront vos lec- MICHEL SALAMOLARD

T* é 1 . • T-k 1 Kenconvre avec ies jeunes
Le Service diocésain de la jeunesse (SDJ) trouve son rythme de croisière.

ADrès deux ans d'exoérience. le la Dastorale des ieunes. tout en très, des aeents pastoraux, des Pour offrir aux resDonsables
Service diocésain de la jeunesse respectant les multiples groupes, responsables de mouvements et et aux jeunes intéressés une for-
(SDJ) a la joie de compléter son mouvements et communautés de communautés. Cette année, mation adéquate, nous travail-
équipe en accueillant Fabien existants Jeunes de Lourdes, nous souhaitons particulière- lons sur piusjeurs chantiers,
Moulin à 25% comme coordina- JRC> Relais)., . Parallèlement, le ment rencontrer les responsa- a^si nous collaborons avec le
teur adjoint pour les mouve- SDJ Porte le souci des Pr°Je*s bles Jeune

f
e des œnseûs de Service cantonal d'aide à la jeu-

ments. Avec l'abbé Pierre-Yves diocésains comme par exemple communauté
iu-_.iio ,_. __„„,„__ A cnor le suivi des Journées mondiales En plus du papillon eunes- ' ,̂ J
Maillard engage a 50% comme dg .&  ̂  ̂m équipe de bénévoles ras. .d educaUon a la santé de 1 Office
aumônier et Christophe Allet a semble les informations jeunes- fédéral de la santé publique.
50% comme coordinateur, le L'équipe du SDJ évalue ré- se en Eglise et les diffuse régu-
SDJ s'efforce de répondre au gulièrement son travail avec la lièrement sous la forme d'un ^

e™
ce 

^
océ-Sc± c

d.e \ Jf™"»*, . _ , ,,- . ,, r r -  5, . . . .. . . , , . , __, Erables 10, 1950 Sion, tél. (027)souhait de 1 eveque d ottnr un Commission diocésaine de la Agenda Jeunesse. Pour nous 322 33 20
service capable de coordonner jeunesse qui rassemble des prê- rapprocher des jeunes. jeunesse@cath.vsnet.ch[

Mémento Déf UCClCe
18 octobre, à 20 h 15teçsr de la cathédraleNe doute jamais de la venue de
l'Esprit-Saint ___ . , „ — „ . .. . ...
soirée «pour vivre d'un souffle Temps fort de cette année 2000 pour le diocèse de Sion.
nouveau» avec l'Esprit-Saint,
nnimp nar l_ i rnmmiinantp H11 ¦  ̂omoin rlimnnrlio 1R r\r- r T ________anime par 1a communauté au w^^ emain dimancne ib oc-
veroe de vie avec la participa- m m tobre, les délégations
tion des groupes de prière. _-_L^ de fidèles de chacune
Week-end missionnaire des 156 paroisses du diocèse au-
n , ^ u  ^ . o i _  ront à cœur de rejoindre la capi-21 octobre, à 18 heures ., 1 c£± ^ ui' taie pour fêter une respectable
Paroisse du Sacré-Cœur «vieille dame», de plus de sept
à Si°n cents ans, la cathédrale de Sion.
22 octobre, à 9 h 30 La date exacte de sa Dédicace
Paroisse du Sacré-Cœur f st le,  ̂

octobre, on a pris l'ha-
a gjon bitude de la fêter le dimanche le

plus proche de cette date anni-
22 octobre, à 11 heures versaire. L'édifice tel que nous le
Chapelle de Champsec à Sion connaissons maintenant date de
Le groupe de soutien au père sa dernière rénovation et agran-
Giovanni Salerno nous propose dissement de 1949, mais sa
de découvrir le Mouvement des construction a démarré au Xlle
serviteurs des pauvres du tiers siècle déjà. Dans les années nui-
monde, qui est au service des tante, on a rénové l'intérieur, le
enfants deshérités de Cuzco au chœur notamment.
Pérou. Après la messe, anima- Mgr Norbert Brunner célé-
tion par un groupe de musi- brera l'office solennel à 10 heu-
ciens péruviens suivie d'une res. Cette journée de fête sera
vente missionnaire en faveur rehaussée par la présence de
des serviteurs des pauvres et à trois archevêques, dont deux
19 h 30, conférence, témoigna- nonces apostoliques, Mgr Emil-
ge, diapositives, dans la grande Paul Tscherrig et Mgr Peter Zur-
salle sous l'église du Sacré- briggen ainsi que Mgr André
Cœur. Perraudin. Mgr Henri Salina, ab-
22 octobre, à 18 heures bé de Saint-Maurice et Mgr Be-

noit Vouilloz, prevot du Saint-
Notre-Dame-du-Silence, Sion Bernard, seront là également.
Retraite du Renouveau Lors de cette célébration
Entre dans l'amour de Dieu l'on fêtera tout particulièrement
guérissant, P. Jean Boulanger , les prêtres jubilaires du diocèse.
Notre-Dame-du-Silence, tél. Ils sont au nombre de onze
(027) 322 42 20. à fêter vingt-cinq, cinquante ou

Une vieille dame très digne de respect. mamin

soixante ans de sacerdoce. Pour dré Buttet , aumônier au Centre
vingt-cinq années de prêtrise, valaisan de pneumologie à'
Thomas Michlig, curé-doyen de Montana, Alphonse Berthouzoz,
Visperterminen, Jean-Pierre Lu- prêtre auxiliaire à Bourg-Saint-
gon, curé de Haute-Nendaz, Pierre et Johannes Juraitis, pro-
Martial Canaux, curé de Trois- fesseur de Lituanie. Enfin , Jo-
torrents, et Arturo Parolo, au- seph Schyns, prêtre retraité, de
mônier de la Mission catholique Montana-Crans, sera fêté pour
italienne de Martigny. Pour ein- ses soixante années de sacerdo-
quante ans de prêtrise, Franzis- ce. Après la messe solennelle,
kus Lehner, curé de Gampel, Mgr Norbert Brunner, évêque de
Paul Werlen , doyen du Chapitre Sion, partagera l'apéritif dans les
de Sion, Alfred Clausen, du cloî- jardins de l'évêché.
tre Sainte-Ursule de Brigue, An- PIERRE -ALAIN ROH

uvnnuru>-nuu$ ies moy ens
de notre pastorale

L'Eglise fait route avec l'huma- paroissiale, le catéchuménat,
nité depuis 2000 ans. Cette Egli- l'éveil à la foi;
se visible, au cœur de nos villa- - l'entraide, la solidarité le ré-
ges, à la croisée des chemins, confort auprès des personnes
dans les quartiers de nos villes: handicapées et des blessés de la
l'Evangile s'inscrit dans la pierre vie;l'Evangile s'inscrit dans la pierre vie;
et dans le temps. - une pastorale de la famille et

Avec vous et grâce à la gé- de la vie;
nérosité de tous, notre diocèse - le soutien et l'aide à la jeunes-
agit pour: se;
- une vie selon l'Evangile en - une présence dans les milieux
toUs lieux: dans les collèges et du tourisme et des loisirs;
les lycées, dans les hôpitaux et - l'organisation de rassemble-
les prisons, auprès des migrants; ments ou d'événements d'Eglise;
- l'accompagnement à la voca- - la communication et la pré-
tion sacerdotale ou religieuse, le sence de l'Eglise, à travers les
séminaire diocésain; médias.
- la formation des prêtres, des Merci de permettre, grâce à
diacres et des laïcs; votre générosité, que l'espérance
- l'enseignement religieux en et l'amour soient annoncés et
milieu scolaire et la catéchèse partagés! STéPHANE VERG èRE

DEMAIN CEST DIMANCHE

Danger de richesse
Evangile du jour: Me 10,17-30.

D

epuis quelques mois, au Royaume des deux qui est
on ne cesse de parler offert aux pauvres en esprit,
de reprise économi-

que, de diminution du chôma- Avec Madeleine Delbrêl ,
ge, de fin de la crise. Et lorsque méditons la béatitude «Bien-
la guerre n'occupe pas les de- heureux les pauvres en esprit.
vants de l'actualité, on ne parce que le Royaume des
manque pas de nous rappeler Cieux est à eux.«*
cette embellie économique.

Et voilà que le lecteur de N • «Etre pauvre, ce n'est pas
l'Evangile de ce dimanche se intéressant; tous les pauvres
voit confronté aux dangers de sont bien de cet avis. Ce qui est
la richesse. A un homme riche, intéressant: c'est de posséder le

, . . r> .„.. _.• .•„ „„.._ -j esus demande de donner tout iwyuumu ues ueiu., ...«« ai
ce qu'il a aux pauvres et de le les pauvres le possèdent. Ai
suivre. «Il est p lus f acile, dit-il ne pensez pas que notre

ser par le trou d'une aiguille nos mains, nos têtes, nos
qu 'à un riche d'entrer dans le cœurs. Notre joie est de passer
Royaume de Dieu.» A ses dis- nos jours à creuser la p lace
ciples, enfin , Jésus promet le dans nos mains, nos têtes, nos
centuple de tout ce qu 'ils au- cœurs, pour le Royaume des
ront quitté à cause de l'Evan- cieux . qui passe. Car il est
gile. inouï de le savoir si proche, de

Richesse et argent ne se- savoir Dieu si près de nous, il
raient-ils que des obstacles à est prodigieux de savoir son
la vie éternelle? Nous le sa- amour possible tellement en
vons bien: tout dépend de nous et sur nous et de ne pa s
l'usage dont on fait d'eux. juf ouvrj r cette porte, unique

Réfléchissons à notre ma- et simple, de la pauvreté d'es-
nière de vivre avec les biens prit.» chano ine
matériels et élargissons notre OLIVIER RODUIT
cœur aux dimensions du ,Dans „Entdes carméiimines».
monde. Ouvrons notre cœur 1947, pp.185-186.

M.
lournée romande de la presse

etvrcae»
.

paroissiale.
caillet, journaliste connu pour teurs s'ils y trouvent les informa-
ses prises de position courageu- tions qu 'ils ne trouvent pas ail-
ses, taillant des brèches dans le leurs et des prises de positions
mur de la «pensée unique». Un claires, ouvertes et indénendan-
mur que, parodiant un certain tes >> Le tout bien enracirié dans
journal satirique, on pourrait ia vie locale,

r^l Qualifier de «mur du con».
Pascal Décaillet n'a pas ma- Message parfaitement reçu

ché ses mots, invitant les rédac- par les participants! Reste à le
I • teurs paroissiaux à faire preuve traduire dans les actes et... sur

d'audace. '«N'avancez pas mas- le papier. Les rédacteurs parois-
qués, annoncez la couleur, siaux sont motivés, soucieux de
N 'ayez pas peur de dire l'espé- formation permanente. Mais un
rance chrétienne, mais restez at- journal est également façonné
tentifs au bien qui se fait hors de par ses lecteurs. Ils peuvent
untro r hanollo Toç mâ/iin c na « *



¦

bion Tace a son destin
L'équipe d 'Henri Stambouli reçoit Yverdon à Tourbillon demain (14 h 30).

La participation au tour final exige la victoire.

S

ion appartient aux élus
après treize journées. Hui-
tième avec quinze points,

la formation valaisanne s'accro-
che à son espoir de tour final.
Yverdon partage la même ambi-
tion à trois longueurs des Sédu-
nois. Les deux équipes se livre-
ront un duel fratricide demain à
Tourbillon. Une véritable ren-
contre au sommet dans «le
championnat pour la huitième
place» que définit Henri Stam-
bouli, l'entraîneur des Valaisans.

Le FC Sion et Henri Stam-
bouli disputeront-ils face à
Yverdon la rencontre la plus
importante de la saison?

C'est l'une des plus impor-
tantes. Elle appartient à la mê-
me catégorie que celles qui
nous attendent contre Lucerne
à domicile, Aarau et Neuchâtel
à l'extérieur. Si nous analysons
le championnat, nous nous re-
trouvons engagés dans une P |r fraïf^
compétition à cinq pour le nui- \j AM\tième rang. Un tour final du Y Àm
tour de qualification dont il faut
absolument terminer premier. ___^__^H_H_^_MM__i 
La victoire contre nos concur- Henri Stambouli (à droite) et Hervé Tum les yeux dans les yeux comme Sion f ace à ses rêves de tour f inal. Le buteur camerounais est de
rents directs sera le moyen de retour. mamin
demeurer totalement indépen-
dants. A nous de conserver Espérez-vous encore un Henri Stambouli se sent-il moment de régler ces choses. Si Mais tout le monde est prêt
l'avantage que nous possédons renfort? menacé par l'arrivée de Daniel Daniel Jeandupeux en a les pour dimanche,
actuellement. Cela montre que Jeandupeux? moyens, nous avancerons. Le FC Sion a présenté une
sportivement le club tourne Le président Kadji a été Non, pas du tout. Je répète requête à la ligue nationale
Dien - clair lors de son passage à fin que si quelqu'un veut ma place, Auriez-vous préféré jouer p0ur jouer ce soir à 19 h 30. La

Vous excluez Zurich de la septembre. Nous travaillerons je la cède volontiers. Jeandu- tout de suite après le revers de demande a été repoussée pour
lutte... avec le groupe dont nous dis- peux peut nous apporter un GC (0-5) plutôt que vivre deux des raisons de télévision. Le

Sans hésiter. Zurich possè- posons. Daniel Jeandupeux l'a plus s'il devient l'homme du semaines de pause ? contrat qui lie la LN et la TV na-
de un contingent très consé- confirmé. Je rappelle simple- président et celui qui convainc , tionale prévoit la répartition des
quent au niveau qualité et ex- ment que notre promotion a été les gens de participer à notre Nous nous sommes dépla- matches sur deux journées afin
périence. Une logique financiè- suivie de cinq départs dont trois aventure sportive. J'attends c^s à Saint-Etienne pour un de permettre une couverture de
re se dégage. Les cinq équipes titulaires, Maslov, Orlando et beaucoup de lui à plusieurs ni- match qui nous a permis de re- toutes les rencontres. Une ré-
aux budgets les plus modestes Bahoken, et deux seules arri- veaux. Comme exemple con- trouver notre équilibre. La ve- partition indispensable en rai-
se retrouvent en queue de clas- vées, Fayolle et Ojong, un jeune cret, je dirai simplement que nue d'un concurrent direct doit son des moyens dont dispose la
..._.-.-_ -. »-. *• T 'A __->_-..- _ .i- _-_ ,, i",. : . .--__ -._-. 1 _-. J _.. IA ___ _ _  T— -_-_ _ -_ -. .< _ _  n ,. _-__-__ -. _1( _ J_J 1__. J I _ J _. __. _J Ti/>it<» T-» _-_ T"T"*-\ r\+-_-i-(-i *-!_-_ nnnr »-_r»l »-m TT 7 T J _-. 1 ' _ __ 1 __ 1— ____l!_>_ .].. _-._-.sèment. L'argent ne fait pas la de 20 ans. Je ne réclame pas j' attends depuis des mois des nous permettre de nous relan- TV. Lors de l'élaboration du ca-
différence pour la première pla-
ce, mais À sépare la LNA en
deux parties par le potentiel
sportif dont vous disposez.

Enilton désire retrouver rapidement le chemin des filets. Contre son ïï VAL-COM CENTER - CENTRE MAGRO - UVRIER ?
ancien club Yverdon demain à Tourbillon? mamm www.valcom.ch vmWo'wk®'mA www.valcom.ch

pour du luxe ou pour chercher
des excuses. Je n'ai pas l'habi-
tude de me cacher derrière les
excuses.

murs qui me permettent de tra- cer et de recouvrer notre séré- lendrier en juillet , Sion - Yver-
vailler les coups-francs. Mes nité. Le groupe est bien. Il subit don avait été fixé au dimanche,
demandes sont demeurées sans quand même les influences de La date n'a pas changé,
réponse. Cela pêche un peu au ce qui se passe autour de lui. STéPHANE FOURNIER

L'attente dfEnilton
Yverdon - Sion dégagera un par- moi. Nous ne nous parlerons Ion 1-0). Une blessure le freine
fum particulier pour Enilton. pas trop avant le match. Sim- au mois d'août , puis une sus-
Son passage au stade municipal p lement «Salut, bon match!», pension en raison d'un quatriè-
avait permis au Brésilien d'écla- Nos femmes échangeront davan- me avertissement le prive du
ter avant de retrouver le FC Sion taSe- Elles seront ensemble dès déplacement à Lucerne. Un pe-
ce DrintemDs nuis de signer à dimmche matin Pour attendre nalty contre Bâle le samedi 23
c „ i, u ¦ r ¦ 'e match.» "Une autre attente septembre achève la disette dubervette pour l an prochain, «jai pège gur rattaquant sédunois. fl buteur. «Il faut absolument que
des contacts a Yverdon avec Gil- avajt ^^^ sept buts ce prjn_ j e ma

rque 
à nouveau 

pour 
re-

son, mon compatriote qui joue temps lors du tour de promo- trouver totalement confiance. Le
en défense. Nous nous sommes tion-relégation, deux avaient but me manque. Mais le p lus
un peu «allumés» pour ce suivi lors des premières jour- important restent les trois points
match. Il m'a dit qu 'il pratique- nées (GC et Servette pour deux qui sont obligatoires pour nous
rait un marquage terrible sur victoires valaisannes à Tourbil- dimanche.» SF
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Football 
David Coccolo
à la porte de la LNA

à Tourbillon l'attend. Page 26

Le milieu de terrain du Martigny-
Sports intéresse le FC Sion. Un essai

* I -*-"

Hockey
Silvio Caldelari,
supporter-président
Le président du HC Sierre
est un passionné. Un vrai.
Qui ne renie rien. Page 27

La première
de Kennedy?

A l'affiche

Stambouli sera privé de Fayolle,
suspendu pour deux rencontres
après son expulsion à GC, et
Ojong, opéré du ménisque. Tum
est de retour «sans aucun problè-
me à la cheville après des entrai-
nements auxquels j 'ai pu partici-
per à cent pour cent». Une dou-
leur entre les côtes a arrêté la
course de Frank Renou en début
de séance jeudi. Le demi sédunois
a fait l'impasse sur l'entraînement
vendredi matin. «Sur une simple
accélération, j 'ai ressenti cette
douleur et je  n'ai pas insisté.» Le
Français effectuera un test au-
jourd'hui. Déplâtré jeudi, Eric
Baubonne a repris hier. «J'ai res-
senti une douleur lors d'une frap-
pe. On verra. » Ces interrogations
sont autant d'inconnues pour
Henri Stambouli qui pourrait lan-
cer l'Ethiopien Demsey Kennedy.
«Il est apte à intégrer un groupe
prêt à l'accueillir, confie l'entraî-
neur français, L'unique problème
reste la communication avec la
barrière de la langue.» La forma-
tion sédunoise pourrait présenter
le visage suivant: Borer; Deumi,
Hottiger, Grichting, Duruz; Bridy,
Piffaretti, Renou, Enilton ou Ken-
nedy; Tum, M'Futi ou Enilton. La
rencontre sera arbitrée par M.
Salm, assisté de MM. Buragina et
Vecchio. Renvoyé hier soir afin de
préserver la pelouse de Tourbil-
lon, le match Sion 2 - Montreux a
été refixé au mercredi 18 octobre
(20 h 15). SF

http://www.valcom.ch
http://www.valcom.ch


L'Ecole suisse de ski à Montana
cherche

pour la saison d'hiver
un(e) employé(e) de commerce

- sachant les langues;
- aimant le contact avec la clientèle.

Faire offre avec C.V. à l'Ecole suisse de
ski, 3962 Montana.

036-417556

Bureau fiduciaire
de la place de Monthey

cherche

I:r. 25 860.- incl. ABS, Vous qui cherchez une activité variée en contact avec le public et l'économie, voici
une occasion d'apprendre une profession intéressante. L'Administration fédérale des

Hôtelier-restaurateur
CFC cuisinier +

Ecole hôtelière de Lausanne
avec patente à disposition

cherche

gérance ou direction
d'un établissement de plaine ou d'alti-
tude Dour la saison d'hiver Pnçsihilité

ment livr

rémunérées aes ie aeDui ae ia rormaiion. " "" e-aunsberneru ae piaine ou a alti-
tude pour la saison d'hiver. Possibilité

Contactez-nous, et demandez les formulaires d'inscription par e-mail à: de c?llaboration sur Pleurs années.
colette.airoud(5_ezv.admin,ch ou par simple carte postale à Ecrire sous chiffre U 036-417561

à Publicitas S.A., case postale 1118,
Direction des douanes Genève 1951 Sion.
Service du personnel | Service du personnel | 
Av. Louis-Casaï 84 ¦¦¦ 701 I
Case postale ¦¦OS *¦«,-,- 
1211 Genève 28 ¦¦OOQBB DOUANE
«022747 72 72 " ¦¦ ¦ DOGANA , Cherchons
http.//www.douané.admin.ch danS ,a ré9,0n de Vlè3e

L ' peintre automobile

B

|̂ ^^^^^^=^_^__^_______________________________________________________^ Entrée à convenir.

Vous êtes très connu, indépendant, retraité ou vous avez Faire offre avec documents usuels sous
un horaire de travail irrégulier et vous êtes motivé par un chiffre MA 6651, Mengis Annonces,

Postfach, 3930 Visp.
gain accessoire intéressant 115 731593

Nous recherchons tout de suite et pour longue durée,
des personnes consciencieuses, disponibles, persévérantes, c. .,_ , . .„, *_,_.:_, i ;„?_.„,„*,, ,r _ ___ . • _. 1 T Si vous êtes un professionnel intéressede bonne présentation en tant qu et passionné par l'électromécanique et

. ¦ j  m j  x 'e service à la clientèle, vous pouvez
agent indépendant nous rejoindre comme

afin de nous représenter dans votre région. IIHSi.ciHH.ieil
Nous offrons des gains accessoires très intéressants, sur la éleCtriCien
base de commissions à toute personne intéressée et ayant ïnflPIliPlir
les qualités suivantes: amabilité, disponibilité, excellente myeiiieui

mmm\ réputation, connue et reconnue. La formation est assurée avec si possible:
S 4 par nos soins, dans une ambiance sympathique. " J"̂ ™^̂ ™?'m ] i ,  ___ _. - . _ . - ' • - connaissance a une 2e langue

¦n£S"H9 D'autres opportunités peuvent également être proposées _ apte à s.investir pour suiv
3
re des pro-

mWé\V^mr[mi à personne disponible, responsable, travailleuse, jets.
L̂ k̂ B j débrouillarde et 

très 
motivée.

Votre offre, avec photo récente et bref explicatif des Faire offre avec prétentions de salaire
m- .tiv.-tir.n-. «t attendue à l'adresse suivante- SOUS chiffre P 36-417509, Publicitas S.A.,

¦ motivations, est attendue a I adresse suivante. case postg|e  ̂
lg2Q Martigny

Pompes funèbres Gilbert RODUIT, | 
rue des Remparts 25, case postale 486, 1950 Sion.

Chaque dossier sera traité de manière hautement
confidentielle. Réponse assurée à chacun.

036-417562
On cherche

ébéniste qualifié
capable de travailler seul,

.— _» _._.:_ .-.-__— .j -. i- -n-4-^..--.-*-:. .-.

I A^ïr. Ar. /-.-.rv.-.IA+__r er\n __m ¦!. .__ aniran rlca rli i \ /__. I _a ! c ran+ral

-Ui ina i__ a i  ILC uc ta icsi.auiai.iui i
des meubJes anciens,

esprit d'initiative.
Faire offres par écrit à:
Jean-Paul Jacquemin,

ébénisterie d'art,
Grandes Maresches 26.

1920 Martigny.
036-416960

® (079) 478 84 26.
036-416825

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécanicien-autos
CFC de mécanicien-autos demandé.

Capacité de travailler
de manière indépendante.

Connaissances VW-AUDI souhaitées.
Eventuellement studio à disposition.

Prière de prendre contact par télépho-
ne durant les heures de bureau au
© (026) 925 92 42, Garage Alpina,

Agence VW-AUDI, 1838 Rougemont.
(S6-416792

I V  
\W -_, , -TW-. -.¦ ._..

036-417007

une secrétaire
comptable

à temps partiel de 20 à 40%,
suivant les périodes.

S'adresser sous chiffre P 36-417217
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

La Gourmandine
à Riddes

cherche
pâtissier

et
boulanger-pâtissier

Tout de suite ou à convenir.
Place stable à l'année, semaine de

5 jours, personne sérieuse.
© (027) 306 64 04 avec références

+ curriculum à l'attention
de M. Vouillamoz Roger.

036-416831

(gP^
gggSS»*^'

____— .«¦"

. . i , , . —

http://www.amag-vevey.ch
mailto:colette.airoud@ezv.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Le  
15 septembre passé,

quatre jours avant qu 'une
des leurs ne se pare d'ar-

gent sur une piste d'escrime
australienne et au moment mê-
me où la vasque olympique
s'embrasait dans le stade de
Sydney, les mille élèves, profes-
seurs et collaborateurs du lycée-
collège sédunois des Creusets
s'élançaient sur le fameux par-
cours du Tour des alpages d'An-

Cette journée de détente et ces paysages alpestres vivifiants. ] ^S m  m Ê̂ÊS' ¦$ Ŷ - '¦WÊm m 'vJ^MIde saine activité physique au Cédons-leur maintenant la plu- .. _|j_ -Iflu ^L;'f ̂ ¦ffr
grand air sous un soleil gêné- me, notamment à trois adoles- ¦ T_E-̂ ~ltf '̂*
reux, organisée traditionnelle- cents venus d'Allemagne et des VmtCLmm\ '¦ ~-^^===f m m) à m a m .ttmmtm*
ment depuis 1987 par les maî- Etats-Unis en échange linguisti-
tres d'éducation physique de que dans notre pays, et à un re- Il
l'établissement scolaire, a donné présentant de la Société des étu-
l'occasion aux participants d'al- diants du collège des Creusets,
lier plaisir de la découverte aux la SECC. CHRISTIAN MASSEREY

¦ __S_ï_____^____I3S_ _̂M____I mmmtJtmiL*&'.-i,s  ̂• j : 
l|Jl w-93l\JIl J Les collégiens des Creusets à Sion ont pu goûter en toute décontraction aux joies de la marche en

about Switzerland —•"
comme j'aime le valais! La SECC prend de la hauteur

J e  suis arrivé dans votre can- mieux faire connaissance de
ton le 18 août, venant du mes camarades collégiens et e vendredi 15 septembre, pique-nique tant attendue. A dait pour nous guider jusqu 'à

Texas, et immédiatement j'y ai avant tout jouir d'une magnifi- L étudiants et professeurs du cette heure-là, les cou- destination où des cars nous of-
découVert des différences d'avec que vue plongeante _—-_^ collège des Creusets ont passé 

^^^^^^ 
reurs frirent leurs sièges accueillants.

mon pays, les Etats-Unis. Mais _—-SSSSÏ* !̂ ^
journée sur le 

parcours fl 
.......................fc  ̂ Eh oui! cette beUe ran-

après six semaines, je ^____ ' -__>"Œ_É_É_ mm\ m alpages d Anze- ¦ _____^ donnée tnu-•̂ ^3, TT i -i j. j * , fl _ donnée tou.BUBé  ̂ te. In en ai ronionv nac o ___¦___ ¦—

me sens déjà comme à la mai-
son, bien que la Suisse soit très
différente de l'idée que j 'en
avais. Cependant, elle est aussi
par certains aspects fidèle à
l image que je m'en faisais.

Avant tout, j'aime le froid et
les montagnes et je sens .que je
vais encore mieux apprécier vo-
tre région quand il y fera plus
frais, surtout après avoir parcou-
ru, avec ma classe, le Tour des
alpages sur les hauteurs d'Anze-
re, lors de notre promenade
d'automne.

J'y ai pu avec bonheur

joies de l'effort en altitude.
Une centaine de concur-

rents avaient décidé d'accomplir
la boucle de 17 km à la course,
laissant derrière eux leurs cama-
rades cheminer à leur gré à tra-
vers pâturages et forêts et le long
du bisse de Sion.

Quelques randonneurs se
sont mués en reporters-photo-
graphes pour vous narrer les im-
Dressions ressenties au cours de

sur la
vallée du Rhône! «It

wos great!» comme on dit chez
moi, au Texas, où 0 ne viendrait
pas à l'idée des responsables de
mon école d'organiser une telle
randonnée.

C'est pourquoi je fus émer-
veillé d'apprendre qu'ici, au
collège des Creusets, c'était une
tradition et que nous irions tous
un jour nous balader en monta-
gne pendant les heures de clas-
se. Cette randonnée m'a en-
chanté et je l'accomplirai à
nouveau au cours de mon sé-
jour d'une année chez vous.
C'est juré! ADAM ROUKEMA

Texas

f W M \  x v" u11 O U _ \ _ _ l  1UU1VUA _1\_..  11.

fl matin laissait présager une fl
SS excellente sortie d'automne. ' fl

iNeui ceins marcueurs et
l une centaine de coureurs
I se sont élancés sur le che-
w iiiiii uepuia ict picH-C ue _a
w télécabine. j
jy C'est tout guille- j
B rets que nous com- f

i mencions à marcher,
\ quand, dès la pre-
I mière pente, notre
*\ entrain fut vite j
\ freiné. En effet , /

"H devant nous /,: '\  surgissait «la» /g
rA difficulté de la m_____—i balade. Mais

quel plaisir
de parvenir à

son sommet, à la limite
des forêts où un super- fl
be panorama s'ouvrait fl
devant nous. M

C'est là que la fl
Société des étudiants M;'
du collège, la SECC,
avait établi un stand £___
pour offrir aux ran- ~~~ ~~^-
donneurs réconfort
avec sirop revigorant et ra-
fraîchissant et force bonbons.
Nous devions revoir d'ailleurs
un autre stand au lieu dit Les
Rousses, prévu pour le repas de
midi, puis à l'arrivée. Après une
longue traversée des pistes de
ski, au milieu des vaches, nous
parvînmes, enfin , à la place de

paysage aipesue.

gré la fatigue naturellement res-
sentie. En tout cas, ce fut pour

f
chait
déjà
son
terme.
Fini

cours,avaient cer- —^___^™ ¦¦ ,,
. . .... , . . , ^^^^^ d exercicestainement déjà franchi la h- t • .,
gne d'arrivée et s'étaient instal- me semaine - s semainees dans les cars pour rejoindre . ,

à la h/ne manifesta.la Plame- tion sportive...
Après un déjeuner sur l'her- Au nom de ja SECC:

be, dans la bonne humeur, c'est GERMAIN VOUILLAMOZ
le bisse de Sion qui nous atten- 3H

(Impressions
sur le Valais)

La  marche en montagne que
j 'ai effectuée à mi-septem-

bre avec le collège des Creusets,
m'a donné une bonne occasion
de faire la connaissance de
nombreux camarades et surtout
de leur parler en français toute
une journée. Quelques garçons
de ma classe, la 4C1, m'avaient
invitée à parcourir les 17 km du
trajet avec eux et nous avons
ainsi passé une journée de dé-
tente bien plaisante.

Une très entraînante musi-
que nous a incités à marcher vi-
te deux heures durant sur un
chemin parfaitement adapté .à
ce genre de balade. Nous avons
pu admirer un très joli paysage
avec une magnifique vue por-
tant sur toute la vallée du Rhô-
ne, malgré la montée initiale ar-
due sur une pente plutôt bien
marquée. Une pause bien méri-
tée nous attendait au sommet
de cette seule difficulté. Un pi-
que-nique partagé sur une ac-
cueillante place nous a redonné
des forces pour amorcer la des-
cente offrant à nouveau une su-
perbe vue sur l'extraordinaire

Le beau temps qui régnait
ce jour-là a assurément contri-
bué à notre bonne humeur mal-

moi, venant du nord de l'Alle-
magne, une expérience inou-
bliable, mais nous fûmes quand
même tous contents d'arriver à
la fin de notre parcours.

Dommage que de telles
randonnées ne soient pas orga-
nisées dans mon école à Osna-
briick! CAROLINE HANTSCHELS

aus Osnabrùck

Herbst-
wanderung

E
nfin il existe une bonne idée
pour passer un jour ensem-

ble avec toute l'école sans devoir
suivre des cours!

Même si la montée de cette
promenade d'automne fut dure
et le chemin un peu long pour
moi, l'ambiance entre les ran-
donneurs fut très agréable. Cette
balade en montagne m'a donné
une bonne occasion pour m'en-
tretenir en français avec mes ca-
marades de classe et aussi pour
mieux les connaître. Même
comme correspondante alle-
mande en échange linguistique
au collège des Creusets, je me
suis sentie très bien intégrée
dans cette communauté d'étu-
diants.

La nature m'a aussi offert
un beau panorama qui m'a
beaucoup plu et le temps ma-
gnifique a assuré la réussite de
cette balade sur les hauteurs
d'Anzere. Tout le monde a eu
bien du plaisir et puis ça n'a
plus vraiment compté de me
sentir fatiguée après cette mar-
che de 17 km. Finalement, cette
sortie d'automne fut pour moi
un événement exceptionnel et
j 'espère que cette tradition du-
rera au collège des Creusets,
peut-être pas sur un parcours
aussi long que cette fois-ci , mais
quand même... SANDRA LEF èVRE

aus Osnabrùck

collégiens
Le collèges des Creusets se met au vert.

Eindrûcke

A
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Coccolo éclate au grand jour -T,E
mm0 J 17.30 Colombier - Bex

Martigny - Stade L

Promu meneur de jeu du Martigny-Sports cette saison, l'ancien Bramoisien a réussi
avec brio son retour en première ligue. Les dirigeants du FC Sion Vont déjà remarqué.

Un e  grande aisance dans nouveau système, entouré de Martigny -
la conduite balle, un coéquip iers et d'un entraîneur, Stade Lausanne
coup d'œil perspicace, Dany Payot, que je ne connais- Cet après-midi à 17 h 30 Mar-

un altruisme de bon aloi et un sais pas. La motivation estfaci- tjgnv reçoit Stade Lausanne,
réalisme digne d'un authenti- lement venue et les bonnes per- Avant de songer à cette ren-
que chasseur de buts: le nou- formâmes se sont enchaînées.» contre, David Coccolo revient
veau meneur de jeu du Marti- _ . sur les performances irréguliè-
gny-Sports, David Coccolo, âgé Essai au FC Sion? res de sa form ation en cham- Tg ^9 \̂̂mde 26 ans et auteur de sept La sujte^ 

i'entra_neur du FC pionnat. «C'est une histoire dé m k Sréussites en championnat cette Sion Henri stambouli la racon- motivation. Face aux gros mor- ¥/ '¦ \ ,;v, /&» fl
saison, a donne une étonnante {e  ̂m jeme Vflfafa Cfl. ceaux ryevey 3-3, Bex 2-1),
mipression d aisance sous ses merounais

J 
ou Français se nous avons obtenu d'excellents

nouvelles couleurs. L ancien verf ormant même en résultats. Par contre, contre des
junior sédunois puis conthey- ™TJétuTnou77o?e- équipes de bas de classement ffi ItJIrr.„ __„„ i...„__. __„;/. ,„w'i- ..,- .•/. "gue intérieure, nous ie pre- -•_, ~r„ - ~-~ ~- -¦¦¦-• - v ,.san explique: ((Aujourd hui, je £ 

J ' découvrir sa (Echallens 1-1, Terre Sainte Jregrette de ne pas avoir tenté nom a i essai pour aecouvrir sa auelaue "ff
mn rhnnrp e„ nrp mih p lim.p réelle valeur dans notre contex- ^J> nous nous rawns que que *tm*pr ^sma chance en premwie ligue .*,,«„., peu. Certains manquent d am-
auparavant. Il est vrai, je te. David Coccolo qui réalise H

bitions et ne SJ pas Cons-
n'avais jamais reçu d'offres , d excellentes prestations avec dents du rM ^nM de
hormis ces trois dernières sai- Martigny, s entraînera avec réquipe Avec Giomnoiai Vuis- «f l
sons, toutes en provenance de nous la semaine prochaine afin 

 ̂Schuler, Wiedmer et tous W? "% MM
Martigny. Certes, avec Bramois, qu 'on puisse se faire une idée ies j euneSi nous pouvons viser -¦*>¦ M.
j 'ai vécu quatre très bonnes sur son réel potentiel. Si les ré- un mng dam ja première moi-
saisons durant lesquelles j 'ai sultats sont concluants, en con-  ̂

du classement.»
progressé sous les ordres de Gio sidérant que ce joueur pourrait D'une manière générale,
Ruberti. Même lors de notre nous apporter quelque chose, je \es Octoduriens posent de gros ))
passage en première ligue le ferai savoir à notre prési- problèmes aux favoris. Young
(1998-1999), j' ai pu m'aguerrir dent. La suite lui appartien- Boys, vainqueur 3-1 en coupe
au contact d'adversaires expé- dràit alors.» de Suisse après avoir été 1-0 à |_̂ H
rimentés. Mais après quatre sept minutes de la fin , peut ; - . ->*- x,
saisons passées au Bois-de-la- Un accord a été trouvé l'attester. Stade Lausanne, en
Borgne, une certaine routine entre le directeur sportif du FC visite au stade d'Octodure cet 

^s'était installée. Il me fallait un Sion, M. Eddie Hudanski, et le après-midi et classé troisième,
inouveau challqnge pour me re- président du Martigny-Sports, porte cette étiquette de favori

lancer et j'ai accepté l'offre des M. Philippe Moser, pour que dont raffolent tant les joueurs
dirigeants octoduriens. A Mar- David Coccolo puisse s'entraî- du Martigny-Sports. 
tigny, j 'ai débarqué dans un ner une semaine à Tourbillon. JEAN-MARCEL Fou David Coccolo: devant lui peut-être la LNA. gibus

camp d'automne Le Sporting doit remettredu HC sion | pendules à l'heure
La semaine prochaine, soit aux enfants. A la fin de cette se- ¦̂ •¦̂  |

wii«i«iiw w« ¦ ¦ ¦ v 
mwm 

m <w
du 16 au 21 octobre, la com- maine de camp, soit le samedi , s

mission jeunesse du HC Sion or- 21 octobre, aura heu un patin- Martigny TeÇOlt ElUSiedeln, œ SOIT, a 20 neWeS,
ganise son traditionnel camp thon. Tous les jeunes hoc- 

^  ̂SClllC dll B0UT£.d'automne. Les jeunes intéressés keyeurs sédunois' y partici- " '
par la pratique du hockey sur peront.
¦ • • « ¦" ¦ _.. ' __ . * _ "" A »!• _-» «-»•«•£ _— « --. r* *¦ r-. »..-» -— _-î _ - .-. _ -_ » -» + . *-> n *¦ _-l ne rtr* nnn r\ _-> nm nt.̂  1 C _-_+¦ rfr"Ai mn A lAMI iPOll 017ÛO C QCe championnat a repris son tinat, des garçons qui ont 15 et groupe A, Willisau, avec sesXT I 1 J pwiua-ik. - 1 , 1  I •__ -1 m . A TIT' 11" I "tiJW V C I I U L  JUIN-  VJUII

glace sont cordialement invités à e championnat a repris son tinat, des garçons qui ont 15 et groupe A, Willisau, avec ses
venir découvrir ce sport à la pa- Pour tout renseignement L cours après la pause olym- 16 ans. Cette jeunesse s'expli- huit points, est certain de par- Classement
tinoire de l'Ancien-Stand à Sion complémentaire, vous pouvez pique, le 7 octobre et dis- que par les défections, pour ticiper au tour pour le titre. 1. Bulle Stars 7 7 0 29- 8 21
de 9 h 50 à 11 h 45. Les enfants vous adresser aux numéros de crètement parce que le Spor- des raisons qui leur sont pro- Einsiedeln a quatre points, 2. Staad 6 5 0 1 17- 815
seront encadrés par des person- téléphone (079) 251 14 72 et tine s'est fait étriller 35 à 7 par près et qu'ils assumeront, des Kriessern et Martigny deux
nes compétentes et habituées (079) 229 15 88. le 

ë
champion en titre wmis

F
au habituels ténors du club, Gré- 

J^
1̂ !̂ ^1̂ " Ï̂L E ! ! 1 ïlï !

en terre lucernoise. Une défaite gory Martinetti, Mirko et Youri "e P°ur a
^

r™ 
de tidfet 5 LachenA - 7 3 ° 4 ^"12 9

Mf /Jl liij l l l̂  logique s'il en est. Martigny Silian , Gregory Sarrasin et Lio- 
^ir

P
fa "uttï poT le titre au 7' M ? 3 0 4 ,5-15 9

î 1 11=1 1 'fil TF avait déjà courbé l'échiné face nel Martinetti. Les 28 points de 
 ̂ tQur £ j rdé 8. Rapperswil 7 2 0 5 10-20 6

aiiv lnrprnok an match aller en débours peuvent peser au dé- ri 
5 9. CS Chênois 7 1 0 6  8-18 3

iui5 Ml A aux lucemois au matcn aller en £ , ; d'égalité „, 10. Spreitenbach 7 0 0 7 3-34 0M3 MJA Valais le 9 septembre dernier comPte tinal en cas a esallte- Pour cette rencontre, Mar-
Résultats Résultats sur le score de 27 à 14. Mais . f ^o n s  tout de même h seu" tigny doit absolument battre le
Derborence - Sierre 0-3 sierre - Fully 2-3 l'ampleur de la déroute du e victoire martignerame à WH- rappel des troupes et présenter, - , . ¦ - V , .
Port-Valais - Sedunum 3-1 Martigny . Jyent M match retour demande des ex- ^au œUe de Bastien Jordan ce sor , la meilleure équipe FC BramOIS:
Fully 2 - Sl0n 2 3"° olications Les octoduriens ont en 97 k8' possible. Le président David ¦

n ĉaman* Classement plications. Les octoaunens ont . Martinetti doit donner à son aVÏS
Classement disputé ce match avec une Ceci dit, oublions le passé entraîneur Frédéric Cormin- H P recherche1. Fully 2 3-0 2 2  ̂ 1 3-2 2 équipe jeune, trop jeune. On a récent et peu reluisant pour je- boeuf les moyens de composer MC i CVIICI vue

3 Port-Valais 1 3-1 2 3> Sion 0 0-0 0 ™ P^ exemple les débuts à ce ter un oeil sur l'immédiat ave- un team compétitif. C'est ni Le FC Bramois cherche toujours
4! Sedunum 1 1-3 0 4. Nendaz 0 0-0 0 niveau de François Parvet, de nir. Ce soir, Martigny reçoit plus ni moins que l'avenir du des joueuses pour constituer
5. Derborence 1 0-3 0 5. Sierre 1 2-3 0 Laurent Martinetti, de Gaétan Einsiedeln et samedi prochain club qui est en jeu. son équipe féminine pour la sai-
6. Sion 2 1 0-3 0 6. Martigny 1 2-3 0 Borgeaud et Damien Chris- Kriesserh. Au classement de ce PIERRE -ALAIN ROH son prochaine. Les personnes

intéressées peuvent appeler le
Ê̂MamMMmmMMmmmMmm  ̂ numéro suivant: (079) 

440 

83 48.

CP Sion: début des cours
Les cours collectifs de l'école Pauline Rey s'offre médaille d'argent de l'Union

de patinage du CP Sion dé- de l'argent suisse du patinage. Cette remar-
buteront le mercredi 18 octobre §j jes cours débutent pour les quable performance lui ouvre
à l'Ancien-Stand. A partir de pjus jeunes, par contre le grou- les portes des championnats de
natta Hoto tr\i ic loc îonnoc Hoc A 1 _ _ /___ • ._ • _ i ._____ * J _ Cnîrro r>ntÂrtr\ria nnAato nui on.v-i-.-v. u«i., .-.-.o -v.o j ^_ ...^.o Ul,_. -r pe ae compétition s entraîne ue- JUIOOC , .aî um "̂«o, M __i _-_ .
à 5 ans pourront sans autre se pujs quelque temps déjà sur la ront lieu à La Chaux-de-Fonds
présenter à la patinoire, munis patinoire de Martigny avec leur au début janvier 2001.
d'une paire de patins, tous les nouveau professeur Mlle Ma-
mercredis à 13 h 30, pour suivre rianne Midiieux. A noter qu 'Isabelle-Marie
les cours qui ont lieu de 13 h 30 Les entraînements n'ont Luyet est la deuxième Sédunoise
à 14 h 30, ainsi que tous les sa- pratiquement pas cessé cet été qui participera à des champion-
medis à 13 heures (cours de 13 à pour Pauline Rey qui s'est inten- nats suisses, dans la catégorie
14 heures). sèment préparée et a réussi la Espoirs.

Demain
14.00 Belp II - Octodure

Langnau - Martigny 2000
Sierre Lions - Granges II

junior* M



UUlvCV Util WldUC Samedi 14 octobre 2000 27

tins?
J'ai commencé à patiner à
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¦ ¦ * O HC SIERRE

Silvio, supporter-président -
¦ «Les Zurichois n'ont que six

.. m _ . _ . « ¦  -i / • ^ r  TTS Î n» t • points, constate Hans Koss-
Silvio Caldelari est davantage au un passionne. Le HC Sierre. c est toute sa vie. mann. Mats m p lup art de lem

T -r. .-i s. > . s • i r -t r / 7 7 A - in • «i ' • i 7 7 7  rencontres ont ete très serrées.»
Hier, il était p résident du f ans club. Aujo urd nui, il p réside le club. ? L'équ_ Pe: M ie monde est

sur le pont.
¦ es cheveux hirsutes, peints __ _. 

 ̂̂   ̂
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? La question: la lourde défai-
aux couleurs du club, un "/„ "? ",

1V^" ft.C ryUA U JW/ l? mardl a .?ieni?e la"»era-t-eUeLes 
cheveux hirsutes, peints

aux couleurs du club, un
kilt en guise de pantalon,

Silvio Caldelari vibre aux ex-
ploits de son club. C'était hier,
lorsqu'il n 'était encore «que»
supporter. Aujourd'hui, le prési-
dent du HC Sierre porte le cos-
tard. Il gère le quotidien, démar-
che d'éventuels sponsors et
n'hésite pas à secouer «ses»
joueurs. Mais la fonction n'a pas
changé l'homme. Silvio Caldela-
ri reste un passionné. Chassez le
président, le supporter revient
au galop.

Quel est votre premier
souvenir lié au HC Sierre?

C'était en novembre 1971.
J'avais huit ans quand mon pè-
re m'a amené à Graben pour la
première fois. Pendant quelque
temps, il m'emmenait avec lui
tous les samedis. Gentiment, je
suis devenu «accro».

Au point de descendre des
gradins pour chausser les pa-

10 ans. Deux ans plus tard, je
recevais le trophée du meilleur
gardien d'un tournoi écoliers. Je
n'avais encaissé que trois buts.
Pour être honnête, je dois aussi
préciser que je n'avais eu à
contrer que trois tirs... Les dé-
fenseurs se nommaient Massy
et Wyssen. Je n'ai pas insisté.

Par contre, vous êtes de
plus en plus proche de la pre-
mière équipe...

A partir de 1979, avec deux
copains, on effectue tous les
déplacements en train. Comme
on n 'a pas assez d'argent pour
se payer trois billets, on se ca-
chait dans les toilettes. Quel-
ques années plus tard, je suis
garde-matériel. Dès ce mo-
ment-là, je suis présent à la pa-
tinoire tous les jours , midi et
soir.

Quelle est votre première
grosse émotion?

En 1985, lorsque le HC
Sierre est promu en LNA. Sur la
glace, il y avait 95% de Valai-
sans.

Et votre première grosse
déception?

Lorsque Lemaire, face à
Zurich, se présente trois fois
seul devant le gardien sans par-
venir à marquer. Les lumières
étaient éteintes depuis de lon-
gues minutes, mais je pleurais
toujours dans les tribunes.

Etes-vous nostalgique?

Oui, je suis très attaché à
l'histoire. Une société qui se
moque de son histoire n'a pas
d'avenir. On doit prendre soin
des anciens. L'histoire leur ap-
partient.

Imaginons que Graben,
demain, soit démoli. Quelle se-
rait votre réaction?

J'aurais peur que l'âme du
club disparaisse en même
temps. Et puis, serait-ce forcé-
ment plus beau qu'avant? Mal-
ley, est-ce mieux que Mont-
choisi? Saint-Léonard, mieux
que les Augustins? Je n'en suis
pas persuadé. Par contre, je suis
d'accord que le HC Sierre ne
bénéficie pas d'un outil qui cor-
responde à Sierre l'agréable, le
slogan de notre ville.

«Le kilt?
C'est pour bientôt»

Que représente ce club pour
vous?

Il fait partie de ma vie.
C'est lui qui me fait vibrer. C'est
l'une de mes passions, la plus
grande.

Aujourd'hui, êtes-vous un
supporter-président ou un pré-
sident-supporter?

Je suis d'abord un suppor-
ter. Et c'est tout le problème
pour les joueurs , car je connais

¦',rf.

1 attente du public. Je veux des bilvio taiaeian. damm, il vivrait aans la triDune au cœur ae i tsi.
gens qui travaillent. Là-dessus, Aujourd 'hui, il reste un supporter dans l'âme. nf spahr
je suis très exigeant.

Regrettez-vous votre com- _
portement fanatique par la jOA7paSSé? AiY *-» -_ *--_W,o Mm Zz:J'assume . entièrement mes i/ItTUaioClcr
gestes. J' ai été un incondition- __. , , . T * /*_¦
nel de ce club. Plus j eune, on ¦ Quel fut ' selon vous'_ le SU
s'est même bagarré. Mais je n'ai Plus

7 
beau match vu à Grfl -

jamais rien jeté sur la glace et je ,n " • . . , ,
n'ai jamais sifflé ou insulté un u™ vlct°'re fleuv!e sur Berne <
j oueur ce fameux 8-1 peut-être .

Avez-vous définitivement Le meilleur joueur suisse?
abandonné le port du kilt?  ̂

"enzen;t. . r . . . . Le meilleur étranger?
, „Non ' Je [

? res°rtirai le
J

our Steve Marengere et Kellyou 1 on aura bouclé notre bud- r3|owaget recettes. Ce soir-là, tout le Le mei||eur dien?monde saura que 1 on a atteint Mj che | Sch|ëf |?
cet objectif , probablement le Le meilleur entraîneur?plus important. Ce sera une fa- . Frantisek Vapek et Normandçon de marquer notre victoire. 

^ 

, .  
ç,.

On n'en est plus très loin.
Demain, un mécène vous i SH&HiF m

donne cinq millions. Vous l'uti-
lisez pour monter une équipe
capable de monter immédiate-
ment en LNA, vous l'investissez
dans la formation ou dans la
construction d'une nouvelle
patinoire?

Pour la patinoire , c'est in-
suffisant. J'utiliserais une partie
pour rapatrier les Valaisans et
briguer la promotion et le solde
pour créer un véritable centre
de formation. CHRISTOPHE SPàHR

Portrait

Un supporter inconditionnel.
meylan-arch

A moto, une autre passion, ut

Né le L juin 19W.
Particularités: membre fon-
dateur du premier fan's club du
HC Sierre, membre fondateur et
président du fan's club du Soleil,
président de Sierre-basket, prési-
dent des Jeunesses radicales, fon-
dateur et président du Moto-
Club 69, initiateur de la sortie à
moto en faveur des enfants de
Notre-Dame-de-Lourdes.

des séquelles dans les esprits
valaisans? «JVon, c'est oublié,
(r) assure Hans Kossmann.
C'était une soirée bizarre. Mais
il n'y aura pas de conséquences.
L 'équipe s'est très bien entraînée
ces deux derniers jours. On s'est
f ixé, comme but, douze points
au terme du premier tour. On
peut encore atteindre cet objec-
tif.» CS

M |  Hc msi
? L'adversaire: Bâle n'est pas
transcendant à domicile. Sa
seule victoire a été acquise face
à Thurgovie.
? L'attente: pour Gery Oth-
man, ex-Saas-Grund. Le Cana-
do-Suisse de Bâle n'a plus mar-
qué depuis quatre rencontres et
250 minutes. C'était face à
Sierre.
? Le pourcentage: 94%. Soit le
pourcentage d'efficacité du
box-play viégeois. Viège a évo-
lué durant soixante-huit minu-
tes en infériorité numérique. Il
n'a été battu que deux fois. CS

? L'adversaire: Moutier a sur-
pris Villars (5-1) le week-end
passé. «Quand bien même cette
équipe ne s'est, apparemment,
pas trop renforcée, ça reste du
solide, constate André Pochon.
Je ne connais pas trop bien les
équipes jurassiennes si ce n'est
que Moutier possède toujours ses
leaders.»
? L'équipe: Vouillamoz, opéré
des ligaments du genou, en a
encore pour un certain temps.
Quant à Fournier, qui soufre
d'une entorse à une cheville, il
sera de retour dans une semai-
ne.
? La question: Octodure sera-
t-il plus habile devant le but
qu 'il ne l'a été à Sion? «On doit
concrétiser davantage, c'est cer-
tain. Ce qui est certain aussi,
c'est qu 'on se créera suffisam-
ment d'occasions. Face à Mou-
tier, on doit jouer p lus vite afin
de les déborder. Ce sont de
grands gabarits, assez lents sur
la glace.» CS

Le Nouvelliste

Questions pour un président

1982-1983?

Silvio Caldelari a bien voulu se
prêter à un petit quiz sur l'histoire
du HC Sierre . Dix questions pour
un président. Dix questions pour
un supporter. Les réponses fu-
sent. Elles sont - quasi - toutes
exactes. Pas de doute, Silvio Cal-
delari est un vrai passionné.

En 1968, Sierre est en pro-
mu en LNA. Quel est le score
du dernier match face à Lau-
sanne?

7-0 devant 7000 spectateurs
aux Vernets.

Exact. En 1973, Sierre est
vice-champion de Suisse. Qui
est l'entraîneur?

Frantisek Vanek.
Juste. En 1975, un Cana-

dien débarque à l'essai à
Sierre. Qui était-ce?

Bernard Gagnon (réd.: après un
léger temps de réflexion).

Exact. Qui dirigeait l'équi-
pe lors de sa relégation en
LNB en 1979?

Normand Beaudin.
Juste. En quelle année dé-

barque Jacques Lemaire?
En 1979, quelques mois après

avoir inscrit le dernier but du Ca-
nadien de Montréal et une nou-
velle victoire en coupe Stanley.

Exact. A quel entraîneur
succède Dubé après quatre
journées durant la saison

Georges-Claude Rochat.
Juste. Durant la saison

1984-1985, Sierre remporte
un match complètement fou
lors du tour final face à Am-
bri. Quel était le score?

7-5, non?
Eh non! C'était 8-6. Qui

sont les deux étrangers sur
la glace, à Olten, le soir de la
promotîon en LNA?

Wayne Thompson et Steve Ma-
rangere.

Exact. Durant la saison
91-92, Sierre consomme neuf
étrangers. Qui étaient-ils?

Zybin, Shastin, Sapergia, Rosol,
Jelinek, Lefebvre. Les autres, je ne
vois pas.

Il manque Gagné, Akouli-
nin et Graves. Quel est le
score du match entre Sierre
et Winterthour à Weinfel-
den, victoire qui propulse
Sierre en LNB?

4-3 ou 3-1 .
Presque. C'était 4-2. CS

LNB
Aujourd'hui
17.30 Olten - Lausanne
17.45 Sierre - Grasshopper
19.30 Bâle - Viège
20.00 Ajoie - GE Servette

Bienne - Thurgovie

Classement
1. Lausanne 9 8 0 1 38-21 16
2. GE Servette 9 6 2 1 32-22 14
3. Viège 9 6 1 2  37-28 13
4. Olten 9 4 2 3 36-34 10
5. Sierre 9 5 0 4 39-40 10
6. Bienne 9 3 2 4 31-23 8
7. Ajoie 9 3 2 4 36-38 8
8. Bâle/P.-H. 9 2 3 4 26-31 7

9. GCCPKLions 9 2 2 5 24-27 6
10. Thurgovie 9 3 0 6 26-32 6
11. Herisau 10 1 0 9 21-50 2

1e LIGUE
Aujourd'hui
17.15 Star Lausanne - Guin
18.15 Marly - Forward Morges

Tramelan - Neuchâtel YS
19.00 Martigny - Moutier
20.15 Franches-Montagnes - Sion
20.30 Villars - Saas-Grund

Classement
1. Franches-Mont. 1 1 0  0 7-3 2
2. Moutier 1 1 0  0 5-1 2
3. Saas-Grund 1 1 0  0 7-5 2
4. Forward M. 1 1 0  0 4-2 2
5. Star Lausanne 1 1 0  0 3-1 2
6. Martigny 1 1 0  0 3-2 2
7. Sion 1 0  0 1 2-3 0
8. Tramelan 1 .0 0 1 5-7 0
9. NE Young S. 1 0  0 1 2-4 0

10. Marly 1 0, 0 1 1-3 0
11. Guin 1 0  0 1 3-7 0
12. Villars 1 0  0 1 1-5 0

1^1 
HC 

sion
? L'adversaire: Franches-
Montagnes a logiquement et
nettement battu Guin (7-3) sa-
medi passé. «C'est l'un des
grands favoris du groupe», esti-
me Roger Misteli.
? L'équipe: Mozzini et Zanoli
sont toujours absents. Le pre-
mier reprendra l'entraînement
lundi. Le second ne sera pas de
retour d'Angleterre avant une
dizaine de jours . «Pour Mozzini,
le risque est encore trop grand. Il
n'est pas à 100% rétabli.»
? La question: Pourquoi Roger
Misteli n'a-t-il pas sollicité da-
vantage les jeunes face à Octo-
dure? «D'abord, on n'a pas évo-
lué à deux lignes comme cer-
tains le prétendent. Mais il est
vrai que je ne voulais pas intro-
duire les jeunes dans ce contex-
te. Autant leur donner une pre-
mière chance à l'extérieur, face à
Franches-Montagnes, où la pres-
sion du public sera beaucoup
moins importante. Mon objectif,
cette saison, est bien de tourner
à trois blocs complets.» CS
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"Aidez-nous à atteindre le tour final:
soyez nombreux et criez fort!" Biaise piffaretti

capitaine
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fe î 'Wa A Tirn^r* noo Hî\7ûinO£iO 

____M__a__H_M__B_paHaM_-_____-_-M^

Pauline
Bon anniversaire
pour tes 25 ans
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Protection hiver - point par po/nf
Notre protection hiver comprend une
garantie jusqu'au 31.3.01 sur les pièces
du système de refroidissement sui-
vantes, pour autant que les défectuosités Hk "
soient supprimées:
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¦

S I E R R E  >» 1920 Martigny
"*¦* Tél. 027/721 60 80

Route du simplon 75 Stéphane Revaz, Sion c>
Fax 027/72.160 9

 ̂ .,-., „,-,,.̂  ̂
„-, 

„. x, „, .™ . ./ Site: www.simplon.opel.ch
Tél. 027/455 87 01 

| [ fél. 027/322 81 41 E-mail: gsm@urbanet.ch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent .Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - OPEL CREDIT
Garage Fellay, SEMBRANCHER

1 

le Nouvelliste urit ft©uve!!e c%jr&m©i$
'¦ 

: 1 ; '

- Fromages du Valais
- Victuailles

|E3

le Nouvelliste w## f i^welle $xj>fg 88i©ti

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


Le Nouvelle uDOrtS VdlcllS

Ces rèales aui
La  

fièvre agite les bras, les
jambes, les têtes. On s'af-
fole, on panique, on préci-

pite. Mais quelle mouche anti-
tsé-tsé a donc piqué joueurs et
joueuses de notre championnat?
Bêtement, l'apparition de nou-
velles règles édictées par la Fé-
dération internationale (FIBA) et
donc appliquées mondialement.
Parmi celles-ci, huit secondes
pour amener la balle dans le
camp d'attaque et vingt-quatre
secondes pour tenter un tir. Sur
le parquet, ça virevolte et ça
stresse. C'est du moins l'impres-
sion ressentie lors des premières
journées. Survol.
? Huit et vingt-quatre secon-
des. Huit pour franchir le mi-
lieu du terrain (au lieu de dix)
et vingt-quatre pour tirer (au
lieu de trente). Objectif? Dyna-
miser les rencontres, les rendre
encore plus attrayantes. «Ces rè-
gles ont été créées pour les meil-
leurs joueurs du monde; ceux de
la NBA. Accélérer le rythme, ça
va pour des grands techniciens»,
explique Pierrot Vanay. «Mais
dans nos championnats, je dou-

Vingt-quatre
secondes,

'est le stress!
Mais pas

sur la photo.
N'est-ce pas,

Melanie?
mamin

te. On verra dans quelques mois.
L 'approche psychologique est
différente: à Troistorrents, on a
l 'habitude d'aligner trois ou
quatre passes avant de tirer, afin
de faire travailler l'adversaire. Il
nous reste un gros boulo t pour
appréhender l'action un peu dif-
féremment, car on garde encore
nos anciens réflexes.»

Alors, vrai chambardement
ou beaucoup de bruit pour pas
grand-chose? «Je ne crois pas
que ça va révolutionner le bas-
ket», estime Louis Morisod. «On
pensait que les équipes ' frise-
raient les 100 points; en général,
on atteignit juste les 80. Avant
ces règles, beaucoup de tirs
étaient déjà pris après 22 ou 23
secondes. Les joueurs vont s'y
habituer. Ce qui est vrai, c'est
que maintenant l'entraîneur
doit faire face à une sorte de
stress et de panique qui habite le
distributeur. Surtout quand
l'adversaire presse. Et c'est diffi-
cile.» Tous les coaches ne réa-
gissent pas comme Morisod

«J 'ai supprimé deux systèmes»,
raconte Alain Porchet. «Parce
qu 'ils étaient trop longs. Nécessi-
tent trop de temps pour la mise
en p lace. Avec Monthey, et vu
ces règles, nous travaillons

Une première édition positive
Sion a accueilli les championnats de Suisse interclubs pour handicapés.

Les résultats

Le  Centre de sports et loisirs à
Sion a accueilli les premiers

championnats de Suisse inter-
clubs pour handicapés. Ce «spé-
cial olympics» a réuni neuf équi-
pes, lesquelles étaient réparties
dans trois groupes suivant leur
niveau. Dans le groupe rouge,
soit le plus relevé, Les Iles-Sion,
représentés par Eddy Constan-
tin, champion de Suisse indivi-
duel, et Oliver Burgener, ont pris
la deuxième place derrière Bulle
1. Dans le deuxième groupe, Va-
lère-Sion (Danielle Evéquoz et
Laurence Dupuis) a remporté
ses deux parties, soit quatre sim-
ples et deux doubles. Enfin ,
Tourbillon-Sion (Patrick Lorenz
et Bertrand Maye) a terminé à la
troisième place du groupe vert.

Chaque équipe a disputé
deux rencontres et affronté ses
deux adversaires de groupe dans
un excellent état d'esprit positif.

«Nous avons volontairement ré-
parti les joueurs selon leur ni-
veau et leurs ap titudes afin
qu'ils aient un maximum de
p laisir, relèvent Loraine Dupuis
et Loraine Aguilar, deux des
responsables de cette manifes-
tation. Ils étaient également réu-
nis en fonction de leur handicap
mental afin qu 'ils puissent dia-
loguer entre eux. C'était une ex-
cellente occasion de sortir de
leur isolement et de faire équipé
dans un contexte différent. Le
bilan de cette journée est très
positif.»

Un premier tournoi avait
été organisé à Bienne l'an der-
nier. Cet été, c'est Zurich qui
avait accueilli cette manifesta-
tion en simple. Sion, pour sa
part , organisait pour la premiè-
re fois une compétition inter-
clubs. Le rendez-vous paraît
d'ores et déjà pris pour l'année

Les vainqueurs des différentes catégories, avec, au centre, Danielle Evéquoz et Laurence Dupuis. ldd

prochaine. Sachez encore que
l'équipe valaisanne s'entraîne
tous les mercredis soir au Cen-
tre de sports et loisirs à Sion. CS

Groupe rouge: Les Iles-Bulle 1 1-2
Les Iles Bienne 2 3-0.

Groupe bleu: Valère-Bulle 2 3-0
Valère Bienne 2 3-0.

Groupe vert: Tourbillon-Genève 2-1
Tourbillon-Bulle/Bienne 1-2.

Au
masculin

LNA

beaucoup sur le jeu de transi- ¦ 
rs redoutés: Deforel et Mar-

ri™. Pour l'instant, il y a trop t rf/ nQU5 ,j mj t0ns /fi
de précipitation. Et elle est sou- d

,
gction de M p0U5 femns

vent injustifiée.» Bref. Avec le ^. un  ̂
/g ,̂temps, tout le petit monde du ' r

basket helvétique s'adaptera. ? Tendance: a la baisse. Mon-
Alors, peut-être que l'objectif they a rate son dePart et se met

premier sera atteint. Les 100 une certaine pression,
points aussi! . _ ._
? 4 x 10'. La rencontre se dé-' Martinnvroule en quatre périodes de 10 " *
minutes avec une mi-temps de
quinze minutes entre la 2e et la
3e période et un arrêt de 2 mi-
nutes entre les 1er et 2e, 3e et
4e quart.
? Temps mort. Un par équipe
lors des trois premiers quarts,
deux lors du quatrième.
? Fautes d'équipe. Après qua-
tre fautes par quart.

CHRISTIAN MICHELLOD

Monthey
? Incertain: Nicolas Porchet
(maux de tête).
? Alain Porchet (entraî-
neur): «La défaite de Lugano
était presque programmée; celle
de Genève moins. Nous avons re-
mis les choses au point après
avoir visionné deux parties de ces
rencontres. L'équipe a manqué
d'agressivité et King est passé à
côté. Cette semaine, le travail fut
bon. Il faut assimiler le jeu collec-
tif et, surtout, que chacun mette
du sien pour valoriser l'autre.»
? L'adversaire: Nyon a créé la
surprise en battant Fribourg
Olympic (83-80). Le néopromu
tourbillonne dans une dynamique
de victoires avec deux anciens

> Contingent: au complet.
Friedli (genou) et Zanella (chevil-
le) ont déjà repris du service; Da-
vid Michellod aussi.
? Louis Morisod (entraî-
neur): «Pour beaucoup de
joueurs, le double week-end sera
une première. Je n'en ai pas peur,
mais sur la longueur - il y en a
six - ça va user. Nous avons es-
sayé de corriger un peu nos sché-
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érèalent
La saison vient de débuter.

Avec quelques nouveautés importantes.
Explication et avis.

Point car ooint
mas offensifs. L 'équipe a bien tra-
vaillé. »
? Les adversaires: Pully et
Echallens n'ont pas joué le week-
end dernier. «Nous manquons
donc de repères.» Eléments con-
nus: Colon, Bertoncini, les ex-
Montheysans Premand et Maste-
lic à Pully qui compte aussi deux
Croates, et Nyom (ex-Neuchâtel)
à Echallens.
? Tendance: stable.

aussi la contre-performance de
Rita Schellenberg. J'ai remarqué
que nous entrons toujours mal
dans le troisième quart. Il faudra
régler ce problème d'ordre psy-
chologique. A part ça, je ne com-
prends pas notre calendrier: au
premier tour, nous avons trois
matches à la maison et six à l'ex-
térieur. Il faut tous les jouer, mais
quand même!»
> L'adversaire: Baden a gagné
à Wetzikon grâce à Véronique
Haller et à la Cubaine Aymée
Abreu (24 points chacune, et 18
rebonds pour l'ex-Chorgue).
«Nous allons souffrir sous les pa-
niers. L 'écart sera minime.»
? Tendance: stable

Au
féminin

LNA
Martigny

? Contingent: au complet.
? Michel Roduit (entraî-
neur): «Samedi dernier, je  n'étais
pas trop satisfait de l'attitude de
l'équipe, qui a semblé manquer
de motivation en jouant trop faci-
le. Après la pause, la rébellion
m'a plu. Le début de la semaine
fut un peu ardu. La suite, nette-
ment meilleure. J'espère que Me-
lanie Cleusix et Rachel Goupillot
auront perdu un peu de leur ner-
vosité.»
? L'adversaire: «Star Gordola
fait partie des favoris.» Avec Kris-
ten Rasmussen, une Américaine
qui joua à Miami en WNBA, et la
jeune Tessinoise Camesi de rétour
d'outre-Atlantique (18 ans, 25 les
néopromues ont le croc long.
? Tendance: stable.

Troistorrents
? Contingent: au complet.
> Pierre Vanay (entraîneur):
«A Lausanne, je fus déçu de la
manière. Nous avons manqué de
timing et d'adresse. Et payé cher

LNB
Hélios

> Incertaine: Esther Moret
(cheville).
> Alain Zumstein (entraî-
neur): «Cette semaine, nous
avons fait un match amical contre
Lausanne qui a une étrangère du
même profil que celles que nous
allons rencontrer. Notre mélange
d'anciennes et déjeunes fonction-
ne bien. Nous avons bien débuté
en allant gagner à Frauenfeld et
l'on est capable de faire un truc
lors de ce double week-end. Plus
facilement demain à Vedeggio
qu'aujourd'hui contre Brunnen.»
> Les adversaires: curieuse-
ment, Brunnen (aujourd'hui à
14 h 45 aux Creusets à Sion) et
Vedeggio se sont rencontrés di-
manche dernier; les Tessinoises
l'ont emporté (70-73).
> Tendance: à la hausse. Hé-
lios a cartonné à l'extérieur
(69-96 à Frauenfeld) pour son
premier match en LNB.
> L'info: jusqu 'à la fin novem-
bre, Hélios jouera à la salle des
Creusets à Sion. MiC
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Un étranger
à Morican

ou Michèle Bartoli , grand favori
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en demi-finales

Panov à Lausanne
FOOTBALL Alexander Panov (25
ans), l'attaquant international
russe de Saint-Etienne, a été
prêté au Lausanne-Sports jus-
qu'en décembre prochain.
L'attaquant russe qui avait dis-
puté presqu'une mi-temps lors
de la rencontre Suisse - Russie
en éliminatoires de la coupe
du monde début septembre à
Zurich, a pris le chemin de la
Suisse pour permettre de libé-
rer une place d'étranger au
sein de l'équipe stéphanoise.

HOCKEY Lanterne rouge du
championnat de LNB après le
premier tour, Herisau a décidé
de réagir en engageant un
deuxième renfort étranger. Le
club appenzellois a pris sous
contrat pendant quatre semai-
nes l'attaquant américain Kur-
tis Miller (30 ans).

Von Arx et Chicago
battus
HOCKEY Les Chicago Black-
hawks ont manqué leur pre-
mière apparition à domicile
dans le championnat de NHL.
Devant plus de 21 000 specta-
teurs, Reto von Arx et ses co-
équipiers se sont inclinés 0-4
face aux Détroit Red Wings. Le
Bernois est apparu à quinze
reprises sur la glace, mais il ne
s'est guère montré efficace
avec un seul tir cadré. Colora-
do Avalanche s'est imposé 5-2
sur la patinoire des Vancouver
Canucks. David Aebischer a
dû, une nouvelle fois, se con-
tenter de rester sur le banc
alors que Patrick Roy brillait
devant son but.

I •% ¦ ¦ M A M  ¦¦> D ¦ _r\ __<* __•» _rs

HOCKEY Rapperswil (LNA) a
prêté son gardien remplaçant
Matthias Lauber au HC Bienne
(LNB) pour les deux prochains
matches contre Thurgovie et
Genève-Servette. Ce prêt n'est
valable que si Claudio Bayer,
le portier de Rapperswil, ne se
blesse pas pendant le week-
end.

TENNIS Lorenzo Manta (ATP
220) s'est qualifié pour les de-
mi-finales du Challenger ATP
75 000 dollars de Grenoble.
Le Zurichois s'est imposé 6-7
6-4 6-4 devant l'Autrichien Ju-
lian Knowle (ATP 193). Son
prochain adversaire sera le
Hollandais Jan Siemerink (ATP
123) ou le Français Jean-René
Lisnard (ATP 178).

La journée d'hier a été rocambolesque pour les Suisses, bloqués à Orly.
Laurent Duf aux ne se dit pas au mieux. Oscar Camenzind et Markus Zberg

seront les deux meilleurs atouts helvétiques.
« -^\n vient de ressortir de la tégie marche pas si mal que ce-

M M salle d embarquement.
^  ̂L'avion est là, le p ilote

et le copilote aussi, mais il n'y a
pas d'hôtesses de l'air. Pour des "P35 la confiance
questions de sécurité ou je ne optimale»
sais trop quoi, on ne peut pas Mais qui pour batailler avec les
décoller.» A l'autre bout du fil , meilleurs? Des coureurs enga-
Pierre Bourquenoud et ses dix gés, Laurent Dufaux est celui qui
compères de l'équipe de Suisse offre le plus de garanties. Le
- Gianetti est passé par Milan - Vaudois n 'avait-il pas coiffé au
ne savent plus s'ils doivent rire poteau Jan Ullrich lors du
ou pleurer. Il est 18 heures. «Je championnat de Zurich, au
crois qu 'on va repartir manger», mojs d'août? «Je n'ai pas très
dit-il. On tue le temps comme Dien récupéré après les Jeux»,
on peut. Les Suisses auraient dû nuance le Vaudois. «J 'ai consen-
atterrir à Lorient à 14 heures, à h- tous ies ej jorts nécessaires,
18 h 30. Si tout va bien, ils se mais de là à penser que je joue-
sont posés hier soir sur le coup rais les premiers rôles... Si la
de 22 heures. Pour préparer un confiance n'est pas optimale, la
championnat du monde, il y a motivation, elle, est totale», se
mieux. «On ne va se prendre la ravise-t-il. Cités au rang des fa-
tête avec ça. Ce serait p lus embê- Voris, Markus Zberg et Oscar
tant si c'était la veille de la cour- Camenzind se sont fait discrets.
se», philosophe le Laurent Du- Mais comme Us font souvent de
faux. Les mésaventures des
Suisses ont ceci de bon: elles
renforcent l'unité du groupe. Et
cela est capital aux yeux de
Wolfram Lindner, le sélection-
neur national, qui a eu la bonne
idée d'arriver avant ses cou-
reurs. Les années se suivent, les
propos se ressemblent. En place
depuis 1996, l'Allemand a ren-
contré de nombreux succès, en
se bornant à cette idée. En ré-
sumé: «Le leader, c'est l'équipe.»
Mais laissons-le s'expliquer:
«Sur douze coureurs, six seront
protégés. Avec tous les problèmes
que l'on peut rencontrer, il faut
se donner le maximum de chan-
ce pour avoir un coureur dans le
final. Les résultats des années
passées montrent que cette stra-

Doublé de Petrov
Le  Russe Evgueni Petrov a Saliauskas (2e) et de l'Italien Lo- Girard, les Suisses seront An-

réalisé un extraordinaire renzo Bernucci (3e), qui ont ter- dreas Ditziker, Gilbert Obrist,
doublé lors des championnats miné à 4» seulement. Souvent qui pourraient jouer un rôle in-
du monde de Plouay Trois j ours en évidence, les Suisses ont été téàressant en cas de sprint mas-
après avoir triomphé dans la débordés dans les deux derniers sif, ainsi que Jonas Blum, Daniel
course contre la montre des tours. Le meUleur a été Martin GysUng et le Valaisan de Saint-

, „„ , , Elmiger, lie. Samedi, deux titres Maurice Jimmy Tapparel. Pour«moins ne 23 ans», devant e °. , , . , ,rr „ ....
Suisse Fabian Cancellara, il s'est
octroyé, détaché, le titre de la
course en ligne. Au terme des
169,8 km (12 tours), il a résisté
au retour du Lituanien Marius

58 T. Jarnet

ôle
la», lâche-t-il, non sans un brin
de fierté.

même avant les mondiaux, on
se dit qu'ils conservent une
bonne chance d'être dans le
coup à Plouay. Et d'abord ,
quels sont les coureurs, toutes
nations confondues , à survoler
les débats en cette fin de saison,
si l'on excepte Andrei Tchmil

de l'épreuve? Vainqueur du der- m 
^^nier grand prix de Plouay, l'Ita- H_S_fl ___' : ____a_fl __r ^lien sera l'homme à battre. Ra- , , , . _ . . . . . . . . . .

res sont les nations à échapper dorent Duf aux: «On ne va se prendre la tête avec ça. Ce serait plus embêtant si c était la veille de la
à la désertion de ses éléments, course- » "̂ ne

parfois les meilleurs. Aux noms Puttini , malade, de déclarer for- d'avoir un coureur dans le final d'un inconnu: «Non, ce sera
d'Armstrong, Ullrich, Heras, fait. Daniel Schnider remplace- et un coureur dans les dix pre- trop sélectif sur la longueur.»
Zûlle, viennent de s'ajouter ra donc le remplaçant. Preuve miers», lance-t-il. Sur un par- Un Suisse champion du mon-
ceux des Allemands Zabel et que la saison a été longue pour cours comme celui-là, avec une de? Ça reste possible. Pour au-
Klôden sur la liste des absents, tout le monde. Wolfram Lind- boucle de 14,1 km à parcourir tant qu'ils arrivent à Lorient.
Côté suisse, après Zûlle et ner place les Suisses en position 19 fois (266 km), Laurent Du- De Plouay
Montgomery, c'est autour de d'outsiders. «L'objectif, c'est faux ne s'attend pas à la victoire Jé RôME GACHET

seront de nouveau en jeu , celui la course des dames, Edith
des juniors garçons (départ à 9 Schônenberger alignera Nicole
heures, 9 tours, 127,4 km) et ce- Brândli, Priska Doppmann,
lui des dames élite (départ à Marcia Eicher-Vouet, Marika
13 h 45, 127,4 km également). Murer, Yvonne Schnorf et San-
Chez les juniors, dirigé par Ivan dra Wampfler. (si)

C. Barbe 9/1 3pOp6p

de iournée

d'avoir un coureur dans le final
et un coureur dans les dix pre-
miers», lance-t-il. Sur un par-
cours comme celui-là, avec une
boucle de 14,1 km à parcourir
19 fois (266 km), Laurent Du-
faux ne s'attend pas à la victoire

Résultats
Plouay (Fr). Championnat du
monde en ligne, juniors
dames, 70,8 km: 1. Nicole Cooke
(GB) 1 h 49'02» (38,933 km/h). 2.
Magdalena Sadlecka (Pol) à 8". 3.
Clare Hall-Patch (Can) à 12". 4. Na-
talia Boiarskaia (Rus) à 42". 5. Nele
Van den Bossche (Be) à 58". Puis:
14. Sonja Traxel (S) à 1'32". 20. An-
dréa Hess (S) à 2'37". 28. Andréa
Knecht (S) à 10'18" . 38 classées.
Moins de 23 ans, 169,8 km: 1.

d'un inconnu: «Non, ce sera
trop sélectif sur la longueur.»
Un Suisse champion du mon-
de? Ça reste possible. Pour au-
tant qu'ils arrivent à Lorient.

De Plouay
Jé RôME GACHET

Evgueni Petrov (Rus) 3 h 56'51»
(43,015 km/h). 2. Yaroslav Popo-
vych (Ukr) à 4". 3. Lorenzo Bernucci
(It) m.t. 4. Kim Kirchen (Lux) à 14".
5. Marius Sabalauskas (Lit) à 15".
Puis: 11. Martin Elmiger (S) m.t. 64.
Gregory Rast (S) à T04". 75. Auré-
lien Clerc (S) à 1 '54". Ont notam-
ment abandonné: Michael Albasini
(S) et Fabian Cancellara (S). 104
classés.

¦ ITIWIl  WIICVUI

Demain 1 Bagatelle
à Longchamp 2 Green-lmage
Prix de la Ville 
de Paris 3 ToPira 

(plat, 4 Korocchi
Réunion L 5 Dal-Segno
course 2, 
2100 m 6 Answer 

14 h 45) 7 Nadira

8 Emitha

4  ̂ ._?? Ï&J 9 Winter-Breeze

ïmJL f 10 Kulitch
> •/ ':':i i fwiymWi H Legendary

(f ''0 'il f̂ 
12 L'naving 

;¦ 13 Marozia-De-Tessie

fj 14 State-Of-Mind

\ fâ-9 j/ t \'/AÙ 15 Hiskalda 
'¦'SilQf.. 16 Starry-Dome

Seule la liste officielle 17 Venecia
du PMU fait foi ~TT1Z ~ ~

18 Danni-La-Rose

58 O. Doleuze C. Head 6/1 0p4p1p

58 D. Bœuf E. Lellouche 4/1 4p0p3p

56,5 T. Gillet A. Royer-Dupré 12/ 1 5p1p0p

56 O. Peslier H.-A. Pantall 25/1 1p3p1p

55,5 T. Thulliez M. Zilber 7/1 0p5p5p

54,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 8/1 2p2p6p

53,5 A. Bouleau B. Verdu 35/ 1 6p8p1p

53 A. Junk G. Henrot 30/1 OpOplp

52,5 F. Blondel M. Cesandri 14/ 1 2p2p8p

51,5 C.-P. Lemaire C. Bauer 11/1 0p5p3p

51,5 S. Coffigny E. Lellouche 15/1 6p0p7p

51,5 F. Sanchez V. Dissaux 30/1 IpOpOp

51 A. Malenfant C. Boutin 11/1 7p2p1p

50,5 R. Marchelli E. Lellouche 20/ 1 3p0p3p

50 O. Plaçais F. Doumen 40/1 0p4p0p

50 S. Pasquier J.-Y. Artu 30/ 1 0p3p0p

49,5 W. Messina R. Collet 50/1 1p5p5p
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Notre IGU
7 - Une mission à remplir. ?

,J Demain à Maienfeld, Grand 6. Daliboul 2500

13 - Le grand retour. 13* Pr'x de la Lichtensteinischen 7. Bastien-D'Essarts 2500
2* Landesbank 8. Danseur-Etoile 2500

" P • * ^rot attelé, Réunion 3, course 9. Juni-Droom 2500
4 - Le deuxième Royer-Du- _, 6, 2500 mètres, départ à 14 h) 10. Valvason-Jet 2500
pré. 11 , „...„ _ __ „  11. Bourail-Du-Havre 2500

19 1. Cote-Cœur 2500 ir) ,-.. „,, T enfl- , ,, , . , '* „ „ „. . .,, 12. Dianeo-D Arc 25003 - Lellouche présent en *Bases 2. Duc-De-Vilde 2500 1Q ' 6.t . ' 9t.nn
force. Coup de poker 3. Cyrus-De-Cotte 2500 }J g^

At°Ut gOO

i c !„•__ J_„„ „ „„*_; 12 4. Bis-Bazar 2500I - fcn plein dans sa cate- °
. Au 2/4 5. Esprit 2500 Notre jeu: 9 - 3 - 5 -4 -12 -10 - 8

gone. 7 .^3
II - Un jour oui, un jour Au tierce ..

pour 16 fr =¦ M fâ -P. M, r. \li. '&-  ̂ M*» r- £non. 7- 13-X Rjfy«lH§. JL W:"Ĵ ^̂ P--# k̂ JK fÇ^Sf?12 - Même tabac que le Le gros lot S| lxP fVftgj l  %1ffi pfY

LES REMPLAÇANTS: 1

14 - Il n'est pas à exclure. 18 ^|W^N ,x
18 - Outsider très amu- 2 ,. ;" ? .' Wjff W1] Ê/ ^  

VÔ 
' 

\Vf4~^\}



&a f e o l e  avec..,

Yves Briguet
«je _>ui_» IïMï piuut.ni»

La  dernière manche du
championnat du monde

supersports se déroule ce
week-end à Brands Hatch, en
lieu et place d'Imola où les or-
ganisateurs ont craint que le

_¦«_. J_-.I „™ „„„ or-
ganisateurs ont cramt que ie ches contre Jenniier (Japnati. bine Appelmans, elle a accusé ^^Sgpublic ne se déplace pas. Sur Une statistique qui n'effraie pas beaucoup de déchet. La faute :-%l
une piste humide, Yves Briguet le moins du monde l'Américai- aux deux semaines de pause ¦̂fcfc .wn'a pas voulu prendre de ris- ne. «Nous ne nous sommes ja- qu'elle a effectuées après son
ques inconsidérés. Treizième mais rencontrées lorsque j 'étais forfait lors des Jeux olympiques ^plors de la première séance, il au sommet de ma forme. Main- de Sydney. L'Américaine a été H
s'est classé hier après-midi en tenant, je le suis et j 'ai mes menée 2-0 dans la première ¦!< mvingt et unième position avant chances. Je devrai faire la diffé- manche et 3-0 dans la seconde,
les essais officiels d'aujour- rence sur les points importants avant de revenir à chaque fois. -&J*
d'hui. «j'ai vu mon coéquip ier comme aujourd 'hui (n.d.l.r.: Lindsay Davenport a battu Bar-
ainsi que d'autres coureurs vendredi) contre Anna. Il me bara Schett lors de leurs deux
tomber, explique le Valaisan. faudra jouer mon jeu et être confrontations , sans perdre de ïs& ¦
Ça m'a quelque peu refroidi. Je agressive. Cela dépendra aussi manche, (si) Jennif er Capriati se sent en f orme. Et croit en ses chances contre Martina Hingis. keystone
ne suis pas certain que ça va-
lait la peine de prendre beau- D ' '  ' l J. +. m. m I ¦ ¦ _¦ ¦¦> IsfcSSbSfëJs Principaux résultats Nouvel exploit pour Fédérer
Yves Briguet attend le retour zurich-Kloten. Simple dames, (GB/6) bat Fernando Vicente (Esp) 6-4
du beau temps pour réaliser quarts de finale: Lindsay Davenport 7-6 (7-3). I 1 ne fait pas bon aujourd'hui carré de cette épreuve dotée de d'accentuer son emprise sur la
une bonne performance. «Si je (EU/2) bat Chanda Rubin (EU/7) 6-2 Tokyo. Quarts de finale mes- | les spécialistes du ser- 80Q 000 dollars. Il avait été éli- rencontre. Comme face à Mir-

rnSSris^ns ê^S^MSS S^KïAWSS *£¦***te*****» ™* ^ ^^1*̂ ,* ^^*a****.,«&
les points, dimanche, il faut priati (EU/6) bat Anna Kournikova 7.6 3-0 abandon. Sjeng Schalken (Ho) bat de Roger Fédérer. Quarante- Britannique Greg Rusedski. balles de break sur sa mise en
que je sois mieux classe sur la (7/4) 6.4. Le program me de same- Mark Philippoussis (Aus/3) 6-3 6-2. huit heures après le Biélorusse Malgré ses 12 aces et ses 66% Jeu: tioxs à 4'4 dans le, Prermer
griUe de départ Mais ce sera di. 14 heures: Martina Hingis (S/1) - Nicolas , Lapentti (Equ/4) bat Byron Max Mirnyi, Richard Krajicek de réussite en première balle - set et quatre alors qu il servait
difficile. » Début aout, le pilote Jennifer Capriati (EU/6), SUIVI de Bar- Black (Zim/6) 6-2 6-2. Hicham Arazi . . ./ , .  , ... ' i „ . . ^ , ,. , .„ pour le match a 5-3 dans le
valaisan était parti de la dix- bara Schett (Aut) - Lindsay Davenport (Mar/8) bat Wayne Black (Zim) 6-7 en a fait 1 expérience à Vienne, des staùsUques plutôt brillan- 5eu}dème Dans ce demier :
huitième position. En course, £u/2). (4/7) 6-2 6-2. Quarts de finale Le Hollandais s est incline 6-4 tes - Richard Krajicek a cède à Federer concluait sur sa noi.
il était tombé au Quatrième Vienne. Quarts de finale du sim- dames: Julie Halard-Decugis (Fr/1) 6-3 face au Bâlois en quarts de deux reprises sa mise en jeu. Le cif.mp ha ii p H p mi.trh Animiru était tourne au quatrième ,e messieurs. Roger Federer s bat Mro s ava Vavrinec S 3-6 6-2 fi „ ¦ ¦, «.„„„,„, irlj lr Aa ,_ . „mmiJ. hra„v x r A _w.„<_.t ,,, , matcn. Aujour-
tour. Dimanche, Yves Bnguet £at Richard Krajicek (Ho) 6-4 6-3. Ce- 6-0. Tamarine Tanasugam (Thaï/5) bat finale du toum01 mdoor de la Premier break- a 5"4' donnait d'hui, Federer affronte l'Anglais
pourrait disputer ¦ la dernière dric Pioline (Fr/8) bat Stefan Koubek Tara Snyder (EU) 6-4 6-1. Demi-fina- capitale autrichienne. Federer le gain de la première manche Jim Henman, contre lequel il
course de sa carrière. (Aut) 6-3 6-3. Tommy Haas (Ail ) bat le: Amy Frazier (EU/2) bat Joannette se hisse pour la deuxième an- au Bâlois. Le second, à 1-0 au compte une défaite l'an dernier

CHRISTOPHE SPAHR Jérôme Golmard (Fr). Tim Henman Kruger (AfS) 7-5 6-2. (si) née de suite dans le dernier deuxième set, lui a permis en quarts de finale à Bâle. (si)

mmw%tvi\%MMMMMMm Télégrammes 
"*J|I 

^^ mm mm **, MMM MMM 
___________ _____J ___________ K m ________ ¦ _____ : _____L Q CPZ Lions (1 10) Notes: Berne sans Jobin (blessé) et

ÀW ^mU M M M  n ! ]C C !_ U  M M  Olf ! S IniT H Langnau (0 0 ï) Olausson (malade ); Fribourg-Gottéron
M - W M U .  111 llfl • •̂^̂  

¦JClf 
C ML. Hallenstadion. 7108 spectateurs. Arbi- sans Descloux et Schaller (les deux

¦ m̂W mWM mmm Wmw mmmmmwmmw mmm mwmmmm mm mmm m I V tres: Kurmann , Lecours-Rebillard. blessés). Ostlund retient un penalty de
Juhlin (33e). Fribourg sans Mouther
dès la 21e (déchirure musculaire) . Ber-
ne sans Steffen dès la 46e (blessure à
la têtela tête;.

H 
Lugano (0 2 1)
Zoug (i ii)

Resega. 4154 spectateurs. Arbitres:
Kaukonen, Schmid-Hofmann. Buts: 9e
Rôtheli (Niissli) 0-1. 29e Rôtheli (Ivan-
kovic) 0-2. 33e Daniel Meier (Grogg,
Sutter) 0-3. 35e Bozon (Andersson à 5
contre 4) 1-3. 40e Savage (Conne, Ju-
lien Vauclair à 4 contre 4) 2-3. 56e
Oppliger (Schneider, Niggli à 5 contre
4) 2-4. 60e (59'24") Bozon (Conne à
5 contre 4) 3-4. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Lugano, 5x2 '  contre Zoug.
Notes: Lugano sans Astley (blessé),
Zoug sans Elik (blessé) et Camichel
(malade). Tir sur le poteau de Dubé
(46e). But d'Andersson annulé à la
60e. (si)

ingisapriati pour I
A Kloten, VAméricaine a sorti Anna Kournikova

et sera Vadversaire de la Suissesse en demi-f inales.
de mon service et de mon re-
tour», expliquait la New-Yorkai-
se. Qui revient de loin puis-
qu'au premier tour elle avait dû
sauver quatre balles de match
contre la Russe Lina Krasno-
routskaia. Lindsay Davenport
n'a pas encore convaincu à Zu-
rich-Kloten. La Californienne a
eu des difficultés à éliminer sa
compatriote Chanda Rubin (6-2
6-4). Comme lors de son pre-
mier match, contre la Belge Sa-
bine Appelmans, elle a accusé

L 'Américaine Jennifer Ca-
priati (WTA 16) a gagné le
droit d'affronter la Saint-

Galloise Martina Hingis en de-
mi-finales du Swisscom Chal-
lenge. Elle a battu la Russe Anna
Kournikova (WTA 13) 7-6 6-4 en
quarts de finale. L'autre demi-fi-
nale opposera l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 25) à
l'Américaine Lindsay Davenport
(WTA 2). Martina Hingis n'a
égaré qu'un set en quatre mat-

— — mm H — — uc_i, I\ U I  n i a i  I I I , L _ I. U U I _  i icu ina ïu .
mmW M Buts: 17e Mùller (Hodgson, Jaks) 1-0.

,-, TT x v .  , pT77 . , , „ 7 • 7 j .  v r-_ 24e Plavsic (Stirnimann ) 2-0. 60e Stol-En allant gagner a Lugano, le EVZ passe devant Ambri, battu a Davos. 1er (Kakko , piavucha ) 2-1 . pénalités: 2
x 2' contre CPZ Lions et Langnau.

_ Notes: CPZ Lions sans Steck (blessé)

im du championnat de LNA Lt , HSC Balmer , Heldner , Hirsch 'i et Pont (tous
après sa victoire 4-3 à Lugano. Mnf i ï ï ïB 'S i t tn lk  __£_. '''-..̂ \T blessés).
Les Zougois ont rejoint Ambri-
Piotta, battu 1-4 à Davos. Le duo
est suivi à un point par les Lions
de Zurich, qui se sont imposés
2-1 contre Langnau. Coire a
perdu un match important à
domicile 0-5 contre Rapperswil.
Les Grisons s'apprêtent à vivre
un hiver dans les tréfonds du
classement. Fribourg a fait une
bonne affaire en allant cueillir
un point sur la patinoire de
l'Allmend face au CP Berne
(2-2). La prise de pouvoir de
Zoug va sans doute coïncider
avec une crise aiguë à Lugano.
Les Tessinois ont concédé leur
deuxième défaite de suite sur
leur Datinoire anrès leur décon-. r. __ T . . ¦aMTZS - ' 2-ft- mv** celio a 5 contre 4 o-i. 2be Bononosvenue enregistrée contre Fn- ÏLlmm+*Zt\m ̂  ̂ (Ott) 1-1. 26e Baumann (Rizzi) 2-1.
bourg. Cette nouvelle déroute se f  -W MmmmwwZ,1k\\̂ % m\%W . i U______ H________________ i___________________________________ k__J 45e Gianola (Falloon , Miller à 5 con-

ffmtZJtT^^ 
luganais Naser

fé  gauche) et 
Bundi sont 

au 
cann

e é canne. Zoug 
f i nira par 

passer. 
 ̂ T̂ l^tVSU

rp I P hanr anric cnn nnôratirm à bri-Piotta. Notes: Davos sans Rothenreie Danc après son opération a de.Fonnier Patrick Oppliger ther et à Rottaris. A 1-2, le gar- Laurent Mùller et Plavsic ont (blessé); Ambri-Piotta sans Rohlin
Pau pouvait marquer le but de la se- dien Ostlund a réussi à repous- marqué pour les Zurichois. Stol- (blessé) . Haller est évacué à la 34e,

Les hommes de Peloffy curité à la 56e. Le deuxième but ser un penalty de Juhlin. Les 1er, un ancien du Hallenstadion, victime de contusions ,
n'ont pas volé leur succès à la de Bozon à 36» du terme du Bernois ont tout de même trou- a réduit la marque à 48" de la n Beme ^ 0 0)Resega. André Rôtheli, le joueur match était trop tardif. A la der- vé la récompense à 2'13» du fin du match. Davos est égale- §1 Ffiboùrg-Gottéro'n " ( i l  6)suisse le plus doué avec Crame- nière seconde, l'arbitre annulait coup de sirène final par Tinter- ment présent dans ce cham- Allmend. 11 617 spectateurs. Arbitres:ri, a marqué les deux premiers un but d'Andersson en raison médiaire de Patrick Howald. pionnat très serré. Les Grisons Bertolotti , Linke-Peer. Buts: 4e Mou-
buts. Daniel Meier donnait un d'un déplacement de la cage. Les Lions de Zurich ont re- ont battu un leader, qui a paru ther (Ferguson)' 0-1 . 17e Ziegler (We-
avantage de trois unités aux Grâce à sa discipline défen- trouvé leur rythme de cham- fatigué. Les Léventins avaient ber à 5 contre. ,4l 11, 32e Rottari s
Zougois avant que Bozon et Sa- sive, Fribourg.a posé de grands pion. Sans être géniaux, ils ali- ouvert la marque par le revenant 

 ̂
pf„a|̂  g x $¦ dus"!"!. lO'Xvage ne redonnent espoir aux problèmes à Berne. D'autant gnent les succès. Contre Lang- Bobillier. Mais ils n'ont pas ré- hansson , Ziegler ) contre Berne , 9 x 2 'Luganais avant la fin de la que les Romands ont mené deux nau, ils ont fêté leur sixième sisté au retour des Davosiens. plus 2 x 1 0 '  (Slehofer , Lars Leûenber-

(si) ger) Fribourg-Gottéron

Resega. André Rôtheli, le joueur match était trop tardif. A la der- vé la récompense à 2'13» du
suisse le plus doué avec Crame- nière seconde, l'arbitre annulait coup de sirène final par l'inter-
ri, a marqué les deux premiers un but d'Andersson en raison médiaire de Patrick Howald.
buts. Daniel Meier donnait un d'un déplacement de la cage. Les Lions de Zurich ont re-
avantage de trois unités aux Grâce à sa discipline défen- trouvé leur rythme de cham-
Zougois avant que Bozon et Sa- sive, Fribourg a posé de grands pion. Sans être géniaux, ils ali-
vage ne redonnent espoir aux problèmes à Berne. D'autant gnent les succès. Contre Lang-
Luganais avant la fin de la que les Romands ont mené deux nau, ils ont fêté leur sixième
deuxième période. Le Chaux- fois à la marque grâce à Mou- match de suite sans défaite.

H 
Coire (0 0 0)
Rapperswil (2 12)

Hallenstadion. 2622 spectateurs. Arbi-
tres: Nater, Eichmann-Stricker. Buts:
12e Friedli (Schefer) 0-1. 14e Schùm-
perli (Heim, Butler) 0-2. 22e. Butler
(Heim) 0-3. 55e Aeberli (Friedli, Lùber)
0-4. 60e Giger (Reist) 0-5. Pénalités: 2
x 2' contre Coire, 5 x 2 '  contre Rap-
perswil-Jona.
Notes: Coire au complet, Rapperswil-
Jona sans Reber et Burkhalter (les
deux blessés). Sormunen, victime
d'une bronchite, quitte la glace à la
12e.

H 
Davos (0 2 2)
Ambri-Piotta (0 1 0)

Stade de glace. 3630 spectateurs. Ar-
bitres: Stalder, Pfrunder-Sommer.
Buts: 23e Bobillier (Fritsche, Nicola
Celio à 5 contre 4) 0-1. 25e Bohonos
(Ott) 1-1. 26e Baumann (Rizzi) 2-1.
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Un quart de siècle Adecco
«¦¦y RAnnuAi Médical
•¦¦•• ^̂  ™ «̂  ̂M ______ mm  ̂mÈmt mW

AM\M L'ordonnance pour changer d'emploi.

La maison Pfefferlé & Cie a mis le cap... sur Morat. WÊ B̂ÊÊS ^̂ T

S
ION En 1988, P. fff ĵ" ^^^ ''¦ ' f "'aW|y;!!!!l iBThurre l' a judicieuse- -̂  BA-HHfl

mpnt rplpvp Hanc in nin- "T*—— .—, _¦__ -* ______

quette retraçant un siècle

Ftetterle & ue, a Sion:
«150 ans, faut le fer!».
Tout cela a commencé,
en 1938, sur les pavés du
Grand-Pont... comme au
temps des Princes-Evê-
ques. Et il y a vingt-cinq
ans, à peine, que le Valais
est entré dans la Confé-
dération. La Catherine
avait tnnt .liste I P. Hrnit dpavcui luui jubie ie uiuu uu m m ONTHEY Au risque médicaux, de pharmacies ,
vote dans une Helvétie ¦ j. IVI d'enfoncer des por- etc. Quant aux acteur(tri-
plusieurs fois centenaire. tes ouvertes, osons cette ce)s, ils(elles) ont le profil
Tout cela, c'est l'aventure lapalissade: Adecco est de l'emploi s'ils (ou elles)
fascinante d'une entre- présent dans tous les sec- sont, respectivement: in-
prise dont le seul nom ¦ I teurs de l'économie et of- firmiers , laborantins, as-
entraîne un hochement , , . . ,,, , , fre des services qui se dis- sistants en pharmacie, ai-
de tête admirauf des gens La direction et les collaborateurs de I entreprise Pf ef f er lé  & Cie, a Sion, ont f êté les dnguent par \em i^va- de-soignants, aide-dentis-
de ce canton, de Suisse et vingt-cinq ans de présence aux Ronquoz en mettant le cap sur Grandson, Morat, Les tion et leur qualité Et tes secrétaires médicales,
de... Novare. Au cours de Paccots... ,. doiii iorsque Adecco Ressour- physiothérapeutes, direc-
ces cent soixante-deux ces Humaines SA se met teurs de soins... A Mon-
années, l'entreprise Pfef- sport, outils, machines... temps 1975, lorsqu'est la grande famille Pfefferlé au service du bien-être, they, Adecco Médical, par
ferlé & Cie est devenue Pfefferlé & Cie occupe, en inauguré le royaume des & Cie a mis récemment le c'est, en l'occurrence, l'or- la voix, la compétence et
l'un des fleurons de 1988, une septantaine Ronquoz. Pour fêter ce cap sur Grandson, Morat, donnance pour changer l'expérience de Mmes Isa-
l'économie valaisanne, le d'employés (quatre- 25e anniversaire de pré- la Gruyère et Les Paccots d'emploi: Adecco Médical belle Till et Sarah Donnet-
fer de lance dans ce déta- vingts aujourd'hui) . L'en- sence, et à l'instigation pour une journée de dé- oblige! Le décor environ- Descartes, propose aux in-
chement qui est le sien. treprise connaît son âge d'un quarteron de colla- tente, de dégustation nemental, dans ce cas de téressé(e)s des opportuni-

adulte - l'âge d'or après borateurs - avec la béné- avec... dieu Râ pour té- figure, se compose d'hôpi- tés de carrière dans tous
Acier, quincaillerie, l'âge de fer - au prin- diction de la direction - moin. taux, d'EMS, de cabinets les métiers de la santé.

«L'été sans fin» Portes ouvertes
Des Chablaisiens ont assiste aux Jeux ae oyi

M
ONTHEY Une Valai- I - - y tss^m̂
sanne s'est hissée Ky r ¦̂Lr -̂ ^ f m

SUl Ici [.lUS l idU-d II1J1U1L' MMMW JMJ r m* -j
, 

j ^ ^j Q^ ĝM Wm
du podium du concours MM^mmmmmm^Êgmmw^^. ""V i^tatLâ £ il._ i ¦ _i MMCd iM- -̂j—:;.=-----^.̂ -_a_i___w_ags_E--_i__ii«i >._________ < n_______________ '¦- i ¦ ' . : '.'national nus sur pied par HTt^
le chausseur Bâta... de jâSSSSSS . ^^B^V \ ^ é -% ^pair avec la marque de 7-."v *""•"_! 'WÊ^MWÊ^ mm* a% À̂Î:* TÈÉ
«L'été sans fin», cette allé- —¦
chante démarche promo- j| .«//^S Ifi
tionnelle a suscité l'intérêt të ĵç, Jm\ M_É_Ï_L_ :=^_.iiii
de milliers de participants. g£g|g SCTnB ^^i^V^yjfcy^^P^ _^^B **- -*ëkOutre quelque six cents — WÊ mZ SM% MA
prix griffés Nike , c'est le sP^^^voyage et le séjour à Syd-
ney - pour deux person- u ^wTL ft mmmmMÂj mmmmmmmmmmm^mM^

mm
3mmMMMMmmMMMM mmmmmM

nes - qui ont engendré de Elle n'est pas née de la dernière pluie, la maison A. Emery S.A., eaux minérales,
grands mouvements de liqueurs et bières - on trinquera à son 50e anniversaire en 2003. Compétence,
foule. D'ailleurs, les urnes expérience, diversité (des produits) et prestations sont les maîtres mots de cette
«plièrent» sous le faix des entreprise sédunoise qui a, aujourd'hui, pignon sur... la route des Ateliers 8, à Sion.
bulletins de participation. Affiliée au Groupement des dépositaires indépendants, Emery S.A. est animée par
Au terme de ce marathon ' ____LM__^___________________________ ^___________________________________ ^_______ I une équipe forte d'une vingtaine de personnes. A l'occasion de l'agrandissement de
de la chance, c'est Mme Mme Vouillemaz, la lauréate du concours Bâta - Nike, a ses locaux, une journée portes ouvertes on ne peut plus fréquentée fut placée sous le
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i •î PiJBà," - JfgM 'J k ,  Dès lors, plus on s'y prend

K _ Tfl _« 9LJ __Lr ff^fci Hfl tôt pour renforcer les dé- m 2i . ^̂ Ç33 S_____~* _̂Sy_ &Ê H_F,__fl____r _̂_ll "L« 1 _HL______________ B fenses immunitaires con- w "--
P ™ fl . t___-___  ̂

j iS B_Fll !î^__Pl I tre la vague de refroidisse- B^CÏ^
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La mémoire copte
Les chrétiens égyptiens revendiquent l'héritage des pyramides et de l'Evangile

Justice
maternelle
Dans «Sophie Beaulieu, juge», Isabel
Otero recherche lé meurtrier de son

^n

w

Avec la sainte Famille..

commencent en effet à
compter les années à
partir de l'an 284 après
Jésus-Christ, année où

Cet enfant vient de recevoir le baptême

Les 
chrétiens coptes

d'Egypte (qui forment la
communauté chrétienne
la plus nombreuse du
monde arabe) ont main-

tenu avec un soin extrêmement minu-
tieux leurs traditions tant doctrinales
que lituigiques et il suffit de visiter leurs
églises ou encore d'assister à leurs
offices pour s'en convaincre.

Le sacré avant tout
Aux yeux du visiteur occidental

habitué à une certaine sécularisation
des rites religieux, les Coptes consti-
tuent un monde fascinant car tout
chez eux véhicule le sens du sacré, l'at-
mosphère du christianisme des pre-
miers siècles et surtout l'esprit mys-
tique du monachisme égyptien qui a
largement inspiré la vie cénobitique
en Occident (que l'on pense par
exemple à saint Antoine le Grand, né '
en Egypte au milieu du Ilie siècle, ou
encore à son compatriote Pacôme). Et
puis, il y a les anges, très présents dans
l'univers de l'Eglise copte orthodoxe.
On les trouve souvent dans de très I
belles fresques, tout comme Marie, ;
Mère de Dieu (Théotokos), dont les
chrétiens égyptiens professent la vir- —
ginité.

Quand on suit une messe copte
(d'ailleurs beaucoup plus longue que
chez nous), on voit le prêtre célébrant
dos aux fidèles, recouvert de la tête aux
pieds du sticharion (vêtement blanc) Â
et séparé de l'assemblée par une ico-
nostase dont la porte est ouverte. En
liturgie, c'est aussi la tradition qui s'im-
pose. Trois versions de messes sont
ainsi connues dans l'Eglise d'Egypte:
les liturgies de Cyrille d'Alexandrie,' de
Basile le Grand et de Grégoire de
Nazianze.

Le mot copte signifie «égyptien».
C'est ainsi en tout cas que les Arabes

qui se fait chez les Coptes par triple immersion dans l'eau consacrée.

Le Gouvernement égyptien a choisi de placer dans ses priorités
touristiques un nouveau parcours intitulé «Sur les pas de Jésus,
Marie et Joseph» et qui s'inscrit en quelque sorte dans l'esprit du
Jubilé célébrant deux mille ans de christianisme. Il s'agit de visites
aux très intéressants sanctuaires coptes fondés dès les premiers
siècles par les moines chrétiens dans les endroits où la sainte
Famille s'est arrêtée durant les années de sa fuite en Egypte. On
peut notamment obtenir des renseignements sur ces visites
auprès de plusieurs touropérateurs du Caire (Misr Travel, Creative
Travel International, Travco Travel, etc.).

désignèrent les habitants de l'Egypte
qui étaient en grande majorité chré-
tiens au moment de la conquête
musulmane. Par la suite, ce nom desi- Certaines psalmodies reli-
gna les Egyptiens non-convertis à l'is- gieuses coptes sont
lam. Les Coptes se réclament — dans accompaqnées au tri-
la succession apostolique - de angle (instrument de
l'évangéUstesamt Marc qui fut lepre- musi pharaonique) etmier patriarche d Alexandrie. Ils ne ~\ , , _

* . . j  . ., avec des cymbales. Desreconnaissent donc pas la primauté .„-. ' „ .„
de l'évêque de Rome et ont leur P31"31161" ont d ailleurs

propre «pape», Chénouda fil. Ds sont ete etablls entre les
également monophysites depuis le musiques copte et pha-
concile de Chalcédoine (en 451). Pour raonique. De fait , la
eux, le Christ n'a pas deux natures tangue liturgique copte
(divine et humaine) en une seule per- (que le « pape»
sonne comme l'enseigne l'Eglise Chénouda III essaie de
catholique, mais une seule essence raviver) correspond en
réunissant humanité et divinité. gros à ,a |angue par|ée

Les Coptes revendiquent le fait haraoni 0n noterad avoir ete le premier peuple majon- , .
tairement chrétien du monde. Saint- f
Maurice et ses compagnons soldats lltterature C0Pte sacree

qui furent martyrisés en Valais par ciul a ouvert a(
l'empereur étaient d'ailleurs des Champqllion l'accès à la

Les Coptes revendiquent le fait haraoni 0n noterad avoir ete le premier peuple majon- r , .
tairement chrétien du monde. Saint- f
Maurice et ses compagnons soldats lltterature C0Pte sacree

qui furent martyrisés en Valais par ciul a ouvert a(
l'empereur étaient d'ailleurs des Champqllion l'accès à la
Coptes... De fait, l'apport des Coptes langue et à la litté rature
àla propagation du christianisme est des temps pharaoniques »
très grand. L'académie théologique (Encyclopaedia
d'Alexandrie a eu une immense Universalis)... Le calen-
importance aux premiers siècles du f r\er copte est un calen-
christianisme (l'Alexandrin saint drier astra l (comme chez
Athanase fut par exemple le plus |es andens é tj ens) etgrand adversaire de I heresieverucu- . '" j  • i •,, „ . . , T n . non un calendrier solaire,lee par i ananisme). Les Coptes par- .. . ,  „
tirent surlesbateaux desdescendants ' mmde avec aPPan "
des Phéniciens pour évangéliser le ll °n ae ' et0lle birius et
monde connu et propager le mona- s appelle «calendrier des
chisme. Un évêque de Lyqn mqrt en martyrs». Les Ceptes
450 parle des «mqines égyptiens qui
se sqnt établis en France». Et l'in-
fluence copte s'est parfois exercée fort
loin. Saviez-vous que la transcriptiqn
du copte a en partie servi aux saints
Cyrille et Méthode lorsqu'ils ont formé
l'alphabet russe?

VINCENT PELLEGRINI

l'Empereur déclencha
contre eux un véritable
génocide.

nf
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'' Denis Rabaglia sort son deuxième
long métrage «Azzuro».
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6.00 Euronews 28200998
6.40 Les Ptikeums 37633608
7.10 MNK 30681240

9.05 Outremers 14969511
10.00 Expression directe

71405801
10.10 Côté jardin 64748269
10.40 Côté maison 64803424
11.15 Bon appétit, bien sûr

73831563
11.40 Le 12/14 Titres et

MétéO 56939288
13.30 Le journal de RFO

76754240
13.35 Inspecteur Frost

Bien sous tous
rapports 89863462

15.20 Keno 25532375
15.25 Destination pêche

68897085
15.50 La vie d'ici 69962578
18.10 Expression directe

54235153
18.15 Un livre, un jour

54232066
18.20 Questions pour un

champion 40060462
18.50 Le 19/20. Météo

74854714
20.00 Tout le sport

97445820
20.10 C'est mon choix... ce

SOir 65269337

6.00 M comme musique
24606838

6.50 M6 Kid 44452917
9.05 M6 boutique spécial

34856820
10.35 Hit machine 95673443
11.55 Fan de... 55850820
12.15 Demain à la une

50292820
13.18 Belle et zen 347535559
13.20 FX, effets spéciaux: La

Série 50969646

Poursuite nocturne
14.25 Le monde perdu de Sir

Arthur Conan Doyle
12554627

Les vampires
15.20 Les mystères de

l'OUeSt 19185559
16.15 L. A. heat 26964882
17.10 BugS 64883004
18.10 Amicalement vôtre

21360578
19.10 Turbo 34243801
19.50 Warning 18707443
19.54 Six minutes 489S09191
20.05 Mode 6 18703627
20.10 Plus vite que la

musique 81429356
20.40 Vu à la télé 4326sssi

20.45
La banquise
75509085
Histoires singulières
Téléfilm de Pierre Lary, avec
Clémentine Célarié, Jocelyn
Quivrin
En 1936, à Bouscassel, une
femme possède le tabac du
village et vit seule avec son
fils de 10 ans. Cette femme
mystérieuse est la proie de
rumeurs malveillantes...

22.25 Météo 91343443
22.30 Soir 3 43673882
22.50 Voyage au bout de la

rue 22165820 0.25 Dark Skies:
ilm de Dominique L'impossible vérité
Gros L'ennemi de
Le prisonnier 72162608 l'intérieur 13178H5
e carillon de Big Ben 1-10 Mode 6 26968612

1.15 M comme musique
Saga-Cités 58098592 , 38055066

Tribales 8O659919 3.15 Turbo 173757,4
lin lium .m im.r 3-45 M comme musique

ilm de Dominique
Gros

23.40 Le prisonnier 72162608
e carillon de Big Ben

0.45 Saga-Cités 58098592
1.10 Tribales 8O659919
2.05 Un livre, un jour

73924680 74145838
4.10 Grand Prix Moto du

Pacifique 31746714

ESI
7.30 Wetterkanal 9.25 Puis 10.00
Bildung 11.45 Raumschiff Erde
12.00 Svizra Rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Man-
neZimmer 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Tagesschau 17.35
George 18.10 Lùthi und Blanc
18.45 Hopp de Base 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten, dass l 22.35 Tagesschau
22.55 Sport aktuell 23.50 Starship
Troopers . Film 2.00 Nachtbulletin-
Meteo 2.10 RoboCop. Film

6.30 Gente 7.00 Especial 8.00 Ulti-
mas preguntas 8.30 Pueblo de Dios
9.30 Espana de norte a sur 10.30
Especial 11.00 El gran splash 12.00
Los fruittis 12.30 Las autenticas
aventuras del profesor Thompson
13.00 Telediario Internacional 13.30
Escuela del déporte 14.00 Bricoma-
nia 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediariol 15.35 Musica si 17.00
Calle nueva 18.00 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 23.00 No-
che de fiesta 2.30 Telenovela 4.00
El gran splash 5.00 Hyakutake 5.30
Informe semanal

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Le Caméléon

Frissons 185012714
21.40 The sentinel 39477917

Plongée en eau
trouble

22.40 Buffy contre les
vampires 68290269

Breuvage du diable
23.30 Sliders: Les mondes

parallèles
La fin du monde

36877511

E!_l
9.03 Tom, Jerry et Co. 9.30 Kik
10.00 Paddington Bar 10.10 Oiski!
Poiskil 10.35 Schloss Einstein 11.03
Der Falkenkônig. Film 12.30 Tige-
renten-Club 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Kinderarzl
Dr. Frôhlich. Komôdie 16.35 Europ-
amagazin 17.03 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Strasse der Lieder 21.45 Ta-
gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 James Bond 007.
Film 0.15 Tagesschau 0.25
U23-Tôdliche Tiefen. Kriegsdrama
1.55 Mein Wille ist Gesetz. Western

7.30 Acontece 7.35 Economia 7.45
Noticias de Portugal 8.00 E 0 Resto
Sao Cantigas 9.00 Documentai
10.00 Mesa à Portuguesa 10.30
Perdidos de Amor 13.00 Cançoes da
Nossa Vida 14.00 Jornai da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Gente Re-
mota 17.00 Sinais 17.30 Musical
18.30 Viagem ao Maravilhoso
19.00 Policias 20.00 Futebol: Aves/
Sporting 22.00 TeleJornal 23.00
Santa casa 1.00 Jornai 2 1.45 Con-
tra Informaçao 2.00 Viagem ao Ma-
ravilhoso 2.30 Bacalhau c/Todos
3.30 Born Bordo 4.00 24 Horas
4.30 Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.40 Contra Informaçao 4.45 Mâ-
quinas 5.30 Histôria da carris

i TSR1 • 20 h 55 (dimanche) • SOPHIE BEAULIEU, JUGE

Isabel Otero veut arrêter
le vrai meurtrier de son fils
Ce téléfilm bouleversant devrait générer l'an prochain une série pour France 2.

7.25 Debout les zouzous
25891406

8.30 L'œil et la main
82628356

9.05 Les Celtes 67274559
10.00 Expertise 97133820
10.55 Econoclaste 25029795
11.25 T.A.F. 16418627
11.55 Fête des bébés 22385608
12.10 Silence ça pousse!

12837462
12.30 Les petits singes du

Brésil 59636820
13.30 François Klebert: Le

traquenard 28762207
15.05 Un monde, des

mondes 62622443
16.00 Va savoir 24996714
16.30 La Guyane 77662608
17.30 Gaïa 19920530
18.00 Le magazine de la

Santé 41362578
18.55 C'est quoi la France?

16834646
19.00 Histoire Parallèle

414172
19.50 ARTE info 1871356
20.00 Le dessous des cartes

457191

Géopolitique de la mer

20.15 Voix ensevelies
Assia Djebar- Lieux
d'écriture 816801

20.45
La tombe
du prince scvthe

6479443
L'aventure humaine
Documentaire de Marc Jam-
polsky.
Dans la steppe kazakhe, les
archéologues ont mis au jour
un trésor inespéré: la tombe
d'un prince scythe qui a
échappé au pillage. Gelée de-
puis plus de 2000 ans, elle of-
fre un aperçu fascinant de ce
peuple nomade.
21.40 Metropolis 1970443
22.40 Jeunesse sans Dieu

2343511

Téléfilm de
Catherine Corsini

0.05 Music Planet
Eurythmies 9545863

1.00 La Revue (R) 3094399

Christian Lacroix
2.25 CoUrt-CirCUit 59864486

WE5M
9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 11.40 PUR 12.05
Wickie 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Clara. Sé-
rie 14.50 Ich heirate eine Familie
15.35 Kaffeeklatsch 16.05 Conrad
& Co. 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55 Hit-
parade 19.00 Heute-Wetter 19.25
Kap der Guten Hoffnung 20.15 Wet-
ten, dass.,.7 22.30 Heute-Journal
22.45 Sportstudio 23.45 Der Zeuge
am Fenster. Thriller 1.05 Heute 1.10
Der Bomber. Film 2.50 Wiederholun-
gen

10.20 1, 2 oder 3 10.45 Billy the
Cat 11.10 Disney-Festival 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.30 Das
Leben und ich 12.50 Nick Freno
13.15 03 Austria Top 40 14.00 Ten-
nis 16.05 Melrose Place 16.50 Jesse
17.15 Herzblatt 18.00 Fussball
18.55 Taxi Orange 19.30 ZiB/Wetter
20.00 Sport 20.15 Wetten dass?
22.35 Taxi Orange 23.25 Action
Jackson. Film 0.55 Wiederholungen

Isabel Otero donne la réplique à Reda Mohammadi qui ne joue que quelques minutes

€"̂  
ophie Beaulieu aime son
métier qui pourtant l'ac-

sk capare. Elle dispose ainsi
de peu de temps pour son
mari et surtout pour son

fils , Sébastien. Un matin, elle par-
vient cependant à s'échapper de ses
obligations. Elle conduit l'adolescent
à l'école et bavarde avec lui. Ce sera
son dernier contact puisque le lycéen
sera tabassé à mort durant une sortie
à la campagne. Sa mère, qui s'apprê-
te à plonger dans la folie, va subi-
tement se reprendre et partir sur les
traces de l'assassin. Un sadique
avoue, mais est-il vraiment responsa-
ble de cette tragédie? Isabel Otero,
qui campe le personnage de brave, se
souvient du tournage et de ses senti-
ments.

Qu'est ce qui vous a le plus atti-
ré dans ce rôle: la facette juge
d'instruction ou celle de la mère qui
tente de combattre son désespoir?

C'est la première parce qu'il faut
savoir qu'à l'origine la proposition
avait trait à une série «légère», c'est-
à-dire deux tournages par année. La
production a voulu mettre en boîte
un pré-épisode. Dans celui-ci, il a
été décidé de raconter le passé de ce
juge d'instruction qui s'occupera des
affaires concernant les enfants. En-
suite, on la suivra dans sa quête vers
la lumière même si elle ne pourra ja-
mais oublier ce qui s'est passé dans
sa vie.

Comment avez-vous procédé
pour vous identifier à l'héroïne?

J'ai assisté en tant que témoin
passif à des séances tenues par une
juge de Bobigny qui s'occupe des
mineurs. Je me suis aussi baladée
dans le Palais de justice. Je n 'ai pas
été plus loin dans la préparation car
je crois qu 'il n'y a pas qu'un seul ty-
pe de magistrat comme par exemple
chaque médecin est différent.

C'est parce que vous êtes mère
que vous avez su si bien interpréter
une femme au bord du gouffre?
Avez-vous pensé à votre famille?

Mon Dieu non! Surtout que ma
fille a le même âge que Sébastien. En
fait, je me suis souvenue de toutes
mes douleurs passées.

Vous pleurez fréquemment
dans ce téléfilm. L'ambiance sur le
plateau devait être sombre?

Non, pas du tout , elle était très
chaleureuse. Il faut savoir sortir du
personnage quand la caméra arrête
de filmer. C'est notre métier.

Un meurtrier est remis en liber-
té. Pensez-vous que la justice est
mal faite?

C'est clair, des erreurs sont
commises. Mais je suis d'avis qu'il
n'existe pas de volonté de les com-
mettre, elles se produisent car les
moyens nécessaires ne sont pas mis
à disposition. L'accumulation des

luici. tsr

dossiers, le manque de temps sont
coutumiers dans cette profession. Il
s'agit de ce satané problème du pro -
fit. Sophie Beaulieu, comme elle
n'aura plus de vie privée, pourra se
consacrer entièrement à sa profes-
sion. Mais elle se battra tout de mê-
me souvent contre des moulins à
vent en raison de la surcharge de
travail.

Pour cette interprétation, vous
venez d'obtenir le prix de la meil-
leure comédienne au Festival de la
fiction française.

Effectivement et j'en suis ravie.
C'est ma première récompense en
quinze ans de carrière et je pense
qu'on exerce ce métier aussi pour
être reconnue.

Quels sont vos projets?
Au printemps prochain , je tour-

nerai le premier volet de la série
alors que le deuxième est prévu du-
rant l'année. Et puis le 1er novem-
bre, France 2 diffusera «Un homme
en colère» qui raconte le quotidien
d'un couple en province. Ensuite de-
vrait être proposé aux téléspecta-
teurs «Jeanne, Marie et les autres»
qui se déroule durant la Première
Guerre mondiale. Dans ce téléfilm ,
des Françaises, dont les maris sont
partis les défendre , se rendront
compte de leur potentiel, de leur
énergie.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG

Juvet sur un plateau
français
On vient de l'écouter sur une chaîne
française, on le verra encore samedi soir
sur TF1. Patrick Juvet en effet participera
à un rendez-vous consacré aux hits des
années huitante. C'est son tube «Où
sont les femmes?» qui a retenu
l'attention de la production de ce
divertissement animé par Daniela
Lumbroso. La jeune femme a déjà officié
pour trois «Soirées spéciales» la saison

<zz?my tv
uKi.mti J<îfa______________r

Enfin un millionnaire !dernière. Elle prépare encore un autre
numéro pour décembre. «Avec trois
émissions en quatre mois, nous
atteignons petit à petit un rythme de
croisière quasiment mensuel»,
commente-t-elle. Son succès, elle
l'explique en partie par sa
méconnaissance du milieu du show-biz
«Comme je  n 'évolue pas du tout dans
l'entourage des chanteurs, je  les reçois
sur le plateau avec la même attente et
un enthousiasme identique à celui de
l'assistance.»

«Qui veut gagner des millions?» devait
désigner un gagnant pour maintenir le
suspense. C'est effectivement l'argent
des appels téléphoniques qui constitue la
cagnotte offerte aux candidats de ce jeu.
C'est Frédéric, étudiant de 21 ans de
Caen, qui a décroché le jack pot lors de
la dernière édition. L'heureux nouveau
riche a pourtant déclaré qu'il n'allait pas
faire de folies! Mais la vraie folie est
peut-être de déposer son million de
francs sur un compte en banque...
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6.40 TF1 info

20.50
Zone interdite

20.50 20.45
Divertissement

jUge 895757

22.40 Météo 62615573
22.50 Soir 3 63897486

divorcer avec moi?
Film d'Alexander
Korda.

7.00 Les Zap 30558592 7.00 Euronews 37057196
10.40 Chasseurs de 7.25 Fans de sport 65078509

dinosaures 5554318 8.25 Rolling 54840399
11.40 Droit de cité. 10.00 Messe 24393009

Israël: la paix 11.00 Laurel et Hardy
impossible 77663689 18917414

12.45 TJ Midi/Météo 417912 12.00 Le schwyzerdùtsch
3.10 Friends 9162775 avec Victor. Im Zoo

13.35 Dawson 4305592
14.25 Beverly Hills 641028 ' „, iC cl . _,„ 

86593202

La chasse au trésor 12-15 Flipper 90878283

15.05 Malcolm 390680 „ nn 
P"s Pour Clble

15.25 La panthère rose "°° Zoo,m avant ,200793 1

5677134 13.20 Cyclisme 81012863
15.40 Epreuves d'amour en Championnats du

Alaska 3236301 monde.
Film de Michael Elite messieurs
Anderson 13.45 Tennis 73357405

17.20 Roswell 257757 European Indoors:
18.10 Racines 1422283 Finale
18.30 Tout sport dimanche 15.45 Vive le cinéma 89431221

484399 16.00 Cyclisme 92055432
19.30 TJ Soir/Météo 193824 17.30 Football 41730912
20.00 Mise au point 299399 Zurich - Lugano

H05°yo: , 18.30 Les saules en hiver
I indépendance en 96028757
^rsisi.. , . 19.40 L'anglais avec
Blanchiment: es \/i^„. ,,,_.,.„,... .. . . V CtOr 33366196. .... 1. . . V ClOr 33366 96hôteliers voient rouge; How to go to theLa Suisse, paradis des ' ,y ,
pittbulls News-stand

20.55 20.00
Sophie Beaulieu, Cadences 75115979

Téléfilm de Joyce Bunuel,
avec Isabel Otéro
Le cauchemar
Sophie Beaulieu est juge
d'instruction. Cette femme,
solide et belle, va connaître la
pire des douleurs: perdre son
fils de 14. ans. Elle instruit
l'affaire de son propre fils...
22.25 Verso 226863
22.55 Spin city

Le puissant 697365 3292539s
23.20 Friends 8539950 21.30 Tennis 35063912
23.40 TJ Soir 8527115
0.00 Verso 993051 ATP Tour Senior
0.25 Tout sport dimanche 22.30 TJ Soir / Météo 25221592

256697 22.55 Droit de cité (R)

WES3M
8.00 Journal canadien 25798554
8.30 Les Zaps 65915689 9.05 Jeunes
marins reporters 57288931 9.45 Va
Savoir 70875680 10.30 Les carnets
du bourlingueur 65995825 11.05 Gé-
nies en herbe 65356660 11.30 «d»
65999641 12.05 Vivement dimanche
prochain 13756738 12.30 Journal de
Fance 3 11330950 13.05 Géopolis
13083399 14.15 Bouvard des succès
85516202 16.30 Télécinéma
54212919 17.05 Kiosque 24626888
18.15 Vivement dimanche 45937592
20.00 Journal belge 90482486 20.30
Journal France 2 90481757 21.05
Faut pas rêver 59916370 22.15 La
prenthèse 29430781 0.00 Le journal
suisse 46511546 0.30 Soir 3
93491121

L'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la
direction de Christian
Zacharias interprète:
Symphonie No 95 en do mi-
neur, de Joseph Haydn - In-
troduction et allegro appas-
sionato pour piano et
orchestre en sol majeur,
op. 92, de Robert Schumann

20.40 Hôtel Humboldt
Film de Thomas Sipp

32926399
21.30 Tennis 35063912

32045405
23.55 Tout sport dimanche

49080509

0.45 Mise au point 91350429
1.35 Textvision 45593719

i«MJMH _________ IM l:.lf
6.55 Attila fléau de Dieu 97904844 8.10 Récré Kids 89257270 12.15 Pas d'émission le matin 12.10 L'un
8.15 Est-Ouest 56258554 10.20 Tout Moto: Grand Prix du Pacifique: 250 contre l'autre 77088467 12.40
sur ma mère 84436047 11.55 Ils sont et 500cc 81991757 15.10 Marseille Friends. 2 épisodes 18153738 13.30
amoureux 83865979 12.40 Le vrai basketball challenge 52769134 16.55 Supergirl. Film 68395689 15.20 Ciné
journal 82049080 13.30 Les Shadoks Sud 32429467 18.30 Les Aventures Files 71263863 15.40 Derrick: un ap-
72468738 13.35 La semaine des gui- de Sherlock Holmes 55952009 19.25 pel de Vienne 89364738 16.45 Deux

9n°.f. ««„«. « nJ
r
?ï!' !? flash infos 37879028 1"5 Les con- flics à Miami 77647028 17.40 Les té-taS ^ri! tes d'

Av
°n,ea 29654i9e 2o

-4°
La nèbr« de |,aube- Té|éfi|m de j°hn D

Robins des Bois 98817757
P 

16 50 P^fère rose 73843283 20.50 Le Patterson 79923592 1910 Rien à ca-
2267 ultime croisade 87961134 ve™ct. Film de Sydney Lumet avec cher 76312641 20.15 Roseanne: les
17.30 H. 36270641 18.00 Fourmiz Pau' Newmann, Charlotte Rampling larmes de Crystal 42968592 20.45
17213399 19.30 Ça cartoon 35664738 92000641 22.55 Clin d'oeil 46454115 Jamais sans ma fille. Film de Brian
20.35 Footbal 13832689 22.40 Piè- 23.10 Championnat des multicoques Gilbert avec Sally Field 94733486
ge à Hong Kong 87049467 0.15 La 72078134 23.30 Tour de chauffe 22.50 Ciné-Files 89027888 23.05
fiancée de Chucky 28871245 1.40 39810950 0.35 Cart: championnat Fe- Péchés capitaux. Film de Jim Wy-
Bonjour l'angoisse 58118722 3.15 dEx, 19e manche 99989871 norski 19153554 0.25 L'un contre
Entre les jambes 16462413 l'autre 89465581

6.45 Jeunesse
8.10 Disney
10.00 Spécial sport 77167641
10.20 Auto moto 25510196
11.00 MétéO 77178757
11.05 TéléfoOt 78414202
12.05 Champions de demain

92249689 12785979 DU,,,,, „c.n„nn

12.10 MétéO 39338318 8.45 Islam 22547202 .« ^f i ^L
12.15 Le juste prix 57751573 9.15 Orthodoxie 22752030 „« c 1 , 24377973

12.55 A vrai dire 33886467 10.00 Présence protestante 12.55 bport dimanche
13.00 Journal 73975457 so458i96 Cyclisme: Les
13.25 Walker Texas 10.30 Jour du Seigneur championnats du

ranger 12465399 80466H5 monde sur route de
14.20 Deux privés à 11.00 Messe 68305486 Plouay. Course en

Vegas 44085516 11.50 Midi moins 7 64239221 ligne Elite hommes.
15.15 New York Unité 12.05 D.M.A. 92230931 Tiercé 62304757

Spéciale 64558318 13.00 Journal 78973009 17.40 Keno 12177541
16.10 Medicopter 35763554 13.25 Météo/Loto 60758221 17.50 Strip-tease 73826467
17.05 Dawson 48419912 13.35 Vivement dimanche
17.55 30 millions d'amis ,73254080 Le baron;

91289863 15.35 Familles 18493825 Docteur Lulu
18.30 Vidéo Gag 51954047 Famille lions 18.50 Le 19-20/Météo
18.57 L'Euro en poche 16.35 Snoops 95503318 74821486,.„. ,,,., 254226405 „_ ,n^

veux tr°"cîués 19.58 Consomag 38360466019.00 Sept a huit 75994115 17.20 Un agent très 20 00 Tout le sDort19.55 Etre heureux comme... secret 53253979 P

83619592 18.15 Stade 2 72817738 ,n 1n .,,.,
20.00 Le journal 77159573 19.25 Vivement dimanche Z01° NeN 55235009

20.40 Au nom du sport
79794450

20.43 Les courses 392435370

20.55
Jeux de guerre

28837776
Film de Phillip Noyce, avec
Harrison Ford, Anne Archer
Un ancien membre de la CIA,
se trouvant à Londres pour
donner des conférences de
stratégie militaire, est témoin
d'un attentat perpétré contre
un dignitaire britannique.
23.00 Justice sauvage

95448318
0.45 La vie des médias

39200719
1.15 Sept à huit 31877318
2.05 Très chasse 60742863
2.55 Reportages 29809573
3.15 Histoires naturelles

17762486
4.40 Musique 70916955
4.50 Histoires naturelles

36672080
5.50 Pim 89011573
6.15 Secrets 15702080

6.15 Petitsmatins.cool
21956776

7.00 Thé ou café 93820738
8.00 Rencontre A 15

95155554
8.20 Expression directe

CFTC 19813641
8.30 Les voix bouddhistes

prochain 65241931
20.00 Journal 77157115
20.40 Talent de vie/ Météo

90357404

Urgences 75082047
Série avec George Clooney,
Anthony Edwards
Vaine jalousie
La faute du père

22.30 Les Soprano 97066757

Le clan Soprano
23.20 Présentation 26302486
23.35 A la mort à la vie

92035912
0.25 Journal de la nuit

68883399
0.40 MétéO 61774202
0.55 Les documents du

dimanche 43201047
1.40 Vivement dimanche

prochain 37621202
2.10 Thé ou café 60749776
3.00 Tonnerre de Zeus

33884370
3.25 Cerro Torre 59665950
3.50 Les routiers 93098486

6.00 Euronews 28260370
6.40 Les Ptikeums 99436573
7.30 La bande à Dexter

49945134
9.55 3 x + net 71034028
10.10 Cyclisme:

Championnats du
monde sur route de

34184467
Ca change du dimanche
Magie: Spéciale Las Vegas-
Bienvenue au pays de la
grande illusion! Las Vegas est
la terre promise des prestidi-
gitateurs. La magie y est con-
sidérée comme un art à part
entière et les magiciens y
sont de véritables stars.

23.00 France Europe
Express 74330776

0.05 Cinéma de minuit:
Voulez-vous

Avec Déborah Kerr,
Robert Dona, Ann
Todd

73104871

6.00 Les élèves du cours préparatoi- 4.00 Moto: GP du Pacifique à Mote- 12.00 La 9e dimension. MK2 - Z'A-
re 15663931 8.00 Les Nicholas Bro- gi: 125cc, 250cc, 500cc 38873592 nimo - Cinéma - Jeux vidéo - Boîte
thers 52896554 9.25 US Air Force 10.00 Cyclisme 901863 10.30 Cyclis- aj x lettres. Clip session
14701825 10.30 Mamie... 98594370
11.10 Duel sur le Tour 48059196
12.10 Le grand jeu 68052573 13.30
Fortunes de guerre 81090080 14.50
Splendeurs de l'Afrique 94262776
15.45 Missionnaires au Vietnam
33552979 17.15 Rodina, retour au
pays 77118467 19.10 Chippendales,
la soif du mâle 61306329 20.10 Té-
héran, la maison de la force
65473370 20.30 Loyalistes, terroristes
irlandais 92243554 21.20 Les conflits
verts 20078047 22.15 Flamenco
89267283 23.15 Cinq colonnes à la
une 82192486 0.10 Bjôrk , étoile des
neiges 79089974

7.50 L étalon noir 95392844
8.15 Rintintin junior 1738437c
8.45 Studio SUd 17305863
9.15 Sports événement

83769825
9.45 M6 kid 70028641
11.00 Comme par magie

76022028
11.05 Chérie j'ai rétréci les

gOSSeS 74642979
11.55 Turbo 55827592
12.34 Warning 433864009
12.35 Drôles de filles 11124399
13.14 MétéO 425827432
13.15 Le bonheur au bout du

chemin 90582196

Téléfilm de Kevin
Sullivan

17.25 Plus vite que la
musique 95871318

17.55 Fréquenstar 29864863

Hélène Ségara
18.55 Stargate: SG-1

Les démons 2130873a
19.52 Zone non fumeuse

218774115
19.54 6 minutes/Météo

489576863
20.05 Mode 6 18770399
20.10 E = M6 81496028
20.40 Sport 6 77561793

7 66698283
Magazine présenté par Ber-

'<- nard de la Villardière
a La révolte des femmes
|t battues.

22.48 Météo 392504738

^ 
22.49 La minute internet

v 
492504738

22.50 Culture pub 37512931
23.20 Le livre des désirs

54846863
6 0.55 Mode 6 26486784

1.00 Sport 6 92055158
1.10 Sports événement

51627134
1.40 Grand Prix Moto du

Pacifique 29862844
3.55 M comme musique

59520283
4.55 Fréquenstar 48763931
5.50 M comme musique

12821979

me: élite messieurs 986554 11.00
Moto 344554 12.00 Superbike 348370
13.00 Cyclisme. Elite messieurs
364318 14.00 Tennis, tournoi féminin
de Zurich 120202 15.30 Cyclisme: éli-
te messieurs 390009 17.30 Football:
Montpellier - Nancy 303573 19.30
Tennis: tournoi de Vienne finale
917950 21.30 Superbike 727738
22.00 Automobile, endurance
175486 23.00 Score express 190641
23.15 Automobile, endurance
588912 0.00 Tennis: senior Tournoi
de Genève 4801581 1.15 Score ex-
press 9216158

7.25 Emissions pour les
enfants 35068298

8.30 Un automne de
concert 43403592

9.00 Architecture de
¦ l'habitat 21514028

9.35 Journal de la création
25005115

10.05 Classic Archive 19630776
11.00 Droits d'auteurs

59608047
12.00 Carte postale

gourmande 43495573
12.30 Arrêt sur images

59603592
13.30 Absolument cinéma

24975221
14.00 Légal, pas légal

24976950
14.30 Déluge 59590028
15.30 Les lumières du music-

hall. 24962757
16.00 Le bonheur est dans le

pré 24963486
16.30 Le sens de l'histoire:

Les années Sartre
94050509

18.00 Ripostes 41322950
18.55 C'est quoi la France?

16801318
19.00 Maestro 398134
19.50 ARTE info 954738
20.15 Eric la panique

935738

20.40
Thema
Vous avez dit «l'âge ingrat»?
La puberté, fin de l'enfance?
Début des tourments? Age in-
grat? Thema propose de ba-
layer les clichés en donnant la
parole à des adolescents, et
d'évoquer leur univers...
20.41 A nos amours 100978738
22.20 L'heure de la piscine

Documentaire de
Valérie Winckler

943028943028
22.50 Perlita 4125080
23.30 The Band 6O87912
0.35 Metropolis (R)

6140790
1.35 Mort aux vaches (R)

7774055
2.25 Wolfgang 2499142
2.40 L'homme aux bras

ballants 32539993

14.00-16.00-20.00 et 22.00 Con-
cert Interface: Anne-Lise Théodoloz,
soprano, récital de musique classi-
que 18.00 Tournée générale. «Dans
la dèche et après?» autour des bas-
fonds

7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13,00 Tagesschau 13.10
Sport Aktuell 13.55 Der zerstreute
Professor. . Film 15.35 Show-EK
15.55 Fascht e Familie 16.20 Ent-
decken und Erleben 17.10 Svizra
Rumantscha/Cuntrasts 17.40 Istorgi-
na da buna noTG 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tagesschau
19.50 Météo 20.00 Liithi und Blanc
20.35 Tatort. Krimiserie 22.10 neXt
22.50 Tagesschau 23.00 Klanghotel
23.50 Sternstunde Philosophie 0.50
Nachtbulletin-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Azimut
14.04 Sport-première 17.04 Les
inoubliables 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi-
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau-
tes fréquences 21.04 Le savoir-fai-
re du coeur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de nuit
22.41 Bergamotte 23.04 Train
bleu 0.04 Rediffusions

arrrai
8.30 Tigerenten-Club 9.55 Tages-
schau 10.00 Triathlonl 11.03 Mama
ist unmôglich 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau/Wochenspiegel
13.15 Das Harry-Potter-Fieber 13.45
Sportschau live 17.03 Ratgeber:
Geld und Bôrse 17.30 Feindesliebe
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.52 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen 23.35 Wieder-
sehen in Miami. Komôdie 1.20 Ta-
gesschau 1.30 Die jungen Wilden.
Krimi 3.10 Wiederholungen

¦EE5H HQSfli
9.15 Zur Zeit 9.30 Ferne Frauen-
starke Schwestern. ôkumenischer
Gottesdienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 halb 12 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.47 Blickpunkt 13.15 Pin-
net E 13.35 Liselotte von der Pfalz
15.15 Schône Gschichten mit Hel-
mut Fischer 16.00 Ramonas musika-
lische Jahreszeiten 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.15 ML-
Mona Lisa 18.54 Bundesprâsident
Johannes Rau 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Die Expédition
20.15 Zerrissene Herzen 21.45 Heu-
te 22.00 Lukas 23.00 Sie nannten
ihn Herman the German 23.45 Mu-
sik und Landschaft 0.20 Zum Bei-
spiel 0.50 Martyrium einer Mutter.
Film 2.20 Wiederholungen

10.25 Rufus 10.35 Disney-Festival
11.30 Sport-Bild 11.55 Popey. Film
13.25 Fussball: League-Magazine
13.55 Tennis 16.15 Fussball: Austria
Salzburg - Grazer AK 18.30 Sport-
ZiB-Wetter-Sport 20.15 '' Im Auftrag
des Teufels. Thriller 22.30 Columbo
23.45 Tatort 1.15 Im Auftrag des
Teufels 3.30 Lockende Versuchung.
Drama

ESPACE 2

RHÔNE FM

6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.04 Fin de slèclel 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice
17.04 L'heure musicale. Ensemble
415. J.S. Bach 19.00 Ethnomusique
20.04 La cuisine des écrivains
22.30 Musique aujourd'hui 2.00
Notturno

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Horizons avec Brice 13.00 Dé-
brayages 18.15 Casting FM 20.00
Place publique

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
10.00 Florilège 11.30 Les dédica-
ces 13.00 Concert classique 14.00
Le meilleur de la musique 16.00
Bon dimanche 18.00 Le 18-19.
Journal du soir, sports, agenda cul-
turel 19.00 Bon dimanche, le re-
tour

m/UnS-Ti KZ3
6.00-22.00 Dessins animés

¦DIM
20.45 Bombardier B-52. De Gordon
Douglas 22.40 Des monstres atta-
quent la ville. De Gordon Douglas
0.20 La révolte est pour minuit. De
R.G. Springsteen 1.45 Mais qu'est-
ce que je viens foutre au milieu de
cette révolution. De Sergio 3.40 La
bataille de San Sébastian. De Henri
Verneuil avec Charles Bronson

6.30 Corazon, corazon 7.15 El esca-
rabajo verde 7.45 Agrosfera 9.10
Desde galicia para el mondo 10.30
El conciertazo 11.00 El gran splash
12.00 TPH club, Los Fruittis 12.30
Las autenticas aventuras del profe-
sor Thompson 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 Magazine 24 Ho-
ras 14.00 Especial 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Cine. Oh cielosl 17.00
Cal le nueva 18.00 Telediario Inter-
nacional 18.30 Guardianes de habi-
tat 19.00 El Quijote 19.55 Estrellas
21.00 Telediario 2 21.35 Humor se
escrlbe con hache 0.30 Cartelera

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 C'era
una volta... l'esploratore 9.15 Svizra
rumantscha 9.50 La Parola nel mon-
do 10.00 Santa Messa 11.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.15 Settimo cielo 16.00
Telegiornale 16.10 Quando bionda
aurora 16.40 II gioco dei Cavoli
16.55 Nel regno dell'orso bruno.
Doc. 17.50 II gioco dei Cavoli 18.00
Telegiornale 18.10 Compagnia bella
19.00 II Régionale 19.15 Portale
Sud 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Palomar 22.15 Anteprima
straodinaria 23.00 Telegiornale
23.20 Una scelta d'amore. Film
1.10 Textvision 1.15 Fine

12201
6.50 Motociclismo: G.P. del Pacifico
500 CC 8.00 La Banda Dello Zecchi-
no 9.00 Santa Messa 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica In 17.00 TG1 17.05 Dome-
nica In 18.10 Rai Sport 19.00 Do-
menica In 19.25 Che tempo fa
19.30 Domenica In 20.00 TG 1
20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Un
colpo al cuore. Film TV 22.35 TG 1
22.40 Cristiani oggi: Fede 23.35 Un
caso per Schwartz. Telefilm 0.25 TG
1 - Notte 0.30 Stampa oggi 0.45
Spéciale Sottovoce 1.20 Rainotte.
Segreti 1.45 Laurel e Hardy 2.55
Blade Runner. Film

7.30 Contra Informaçao 7.45 Crôni-
ca do tempo 8.45 Musical 9.45
Estrelas do Mar 11.15 Futebol
13.00 Missa 14.00 Jornai da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da memôria 16.30 Bacalhau
com Todos 17.30 A Outra face da
Lua 19.30 Domingo Desportivo
21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.10 Vamos Dormir
22.15 Apresentaçao 22.30 Musical
23.45 Documentario 1.00 Domingo
Desportivo 1.45 Compacte Contra
Informaçao 2.00 Jet Set 2.30 Maos
à Obra 3.00 Musica

l.MU
7.00 La casa dei guardaboschi 7.45
Popeye 8.00 Tg2-Mattina 8.15
Pronto...c'e' una certa Giuliana per
te 10.00 Tg2 L.I.S. 10.05 Disney
Club 11.30 Trappola per genitori
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.50 Quelli che la domenica
14.55 Quelli che il calcio 17.05 Rai
Sport Stadio Sprint 18.00 Tg2 dos-
sier 18.45 Meteo 18.50 Sentinel
19.35 Attenti a quei tre 20.30 TG 2
20.50 Roswell 22.30 La Domenica
Sportiva 23.55 Tg2-notte 0.10 Pro-
testantesimo 0.40 Meteo 2 0.45
Territorians 2.10 Rainotte italia in-
terroga 2.20 Stelle lontane 2.40
Spéciale Dalla Cronaca La rosa rossa
2.55 E' proibito ballare 3.15 Ridere
fa bene

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Fr. 600
Fr. 500
Fr. 150

:fSe gra£tî°- 17 bOHS d'achat à
limitées Fr. so.- 14 bons d'achat à
ouées par la même personne)
artes personnelles autorisées

CoopValais/Wallis] Nombreux autres

8 bons d'achat à

-¦ 
11 036-4,17388 11 uiau»uie> ci ouura 01 uuti («ui ,V_ JK^ vente TicketCorner ainsi qua la caisse du cirque, ^g

i¦

L'ANNÉE PROCHAINE

COURS PREPARATOIRES
aux examens d'admission I II/

HES - so ¦fïïll lîllFilière économique Hill
-Flllero Informatique
Filière école d'Ingénieurs
ES (Ecole d'Informatique)
ET (Ecole de Tourisme) lut'] .î|||j ljll fl
Début des cours du soir : novembre 2000
Fin des cours : avril 200*1

Un test d'évaluation des connaissances
(langues F/D/E - TQG - Maths)
aura lieu le
le mercredi 25 octobre 2000, 18KOO
à l'Ecole Théier , Sion

Renseignements et Inscriptions
Ecole Théier, Rue des Amandiers 9, Sion
tél. 0277322.23.84 - fax : 0277322.14.84
email : ectheler(5)omedla.ch

A ||* humour & poésie!
AATT ïï avec Gardl Hutter,
|nnj% Ueli Bichsel et
[M- ~î le duo F,"8Z"8

Lundi à 20 h, mardi à 15 h + à 20 h.
Zoo: lu de 14 h à 19 h 30, ma de 9 h à 17 h 30.
Caisses du cirque: lu de 12 h à 21 h, ma de 10 h
à 20 h 30.
Location a Aigle: TicketCorner à la Poste, rue de la Gare 27,
à Monthey: MANOR, Centre commmercial 2t.

Mercredi à 20 h, jeudi à 15 h + à 20 h.
Zoo: me de 14 h à 19 h 30, je de 9 h à 17 h 30.
Caisses du cirque: me de 12 h à 21 h, je de 10 h
à 20 h 30.
Location à Martigny: La Poste, av. de la Gare 34,
à Monthey: MANOR, Centré commmercial 21.
Cirque bien chauffé!

Vente des billets au TicketCorner dès maintenant par télé-
phone 0848 800 800, sur Internet: www.ticketcomer.ch ou
auprès de Manor, City Disc et de tous les autres points de
vente TicketCorner ainsi qu'à la caisse du cirque.

NE RATEZ PAS
NOTRE LIQUIDATION

du 9 au 21 octobre
EAI inMI Rue du Scex 45 - Sion

• ryJUXJTfU Tét (027) 323 34 71

BB 99 ! Nous rénovons et i
agrandissons nos
locaux pour vous

jj Ql  A3 proposer un plus
grand choix avec
notre nouvelle

mm> »fi boutique_________B__________________B_____ SION_J ^

•SPORTS* I M*™™ut: i
Venez nombreux profiter de nos rabais

spéciaux (25% à 40%)
sur nos vestes, polaires, chemises, pulls,

chaussures et autres articles pour le sport...

du 8 au 9 décembre Fr. 195

Le marché de Noël à Colmar
le vendredi 8 décembre Fr. 55

Le marché de Noël à Freiburg
les samedis 9 et 16 décembre Fr. 55

Fr. 50.-
036-417233

Action spéciale
sur

Thuyas
dès 1 m 50

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

036-409918
^
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RSIMH BnTTTTI pédiques et de psychomotricité pour en- 32414 88. Office communal du tra- femmes, rencontres, travail: FIT fériés 10-19 h. Coursée natation, pion- (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
(J_yi4afl fmmtmm§m fants et adolescents . Av. Max Huber 2, vail: 324 14 47. Tutelle officielle et 322 1018, ma et je 13-16 h,- m e  9-1 1 h. geon, sauvetage, 324 12 65. Natation: 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
Hnnit-il rpfiinml HP <.iprm i nprhp- 451 20 51. Ass. Cartons du cœur: chambre pupillaire: 32414 72. Sage- Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à valaisanne contre les toxicomanies
603 7000 Heures de:; visites 13 à 15 h 455 03 67. Sage-Femme service: accou- Femme service VS: accouchement ambula- jour. 322 45 06. SOS futures mères 15 h 15 (avan.),_ Ecole normale. Patinoi- (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
1R h m_ ? n  h Priuô- 1 . h m i .n h in uitiiitfii. cimij Liici Luii t_, i D i __  <.<.. ndiiidn- luire, pt_iiiidiit.iii.t_ runidiiue, I D / DD 44, Jiun. Di.e. ii \JL , emidiui. utiitvuit., IIUII re. *_ i_ii wt_ t.i|uinurt_ au pumiL_ cnuee ividiuyny. rermanence tous les mâtins.
Marri A* reinarZ r« honrol rlininno tains: Grône: obiets san- et maté"'el de 111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren- confes., aide aux futures mamans en diff. 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. 721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
Stc rIMrp- Krn 7_inn visitas 13 h A secours, 458 1444. Centre préparation contres, loisirs, culture). Maison des SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- ma 15-1.8 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
tt h in i» h» 11« h in hL mil mariage: 455 12 10. Centre de consul- enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à des parents du Valais romand. Sion: verte. Musée cantonal des beaux- sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
,in»ii . àti M 17 r»„tr» mlrfirn «« tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en- 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles nadda: musée gallo-romain, musée de
, Si S»?»-»!. UAVOI rip ,,niJ =M.IL. 1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per- fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM, 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- XIXe-XXe: nouvelle présentation des collée- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
«I?,1 ,r.e fi0?,.- .?? « co B! ' . „„ °; „' manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- tions, jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu, tous les jours de 9-19 h. Association des
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Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour Ass. val. femmes, rencontres, travail:. . •• .,,.,„, ... _______________________________________________________________ „ _. „ _. _." .»' „ ,_; _„_ .« les communes de Martigny, Martigny-Com- mamans de iour 471 92 50 (0271
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w„_ _„ _,_;, __ i_ n n_ i o_ n  ionn des Glaners (r. de la Tour 3), port, di 11.15 CAIMT.PIFRRF- « 1QW rii mnn 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION. r. de la 18.30. les week-ends et iours fériés de ,_, /171 70 7Q ». /171 « 01 nffir-_. miHi.
messe et bénédiction. CHERMIGNON: tqn^riMnnn 

SAINT-LE0NARD: sa CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ^̂ ^1̂ ™"
 ̂

17.30 à 18.30; 
en 

dehors d"e ces heures le cé-pédagogique: consuit. psychologi-
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. 19-00. di. 10.00. 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- 

^/l 'f'.
5
^

R
,
R'E-r,f̂ Kf iflnn If secrétariat répond. Consultations mère- qUes, psychiatriques, logopédiques et de

OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30. ^̂ ^̂ _«_^̂ ^̂ ^̂ _ CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- Cœ.ur- .rtB
e
,
fl.ef 
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Service social: 
721 26 80. 

Office 

médi- 

485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
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station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai- Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le M̂ PFrWnTT gWPfJP  ̂ Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte. Mar- psychomotricité 

pour enfants et adoles- 2b, Monthey, 471 00 13. Centre tests ano-
ne tous les jours 18.00, 1er ,ve 15.00 ado- 4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 2̂MU1___U__ éU!____M___I tigny: 10.15 culte. Lavey-Saint-Mauri- cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. nymes sida, sur rendez-vous 475 7814.
ration, 17.30 temps de prière commune, 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- ALLpcSE. 1pr pt ,. Hi du mois 9 h 30 ce: 100° culte' Monthey: 10.00 culte. Ligue val. contre les toxicomanies: SOS futures mères: Chablais VD-VS,
18.00 messe, bénédiction du St-Sacrement. cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, rùATPi Ann- « 17 nnr rni inNGK- Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret: aide + prévention, Hotel-de-Ville 18, 485 30 30. Pro Senectute: Av. de France
Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en di 9.30. mok imo dM0 45 mois oa^s sa 18 00 10.00 culte. Montana: 10.15 culte. Sier- 721 2631. Narcotiques anonymes: 6, 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
semaine tous les jours à 9.00. Villa No- DORÉNAZ- mok imn « iq 15 mois nain. re: 10-00 culte a"emand + sainte cène. (027) 322 90 00, maison de Paroisse salle Repas chauds à domicile: 471 31 27 ou__J _. j, r.'r,r, i_._. , n __ _______________________________________________________________ uuKbN A4, mois imp. sa i y. i b, mois pairs ,„..,„ ¦„, D,; .,.. om ,.,i.„ ,IU„,„ J ur_ tmi _,t , __ 'u_t_u_.i_ k . ,, _, ,-,-._ ,  c. • ¦. ...1 *— 1— *—:_

sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: „ôSON- me S$0 vé 1915 sa 19 00 di di 1o 'l5 DAVlÀz- di 9 00 VÉROSSAZ 1 lj£UËta_ft__ttMLâ_LU_lUaI personnes en situation de handicap: ma 20.00, maison des jeunes , r. de l'Eglise
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 5",„, eïlnïï- DI«_IB ne: 'nTkrec. '~1 ,1 „ 1 o v\' wiNawv- rii Q nn̂  

MFX- « ^^^̂ ^^T̂ ^ ^T̂  Centre 

médico-social 

régional, r. Hotel-de- 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois,
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30: l̂ Tl 'i m ^ CONTHEY

^ Avln̂  ma 19 3^  SÂlNSuRKE t̂̂ mond- W '̂ 'w^Wr"!?"* S
i°?

! Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- 0848 848 846. Groupe AA Renaissan-
c . :_ ._ c,«i_ . ,. nw rii in on 10 nn 19'15' "i 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.3U. SAiiMl-lviAUKitt. bt-bigismono. B anchene 17, 323 15 78. Gottesdienst So milial et consu tât ons orossesse- Ga- „. M in h hfin Ha Maî vm ranninnSrS?1HS»! -ISslS ïïHŝ IrSS »=ir ï?è sl3s%,î  âÂ>S=S.s
i_nn «,i ioi .i_ni _m_ n i_in m„ . 10.15 têtes 10.00 . Daillon: me 19.30, ai Les marécottes. sa IB.UU, baivan. ai verkauf im Stadtmissionshaus. Eg lise et ie 16-18 h Gratuit Centre de consu - II_ I_, M_ Tnm IK m» s .n h J» m du

: ,S 9cnf "i d£ . fl : : f 0̂ ^rhiïiï ^ l lfh 00e SW di 1"a VERNAYAZ: éMvartn9élirq % Ré,reil;r;deia ¦*"¦;¦ ^^SSSî aB! 
"""!- 

^M'ïïJ ri 1%1™. £
Notr -yme du Marais: 8A0 (ail.) sauf . ;° ' ™ f«- ' [ff"  ̂

-18.00, d, 10.00. 
% 2̂fl ẐtU£& ïï S'M ;àJM*ÏSÎ V&J\m# *£.i«13*

sa, 18.15 fr. sauf u, me 19.00 ta . ,  d Q';n' * '." i " "' ri, m„i, ¦To ^n" ___________________n>̂ ___Pr___________________________B ,n,c u T u'ùï T -À =-¦¦ maternel: B. ivioscn, ui M / / , u. r-ei is- |e soir . Association des locataires,
9.00 (ital.) Géronde di 9.30. Muraz ve IVL—icLZ,- ma 19 3nW WË 

m6 1°' -5'  ̂
b,b

u- '' Pnef% Eg'
i

S
JS sier 778 14 64 Pédicure-podologie: ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.

19,00 di 9.15. Notre-Dame de Lour- SSn
8
?™!̂ ?̂ -?•»I o ?e ùcv 

__________^___y*W_lÉ4yaa^____________i apostolique évangélique, centre Art joins à domicile, Valais cent. 323 76 74, Ecole des parents du Valais romand:
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et IONNI  ̂ve ̂ 15 ^ 19 15 NENDM- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- de v.vre, Champsec. Sion: d, 9 30 eu - Bas.Vs 346 61 22. Cartons du coeur: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma o«« N_lnH J- Hi 9 3n Folor Ma v^" LOMBEY-MURAZ: 

sa 
19.00. Collombey: te, garderie école du dim., je étude bibl, (079) 310 55 52. Centre de consulta- 481 32 60. Chambre immob. du Va-

8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30, ?A
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a
end
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nn lllù Tnd»r ™ 
sa 17'30 (sauf iuillet ' août); di 9-00' Co'- $ _.. f 9Ti

Pe, ,e,UnS ï tion Pour victimes ° a9ressions: Bas" lais: 475 7000.
mois imp. d 10.30. VEYRAS: ma, je t'nn « i7?n n»hïï^B ?5nS R«ïr -lombey la-Grand: me 19.00. Murai: sa S.'er f' av'Ja.tanesJ1 ¦ Je 2°-1

r
5 Qf^ Valais, 024) 472 45 67. Centre Suisses- 

19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN- l?1,0,0'̂ a "f»^*"fM™J,?mnk Brï" 19.00 (fanv., mars, mai, juillet, sept., nov.); * culte 17.00 Monthey, r. du Crochetan immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ét.) rn*H____________________________V7TfTl
DOGNE: chap ve 8.30, église Crételle 11"° 'PTq nn ^, f t H,? mnk RP 

' di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, 3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je 323 12 16. Accueil, info., cours de français mmmmJi ^̂ j}
mois Mrs di 10 30 mois imo sa 830 9"°n: |e 

«nn' 
SaU
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1,er d

^ ' ¦' l juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber- étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. 1! ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂
LOC 2e di mois 19 OCTAYER- di 9 30 
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^-T' II' nardines di et fête 10.30, semaine 7.30. 20.00. Eglise évangélique de Sierre Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- Hôpital de Bex: 463 12 12 Police:

GRIMENTZ- T 0 00 visSOIE-'sa 1915 
cl?nt":. ma

Q
1
o
9
n°°,' 1 

f 
du. mois. Condé- „ONTHEY: église paroissiale: me, (StadtmTssion): r. du Bourg 63, Sierre, di gé-Femme service: accouchement am- «3 23 21 ou 117 Service du feu: 1 8

SAINT-LUC ^di li 00 CHANDOLIN- sa T'neS: Je ,10
93, le,1er, du m0IS

e 
BieU" 800 ve 8 00, 19.30, sa 18.00, di 8.00 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. gulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes. Musée du Chab a.s: 463 38 00. Jusqu au

nS.'
1
! ' ' CHANDOLIN. sa dron: me 19,00, le 1 er du mois. Fey: ma ?„% isnn ch™rilP du  ̂l... ma Di culte 9.30. Assemblée évangélique rencontres, travail: mamans de iour, 15 nov.. tous les jours de 14 a 18 h, pein-

""•" """- "' "- "¦ s.uu, ai 1U.UU. Aproi: lu is.uu sa - 
dosillon- ie 1800 (Drière) sa oe si°n: rte de Riddes 77, Sion, 722 68 57. Perm.: 3221018, 9-11 h, du lu très du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-

ammmmmmwsmmmmmmmmm 19-00. VÉTROZ: « 19.00 d. 10.00, 19 00, $ ̂ "c^™ J%30 (vêpres) di 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di- au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- guet Nicollerat. Veillon, Castres, Birbaum,

?a' )e 1?_:3n°A
Ve 8,00; h0me Haut-de- 

IOOO ' TROISTORRENTS- sa 19 00 di manche, me 20.00 étude biblique et prière. riel médical pour soins à domicile: Morerod-Triphon Duchoud. Association
a _̂__________________________________̂________________H Cry: me 16.00. 

g(j0 M0RG|NS. sa 1730 di10 30 VAL- Assemblée évangélique de Martig- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ^̂ ^̂ __^_^̂ ^̂ ^̂  ̂ D'ILUEZ- sa 19 30 di 9 30 VIONNAZ- sa nv: rue de la Dranse 6, 746 36 55, Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de là
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du ESHS ÇuTB 18.00, di' 9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme , éco- 7231646 , M. Berguerand, 722 38 80; Treille).
mois , Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. ¦ m m̂fmmmm<j lmtM  ̂

¦ , . . 
MIEV- 1er c=, ri„ le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00 cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. .—_ , . ,— „ ..... -.._.„ v_ .̂ .— 3,. 1er sa au mois, ai IU.UU. IVUCA: ler sa au >. __ «i,„_„u,_, u, .̂w [_ ,i^, t , ..._, _.u.uU L.un _ c,uvcicu ,_ . mint i,t,_, ,_._. -,« _ .,. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa mois 18 30 AIGLE- lu 19 30 ma 8 30 étude bibl. Eglise évangélique de Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, fïffTTrH _____ _ "V-C.'.!ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois 1,9.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 1930 me je 8 3o' ve 8 30 ' 1930 sa Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. M_tt__U_J_H_____________________________MdBtl
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 18 00' 19 00 (ital ) 20 30 (port ) di 10 00 10- 00 cl"te' garderie, ens. bibl. pour en- Foyer de jour Chantovent: personnes Police- 117 Service du feu-118 Hôpi-
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 9,30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- Saint-Joseph- sa '19 30 (messe'en croate fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants. âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et tal du Chablais- 468 86 88 Mère-enfant
d
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a ?NY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 4e sa du mois), di ' 8.30. OLLON: me ¦__ ve 8 h 30-17 h 30 Cours Croix:Rouge: p0|idinique chirurgicale; chirurgie pro-
8 00 SALINS: ve 19.00, di 10 00 SA- (port./fr ), 11.00, 18.00 (ital.), semaine 19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 ^MWXrfn *mT3miïmmummM S1*"8' 78-,̂ 2

L
33,:r,C°iirS Pue"cf)" e grammée. Association vaudoise des

yiÈ,SnE: ,Sa!,nn;Ge
n
rn1aln: v« 19:30- s3 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. (aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: ¦îSU l̂£liktifl 7„85 22 33 ou 

^
722 166 40. Groupe AA - focataires: Les 2e et 4e me du mois, 14h

18.30, di 10.00. Prière et adoration, me Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa paroisse sa 19 00 di 10 00 (altern avec _. ¦• Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. 30-16 h (Hôtel de Ville) Al Anon: Groupe
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine ŒSJ5 M„ ' ciJI ^înl.nann» . église néo-apostolique. Communauté dTjche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois + „¥!„";,°fc  Z ia i 7n h ?n »r ia Su7„ ,„ ii. - j  -1 i ««. » j  J T»'__i r i ,  j - -.-™—- - "¦»•#» -r.-™-"- ron-va a s;, vionasiere ia ni-nenn 1: J" U-J.—. - , j . 1, ,-,„ »c ,,, if_, J; - ~~\— ..-—•--•¦ .» . « resor», tous ies je a iu n JU, ICI eu»
19.30. Chandolin: di 9.00 (3e di du ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: d, 9.30. E^o|e des Missions: di et fêtes * Martt gny, av. de la Ga re 45 eu e di sur demande. Saxon groupe AA du mois. sé^nce OUVii

J
maison paroissei 

J
SOus-

mois). Drône: me 7.50. Home: je 16.00. di 9.30 (de juin à septembre), semaine e 10 3n LES EVOUETTES- sa 19 00 PORT- 9'30, )e 20-° , c°mmunauté de Sierre, r. Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du ,
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 16.00 (d'octobre à mai). Martigny- «ALAIS- di 10 00 (a fem avec Le Bouve- Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande, 50L

10.00. Basilique de Valère: di et fêtes Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30 „« de Jésus-Christ des saints des der- 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: ,.̂̂̂̂̂ ^«1
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- '' mers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs, f:V_|[-l' ___ltl>#_H
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT: ^̂ ^Pw_H^__F^________n^____________l stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du BHaK_aaB__________________.___________i________»"
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa sa 18.30, semaine selon avis. RIDDES: sa ____kFT dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami- Service social pour handicapés phy-
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa ^^^a__t__a___»____«_______aa___a__________B 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve siques et mentaux: Sp italstrasse 1,
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, 17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- miss. 322 39 71. Eglise adventiste, du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. 19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la Champs, 722 80 13 et 761 1917. Groupe anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage 19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e Buffet de la Gare (salle de conférences)
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- 9.30. et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. lu du mois: séance ouv. centre des loisirs Brigue.

-



MARTIGNY

BASILIQUE DE VALÈRE

MONTHEY

CONCERTS
VERBIER

RIDDES

(0 (027) 722 39 78.

LE-GRAND

Sion, galerie des Vergers, du 20 octobre au 11 novembre, J.-B.
Evéquoz. idd

CRANS
BIBLIOTHÈQUE

Jusqu'au 21 octobre, du ma au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
di et lu fermé
Bernadette Duchoud, présente
«Accroch age», gravures et pein-
tures.

FINHAUT
GALERIE VICTORIA

Jusqu'au 1er novembre tous les
jours de 15 à 19 h (dès le 17 sep-
tembr e sa et di de 15 à 18 h)
Peintres de la montagne,
exposition de la Guilde suisse des
peintres de la montagne.

FULLY
BELLE USINE
© (027) 746 17 00.

Jusqu'au 29 octobre, du j e au di
de 14 h à 18 h 30
Marie Gailland peintures, vidé o
et Josette Taramarcaz Maret,
sculptures.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT

Jusqu'au 28 octobre tous les jours
de 14 à 18 h sauf di et jour s féri és
Brigi tte Heinzmann, porcelaines
et soies.

«Images du Monde», exposition
de photos..

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © (024) 471 62 67.
Le 19 octobre dès 18 h, du 20 oc-
tobr e au 17 novembr e, du lu au
ve de 15 à 18 h et les soirs de
spectacle, f erm eture dura nt les
jour s férié s
«Près des dieux», photographies
de Benoît Lange.

Jusqu'au 311 octobre tous les jours Le Hameau, © (027) 771 75 60. CHÂTEAUNEUF-
LA VIDONDÉE Tuyet Tnnh Ge.ser, peintures. 

Du ma au ve de 10 à 12 h et de CONTHEY
Jusqu 'au 12 novembre du lu au ve MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 13 h 30 à 18 h, HAUFPni WAi FHTFde1là J9h ' u ^̂

e
c'n

a
c^

ie12' sa et di d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h  
 ̂ t T^Zsa et d. de 10 à 19 h, © (027) 606 46 70. 

Reconstitution et exposition de ^31 octobre à 
20 

h ;15
visites commentées les je à 20 h Du ma au di de 13 à 17 h, entrée p|us de 3000 objets sur 1300 

s Etoiles,
Collection NF 2000, présentation gratuite le premier dimanche de „, «rti-arant la «ie ainino d'an tions A & B' direction: G

de 165 œuvres de 54 artistes. chaque mois. trefïs 
Moren et Yvan Lagger

Présentation des collections
SAINT-LEONARD «Le Valais, de la Préhistoire VIÈGE MARTIGNY
CAVES YVES BALET f 

la .dom.inati°" r°/"a'ne». „„, .,„,„ 
': ' 

'
„ CAVES DU MANOIR

Visite sur demande Les jeudis de l'Archéo PRINTORAMA „,,,„
au © (079) 412 20 59 Mireille David-Elbiali, Dr. en ar- Zone Industrielle, Le 140 cto be  i ̂ i n i O

Jusqu'au 21 octobre géologie, Université de Genève. * (027) 948 30 30. The Mad

^ 

L.ghters (CH

Mathieu Bonvin, peinture, * ' °£f™ *[ *  ^kat^n e Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
 ̂ ; 

<° *¦«*¦

Jean-Claude Stehli, peintures et
Tonyl, sculptures.

SION

Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10,à 17 h, di seu-
lement 14 à 17 h, fermé le matin
Visites guidées à 10 h 15, .
11 h 15 et 12 h 15, de 14 h 15
et toutes les heures à +15
jusqu'à 16 h 15.
Le di seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE d'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 13 à 17 h
«L'exemple d'une décennie
(1989-19991».
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.

Jusqu'au 15 octobre,
du ma au di, de 10 à 24 h
Bistrot, ombres et lumières,
textes de Gabriel Bender, photo-
graphies de Jean-Yves Glassey.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4,
© (027) 322 43 51.

Jusqu'au 21 octobre, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa jus-
qu'à 17 h
Oscar Rùtsche, peintre haut-va-
laisan, œuvres récentes.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 6,
© (027) 322 10 35
Du 20 octobre à 18 au 11 novem-
bre, du ma au ve de 9 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30, lu de 14 h à
18 h 30, sa de 9 à 12 h et de 14 à
17 h
J.-B. Evéquoz.

HOME DU GLARIER
Rue de la Tour 3 © (027) 329 01 11.

sa thèse sur l 'Age du br onze en 13 h 30 à 17 h, dernière visite à
Suisse Occidentale: «Le Valais, 16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière
berceau de la civilisation du Rhô- vj site à 15 h 15, entrée libre,
ne» (2200-1600 av. J.-C). Expo donnant une vue
MUSÉE DES BEAUX-ARTS d'ensemble sur l'évolution
Place de la Majorie 15, dans l'industrie graphique.

Lt. ___ > UL.OUIt. d __U 11
Orchestre de chambre de Lau-

DIVERS sanne, direction: Okko Kamu,
avec Sabine Meyer, clarinette.

PETITES-FUGUES
«i» u_wir»i r- u . j-* 

Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
CHAMOSON «Contes heure...uxl» dits par ¦ ¦ ¦ .. - ¦ • . . , -, .
....r émé ré,_ _ _-.,„_-,_- Louise Varone, au sympathique Le 21 octobre à 21 h
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE accent québécois «Senge», duo a capella avec Ra-
Rue Chez Moren manambitana et Rakotonahary.
© (027) 306 35 81 LOÈCHE-LES-BAINS
Tous les jours de 9 à 12 h et de „„¦„,... „,,.„ „ ST-MAURICE
14 h à 17 h 30, fermé le lundi. RHEUMAKLINIK 

MUf DU COLLèGE
Visite des grottes, accessible ^ctob

re 
J20 h 

 ̂
Le 24 octobre à 20 h 30 .

à tous, sur demande. 
perschmerz-Seelenschmeerz», Le Concert Impromptu dans

rni I niUIRFV en allemand. «L'Art de la Fugue», un magnifi-
V.ULLUIVIDC i - que quintette à vent pour redé-

PLACE DU YUKON
Renseignements: © (079) 627 95 39.

Le 14 octobre de 8 à 17 h
brocante à coffre ouvert.

DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
© (027) 764 22 00.
Visite guidée ou non.
Animation «Contes et légen-
des» sur demande pour groupes
dès dix personnes.

Le 11 octobre de 14 h 20
à 16-h 30
Marie Emilie Louise de Savièse
accueillera les enfants dès 6 ans
pour une visite guidée suivie de
conteries. Les enfants prendront
un léger goûter avec eux.
Le 27 octobre à 20 h 15

© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Fin de siècles (XIX" - XX").
Présentation de la collection
du musée. rire ceux qui viennent. Et tant pis
Visite commentée le 1" jeudi pour ceux qui sont morts.
de chaque mois à 18 h 30. Les 26, 27 et 28 octobre à 21 h
Donation François Boson, «Ann Boleyn», présenté par la
rétrospective d'une carrière qui Compagnie Vivi-BOO.
commence au début des années
septante. PETITES FUGUES

Rue des Vorziers 2,
MUSEE DE L'EVÊCHE réservations: © (027) 722 79 78.
La Planta, © (027) 323 18 18. Le 28 octobre à 20 h 30
Du ma au ve de 14 à 17 h et sa {<Ya Ka Rire», café-théâtre avec
de 10 h a 12 h trois jeunes humoristes.
Les trésors de la cathédrale. Avec: Sara h Barman, Gilles Brot,
MUSÉE D'HISTOIRE Mathieu Bessero.
Château de Valère,
© (027) 606 47 10. MONTHEY
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée THÉÂTRE DU CROCHETAN
gratuite le premier dimanche de Renseignements © (024) 471 62 67.
rham IO mrvic

Visite commentée à 14 h tous ^e 
20 

octobre à 
20 

h 30

les premiers samedis du mois. "taflhunath Manet danse et mu-

Parcours-découverte pour les s.que du sud de I Inde.

_*»«-*«+.. i« 1er mA_,~««,4: A.. „,«:. . Le 27 octobre à 20 h 30ciuanu ic i I I IC IL ICUI  uu II IUID 

à 14 h ou sur demande. El Tricide, un irrésistible spectacle

Inscription sur 'e sPort avec: Eduard Mendez,
au © (027) 306 44 34. Ton Muntané, Xavi Casais.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE SIERRE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31. CAVES DE COURTEN

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Rue de Bour9 3°.
gratuite le premier dimanche de réservations: ® (027) 455 85 35.

chaque mois. Festival de théâtre

Grands prédateurs. Le 14 octobre à 20 h .
Autour des grands prédateurs in- «One Man Berkoff», de Steven
digènes, divers animaux rassem- Berkoff. Une production théâtre
blés par le musée depuis sa créa- Claque, avec Geoffrey Dyon.
tion en 1829. LES HALLES
Visites commentées sur demande Réservations: © (027) 455 88 68.
© (027) 606 46 70. , , „ , x 

¦ 
A , _.„

i, • - • _ ..' . i Le 14 octobre à 20 h 30
Du ma au di de 13 à 17 h «chapeau bas à Barbara», par
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux

MUSÉE ESPACE ALPIN

CAVES DU MANOIR

Le 20 octobre à 21 h
«On va pas crever un 20 octo-
bre», cinq humoristes pour faire

HALLE POLYVALENTE SAVIÈSE
Le 31 octobre à 20 h 15
Brass Band 13 Etoiles, forma- ff ™T 

^ m
„,

M, in .,
._.¦ « o o J- 4.- A*, n- Réservations: © (027) 396 10 43
tions A & B, direction: Géo-Pierre
Moren et Yvan Lagger. Le 21 octobre à 20 h 30

et le 22 octobre à 17 h

CAVES DU MANOIR

Le 14 octobre à 21 h 30
The Mad Lighters (CH reggae!
Eco Selecta.

Le 21 octobre à 21 h 30
Ming suite du trio belge: Les Bro-
chettes.
Eco Selecta.

FONDATION
PIERRE GIANADDA

Sierre, Les Halles, les 3 et 4 novembre à 20 heures, «The Stranger
Night», soirées proposées par Artsonic

le théâtre Transfuge. Un spectacle
créé par Christine Constant.

Les 27 et 28 octobre à 20 h 30
«7° Ciel, Caresse aérienne»,
avec Marcela San Pedro et Pascal
Auberson.

SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 45 69.

Les 27 et 28 octobre à 20 h 30,
di 17 h, relâche lu, ma et me
Rita Bazooka, «The Show»,
comédie de Notaro & Bazooka.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements: © (027) 203 55 50.

Les 20, 21, 22 et 24 octobre
à 20 h 15
Narration & Cie présente:
«La Cadence», d'après Simone
Weil , mise en scène Jacques
Roman.

Le 25 octobre à 20 h 15
«Viridiana», Cinéclub.

THÉÂTRE DE VALÈRE
'U \ \ J £ . / )  D£.D HJOI.

Le 25 octobre à 20 h 15
«Faux Frère(s)», de Pierre-Olivier
Scotto et Martine Feldmann, avec
Pierre-Olivier Scotto et Thierry Bec-
caro.

THEATRO COM ICO
Av. Ritz 18.

Le 14, 20 et 21 octobre à 20 h 30
«Dieu», (Victor Hugo), Marie-Syl-
vie Léonard.
Musique: Chab Lathion.
Les Soirées Phébus

Le 1" novembre à 20 h
«L'Armoire aux Oubliettes»,
écrite par Hervé Lochmatter avec
traduction pour sourds et malen-
tendants.

couvrir le chef-d'œuvre de J.-S
Bach.

et ie zz octoore a i / n
Ensemble de cuivres valaisan -
ECV.

SIERRE
LES HALLES
Route Ancien Sierre 13,
Réservations: © (027) 455 88 66.

Les 3 et 4 novembre à 20 h
The Strange Nicht, bizarre, vous
avez dit bizarre?... Soirées propo-
sées par Artsonic.

HÔTEL DE VILLE
Réservations: © (027) 455 88 68.

Le 14 octobre à 18 h
Quatuor L'Estrée, art et musi-
que.

SION
FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10,
renseignements: © (027) 203 21 11.

Le 20 octobre à 21 h 30
PL5, Contemporary Acoustic
Jazz.

Le 26 octobre à 20 h
Audition des élèves
du Conservatoire.

Le 27 octobre à 21 h 30
Jam Session Jazz.

ldd

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 9 à 19 h-
Vincent Van Gogh.

Tous les jours, de 10 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
Jusqu 'au 22 octobre tous les jours
de 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal,
«Bicentenaire du passage des
Alpes par Bonaparte».

FONDA TION LOUIS MORET .
<t> (027) 722 23 47.
Jusqu'au 22 octobre tous les jours
de 14 à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley,
peintures et estampes.

GALERIE D'ART CARRA Y
Rue du Nord 9,
® (027) 722 53 00.
Jusqu'au 14 octobre du me au sa
de 14 h 30 à 18 h 30
Marlyse Moulin, Denyse Giller,
Frédérique Hess, Marie-Lyne
Mabillard, Yasmine Perreten et
Catherine Rufener, huiles.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
«(027) 721 22 30.
Jusqu'au 29 octobre, tous les
jours de 14 à 18 h sauf lu. Visites
commentées de l'exposition avec
l'artiste et Mme Isabelle Darioly les
je 12 et 26 octobre à 20 h
Laurent Possa, travaux récents.

PETITES FUGUES
Renseignements: © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 4 décembre

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE

Jusqu'à fin novembre, tous les
jour s jusqu 'à 19 h
Ruth Allemann,
peintures sur tissu.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 29 octobre, les je, ve et
di de 14 à 18 h et les sa de 10 à
18 h
Nino Casarella, présente
«Passage», aquarelles.

SIERRE
CENTRE SUISSE DE LA BD
Rue des Ecoles 13,
© (027) 455 90 43.

Jusqu'au 26 novembre,
du me au di de 15 à 18 h
«Les héros trinquent», l'étiquet-
te de vin dans la bande dessinée.

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h,
ve et sa jusqu 'à 24 h,
di de 10 h 30 à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FAC
Jusqu'au 21 octobre, du lu au ve,
de 14 à 18 h, sa de 14 à 17 h
Reto Boller, peintures.

GALERIE PLAISIR DES YEUX

Jusqu'au 10 novembre, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
14 h 30 à 17 h 30 et di de 11 à
12 h

SIERRE
LES HALLES

Le 20 octobre
5" Fête Art & Artisanat.

SALLE PAROISSIALE

Le 13 octobre à 15 h 30
Communication non-violente

SION
FERME-ASILE
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 24 octobre de 20 h à 21 h 30
Conférence d'histoire de l'art.
L'archaïsme, source d'inspiration
première et récurrente, par M.
Jacques La Besse Kotoff.

Le 31 octobre de 20 h à 21 h 30
Conférence d'histoire de l'art.
Le miracle grec, entre archaïsme
et classicisme, Vllle-Ves av. J.-C:
un équilibre de référence, par M.
Jacques La Besse Kotoff.

http://www.lenouvelliste.ch
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Un certain regard =r*==m JE Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
^̂  20 h 30 12 ans

Généreux, humain, engagé, le deuxième long métrage de Denis Rabaglia. Î ^S^̂ TJM  ̂
Lisa

L CASINO (027) 455 14 60

G

iuseppe (Paolo i ~
iammZ Wl WJs I banais d'aujourd'hui sont les Luna Pana '°n

Villaggio), 75 . M | Italiens d'hier. Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30
ans, a travaille Tml Telle eSt la limite de ce Version originale sous -titré français.
trente ans à Ge- fjlm; trop démonstratif par Un film de Bakthiar Khudojnazarov (Tadjikistan , 1999).
nève comme ^| moments, il prend des allures Space Cowboy

contremaître de l' entreprise Jj $L ?IÙL « ™°'° . d'introduction aux «Dossiers Samedi à 21 h , dimanche à 15 h 30 et 20 h 30
Broyer. A la retraite, il est re- Villaggio et de y ^ cian>> Davantage de sub- 10 ans
tourné vivre dans son Italie Francesca ^^Xé n'aurait rien ôté à la force D* et avec ciint Eastwood et Tommy Lee Jones, Donald
natale. Giuseppe adore Caria h  ̂ ^"'li ̂  

du propos. D'autant que celui- Sutherland , James Gamer.
(Francesca Pipoli) , son unique V grand-père d dépasse le cadre Suisse-Ita-
petite-fille de 7 ans, qui est M P*-A 

vient taire lie et s'applique à tout pays re: ___________________ iSION BBHMIM
,-IVPIKTIP I ;) f.-imillp PÇnPl'P llrlP _̂______rS__B —- f̂t iii _______ _ ¦ Opérer WS ™,„ r.nt ô ,ir, __ moin.rl 'ro, ,.rr_ _aveugle. La ïamme espeie une aMlT ~ ¦ * ' ~r-— ~- courant a une main-d œuvre .Dl crvll lM ,n^^ 

_,_ ._ . ,_. ._ .
transplantation de la cornée, 

g 
Jl £««* * étrangère. Sï'Eldorado 

(027) 322*"
qm pouna lui redormer la yue. ;̂  sont les siens Les relations familiales, el- Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
Mais la liste d attente à 1 hôpi- ir „„;,,n„t les, sont traitées de manière Version française. Dessin animé de Jeffrey Katzenberg .
tel est longue et coûteuse Fin- 

| Jg ?ÏZf f.e„etic P  ̂pertinente, de même que Apparencestervennon en clinique. la métaphore du regard, qui Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 14 ans
Le temps presse pour M m H  court tout au long du film. Le Version française. De Robert Zemeckis , avec Michelle

Giuseppe , qui a déjà eu un in- I ft \ 1 ™a ,h™e veut revoir son Pfeiffer ' Harrison Ford -
farctus II ne veut pas «passer MM mmmkm Passe> la |osse veut ,voir s°n Les rivières pourpres
/fl porte» avant que la fillette fil 

3Vemr " "Ef 'C€ qlW li m°'lde Samed , a 21 h 15, dimanche a 20 h 30 __ J6 ans
n'ait PtP nnprpp 11 nnrt pn PHWffll» W\l ) f *  sera aussi beau que dans ma Version française.
LTsse avec Sa pourCou tête?» 7 J? . ̂ «t 

re?,arde °""** *""* ""*" Ren °' " ^
ver son ancien patron (Jean- JE une re
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^
ueBe. ' ne 
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(027) 322 32 42

Luc Bideau) auquel le lie une ^^^^^^^ Œ^^^^^^^^^^^ M S^raTO^tous^esTôuîs s
°
ous Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 12 ans

forte dimension sociale et hu- comme un hommage aux im- Caria en Candide. les yeux... Attachant, servi par ^SSiàSSiS^Î MSË Bruno Gan,
Fable sociale maine. On imagine aisément migres qui ont dû quitter fa- . . une interprétation soude, «AZ-

En 1993, Denis Rabaglia avait que Denis Rabaglia, lui-même mille et pays pour venir tra- 
 ̂̂ TcÏÏÊe ïs  H^^nSShï' Si 

à 16h 15et 20 
h 45; dimanche à

choisi d'aborder le lone métra- double national suisse et ita- vailler en Suisse. Bas salaires, nent le r°le Qe Lanaiae; Les te, comme pour rester en har- 15h 1Set 20h15  14 ans
ge par le biais de la comédie lien, s'est beaucoup investi conditions de vie précaires, rePonses QU grand-pere a ses morne avec les gens dont il vecsion originale sous^thrte français.
(«Grossesse nerveuse»). Le dans ce sujet , qu'il a égale- solitude, mépris et racisme ont questions dessinent de la Suis- parle. MANUEIA GIROUD De Tony Gatlif , avec Antonio Canales.
Martignerain change de ton ment écrit. Ce road-movie ini- souvent constitué le lot de se une image sans complai- Avant _remlère samedi 14 octo. LUX (027) 32215 45
avec sa deuxième réalisation, tiatique lui permet de con- ceux qui ont construit - sans sance. Elles mettent aussi les bre à Martigny (cinéma Casino, Le château des singes
qui tient davantage de la fable, fronter ses racines italiennes et en bénéficier eux-mêmes - le choses en perspective. Au D^f iraelo^équ^Tilm

a
à Samedi à 15 h 45- dirnanche à 15 h Z_ËI_§

Une fable sans mièvrerie, à sa «suissitude». Il se lit aussi confort helvétique. fond, rien n'a changé; les Al- l'affiche dès le 18 octobre. Version française. Dessin animé.
Urban Legend 2: coup de grâce

-ummmmmmmimmm1m. _______¦_______________________¦___¦__¦___¦__________ Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
uiuaii Lcyciiu __¦ iu_i|j uc ym_c

_̂___ ^̂  ^p__pip̂  Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
fl M ^iJMfl fl ' 

^^^J_t2_________j_ L___________ l__j____________ r Version française. De John Ottman, avec Jennifer Morri-^̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂^̂ ^̂ ^̂ Ĵ [̂ ^(̂ >̂ ^̂ ^̂  Matthew

URGENCE** - ACCIDENT? cours des garagistes Martigny et envi- Roméo doit mourir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MALADIES 

M,-V',l'c,,"•, rons, 24 h/24,722 89 89. Groupement Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 16 ans
. . . . . . . . . . , . , , 1 rférBCMr 1 AA des dépanneurs de Martigny, (027) Version française. D'Andrzej Batkowiak, avec Jet Li

1 DcTRc55c I ¦•"•T 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé- Aaliyah, Isaiah Washington.
1 m mw pannage agaunois, 024/485 1618. Ver- .

_ ¦¦ M POLICE 17 nayaz: Garage de la Cascade, 027/ LES CEDRES (027) 3221545
1 1 0 76416 16. Monthey: 024/472 74 72. Un temps pour I ivresse des chevaux

um* mmm MM m FEU 1 9 Auto-assistance, pannes et accidents, Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h
3 Z a a a  24 h/24,024/472 74 72. Vouvry, 024/ 12 ans - Iran

^_ ---W ¦ mmm O AMBULANCES 1 ¦#*! 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, version originale sous-titrée français.
4 ¦ ¦¦ ¦ 

J Centrale cantonale des appels. 022/ ou 031/140. Membres TCS: 140. De Bahman Ghobadi.

mmfr̂  ̂ mmm m^^^  ̂ W^̂ T̂  ̂ z Tigre et dragon
5 o MÉDECINS DE GARDE TûYIç Samedi à 16 h et 20 h 30; dimanche à 15 h 30mmu ^^^M ; mmu ¦¦ ^™— 5 A A A A  CEO V A  A . . .  et 20 h M ans
6 " *  UyUU 330 144 Sierre: Association des taxis sierrois , -—: r̂ —: —-—: : °- '» '̂»W W »^_ F m -̂ r-BT Version originale sous-titrée français.

— _ 
J 1 | 

¦¦ Centrale cantonale des appels. 9™ de S,̂  
«5 63 

63. Val Taxi Sie, 
D
,
Ang  ̂chow  ̂  ̂Yeoh.

' , 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.mmU Umm umm H MEDECINS-DENTISTES Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- 
^̂ ^  ̂MA RTirMV ____________________¦

8 PHARMACIES Montana: Taxis Poncic Montana, 24 ^^^^^^^ mMli l IUIMT mmmmmmmml

g M  ̂ ¦ VÉTÉRINAIRES ï^oL^tSs  ̂
CASINO 

(027)

7221774

1rt m ^F- 
¦— 

0900 558 143 n™**™****™ £5117h30 Avan,première
¦0 sUJ Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station Du cinéaste martignerain Denis Rabaglia, avec Paolo

¦ m^

mm
m 

umm 
~ WÊ 

M ~B| mi l/l centrale 
de la 

gare, 322 32 32. é. (079) Villaggio, Marie-Christine Barrault, Jean-Luc Bideau.
r\ PHÛRMACIFÇ 448 47 40. Taxi sédunois, (078) . :.,:A.„, „«.„.„,„O rnHniviHV.iC-> „,. ,,. .,, m ic c,„i_ Les rivières pourpresmmm _______¦ ^^T_______B umm iS r_c rrnuirc 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savie- !¦ . ,„ _. -,„ 5 _. • _ < _.¦_ » >¦lo K DE SERVICE se: (078) 671 2015. Vétroz: Taxis, Vé- Samedi a 20 h 30, dimanche a 14 h 30 et

^̂  
fl ¦ 

^^ 
¦ 
^^̂  

___ W Loèche-les-Bains: 470 15 15 - troz, é. (079) 448 47 40. Martigny: 20 h 30 : 16ans
JO yj 470 45 34. Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare Version française.
'" fl t Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74. CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit: De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,>fc _lltin_. rildlIlklLIL' _>l!_ LJ II _ l, HJJ lu /H. v_ rr, lldiei U/a/OJO O D30. Mppei yidiuil. UV IVIdUIICU ^d__ UVlLZ , aveu Jean nenu, viii -CML -awci,

BMB^̂  ̂ ¦¦ mi ^̂  " ^̂  O Crans-Montana, Lens: Pharmacie de 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Nadia Farès, d'après le roman de J.-C. Grange.
14 H« Lens, Lens, 483 43 00. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), „„„ mnimie n_¦ Clnn. c_ Dh = rm_,ri_, 7nnn 7T> 33 77- 771 77 71 f,v 771 77 77 l_ . rl.51.l_, . l_UK_>U lUZ/^ /__ __ ZO ZZ; .„ Sion: sa, Pharmacie 2000, 322 33 77; 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: ^"~ . . .. .. v "f ,/ _- u

di Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59. Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri- La vle passionnée de Vincent Van Gogh
I I I I  I I I _| Région Fully-Conthey: natel (079) ce: taxiphone, 024/471 1717. Mon- Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

418 82 92. they: Taxis montheysans, 024/ Film art et essai. Version originale.
Horizontalement: 1. Employé à la sécurité dium que de loin - Base de lancement. 7. Oiseau ^g

pharmacie Centrale' Arc lcLû  ̂ °e "* 
Minne

"e' ™  ̂Dm^
routière. 2. Langue parlée au Japon - Lettres de d'Amérique du Sud - Economiste italien. 8. Cali- saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 303. Taxi Monmon, aussi'pour fauteuil sPace Cowboy

. Molière - Chéries. 3. Son tombeau est un chef- brées une nouvelle fois - A l'œil. 9. Points sur le (024) 485 30 75. roulant, (024) 471 11 ii.Port-Valais: Samedie à 20 h 30, dimanche a 14 h 30 et
d'œuvre de l'art médiéval portugais - Bas de billard - Philosophe alexandrin. 10. Gouverneur !! !

on
??ny7^

a
7T?f„

Crochetan f) 481 21 20, natel (077) 22 29 21. m l̂— _ ï l m
^^rv.̂ ,̂  A c.*:.. t̂ „„„A/ c~Lr.r~r.Ar~ Mo 

u"""u ' """•'Vi"¦= .»'=«"•«¦¦"¦ (Kuun), (024) 471 15 44. Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Cha- Version française. De Clint Eastwood, avec Tommy Leegamme. 4. Sortis et... entres - Comprendre - Ne perse - Malherbe y mangeait-ll de]a des tripes? Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, biais: Taxi espace, 0800/864 949. Jones, Donald Sutherland, James Gamer.
fait pas souvent le pont. 5. Guide de pointe - _ /\||er en Ecosse. 11. Voiture populaire - Lit de (024) 466 23 51.
Pronom personnel - Massif grec - Ruban rouge. |a rivière - Adverbe de quantité. 12. Rivière Brigue-Giis-Naters: DorfApotheke „.,_.„ 
6. Insecte vivant en sociétés nombreuses dans étniopienne _ Mitterrand avait un faible pour lui 

Naters' 923 41  ̂ DIVERS MONTHEY
les bois - Extra! - Quartier de Vercorin. 7. Sorn- • _ Feu e * 3 Queue de ta _ Cou,e dans La main tendue: 143 MONTHÉOLO (024) 471 22 60

M̂ 'oû STteïï^'oS 
la steppe - Dans le vent - Ville de carnaval - AUTOSECOURS SCSI £.%"&̂ion, f TÎÏÏ'Ï^Q H 

H- h k uh,Abasourdie - Sous ou saouls 9. Des gars qui ont 
Mesure chj nojse M Bonne fortune _ Rendjs ,g sierre. garagjstes sierroiS| 455 55 50 m u 02 et chab|ajs m/ m 30 30 samedi a 14 h 30 et 19 h; dimanche a 14 h 30
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Adieu le verre, bonjour la liberté
Trois personnes, alcooliques, racontent leur parcours.

Elles s'en sont sorties avec l'aide des AA.

10e convention
AA

à Saint-Maurice

« "1 " e buvais seulement
pour l'effet , et pas
pour le goût.» «Je tri-
chais avec moi-mê-
me.» «J 'allumais sans

cesse la chaudière. Il fallait que
je  boive.» Trois phrases, dites
respectivement par Sylvia, Ma-
rie-Josée et Jérôme. Tous trois
s'avouent alcooliques. Mais,
tous trois s'en sont sortis, grâce
à leur volonté et aussi au sou-
tien des AA (Alcooliques Anony-
mes). Aujourd 'hui, Sylvia
comptabilise dix ans d'absti-
nence, Marie-Josée vingt mois
et Jérôme huit ans. Tous trois
ont accepté de donner leur té-
moignage. Histoire d'aider les
alcooliques qui n'ont pas en-
core fait le pas.

Sylvia, 53 ans,
dix ans d'abstinence

Sylvia se dit heureuse aujour-
d'hui. Depuis dix ans, elle n'a
plus touché une goutte d'alcool.
«J 'y suis allergique. Je préviens
mes convives s'ils l'ignorent.
C'est très facile à gérer. Beau-
coup p lus que je le pensais.» Et
pourtant , le parcours de Sylvia
n'est de loin pas un long fleuve
tranquille. «J 'ai commencé à
boire vers l'âge de 17 ans. Il y a
eu un ou deux dérapages ensui-
te, mais ça s'est stabilisé car je
me suis mariée. L'alcool était ce-
pendant toujours présen t dans
ma vie. Je ne pouvais pas envi-
sager de fête sans alcool. Tout a
dérapé vers l'âge de 35 ans. J 'ai
eu des remarques de mon entou-
rage. On m'a dit que je chan-
geais dans ma façon d'être
quand je buvais. Que je prenais
beaucoup de p lace.»

Sylvia ne réagit pourtant
pas. Elle trouve des excuses
pour boire. «J 'ai commencé à
remplir le vide; lentement, je
commençais à me rendre comp-
te qu 'il y avait un problème.»
Jusqu 'alors, Sylvia ne buvait
qu'à l'occasion de fêtes. Puis,
un jour , elle prend l'apéro seu-
le. «Là, cela a été l'ascension. Je
buvais quasiment tous les
jours...» Bien sûr, elle tente de
stopper ces abus. «Le médecin
que j' ai consulté m'a dit que ce
n'était pas grave.» Comme Syl-
via continuait à boire, elle a
réorganisé sa vie. «Je prenais
par exemple tous mes rendez-
vous pour le travail le matin. Ce
sont des limites que j'avais mises
inconsciemment pour me proté-
ger. Il y a un moment où je bu-
vais pour être moins mal, et non
pas pour être bien.»

Son mari prend la fuite
dans son travail. Il fait semblant
de ne rien remarquer. «Ça a été
ainsi jusqu 'à la fin.» Sylvia se
met ensuite aux alcools forts. Le
vin ne lui suffit plus. «J 'étais
pers uadée que ça ne se voyait
pas et quand ça se voyait, les
pers onnes me trouvaient des ex-
cuses. Seul le dernier de mes en-
fant s a pris conscience que
j 'étais alcoolique.» Sylvia se sent
de plus en plus mal. Elle envi-
sage même de se suicider. (Avec
"ion médecin, on a alors parlé
de cure... Mais, p lutôt crever que
d'y aller.»

Sylvia se décide à «aller aux
AA». «C'est la première fois
Won ne m'a pas demandé
po urquoi je buvais.» Sylvia se
sent de suite comme chez elle.
«7e n'ai pas posé le verre tout de
Mite. Je n 'ai pas arrêté de boire
Pour toujours , mais vingt-qua-

tre heures à la fois.» Aujour-
d'hui, elle se dit heureuse. Son
couple est sauvé. «On vit en in-
terdépendance, alors qu 'on était
un couple de codépendants.
Mon mari va chez lesAl-anon. Il
a changé. Moi aussi. Ça a été
difficile , mais c'est possible de
sauver son couple!» Quant à ses
relations avec ses enfants, elles
sont au beau fixe. «Les enfants
sont fantastiques, car ils par-
donnent tout de suite. L'inverse
n'est pas évident. Et puis, ils sa-
vent qu 'ils n'ont pas une ma-
man parfaite...»

Marie-Josée, 48 ans,
vingt mois d'abstinence

«Oh, j'ai commencé très tôt. On
buvait avec les copains pour fai-
re la fête.» Marie-Josée a arrêté
de boire depuis vingt mois. Elle
parle avec un peu d'appréhen-
sion de son histoire. «Je ne sais
pas ce que je pourrais dire d'au-
tre que les autres personnes qui
témoignent», souligne-t-elle
d'emblée. Peu à peu pourtant,
la conversation prend le ton de
la confidence.

«J 'ai commencé à utiliser
l'alcool comme médicament à
35 ans. Je tenais un établisse-
ment de nuit. C'était facile,
j 'avais l'alcool sous là main.»
Elle boit un peu, beaucoup. «Je
ne dépassais pas la quantité
qu'il me semblait pouvoir gérer.
(...) C'est devenu ingérable
quand j 'ai voulu arrêter de boi-
re.» Marie-Josée continue donc
de consommer, même des al-
cools forts. «A la maison, il
commençait à y avoir des frotte-
ments avec mon mari, car je
rentrais souvent avec une voitu-
re cabossée... Et puis, j'étais tel-
lement exubérante en public
quand j 'avais bu que ma famille
éprouvait de la gêne.»

Les Alcooliques Anonymes
(AA) organisent leur 10e con-
vention au foyer franciscain de
Saint-Maurice les 28 et 29 oc-
tobre.

Les participants développe-
ront le thème «Retour aux
sources» .

Les séances débutent à 10
heures et se déroulent toute la
journée. Elles sont toutes ou-
vertes, sauf la séance des Al-
anon le samedi à 10 h 30.

Elle tente de modérer sa
consommation. «Je tenais le
coup pendant deux mois. Je ne
buvais p lus rien. Enfin... Surtout
pas à l'extérieur, mais chez moi,
je trichais. C'était devenu un
cauchemar pour moi de tricher
envers moi. Je pensais que je
mentais à mon mari, mais en
fait c'est surtout à moi que je
mentais.» Marie-Josée devient
une alcoolique cyclique. «Je bu- I a aller aux séances des AA.»
vais alors pour me saouler. Je ., „ _0
cherchais la petite bête pour
avoir une excuse pour partir
boire!» Jusqu 'au jour où elle
sent que son couple chancelle.
«J 'ai eu si peur.» Dans ces mo-
ments-là, Marie-Josée a de
«gros dérapages. Je prenais des
cuites pour me détruire. J 'ai eu
honte de moi. Ma dernière cuite
était épouvantable. On m'a ra-
menée à la maison. J 'étais ivre.»
Ses deux filles l'accueillent à
son retour à la maison. «Je ne
voudrais p lus jamais revoir l'ex-
pression que m'ont lancées ces
quatre petits yeux!»

Marie-Josée réagit. Elle dé-
cide de prendre de l'entabuse.
«Je me disais que ça sécuriserait
tout le monde. Dans ma tête, je
ne crois pas que j 'avais réelle-
ment décidé d'arrêter.» La jeune
femme obtient un rendez-vous
à la Ligue valaisanne contre la
toxicomanie. On lui conseille de
se rendre dans un groupe d'AA.
«La prière de la sérénité des Al-
cooliques Anonymes était affi-
chée sur le mur de la LVT. Ça
m'a interpellée.» Un jour , Ma-
rie-Josée rejoint un groupe. «J 'y
ai trouvé quelque chose d'inex-
p licable.» Pour elle, c'est le dé-
clic. Elle arrête de prendre l'en-
tabuse. Et arrête de boire . Aux
AA, Marie-Josée se comprend
mieux. «On nous donne p lein de
tuyaux et je les utilise, car ils ne
sont pas percés.»

Aujourd hui, elle se dit
«heureuse de vivre». «Je ne triche
p lus envers moi-même.» Marie-
Josée n'a cependant pas arrêté
de s'amuser. Elle adore ça. «J 'ai-
me danser, rire... Ne pas boire
ne me prive pas de ça.» Opti-
miste et volontaire, elle martèle
son discours. «Je vais continuer
à aller bien. Et je vais continuer

Jérôme, 38 ans,
huit ans d'abstinence

«J 'ai commencé à boire par com-
p lexe. Fils d'émigré, je suis arri-
vé en Suisse à 6 ans. Même si je
me suis intégré, certaines remar-
ques dures faites à l'école m'ont
marquées.» Avec deux bières,
Jérôme se sent plus fort. «Je me
voyais déjà en Rambo.» Les cui-
tes ne manquent pas. «Jusqu'à
18 ans, je buvais pour être
joyeux, un peu moins timide
que les autres.» Ensuite, tout
commence à changer. «La limi-
te entre le joyeux et le casse-pied

Il a vu
naître les AA

en Valais

se faisait de p lus en p lus petite.
J 'essayais de faire attention,
mais c'était peine perdue.» Jérô-
me continuait pourtant d'effec-
tuer son travail sans trop de
problèmes. «J 'avais quelquefois
des remarques de mon patron.
Mais, après la première bière de
9 heures, les états d'âme pas-
saient vite.» Jérôme ne se pose
jamais de questions. «Je ne me
disais pas que c'était moi qui
avais un problème, mais p lutôt
les autres...» Jérôme part alors à
l'étranger. Son séjour ne résout
rien. «Comme j 'étais seul, j'ai
beaucoup abusé.» Il perd son
travail et revient en Suisse.

Ensuite, il semble remonter
la pente. Jérôme trouve un nou-
veau travail. Ses parents, retrai-
tés, décident de repartir dans
leur pays d'origine. «Pour moi,
c'est devenu la débandade.
C'était la fête tous les soirs, dans
mon appartement. Je recevais
des avertissements des proprié-
taires, mais peu m'importait... »
A cette époque, il tombe amou-
reux. Pendant un temps, son
amie lui «tient les brides». Puis,
tout recommence. Viré de son
appartement, il se réfugie chez
sa copine. Mais ne lâche pas
l'alcool. Quelque temps après, il
se retrouve sans appartement,
sans copine... Et vit dans sa voi-
ture. «Je m'en foutais, pourvu
que j 'aie de l'alcool...»

Jérôme repart dans son
pays d'origine. Il trouve un tra-
vail dans une pizzeria. Malheu-
reusement, il recommence à
boire. «J 'ai rallumé la chaudiè-
re.» Son ex-amie vient le cher-
cher. Il rentre en Suisse avec el-
le. Et tente d'arrêter de boire.
«Juste pour la parade.» Un jour ,
Jérôme prend une rasade d'al-
cool fort le matin à son réveil.
«Il me fallait cette dose, car je
tremblais.» Ça devient une ha-
bitude. Un matin, il n'ose pas
aller se regarder dans le miroir
pour se laver les dents. C'est le
déclic. «A la même période,
j 'avais un voisin qui allait chez
les AA. Il me disait toujours: «Es-
tu sûr que tu n'as pas un problè-
me d'alcool?» Cette p hrase m'a
travaillé.» Un jour , il est parti se
balader avec l'un de ses amis.
«On est allé dans un café. J 'ai
commandé une bière et n'ai pas
pu la boire. J 'ai encore ce goût
immonde dans la gorge...» Le
soir, Jérôme décide d'arrêter de
boire.

Et il s'en est allé chez les
AA. «Depuis lors, je ne les ai
p lus quittés. Ce sont devenus de
vrais amis. La première fois que
je suis arrivé dans cette salle, il y
avait un tel amour dans l'air...»
Jérôme apprécie qu 'on ne lui
pose pas de questions. «J 'étais
libre de dire ce que je voulais.»
Peu à peu, il s'y sent à l'aise.
«J 'ai compris qu 'eux ne me don-
neraient pas de la poudre de
perlinp inpin pour m'en sortir,
que je ne me sauverais que si je
le décidais.»

Aujourd'hui, sa vie a chan-
gé. «J'ai trouvé quelque chose
que personne ne pourra m'enle-
ver: c'est ma dignité.» Son rêve
est de grandir. «Peu importe
quels sont mes rêves. Pourvu
qu 'on en ait. Cela prouve qu 'on
est vivant, qu 'on va de l'avant.»

Entretiens
CHRISTINE SAVIOZ

«Pour raconter les débuts, je dois
remonter le temps. (...) Ce jour
là, il y a fête au village. Des cais-
ses de bouteilles sont en réserve
dans la salle du taupier. Nous,
les gosses, on décroche le volet,
on s'enfile dans la p ièce... Boire
à la bouteille, vous parlez d'une
aubaine! J 'ai dix ans et je suis
malade comme mes copains. Ça
fait rire les autres. Histoire de
gosses sans importance? A
13 ans, ma mère meurt. Je me
sens perdu. (...)»

Bruno travaille ensuite
comme berger, prend sa pre-
mière cuite, puis est engagé
pour tenir la cantine dans la
cuisine des fortifications. «Les
ouvriers m'offren t à boire pour
«devenir costaud». Je bois pas
mal, sans être ivre. Puis, je com-
mence l'apprentissage de ma-
çon.

1943: c est l école de recrue.»
Bruno boit beaucoup.

«1944: toujours mobilisé, je
perds mon frère: il s'est suicidé.
(...) Et voilà qu 'on découvre des
bouteilles cachées partout: je ne
me rendais pas compte qu 'il bu-
vait, et encore moins que moi
aussi, je bois.C)

1951: je rencontre ma future
femme et, conscient de mes
abus, je demande au docteur:
«Si je me marie, faut-il couper
l'alcool pour ne pas marquer
mes futurs enfants?» Il répond:
«Mais alors, il n'y aurait que des
idiots; tout le monde boit.» Je ne
bois pas pendant une année,
jusqu 'au mariage, et je suis sûr
que je pourrais - si je retouchais
de l'alcool - m'arrêter comme je
le voudrais.

1952: mariage bien arrosé.
Un bébé s'annonce, mais je con-
tinue de trinquer (...)

1962: ma femme ne veut
pas me voir pour nos dix ans de
mariage. (...) J 'ai peur de la voir
pa rtir. (...) Je fais une retraite à
la Croix d'or où j 'apprends que
l'alcoolisme est . une maladie.
(...) Je signe l'abstinence pour
trois mois. (...) Je ne tiens pas et
retombe plus bas, culpabilisé de
n'avoir pas respecté ma signatu-
re. Pendant dix ans, je vais de
docteurs en docteurs. Un jour,
une infirmière me donne une
adresse. J 'accepte d'aller à Genè-
ve. (...)

Le 22 avril 1965: c'est la da-
te de ma re-naissance. Je fais un
stage en clinique et durant qua-
tre ans, je suis un docteur com-
p lètement branché sur le pro-
gramme AA. (...) Il désire que je
forme un groupe de AAà Marti-
gny, car le Valais ne connaît pas
lesAA. (. ..)

Après ces quatre ans, deux
personnes de la Ligue contre les
toxicomanies m'ont convaincu
de former un groupe avec des
«amis comme moi». (...) On se
retrouve à onze dans un café de
Martigny. (...) Les AA voient le
jour en Valais.

Le 13.9.1969: c'est le pre-
mier intergroupe réunissant les
groupes romands et tessinois en
Valais, avec les Al-anons. (...)
Un ami vient toutes les semai-
nes de Genève pour nous ap-
prendre AA. (...) Nous accueil-
lons de nouveaux membres. (...)
Une fois par semaine, nous al-
lons à l 'hôpital de Malévoz pour
y faire naître un groupe, mais
les docteurs ne sont pas motivés,
nous arrêtons. Un ami AA
s 'adresse au directeur de Malé-
voz pour une nouvelle approche
et voilà qu 'un malade qui vou-
lait s'en sortir fonde le groupe
des AA de Brigue. (...) D'autres
amis créent leur groupe à Mon-
they, puis à Sion. (...)

Aujourd 'hui, les AA comp-
tent quinze groupes en Valais...»

BRUNO



La montée de I

Eretz Israël

Hommages
A Gaston Bridy A Carlos Correa

C'est en lisant votre parution du
23 septembre 2000 que je me
suis senti la fougue nécessaire
pour répondre à l'article de M.
Nicolas Buttet, en quatrième pa-
ge de votre quotidien valaisan.
Non que l'intégralité de son
pamphlet m'indispose , mais la
ligne directrice choisie par son
éminent auteur me laisse per-
plexe, et m'engage à m'ériger en
défenseur d'une génération ba-
fouée en seulement quelques li-
gnes.

Comme M. Buttet, dont la
photo trahit sensiblement une
certaine jeunesse, je n'ai pas, à
proprement parlé vécu la pério-
de «mai 68» mentionnée dans
son article. Malgré cela, mon in-
térêt pour l'histoire contempo-
raine m'a permis de disposer
d'une certaine connaissance de
cette période, ainsi que de l'évo-
lution de l'extrême-droite au
même moment. D'où un certain
choc (et je pèse mes mots) à la
lecture d'un rapprochement, et
même d'une comparaison entre
ces deux mouvements qui ne
peuvent ni ne doivent l'être. Je
m'explique. Le gaullisme de la
fin des années soixante a effecti-
vement connu un des mouve-
ments de contestation les plus
illustres de notre histoire con-
temporaine, et a eu des réper-
cussions mondiales. En effet ,
comme le dit, ou le répète
M. Buttet: «car mai 68, c'est
d'abord le point d'aboutisse-
ment des générations du refus
(...)», mais ce refus n'avait pas
le sens unique d'un anarchisme
féroce face au Gouvernement
gaulliste. D'ailleurs, le passage
en italique qui suit dans l'article
susmentionné nous dit: «Il ne
faut rien imposer aux enfants,
cela va les névroser (...)», ce qui
est correct, mais ne signifie en
rien que l'intégralité de la jeu-
nesse de l'époque était favora-
ble à être laissé sans racine, ni
point de fuite dans son futur.
De plus, la fin du paragraphe
intitulé «Du refus à la crise
d'identité» suffit largement à

Unmm a noc

Après quelques armées de re-
traite bien méritées, notre ami
Gaston nous a quittés sans bruit.
Hospitalisé durant quelques se-
maines seulement, il a dû endu-
rer de grandes souffrances avant
de remettre son âme à Dieu.
Mais il a été soutenu d'une ma-
nière exemplaire par son épouse
Hermine et son calvaire aura été
moins dur.

Homme très proche de la
nature, Gaston a, sa vie durant,
mis ses capacités au service de
celle-ci. Chauffeur polyvalent
dans une entreprise de fruits et
légumes, on le croisait toujours
avec plaisir, soit au volant d'un
camion, d'un tracteur ou d'un
clark ou alors livrant quelques

Un rideau s'est tiré, une page
s'est tournée. Avec le décès
d'Hermann, une figure du
Vieux-Bourg s'en est allée. Il
était atteint dans sa santé et ne
se déplaçait plus guère si bien
que nous avions l'habitude de
voir son visage derrière sa fe-
nêtre, observant le va-et-vient
quotidien des villageois, des
gens de la plaine et des touris-
tes. D'un geste amical, il accor-
dait son salut à ceux qui le-
vaient les yeux pour le voir.
Hermann avait certainement le
cœur gros de ne plus pouvoir
se déplacer, lui qui avait passé

faire bondir n importe quel
soixante-huitard , même recon-
verti, à la lecture des quelques
lignes diffamanc une génération
entière, en la traitant d'«inver-
tébrée», ou de «victime souf-
frante d'une société désorien-
tée, en quête perpétuelle d'une
identité». Que de termes dont
même Freud hésitait à se ser-
vir...

Mais M. Buttet ne s'arrête
pas à une insulte historique, il
en rajoute une couche non né-
gligeable avec la mise côte à cô-
te des «deux fruits gâtés de mai
68». Déjà en présentant le mou-
vement skinhead comme «issu
de milieux moins favorisés», ar-
borant fièrement une lacune en
matière de presse écrite et télé-

Pour l'Etat d'Israël, qu'impor-
tent quelques centaines de Pa-
lestiniens de moins. Golda Meir
ne disait-elle pas: «Les Palesti-
niens n'existent pas.»

L'Etat sioniste croit, naïve-
ment sans doute, que la vie des
siens est infiniment plus pré-
cieuse que la vie des autres. Le
parrainage inconditionnel de la
Maison-Blanche, du Sénat, du
Pentagone, de la CIA, des lob-
bies juif et sioniste, et surtout
son élection mythique, le con-
fortent dans sa quête domina-
trice.

Tirer sur des enfants et sur
un foule quasi désarmée, ré-
pondre à des jets de pierre par
des balles réelles et des tirs de
roquettes, est pour lui naturel.
La disproportion des moyens,
des blessés et des morts, ne le
dérange pas.

Au contraire, tout va dans
le sens de la marche à suivre:
- utiliser la frustration actuelle

des Palestiniens;
- déléguer un Sharon provoca-

teur;
- déchaîner la colère;
-déclencher une guerre, peut-

être mondiale.
Cette guerre programmée

marchandises dans un commer-
ce de la région. Il aimait le con-
tact et rendre service. Sous un
air un peu timide, il cachait un
grand cœur et il faisait bon con-
verser avec lui.

Il avait son petit coin de pa-
radis à lui, sur les hauts
d'Ovronnaz, qu'il avait construit
de ses mains et s'y rendait sou-
vent.

Les communautés de Ley-
tron et de Saillon, auxquelles il
appartenait pleinement, ainsi
que la classe 1925 de la région,
ont rendu les derniers honneurs
à leur ami Gaston Bridy et réitè-
rent à sa famille leurs condo-
léances. JJRY

extrême-droite
visuelle. En effet , cette effective
montée de l'extrême-droite et
en particulier des «crânes rasés»
donne une occasion aux jour-
nalistes de s'intéresser de près à
ces mouvement effrayants, et le
public y découvre des gens de
tous les milieux, parfois très in-
telligents, et nullement tous in-
clus dans le panier décrit par
M. Buttet. Plus loin dans son
article, les skinheads se retrou-
vent dans une définition négati-
ve du groupe, alors qu'à la véri-
té, on sait que ces personnes
sont, malheureusement, très
solidaires entre elles, qu 'elles
osent ce que beaucoup pensent
à peine, et que de là naît la
crainte des gens. Ne comprenez
pas par là que je défende le

permettrait d'enterrer une fois
pour toutes ces accords bidons
encombrants, que l'Etat d'Israël
n'a jamais eu l'intention de res-
pecter. De l'autre, ce futur Eretz
Israël, ou grand Israël, déjà tra-
cé sur carte depuis belle lurette,
se concrétiserait enfin. Il englo-
berait le Proche et le Moyen-
Orient , de l'Euphrate au Nil,
cette prétendue terre promise,
par un Dieu auquel la plupart
des Israéliens ne croient même
pas.

Toute restitution de terre,
en réalité «conquise» mitraillet-
te aux poings, est donc illusoire,
et les accords de paix, de la
poudre aux yeux.

Quant à la manipulation de
l'opinion publique, les diri-
geants sionistes s'en chargent.
Ils ont l'habitude. La plupart
des médias ne sont-ils pas en
bonnes mains? Pour convain-
cre, ils invoquent la sempiter- prompts à traquer le gibier chez
nelle sécurité des colons et de nous, restent piteusement coi-
l'Etat, amalgamant, comme le tes, devant le racisme élitiste de
faisait Hitler, résistance et ter- leurs frères sionistes,
rorisme. Ils arriveraient presque Car, finalement, si les Pa-
à nous faire croire qu'une des lestiniens étaient juifs , tout ceci
armées les plus puissantes au n'arriverait certainement pas.
monde tremble devant des lan- SUZANNE BOVARD
ceurs de pierres et des enfants. Montreux

Plus Valaisan que nature, ce
Brésilien jovial a fait rayonner
dans notre région le soleil de
son lointain pays.

Restaurateur et musicien ou
musicien et restaurateur, Carlos
s'est intégré avec son large sou-
rire et son accent inimitable
dans la vie de la station de
Crans-Montana.

C'est par la musique que
Carlos est venu dans notre ré-
gion avec l'orchestre Crazy Life.
C'est au cours d'une tournée
qu'il a rencontré Christiane, qui
est devenue son épouse et avec
laquelle 0 a fait la renommée du
Raccard.

Sa gentillesse, sa disponibi-
lité, sa générosité, il les a mis au
service de Crans-Montana Tou-

mouvement skin, mais plutôt
un idéal de véracité, nécessaire
à tout journal qui se respecte.
D'ailleurs, ce qui m'a le plus
choqué est le rapprochement
tout au long de l'article entre
un mouvement antisémite, xé-
nophobe et celui d'une jeunes-
se désabusée, multiraciale, dont
les représentants à l'heure ac-
tuelle ne se reconnaissent cer-
tainement pas en regardant une
émission consacrée à la jeunes-
se actuelle de l'extrême-droite.

Permettez donc que j'ébau-
che en quelques mots une dé-
fense méritée pour nos aînés,
sans pour autant prendre posi-
tin, mais plutôt en reposition-
nant. OLIVIER MALAUSSèNE

Lausanne

Drapé de sa soi-disant
élection, l'Etat sioniste se targue
de placer ses crimes au-dessus
de toute loi et de toute correc-
tion humaine, balayant d'un
revers de manche les 192
sanctions de l'ONU. Au vu du
drame qui se passe, la commu-
nauté internationale, coincée,
marche sur des œufs, et les
molles protestations d'un Chi-
rac, rappelant les humeurs
d'Eltsine, ne rencontrent guère
écho.

La pape et ses évêques, si
prompts à s'aplaventrer parfois ,
semblent atteints de paralysie
cléricale et Tsahal continue de
tuer, sous le silence éloquent de
la communauté chrétienne. Les
organisations humanitaires, vir-
tuoses en cordes sensibles, ca-
denassent leurs trémolos. Et les
associations antiracistes, en
mains essentiellement juives, si

risme, des Amis du jazz de
Crans-Montana, de la chorale
Saint-Hymnemode, de la fanfare
L'Echo des Bois, des fêtes folklo-
riques de la mi-été, des amis des
reines, de la kermesse de la pa-
roisse.

Son Carlos-show a animé
plus d'une soirée et a été appré-
cié par une multitude de dan-
seurs.

Merci, Carlos, pour cette
joie sans limite que tu as nous
apporté, merci pour le CD qui
nous permettra de retrouver ta
voix en pensant à ces merveil-
leux moments passés ensemble.
Nous espérons te retrouver sou-
riant derrière tes claviers dans
un monde meilleur. MARC REIFT

J EAN-PIERRE ROUVINEZ

A Hermann Thurre
de nombreuses années au ser-
vice de sa clientèle, derrière
son comptoir. Il a dû, il y a
quelque années, fermer bouti-
que, comme beaucoup d'épi-
ciers de village. Lui disparu,
l'épicerie «Chez Hermann» fer-
me définitivement ses portes et
emporte avec elle les souvenirs
de la génération précédente et
un grand morceau et l'histoire
du village.

Musicien reconnu dans
nos villages, membre d'hon-
neur de la fanfare La Lyre, il ai-
mait la musique. Hermann a

rendu maintes et maintes fois
service aux fanfares de la ré-
gion. Trompette militaire, il a
transmis sa passion à ses en-
fants et petits-enfants. Il était
très fier qu'un de ses fils , Syl-
vain, ait suivit ses traces dans
l'armée.

Le football également te-
nait une place dans la vie
d'Hermann. Tous les diman-
ches, il se déplaçait avec sa VW
Coccinelle d'un terrain à un
autre pour encourager ses
équipes favorites.

Son ressourcement, il le

trouvait dans la forêt , à la quê-
te des champignons. Il était un
mycologue averti, avait ses pla-
ces et les visitait régulièrement.

Avec son épouse Marcelli-
ne, il aura eu la chance d'avoir
six enfants et également les
soucis qui incombent au chef
d'une grande famille.

Nous garderons d'Her-
mann le souvenir d'une nature
généreuse ayant marqué la vie
de notre village et lui en res-
tons reconnaissants. Nous pré-
sentons à sa famille nos con-
doléances. JJRY

Sur la Haute-Route
Nous nous permettons de reve-
nir sur l'article paru dans votre
journal en date du 21 septembre
dernier, article où le comité de
notre section a été violemment
pris à partie par M. Jean-Yves
Dayer, gardien sortant de la ca-
bane des Dix. Sans vouloir enta-
mer une quelconque polémique,
nous devons préciser ce qui suit:
- Les gardiens de cabanes pro-
priétés de la section Monte Rosa
sont au bénéfice de contrats
d'affermage pour la préparation
des mets et vente de boissons.
Comme indépendants, ils en as-
sument le risque, mais en reti-
rent également les avantages.
- Les gardiens sont chargés de
l'encaissement des taxes de nui-
tées. Pour cette prestation, ils
sont défrayés. Une partie des
taxes de nuitées reviennent à la
section propriétaire, l'autre est
versée au fonds central des ca-
banes du CAS.
- Les chiffres cités par M. Dayer
de 20 000 à 25 000 francs par
mois pour l'exploitation de la
cabane ne correspondent aucu-
nement à la réalité; ils sont de
nature à induire en erreur le lec-
teur.

- La section Monte Rosa, com-
me la très grande majorité des
sections du CAS, s'efforce d'en-
tretenir et d'améliorer ses caba-
nes. Elle y consacre d'impor-
tants moyens financiers. Les
gardiens de cabanes profitent de
ces investissements coûteux, qui
doivent être financés.

M. Dayer quitte son poste
après quatre ans d'activité au
gardiennage de la cabane des
Dix. Qu'il en soit remercié. Nul
doute que ses successeurs sau-
ront tout mettre en œuvre pour
que la légendaire tradition d'ac-
cueil soit revivifiée pour le plus
grand bonheur de tous les hôtes
de cette cabane.

CAS, section Monte-Rosa
Au nom du comité

J EAN -J ACQUES BERTELLETTO
Sion

Avis mortuaires

La classe 1979 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edward AYMON

papa de son ami et contem
porain Joël.

t
En souvenir de

Louise ABBET

14 octobre 1990
14 octobre 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, aujourd'hui
samedi 14 octobre 2000, à la
basilique de Saint-Maurice,
à 18 heures.

t
A la douce mémoire de

Jean-
Claude
DUBEY

15.10.1995 - 15.10.2000

Tu es toujours près de nous et dans notre cœur que tu
réchauffes chaque jour. Merci d'avoir été notre papa et mari.
De nous avoir donné ton «Amour», ta bonne humeur et ton
sourire. Nous t'aimons plus fort que tout. Veille sur nous
quatre qui continuons ta passion.

Chantai, Patrick, Jérôme, Bernadette.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 16 octobre 2000, à 18 h 10.

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

Le Corps
des sapeurs-pompiers

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
John

CRETTENAND
papa de Johnny, son estimé
capitaine de compagnie.

L'Ecole suisse de ski
de Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz SCHNEIDER

grand-papa de Patrice Mori-
sod, membre de la société.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.



Laurent
RITHNER

t
Eh! Si la vie parfois n'était qu 'une illusion
Mirage trompeur pour faire diversion
Tour à tour quelquefois un instant de bonheur
Ou souffrances qui vous arrachent des pleurs.

A. R.

Le jeudi 12 octobre 2000 est
décédé, à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, à la
suite d'une cruelle maladie
supportée avec grand
courage

Monsieur

1955

Font part de leur grand chagrin:
Son frère, ses soeurs, son beau-frère:
Claudy Rithner-Grenon , à Champéry;
Denise Rithner, à Monthey;
Rita et Alain Gex-Fabry-Rithner, à Monthey;
Ses nièces et sa filleule:
Nadia, Sophie Laurianne et Lydie;
Sa marraine:
Lucienne Rithner-Favre, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le lundi 16 octobre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Laurent repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, où la
famille sera présente le dimanche 15 octobre, de 19 à
20 heures.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.

i

Adresse de la famille: Denise Rithner, route de la Cretta 17,
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Candide
DUMOULIN

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , de I 1 ¦t̂
trouver ici l' expression de sa %fÀ%\ 

V 
ilvive reconnaissance. B j M

Savièse, octobre 2000. E___^_______ k M ^MM

t
En souvenir de

t
En souvenir de

Madame
Anna BAGNOUD

im s~* & mi

î LJ
1999 - 15 octobre - 2000

Par un beau jour d'automne,
tu nous as quittés. Ton ab-
sence nous laisse un vide
immense, mais tu es tous les
jours présente dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Simone FAUST

Une messe d'anniversaire

.Siprre. __ 18 heures

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.
Tes enfants et petits-enfants.

sera célébrée, aujourd'hui
samedi 14 octobre 2000, à
l'église Sainte-Catherine à

^^^̂ ¦_-__-___________________________________________i I BBHO ^̂ ^̂^

t
Doux rêv,e... ah! si je pouvais retrouver mes 20 ans,
Et ressentir l'émotion de mon premier bal d'antan
Faire un petit tour dejnanège à la fête foraine
Balançoires, autos tamponneuses, ah! quelle aubaine.

A. R.

Le jeudi 12 octobre 2000 est I 
^décédé, à l'hôpital de Jr ^kMonthey, entouré de l'af- Jr ^t

fection des siens § \
Monsieur *\.>**fc__. _*_*_* J

Claude
MARTIN

Jules GAY-CROSIER

1928
mécanicien-forain

Font part de leur grand chagrin

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Jeanne et Maurice Penseyres-Martin, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Cédric Penseyres et son amie Delphine, à Mex;
Nathalie Penseyres et son ami David, à Chandolin;
Son beau-fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Danièle Emery-Mudry et leurs enfants, à
Monthey et Fully;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne et François Carraux-Rômer, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Charly Challandes-Rômer, sa belle-fille et son beau-fils , à
Versoix et Collombey;
Madeleine et Samuel Etter-Bergdorf, leurs enfants et petits-
enfants, à Versoix et Collombey;
La famille de feu Bertha et Henri Bergdorf-Rômer:
Les familles Martin, Dénériaz, Rômer et Bergdorf;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le lundi 16 octobre 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose au domicile de sa fille, rue du Château 32,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Yoseikan-Budo-Clubs du Chablais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude MARTIN
père de Marie-Jeanne, beau-père de Maurice Penseyres et
grand-père de Cédric et Nathalie, membres du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMmMMMWMMMWMMm

t
*

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

ancien cantonnier

sa famille vous remercie de tout cœur.
Une pensée particulière:
- au chanoine Joseph Vaudan;
- à la chorale de Trient;
- à la classe 1918 de Martigny et environs;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Trient, octobre 2000. 036.4,7501

La supérieure générale et les religieuses de Sainte •
Clotilde, à Aigle, recommandent à votre prière leur
sœur

Suzanne DAUBLAIN
en religion Sœur Marie-Françoise

entrée dans la paix du Seigneur le IT octobre 2000,
dans sa 86e année et sa 64e année de profession
religieuse. Elle a été responsable de la communauté de
Mon Séjour à Aigle, de 1971 à 1977.

La célébration eucharistique a eu lieu le vendredi
13 octobre 2000, à Quincy-Sous-Sénart, France.

CRETTENAND

lohn CRETTENAND

Madame

Noëlie RÉMONDA

t
Dieu lui a donné la joie de vivre
Il est parti dans la sérénité.

Monsieur

John-André

nous a quittés après une longue maladie, le jeudi 12 octobre
2000, dans sa 62e année.
Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée Crettenand, à Isérables;
Ses enfants:
Johnny et Pascale Crettenand-Vouillamoz, à Isérables;
Romaine et Victor Glassey-Crettenand , à Nendaz;
Ses petits-enfants:
Emilie, Misaël et Allison;
Sa belle-mère:
Odile Monnet;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Ses neveux et nièces;
Ses tantes, son oncle, ses cousines et cousins;
Ses filleuls et son parrain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le lundi 16 octobre 2000, à 10 h 15.
La veillée de prières aura lieu à l'église d'Isérables, aujour-
d'hui samedi 14 octobre 2000, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le ski-club Rosablanche d'Isérables
et la cabane de Balavaud

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

beau-frère de Françoise, cabaniste, et parent de plusieurs
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son deuil, la famille
de

T\_T _r« __*¦ _r» »-%-» _r»

remercie toutes les personnes de leur présence, leurs dons et
leurs messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au home Les Tourelles à Martigny;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux curés Vaudan et Bruttin.

Martigny, octobre 2000. 0_ 64|7579

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, 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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Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

avant du retard à Heathrow,

Potins de stars 1 CjT f

ùSm %
Comme un malfrat

En Grande-Bretagne, faire la
queue est un sport national *L
auquel même les vedettes
sont soumises. Bono, le I
chanteur du groupe U2, en I
a fait l'expérience. Son vol I
en provenance de Paris *\

le chanteur a doublé tout le ,
monde dans la file d'attente
pour embarquer à temps
dans un vol d'Aer Lingus al-
lant de Londres-Heathrow à
Dublin. A peine installé
dans l'avion, Bono a été dé- \*sj
barque par la sécurité, qui
l'a fouillé, ainsi que ses ba-
gages. Aux dernières nou-
velles, la vedette a pris la
chose du bon côté. «Il en
sourit encore», assure un
ami.

¦ /
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Starlettes
Un nouveau film va être
consacré à Cléopâtre. Et la
bataille pour savoir quelle
actrice incarnera la belle
Egyptienne est déjà en
cours. Jennifer Lopez et Sal-
ina nayt-K. um tait acte ue :
candidature. Vendanges à Saint-Pierre-de-Clages, vers 1917.

La retraite, mais... Jjk , vant les modernes une première fermentation qui chapeaux ou bonnets avec vo-
Luciano Pavarotti fête son / '¦ _ caissettes qui sim- donnera au vin couleur et tanin. lants sur la tête, manches re-
65e anniversaire. Mais ce _/"¦"¦ plifient le ramas- La me principale de Saint- troussées, elles font cercle au-
n'est pas pour autant qu 'il HL sa8e et Ie Pierre-de-Clages est parsemée tour de la cuve. Déjà, on les
envisage de prendre sa re- transport des d'objets liés aux vendanges. De- imagine, jupes relevées, foulant
traite. Le chanteur, qui a ré- grappes, les vendanges se font vant une cave, un groupe pose, de leurs petits pieds nus les
cemment dû verser quelque au bidon, à la brante et au fût. Au deuxième* rang, les deux grappes d'une année exception-
20 millions d'arriérés d'im- Amené à la cave, le raisin rouge hommes à moustaches ne font nelle et laissant dans le vin le
pots au fisc italien, a sans est écrasé puis entreposé pen- pas illusion: les vedettes, ce sont parfum envoûtant des gestes qui
doute besoin de liquidités... uant quelques semaines pour bienles jeunes filles. Bien mises, transforment les simples choses.

Une dépression, née de la perturbation qui stagne sur la Suisse depi
plusieurs jours, s'est formée sur le sud de la France et la Corse. Elle entraîr
vers la Suisse un courant de sud-est qui provoquera ce week-end des plui
diluviennes dans les Alpes valaisannes orientales, renforcées encore par
fonte des neiges liée à un réchauffement en altitude; ces facteurs foi
craindre de nouvelles inondations dans ces régions. Ailleurs, les pluies...

..seront nettement plus modérées mais le soleil
oujours absent. Ce n'est qu'à partir de lundi après-
nidiqu'uneaméliorationdignede ce nom se mettra
!n place pour autoriser, en milieu de semaine, de
ions moments de soleil. Ces derniers ne semblent
outefois pas promis à un très grand avenir !

à. tissières

Un notable de Martigny, Al-
fred Tissières (1854-1921), avo-
cat et banquier, a beaucoup
photographié sa famille et sa ré-
gion. De son œuvre, il nous res-
te près de sept cents clichés sur
plaques de vene que ses des-
cendants ont déposés au Centre
valaisan de l'image et du son.

JHP
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