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Journée
sanglante

retrouvée

Le cessez-le-feu tour-
ne au bain de sang.
Le processus de paix
est moribond. P. 10

G0ND0
10e victime

¦_ w ¦

Les sauveteurs ont dé-
couvert un nouveau
corps dans le village
frontière. P. 13

DETTE
Zermatt
respire
La bourgeoisie de Zer-
matt et ses créanciers
ont trouvé un terrain
d'entente. P. 13

Gottéron gagne
à l'extérieur
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qualité. Laurent Girolamo, quant à lui, a dû quitter la course lors la deuxième spéciale déjà. Pacte 23

TÉLÉVISION
Superstar
d'un soir

HOCKEY

Les Fribourgeois se
sont imposés sur
la patinoire de
Langnau. P. 30

-m _ Cyril Henny et sa Peugeot 306 Maxi partiront ce matin avec quinze secondes d'avance sur Olivier Burri. Olivier Gillet et André Vultagio ont réussi une première journée de

Chanson et solidarité
avec les victimes des
inondations se mêle-
ront ce soir. P. 35
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SS%£HEUR Un tourbillon de générosité
R

ecord ou non, la question n'est pas là. Ce que et veut en prendre sur lui la charge, en payant de
les régions sinistrées par les récentes intem- sa personne. Recroquevillé - comme souvent dé-

péries, principalement le Valais et le val d'Aoste, crit - dans son eden devenu enfer, le Valaisan
retiennent avec de grosses larmes à l'œil et du pourrait être étonné de tant de sollicitude. Eh bien
baume au cœur, c'est l'extraordinaire, l'incroyable non> même dans sa fierté , il sait faire preuve d'hu-
élan de solidarité qui s'est manifesté dans toute la milité et de reconnaissance. Ouvert, il reçoit avec
Suisse et même à l'étranger. soulagement et bonheur le don d'autrui, ce geste

Dans le malheur et la douleur, les frontières spontané, ce geste qui sauve. Il gravera à jamais
n 'existent plus, toutes les consciences convergent dans sa mémoire et son cœur ce formidable tour-
vers les victimes dans le désarroi. Le Valaisan, qui brUon de générosité, plus fort que la nature dé-
sait faire preuve de solidarité envers l'humanité chaînée, plus fort que la destruction, car promesse
souffrante , a pu mesurer une nouvelle fois com- de construction, de trait d'union entre les nu-
bien l'autre, son proche voisin ou l'inconnu d'ail- mains. Le Valais uni exprime son merci avec force,
leurs, est touché, profondément , par son malheur ROLAND PUIPPE

¦- PUBLICITÉ 

Jean-Marc Richard a mis tout son enthousiasme communicatif dans
l'animation de cette longue journée de la Chaîne du bonheur. Le
voici, montrant le niveau des dons hier après-midi, avec en toile de
fond quelques-un(e)s des téléphonistes bénévoles de l'opération, key
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MONTÉNÉGRO
Vox populi

,. reux de contrebalancer le poids
Lors de sa rencontre mardi de |g Serbje Le d s

,
ame_

avec son homologue du Mon- 
nuisant ep d« .. 

du * smerenegro, ie presioent yougosla-
ve Vojislav Kostunica s'est en-
tendu dire que la petite Répu-
blique associée à la Serbie fe-
rait volontiers cavalier seul. Dès
son arrivée au pouvoir, M. Milo
Djukanovic s'est posé en ad-
versaire farouche de l'absolu-
tisme de Milosevic. Ce qui lui a
valu les bonnes grâces de la
communauté internationale. Le
Monténégro marqua sa diffé-
rence récemment encore en re-
fusant de participer à l'élection
présidentielle. Logiquement il
ne peut aujourd'hui reconnaître
le résultat officiel de cette con-
sultation populaire, quel qu'il
soit
Pragmatique, M. Kostunica a
esquissé avec son partenaire la
tenue d'un référendum sur
l'avenir de la province. Une ar-
me à double tranchant Pour le
moment le Monténégro reçoit
des sommes d'argent impor-
tantes a un ucciaent trop neu-

farouche affiché par M. Kostu-
nica et un semblant de démo-
cratie revenant à Belgrade, les
donateurs procéderont forcé-
ment à une redistribution de la
manne. Dans ce contexte, la
proclamation d'une indépen-
dance totale retiendrait peut-
être quelques investisseurs
soucieux de participer à la
création d'un nouvel Etat. Par
contre le Monténégro devien-
drait aussi un pays comme les
autres, un de plus dans la liste
déjà longue des quémandeurs
recensés entre les Balkans et la
mer Noire.

Difficile dès lors de gagner sur
tous les tableaux et de concilier
gros sous et liberté. Pour tran-
cher, il conviendra sans doute
de s'en remettre à la seule voix
autorisée, celle d'une nation qui
aura dans les urnes le choix de
sa destinée. ANTOINE GESSLER

Des vessies
nour des lanternes
Les votations du i— ^Êêê

__T 1 ^e smsse aléma-
24 septembre M |̂ nique. On en
concernant Fini- I arrive, forcé-
tiative de limiter * ment, à penser
la population que ce n'est pas
étrangère de la ^J 

un 
problème de

Suisse à 18% de m- . \angae.
sa population
nous ont valu un 
certain nombre de commen-
taires émanant des initia-
teurs de l'initiative ou de ses
supporters. Ces commentai-
res méritent qu'on se penche
sur ce que l'on tente de nous
faire croire.

Ainsi, un initiateur ou
un supporter, je ne me sou-
vient plus avec précision,
s'est plaint à la Télévision
suisse romande qu'on l'hu-
miliait en le traitant de racis-
te et de xénophobe. Dans la
foulée, on entend dire qu'il
s'agit avant tout d'un problè-
me d'assimilation et d'inté-
gration de ces étrangers, et
quelques répliques plus tard,
que si ces étrangers se sen-
tent assimilés et aiment telle-
ment la Suisse, ils n'ont qu'à
se naturaliser Suisses.

C'est vraiment étrange,
et l'on en viendrait à oublier
que les initiateurs ont préféré
faire une proposition raciste
et xénophobe, au lieu de
proposer une initiative ten-
dant à améliorer, par exem-
ple, les moyens de l'intégra-
tion, ou encore, d'avoir des
mots clairs pour dire ce
qu'est à leurs yeux une assi-
milation convenable. S'agit-il
de préférer la fondue, la ra-
clette ou les rôstis au steak-
frites s'ils sont Français, au
moules-frites s'ils sont Bel-
ges, ou au poulet aux arachi-
des s'ils sont Africains?

Est-ce que cela consiste
à parler couramment nos
trois langues nationales,
alors que les Zurichois préfè-
rent favoriser l'apprentissage
de l'anglais et que de toute
façon la majorité des Ro-
mands parlent si mal l'alle-
mand et encore moins bien

Serait-ce la
—— connaissance
de la culture suisse? Mais,
qu 'est-ce que la culture suis-
se? Une culture qui s'inspire
de la littérature allemande,
ou française, ou italienne?

Ou alors, une compré-
hension de notre démocra-
tie? Une des principales qua-
lités de la démocratie helvé-
tique est le respect des mi-
norités , et plus encore le
respect de la Déclaration des
droits de l'homme. Remar-
quons, en passant, que les
initiateurs se préoccupent
comme d'une guigne des
principes énoncés dans cette
déclaration dont nous avons
plein la bouche, alors que la
majorité des Suisses ne l'ont
jamais lue en entier.

Les milieux d'où émane
l'initiative des 18% sont aussi
ceux qui ont inspiré le vote
populaire pour la naturalisa-
tion à Emmen. Et aujour-
d'hui, ils pleurent des larmes
de crocodiles en disant qu'il
faudrait faciliter les naturali-
sations et aussi abaisser leurs
coûts prohibitifs, ce qui ne
serait que justice.

Si le citoyen suisse n'a
pas de mémoire, s'il croit à
ces cris d'orfraie, s'il ne se
rend pas compte à quel
point il est manipulé, c'est
grave.

Si les tenants des 18% se
sentent humiliés parce qu'on
les traite de racistes et de xé-
nophobes, c'est bien fait
pour eux, parce qu'ils ne
sont rien d'autre que des ra-
cistes et des xénophobes.

GEORGES KLEINMANN

Les soins s_\
Baisse de la manne fédérale, restrictions cantonales,

les centres médico-sociaux doivent faire toujours plus avec moins.

A 

travers la nouvelle répar-
tition des tâches, la Con-
fédération ne cesse de

baisser ses contributions en ma-
tière de santé et de se décharger
sur les cantons. Bons élèves,
ceux-ci se tournent vers les
communes. Le Valais n'échappe
pas à la règle. S'il refusait de fai-
re face aux nouvelles exigences,
la qualité des soins à domicile
pourrait diminuer. Tout le côté
soutien moral, si important pour
les personnes âgées, pourrait
ainsi disparaître.

Sur la corde raide
Un cahier des charges toujours
plus étendu, des moyens finan-
ciers en constante diminution,
les centres médico-sociaux
(CMS) valaisans se retrouvent
sur la corde raide. La situation
tient de la gageure pour les CMS
de montagne dont les spécifici-
tés géographiques et culturelles
ne sont plus pnses en compte _____________________________________
par l'Etat qui, au lieu de l'ancien Francis Schrôter: «2% du budget de la santé pour Dominique Sierro: «Les communes de montagne
pourcentage de 50% du déficit ,
verse désonnais un forfait par
habitant identique sur tout le
territoire cantonal.

La nouvelle conception de
la santé publique prônée à Ber-
ne depuis quelques années fait
la part belle aux soins à domici-
le. Censés diminuer la durée des
séjours hospitaliers, aider à
maintenir à la maison les per-

tes soins à domicile, ça ne suffit pas.»

sonnes âgées, ils apparaissent 2.
un peu comme la panacée en cr
matière d'économies budgétai- f is
res et de confort pour les mala- su
des. Le discours plaît. La réalité x%
ne suit pas. Pour Francis Schro- ™'
ter, directeur du CMS de Sion et
coordinateur des centres subré- „
gionaux du Valais central, «les

nf paient pour les villes.» mamir

2% du budget de la santé consa-
crés aux soins à domicile ne suf-
f isent pas. Un petit pour-cent
supp lémentaire permettrait de
répondre aux exigences» du ca-
hier des charges.

Même son de cloche chez
Mireille Dubois, secrétaire du
Groupement valaisan des CMS.

Désengagement
à tous les échelons

Développer un secteur suppose
qu'on lui alloue des moyens
supplémentaires. Tout au con-
traire, l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a réduit
et va encore réduire ses presta-
tions aux CMS et la nouvelle ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons
alourdit la charge de ces der-
niers. Ceux-ci la répercutent en
partie sur les communes qui
n'ont d'autre choix que de
payer. Soucieuse de l'argent du
contribuable, Nicole Favre, se-
crétaire communale et caissière
de Vex, dit son inquiétude. «Je
ne mets pas en doute la nécessité
du CMS. Un membre de ma fa-
mille y a d'ailleurs eu recours à
sa grande satisfaction. Mais la

diminution des prestations du
canton charge p lus lourdement
la commune qui n'a même pas
un droit de regard sur l'utilisa-
tion de cet argent. Nous ne vou-
lons pas f inancer les cas sociaux
de Sion ou d'ailleurs. Pas p lus
que les soins aux touristes, en
dehors des situations d'urgence.»

Préoccupation nettement
confirmée par Dominique Sier-
ro, président d'Hérémence et
du Groupement des popula-
tions de montagne. «A tous les
niveaux, le désengagement fi-
nancier est à l'ordre du jour. La
commune n'a que le choix d'ob-
tempérer. Les centralisations et
autres prétendues harmonisa-
tions défavorisent encore p lus
les communes de montagne. El-
les doivent participer aux frais
des municipalités citadines, p lus
élevés du fait d'une tradition de
solidarité familiale moindre et
de problèmes sociaux plus gra-
ves. Et maintenant, avec le ver-
sement d'un forfait qui ne tient
pas compte de nos particularités
géographiques qui entraînent
des frais de dép lacement p lus
élevés, nous sommes dou-
blement pénalisés. Le forfait par

Lettre à Vaciav Havel
Monsieur le président,

Vous avez été, pour des mil-
lions de personnes, l'exemple du
courage, de la résistance, de
l'insoumission. Vos témoigna-
ges, vos écrits, votre parole, vos
actes donnèrent de l'espoir à
des millions de personnes en
lutte pour un monde plus juste.

Mais le 26 septembre,
20 000 personnes se sont retrou-
vées pour s'opposer aux plus
grandes puissances financières
du monde. 20 000 personnes ont
traversé des continents ou sim-
plement la rue avec l'espoir de
se faire entendre.

Est-ce un délit? Est-ce un
crime?

Elles s'attendaient à des
moments difficiles avec la poli-
ce. Mais pas à ce qui est arrivé.
Il y a des témoignages concor-
dants faisant état de tortures et
de passages à tabac.

Un manifestant arrêté, de

nationalité israélienne, a été ta-
bassé pendant quarante minu-
tes. Certains prisonniers eurent
des numéros d'écrou écrits sur
leur bras.

Deux femmes se sont défe-
nestrées pendant leur interroga-
toire. D'autres, à qui leurs gar-
diens demandaient de signer
leur «culpabilité», ne pouvaient
tenir un crayon, leurs doigts
ayant été écrasés. D'autres fu-
rent obligées de se déshabiller.
Tous les témoignages parlent de
passage à tabac en règle... Votre
police s'est déchaînée comme
au pire moment de l'histoire. La
République tchèque est mainte-
nant sur la liste noire des pays
tortionnaires.

Comment était votre police
avant le 26 septembre? A-t-elle
changé brusquement en un
jour? Que va-t-il se passer avec
les prisonniers de nationalité
tchèque quand tous les étran-

gers seront expulsés? La Répu-
blique tchèque, avec le FMI et la
Banque mondiale, porte la res-
ponsabilité de ces souffrances.

J'ai honte, M. Havel. J'ai
honte de vous. J'ai honte pour
vous. Ce qui vient de se passer,
ce qui se passe encore dans vo-
tre pays est un crime contre la
dignité, contre la liberté.

Ne soyez pas complice de
ces tortures, libérez tous les ma-
nifestants arrêtés, recherchez
leurs tortionnaires et permettez
qu'ils soient jugés. N'oubliez pas
que nous étions, aux temps de
vos «misères», très généreux et
hospitaliers avec les réfugiés de
Tchécoslovaquie.

Avec nos espoirs de justice.
CORNéLIUS KOCH

abbé œcuménique des réfugiés

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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Shocking!
Ce soir 10 octobre, je tombe
des nues (et je m'inquiète)
en regardant et écoutant le
Téléjournal de la TSR1.
Visite officielle du président
du Gouvernement italien ,
M. Ameto, au Gouvernement
suisse, à Berne.
Langue des salutations (des
échanges?) et de la
conférence de presse...
l'anglais!
Que les italophones du
Tessin et des Grisons se
lèvent comme un seul
homme:
la langue italienne n'est-elle
pas (ou plus?) langue
nationale, en Suisse...
comme en Italie?

HENRI SAUNA
Bex



domicile en

V

habitant laisse les mains libres au
canton qui peut le réduire à son bon
vouloir. Nous craignons de ne bien-
tôt p lus pouvoir faire face aux be-
soins.» Sans dire son nom, la baisse
du niveau des soins pointe donc à
l'horizon.

Ces craintes des communes,
pour légitimes qu'elles paraissent à
l'heure où tout concourt à réduire
les coûts de la santé, semblent tou-
tefois un peu disproportionnées si
l'on sait que le budget qu'elles con-
sacrent aux soins à domicile ne re.
présente pour la plupart qu'une
fraction de pour-cent de leurs re-
cettes. L'année dernière par exem-

ple, Vex a dépensé 42 014 francs sur
plus de 5 millions de recettes et Hé-
rémence «seulement» 26 636 francs
pour 7 millions grâce à une infra-
structure religieuse locale. Mais
pour Dominique Sierro, c'est «une
charge liée de p lus. Et elles se multi-
p lient».

Difficile d'assurer
la qualité des soins

Francis Schrôter, qui «n'a pas vu de
différence pour l'instant» à l'échelle
de la région de Sion, croit en la vo-
lonté du canton de faire face à ses
devoirs sociaux sans cacher qu 'un

affaiblissement de la conjoncture
pourrait changer la donne. Avis plus
nuancé de Mireille Dubois: «Jusqu'à
maintenant, un certain nombre de
CMS connaissaient un déficit infé-
rieur à la moyenne. La part de la
subvention cantonale qu 'ils n'em-
p loyaient pas servait à ceux qui ex-
cédaient cette moyenne. Cet effet de
vases communicants va disparaître,
tous les CMS se retrouvant p lus ou
moins dans la même situation.»
C'est-à-dire avec un déficit en aug-
mentation à mettre à la charge des
communes qui rechignent à passer
à la caisse tout en augmentant leurs
exigences.

PUBLICITé

Le personnel des CMS se sent
de plus en plus sollicité. Le senti-
ment de ne plus pouvoir faire cor-
rectement son travail crée un malai-
se qui à la longue ne peut que se re-
porter sur la qualité des soins. Si les
communes, dernier maillon de la
chaîne financière , doivent régler le
solde de déficit sans moyen de re-
cours, les employés des CMS, der-
nier maillon de la chaîne profes-
sionnelle, paient de leur personne
une situation précaire entraînée par
une politique sociale qui ne veut
pas se donner les moyens de ses
ambitions. Surtout si l'on s'éloigne
des grands centres. PIERRE MAYORAZ
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L'avis
d'Hanni Meier
Mm e  Hanni Meier, responsable du Centre

médico-social d'Hérens, avoue aussi son
souci devant le surcroît de stress imposé au per-
sonnel du fait de l'accroissement des tâches sans
que le budget suive. «Il faudrait engager du mon-
de. Personne ne nous l 'interdit formellement, mais
comme on ne nous donne pas d'argent supp lé-
mentaire...

Il arrive que les communes m'expriment leur
inquiétude quant à l'augmentation des dépenses
du CMS. Le surp lus de travail dû à la nouvelle po-
litique hospitalière, la prise en charge vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et les
demandes d'aide sociale en progression en consti-
tuent les causes principales.»

A ceci s'ajoute l'informatisation que
Mme Meier estime exagérée. Les infirmières et ai-
des familiales doivent justifier chaque minute de
leur temps au moyen d'un appareil de contrôle
électronique. S'il supp rime une partie du travail
administratif, ce calcul industriel induit un stress
supplémentaire qui risque de tuer le sens de la
gratuité.

Pour l'assistante sociale, un subventionne-
ment tenant compte de la part du canton des
particularités géographiques de chaque centre ne
peut que profiter aux usagers, comme aux finan-
ces communales. PM

Hanni Meier: «Au bout de la chaîne, c est le
personnel des CMS qui trinque.» ni



ne situation catastronhiaue
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-inf o.ch

Economie
Aoste: l'inondation met à ge- ces qui ont touché le Val d'Aos-
noux l'économie de la Vallée te ont inévitablement modifié
d'Aoste. certaines actions de routine.
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aans oeaucoup ue reaiues pro-
ductives, grandes et petites, qui Aoste: inondations. Des comptes
ont subi des dommages à leurs courants ouverts par solidarité.
installations et à leurs équipe- Les filiales de la Poste ita-
ments de travail. La «Cogne Ac- lienne d'Aoste et de la Caisse
ciai Speciali» (secteur des aciers d'épargne de Turin, en accord
spéciaux), la plus grande indus- avec l'administration commu-
tne vaiaotaine (.au secteur siae- nale, ont ouvert des comptes
rurgique et du travail de l'acier) , courants postaux et bancaires
a sollicité la caisse de chômage pour recueillir des fonds en fa-
pour ses 1000 employés et ce veur de la population valdôtai-
pour une durée de 13 semaines, ne très durement touchée par le
Turin: Les PME sont très tou- sinistre. Analogue action du
chées au Piémont. quotidien «La Stampa» en colla-

, .„ boration avec le téléjournal de
, h^Jn^l5 ^f IT «Canale S».lent de 500 à 600 milliards de li-
res (environ de 390 à 470 mil-
lions de francs suisses) de dom-
mages que les inondations de
ces derniers jours ont causés
aux petites et aux moyennes
entreprises piémontaises. Rien Haute-Maurienne ont dévasté
que dans la province de Turin , les petites vallées étroites qui
4000 PME sont indirectement bordent la frontière italienne,
victimes du chaos provoqué par Une centaine de personnes ont
cette catastrophe. Dans la pro- été évacuées et plusieurs accès
vince d'Alessandria, elles sont sont coupés. Routes éventrées,
300, dans celle de Vercelli 280 et pont arrachés, maisons inon-
environ 500 dans les divers au- dées, berges fragilisées , les
tres endroits de la région. Les crues ont tout balayé sur leur
entreprises demandent qu'au passage. La crue de l'Arc, rivière
moins 30% de leurs ressources particulièrement sensible a dé-
financières nécessaires à la re- buté dimanche matin à 4 h 30
construction proviennent du et a provoqué l'évacuation des
trésor oublie. 26 communes concernées. T.al_ \ . _w_  f-u*- __l,. _.\J l_ W111111U1H _ _ l_ V_ H .  l_ _ 11\ _ ( _ _ .  i_ a

. . .  RN6 a été fermée, seule l'auto-
Societe route permettait de rejoindre la

Aoste: inondations et ouverture frontière italienne. En Haute-
d'un site Internet. Tarentaise, les villages de Hau-

La région autonome de la teville-Gondon, Landry et
Vallée d'Aoste a créé un site In- Sainte-Foy-Tarentaise ont été
temet intégré dans le site insti- !nond,é,s; Q^

nt 
'à 1L route r,f

tutionnel www.regione.vda.it et -fnt Val-d Isère et Tignes, eUe
qui est entièrement consacré à J" emportée par une coulée de
revra -nt-nr -r -filli. ..ihiatinn siinn.- boue- Les sols gorSés d eau* les
nue après la tragique inonda-
tion. On peut y trouver des ren-
seignements sur la viabilité, des
numéros de téléphone utiles, la
liste des sans-abri, la page mé- En Haute-Savoie: les unités mations au sujet des listes de
téo, la situation commune par de sapeurs-pompiers postées personnes évacuées et de celles
commune, l'état des routes ré- aux abords de la rivière Arve qui qui ont abandonné leur maison
gionales, les numéros des traverse la vallée de Chamonix à titre préventif. Cependant, on
comptes courants où verser des ont guetté la crue ce week-end, recommande de l'utiliser avec
dons et, malheureusement, la mais aucun débordement d'en- discrétion et seulement par né-
liste des victimes. Pour cela, il vergure n'est à signaler pour- cessité afin de donner la possi-
suffit d'entrer dans le site tant les pluies tombant jusqu 'à bilité à tout le monde de se ren-
www.regione.vda.it et de cli- 3000 m, et l'Arve recevant les seigner.
quer sur l'icône «Inondations eaux des torrents de montagne, poUein; ,.. à came de
en Vallée d'Aoste». le pire était à craindre. Dans le lécroulemen] d<um partie de la, . _ . . . bas de la vallée de l Arve aucun n ._ • ».Aoste: inondations. Treize victi- jx-s(mo ,--,„ nvt.,_i_,„ . Becca di Nona.. ,. ueeat ma eur n est à relever.mes et en tout cas trois disparus. ° ' Les sources signalant le

Après la catastrophe, le so- t™1* te pompiers f rançais à d dans la comrnune d'En.
leil montre les blessures d'une trauers le mn"e/ du Mont'Blanc vers ne sont pas encore confir-
région qui a dû relever ses pour amener des secours. mées par les autorités. Une par-
manches et commencer une Demain matin, une colonie tie de la Becca di Nona , la mon-
difficile opération d'évacuation de 70 pompiers français essaye- tagne qui se trouve en face du
et de nettoyage. La commune ra ae rejoindre ia vaiiee a Aoste territoire communal, risque de de La Ros}ère et de Zermatt a
de Nus est complètement dé- en traversant le tunnel du s'écrouler. On observe ce phé- mis de bonne humeur les ac_
traite. Parmi les autres commu- Mont-Blanc, terme suite au tra- nomène depuis un certain teurs de cet important accord
nes les plus touchées, Fénis, gique incendie temps C'est la raison pour la- 

 ̂ les s^urs et les pas.
Cogne et Donnas. Dans le chef- Turin: le niveau du Pô est des- queUe les travaux de renouvel- sionnés de - tes intemationa.
lieu, le quartier Dora offre un Cendu mais les mesures de sécu- lement des routes de la com- les L'abonnement complet
scénario apocalyptique. Au tra- rité sont toujours valables. mune ont été suspendus, à titre coûte presque 15 millions de li-
vail, en plus des résidents, des Le niveau du pô est des. préventif. res (environ mQ francs suis.
centaines de volontaires, les cendu d'environ 1 m 50 depuis Chamonix: associations et pom- Ses). Comme d'habitude, des
militaires du Centre d entraîne- dimanche soir Mais une ^^^ p iers mènent une action solidai- réductions sont prévues pour
ment alpin, les forestiers, les Al- partie des ponts de Turin sont re- les indigènes, les mineurs de
pins , les pompiers ainsi que encore fermés au traflc La pluie Samedi après.midi) ies as_ moins de 12 ans, les familles et
leurs collègues volontaires et les a presque cessé de tomber dans sociations pour la défense de les sexagénaires. Les enfants de
lorces de 1 ordre. Une re- la rég*ori) majs certaines mesu- l'environnement et les sapeurs- moins de 8 ans, accompagnés
™£stj:uctl0n qui sera l0"gu.e 

f res de sécurité n 'ont pas été ré- pompiers CFDT du départe- par un adulte, skieront gratuite-
diffi cile, surtout avec 1 arrivée Voquées. Toutes les écoles de la ment se sont retrouvés sur la ment,
imminente de hiver. _ ..?_ . __  -..... . _• _, ._ .. _ J , _..

c™uctl0n qui sera l0"gu.e f  res de sécurité n 'ont pas été ré- pompiers CFDT du départe- par un adulte, skieront gratuite-
diffi cile, surtout avec 1 arrivée voquées. Toutes les écoles de la ment se sont retrouvés sur la ment,
imminente de 1 hiver. province de Turin sont fermées plate-forme du tunnel du
Aoste: inondations. Casino fer- et ce jusqu 'à mercredi soir. La Mont-Blanc pour un hommage manifestation
mé et demain peut-être réouver
ture de certaines écoles.

Les inondations destructri

suspendus. Des réunions et des
conventions ont été renvoyées

lundi.

Deux Savoies: pluies torrentiel-
les. Sa voie et Haute-Savoie rela-
tivement épargnées.

En Savoie: torrents et riviè-
res de Haute-Tarentaise et de

chaussées instables, les lits de
torrents encombrés représen-
tent encore aujourd'hui une
lourde menace.

Fiat a confirmé le chômage
technique de 6000 de ses ou-

Sept personnes ont trouvé la mort à Fénis, un village situé à quinze kilomètres d'Aoste. nf

vriers pour manque d'approvi- sécurité minimal du chantier de
sionnement.
Aoste: le présiden t du Gouver-
nement Dino Viérin sur les lieux
les p lus touchés.

Le président et le responsa-
ble de la protection civile, Lo-
renzo Chentre, ont visité les
lieux les plus touchés, à savoir:
Cogne, Nus, Donnas et Issime.
A bord d'un hélicoptère, ils ont
aussi survolé la commune de
Gressoney. En accord avec les
maires de ces communes, un
plan d'intervention urgente a
été décrété. La liste des besoins
en matériel, en médicaments et
en choses de première nécessité
sera expédiée à Aoste par fax.
Aoste: inondations. Numéro de
téléphone spécial pour informa-
tions.

800 520 300. C'est le numé-
ro spécial qu'a mis à disposition
la Croix-Rouge italienne pour
obtenir rapidement des infor-
marinne an eiiipt Hoc l ie.oc Ho

aux victimes et en signe de pro - Turin: les variations de Turin
testation contre le dispositif de 2006.

rénovation sur lequel 1300 per
sonnes seront à l'œuvre.

Institution
Aoste: inondations. Visite du
Président de la Chambre des dé-
putés, Luciano Violante.

Le président du Conseil de
la Vallée d'Aoste, Roberto Lou-
vin, accueillera cet après-midi
un hôte d'exception. Il s'agit du
président de la Chambre des
députés, Luciano Violante (un
ami de la région) . Il arrivera
dans la Vallée à bord d'un héli-
coptère afin de se rendre comp-
te de l'importance du sinistre.
Ce dernier possède une maison
à Cogne, une des communes les
plus touchées par la furie des
eaux, où il se rend chaque an-
née pour ses vacances.
Aoste: l'exécutif valdôtain au
Gouvernement italien: «Le servi-
ce militaire des jeunes recrues
valdôtaines dans la Vallée».

Suite à la grave situation
survenue en Val d'Aoste, le pré-
sident Dino Viérin a demandé
au président du Conseil des mi-
nistres italiens, Giuliano Amato,
de permettre aux jeunes recrues
valdôtaines de faire leur service
militaire dans sa région ou de
les en exempter.

Tourisme
Breuil Cervinia: les tarifs de la
saison pour les remontées méca-
niques.

La commercialisation de
l'abonnement saisonnier per-
mettant d'accéder aux domai-
nes skiables d'Alagna Valsesia,
de La Rosière et de Zermatt a

Turin 2006 est en train de
soumettre son dossier olympi-
que à de drôles de variantes. On
peut à juste titre s'étonner des
importants changements ap-
portés depuis le 19 juin 1999 au
dossier des futurs Jeux. En effet ,
le projet olympique piémontais
a trop changé depuis Séoul et
ne «présente pas un beau spec-
tacle». Il faut espérer que tout
cela rentre dans l'ordre au plus
vite s'il veut éviter une mauvai-
se figure internationale.
Deux-Alpes: salons du ski et du
surfaux Deux-Alpes.

Du 28 au 30 octobre pour
le lie Mondial du Snowboard
et du 3 au 5 novembre pour le
Mondial de ski, les Deux-Alpes
tiendront salons sur les pistes
avec prêts de matériel. Une ini-
tiative soutenue l'année derniè-
re par les 40 000 visiteurs.

Transports et viabilité
Rome: situation des transports
ferroviaires vers la France et la
Suisse.

La ligne ferroviaire Moda-
ne-Bardonecchia-Torino est in-
terrompue sur le tronçon allant
de Bussoleno à Salbertrand.
Dans les secteurs de Modane-
Salbertrand et de Turin-Busso-
leno circulent uniquement les
omnibus. Aucun train par con-
tre sur le tronçon Turin-Aoste,
interrompu en divers endroits.
En Vallée d'Aoste, la seule ligne
ferroviaire active est celle du
tronçon entre Aoste et Près-
Saint-Didier.
Turin: la ligne ferroviaire Turin-
Milan a été rouverte.

La ligne ferroviaire Turin-
Milan a été rouverte. Par contre,
les liaisons ferroviaires Turin-
Aoste et Turin-Modane sont
toujours fermées. La circulation
est difficile sur l'autoroute Tu-
rin-Milan et Turin-Aoste étant
donné que différents tronçons
sont fermés.
Martigny-Aoste: la liaison rou-
tière Martigny-Aoste est rétablie.

Aujourd'hui , la liaison rou-
tière entre Martigny et Aoste
par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a été rétablie. Le servi-
ce de car postal journalier est à
nouveau à la disposition du pu-
blic.
Turin: zone d'inondations - état
de la viabilité.

Dans les régions inondées
du Piémont , de la Vallée d'Aoste
et d'une partie de la Ligurie,
173 routes sont fermées dont 36
principales. Certains tronçons
d'autoroute sont encore clos:
sur l'autoroute Turin-Aoste,
seul le petit tronçon Settimo-
Volpiano est ouvert; la bretelle
Santhià-Ivrea. Le tunnel du
Mont-Blanc a été réouvert uni-
quement pour le passage des
secours de la Haute-Savoie. Six
lignes ferroviaires sont inter-
rompues parmi lesquelles celle
de Turin-Aoste et celle de Tu-
rin-Milan. Au Piémont, 12
ponts se sont écroulés alors que
25 autres comportent des lé-
sions ou sont dangereux.
Aoste: interdiction de vol sur la
Vallée d'Aoste.

En raison de la grave situa-
tion causée par les inondations,
le président Dino Viérin a dé-
crété l'interdiction de survol de
tout le territoire de la Vallée
d'Aoste. Seuls les vols concer-
nant les activités de la protec-
tion civile sont autorisés.
Quincinetto: inondations. Un
petit tronçon de l'autoroute Tu-
rin-Aoste ouvert.

A la faveur d'une améliora-
tion des conditions météo et
après en avoir vérifié la possibi-
lité, l'Anas a ordonné l'ouvertu-
re du tronçon d'autoroute jus-
qu'à Quincinetto. Il n'est donc
pas encore possible de joindre
la basse vallée ou le chef-lieu
régional. On recommande la
plus grande attention dans la
conduite étant donné le mau-
vais état des routes.
Cogne: la route régionale No 47
est fermée au trafic.

Un décret du président du
Gouvernement Dino Viérin a
décrété la fermeture de la route
régionale pour Cogne. La célè-
bre localité touristique est, de-
puis hier, coupée du monde à
cause d'éboulements et de glis-
sements de tenain dans diffé-
rentes zones de la commune.
Aoste: viabilité dans le chaos.
Les barrages valdôtains sous
contrôle.

Presque toutes les routes
de la région de la Vallée d'Aoste
sont fermées. De ce fait, toutes
les liaisons avec les communes
limitrophes sont interrompues.
Les autoroutes Aoste-Turin et
Turin-Milan sont fermées de-
puis samedi dernier. En même
temps, toutes les liaisons ferro-
viaires sont annulées. L'aéro-
port Corrado Gex et les tunnels
du Petit et du Grand-Saint-Ber-
nard sont également fermés.
Les autorités valdôtaines font
savoir que les deux barrages,
dont les niveaux engendrent
une certaine préoccupation ,
sont sous contrôle. Quatre tech-
niciens des Télécoms Sans
Frontières sont arrivés en héli-
coptère depuis la France et,
avec leurs téléphones-satellites,
ont facilité la communication
entre les équipes de secours.
Après le black-out d'avant-hier,
les liaisons téléphoniques sont
à nouveau rétablies. On doit
encore signaler le manque
d'électricité, d'eau et de gaz
dans la zone ouest d'Aoste,
dans le quartier Dora, dans la
commune de Pollein et dans
une grande partie des commu-
nes de la moyenne et de la bas-
se Vallée.
Vous pouvez, en consultant notre
site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans
leur version originale et également
à des informations à caractère com-
mercial. Cliquez , pour ce faire, sur
www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.regione.vda.it
http://www.regione.vda.it
http://www.alp-lnfo.ch
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'ar_rent-roi

I l  y a des idées fausses que
l'on prend pour vraies à force

de les répéter. La fonction de
l'argent dans la société actuelle
en est une. On pouvait lire ré-
cemment ces réflexions glanées
parmi d'autres propos plus
nuancés, Dieu merci! chez cer-
tains orateurs des Rencontres
économiques du château Mer-
cier: «Arrêtons avec ce réflexe ju-
déo-chrétien vis-à-vis de l'ar-
gent.» «Cessons de faire de l'an-
gélisme et désacralisons le tabou
de l'argent.» Discours habituel
martelé par la nouvelle écono-
mie. Pas si nouveau pourtant:
on se souvient du fameux «En-
richissez-vous!», lancé par le
président du Conseil des minis-
tres en France, François Guizot,
en 1847. L'histoire de la deuxiè-

supportable», relevait un expert
de l'Europe. «Mais avec des taux
de 10%, la corruption exerce une

me partie du XIX" siècle a mon-
tré ce que cela signifiait pour
l'équilibre socio-politique d'un
pays. Certaines idées ont la vie
longue et la vue courte.

Dérangeant
Il faut d'abord rétablir la vérité.
L'historien André Burguière a
montré que la méfiance à
l'égard de l'argent n'avait pas

pression sur les prix du marché.
La collectivité publique est alors
perdante.» Le Valais n'est pas
épargné. Entre ce que l'on ap-
pelle pudiquement les «affaires»
et le miroir aux alouettes des
casinos, il devrait y avoir l'espa-
ce d'une sagesse.

Chez moi,
c'est moins cher!

Un problème parmi d'autres de
ce «tout à l'argent»: le «dumping
fiscal» qui vise à abaisser les im-
pôts pour attirer les entreprises.

son origine dans la culture ju-
déo-chrétienne mais dans la
manière dont la monarchie
française avait transformé l'élite
dirigeante en un club de spé-
culateurs. Il est néanmoins vrai
que le christianisme fixe des exi-
gences dérangeantes quant à
l'acquisition et à l'usage de l'ar-
gent. Des exigences cependant
incontournables pour le bon dé-
veloppement d'une économie
au service du bien commun. Au
service de tout l'homme, de tout
homme et de tous les hommes.

Conséquences: outre le report
de la charge fiscale sur les per-
sonnes physiques, cette pratique
a pour effet de mettre les Etats,
les cantons et les communes en
concurrence les uns contre les
autres. C'est à qui accordera le
plus d'avantages aux sociétés
qui s'implantent sur le territoire.
Tourisme fiscal et surenchères
provoquent alors tensions et ja-
lousies.

Quand l'argent manque...
L'argent, c'est aussi très concret.
Surtout lorsqu'il manque. Je

Business,
corruption et Cie

Tant il est vrai que l'insistance
trop exclusive sur l'enrichisse-
ment provoque une série de dé-
rives qui s'avèrent finalement
destructrices de l'économie. Ar-
gent sale, détournement de
fonds, «spéculie» chronique ou
aiguë, corruption... la liste est
longue et douloureuse. «Ai.ec
des taux de 2 à 3% de la valeur
des marches, la corruption est

pense à ces personnes pour qui
chaque franc compte. Ils sont
1,2 milliard d'êtres humains qui
vivotent dans la misère; 6,1%
des familles suisses, selon la
commission fédérale de coordi-

nation pour les questions fami-
liales, vivent au-dessous du seuil
de pauvreté.

Déculpabiliser l'argent
Comprenons bien: il ne s'agit en
aucune manière de rejeter l'ar-
gent. L'argent est un moyen.
C'est la manière de l'utiliser qui
relève de l'éthique. En tout état
de cause, l'enrichissement com-
me finalité et mobile d'action
économique dénature l'argent.
Finalement, derrière le désir
d'arracher l'argent «au vieux
fond catholique», ce n'est pas
tant l'argent que l'on veut dé-
culpabiliser, que les personnes
qui en usent dans un but diffé-
rent de celui pour lequel il a été
fort heureusement créé.

L'argent serviteur
L'économiste François Perroux
disait que l'enrichissement n'est
pas le mobile essentiel de la
croissance économique. «Il n'est
qu 'un moyen parmi d'autres, un
des p lus ambigus dans une so-
ciété qui devient sage.» C'est
pourquoi , «on ne combat pas la
pauvreté en diffusant l'enrichis-
sement; il s 'agit de dévaloriser la
richesse», ajoutait-il. Dans ce
sens, deux critères éthiques
sont incontournables pour l'a-
cquisition et l'usage de l'argent:
le respect inviolable de chaque
personne humaine et la desti-
nation universelle des biens de
la terre.

PUBLICITÉ 

Qualité de vie que celles de l'argent. L'amitié,
et cadre social la solidarité; le sens du travail

Au château Mercier, on a loué î>ien fait ,et .de. la "^nsabilité.
, ,,., , , . ' , , Le sens de la terre plus fort que«la qualité de la vie» et «le cadre , . , ,, , r n

", , _ , , . _ . , ., celui du Monopoly.social» du Valais. On le sait, ces v '
valeurs ne s'achètent pas. Si el- A regarder de près, peut-
les existent dans notre canton, être bien que ces valeurs, elles,
c'est peut-être parce que les Va- sont issues de la tradition judéo-
laisannes et Valaisans vibrent chrétienne.
(encore) à d'autres harmoniques NICOLAS BUTTET

Offres d'emploi

i

Le restaurant
Au Vieux-Moulin

à Montana
engage pour la saison d'hiver

1 dame de buffet
© (027) 481 17 18.

036-418159

Café-Bar Casino Martigny
engage

serveur ou serveuse
à temps partiel

© (027) 722 13 93.
036-418247

amiitfiff
«ST mm A I  ¦__- ¦/«_?

Pizzeria
Pinocchio à Thyon 2000

cherche pour la saison d'hiver
serveur(euses)

garçons ou filles de cuisine
© (079) 213 68 83.

036-418476

Hôtel Terminus, 1937 Orsières
© (027) 783 20 40,

cherche

serveuses
et

tournante
Entrée: tout de suite ou à convenir.

036-418612
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La société du Funiculaire Saint-Luc-
Chandolin S.A.

recherche pour la saison d'hiver 2000-2001
une personne dynamique et accueillante

afin de repourvoir le poste suivant:

responsable
de la buvette

Tsigère la Cohà
(départ téléski Col des Imbrintzes - ait 2316 m)

Les offres de service avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 octobre 2000 à:

Funiculaire Saint-Luc-Chandolin S.A., Direction,
3961 Saint-Luc.

036-418192

-̂

La Résidence Saint-Sylve
à Vex

(home pour personnes âgées) met au concours deux postes

d'infirmière ou
d'infirmière assistante

(activité 60 à 80 %)

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir;
Tk-aitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS.
Les offres de services doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au
30 octobre 2000, à la Direction de la Résidence Saint-Sylve,
1981 Vex.

036-418677

E CHANGER VOTRE SALON...

'ANNÉE PROCHAINE

http://www.anthamatten.ch


? Profession :
marchand de bonheur.

Cette expression vous fait sourire?
Lisez plutôt la suite!

N'importe qui peut vendre des fax , des ordinateurs ou
des photocopieurs.
Chez Devillard, nous faisons plus que cela. Nous proposons à
nos clients des solutions sur mesure, dont la facilité d'emploi
leur simplifie la vie et garantit leur efficacité. Mieux encore, nous
leur assurons un service après-vente rapide et performant.
Résultat : des clients heureux tout simplement. Et cela depuis
plus de 40 ans.

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Avez-vous la fibre du bonheur ?

Votre instinct de vendeur est en éveil permanent. Vous avez fait
vos preuves dans une activité de vente et vous connaissez bien le
tissu économique vaudois. Vous aimez prospecter, écouter,
convaincre le client et le satisfaire pleinement en lui offrant les
solutions les mieux adaptées à ses besoins. Bien organisé, rigou-
reux, vous avez la volonté de vous intégrer dans une équipe et de
promouvoir l'image de la société.
Alors nous devons nous rencontrer. Tout simplement !

Cette offre vous intéresse ?
Alors, faites-nous le plaisir d'adresser votre candidature à Jean-Claude Pellet, Directeur
de nos ressources humaines, accompagnée d'une lettre de motivation, d'une photo
et des documents usuels.

Vous pouvez compter sur notre totale discrétion

Devillard (Vaud) SA 22b, rue du Lac 1020 Renens
Tél: 021 633 37 00 Fax : 021 633 37 10

Devillard SA 19, rue François-Dussaud 1227 Genève
Tél: 022 308 40 00 Fax : 022 308 40 10

e

M-...-. ,:_ ValchanvreMagasin à Martignyd'ameublement et décoration . , 3 '
rherrhe cherche pour entréechercne immédiate un

vendeur-vendeuse distillateur
place à l'année, dès décembre 2000 expérimenté

expérience préalable dans la branche, _ (027) 723 23 28
capable de prendre aux heures de bureau.
des responsabilités, 036-4i7787français, anglais, allemand souhaités,
Suisse ou permis C. i . -,

Offre écrite à Robyr S.A., Vfy n07ameublement 3962 Montana. \r/ u<- '
036-418288 | V 329 51 51

Aufgabengebiet:
Sie bearbeiten Antrâge und Vertràge im Bereich Unternehmensver-
sicherungen, ùberwachen deren Ausfùhrung und erstellen Verkaufs-
statistiken. Sie haben Kontakte mit Firmenkunden und unserem Ver-
kaufsnetz. Sie erledigen allgemeine administrative Arbeiten sowie
Korrespondenz in deutscher Sprache.

Anforderungsprofil:
Sie verfûgen ûber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Aus-
bildung. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie haben mùndliche
Franzôsischkenntnisse. Sie beherrschen Windows NT / MS Office
(Word, Excel). Erfahrungen im Personen- und Sozialversicherungs-
bereich sind von Vorteil. Kundenorientierte Kommunikationsfâhigkeit ,
Flexibilitât, Belastbarkeit und Teamfâhigkeit gehôren zu Ihren Eigen-
schaften.

Idéales Aller: 20 bis 30 Jahre

Wir bieten Ihnen fur diesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

Arbeitsort: Martigny

Eintrittsdatum: Per 01.01.2001 oder nach Vereinbarung

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
Ihren Ansprûchen und Ihren Fahigkeiten entspricht, wùrde es uns
freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungs-
unterlagen und bitten Sie, dièse an folgende Adresse zu senden:

déni

j

RESTAURANT-PIZZERIA
LA BERGÈRE à Sion

Cherche pour compléter son team
1 SOMMELIER OU
SOMMELIÈRE ET

1 EXTRA
Pour tout de suite ou à convenir,

connaissances des deux services exigées,
sans permis s'abstenir.

(079) 372 19 67
011-700084

Groupe Mutuel
Personalwesen
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail: ttrachsler@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

rffTTTf? IMutuel
^^H Assurances
^  ̂Versicherungen

Ass i cu raz ion i

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ttrachsler@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


LOI SUR LE PERSONNEL

Le comité bourgeois en campagne
Quelque 110 000 collaborateurs de Vadministration, de la Poste et des CFF seront concernés.

La  
Confédération doit mo-

derniser sa politique de
gestion du personnel, esti-

me le camp bourgeois. Quelque
cent parlementaires soutiennent
la loi soumise au vote le 26 no-
vembre. La nouvelle loi sur le
personnel de la Confédération,
combattue par référendum , met
fin à un système «poussiéreux et
étriqué» datant de 1927, a dé-
claré vendredi devant la presse
le conseiller aux Etats Franz
Wicki (d.c, LU). Elle abolit no-
tamment le statut du fonction-
naire et instaure des contrats de
travail de droit public.

Quelque 110 000 collabora-
teurs de l'administration, de la
Poste et des CFF seront concer-
nés. Les contrats, individuels,
seront résiliables par les deux
parties. De plus, la participation
des partenaires sociaux est sti-
pulée dans la loi, qui oblige les
CFF et la Poste à conclure des
conventions collectives. Le co-
mité «Oui à une loi moderne
sur le personnel de la Confédé-
ration» rejette donc l'argument
du camp adverse selon lequel la
voie est ouverte au démantèle-
ment de la fonction publique.

Au contraire, le personnel
fédéral restera privilégié, a esti-
mé le conseiller aux Etats Rolf
Bûttiker (rad., SO). En matière
de protection contre les licen-
ciements, des règles plus favo-
rables s'appliqueront aux em-
ployés de la Confédération D'ailleurs, a ajouté M.
qu'aux autres salariés du pays. Weyeneth, la majorité des can-
La nouvelle loi rendra la Confé- tons ont abandonné le statut du

Hermann Weyeneth, Franz Wicki et Rolf Bûttiker (de droite à gauche). Pour les membres du comité
bourgeois, il s'agit de mettre fin à

dération compétitive sur le
marché du travail, encouragera
les échanges de personnel avec
le secteur privé et permettra de
mieux utiliser les deniers pu-
blics, a dit son collègue Her-
mann Weyeneth (UDC , BE). El-
le donnera aussi à la Poste et au
CFF la marge de manoeuvre né-
cessaire pour résister à la con-
currence.

un système «poussiéreux et étriqué»

fonctionnaire ou vont le faire. 1
Les membres du comité, com- 1
posé de représentants du PRD , i
de l'UDC, du PDC et du PLS,
sont toutefois conscients de la
forte opposition exprimée dans ]
la partie latine du pays. Sur les '
84 775 signatures récoltées par '
l'Union fédérative du personnel i
des administrations et des en- ]
treprises publiques, plus de la |
moitié viennent en effet de j
Suisse romande et du Tessin. Il i
sera plus difficile de faire passer

_ keystone

la loi dans ces régions où le dé-
bat est plus rude, a admis M.
Glasson.

M. Bûttiker a quant à lui
mis en garde sur l'interpréta-
tion qui pourrait être donnée à
un «non». On pourrait y voir
une invitation à soumettre le
personnel fédéral au même ré-
gime que les salariés du secteur
privé. Et ce n 'était pas l'inten-
tion du législateur, a-t-il affir-
mé, (ats)

¦™™ Une retraite «flexible»
Convention
sur le paysage La gauche réunie lance une campagne basée sur la solidarité.

Voleurs de goût
I ZURICH Des voleurs amateurs

¦ BERNE La Suisse a signé
vendredi à Florence la
Convention européenne du
paysage. Premier instrument
du droit international en la
matière, le texte enjoint les
acteurs locaux, régionaux,
nationaux et internationaux à
s'engager à aménager,
améliorer et protéger le
paysage.

de bonnes bouteilles ont
dévalisé le dépôt d'un
marchand de vins de Zurich et
y ont dérobé plusieurs milliers
de bouteilles de Champagne
et de vin rouge, avant tout
espagnol. Le butin est estimé
à plus de 100 000 francs.

Les deux initiatives pour une
retraite à la carte représen-

tent un acte de solidarité des
gens riches et bien portants en-
vers les personnes pauvres et
malades. C'est sous ce slogan
que la gauche réunie a lancé
vendredi la campagne des vota-
tions du 26 novembre.

Les Suisses marquent , ven-
dredi , leur solidarité envers les
sinistrés du Valais et du Tessin
via la Chaîne du bonheur. Ils
devront faire preuve du même
élan le 26 novembre, en soute-
nant les deux initiatives pour
une flexibilisation de l'âge de la
retraite sans réduction de la ren-
te, a dit le conseiller national
Alexandre Tschâppât (soc, BE),
lors d'une conférence de presse
à Berne.

Prendre une retraite antici-
pée doit être à la portée de tous,
en particulier des travailleurs
dont la santé éprouvée par de
durs métiers ne leur permet pas

de profiter longtemps de l'AVS.
Cesser le travail à 62 ans, avec
une réduction de la rente à vie
comme le propose la lie révi-
sion de l'AVS, ne serait qu'un
privilège réservé aux riches ou à
ceux disposant d'un bon 2e pi-
lier.

Pour le président de l'Union
syndicale suisse (USS), le con-
seiller national Paul Rechsteiner
(soc, SG), s'opposer aux initiati-
ves n 'est rien d'autre qu'une
forme de «lutte des classes ve-
nant d'en haut». Cela signifie-
rait que la retraite anticipée doit
rester un privilège pour ceux
qui courent déjà moins de ris-
ques de décéder prématuré-
ment ou de devenir invalides.

La relation entre bas salaire
et mortalité précoce est en effet
claire. Selon une étude genevoi-
se, la probabilité pour un hom-
me d'être invalide ou mort à 65
ans est de 33% pour les travail-
leurs non qualifiés et de plus de
40% pour les manœuvres d'usi-

ne ou les ouvriers de la cons-
truction , contre seulement 14%
pour les professions libérales.

Les femmes seraient aussi
lourdement désavantagées par
la lie révision de l'AVS. Une sur
deux ne disposant pas d'un 2e
pilier et leurs salaires restant in-
férieurs à ceux des hommes,
beaucoup se trouveraient dans
l'impossibilité de prendre une
retraite anticipée avec une rente
réduite , a affirmé la conseillère
nationale Anne-Catherine Me-
nétrey (Verts, VD).

Avec les initiatives, les cais-
ses de l'AVS n'auraient par ail-
leurs plus à accorder de rentes
à un retraité sur quatre qui, au-
jourd'hui , les touche tout en
bénéficiant d'un salaire suffi-
sant en continuant de travailler
et sans payer de cotisation,
Ceux-là pourront toujours
poursuivre leur activité s'ils le
souhaitent , l'âge de la retraite
pouvant , selon l'initiative, être
portée à 67 ou 70 ans. (ats)

Lettres de créances
¦ BERNE Cinq ambassadeurs
ont reçu vendredi leur lettre
de créances des mains du
président de la Confédération
Adolf Ogi. Yves Spautz
représentera le Luxembourg
en Suisse, Roelof Smit les
Pays-Bas , Alejandra Faulbaum
Mayorga le Chili, Linn Myaing
la Birmanie et Aladjin Demiri la
Macédoine.

PUBLICITÉ 

umbattre tous les extrémisme .
ry Punir rigoureusement toute violence et

-extrémisme de droite est une
inaction erronée A l'internatio-
nalisation extrême, à l'immi-
gration et à la globalisation.
ftfrsite Internet. Emil Ratai, 8215 Hollau
www.klett BHU.ch/exam iner&Hid r

Un nouveau secrétaire général pour le PRD
Guido Schommer est le nouveau
secrétaire général du Parti radi-
cal suisse (PRD). L'actuel porte-
parole du parti a été nommé à
ce poste vendredi à Claris. Il
succède dès le ler janvier à Jo-
hannes Matyassy, désormais di-
recteur de «Présence suisse». La
conférence des présidents can-
tonaux du parti a entériné la
proposition de la direction , a in-
diqué le PRD dans un commu-
niqué. Le comité d'évaluation ,
qui réunissait notamment le
président des radicaux Franz

Steinegger, avait initialement re-
tenu trois candidatures, avant
de n'en recommander plus
qu'une. Avec cette décision, le
PRD mise sur la jeunesse - l'élu
fêtera ses 29 ans le 4 janvier - et
l'expérience interne. Membre du
parti depuis 1992 et porte-paro-
le depuis 1997, l'Appenzellois a
eu le temps de se familiariser
avec le fonctionnement du se-
crétariat général et les arcanes
de la politique.

Cet économiste d'entreprise
de formation s'est présenté à la

presse comme au «centre-droit»
au sein du PRD. Membre du
mouvement «Né le 7 décembre»,
il s'est dit partisan déclaré d'une
adhésion de la Suisse à l'UE,
tout en étant favorable à la ligne
«pragmatique» des radicaux. M.
Schommer se place également
dans le camp des «réformateurs»
sur la plan de la politique de sé-
curité. Pour le nouveau secrétai-
re, le PRD devra notamment
être actif en Suisse romande,
afin d'enrayer l'érosion de ses
parts électorales, (ats)

C o m m e n t a i r e
Anciens
contre modernes?
Pas étonnant que la Berne fédérale
ait forgé une nouvelle loi sur le
personnel de la Confédération!
Poussiéreuse et étriquée, la loi sur
les fonctionnaires remonte à 1927.
D'évidence, elle ne répond plus ni
aux attentes des citoyens ni aux
vœux d'une administration cons-
ciente des nouveaux défis à rele-
ver. Contestée par un référendum,
la version sortie des Chambres fé-
dérales donne lieu à un combat
plus vif que prévu.
Fort d'une bonne centaine de par-
lementaires, un comité bourgeois
démontre que la réforme est dans
le vent. Sans problème, seize can-
tons ont en effet déjà renoncé au
statut des fonctionnaires, trois l'ont
restreint, tandis qu'une révision est
en cours dans six autres cantons.
Seul le Valais, qui a d'autres soucis
actuellement, n'a pas encore de
projet.
L 'idée est de passer d'un système
qui paie à l'ancienneté, et récom-
pense de façon identique les pres-
tations médiocres et les excellen-
tes, à une législation qui responsa-
bilise les fonctionnaires et leur per-
met de s 'adapter aux exigences
nouvelles de l'économie. A écouter
ses partisans le changement consti-
tue un atout. Les fonctionnaires
pourraient passer plus aisément du

secteur public au privé. Et récom-
penser le mérite serait motivant et
tirerait les salaires vers le haut. Ré-
sultat? L'emploi public deviendrait
plus attrayant.

En face, les auteurs du référendum
hurlent au démantèlement des ac-
quis, lls dénoncent la lettre en-
voyée aux communes en août par
le grand argentier Kaspar Villiger.
lls y voient une propagande abusi-
ve qui enfreint le devoir de réserve.
Pour eux, il s 'agit d'un signal clair
de remise en cause des acquis en
direction des cantons, des commu-
nes et de l'économie privée.

Les référendaires ont beau dire. La
nouvelle loi continue de leur garan-
tir des conditions, notamment une
protection contre les licenciements,
sans comparaison avec le secteur
privé. Et le statut qu 'ils réclament
pour 1W 000 privilégiés fait mau-
vais genre dans un contexte où
trois millions de salariés (dont
13 000 au service de la Confédéra-
tion) admettent un autre sort.

Tout cela respire la querelle entre
conservateurs, rétifs au progrès, et
modernes qui conçoivent leur em-
ploi au service du public. Le peuple
dira ce qu 'il en pense le 26 novem-
bre. RAYMOND GREMAUD/ROC

Deux présidents pour la presse
La Fédération suisse des journa
listes (FSJ) a tenu son congrès
annuel vendredi à Bellinzone.
Ses membres ont reconduit à
l'unanimité le mandat de deux
ans des coprésidents Alberto
Cotti et Antoine Gessler, journa '
liste au «Nouvelliste». Succes-
seurs de Mûrra Zabel, le Tessi-
nois Alberto Cotti et Antoine
Gessler occupent ensemble de-
puis avril le siège de la présiden
ce de la FSJ, Leur nomination
vendredi est leur premier man-
dat complet.

Au cours du congrès, les
journalistes ont apprécié la posi-
tion du Tribunal fédéral dans le
cadre du contrat de travail col-
lectif. Le TF a déclaré obligatoire
le respect de tels contrats par les
employeurs, même après leur
retrait d'une association profes-
sionnelle partie au contrat.

Malgré une baisse de ses
membres, la FSJ, qui compte
6100 membres en Suisse, reste la
plus grande organisation de
journalistes du pays, (ats)

CCT refusée chez Crossair
Après des mois de négociations,
près de deux tiers des pilotes de
Crossair ont refusé vendredi la
nouvelle convention collective
de travail (CCT). C'est ce qu'a
déclaré le porte-parole du syn-
dicat des pilotes Jûrg Aeschli-
mann. Crossair a regretté ce re-
fus. De nouveaux pourparlers
auront lieu. Quelque 360 pilotes
sur les 692 affiliés au syndicat
des pilotes CCP (Crossair Cock-
pit Personnel) ont refusé la nou

velle CCT négociée en septem-
bre dernier. Selon le porte-paro -
le, de nouvelles négociations se-
ront désormais nécessaires entre
la compagnie bâloise, filiale de
SAirGroup, et le CCP. Les pre-
miers pourparlers ont été agen-
dés à lundi prochain. La direc-
tion de Crossair a pour sa part
regretté le refus du syndicat des
pilotes et veut rencontrer ceux-
ci le plus rapidement possible.
(ap)

Les sociétés suisses bien cotées
Neuf sociétés suisses font partie
des 200 meilleures petites et
moyennes entreprises (PME) du
monde, affirme le magazine
américain «Forbes Global». La
banque privée bâloise Sarasin fi-
gure même dans le Top-20. Le
journal a recherché les 200 «en-
treprises d'élite» parmi 20 000
PME dans le monde, excepté
aux Etats-Unis et au Canada.
Les critères déterminants pour
entrer dans le cercle des élus
comprennent notamment une
croissance minimum de 15% du
chiffre d'affaires et du résultat

durant les trois dernières an-
nées, un rendement du capital
supérieur à 12% et une prévision
de croissance du bénéfice de
20% pour l'année suivante. Par-
mi les neuf sociétés suisses qui
remplissent ces conditions, deux
seulement sont domiciliées en
Suisse romande. Il s'agit de Ku-
delski, spécialisée dans les tech-
nologies numériques et basée à
Cheseaux-sur-Lausanne (VD), et
de Mikron, à Bienne, active dans
l'automation et la technique des
matières plastiques, (ats)



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.38 3.41 3.51
USD/US$ 6.57 6.55 6.53
DEM/DM 4.91 4.98 5.08
GBP/£ 6.00 6.13 6.18
NLG/HLG 4.96 5.05 5.15
JPY/YEN 0.46 0.46 0.47
CAD/C$ *5 .65 5.65 5.68
EUR/EUR 4.96 5.05 5.15

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 S ans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.88 3.92

Taux Lombard 3.00 5.00

.. Interni

il Ion de aénérositécourt
La Chaîne du bonheur a battu tous les records en récoltant près de 22 millions de francs

L

TOKYO (Yen)

a Chaîne du bonheur a ré-
colté une somme record
vendredi pour les victimes

des intempéries qui ont frappé
la Suisse et l'Italie. Au total,
l'opération avait rapporté près
de 22 millions de francs. «Ja-
mais jusqu 'ici nous n'avions ré-
colté autant d'argent en si peu
de temps», a déclaré Roland
Jeanneret, porte-parole de la
Chaîne du bonheur. Les dons
sont destinés à couvrir les dé-
gâts que les assurances ne
prennent pas en charge en
Suisse, mais aussi dans la Vallée
d'Aoste.

Sur un total, à 23 heures,
de 21 114 678 francs, 15 244 660
francs proviennent de la Suisse
alémanique, 4 947 490 francs de
Suisse romande et 922 528
francs du Tessin.

Plus de 110 lignes télépho-
niques ont été ouvertes de
5 h 30 à minuit. La SSR ainsi
qu'une quinzaine de radios ré-
gionales, surtout alémaniques,
ont participé à l'événement.

Donateurs généreux
Les gardes pontificaux suisses fi-
gurent parmi les nombreux do-
nateurs, a précisé M. Jeanneret.
La ville de Genève a quant à elle
fait un don de 50 000 francs.
L'importateur de voiture AMAG
et la banque UBS ont chacun

U

Pour récolter les dons, plus de 110

promis un million de francs. Mi-
gros a décidé de remettre une
partie des recettes de la vente de
pommes du Valais de vendredi.

I 

lignes téléphoniques ont été ouvertes vendredi de 5 h 30 à minuit.

Pick-Pay a déjà débloqué 50 000
francs, auxquels s'ajouteront les
montants récoltés auprès des
clients de la chaîne. La Poste va

doubler le montant qui sera ver-
sé par ses employés. Le «Tages-
Anzeiger» et la «SonntagsZei-
tung» donneront à la Chaîne du

bonheur les bénéfices des ventes
en kiosque de leurs éditions de
samedi et dimanche.

Une vente aux enchères de

Sch er ing
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Bk T okyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

618.5
715
875
635
366
134
370
233
979

1405

keystone

19.10

67
139.8
14.85

55

1290
1100
1213
2180
1224
3640
493

1653
2140
1400
2395

972
1560
9770

12670
810

20.10

65
142.5
14.52
53.5

1272
1111
1294
2360
1249
3690
497

1670
2310
1470
2365
1000
1585
10470
13250

852

souvenirs appartenant a des ar-
tistes ou des sportifs a été ou-
verte vendredi sur Internet.
L'action a lieu jusqu 'au 29 octo-
bre sur le site www.ricardo.ch.
Les bénéfices iront à la Chaîne
du bonheur.

Les dons récoltés par la
Chaîne du bonheur seront dis-
tribués par la Croix-Rouge suis-
se (CRS). Celle-ci a elle-même
déjà versé 300 000 francs.

D'autres organisations ont
également lancé des actions en
faveur des victimes des intem-
péries. Le Parrainage suisse pour
les communes de montagne a
mis à disposition un million de
francs et a constitué un fonds
d'aide en faveur du Valais.

Vêtements et couvertures
L'Aide suisse aux montagnards
(ASM) a déjà fait parvenir des
habits et des couvertures dans
les régions touchées. L'ASM dis-
pose également d'un fonds pour
les catastrophes qu'elle fera
fonctionner pour la reconstruc-
tion.

Coop Suisse a débloqué un
million de francs d'aide. La Fé-
dération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS) et l'Entraide
protestante (EPER) ont ouvert
un compte en faveur des régions
sinistrées du Valais et du Tessin.
(ats)

19.10 20.10

Hewl.-Packard 90.9375 96
Home Depot 38.625 39.4375
Homestake 4.0625 4.125
Honeywell 35.6875 46
Humana Inc. 10.4375 10.5
IBM 96.4375 94.75
Intel 41.9375 43.0625
Inter. Paper 30.6875 30.25
ITT Indus. 31.25 31.3125
Johns. & Johns. 91.75 91.875
Kellog 23.25 22.4375
Kimberly-Clark 59.4375 59.8125
King Pharma 41.8125 41.625
K-mart 5.9375 5.75
Lill y (Eli) 88.5 86.375
Limited 24.8125 23.9375
Litton Industries 45.75 50.5625
McGraw-Hill 59.875 60.3125
Merck 77.5625 81.875
Merrill Lynch 62.625 66.4375
Microsoft Corp 61.875 65.1875
MMM 89 87.125
Motorola 23 23.375
PepsiCo 47.8125 46.5625
Pfizer 43 42.8125
Pharmacia Corp 53.5625 50.75
Philip Morris 32.9375 33.25
Phillips Petr. 63.5625 65.25
Sara Lee 20.125 19.6875
Schlumberger 81.5625 84.125
Sears Roebuck 30.86 29.98
SPX Corp 125.9375 135
Texaco 59.3125 59.5625
Texas Instr. 45.75 47.5
Time Wamer 67.46 69.91
UAL 36.8125 36.4375
Union Carbide 33.6875 33.375
Unisys 11.6875 12.125
United Techn. 68 65
Venator Group 12.5 13.0625
Verizon Comm. 48.0625 48.4375
Viacom -B- 51.375 54
Walt Disney 34.9375 36.375
Waste Manag. 18.25 18.8125
Weyerhaeuser 40.75 39.875
Xerox 7.625 8.375

a
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AMSTERDAM (Euro)
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SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
5 & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times
CAC40

19.10 20.10

5422.95 5404.64
6619.43 6618.43
7763.80 7722.70
10142.98 10226.59
1388.76 1396.90
14422.52 15044.53
10231.63 10485.20
3147.50 3187.80
14811.08 15198.73
45142.00 45370.00
6218.90 6276.30
6066.48 6149.44
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chin acFund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR 107.03
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 418.2
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 394.08
UBS (CH ) Eq Fd-Global T. USD 144.88
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 912.39
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1080.93
UBSSimaCHF 235.5

20.10

317.1
115.97
143.67

175.1
221.78
297.2

109.89
1344.44
1544.85
1836.31
1669.43
107906
1474.78
1376.38

94.15
103.35

1029.16
1029.47
1252.59
1224.59
114044

1161.91
1172.55
108.34
97.21
104.6
98.63

113.05
289.35

250.6
72.85
111.5
48.95
178.5

407
235.6

150.25
137.75

119.9
72.6

76.05
316.8
292.1

293
405.05
613.79
591.33
661.12
522.18
531.86
938.41
100.35

431.6
250.45

48.1
171.2

19.10

(Euro)
61.2

Alcatel 74.8
BNP-Paribas 93.2
Lafarge 76.25
LVMH 80.4
Suez-Lyon.Eaux 178.9
Téléverbier SA 19
Total Fina 172.6
Vivendi 80.25

Allied Zurich 0
BP Amoco 622.5
Brist. Télécom 680
Cable S Wir. 840
Diageo Pic 650
ICI 360
Invensys 133.25
J. Sainsbury 370
Rexam 229
Rio Tinto N 945
Royal Bk Se. 1408

ABN Amro 25.05
Akzo Nobel 50.5
BolsWessanen 13.9
Elsevier 12.85
Fortis Amev 33.8
ING Groep 75.88
Philips 44.5
Royal Dutch 72.11
Unilever 59.95

Allianz N 400
Babcock Bo rsig 45
BASF 41.1
Bay. Hyp.&Verbk 61
Bayer 47.85
BMW 37
Commerzbank 31
DaimlerChrysler 54.3
Degussa Huels 30.5
Deutsche Bank 89.58
Dresdner Bank 45.1
E.ON 58.05
Epcos 84.95
Hoechst 35.5
Linde 46.4
MAN 29
Mannesmann 131
Métro ord. 46.75

20.10

61.65
76.45

93
76.45
81.4

179.8
19

171
79.4

25.28
50
14

13.08
33.88
76.3
45.8
73.2

59

401 d
44.5
40.5
60.6

47
36.8
30.9

55
30.2
92.6
45.6
59.4
88.2
35.5
46.5

28.25
139

46.25

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.76
Angleterre 2.5485
Allemagne 76.213
France 22.724
Belgique 3.695
Hollande 67.64
Italie 0.077
Autriche 10.833
Portugal 0.744
Espagne 0.896
Canada 1.1665
Japon 1.622
Euro 1.4906

Billets
USA 1.74
Angleterre 2.51
Allemagne 75.65
France 22.3
Belgique 3.64
Hollande 66.95
Italie 0.0745
Autriche 10.7
Portugal 0.7
Espagne 0.86
Canada 1.14
Japon 1.6
Grèce 0.41

Vente

1.799
2.6135

77.9
23.227
3.777

69.138
0.079

11.072
0.76

0.916
1.1935

1.66
1.5236

1.83
2.67

78.45
23.6
3.84

69.95
0.0815

11.2
0.81
0.96
1.22
1.7

0.49

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Ame rica Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Appl e Compu ter
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manha ttan
Chevron Corp
Cisco
Ci tigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chem ical
Dow Jones Co.
Du Pon t
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fl uor
Ford
Genentech
General Dyn...
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Hallib urton
Heinz H.J.

48.75
59.9375
24.3125
94.625
45.44

56.0625
29.75

44
18.9375
24.8125
44.875

44.0625
52.625

34.6875
78.5
32.5

58.4375
58.9375

22.25
30.5

38.9375
82.3125

58.25
51.3125
74.9375
57.1875

50.26
27.7

95.1875
20.9375

46.19
23.5

55.9375
40.5625

37
97

86.5
42.3

32.5625
25.8125

152
66.5

55.625
37.8125
57.875

33
17

42.8125
39.875

48.8125
59.9375
23.5625
95.0625

46.57
56.0625

30.25
41.875

19.5
27

45.75
43.75
52.25
33.75
75.75

31.5625
60

60.8125
22.375

30.6875
38.375

83.4375
57.3125
50.9375

76.75
54.8125

50.62
28.63

105.9375
21.1875

46.35
24.0625
56.1875
40.5625

37.5
99.9375
88.4375

42.67
33

25.0625
152.875
66.6875

52.25
37.6875
58.3125
32.6875

17.15
44.0625
38.1875

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 l
68.40 * = Prix indic.

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

Achat

15446
269.4
33382

85
85

476

Vente

15696
284.4
34682

98
98

498

REUTERS #
The Business of Information

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
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
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
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Fin. n

AUTRE S TITRE S

Agie Charmille n 179.75
Alusuisse n 948
Ascom p 5525
Barry Callebaut n 253.5
BCV p 0
Belimo Hold. n 790
Bobst p 2270
Bondpartners p 900
Bossard Hold. p 705
Bûcher Holding p 1255

19.10 20.10

161.25
1098
1786
1924
421
99.5
493
330

7250
690

427.5
1450
1750

p 8050
2323
849

3672
2697
1150
1363
4700

16035
17885
232.5
2670
1819
948

267.5
1070
2240

500
2335

478.5
3460

389.5
223.5

435
360

160
1120
1762
1948
423
100
495
317

7400
666
429

1450
1745
8200
2315
853

3578
2703
1157
1380
4670

16045
17945

225.25
2636
1900
948
264

1076
2399

539
2397

488.5
3457
398
225
437
362
876

182
895

5985
255
273 d
808

2280
950
715

1285

19.10

Cicorel Holding n 149
Crelnvest p 412
Crossair n 510
Disetronic Hld n 1560
Distefora Hld p 295
Elma n 333
Feldschl.-Hrli n 620
Fischer G. n 455
Galenica n 1520
Geberit n 440
Hero p 185
Jelmoli p 2280
Kaba Holding n 2350
Kuoni n 700
Lindt Sprungli n 9155
Logitech n 480
Michelin 526
Môvenpick p 849
4M Tech, n 70
OZ Holding p 2289
Pargesa Holding 3376
Phonak Hold n 5360
PubliGroupe n 939
Rleter n 524
Saurer n 827
Schindler n 2720
Selecta Group n 442
SIG n 1083
Sika p 461
Sulzer Medica n 463.5
Surveillance n 500
Synthes-Stratec 1160
Unigestion p 107
Von Roll p 15.8
WMH n 1975

Marché Annexe

Astra 36

20.10

136
418
520

1600
295
340
620
458
1500
465
188

2260
2400

745
9200
480
550
833
69.5

2275
3440
5470
925
528
820
2700
454

1070
470
464
539

1165
105

15.9
1960
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SOMMET EUROPE-ASIE

Rapprochement... économique
Mais la reconnaissance de la Corée du Nord divise les Européens.

ASEM lll

U n  
désaccord européen

sur un rapprochement
avec la Corée du Nord a

marqué l'ouverture du troisième
sommet Europe-Asie. Il réunit
les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment des quinze pays de
l'Union européenne et de dix
pays asiatiques. La France fait
bande à part.

Paris n'a pas l'intention de
nouer des relations diplomati-
ques avec la Corée du Nord
dans l'immédiat, a déclaré le
président Jacques Chirac. Paris
attend de Pyongyang «Un mini-
mum de gestes» en matière de
non-prolifération nucléaire et
de droits de l'homme.

Or, les décisions de l'Alle-
magne et de la Grande-Breta-
gne de reconnaître la Corée du
Nord soulignent la difficulté des
Européens à coordonner leur
politique étrangère.

Justifiant la décision de
Londres, le secrétaire au Fo-
reign Office Robin Cook avait
indiqué que «ces relations ne si-
gnif ient pas une approbation du
régime» de Pyongyang.

Droits de l'homme
en question

Malgré ce différend , le président
sud-coréen Kim Dae-jung s'est
dit confiant dans l'avenir des re-
lations entre l'Asie et l'Europe.
«J 'ai la conviction que Y ASEM III
apportera une base solide pour
un nouveau partenariat dans le
nouveau millénaire», a-t-il dé-
claré dans son discours d'ou-
verture.

L'Union européenne l'homme

Protocole bien réglé pour un sommet informel

compte sur le caractère infor-
mel de l'ASEM pour aborder les
désaccords tels que les droits de
l'homme, notamment en Chine,
en Birmanie, au Timor oriental
ou en Corée du Nord.

Elle souhaite aussi que la
Chine ratifie les conventions in-
ternationales sur les droits de

«Fracture» économique
Jacques Chirac, président en
exercice de l'Union européenne,
a réaffirmé la détermination des
Quinze à développer leurs
échanges politiques et économi-
ques avec l'Asie. Paris s'est in-
quiété de la «fracture» économi-
que en Asie entre les poids
lourds régionaux (Chine, Japon,

keystone

Corée) et les pays de l'ASEAN,
qualifiant cette évolution de
«dangereuse». L'ASEAN (Asso-
ciation des nations du Sud-Est
asiatique) regroupe notamment
la Thaïlande, l'Indonésie, les
Philippines, Singapour, la Mal-
aisie, le Vietnam. Selon le prési-
dant français , une politique ac-
tive est nécessaire pour faire
comprendre aux investisseurs

privés l'urgence d'une partici-
pation au développement de
ces pays.

«L'Europe et l'Asie représen-
tent 48% du PIB mondial et 52%
des échanges mondiaux.
L 'Union européenne est le pre-
mier investisseur mondial, et
l'Asie est la première destination
mondiale d'investissements. Or,
nos échanges communs ne re-
présentent que 7% des échanges
mondiaux.»

Anti-mondialisation
Loin des podiums de discussion,
quelque 2000 manifestants se
sont affrontés aux forces de l'or-
dre qui les ont empêchés de
s'approcher du centre de confé-
rences.

Non loin de là quelque 7000
personnes, dont des militants
anti-mondialisation venus de
l'étranger, ont défilé de leur côté
avant d'être arrêtés.

Toutes les manifestations
au cours des deux jours de ce
sommet ont été interdites ou sé-
vèrement contrôlées par les au-
torités sud- coréennes. Une seu-
le a été autorisée dans le parc
olympique de la ville, qui devrait
rassembler quelque 20 000 per-
sonnes.

Le troisième sommet de l'ASEM
réunit jusqu'à aujourd 'hui les
représentants des Etats mem-
bres de l'UE et de dix pays asia-
tiques (Corée du Sud, Chine, Ja-
pon, Malaisie, Thaïlande, Viet-
nam, Singapour, Indonésie, Phi-
lippines, Brunei). (ats)

Opération de déminage près de la frontière
L'armée de Séoul a lancé une de
ses opérations les plus complexes
dans la péninsule coréenne: en
accord avec le voisin communiste
du nord, elle a commencé le dé-
minage d'une portion de la zone
frontalière pour permettre l'éta-
blissement d'une voie de commu-
nication.

Près de la frontière, des centai-
nes de soldats sud-coréens se li-
vrent à un travail risqué et labo-
rieux, passant le terrain au peigne
fin.

Une végétation dense et un sol

accidenté rendent la tâche diffici-
le-

Une fois que la zone aura été
nettoyée, les ingénieurs poseront
12 kilomètres de voies ferrées
pour rétablir une ligne de chemin
de fer transfrontalière qui avait
été coupée après la guerre de Co-
rée (1950-1953). Le régime nord-
coréen a également accepté de
déminer de son côté, afin de po-
ser huit kilomètres de voies. Au
total, l'opération devrait durer un
an.

L'armée sud-coréenne a exposé

des dizaines de mines déterrées,
durant une visite organisée pour
les journalistes dans la zone. On
estime qu'un million de mines
américaines ou de conception
américaine sont enfouies dans et
à proximité du flanc sud de la zo-
ne démilitarisée (DMZ). Cette zo-
ne tampon court sur 250 km de
part et d'autre de la ligne de dé-
marcation.

Certaines mines datent de la
guerre de Corée, mais beaucoup
parmi celles-ci sont probablement
touillées et désormais inoffensi-

ves. Il y a aussi des mines en
plastique qui échappent aux dé-
tecteurs de métaux. Chose curieu-
se, certains champs de mines se
seraient déplacés, sous l'effet des
inondations et de l'érosion du sol.

Selon l'organisation Handicap
International, qui milite pour l'in-
terdiction de ces armes aveugles,
les mines ont fait plus d'un millier
de victimes dans la zone démilita-
risée depuis 1953.

Jusqu'ici les opérations de dé-
minage, commencées depuis deux
mois, n'ont pas fait de victime. La

sécurité a été renforcée par
l' achat de deux véhicules spé-
ciaux allemands. Le «Rhino», qui
avait été utilisé en Croatie, et le
«Casseur de mines», exploité en
Bosnie en 1997.

Les engins très robustes, mon-
tés sur chenilles, fouillent le sol
avec des lames redoutables qui
désactivent souvent les mines en
les déchiquetant, lls peuvent tou-
tefois être endommagés par une
explosion et nécessiter plusieurs
heures de réparations.
Christopher Torchia/ap

Nairobi et Dar-es-Salaam: Les plongeurs sont arrivés sur le site du drame
un ex-sergent plaide coupable du «Koursk» pour tenter de récupérer les cotps
Un ancien sergent de l'armée
américaine a plaidé coupable
hier de complicité d'attentat
dans le cadre de l'enquête sur
les attentats à la bombe qui fi-
rent 224 morts, dont 12 Améri-
cains, le 7 août 1998 à Nairobi ,
au Kenya et Dar-es-Salaam, en
Tanzanie.

Ali Mohamed, d'origine
égyptienne, a reconnu qu'il avait
comploté avec le terroriste Ous-
sama ben Laden, en vue de tuer
des Américains partout où ils se
trouvaient, dans le but d'expul-
ser les Etats-Unis du Moyen-
Orient. Il avait quitté l'armée
américaine en 1989, après y
avoir passé trois ans. Titulaire
d'un brevet de parachutisme et
de maniement de M-16, il don-
nait des cours sur la culture mu-
sulmane aux forces spéciales.

Mohamed a admis avoir ai-
dé Ben Laden à passer du Pakis-
tan vers le Soudan. Expulsé
d'Arabie Saoudite en avril 1994
pour avoir soutenu les oppo-
sants à la monarchie et déchu

de sa nationalité saoudienne, ce
milliardaire islamiste est soup-
çonné par les Etats-Unis de fo-
menter de nombreux attentats
contre les intérêts américains.

Il vivrait en Afghanistan de-
puis des années, avec l'assenti-
ment des talibans qui contrôlent
l'essentiel du pays. Selon des
chefs militaires talibans, Ben La-
den se trouverait dans les mon-
tagnes à l'extérieur de Kandahar,
en compagnie de ses trois épou-
ses, ses enfants et une poignée
de gardes du corps.

Sur les 17 inculpés, six dont
Mohamed sont détenus à New
York, trois sont détenus à
l'étranger et huit sont en fuite,
dont Ben Laden, qui fait partie
de la liste des dix personnes les
plus recherchées par le FBI. Les
Etats-Unis ont promis une ré-
compense de 5 millions de dol-
lars pour la capture de chacun
d'entre eux.
Larry Neumeister/ap

Les nageurs russes, britanniques
et norvégiens, chargés de récu-
pérer les corps des membres
d'équipage du sous-marin nu-
cléaire russe «Koursk», qui a
sombré en mer de Barents le 12
août dernier avec 118 hommes à '
bord, sont arrivés vendredi sur
le site du drame.

Le vice-premier ministre
russe Ilya Klebanov a précisé
que l'équipe achèvera ses pré-
paratifs lundi. Quant à l'opéra-
tion, «elle devrait débuter mardi
ou mercredi», selon lui.

Partis du port norvégien de
Hammerfest sur le bâtiment
«Regalia», les nageurs ont cons-
taté que la mer était calme, a
précisé le capitaine Igor Dygalo,
porte-parole de la marine russe.
Toutefois , les météorologues
estiment que le temps devrait
se détériorer la semaine pro-
chaine, ce qui risque de com-
pliquer les opérations.

La veille déjà , l'amiral Vla-
dimir Kouroïedov, patron de la

marine russe, avait déclaré qu'il
pourrait abandonner l'idée d'al-
ler récupérer les corps des
sous-mariniers, si des experts
estiment que l'opération risque
de mettre en danger la vie des
plongeurs.

«Si l'analyse de la situation
à l 'intérieur de la coque du
sous-marin montre que c'est
trop dangeureux et trop risqué
pour les p longeurs, je serai forcé
de donner des ordres pour an-
nuler l'opération», avait dit
l'amiral Kouroïedov.

Si ce dernier donne néan-
moins son feu vert, les hom-
mes-grenouilles plongeront à
100 m de fond. Un non-Russe
dirigera les opérations depuis
une cloche de plongée, tandis
que les plongeurs russes procé-
deront au retrait des corps ou
de ce qu'il en reste.

Les opérations seront me-
nées sur place par la filiale nor
végienne du géant américain
des services pétroliers, Halli-

burton, et le bureau de design
militaire Roubine. Le porte-pa-
role norvégien Birger Harald-
seid a précisé à l'agence NTB
qu'une première inspection se-
ra faite à l'aide d'engins télé-
commandés, avant qu 'une au-
tre évaluation ne soit faite par
les plongeurs.

Mais pour aller récupérer
les corps, il faudra pour cela
percer des trous dans la double
coque du sous-marin. Une opé-
ration jugée dangereuse, des
morceaux de métal coupants et
d'autres débris doivent s'y trou-
ver. De plus, si des trous sont
percés dans le sous-marin pour
atteindre les corps, cela pour-
rait comporter des risques au
niveau des réacteurs nucléaires,
qui se sont éteints automati-
quement après l'explosion. Le
capitaine Dygalo a assuré hier
qu 'aucune fuite radioactive
n'avait été décelée, ce qu'a con-
firmé l'Autorité norvégienne de
protection contre les radiations.
Vladimir Isatchenkov/ap

F R A N C E

Des ministres
exemplaires...
Partition sans fausses notes, jeudi,
à Paris: 35 000 cheminots, enca-
drés par le service d'ordre de la
CGT, défilaient dans les rues de la
capitale pour récuser le projet eu-
ropéen de libéralisation du
transport ferroviaire et revendiquer
«un service public de qualité». Une
délégation était reçue, en fin de
manifestation, par le ministre des
Transports, le communiste Jean-
Claude Gayssot, qui déclarait aussi-
tôt «préférer un échec de concilia-
tion en cours entre le Parlement et
le Conseil des ministres européens,
à la conclusion d'un mauvais ac-
cord», sous-entendu: la France op-
posera son veto au projet de direc-
tive, voulu par le Parlement euro-
péen. La France refuse donc d'ou-
vrir son réseau, comme le
demandent la Commission de
Bruxelles et le Parlement et comme
l'ont accepté ses voisins DB-AC, en
Allemagne et les CFF, ici.

C'est une manœuvre conduite sans
bavures par le ministre communiste
Gayssot, résolument opposé à l'ou-
verture du réseau français à la con-
currence, au nom du sacro-saint
monopole. Ce refus a d'abord été
opposé au premier ministre britan-
nique, Tony Blair, qui, le premier,
avait souhaité que les convois, ve-
nus de Grande-Bretagne et em-
pruntant le tunnel sous la Manche,
puissent traverser la France, avec
des machines et des équipes de
traction britannique. Refus du mi-
nistre français qui, aujourd'hui, a
beau jeu d'exciper des accidents
ferroviaires survenus outre-Manche
et dont le responsable est pointé
du doigt: la privatisation de British
Rail. La proposition de Gayssot, re-
prise en chœur par les manifes-
tants de jeudi, est celle de la co-
opération interréseaux dont l 'exem-
ple achevé est celui des corridors
rapides qui ont porté de 20 à 60
km/h la vitesse des convois de
marchandises. La leçon est sans
appel: le ministre communiste des
Transports veut le maintien du sta-
tut d'entreprise d'Etat de la SNCF,
même si les infrastructures sont
distinctes de l'exploitation, et de
son monopole, la pérennité du sta-
tut, fonds de commerce des syndi-
cats et d'abord de la CGT.

Il fait donc donner la rue pour ré-
pondre, la main sur le cœur, à
Bruxelles, que les cheminots fran-
çais ne veulent pas de libéralisa-
tion.

Bel exemple de la stratégie de ter-
mites des quatre ministres commu-
nistes du Gouvernement Jospin,
puisque la France est le seul pays
européen à afficher une participa-
tion communiste à son Gouver-
ment, dix ans après la chute du
communisme. La France bat un re-
cord avec ce quarteron de minis-
tres, discrets, actifs dont l'opinion
ignore jusqu'au nom, sauf l'irrem-
plaçable Gayssot, tellement chaleu-
reux et convivial, avec ses bretelles
à papillons...

Mais au-delà de ces apparences,
les quatre ministres appliquent une
stratégie monolithique, stalinienne:
bloquer toute intégration, venue de
Bruxelles, saper l 'euro, truffer l'ad-
ministration française et les entre-
prises publiques de militants com-
munistes: hormis son p.-d. g., so-
cialiste bon teint, la SNCF est mise
en coupe, réglée par le PCF.

Il reste à Jospin à rendre un vibrant
hommage à son ministre des
Transports, en oubliant, à la ma-
nière de Paul Valéry, que les
transports, quelquefois, transpor-
tent mal... PIERRE SCHAFFER



CISJORDANIE

Journée meurtrière
Avec neuf Palestiniens tués pour la seule journée d'hier, les accords de Charm el-Cheikh

semblent bien dérisoires, et le processus de paix en état de mort clinique.

H H ^quée par l'expiration deux parties ne seraient plus te-

m 
du délai fixe pour un
arrêt des violences

dans la foulée de Charm el-
Cheikh, la journée de hier s'est
aussi avérée la plus sanglante
depuis deux semaines au Pro-
che-Orient, avec neuf Palesti-
niens tués lors d'affrontements
en Cisjordanie.

Cette flambée de violences
intervient à la veille d'un som-
met de la Ligue arabe aujour-
d'hui au Caire. Le premier mi-
nistre israélien, Ehoud Barak, a
indiqué hier soir à la télévision
qu'il attendrait les conclusions
de ce sommet et l'état de la si-
tuation sur le terrain pour «réé-
valuer l'état du processus de
paix ». M. Barak a déjà dit que si
les Palestiniens ne mettaient
pas un terme aux émeutes, il
considérerait que Yasser Arafat
a fait le choix d'enterrer le pro-
cessus de paix. Un porte-parole
du Gouvernement a une nou-
velle fois imputé la responsabi-
lité des violences à l'Autorité
palestinienne, jugeant qu elle
avait encouragé les manifes-
tants.

Sur le terrain , les choses
vont à nouveau de mal en pis.

Lors dun incident au sud
de Naplouse, quatre tireurs ap-
partenant à la milice Tanzim du
Fatah (faction majoritaire de
l'OLP) ont été tués par les sol-
dats de Tsahal, l'armée israé-
lienne. Une autre fusillade a
également eu lieu à Ramallah.
Un garçon de 13 ans et un ado-
lescent de 17 ans ont été tués
d'une balle dans la tête par les
forces israéliennes après des
jets de pierres en Cisjordanie.
Un adolescent de 16 ans a été
tué à Kalkilieh, un jeune hom-
me de 21 ans à Djénine et un
autre à Tulkarem.

Les combats ont aussi at-
teint les faubourgs de Jérusalem
et Bethléem. Des hélicoptères
de combat israéliens ont tiré sur
le village de Beit Sahour, proche

lage voisin de Beit Jala, après
que des tireurs eurent ouvert le
feu dans la banlieue juive de
Gilo.

Ces événements graves
sont survenus après l'expiration
à 16 heures de ,1a période de
quarante-huit heures destinée à
faire respecter l'accord de ces-
sez-le-feu conclu mardi au
sommet de Charm el-Cheikh en
Egypte et au-delà de laquelle les

nues par aucun engagement
Cette heure limite avait été im-
posée dans la journée par Is-
raël.

La question est désormais
de savoir si les engagements
pris par les deux parties lors du

net d'union étaient «frès bonnes
mais qu 'il fallait deux» parte-
naires pour le constituer.

Pierres contre fusils ou tôle
contre char, l 'Intifada

-.eysiune
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Une main
de trop...

Le premier transplanté de la
main souhaite maintenant

une amputation.
Clint Hallam, le premier
transplanté de la main, a an-
noncé hier qu'il souhaitait dé-
sormais être amputé, car l'évo-
lution de sa greffe ne le satisfait
pas. «Je m'en suis détaché psy-
chologiquement», a expliqué le
Néo-Zélandais. «Quand (la gref-
f e )  a commencé à être rejetée,
j 'ai réalisé qu 'après tout ce
n'était pas ma main. Si c'est ce
que je dois avoir pour le reste de
ma vie, alors je préfère ne pas
l'avoir.» Clint Hallam avait per-
du sa main en prison, coupée
par une tronçonneuse. En 1998,
une équipe de chirurgiens fran-
çais basée à Lyon, conduite par
le professeur Jean-Michel Du-
bernard , était entrée dans l'His-
toire en transplantant une main
sur le bras de M. Hallam. Le
Néo-Zélandais avait bien réagi
à l'opération pendant les pre-
miers mois, lorsqu'il était à
Lyon et qu 'il pouvait être suivi,
mais avait ensuite refusé de sui-
vre correctement son traite-
ment, perdant le contact avec
l'équipe du professeur Duber-
nard , qui selon le patient a re-
fusé de l'amputer, (ap)

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Les enjeux caches du vote
La composition future de la toute-puissante Cour suprême représente

un enjeu primordial du choix des Américains le 11 novembre.

L
'élection présidentielle amé-
ricaine revêt un enjeu de

taille pour la future composition
de la Cour suprême, objet d'une
lutte d'influence entre conserva-
teurs et progressistes. Son issue
risque d'avoir une influence dé-
cisive sur la direction des affai-
res du pays.

Au cours des quatre pro-
chaines années, le futur chef de
l'exécutif pourrait avoir à procé-
der à plusieurs nominations à
vie à la Haute Cour composée
de neuf magistrats, des nomina-
tions rarement dénuées d'arriè-
res-pensées politiques. En effet ,
trois juges âgés pourraient choi-
sir de se retirer: John Paul Ste-
vens, 80 ans, William Rehnquist,
76 ans, et Sandra Day O'Connor,
70 ans. Une autre a connu de
graves ennuis de santé, Ruth Ba-
der Gmsburg, 67 ans, opérée
d'un cancer du côlon.

¦

«Beaucoup d'électeurs con-
sidèrent la Cour comme la ques-
tion centrale de cette élection et
il y a peu de questions sur les-
quelles les différences entre les
deux candidats sont aussi crian-
tes», notait récemment le «New
York Times».

Pouvoir immense
L'élection de novembre est donc
cruciale pour deux raisons. La
première est que l'institution
continue de jouir aux côtés de
l'exécutif et du législatif d'un
pouvoir immense, sans compa-
raison avec les institutions équi-
valentes d'autres démocraties.

Les «robes noires» sont ca-
pables aussi bien d'invalider les
lois du Congrès (prière à l'école)
qu'une politique présidentielle
(New Deal de Roosevelt, réquisi-
tion forcée des aciéries en 1952),

ce qui leur a souvent valu l'ac-
cusation de s'ériger en «Gouver-
nement des juges».

Peine de mort, droits des
femmes et des minorités, liber-
tés publiques, préférences racia-
les, avortement, place de la reli-
gion dans la société, fédéralis-
me, droit de la concurrence: il
n'est guère de domaine qui
échappe à son couperet.

Une cour polarisée
La deuxième raison est l'extrême
polarisation de la Cour actuelle,
composée de trois juges conser-
vateurs, quatre progressistes et,
enfin , deux centristes, dont les
votes volatils scellent des majo-
rités de circonstance.

Les derniers arrêts sur des
questions majeures (avortement,
droit des homosexuels, etc.)
n 'ont été adoptés que sur le fil

du rasoir, par une majorité de
cinq voix contre quatre. La Cour
n'a jamais été autant divisée sur
autant de questions si contro-
versées.

Danger pour le droit
à l'avortement

Du coup, à quelques semaines
du scrutin, le vice-président Al
Gore n'hésite pas à brandir
l'épouvantai! du conservatisme
judiciaire , notamment à l'adres-
se de l'électorat féminin. «Une
voix de p lus du mauvais côté
pourrait changer l 'issue d'un vo-
te (à la Cour suprême) et le droit
à l'avortement serait alors remis
en cause», a prévenu le candidat
démocrate.

Son adversaire républicain ,
George W. Bush, se défend de
vouloir nommer des juges sur
des critères politiques. «Je dési-
gnerai des juges compétents, des

gens qui interpréteront la Cons-
titution de manière stricte et
n'abuseront pas de leur position
pour rédiger la politique socia-
le», assène-t-il.

Mais prié de citer ses juge s
favoris, il avance les noms de
deux ultra-conservateurs farou-
chement opposés à l'avorte-
ment, Antonin Scalia et Claren-
ce Thomas, ce qui laisse présa-
ger de ses futurs choix.

L'histoire a montré qu 'il
faut aussi compter avec l'indé-
pendance d'esprit des heureux
élus. Le président républicain
Dwight Eisenhower en avait fait
l'amère expérience en nom-
mant deux bons républicains
qui virèrent à gauche: William
Brennan et Earl Warren, au-
jourd 'hui considérés comme les
juges les plus progressistes de
l'histoire judiciaire américaine.
Francis Temman/afp

P R O C H E - O R I E NT

La Suisse déçue
La Suisse appuyait l'idée d'une
enquête sur les événements dans
les territoires palestiniens. Au-
jourd 'hui elle regrette que les
membres de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU se
soient trouvés obligés de choisir
entre des positions extrêmes.
«C'est vraiment dommage, souli-
gne Jean-Daniel Vigny, ministre
conseiller auprès de la Mission
suisse à Genève, qu'une résolu-
tion maximaliste et politisée, de
surcroît contraire au droit interna-
tional sur certains points, l'ait
emporté malgré l'opposition de
minimalistes de tous bords.»
Les résultats du vote, jeudi soir à
Genève, traduisent bien ce cons-
tat d'une bataille à couteaux tirés
entre ceux qui voulaient tout et
ceux qui ne voulaient rien. Avec,
entre leurs feux, un nombre im-
portant de pays qui n'avaient
guère d'autre choix que de se
rallier à l'un des deux bords ou à
se taire pour une raison ou pour
une autre. Sur les 53 Etats mem-
bres de la commission, 19 ont
voté la résolution: la Chine et
l'Inde notamment ont soutenu le
projet présenté par les pays ara-
bes. 16 ont voté contre, à savoir
l'ensemble des pays européens
ainsi que les Etats-Unis et le
Japon. 17 enfin se sont abstenus,
dont la Russie et plusieurs pays
africains.
Une commission ad hoc sera
donc mise sur pied. Composée de
membres choisis sur une base
d'indépendance et d'objectivité,
elle se devra d'enquêter sur «les
violations graves et massives des
droits de l'homme du peuple pa-
lestinien par Israël». Le texte de-
mande également à Mme Mary
Robinson, haut-commissaire aux
droits de l'homme, de se rendre
d'urgence dans les territoires. Du
côté de la délégation palestinien-
ne, on applaudissait jeudi soir à
une décision qui, selon elle, pré-
serve la réputation d'une institu-
tion onusienne «représentant la
conscience du monde». Le repré-
sentant israélien jugeait quant à
lui cette résolution partisane, dif-
famatoire, faisant injure au pro-

cessus de paix. Son ministère, à
Jérusalem, lui a fait écho hier en
déclarant que non seulement Is-
raël rejetait la résolution mais
qu 'il ne coopérerait pas non plus
à l'application de ses points con-
crets.
Les Occidentaux ont expliqué leur
vote négatif: pour les Européens,
certaines dispositions de .la réso-
lution sortent du domaine de la
compétence de la commission.
Pour les Etats-Unis, ce texte, jugé
unilatéral et agressif, n 'ouvre au-
cune perspective de réconcilia-
tion. Au contraire, il pourrait mi-
ner les efforts diplomatiques in-
ternationaux en cours.
Mardi, lors de l'ouverture de
cette session spéciale, on se dou-
tait déjà que le projet de résolu-
tion des pays arabes ferait pro-
blème du moment que certains
actes de violence commis par les
forces israéliennes étaient quali-
fiés de crimes contre l'humanité.
Le dialogue n'a donc pas eu lieu
et la délégation suisse s 'en mon-
tre déçue. L 'ambassadeur Fran-
çois Nordmann, qui avait choisi
de parler avant même que l'on
connaisse l'issue du sommet de
Charm el-Cheikh, avait lancé un
message très clair aux parties en-
gagées dans ce conflit. Il avait
appelé les responsables des viola-
tions à respecter le droit. Trois
jours plus tard, et après la con-
clusion d'un débat où les aspects
politiques du conflit l'ont large-
ment emporté sur ses dimensions
humanitaires, le ton est plutôt à
la perplexité. «Vu l'absence de
coopération annoncée par les Is-
raéliens, commente Jean-Daniel
Vigny, on peut se demander si
cette commission d'enquête
pourra vraiment faire son tra-
vail. »
Quand on sait que pas plus tard
que la semaine dernière les auto-
rités israéliennes ont refusé de
rencontrer le rapporteur spécial
de la commission sur la situation
des droits de l'homme dans les
territoires occupés, on peut ima-
giner qu'il en ira de même pour
les autres enquêteurs.
Bernard Weissbrodt
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La vie reprend
d'une seule voix ses droits
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Six 
cantons 

ont 
décidé de créer une 

Le Haut-Valais panse ses 
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Mise au point d une fouineuse
Souvent critiquée, la f ouine répond à ses détracteurs.

Je me présente...
Je fais partie de la famille des
mustélidés, comme la belette ou
le blaireau. Même si vous me
classez parmi les carnivores, je
peux avoir une alimentation très
variée et il m'arrive même de
faire les fonds de poubelles. Ma
durée de vie varie entre 8 et 10
ans, tandis mon «agenda an-
nuel» est parfaitement bien or-

ganisé. En juillet-août, je suis
dans ma grande période de rut,
puis vers janvier-février a lieu ce
que vous appelez le faux rut,
pour aboutir à la naissance de
mes chers petits entre mars et
avril. Contrairement à vous, je
peux en avoir de deux à cinq en
même temps. Impressionné,
non?

Si vous voulez m'attraper

Au  
moment où vous lisez

ces lignes, je serais paisi-
blement en train de dor-

mir au fond d'une grange, dans
votre galetas ou même en pleine
ville.

Eh oui, contrairement à
vous autres humains, nous les
fouines, on se nourrit, on tra-
vaille, on s'amuse, bref on vit la
nuit... certaines fois à vos dé-
pens, j'en conviens. Mais que
voulez-vous?

Je ne peux pas m'empêcher;
dès que je vois un trou dans le
toit, une fente dans un mur, je
m'enfile. L'an passé, j'ai même
pénétré dans les locaux de l'hô-
pital de Sion, déambulant dans
les bouches d'aération des
chambres de patients ou des
salles d'opération. Vous auriez
dû voir le ramdam; biologistes,
pompiers, tout le monde était
sur le qui-vive pour me chasser
de là...

Gare aux moteurs
encore chauds !

Les voitures sont également l'un
de mes passe-temps favoris. Oh,
attention , jamais je n'oserais
mettre la vie d'un conducteur en
jeu.

D'ailleurs, je vous mets au
défi de trouver une personne
qui a eu un accident de voiture
après l'une de mes visites. Non,
mon dada reste le câble d'allu-
mage, mais aujourd'hui la plu-
part des constructeurs restrei-
gnent passablement mon
champ d'action avec leurs fa-
meux câbles métalliques. Je
tiens tout de même à avertir
tous ceux qui ont installé une
lampe sous leur voiture pour
prévenir mon arrivée que je
m'habitue assez vite à ce genre
d'incommodité. Par contre, les
rentre-tard resteront toujours

La fouine
peut aussi
être utile

à l'homme.
g. laurent

mes clients favoris; j'adore la nuits froides d'hiver. Je suis par exemple un grand ou la souris. D'ailleurs, de nom- Malheureusement, de cela, per-
chaleur des moteurs à peine Mais, je n'ai pas que des in- prédateur pour des animaux breux fermiers sont très con- sonne n'en parle...
éteints, surtout lors des longues convénients pour votre espèce, comme le mulot, le campagnol tents de m'avoir à proximité... VINCENT FRAGNI èRE

Bien entendu, comme tout le
monde, je n'aime pas les mau-
vaises odeurs; alors vous avez
su inventer de nombreux pro-
duits répulsifs comme le «M-7»,
le «Fowikal-283» ou encore
«l'antifouine». Mais je dois tout
de même vous avouez que vous
avez avantage à changer régu-
lièrement de marque, car je
m'habitue assez rapidement à
l'odeur. Vous pouvez également
tenter de me capturer. Mais at-
tention, n'allez pas essayer de
fabriquer vous-même vos pro-
pres trappes, cela pourrait être
dangereux pour vos enfants ou
pour vos animaux domestiques.
Il vous faut plutôt prendre con-
tact avec le Service chasse et
pêche, seul autorisé à utiliser ou
prêter ce genre d'appareil. Mais,
le plus efficace reste simple-
ment de boucher tous les accès
possibles, dont notamment les
arbres. Parole de fouine... N'ou-

Les différentes manières de
lutter contre les fouines. idd

bliez pas toutefois que vous
n'avez pas inventé pour rien
l'expression «rusée comme une
fouine».
Pour tous renseignements, le Ser-
vice chasse et pêche se tient à vo-
tre disposition au (027) 606 70 00.

Les industriels défendent leurs intérêts
L'Union des industriels valaisans s'oppose aux initiatives relatives ' i TTj

à l'AVS et à un relèvement des allocations familiales. Nouveau président
L

'Union des industriels valai-
sans (UTV) a fait savoir clai-

rement, hier, lors de ses assises
annuelles à Martigny, qu'elle
s'opposait fermement aux deux
initiatives au sujet de l'AVS sou-
mises à votation fédérale le 26
novembre prochain, ainsi qu'à
un relèvement des allocations
familiales. Concernant l'AVS, se-
lon le président de l'Union ,
Juerg Herold, les mesures pré-
vues dans la lie révision engen-
dreront des coûts supplémentai-
res, qui devront être supportés
par l'économie et les citoyens
actifs. «Pour l'AVS , il y a tou-
jou rs moins d'actifs par rapport
eux retraités, et on ne peut pas
continuer d'app liquer les mêmes
règles du jeu , alors que les con-
ditions changent. On ne peut
pas écraser la population ac-
tive.»

Au niveau cantonal, l'UIV
soppose donc également à un
relèvement des allocations fa-
miliales: «On ne peut pas sur-
charger les entreprises avec une
hausse des allocations familia-

Stéphane Mischler, nouveau président de l'Union des industriels
valaisans. nf

les, note Chantai Balet Emery,
secrétaire de l'Union.

La situation n'est pas catas-
trophique: le Valais a déjà les
allocations les p lus élevées de
Suisse et il pratique une politi -
que fiscale en faveur de la fa -
mille.»

Créativité et innovation
Dans son message présidentiel,
Juerg Herold a également insisté
sur «l 'importance des condi-
tions-cadre faites aux entrepri-
ses par l 'Etat, et sur l 'importance
de la dynamique propre des en-
treprises à augmenter leur va

leur ajoutée par la créativité,
l'innovation et une conduite du
personnel motivante».

Quant aux participants à
l'assemblée, Os ont eu le plaisir
d'écouter Beat Rappeler,
éditorialiste à la «Weltwoche»
sur le thème: «Globalisation:
techniques de société, modèles
européen et anglo-saxon.»

JOëL JENZER

THERMALP

D'OVRONNAZ

Apres cinq ans passes a la tête
de l'Union des industriels valai-
sans (UIV), l'ancien directeur de
CIMO S.A., Jùrg Herold, a passé
la main.

Son successeur a été désigné
en la personne de Stéphane
Mischler, directeur de Lonza
S.A. D'autre part, Gonzague
Overney, directeur de CIMO
S.A., fait son entrée au comité.

PUBLICITÉ 

L'Union des industriels valai-
sans compte 117 membres, ré-
partis sur tout le canton.
L'adhésion à cette Union n'est
pas liée à des conventions col-
lectives. Les entreprises s'y
inscrivent donc à titre volontai-
re. L'UIV s'attache à défendre
les conditions-cadre idéales
pour que l'industrie se dévelop-
pe en Valais.

 ̂ une journée
de détente dans un cadre

alpin magnifique
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Si vous le reconnaissez
offrez-lui un cocktail
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IL FÊTE SES 20 ANS
AUJOURD'HUI

Devine?
036-4 18333

Avis important!

WTO ~

Wqbà
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Ce soir, Carmen

n'est plus célibataire
036-417959
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Pour tes 50 ans tu peux
gratter, mais nous, nous avons

le gros lot avec toi.

W '*¦ -«-j,

Joyeux anniversaire!
Ton mari et tes enfants.

036-418706

cherche

MAGASINIER
Nous demandons:
- personne sérieuse et travailleuse
- possédant des connaissances informatiques
- adaptation à des horaires saisonniers

Nous offrons:
- un travail en équipe et varié
- une place stable
- un salaire selon capacité

Préférence sera donnée à une personne ayant un CFC
agricole ou ayant des connaissances agricoles.
Faire offre avec curriculum vitae et photo à la
SAF, Case postale 171, 1926 Fully

036-418559
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JL I n'était pas possible de la rendre plus flexible.
Mais plus puissante, oui. La Zafira.
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Génie de l'espace intérieur , la Zafira accueille désormais sous son capot des moteurs ECOTEC plus puissants : un nouveau bloc alu 2.2i 16V de 147 ch, un
moteur 1 .Si 16V plus performant puisqu 'il développe 125 ch et un nouveau turbodiesel 2.0 1 cle 100 ch. Par contre , il n 'est toujours pas nécessaire d'avoir recours 

^^^ ̂ ^^ ^^^ ^-^
à la force pour transformer cet élégant Compact Van 7 p laces en fourgonnette 1 place avec 1700 litres de capacité de chargement. Mais ça, vous le saviez déjà. ^^J
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Opel Leasing Garant ie  de mobili té Opel www.opel.ch En avant les idées.

Consultations Offres d'emploi
Soins 
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O N N E L  C O N T A C T S

Grand-Rue 1A
2001 Neuchâtel

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

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

036-414565

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

036-417734

Pour une entreprise de décoration d'intérieurs
renommée à Neuchâtel . nous cherchons: uc

UN CHEF
POSEUR DE SOLS Ii

Vous êtes en possession d'un CFC de poseur de
sols et vous avez idéalement entre 30 et 35 ans.

Vous serez responsable d'une équipe de 6 à 10
personnes , de l' organisation des chantiers , du
contrôle de ceux-ci et de la facturation.

Si ce nouveau défi vous intéresse, prenez contact
avec Mmc Arena afin de fixer une entrevue.

• Placement de personnel fixe et temporaire

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51Tél. 032 / 721 11 64
www.ajpc.chAnnonces

diverses

Pistolet à clous
50 mm Fr. 290.-
64 mm Fr. 380,
Agrafeuse
40 mm Fr. 320,

Mécaniciens
pour notre secteur d'assemblage.

Nous offrons de multiples domaines

automates de production vous séduit
saisissez cette opportunité.

d'applications à des candidats à l 'esprit M. W. Ryser , responsable des
d'entreprise et qualifiés au bénéfice d'un Ressources Humaines, attend votre
apprentissage complet avec CFC, qui offre manuscrite.
sont prêts à travailler en équipe. ____ _ ' > ,,. .,_.

ETA SA Fabriques d Ebauches,
Rue de la Piscine 20, 1950 SionVous êtes dynamique, motivé et

intéressé par de nouvelles technologies
alors nous avons besoin de vous. Ce poste s 'adresse aussi bien à des

femmes qu 'à des hommes.

• • c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Si une activité liée à l'entretien, à la
réparation et au dépannage de nos

Tel. 021 960 24 38

Vous êtes professionnels du secteur technique?

Félicitations à Sophie st à Sandro.
C'sst qui votre styliste?

036-418665

XW1ÊÊ M Mil— ' ¦VTi
i i • i iLa P(jbriqpe des souhaits
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CR-CMK...

http://www.opel.ch
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La vie reorend ses droits
Le Haut-Valais panse lentement ses plaies. Les sauveteurs ont retrouvé un nouveau corps hier

A
Gondo, les recherches des
secouristes de l'armée con-

tinuent. Elles se sont poursuivies
durant toute la nuit de jeudi à
vendredi. Hier vers 18 h 30, les
équipes de secours ont dégagé
le corps d'une nouvelle victime.
Le village endeuillé compte don-
cencore trois disparus, alors que
dix dépouilles ont été ramenées
au jour, attendant d'être enter-
rées. La quatrième disparue du
Valais se trouve à Neubriick près
de Stalden. De l'Italie voisine
non plus aucune nouvelle n'est
parvenue sur d'éventuels corps
qui auraient été entraînés dans
la Doveria, la rivière passant au
pied de Gondo et descendant
vers Domodossola.

Selon le porte-parole de la
cellule de crise de Gondo, Alfred
Squaratti, les 150 habitants de la
commune sont toujours réfugiés
chez des amis à Simplon-Village
ou à Brigue, ou dans des appar-
tements de vacances. Il n'est pas
possible qu'ils reviennent dans
leur village avant que l'électrici-
té, l'eau et les canalisations
soient réinstallés.

Aujourd'hui à 10 h 30, Sim-
plon-Village donnera une messe
d'enterrement pour les morts de
Gondo. Une autre messe de
deuil aura lieu dans l'église pa-
roissiale de Domodossola, dite
par le curé Gianfranco Tabarini.
Gondo et Domodossola sont très
liés par leur histoire commune.

Dans la commune d lselle
di Trasquera, de l'autre côté de
la frontière, le hameau de Bu-
gliaga a également déploré un
mort: M. Carlo Nanzer, âgé de

Hier, l'armée et la PC continuaient à débarrasser l'avalanche de pierres et de graviers qui enserre les maisons du village de Baltschieder. nf

56 ans, est mort sous sa maison torrent. Un millier d'habitants Brigue et Simplon-Village. Les
démolie par un glissement de demeuraient toujours évacués. voitures passent également sans
terrain. L'autre village terrible- encombre de Brigue à Viège et, à
ment atteint par le débordement \̂AQS ouvertes Saas-Fee, ainsi que de Viège à
j„ „„_- f v ¦ , T30it.„K iQ „, . , Tasch. De là, il faut prendre lesde son torrent, c est Baltschie- Désormais, toutes es routes 

 ̂navettes Ju \ Zermattder. Hier, 1 armée et la protec- principales du Haut-Valais sont La route est également Ubre de
tion civile continuaient à débar- ouvertes, à l'exception de celle Brigue à Sierre, ainsi que de Bri-
rasser l'avalanche de pierres et du Simplon, entre Simplon-Vil- gue à Oberwald, dans la vallée
de graviers qui enserre les mai- lage et Domodossola. Mais la de Conches.
sons du haut du village, près du circulation est normale entre Pour les trains, ils circulent

sur 69

normalement entre Berne et Bri-
gue par le Lôtschberg. Mais la
voie restera bloquée entre Bri-
gue et Sierre, durant au moins
une semaine encore. Hier, le
tunnel du Simplon était toujours
fermé aux trains, sans que les
CFF aient annoncé sa mise en
service pour ce week-end. Le
chemin de fer du Furka-Oberalp
(FO), de Brigue à Oberwald, est

millions

interrompu de Brigue à Fiesch.
Des bus le remplacent sur ce
tronçon. Ensuite, les trains cir-
culent normalement de Fiesch à
Oberwald et à travers le tunnel
ferroviaire du pied de la Furka.
Pour le chemin de fer BVZ (Bri-
gue-Viège-Zermatt), le rail est
coupé en plusieurs endroits en-
tre Brigue et Saint-Nicolas; les
trains sont remplacés par des
bus. Ensuite, les trains circulent
normalement de Saint-Nicolas à
Zermatt. PASCAL CLAIVAZ

Zermatt : accord
La bourgeoisie de Zermatt signe un moratoire avec ses créanciers. Il comporte
notamment le paiement d'un tiers des 97 millions d'endettement d'ici à Noël

La  bourgeoisie de Zermatt
respire. Elle ne finira pas

comme la commune de Loè-
che-les-Bains. Son endette-
ment total se monte à 97 mil-
lions de francs, répartis dans
des hôtels et des restaurants
(dont le 5-étoiles Zermatterhof)
et dans les Remontées mécani-
ques du Cervin (Matter-
hornbahnen), notamment.
Hier, la bourgeoisie a enfin
réussi à signer un accord signi-

PUBLICITÉ

ficatif avec ses créanciers. Le
spécialiste de l'assainissement
des Torrentbahnen et des
transports par bus LLB de Loè-
che-les-Bains, Peter Furger a
passé à Zermatt. C'est lui qui a
mené les négociations avec les
créanciers de la station du Cer-
vin.

Pour ce faire, il a été nom-
mé président du conseil d'ad-
ministration du Matterhom
Group, le groupe de participa-

tions financières de la bour-
geoisie de Zermatt (voir enca-
dré) . Le moratoire porte sur 69
des 97 millions d'endettement
total de la bourgeoisie. Mieux,
le Matterhom Group Holding
AG et les créanciers se sont mis
d'accord sur un abaissement
de l'endettement d'un bon
tiers, ce qui correspond à un
montant de plus de 30 millions
de francs. Cela fut possible grâ-
ce aux 10 millions de la vente
de la participation au Gorner-
gratbahnen, le printemps passé
et aussi grâce aux cinq à six
millions récoltés à titre de prêt
auprès des citoyens et bour-
geois de Zermatt. Enfin ,
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M. Furger assure que les 15 la bourgeoisie de Zermatt se
millions manquants seront rait ainsi stabilisée à long ter
réunis d'ici à la fin de l'année.

Centrale d'émission
satisfaite

«Grâce à cela, nous pouvons
répondre à nos obligations à
l'égard de la Centrale d'émis-
sion des communes suisses»,
explique le communiqué de la
bourgeoisie. Celles-ci se mon-
tent à 9 millions de francs.
«Une partie du remboursement
est assuré à partir de la date de
la signature du moratoire»,
continue le communiqué. Soit
immédiatement. Pour l'utilisa-
tion du reste de la trentaine de
millions réunis, il existe un
plan de désinvestissement dé-
taillé, qui 
prévoit une
réduction de
l'endettement
selon un
agenda strict.
«De ce fait,
l'endettement
de la bour-
geoisie sera
réduit à un
niveau qui
permettra un
taux de ren-
tabilité accep-
table», con-
clut le com-
muniqué. La
situation fi-
nancière de

me.
La solidarité de la popula-

tion de Zermatt aurait impres-
sionné les créanciers et con-
duit à une conclusion rapide
des négociations.

Enfin , la bourgeoisie se
concentrera sur son domaine
central, le tourisme. «Cela ne
se passera pas sans mesures dé-
cisives», précise encore le
communiqué. La question de
la vente du Zermatterhof re-
vient au premier plan, même
si, récemment, la réponse des
responsables zermattois fut
immuablement: il n'est pas
question que la bourgeoisie ne
s'en défasse. PASCAL CLAIVAZ

ie nouveau président du Mat-
terhom Group Holding AG, Pe-
ter Furger, a fait accepter un
moratoire aux créanciers de la
bourgeoisie de Zermatt. preisig
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Rue de la Porte-Neuve 9-1950 SION
Tél. (027) 321 22 81

A cette occasion, M. Gilbert Philippoz, chef de cuisine,
vous invite à partager le verre de l'amitié, aujourd'hui,

de 17 h à 19 h. Venez nombreux!
Famille Grobéty

INFORMATION!
Fin des vacances
Reouverture
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



Romandie
Six cantons veulent créer un mini-Parlement à Monthey

L'an dernier, les cantons ro-
mands ont décidé d'amé-

liorer la participation de leurs
Parlements à la politique inter-
cantonale. Ils ont estimé né-
cessaire de créer une commis-
sion interparlementaire con-
sultative, qui devrait être inter-
pellée par les Gouvernements
cantonaux avant toute signatu-
re de convention intercantona-
le. Hier à Monthey, cette com-
mission s'est réunie pour la
première fois, afin de peaufiner
son organisation et ses objec-
tifs. Georges Mariétan, député
valaisan, président de Cham-
péry, avait le profil idéal pour
devenir le premier président de
ce mini-Parlement romand.
Dominique Hausser (GE) en est
le vice-président.

Autre intérêt de cette com-
mission, elle permettra aux
cantons romands de bousculer
leurs frontières pour faire front
à la toute puissante Suisse alé-
manique. «Il est vrai que des
cantons comme le Jura ou le
Valais ne p èsent pas lourds
lorsqu 'ils se présentent à Berne
de manière isolée. Mais si les
six cantons romands parve-
naient à parler d'une seule
voix...», note M. Mariétan.

Les Gouvernements exé-
cutifs se rendent bien compte
que pour foncer sur certains
dossiers, le message doit pas-
ser rapidement au sein des
Parlements cantonaux. Présent
à Monthey, le conseiller d'Etat
Serge Sierro a salué cette ini-

une seule voix

Georges Mariétan, la députée neuchâteloise Isabelle Opan et le
député vaudois Jean-Claude Rochat. nf

tiative historique. Pour ce pré-
sident de la Conférence des
gouvernements de Suisse occi-
dentale, la Suisse romande a
besoin de se concerter davan-
tage, tout en faisant attention
à ne pas tomber dans le piège
d'un interventionnisme déme-
suré des Parlements.

La nouvelle commission
comprendra des députés de
chaque canton. Reste à savoir
si on y trouvera autant de Ju-
rassiens que de Vaudois, par
exemple. La représentation
des cantons est un des points
qui restent encore à éclaircir.
Mais l'important, c'est que
cette commission puisse faire
avancer des dossiers impor-

tants comme le projet HES
santé sociale, ou dans des do-
maines aussi sensibles que la
formation, les transports ou
l'économie.

Reste aussi à savoir quelles
vocations se découvrira cette
commission au fil des mois.
Certains imaginent volontiers
qu'elle pourra se doter d'un
secrétariat permanent très effi-
cace. Ou encore que lorsqu'un
problème nouveau et commun
aux cantons romands surgit,
cette commission pourra faire
intervenir les six Parlements
en même temps, pour influen-
cer les Gouvernements canto-
naux. GILLES BERREAU
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L'Astra OPC est forte de 160 chevaux. Et pour qu 'ils
puissent s'ébrouer en toute sécurité , surtout en virage ,
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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

Attaque anonyme
contre Air-Glaciers

«Un tissu de mensonges», réplique Bruno Bagnoud.

027 722 02 09 027 455 91 55 027 329 75 60
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La  presse romande a été
inondée hier par un cour-

rier anonyme, signé «des em-
ployés d'Air-Glaciers» et pos-
tée le 19 octobre à Basse-
Nendaz, mettant en cause la
gestion de l'entreprise. Ces
«employés» accusent, notam-
ment, le directeur Bruno Ba-
gnoud d'être le «responsable
des très grosses difficultés f i-
nancières que connaît la so-
ciété».

Cette lettre a déjà été lar-
gement répercutée hier sur
plusieurs antennes et par
l'agence télégraphique suisse.

Procès d'intention
Les auteurs de cette lettre
anonyme, procédé pour le
moins contestable, dévelop-
pent une argumentation mê-
lant des éléments descriptifs
de la vie de la société et qu'il
ne nous est pas possible de
vérifier en l'état, et un procès
d'intention à l'encontre du di-
recteur qu'il serait malveillant
de répercuter, surtout que
l'origine est anonyme, répé-

Le Nouvelliste ™!*ig"L .J l̂
Nos rédactions Fax . ?22 6? 54 Fax . 456 11 33

tons-le. Et le ou les auteurs
s'arrangent pour que les faits
tels qu'ils les perçoivent justi-
fient le procès qu'ils intentent
à Bruno Bagnoud.

Que les récents accidents
d'hélicoptères d'Air-Glaciers
créent des tensions, que la si-
tuation financière de la com-
pagnie et son avenir immédiat
incitent des employés à poser
des questions, rien que de très
normal. L'objectivité com-
manderait de s'arrêter là. Pour
le surplus, les ressentiments
que l'on perçoit dans la lettre
indiquent qu'elle a été écrite
sous le coup d'une émotion
assurément mal contrôlée.

Enquête en cours
S'agissant de la gestion de la
société, le bilan annuel nous
dira si Bruno Bagnoud doit
corriger le tir. Quant aux
structures, c'est lui le patron,
il assume.

En ce qui concerne les
accidents d'hélicoptères, une
enquête est en cours et nous
n'allons pas tirer des conclu-

sions hâtives sur la base d une
lettre anonyme, d'ailleurs juge
et partie si l'origine dont elle
se targue est vérifiée.

Consternation
chez Air-Glaciers

Dans un message adressé au
«Nouvelliste», Bruno Ba-
gnoud, président du conseil
d'administration, déclare que
«la direction d'Air-Glaciers a
pris connaissance avec cons-
ternation de la lettre anonyme
qui a été diffusée auprès des
médias. Au-delà du procédé,
qui est parfaitement déloyal
puisque les auteurs de cette
lettre ne l'ont pas signée, son
contenu est un tissu de men-
songes dont le but est de por-
ter atteinte à Air-Glaciers. Les
faits qui y sont exposés sont
fermement contestés.» Et Bru-
no Bagnoud de conclure que
les auteurs de cette lettre se-
ront poursuivis judiciaire-
ment. En définitive, cette let-
tre anonyme mérite la pou-
belle... après copie adressée à
la justice. ROLAND PUIPPE

Sion

Fax: 323 30 43 |
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Nettoyages spéciaux
dégâts d'incendie, dégâts d'eau,

et autres phénomènes

LOUNAG
Entreprise spécialisée

Permanence 24/24 au
© (021) 964 22 14, fax (021) 964 44 31.

036-418198

Tourisme et vacances
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Le Foire aux oignons à Berne
le lundi 27 novembre Fr. 40.-

Séjour cures à Abano
du 6 au 18 novembre dès Fr. 1 735.-

Le marché de Noël à Besançon
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.-

Le marché à Turin
les samedis 9 et 16 décembre Fr. 50-

036-418580

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny. Rue du Gd-Verger 11 -Tél.027/722 77 77
1870 Monlhey • Avenue Crochetan 2 • Tél, 024/471 89 03

La déshumidification :
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES f f̂t. <¦?
STREBEL VALAIS JHf
Bertrand DELALAY ^É^?W
1958 St-Léonard ^(|
Tél: 027 / 203 60 16 ' mm\wM
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT ' Fondée en 1976
- MASSAGE (sportif , amaigrissant , relaxation)
- DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

Prêts pour salariés
.Barman, © (079) 628 19 38.

036-416602
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Listes ouvertes
L'Entente intéressée par la présidence. Des scouts solaires

Les scouts de Vouvry ont réalisé une installation solaire au home Riond- Vert.M
ONTHEY Si les noms des
candidats du Parti de

l'entente aux communales ne
seront pas connus avant l'as-
semblée du 9 novembre, on sait
désormais que ce parti présen-
tera des listes ouvertes aussi
bien à l'exécutif qu'au Conseil
général. Cette formation avait
obtenu 40% des voix et six élus
à la municipalité en 1996. Autre
information donnée par le co-
président Roland Dousse: la
plupart des anciens élus se re-
présentent. On trouverait parmi
ces candidats le vice-président
Christian Multone, les munici-
paux Henri Chardonnens et
Guy Rouiller. Mais aucune con-
firmation n'a été donnée.

«Des bruits courent. On
veut enterrer l'Entente, Mais
rassurez-vous, nous sommes
toujours là et avons p lus
d'adhérents qu 'il }* ¦ a quatre
ans», souligne le coprésident
Jacky Blanc. Présentant un bi-
lan «éminemment positif ) de
son rôle politique, l'Entente es-
time que le changement d'es-
prit auquel elle s'était engagée
en arrivant au pouvoir est une

realite. «Peut-être aussi parce
que nous sommes venus pour
travailler avec les autres partis
et non pour faire de l'opposi-
tion systématique», précise
Jean-Charles Marchetti, muni-
cipal. Les radicaux et les socia-
listes vont monter à l'assaut de
la vice-présidence; le PDC ne
s'est pas encore prononcé.
L'Entente lâchera-1-elle le
morceau? «Si la population
nous p lébiscite comme en 1996,
nous nous représenterons à ce
poste », note Christophe Croset,
chef de groupe au Conseil gé-
néral. «Et il n'est pas dit que
nous ne briguerons pas la prési-
dence.», ajoute le municipal
Eric Berrut] «Pendant les deux
premières années, nous avions
regretté de n'avoir pas brigué la
présidence, mais nous ne vou-
lions pas tout ramasser, pour
ne pas bloquer les autres par- armée, en préchauffant l'eau
tis», commente M. Blanc.

GILLES BERREAU

VOUVRY «Ce sont vraiment
des vacances enrichissantes.

Nos jeunes scouts, tous motivés
et intéressés, ont appris à mon-
ter une installation solaire et
ont été sensibilisés aux écono-
mies d'énergie en général.» M.
Alain Wirth, de la troupe scoute
Saint-Hippolyte de Vouvry, se
réjouit du succès du camp di-
dactique solaire qui a occupé
une quinzaine de jeunes du-
rant cette semaine. D'autant
plus que ce camp a débouché
sur une réalisation concrète, la
réalisation d'une installation
solaire dans un des bâtiments
du home Riond-Vert. 27 m2 de
panneaux solaires devraient
ainsi permettre d'économiser
1 à 1,5 tonne de mazout par

Anièce, Lucie et Luc, trois scouts de Vouvry en train de poser des
panneaux solaires sur le toit de Riond- Vert. nf

dation à but non lucratif qui
œuvre dans l'autoconstruction
solaire, ces jeunes, âgés de 13 àsanitaire auiau e, i_ e_ . jeunea, âges ue LO _
18 ans, ont manié marteaux,

Encadrés par des spécialis- chalumeaux et tuyaux. Seuls
tes de Solar Support , une asso- quelques travaux de ferblante-

rie et de chauffage ont ete as-
surés par des entreprises de
Vouvry.

En parallèle aux travaux
pratiques, les jeunes ont suivi
des cours didactiques destinés

à les sensibiliser aux problèmes
des énergies renouvelables.
L'idée est d'utiliser la construc-
tion de l'installation comme
porte d'entrée dans le monde
de l'énergie et de son utilisa-
tion rationnelle, et ce par le
biais de jeux, de simulations et
d'exercices pratiques.

Un projet-pilote
Comme le souligne M. Pascal
Cretton, ingénieur-physicien de
Solar Support, ce camp solaire
didactique, subventionné par
l'Etat du Valais et la commune
de Vouvry, est un projet-pilote
en Valais. D'autres camps sont
prévus en Valais central et dans
le Haut-Valais. Ensuite, les plus
motivés, à Vouvry et ailleurs,
créeront un team-énergie qui
va choisir et concrétiser chaque
année des actions à objectif
énergétique. OLIVIER RAUSIS

MÉMENTO
SAINT-MAURICE
Vente-échange
Vente-échange d'habits (un à
16 ans) et d'objets d'autom-
ne-hiver à la salle Lavigerie.
Lundi 23 octobre: réception
matériel de 14 à 15 h 30 et
de 17 h 30 à 18 h 30. Vente
de 19 à 20 h 30. Mardi 24:
vente de 9 à 10 heures. Ren-
seignements au tél. (024)
485 31 18.

Nouveaux officiers
Promotions dans les forteresses.

M
ARTIGNY La salle com-
munale de Martigny a

servi de cadre hier à la cérémo-
nie de promotion de l'école
d'officiers de forteresse 2. Deux
Valaisans - Samuel Mayor, de
Grône, et David Fournier, de
Sion - figurent parmi les vingt-
deux élus félicités en présence
de Jean-Michel Cina, conseiller
national, qui a remplacé en
dernière minute le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, rete-
nu à Gondo.

Les nouveaux officiers de
forteresse et leurs invités ont été
salués par leur commandant, le
colonel EMG Dominique An-

drey, qui s est exprime en ces
termes: «Vous êtes prêts à con-
duire une section. Conduire,
c'est une tâche vaste et passion-
nante, mais aussi dure et astrei-
gnante.» Selon le colonel An-
drey, «conduire, cela veut dire
décider, c'est respecter ses su-
bordonnés, c'est communiquer».
Puis, s'adressant à ses hom-
mes: «Des tâches enrichissantes
vous attendent. Vous devez être
f iers du choix que vous avez
fait, vous pouvez être f iers de ce
que vous avez déjà fait, vous
devrez toujours pouvoir vous
montrer f iers des résultats que
vous souhaitez atteindre.» CM

Brisolée et solidarité
La plus grande brisolée du monde

aura lieu le 29 octobre.
FULLY «Le risque d 'inonda-

tion de la p laine du Rhône a
contraint 1800 habitants à
auitter leurs rhaisons et la cou-
lée de boue a dévasté une partie
d'une des p lus belles châtaigne-
raies d'Europe occidentale qui
assure une fonction de protec-
tion contre les éléments natu-
rels^, souli gne le comité des
Ans et Métiers de Fully avant
d'ajouter: «Après mûre ré-
f lexion, nous avons décidé de
maintenir la tradition de la
quinzaine de la châtaigne.»

La plus grande brisolée du
Monde inscrite au Guinness

Book aura finalement lieu le
dimanche 29 octobre. Une ac-
tion de solidarité rythmera
cette journée.

Sur le plan local, les Arts
et Métiers s'engagent à contri-
buer à la replantation des châ-
taigniers de Fully et, au niveau
cantonal, une partie de la ven-
te de la brisolée au stand du
Guinness Book sera versée à la
Chaîne du bonheur afin de ve-
nir en aide à toutes les person-
nes touchées par les intempé-
ries dans les communes de
plaine voisines, ainsi qu 'à
Gondo et à Baltschieder. CM

Tentative de
brigandage

LE BOUVERET Hier vers
7 h 50, une tentative de bri-

gandage a eu lieu devant l'en-
trée d'une banque. Une jeune
femme se dirigeait vers la ban-
que, lorsqu'elle a été agressée
par un homme qui l'a poussée
vers l'entrée, en lui donnant
l'ordre d'ouvrir la porte. La
femme s'est mise à hurler en se
laissant tomber sur le sol, ce qui
a fait fuir l'agresseur, un hom-
me de corpulence svelte à mai-
gre, vêtu d'habits foncés, pla-
qués au corps, mesurant
180-185 cm, et s'exprimant en
français, (c)

Un bilan mitigé
Une saison décevante pour le Cercle des nageurs de Monthey

M
ONTHEY Nathalie Ga- aux entraînements ont failli en-
bioud Fasel, présidente traîner le retrait de la première

du cercle des nageurs de Mon- équipe en plein championnat,
they (Cenamo), a tiré un bilan En revanche, le tableau est plus
contrasté de la dernière saison réjouissant dans les sections
lors de la récente assemblée gé- synchro et école de natation. La
nérale. Elle a ainsi fustigé l'atti- relève est assurée puisque cette
tude de bon nombre de joueurs dernière a accueilli près de 60
des équipes de water-polo, dont nouvelles recrues,
l'anti-sportivité et l'absentéisme Pour la présidente, la pé-

rennité du club passe par une
diversification du sport nauti-
que, afin de ne pas privilégier
seulement la compétition, mais
aussi le plaisir que procure le
sport.

Quant aux diverses sec-
tions, elle seront dorénavant
plus autonomes dans leur ges-
tion.

Pour la saison à venir, le
Cenamo organisera le cham-
pionnat valaisan de natation
synchronisée, le 28 avril 2001.
Mais rien n'est encore prévu
pour célébrer le 60e anniversai-
re du club, faute de bonnes vo-
lontés. L'appel est lancé, d'au-
tant plus que plusieurs postes
sont vacants au comité. OR

— 
Emo- Concert à la Fondation

Lundi 23 octobre , ap ériti f à Le 25 octobre, Sabine Meyer interprétera Sallinen et Mozart
17 heures devant l'office du

Animations

tourisme. Une randonnée pé- IWIARTIGNY L Orchestre de
destre accompagnée entre ¦" chambre de Lausanne
Ovronnaz et Chamoson aura (°CL) que diri8e okko Kamu et
lieu le mercredi 25 octobre. la clarinettiste Sabine Meyer
Départ à 10 heures devant tourneront des pages de Salli-
l'OT, retour vers 15 heures. ™n (quatuor a cordes No 3

Chambre Music pour orchestre
FULLY ¦*"* cordes'' Weber (concerto No
Rplle-llcine rnin/PrtP 2 Pour clarinette et orchestre enBene usine rouverte mib majeur) et Mozart (sym.
La Belle-Usine , qui abrite une phonie No. 39, KV543) le mer-
exposition de Josette Tara- credi 25 octobre dès 20 heures à
marcaz Maret et Marie Gail- la Fondation Pierre Gianadda.
land , a rouvert ses portes. Le ' Sabine Meyer se consacre
nouvel accès est signalé. Ex- uniquement à sa carrière de so-
position ouverte du jeudi au liste. Elle a notamment fondé le
dimanche de 14 heures à Trio di Clarone et l'ensemble à
18 h 30. vents Sabine Meyer, formé de

PUBLICITÉ

Sabine Meyer, clarinettiste, idd

musiciens allemands et étran-
gers.

En septembre dernier , elle
a été «Artiste Etoile» du Festival
de Lucerne.

Okko Kamu, né en 1946 à
Helsinki, est le chef invité per-
manent de l'OCL depuis 1998.

Il a occupé le poste de pre-
mier violon solo de l'Opéra na-
tional finnois à l'âge de 20 ans
déjà et a gagné la première
édition du concours internatio-
nal de direction Herbert von
Karajan.

CHARLES MéROZ

Réservations pour ce concert au
(027) 722 39 78.

ectricité S.A. à Sion, est heureux d'avoir fait le bon choix
irrainant Mélanie et lui adresse ses sincères félicitations

pour sa brillante élection.

(INC
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En llce! Liaison Les Masses - Les Collonsd Entente de Savièse sont
connus.

S
AVIÈSE Ils seront six du
Parti d'Entente à être en lice

pour les élections communales
de Savièse, tout comme il y a
quatre ans. Rappelons que le
Parti d'Entente a été fondé en
1934 et qu'il réunit les membres
du Parti libéral, les socialistes et
les radicaux saviésans. Se pré-
senteront ainsi, l'actuel prési-
dent de la commune, André
Reynard (radical), le vice-prési-
dent, Michel Dubuis (socialiste),
les conseillers Bernard Luyet
(radical), Jérôme Varone (libé-
ral) et Pierre-Martin Jollien (so-
cialiste). Le conseiller commu-
nal, Jean-Daniel Varone (libé-
ral) ne se représentera pas.
Georges-Albert Héritier (libéral),
directeur du home de Zambot-
te, fera cabale à sa place. Le
Parti d'Entente proposera éga-
lement pour le poste de vice-ju-
ge, Alexandre Solliard (socialis-
te) et l'actuel juge, Dominique
Dubuis (radical) .

Des inconnues
Le comité du PDC de Savièse se
rassemblera pour sa part, le 27
octobre prochain, pour nom-
mer ses candidats. «Nous avons
naturellement l 'intention de re-
présenter cinq candidats», a
d'ores et déjà confié la prési-
dente du PDC de Savièse, Fa-
bienne Luyet. Une grande in-
connue demeure pourtant,
quant à ces élections commu-
nales, celle d'une éventuelle
liste présentée par l'Union dé-
mocratique du centre. Oskar
Freysinger, élu il y a quatre ans
comme conseiller communal,
représentant le PDC, et devenu
entre-temps président de
l'UDC Valais, n'a pas pu confir-
mer sa participation à. ces élec-
tions. «Nous nous réunissons
au début novembre pour déci-
der si une liste UDC sera pré-
sentée», a-t-il indiqué. Si cela
s'avère être le cas et qu'un , voi-
re deux sièges seront gagnés
par l'UDC, c'est naturellement
le Parti d'Entente ou le PDC
qui en fera les frais.

CHRISTINE SCHMIDT

Rencontres
reportées

S
ION Les rencontres Barins
ont été reportées à une date

ultérieure, par égard pour les
victimes des intempéries.

PUBLICITÉ 

La route intercommunale des Indivis a été inaugurée hier

H
ÉRENS Les autorités com-
munales de Vex et d'Héré-

mence ont participé hier après-
midi à l'inauguration officielle
de la route des Indivis, reliant la
zone touristique des Masses à la
station des Collons, et construi-
te en étroite collaboration entre
les deux communes, sous le
contrôle du bureau d'ingénieurs
Guillaume Favre SA.

A l'étude depuis 1976, le
projet avait subi dès lors plu-
sieurs modifications, en fonc-
tion de nouvelles constructions
dans le secteur. Finalement, la
troisième mise à l'enquête de
1992 avait permis d'établir les
plans définitifs. La chaussée est
large de 4 m 50, et la longueur
de l'aménagement est de 1,2 ki-
lomètre

Histoire vieille
de sept siècles

Le nouveau tracé a été choisi en
tenant compte de la nouvelle
répartition de la fameuse par-
celle des Indivis, d'où le nom de
baptême de la route. Son axe se
situe d'ailleurs sur les plus ré-

Les deux Conseils de Vex et d'Hérémence, réunis sur la nouvelle artère servant de limite entre les
communes. A gauche de l'axe principal la délégation de Vex, à droite celte d'Hérémence. nf

centes limites communales. rés de terrain de cette région
Pour l'histoire, rappelons avaient été déclarés en «indivi-

que quelque 40 000 mètres car- sion» entre Vex et Hérémence

par l'évêque de Sion, Aymon,
en 1328, lors d'un arbitrage
destiné à mettre fin à la mésen-

tente et aux bagarres des deux
communautés pour l'usage de
l'herbe de ces alpages. Deve-
nues plus raisonnables sept siè-
cles plus tard, les deux commu-
nes s'en sont remis à un tribu-
nal arbitral pour déterminer les
nouvelles limites des territoires,
avant de réaliser ensemble la
nouvelle artère.

Unis pour être forts
Comme l'ont rappelé MM. Do-
minique Sierro et Jean-Louis
Rudaz, respectivement prési-
dents d'Hérémence et de Vex,
«le chacun pour soi n'est de loin
plus d'actualité. Nous devons
unir nos moyens, étudier des
réalisations régionales. La limi-
te d'une commune n'est en fait
qu 'une ligne imaginaire sur une
carte. Dans le terrain, nous
sommes dans une même vallée,
sur un même cône, et nous
avons des intérêts et des problè-
mes communs».

On a d'ailleurs terminé la
journée autour de la même ta-
ble, et trinqué autour du même
tonneau... N ORBERT WICKY

Knie à Sion: quel cirque!
Avant même la première représentation, le spectacle est dans la rue

cier: ce matin, entre s n 4D et n

S
ION Plutôt animé, hier ma-
tin dès l'aube, le quartier

des Potences, où le cirque Knie
et sa ménagerie séjourneront
jusqu'à dimanche soir, le temps
de présenter durant deux mati-
nées et trois soirées le fabuleux
spectacle de la 82e tournée du
cirque national suisse. Mais
avant même que la piste ne soit
livrée aux artistes, nombre de
spectateurs ont assisté à
l'installation du cirque et à l'ar-
rivée des animaux. Impression-
nant. L'opération est rodée,
chacun connaît sa place, sa
mission, le geste précis à faire à
un moment précis. Sans cris,
sans gestes inutiles. Le montage
du grand chapiteau, qui peut
accueillir 2600 personnes,
s'installe en moins de cinq heu-
res. Vingt personnes s'y em-
ploient, agissent en parfaite sy-
nergie, sur la base de quelques
coups de sifflet. Pour le démon-
ter dimanche soir, il leur faudra
moins de deux heures. Tout un
spectacle!

Ils étaient venus parfois
très tôt. Souvent avec , des
grands-parents jouant le rôle de
guides et de commentateurs. Et
ils ont attendu, impatients, l'ar-
rivée des animaux. Ces enfants
voulaient être aux premières lo-
ges pour voir défiler les pen-
sionnaires du zoo de Knie. Des
éléphants, des girafes, des la-
mas ou des pur-sang qui se
promènent dans la rue, ce n'est
tout de même pas courant.
Alors ça valait quand même le
coup d'attendre! Mais Knie ré-
serve aussi à ce merveilleux pu-
blic de cirque que sont les en-
fants un autre spectacle qu 'ils
ne vont pas manquer d'appré-

heures, tout le monde est invité
à «l'apéro des éléphants», qui
sera servi devant le magasin
Manor, à l'avenue du Midi , avec
la participation de l'orchestre
du cirque, de clowns et de plu-
sieurs artistes. N ORBERT WICKY

La ménagerie descend dans la rue, pour le plus grand plaisir des enfants! nf

PUBLICITÉ

Les Knie généreux et solidaires
Au cours du fabuleux spectacle
présenté hier soir, la famille Knie
a remis au canton du Valais, par
l'intermédiaire du président du
Gouvernement Jean-René Four-
nier, un très généreux chèque de

C'est un éléphant qui a apporté le chèque, en présence de Rolf
Knie et de son fils. nf

25 000 francs en faveur des si-
nistrés de la catastrophe du der-
nier week-end. Un autre chèque
de 5000 francs a également été
offert par la famille responsable
du buffet du cirque.

Un geste de solidarité fort ap-
précié de M. Fournier qui a rele-
vé la générosité des dirigeants de
Knie, et tout autant apprécié du
public qui a réservé aux dona-
teurs une véritable ovation. Il y a
du talent sur la piste, et aussi
beaucoup de cœur, MerciI NW

Café-Restaurant

Route de Sion-Vex
à 8 min du centre ville

Henri et Marie-Claire Praz

BRISOLÉE
Buffet de fromage, muscat

nouveau, moût, etc.
à toute heure l

...et toujours nos spécialités
valaisannes

Réservation appréciée
au (027) 203 71 60

Fermé le lundi



L'un des objectifs primordiaux de Manor est de satis-
faire pleinement sa clientèle. Nous attendons donc de
nos collaboratrices et collaborateurs qu'ils recher-
chent un contact direct avec le client et qu'ils s'inves-
tissent avec dynamisme et diligence dans leurs fonc-
tions. Si vous vous reconnaissez dans cette culture
d'entreprise et si vous possédez la formation requise,
nous accueillerons avec grand intérêt votre candida-
ture au poste de

Le sens du service
à la clientèle est
l 'une des six qualités
que nous attendons
de nos collaboratri-
ces et collaborateurs.

vendeuse en bijouterie
Vous êtes motivée et possédez un sens développé des
contacts. Le monde des bijoux et de la mode vous in-
téresse, et vous aimez apporter vos conseils à une
clientèle diverse et variée. De notre côté, nous vous of-
frons une ambiance de travail sympathique, une ré-
munération à la hauteur de vos responsabilités , une
gestion personnalisée de votre plan de carrière, ainsi
que des horaires de travail flexibles et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressée? Alors,
adressez-nous votre dossier de candidature complet.

Manor
Grand magasin
Service du personnel
Case Postale, 3960 Sierre

Entreprise de service dans le domaine de l'assurance maladie
cherche pour son agence de Sion

un/une employé/e de commerce 80%
pour le service à la clientèle

qui est prête à faire preuve d'engagement et d'initiative. Par
l'accueil de nos clients et autres personnes intéressées à
notre guichet et partéléphone, vous serez un interlocuteur
central pourtoutes les questions touchant à l'assurance.
Votre cahier de charges comprendra également l'établisse-
ment d'offres ainsi que la correspondance générale.
Une formation commerciale avec quelques années d'expé-
rience dans une caisse-maladie ou une assurance privée
nous paraît particulièrement appropriée pour maîtriser avec
succès ce domaine. Vous êtes de langue maternelle française
et bénéficiez de bonnes connaissances de l'allemand. Vous
travaillez de manière indépendante et les instruments infor-
matiques vous sont familiers.
Nous vous offrons un poste de travail et des conditions d'en-
gagement modernes ainsi que de bonnes possibilités de for-
mation et de perfectionnement.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet sous chiffre
K143-731620, Publimedia AG, Postfach 7623,3001 Bern.

ses de la région nous o
arche et la sélection de

montag

MIG, MAG, TI
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iques , ponctuels , précis , auto-

vous proposer des postes de

Nous cherchons pour
tout de suite
une aide
de cuisine
congé 1 dimanche sur 2.
Café-restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
« (027) 74413 10
www.lesuisse.ch.

036-418374

Restaurant
familial
Valais central
cherche
pour la saison d'hiver
- cuisinier(ère)
- serveur(se)
- aide de cuisine
- nettoyage
Horaire de jour et travail
le week-end.
. (078) 648 85 97.

036-418064

runers
pour des opérations de plia
acier), soudure.
Ans! que des

Soudeurs
expérimentés et con
Si vous êtes Suis se
nomes, alors nous
longues durf
Transmettez
Jean-Paul Et

Wm 11'M m ¦<•>«•»¦ -!->¦ 'nmin

recherchées immédiatement en Suisse romande

Débutantes seront formées.
Très bonne présentation, ponctualité, disponibilité

permis valable, âge idéal 22 - 35 ans
Engagement à plein temps - fixe + intéressement

B E | R | S| O N N E L  C O N T A C T S

—B—H Grand-Rue 1A
U LJ 2001 Neuchâtel

Pour une entreprise de décoration
d'intérieurs renommée à Neuchâtel,
nous cherchons:

UN POSEUR DE SOLS 1i
Vous êtes en possession d'un CFC de
poseur de sols.
Votre solide expérience fera de vous un
leader dans une équipe de l ère force.

M™' Arena attend votre appel afin de fixer
un rendez-vous avec vous.
• Placement de personnel fixe et temporaire

ËSni Tél. 032 / 721 11 64
Li_L_LJ www.ajpc.ch

Cherchons pour appartement
de vacances* à Ovronnaz

femme de ménage
pour quelques heures (à la demande).

Tél. (032) 466 27 82
Natel (079) 408 44 41

165-768971

Médecin spécialiste FMH en
onco-hématologie à Lausanne cherche

laborantine
spécialiste en hématologie

poste à 50%, pas d'autre travail d'as-
sistance au cabinet. Entrée immédiate
ou à convenir.
Qualités requises:
- excellentes connaissances de

l'interprétation des frottis
périphériques et médullaires;

- connaissances de la crase;
- esprit de collaboration.
Appareil automatique de comptage
à disposition. Salaire selon barème en
vigueur. Ecrire sous chiffre E 022
073861 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-073861

L'ENT. BARRAS JOS-LS & FILS S.A.
Génie civil et route

3963 CRANS-SUR-SIERRE
CHERCHE

un mécanicien
sur véhicules de chantier

(permis poids lourd).
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 483 42 32.
036-417007

MEDA & CIE
Constructions métalliques
1868 Collombey-le-Grand

© (027) 472 83 13
engage tout de suite ou à convenir

mécanicien en mécanique
générale

au bénéfice d'un CFC appelé à tra-
vailler sur aléseuse, fraiseuse et tour.

Nationalité suisse ou permis C.
Les personnes intéressées sont priées

de prendre contact par téléphone avec
Monsieur F. Meda.

036-417874

Café de la Place
1872 Troistorrents

cherche pour le 1" décembre

sommelière
80%

© (024) 477 15 95
036-418367

un développeur WEB
Vous disposez
- de solides expériences dans le

développement Web
(CFM, PHP, HTML...)

- de bonnes connaissances en base de
données (SQL Server, MySQL...)

- d'un diplôme EPF/ETH, ETS/HTL,
HES/FHS ou équivalent,

- de connaissances Java et/ou XML
- d'un véritable esprit d'équipe, d'une

organisation rigoureuse,
d'autonomie et de flexibilité,

- de connaissances en français-anglais.

Envoyez-nous votre candidature à:
SMARTDATA S.A., à l'att. de
M. Fernandez, rue de l'Ancienne-
Pointe, Bâtiment Commedor Module F,
1920 Martigny.

036-418594
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Service juridique
Activité indépendante et exigeante au service
juridique du Secrétariat de la Commission
fédérale des banques. Etudier des questions
juridiques en rapport avec la surveillance des
banques et des négociants en valeurs mobi-
lières. Mener des procédures administratives
en matière d'entraide administrative interna-
tionale, d'enquêtes auprès d'établissements
assujettis et d'investigations portant sur des
établissements actifs sans autorisation.
Rédaction de décisions et de réponses sur
recours. Participer à des projets de réglemen-
tation. Etudes complètes de droit. Brevet
d'avocat. Expérience professionnelle souhai-
tée, idéalement dans le domaine économi-
que. Habileté à s'exprimer par écrit et orale-
ment. Langue de travail: allemand ou fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue, bonne connaissances de l'anglais.
Engagement sur la base d'un contrat de tra-
vail de droit public.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel,
Schwanengasse 12, case postale,
3001 Berne

Conseils en matière de comptabilité
Les services comptables de la Confédération
sont actuellement en pleine expansion. Afin
de répondre aux exigences croissantes d'une
gestion administrative moderne, il faut
compléter le compte administratif actuel, possible en systèmes d'information du
fondé en premier lieu sur une gestion finan- territoire. Vous avez une expérience profes-
cière générale, par une comptabilité tenue sionnelle de plusieurs années dans le domai-
selon des critères commerciaux et industriels ne des projets. Vous êtes généraliste, êtes
au niveau des offices fédéraux. L'éventail des doté/e d'esprit d'équipe et avez un sens très
tâches que notre nouvel/le économiste sera prononcé de la communication,
chargé/e d'accomplir comprend le traitement Lieu do sorvjce. Berne
de questions générales relatives à la gestion Etat-major général, section du service
financière et à la comptabilité au niveau de du personne|f Papiermuhlestrasse 20,
l'ensemble de la Confédération, l'analyse des 3003 Berne
effets des réformes administratives sur le
plan de la conduite financière et l'élaboration WlmuWfmmWmmMmm!fmmmWmm^ Êm^mm^mM
de stratégies permettant de résoudre les ENM UMMIM_ HJ
problèmes qui en découlent. En outre, il Qyy j ^E Q^̂ ^̂ ^ J jjj ĵ j
participera plus particulièrement aux travaux
visant à réformer les procédures suivies par Suppléant/e du chef de service
la comptabilité centrale de l'ensemble de la En votre c

'
uallté de suppléant du chef du

Confédération. Pour assumer ces nom- servlce des finances et du contrôle de ges-
breuses tâches offrant d'intéressantes possi- tl0n- composé de deux personnes et axé sur
bilités de développement personnel, vous des méthodes comptables et financières
devez posséder une formation complète en modernes, vous vous occupez essentielle-
économie d'entreprise (Université, ESCEA, ment de la comptabilité du secrétariat géné-
ESGC) et disposer de préférence de plusieurs ral du DETEC et des services qui lui sont
années d'expérience en matière comptable. rattachés. Vous élaborez de façon autonome
La connaissance pratique des modules SAP le compte financier et le bilan. Dans ce cadre,
FI/CO constituerait un avantage mais pourrait vous Prenez en charge les activités suivantes:
toutefois être acquise par la suite. trafic des Paiements, contrôle des justificatifs

et des crédits, liquidation, recouvrement,
Lieu de service: Berne travaux en rapport avec les comptes annuels,
Administration fédérale des finances, tâches de contrôle de gestion. Dès l'année
service du personnel, Bundesgasse 3, prochaine, nous préparerons l'introduction
3003 Berne, S 031/322 61 39 du système SAP R/3 qui sera opérationnel en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
2002. Nous recherchons donc pour ce poste

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WPBJIM un candidat disposant d'une bonne connais-
VnUhlMUmMé | sance de ce système et, si possible, d'une
immitU gUUmi expérience de la gestion de projet. Votre
Services centraux profil: motivé, expérimenté, vous êtes en
L'Office fédéral des assurances privées mesure de travailler de manière autonome et
surveille la gestion des institutions d'assuran- avez à votre actif une connaissance appro-
ce privées en Suisse. L'amplification de fondie de la comptabilité analytique étayée
l'interdépendance à l'échelon mondial et le Par une formation complémentaire ESGC,
développement significatif des sociétés de CSPF ou ESCEA en comptabilité et contrôle
bancassurance assignent à l'office des tâches de gestion. Les candidatures de personnes
nouvelles et complexes. Le service d'Infor- en cours de formation seront également
matlon et le domaine de la gestion des Prises en considération. De langue maternel-
données sont en pleine expansion. Les le allemande ou française et disposant de
postes récemment créés susciteront certaine- connaissances dans une autre langue officiel-
ment votre intérêt. Les médias, l'économie et le< vous maîtrisez les outils bureautiques.
les assurés en Suisse et à l'étranger atten-
dent des réponses à toutes les questions
qu'ils se posent. Vous serez par conséquent
chargé/e de la diffusion professionnelle des
informations requises, aux niveaux interne et
externe. Vous avez le sens de l'information et
de la communication actives, vous disposez
de connaissances dans le domaine média-
tique et, éventuellement, dans le secteur des
assurances privées ou vous manifestez un
intérêt marqué en la matière. Vous maîtrisez
l'allemand, le français, l'anglais et, peut-être,
l'italien.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances privées,
service du personnel,
Friedheimweg 14, 3003 Berne,
S 031/ 322 79 08. Kurt Schneiter

niveau équivalent, et vous bénéficiez d'une
expérience de plusieurs années dans l'orga-
nisation ou l'informatique. Enfin, grâce à
votre maîtrise de plusieurs langues, vous
communiquez avec aisance avec les interlo-
cuteurs les plus divers.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

Chef de projet régional
La Section de la gestion du portefeuille de la
Division des biens immobiliers militaires est
chargée d'orienter la gestion du parc immo-
bilier militaire selon la stratégie définie par
les organes supérieurs et selon les dévelop-
pements futurs. Vous dirigez les équipes
chargées de l'élaboration des concepts ré-
gionaux des biens immobiliers. Sur la base
des concepts de besoins en matière immobi-
lière donnés par les supérieurs et en fonction
de l'aménagement du territoire au niveau de
la Confédération, des cantons et des com-
munes, vous fixez l'utilisation future des
biens immobiliers militaires. Profil requis:
diplôme d'études supérieures en construc-
tion, en aménagement du territoire, en
économie d'entreprise, ou dans le domaine
commercial. Vous êtes ingénieur, architecte,
chargé/e de l'aménagement du territoire ou
disposez d'une formation équivalente. Vous
possédez de bonnes connaissances TED, si
possible en systèmes d'information du
territoire. Vous avez une expérience profes-

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
S 031/322 55 63, W. Ulrich

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 f r.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Division Achats
Pour le service Agencement de bureau, nous
cherchons un/une acheteur/euse qui sera
chargé/e de l'approvisionnement de l'admi-
nistration fédérale dans le domaine du
mobilier de bureau et de logement. Vous
conseillerez les clients de l'administration
fédérale au sujet des produits dont vous
serez responsable, rédigerez des appels
d'offres, négocierez avec les fournisseurs,
statuerez sur des adjudications et contrôlerez
l'exécution des contrats. Vous disposez d'une
formation technique et/ou commerciale
complète, assortie d'une spécialisation dans
le domaine du mobilier. De bonnes connais-
sances de la branche constitueraient un
avantage et de l'expérience des achats
faciiiteraitent l'apprentissage de ce travail
intéressant et varié. Vous avez de l'entregent,
êtes habile négociateur/trice doté/e d'autorité
naturelle. Vous êtes de langue maternelle
française et possédez de bonnes connais-
sances de l'allemand et/ou de l'anglais. Vous
disposez en outre de bonnes notions des
programmes informatiques MS-Office et, si
possible, SAP.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et de
la logistique. Section Personel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
__r 031/323 80 84, Renate Braun

Service d'informatique
La Chancellerie fédérale suisse vous propose
un défi intéressant dans le domaine des
systèmes informatiques. Sous la supervision
directe du chef du Service d'informatique,
vous serez coresponsable de la mise en
place et de l'intégration de l'informatique
dans les différents secteurs spécialisés. Vos
tâches engloberont la coordination technique
entre les divers projets et applications, la
direction des projets informatiques intersec-
toriels, ainsi que la suppléance du chef du
Service d'informatique et la gestion du
portefeuille informatique. Vous représenterez
les intérêts de la Chancellerie fédérale dans
les relations avec d'autres services adminis-
tratifs et seconderez le chef du Service
d'informatique afin d'assurer une comptabili-
té transparente des coûts et des prestations.
Vous disposez d'une formation d'informati-

http://www.lesulsse.ch
http://www.ajpc.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Brico-Loisirs - Garderi-Centre
ALIMENTATION

MABTIGNYR°ute du simp° n

LE CHAUFFAGE:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir ^^_
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES HB
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY JKL
1958 St-Léonard ^t ¦
Tél: 027 / 203 60 16 ' ^V«
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@.swissonline.ch

NouvellisteVotre m
jUUlllcll ¦»¦»'

•Un assainissement rapide et en profondeur
est le seul moyen d'éviter des dégâts
coûteux. Nos spécialistes vous aident
\,r\ nnllorc

•Nous élimons l'humidité dans les bâtiments
et le mobilier avec des déshumidificateurs
puissants . Avec un appareillage spécial et
notre méthode, nous parvenons même à
assécher des couches d'isolation détrempée

VENTE AUX ENCHERES

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  1 9 2 3

Raphaël Ritz

1er au 4 novembre 2000

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • GRAVURES

HELVETICA • ANTIQUITÉS
._ OIUU

21 au 29 octobre 2000 | _/_r __t\ W_Étl_t_f V_Sfl B*8Sa*«W-|_|l_B
ioa 12 h & 14 à i9h flXy m_ ^^T_ ^^ M̂JÊ_ff l$f à&_ W_ Tl

Samedi et dimanche 10 à 19 h s Ĵ^̂ cces Internet 2.-CHF les 15 min. _ WMt \_ m U K_ m  WêÊÊ
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h s ^^^^ ¦_ _____*-tT_»5___BB

Ln brisolée 16.- CHF ,̂ ***********—¦_T_^_§ | V J V_Wk \\
Catalogue ÂM ÂBA

nn_ TAcruni:- .vAii .TinMi:xnr Et 2.30.-le ballon de Fendant et de Goron 7̂ ^^̂^T! T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂DOBIASCHOFSKY AUKTiONEN AG Kruaer + Cie SA /¦
Monbijoustrasse 30/32 • CH-300 1 Bern \,.. __ , .„__ ._ ,__.„ ,n^ A r  i wn. / 1
Telefon 031 381 2372-Fax 031 381 23 74 Venez nombreux T 072 Fore l

V^̂^̂^
/

Devenez
donneurl

•
Donnez

de votre sang

Crédite
Rapide

Permis B ou C
Alvercrédit SA
Conselheiro de Crédites
027 323 79 77
027 346 12 65

Nouveau Au Pavillon des Sports
A Sion

©_ -
La brisolée 16.- CHF

Et 2.30.- le ballon de Fendant et de Goron

Venez nombreux

Action: un humidificateur
d'ambiance gratuit* Pour une deuxième pièce
__ '~ __a-__saEK_S_-B*%: I RBkkk. JSm . ¦ _ -..

Novamatic U 20
• Nébulisateur • Ca
pacité du réservoir
d' eau 10 litres
•Cartouche de dé-
tartrage comprise

Solis Hydrotwin 722
• Évaporateur
•Capacité du réservoir
d' eau 2x4  litres
•Humidification ,
ambiance Noan6605i2

Air-o-swiss 1355
•Appareil combiné de

pointe: Nettoyeur d'air/
Humidificateur d' air

Ko art 640247 blanc
No art 640248 anthracite

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz , Fust-Centre,
route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54 ou par Internet ww.fust.ch [

A- %£K Animation & Cjïêp]A v u. c*-* HJJ
/ * XJk Commune de 12"1»

RIDDES dans 7 jours

" OIR E 150 stands le jour dès 9 h

Invité d'honneur SAILLON émotion/rencontre

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

FOIRINETTE
/A/rfiTYyél Foirez jusqu 'au bout de la nuit!
l/\P^UC3^ (079)213 22 66 Infos-Foire
wniU 036-416216

M̂\® -gf ^ LE JOURNAL
DES SPORTIFS

O^o
CHAMONIX
....^̂ fli ÎT^ A lï\\T(^ A IKN T̂P1 -âSlÉ -̂b

Dimanche 29 octobre
et tous les derniers dimanches du mois de 15h à 19h30 .1

Buffet apéritif offert, entrée gratuite \
Établissement interdit aux moins de 18 ans J

Hôtel - Restaurant

X&\
L fc-J

Ouvert toute l 'année
flÉjÊ*. Restaurant de grande

.out de la nuit!
2 66 Infos-Foire

036-416216 |
' ¦"*>

Le Nouvelliste

http://www.fust.ch
http://www.hotel-IaIpage.com


Il suffit d'y croire
Didi Wenger n'est jamais en manque d'idées originales. Portrait d'un homme qui

s'intéresse aussi bien aux W.-C. qu'à la biodance.

S
IERRE Lors du vernissage avec beaucoup de pudeur. «Ve-
hier soir de l'exposition des nant de milieux divers, elles ont

travaux de diplômes des élèves eu la possibilité de répondre à
de l'école cantonale d'art du mes questions par l'image. Cha-
Valais (ECAV), Vincent Cochard cune a pu se mettre en scène,
a reçu le Prix Valais 2000. Le selon la réponse qu 'elle voulait
jeune artiste s'est vu attribué donner et ainsi, pas sa manière
une somme de 1000 francs de la d'aborder son image, de révéler
part de la commission culturelle un caractère, une individuali-
du canton, à titre d'encouragé- té... la sienne», dira l'artiste,
ment. heureux.

Dans l'intimité Dates et heures
de vies anonymes L'exposition «Sans Garantie» se

Son travail photographique très poursuit ce week-end et le pro-
sensible met en scène cinq jeu- chain de 14 à 18 heures, à la
nes femmes. On entre dans Fin- Halle Carrosserie, juste à côté
limité de ces vies anonymes des Halles. PV

CHIPPIS Hier , il était le pre-
mier stripteaseur suisse; au-

jourd'hui , il vend ses trampoli-
nes au Brésil et au Japon tandis
que demain, il risque de se lan-
cer dans une exploitation parti-
culière des «trônes» de toilettes.
Vous l'avez compris, Didi Wen-
ger est un original qui n'a pas
froid aux yeux.

Très vite, il n'a jamais vou- "v||
lu se sentir prisonnier du «sys-
tème» comme il dit. Electricien m~ j L
pendant six mois, il a préféré k__ _^4V
larguer les amarres pour écou-
ter ses envies. «Au début, je ne \)±.pensais pas que c'était possible. ^.Mais j'ai très vite constaté que . ,.
J ...„ .-_ J. u..... _ . .. Didi Wenaer a touiours une idéeue rte fj iu. twuii ut: uu une ut: se- ¦» ' 
curité décuplait les forces. Au-
jourd'hui, je suis persuadé que iaees Portem le laDel a un mar"
si l'on y croit très fort, on peut ginal 1ue r°n Prend de Plus en
tout entreprendre.» A condition Plus au sérieux. «Depuis le saut
toutefois de ne pas manquer à l'élastique au pont de Niouc,
d'idées, peut-être la principale les gens commencent vraiment
qualité de Didi... » respecter ce que j' entre-

prends.» Le contraire serait gra-
Le trampoline, ve, quand on sait que lui et son

avant les cabinets associé Christophe Salamin
Le plus long bar du monde à vont °u™r s°us peu une suc-
Salquenen, le saut à l'élastique cursale au Brésil pour la cons-
à Niouc, un numéro de cra- traction et la vente de leur
cheur de feu et de dresseur de trampoline, un appareil qui est
serpent pour un cirque gène- en train de connaître un succès
vois ou encore un projet pour incroyable. «Nous en avons dé-
rendre attrayant le fameux pont jà vendu en France, en Autri-
du Letten à Zurich; toutes ces che, en Suisse et nous avons

d avance

même des contacts avec le j a-
pon.»

Mais Didi Wenger sait qu'il
va tôt au tard passer à l'exploi-
tation d'une autre idée. «Je suis
comme ça. J 'ai toujours besoin
de nouveaux challenges pour
avancer.» Cette fois-ci, il s'agira
de W.-C-, mais le projet doit
encore rester secret. «Je peux
simplement dire que j' en ai eu
l'idée lorsque je me suis retrou-
vé sur une toilette vraiment in-
confortable au Brésil tout en
pensant à un porte-clé acheté
en Inde.» Autodidacte, le bon-
homme? Si peu...

V INCENT FRAGNIèRE

Sans garantie
Vincent Cochard reçoit le Prix Vala is 2000

Vincent Cochard: «Je préfère prendre des photos que d'être pris
en photo.» nf

Après les avalanches de février 1999, le service de prévention M. Patrick Cretton assurera la direction des transports
de la vallée a vécu un hiver 2000 presque tranquille. par bus Loèche - Loèche-les-Bains et des Torrentbahnen,

à Loèche-les-Bains.

PC

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS

.._ | B f2_ \ * M B'f.l _̂__ _ T* _̂ l_ _̂m

Hiver normal à Conches Loèche unit ses forces

B
RIGUE La vallée de Con- son rapport annuel. Sur le sec-
ches, qui constitue égale- teur d'Ulrichen , la station a

ment une région socio-écono- mesuré une hauteur maximale
mique, possède son propre ser- de neige de 162 centimètres,
vice de prévention des ava- alors que la moyenne plurian-
lanches. nuelle est de 157 centimètres.

Celui-ci est dirigé par M. La somme des chutes de neige
Gabriel Lauber, qui supervise fraîche a atteint 527 centimè-
les sept stations de mesures tres , soit juste au-dessus de la
d'Oberwald , Ulrichen, Munster, moyenne des 497 centimètres.
Biel, Kuhboden, Binn et Gren- La région de la vallée de
giols. «L'hiver 1999-2000 a été Conches n'a connu que six
moyen», écrit M. Lauber dans alertes importantes (échelon 4).

Quatre ont eu lieu à la fin dé-
cembre 1999 et deux en février I OÈCHE-LES-BAINS Nouvel-
2000. Le service a dû ordonner Lie direction unifiée pour
la fermeture du rail, de la route deux sociétés de Loèche-les-
et des pistes de ski de fond. En Bains- Le directeur actuel des
tout , M. Lauber a enregistré 20 LLB ] (transports par cars de
avalanches en état de menacer Loeche-Loèche-les-Bains et en-
, . , , . , c , virons) assurera également lala route , le chemin de fer ou les ,. . . , °.,' . . __ „ ,,. . direction des remontées meca-pistes de fond. Enfin, 1 hiver niques du domaine du Torrent1999-2000 na  demandé que (Torrentbahnen Leukerbad Al-
dix recommandations écrites. binen AG). «Cette solution per-

PASCAL CLAIVAZ met l'utilisation de synergies des

deux sociétés», explique le com-
muniqué commun des deux
S.A. «Cela sera le cas dans les
secteurs de l'administration, des
finances, du marketing et de
l'entretien. Dans ce but, l'orga-
nisation interne sera adaptée et
le domaine du marketing éten-
du, afin de renforcer la présence
sur le marché des deux sociétés
et de la destination Loèche-les-
Bains.»

Dans le cadre de cette
réorganisation, c'est M. Anton
Tscherry qui reprendra la di-
rection technique des Torrent-
bahnen. PC

I I

©(027) 924 21 45

ACTION DE SÉCURITÉ - RAPPEL DE PNEUS 4X4 j ACTION SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

Firestone est préoccupé par le fait qu'un défaut affectant la sécurité des véhicules puisse i
exister sur les pneus suivants fabriqués en Amérique du Nord et équipant les véhicules 4X4: ; Les pneus f jgurant dan$ |g 

 ̂̂  ̂fabrjqués 
aux Etats.Unjs pour 

|eg 

^̂  4X4_
Firestone P 235/75 R 15 S ATX ' t̂ant ''°^

et dans ce pays d une not
'
ce aux consommateurs («Consumer Advisory Notice»),

p: . p oQ-yy-; R ^ CO ATV M nous inv'tons 'es personnes dont le véhicule est équipé desdits pneus à appeler également
Firestone P 235/75 R 15 Wildemess AT (uniquement avec le numéro de série «DOT» dont ] 

notre numéro de service 056/418 71 33'
6S (IPIIX nrpmiprpç Ipttrpç çont «VD»^v '' Firestone off re un contrôle gratuit desdits pneus et procédera le cas échéant à un remplace-

mpnt nrstuit Pt *53n^ fr3i*ïPour des raisons de sécurité, Firestone a procédé à un rappel volontaire de ces pneus. y
Types de pneus Dimensions Numéros de séries

Firestone remplace les pneus sujets au rappel par des pneus neufs, gratuitement et sans i Firestone Wildemess AT P 235/70 R16104 S DOT: W2.. 
tais. Firestone Wildemess HT P 255/70 R 15 108 S DOT: VD.. 

Firestone Radial ATX P 205/75 R 15 97 S DOT: VD.. 
Aucun autre produit Firestone n'est concerné par cette annonce. Firestone Radial ATX 30 X 9.50R15LRC D0T: VD..
Les automobilistes dont le véhicule pourrait être équipé de ces pneus ou qui ont une quel- | 

firestone Radial ATX 31 X10.50 R 15LRC DOT: VD ** 
conque question au sujet de la présente annonce sont priés d'appeler immédiatement notre ¦ Firestone Radial ATX 32 X 11.50 R15 4 Ply DOT: VD- 
numéro de service 056/418 71 33. i Firestone Radial ATX 33X12.50 R 16.5 LRD D0T:VD.. 

Firestone Radial ATX 23° 31 X 10.50 R 15 LRD DOT: VD.. 
H sera répondu à votre appel du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures , Firestone Radial ATX II P 225/75 R 15 102 S DOT: VD.. 
à 17 heures (16 h 30 le vendredi). i 120-7.6260.Fioc

PUBLICITÉ —

MEMENTO
VISSOIE

VEYRAS
Vente-échange

Repas en commun
Le prochain repas en com-
mun pour tous les aînés aura
lieu mardi 24 octobre à 12
heures, à la cafétéria de la
Machigeaz à 12 heures.

Une vente-échange se dérou
lera les 24 et 25 octobre au
centre scolaire. Mardi 24, ré-
ception et contrôle des arti-

cles de 14 à 16 heures et de
18 à 20 heures. N'apportez
que ce que vous voudriez
acheter: jeux, jouets, livres,
sauf jeux électroniques et pe-
luches, matériel de sport, ac-
cessoires pour bébé, vête-
ments d'hiver. Baskets et au-
tres chaussures ne sont pas
acceptées. Mercredi 25, gran-
de vente ouverte à tous de 14
à 16 heures. Restitution des
articles invendus de 20 heures
à 20 h 30. Renseignements
au tel. 455 37 22.
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LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Exposition d'automne
Venez découvrir en famille les nouveautés de la gamme

Ap. «. Seat 2001 SInvitation cordiale ~jà tous i Aujourd'hui samedi SEF1 __r
de 9 h à 17 h .̂ _ .

^̂  ̂ . £̂5  ̂ ;-a"  ̂ 'uPfc^
\ f i -r^!-1^^!»!̂  *Hfcl t*':aa*0» ^_ ,A a .'¦Q»,>̂ à ' —O*

Centre Auto-Pôle - Eurauto - route d'Aproz 4 - Sion - Tél. 027/323 75 12

{/ kivter ek U ̂ àe^ Ê̂Êt

N'ATTENDEZ RAS {JM '
le dernier moment m
pour changer vos pneus... m —mP llRELLI

ïlfl 
 ̂

LES FILES D'ATTENTE !

UN CONSEIL DU

1964 CONTHEY
Tél. 027/346 12 72 - Fax 027/346 61 18

3960 SIERRE
Tél. - Fax 027/455 83 83

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
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Le Freelander existe aussi en version
3 portes avec softback ou hardback.

Freelander 1,8i à partir
de Fr. 32 900.-.

Participez au grand week-end d'essai chez votre partenaire Land Rover du 27 au 28 octobre
et gagnez un nouveau Freelander V6. Découvrez sa manière souveraine de circuler en ville
comme à la campagne. Equipé du nouveau moteur à essence 2,5 litres V6 particulièrement
puissant, du nouveau diesel 2,0 litres plus économique ou du moteur à essence 1,8 litre au fort
tempérament, le nouveau Freelander vous offre espace, confort et
sécrité , en version 3 ou 5 portes. Un système de transmission
Steptronic à 5 rapports, unique dans cette catégorie, vous procurera
en outre un plaisir de conduire incomparable. Ce n'est pas par hasard
que le Freelander est le SUV 4x4 le plus vendu en Europe. Freelander
V6 à partir de Fr. 39 900.-. www.landrover.ch
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hème de la jour-
née: «L'Eglise une
famille». Avec un
accent particulier
sur la solidarité

avec l'Eglise qui est au Tchad. A
cette occasion le frère capucin
Aloys Voide, orginaire de Saint-
Martin, parle de la constitution
du nouveau diocèse de Goré et
du rôle essentiel des catéchistes
dans la vie de ces jeunes com-
munautés.

Un nouveau diocèse
au Tchad, Goré

Le Tchad, un pays au cœur de
l'Afrique, trente et une fois plus
étendu que notre Suisse mais
moins peuplé, environ 6 300 000
habitants, comprend depuis fé-
vrier 1999 deux nouveaux diocè-
ses, celui de Lai et celui de Goré.
Le diocèse de Goré, situé tout au
sud du pays, est bien plus grand
que la Suisse romande pour une
population de 250 000 habitants
dont plus de 80 000 catholiques,
près de 40 000 protestants,
50 000 musulmans et les autres
sont de religion traditionnelle.
Le nouvel évêque, Mgr Rosario
Ramolo, capucin, originaire de
Foggia près de Naples, ne dispo-
se que d'une vingtaine de prê-
tres pour son diocèse. Si nous
tenons compte de ceux qui sont
dans des services diocésains,
évêque, vicaire général, écono-
me, trois capucins pour le pos-
tulat, trois abbés tchadiens à la

direction du petit séminaire,
moi-même avec la responsabili-
té de l'école des catéchistes du
diocèse, vous pouvez facilement
faire le compte et voir combien
de prêtres sont dans la pastora-
le, une dizaine pour les six pa-
roisses existantes, chacune plus
grande que l'un de nos cantons
romands.

Lors de sa nomination

comme évêque, Mgr Rosario,
qui était responsable du centre
de Bam m'a demandé pour le
remplacer à la tête de ce centre.
Aussi depuis deux ans, je travail-
le dans ce centre en collabora-
tion avec deux confrères italiens
et quatre sœurs de la charité.

Le catéchiste
On ne peut parler de l'Eglise du

Tchad sans parler du catéchiste,
car tout le poids de l'évangélisa-
tion et de la formation de la
communauté chrétienne repose
sur ses épaules vu le nombre ré-
duit des prêtres.

Dans notre Eglise, du Tchad,
nous avons deux types de caté-
chistes principaux, le catéchiste
de village et le catéchiste de sec-
teur.

mission

Une Eglise
dynamique au
Tchad. En
médaillon
l'évêque du
diocèse de
Goré. idd

Le catéchiste
de village

Si l'on excepte la célébration de
l'Eucharistie et l'administration
des sacrements, le catéchiste
exerce pratiquement toutes les
fonctions qui une fois apparte-
nait au prêtre. En outre le caté-
chiste est celui qui doit animer
le village au niveau du dévelop-

pement. La plupart d'entre eux
sont des agriculteurs et pères de
famille nombreuse. La commu-
nauté s'engage à les aider par
des jours de travaux aux champs
ou petit geste en argent ou en
nature mais bien souvent il se
retrouve sans aucune aide.

Le catéchiste de secteur
Son travail consiste à aider les
catéchistes de village de son sec-
teur de huit à dix communautés.
Ils sont les principaux collabora-
teurs des prêtres.

Une formation catéchétique
et biblique leur est assurée. La
liturgie, les sacrements, l'histoire
de l'Eglise et le français avec un
peu de mathématique leur est
également enseignée dans la
mesure de leur capacité. Une
formation de menuisier et
d'agriculteur les aide à améliorer
leur quotidien lors de leur retour
au village.

Les femmes ne sont pas ou-
bliées: une introduction à la bi-
ble et à la catéchèse pour les en-
fants, l'hygiène, l'économie fa-
miliale, la couture, le crochet.

La devise du nouvel évêque:
«Je ne suis pas venu pour être
servi, mais pour servir», est de-
venue celle de tous afin que
l'amour de Jésus grandisse dans
le cœur de nos frères et sœurs
tchadiens.

Frère
ALOYS VOIDE

capucin, au Tchad
depuis vingt-trois ans

Donnons-nous les moyens
de notre pastorale

Le savez-vous?
Les diverses activités pas-

torales, présentées la semai-
ne dernière, doivent se pour-
suivre.

C'est là le principal enjeu
de cette collecte... et il est
entre nos mains!

La quête pour les besoins du
diocèse a rapporté l'an dernier
208 000 francs de moins qu'il y a
quatre ans!
• 1996: Fr. 511 000 -
t 1999: Fr. 303 000 -

Vos dons constituent la res-
source essentielle du diocèse; une
partie est consacrée au finance-
ment d'actions communes, tant
au niveau diocésain, romand, alé-
manique ou suisse.

Votre contribution aux besoins
du diocèse est nécessaire pour
que nous puissions assumer les
tâches qui nous sont confiées.

L'Eglise n'est pas riche. Notre
diocèse connaît un déficit de
fonctionnement de 238 000
francs. STéPHANE VERG èRE

Mémento
22 octobre, à 18 heures
Notre-Dame du Silence, Sion
Retraite du Renouveau
Entre dans l'amour de Dieu
guérissant, par Jean Boulanger,
tél. (027) 322 42 20.
24 octobre, à 9 h 45
Foyer des Dents-du-Midi, à Bex
Retraite d'un jour
«L'Eucharistie: présence réel-
le...», avec Jean-René Frache-
boud.
25 octobre, à 20 h 15
Eglise Saint-Michel, Martigny-
Bourg
Un soufle nouveau
«Pour vivre d'un souffle nou-
veau», animé par le Verbe de
Vie.
Du 25 octobre au 3 décembre
Le Crochetan , Monthey
Exposition «Près des dieux»
Photographie de Benoît Lange,
consacrée à Père Emmanuel
Gex-Collet.
Du 3 au 5 novembre,
à 19 heures
Foyer des Dents-du-Midi à Bex
Trois jours pour familles
«Ce qu 'aimer veut dire», avec
lean-René Fracheboud.

Résonances en concert
Le groupe d'Aubenas se produira à l'église Sainte-Catherine à Sierre

Le  
dimanche 29 octobre à

19 heures, la chorale Ré-
sonances d'Aubenas

donnera un concert sur le thè-
me de la paix. Cette chorale ar-
déchoise a été fondée en 1984.
Elle est formée d'une bonne cin-
quantaine de choristes. Depuis
1987 elle dirigée par Thérèse
Lhermet. Son répertoire fait
voyager à la fois dans l'espace et
le temps, mêlant les chants tra-
ditionnels du monde entier aux
spirituals, chants maghrébins,
airs d'ex-Yougoslavie et de Rus-
sie. Le programme du concert
de ce 29 octobre présentera en
première partie, de l'Irlandais
Shaun Me Laughlin, «Across the
bridge of the hope», écrit par ce
jeune de 12 ans peu avant sa
mort en 1998, dans l'attentat
d'Omagh en Irlande du Nord.
On retrouvera aussi des airs plus
connus comme «Quand un sol-
dat» de Francis Lemarque, «La
complainte» de Pablo Neruda ,
ou encore «Priez pour la paix»,
de Francis Poulenc et la «Canta-
te de la paix», de Darius Mil-
haud, sur un texte puissant de

ie chœur Résonances qui se produira à

Paul Claudel. Une cantate créée née pour la première fois dans
en 1937 par les Petits Chanteurs la basilique de Nazareth, l'année
à la Croix-de-Bois de Paris. de sa création. Avec la chorale

Résonances, la soprano-solo Gi-
La deuxième partie de ce seUe Hamelin et au piano, la

concert sera entièrement consa- musicienne de Sion, Sylveria Al-
crée à une autre cantate, créée ter.
en 1997, «La cantate pour la Dimanche matin, la messe
paix» de Bernard Lallement. Une de 10 h 45 à Sainte-Catherine à
œuvre dans laquelle l'auteur a Sierre sera animée par Résonan-
regroupé toute une série de ces et le chœur Sainte-Cécile qui
chœurs portants sur les thèmes chanteront ensemble, la «Messe
de la paix, de la liberté et de aux chapelles» de Gounod.
l'espoir. Cette cantate a été don- PIERRE -ALAIN ROH

Sierre. id.

bouaarrce avec les victimes
des intempéries

_m * ¦¦ ¦ ¦ f w ¦ ¦ _ ¦

Déjà unis dans la prière avec roissiale de Brigue,
toutes les familles qui ont per- J'invite également les fidè-
du des proches lors des terri- les du diocèse de Sion et du
blés intempéries de ces der- territoire abbatial de Saint-
niers jours, nous sommes #p- Maurice à répondre favorable-
pelés, aujourd'hui, à poser des ment à la quête en faveur des
gestes concrets de solidarité. victimes des intempéries qui

J'invite tous les prêtres et sera faite lors des messes du
les fidèles à participer à la week-end du 11-12 novembre
messe commémorative diocé- 2000.
saine à l'intention des victimes Merci d'avance de votre
des intempéries que je celé- générosité et de votre soutien,
brerai le dimanche 12 novem- f NORBERT BRUNNER
bre à 15 heures à l'église pa- évêque de Sion

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Cellules
de solidarité
Vingt-neuvième dimanche

du temps ordinaire (Me 10, 35 45)

La  
vision dantesque qu a

offerte le Valais ces
jours derniers a réveillé

les vieux démons qui som-
meillaient chez ces devins qui
veulent coûte que coûte faire
de cette année 2000, une an-
née de malheur et de teneur.
Avec ceci de dommageable
qu'ils y mêlent des supposi-
tions et des amalgames reli-
gieux, des prédictions halluci-
nantes sorties de je ne sais
quelle imagination enfiévrée.

Ces messages et revues
déposés anonymement au
fond des églises annonçant la
vengeance de Dieu révèlent
que certains chrétiens souf-
frent tout simplement de déli-
re spirituel. Et ce n'est pas la
peur et la terreur qui vont ra-
mener à l'église les brebis éga-
rées, ni les provoquer à une
conduite morale meilleure. Si
cela se produisait, la catastro-
phe serait encore plus grande
que les cataclysmes naturels
puisque le visage de Dieu s'en
trouverait affreusement défi-
guré. Ce Dieu qui enfin prend
sa revanche sur la science des
hommes est en parfaite con-
tradiction avec celui qui dit
dans l'Evangile de ce diman-
che: «Les grands font sentir
leur pouvoir. Moi je suis au
milieu de vous comme celui
qui sert.»

Certains n'ont pas encore
fait le pas ou ne veulent pas
passer d'une Eglise triom-
phante et dominatrice à une
Eglise servante et pauvre à
l'image de son Seigneur qui a
pratiqué en premier ces va-
leurs.

Le service, l'aide aux au-
tres, voilà ce qu'on a pu voir
en actes en Valais, en Italie, en
France. Si les catastrophes na-
turelles déclenchent les cellu-
les de crise, elles provoquent
aussi la création des cellules
de solidarité. Dans les cir-
constances tragiques, des
hommes, des femmes, des en-
fants, sans penser à eux, ac-
complissent des gestes
d'amour extraordinaires. Ils
sont témoins alors, parfois
sans le savoir, de ce Dieu qui
sait tirer du mal un bien, de
ce Dieu solidaire de l'humani-
té, de ce Père qui lutte pour le
bonheur de l'homme en
s'acharnant sans cesse à dé-
blayer le mal qui étouffe et
emprisonne. Ce Dieu que le
Christ nous a fait connaître ne
vaut-il pas la peine d'être plus
connu à travers le monde?
Merci donc à ces missionnai-
res qui ont quitté une terre ai-
mée pour partager leur joie de
croire. Que l'amour infini soit
leur récompense.

Chanoine
CALIXTE DUBOSSON
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Etudiant, apprenti, AVS, chômeur fr. 20.-
Billetsl'réservations: librairie Amacker, Sierre 027 455 88 66
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Code 12 7 billets pour dimanche 17 h 00
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Petitliéâtre , Sion

* Rita Bazooka
S Vendredi 27 et samedi 28 octobre , 20 h 30

 ̂ Mise en scène de Gianni Notaro , avec Rita Bazooka
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, Gianni Notaro et Gilbert Beautier
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Le pilote de la Peugeot 306 Maxipartira ce matin avec quinze secondes d'avance
sur Olivier Burri. Olivier Gillet (3e) ,

Philippe Roux (6e)  et André Vultagio (11e) , excellents. «Giro» out.

11'29"6. 18. Cattaneo - lifter (Peu-
geot 106 Gti Cup) à 11'40"2. 19. Sie-

Le  
duel, très attendu, entre

Cyril Henny (Peugeot 306
Maxi) et Olivier Burri

(Toyota Corolla WRC) a été ma-
gnifique et, pour s'en convain-
cre, un seul exemple vaut mieux
qu'un long discours. Dans la
terrible épreuve des cols, vérita-
ble juge de paix du rallye avec
ses 38 kilomètres de vitesse pu-
re, les deux grands animateurs
de cette première journée de
course n 'ont été séparés que par
cinq petits dixièmes de seconde!
C'est tout simplement incroya-
ble et cela annonce, aujour-
d'hui, une explication de toute
beauté entre ïes deux meilleurs
pilotes de Suisse. Gageons que
le public sera encore plus nom-
breux que d'habitude demain,
aux Casernes de Sion, aux envi-
rons de midi!

En attendant, hier soir, à
l'arrivée à Martigny, Cyril Henny
avait une fois de plus le triom-
phe modeste et préférait parler
de sa voiture plutôt que de son
coup de volant littéralement ex-
ceptionnel: «Le bilan de la jour-
née est impeccable. A l'exception
du contractent de vitesses qui
s'est desserré dans la troisième
épreuve spéciale et d'un tête-à-
queue à l'entrée de la gravière,
dans la toute dernière épreuve
chronométrée de la journée, tout
s'est très bien passé. Notamment
en début de course où j'ai roulé
propremen t afin d'éviter tout
risque de crevaison. Je suis ainsi
très content d'être devant Burri,
car je savais qu 'il allait être en-
core p lus redoutable que l'année
dernière.»

Burri:
«Supprimez Champex!»

La satisfaction était également
de mise du côté d'Olivier Burri,
mais avec quelques bémols: «Je
suis content de ma journée mais
cela aurait pu être encore mieux
si je n 'avais pas perdu de pré-
cieuses secondes en restant un
tour et demi derrière Jean-Phi-
lippe Patthey qui ne nous a pas
vu arriver dans la dernière
épreuve sp éciale. Au lieu de bat-
tre Cyril de trois secondes, je
l'aurais battu de dix», confiait
Olivier Burri qui pestait égale-
ment contre les deux passages
dans l'épreuve spéciale de
Champex où Henny l'avait bat-
tu de cinq et de sept secondes.

«Disputée presque entière-

Cyril Henny mettra tout en œuvre aujourd'hui pour résister à la pression d'Olivier Burri.

ment en descente, elle sollicite Gillet: toujours», confiait la Fulliéraine
terriblement les freins et est inu- quelle démonstration! Sandra Schmidly. «Il a une fu-
tilement dangereuse comme on s'il y a un pilote qui n'est certai- cu  ̂ d'adaptation prodigieuse,
a pu s'en rendre compte l'année nement pas d'accord de suppri- ^n raison des intempéries du
passée avec l'accident de Guy mer l'énreuve de Chamnex c'est week-end passé, Olivier n'a pu
Lacroix.

Sans cette épreuve spéciale
de Champex et sans avoir perdu
du temps derrière Patthey, il y a
fort à parier que ce serait une
Toyota et non pas une Peugeot
qui aurait été en tête du rallye
aujourd'hui. Je ne serais pas
mécontent si la spéciale de
Champex passe à la trappe à
l'avenir», ajoutait encore le
quintuple vainqueur du Rallye
international du Valais, chaleu-
reusement félicité par Léonard
Mùller , l'ancien patron de
Toyota Suisse, dans le parc
d'assistance de Martigny.

mer l'épreuve de Champex, c'est w.nK-enu passa, uuvier ri a pu
bien Olivier Gillet. Navigué par en eff et découvrir la voiture que
la Valaisanne Sandra Schmidly, la veille de la œurse> SUT seule-
le pilote vaudois a en effet signé ment six kilomètres, et il a d'em-
à Champex, avec sa Peugeot 306 blée f ait exPloser les chronos.
Maxi de location, le 2e meilleur Dam Champex, c'était le p ied
temps absolu, ex aequo au Séant! Idem dans l'épreuve des
dixième près avec Burri! Ses ef- cols oil il a rattrappé trois voitu-
forts étaient récompensés en fin res-
de journée par une très promet- _ _ „-,-,„;«. „,A,,_ .____ .__ . .
teuse troisième place, à deux Des ennu,S me™™Wes
minutes certes de l'intouchable Pour «eiro>>
duo de tête, mais tout de même Si tout allait donc pour le mieux
devant les trois puissantes Su- pour Sandra Schmidly, première
baru Impreza WRC du Russe Valaisanne au classement géné-
Alexandre Potapov, du Britanni- rai, il en allait bien différem-
que Marcus Dodd et du Vaudois ment pour Jean-Laurent Girola-
Christian Jaquillard. Superbe dé- mo. Auteur du sixième meilleur
monstration! «Olivier m'épatera temps dans la première épreuve

mamin

spéciale, il devait abandonner
dans la seconde épreuve chro-
nométrée sur ennuis mécani-
ques: «Dans la montée, j'ai im-
médiatement senti que ma Celi-
ca ne tirait p lus que sur l'avant.
J 'ai ensuite entendu un gros
bruit. C'était la fixation du
moyeu de la roue arrière gauche
qui venait de lâcher. J 'ai encore
continué dans la descente du col
du Tronc, mais la roue s'est ar-
rachée. Il ne me restait p lus qu 'à
abandonner», expliquait hier
soir le pilote nendard , soulagé
d'apprendre à l'assistance,
après l'examen minutieux des
pièces, que la roue ne s'est pas
arrachée après une erreur de
pilotage de sa part , mais bien
en raison d'un problème méca-
nique. LAURENT M ISSBAUER

PUBLICITÉ

41e Rallye international
du Valais
20 et 21 octobre 2000
Classement partiel. 1. Henny -
Brand (Peugeot 306 Maxi),
1 h16'48"2. 2. Burri - • Hofmann
(Toyota Corolla WRC), à 15"6. 3. Gil-
let - Schmidly (Peugeot 306 Maxi), à
2'04"6. 4. Potapov - Aubekov (Subaru
Impreza WRC), à 4'01 "9. 5. Dodd- -
Bennie (Subaru Impreza WRC), à
4'08"8. 6. Jaquillard - Jaquillard (Su-
baru Impreza WRC), à 4'32"8. 7.
Roux - Corthay (Toyota Corolla WRC),
à 5'36"8. 8. Patthey - Rey (Toyota Ce-
lica Gt Four) à 6'54"6. 9. Lesnikov -
Rusov (Subaru Impreza WRC), à
7'18"0. 10. Vultagio - Loye (Peugeot
106 Kit-Car), à 8'07"1. 11. Radoux -
Grégoire (Ford Escort Cosworth) à
9'21"6. 12. Luisier - Bonvin (Peugeot
106 Rallye Kit-Car) à 9'33"0. 13. Pe-
ter - Jupple (Peugeot 106 Gti Cup) à
10'23"2. 14. Galli - Zanini (Peugeot
106 Gti Cup) à 10'26"7. 15. Studer -
Menetrey (Renault Clio Williams) à
10'58"1. 16. Tissières - Gabioud (Peu-
geot 306 16 S) à 11 '06"5. 17. Bonny -
Bonny (Ford Escort Cosworth) à

ber - Keller (Peugeot 106 Gti Cup) a
11'46"7. 20. Berger - Berger (Renault
Clio Williams) à 11'557. Puis les
Valaisans: 21. Zufferey - Monnet
(Peugeot 106 Gti Cup) à 12'08"9. 23.
Dumoulin - Michellod (Seat Ibiza Gti
16 V) à 13'05"9. 26. Gonon - Decail-
let (Honda Integra R) à 14'12"6. 28.
Dussez - Maret (Renault Clio) à
14'21"1. 29. Praz - Praz (Peugeot 106
16S) à 14'29"3. 37. Fournier - Aymon
(Peugeot 106 Gti) à 15'45"0. 38. De-
vanthéry - Rudaz (Renault Clio Wil-
liams) à 16'28"9. 42. Bérard - Jac-
quier (Opel Astra Kit-Car) à 17'21"1.
49. Bessard - Broccard (Peugeot 106
Rallye) à 18'25"9. 50. Forestier - Gail-
lard (Renault Clio Williams) à
19'32"4. Nanchen - Biselx (Opel Astra
Gsi 16 V) à 19'59"3. 58. Bossi - Col-
lioud (Peugeot 205 Gti) à 22'42"5.
64. Neury - Balet (Peugeot 106 Rallye)
24'55'5. 67. Udriot - Ansermet (Peu-
geot 106 Rallye) à 26'05"6.

André Vultagio, 11e et 1er de
sa classe, a effectué un
excellent début de course avec
sa Peugeot 106 Kit-Car. mamin

Philippe Roux heu-reux!
Philippe Roux, septième en sand-
wich entre Jaquillard et Patthey,
était heureux comme un gosse
hier soir à l'arrivée: «Je ne devais
Pas courir et finalement je  me
suis décidé à louer cette Toyota
Corolla WRC en lieu et place de
h Subaru Impreza initialement
prévue. Mis à part quelques pro-
blèmes de freins en début de ral-
lye, je prends un plaisir fou», ex-
pliquait l'ancien champion suisse
de ski.

Le Sédunois André Vultagio
était lui aussi heureux hier soir.
Excellent 11e avec sa petite Peu-
geot 106 Kit-Car, il était en tête
de la classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe A devant un autre Valai-
san, en l'occurrence son collègue
de marque Patrick Luisier, de
Flanthey. «Tout s 'est très bien
passé, mais je  me fais un peu de
souci en raison de l'huile qui cou-
le sur l'embrayage depuis plu-
sieurs spéciales», confiait André

Vultagio à l'arrivée.
Christian Studer, 15e, faisait en

revanche la grimace: «Mon dos
me fait terriblement souffrir»,
confiait le pilote de Salins qui ef-
fectue son grand retour à la com-
pétition après son accident surve-
nu en début d'année. On men-
tionnera encore que Pierre Tissiè-
res (Orsières) était 16e, à dix
seconde de Studer hier soir, et
que François Bonny (Lavey) était
en tête du groupe N. LM

il i-iennv en ooie

Hockey
par Bruno et Aldo
Le derby vu

Les frères Zenhâusem parlent du HC
Viège et du HC Sierre. Derby ce soir

g_ à la Litterna. Page 29
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Athlétisme
La finale pour
Christina Carruzzo
La Valaisanne s'est qualifiée parmi
les douze meilleures du monde sur
1500 m juniors. Page 30

Résultats



Monthey brûle-t
Florian Doche, capitaine sur

eux pour se faire remarquer. La

Le  
BBC Monthey vivra

peut-être, ce week-end, un
événement: les deux der-

niers matches de Florian Doche
sous les couleurs du BBC Mon-
they. Peut-être même ses deux
derniers matches de basket.
Peut-être que oui. Peut-être que
non aussi. En fait, une sorte de
flou dû à son départ pour Ho-
nolulu lundi et à sa future car-
rière d'informaticien. Un flou
qui colle, curieusement, à celui
d'une équipe se cherchant dans
l'allée des brouillards. A deux
jours de son départ, celui qui
fonctionne encore comme capi-
taine nous éclaire sur cette équi-
pe, son intérieur, ses problèmes
et l'espoir de les résoudre. «Il
faut que ça pète!»

On nous avait dit que le
Monthey 2000, c'était l'un des
meilleurs de l'histoire. Et vous
voilà dernier. Une explication?

Les joueurs viennent de
partout. Nous ne sommes pas
une équipe de mercenaires,
mais il y a quatre joueurs à in-
tégrer. C'est un travail de lon-
gue haleine.

Pourtant, lors des matches
amicaux, ça tournait, non?

Maintenant, il y a la pres-
sion de la victoire à tout prix.
Celle qu'engendre le public
aussi. Certains joueurs ont ainsi
tendance à tirer la couverture à

cohésion n'est pas totale et l'at-
titude de chacun différente.

Que faut-il pour que la
mayonnaise prenne?

Une explosion dans l'équi-
pe. Que tout sorte, une fois
pour toutes. D'ailleurs, je sou-
haite que ça «pète» avant mon
départ. Qu'il y ait une bonne
engueulée dans les vestiaires.
Vraiment, ça m'embête de par-
tir en laissant l'équipe dans ce
climat malsain. J'aimerais pou-
voir donner mon avis neutre et
essayer d'aider au mieux-être
espéré.

D'où provient le malaise?

LNAM
Monthey

> Contingent: Gaillard souffre
d'un genou, Doche d'un pied,
Mùller d'une épaule et Porchet
d'un virus, lls seront tous pré-
sents mais diminués.
? Alain Porchet (entraî-
neur): «Vu les multiples blessu-
res, nous n'avons pas travaillé
comme désiré. A sept à l'entraî-
nement, tout devient plus dur.
Cette semaine, j 'ai beaucoup dis-
cuté avec chaque joueur. Incon-
testablement, il y a de la tension
à l'intérieur du groupe. L'équipe
doit retrouver un esprit. Une vic-
toire apporterait de la sérénité et
crèverait peut-être l'abcès. C'est
comme s 'il y avait un moule qui
empêcherait le potentiel de sortir.
Je ne suis pas rassuré, mais opti-
miste.»
? Les adversaires: Boncourt,
à zéro comme Monthey, vient
d'engager un Bosman en la per-
sonne de Zlatko Bacurin qui fit
bonne figure contre Fribourg.
Chêne? «Très agressif et met
beaucoup de pression.»
? La tendance: à la baisse.
Monthey n'est que l'ombre de lui-
même. A quand un rayon de so-
leil?

e teu au lac
il? Avant ses deux derniers matches,
le départ, parle à cœur ouvert. Comme toujours

re, d'une manière différente prend pour des personnes réflé- un des postes délicats actuelle-
d'appréhender la vie et le bas- chies. Mais nous avons aussi ment. Et vous partez lundi. In-
ket entre l'école américaine et besoin d'une bonne engueulade quiet?
yougoslave. Une victoire apai- qui nous rabaisse les oreilles,
serait peut-être la douleur. Mais Pourtant, le potentiel
sans régler le fond de la ques- existe.
tion. En réalité, ce n'est plus au Oui. Mais Dosic, très fort ,
niveau du basket qu'il faut sur-
tout travailler, mais au niveau
de l'esprit d'éqijipe: tout faire
pour souder le groupe. Alain
Porchet, le coach, a du travail.
Même si tous les joueurs sont
intelligents, il y a des fortes tê-
tes. Et l'entraîneur a le défaut
de ses qualités: être strict, ce

est trop individualiste et dur à
intégrer; Milosevic n 'est pas en-
core au top; et King, un très
bon joueur , ne sait pas encore
ce qu'il doit faire. Au premier
tour, nous allons gagner quel-
ques matches; après, nous se- On parle, on parle. Après-
rons plus performants. demain, vous vous envolez.

Vous avez fait un bon dé- Vous sentirez-vous encore con-

Nous devons profiter des
atouts de l'équipe. David Gail-
lard n'est pas un organisateur,
mais il possède une rare vitesse.
Il faut exploiter cette qualité au
maximum. Qui est aussi celle de
tout le groupe. A la décharge de
David, il est continuellement
amoindri par des petites blessu-
res.

mamin

cerné?
Bien sûr. J'aime cette équi-

pe, j' aime cette ville où les gens
sont sympas. Le BBC Monthey,
c'est la première chose qui me
manquera. Car je me suis im-
pliqué au maximum, y compris
cette saison. Je vais d'ailleurs
rester en contact le plus possi-
ble.

Monthey-Boncourt aujour-
d'hui. Chêne-Monthey demain.
Pour le club chablaisien, un
premier tournant important. Et
pour Florian Doche, peut-être
le dernier. Peut-être.

CHRISTIAN MICHELLOD

9. Monthey 3 0 3 - 41 0

LNAF
Hier soir
Sursee - Bellinzone 48-83

Aujourd'hui
14.30 Lausanne Ol. - Nyon
15.00 Troistorrents - Wetzikon
16.30 Baden - Martigny
17.30 Star Gordola - Pully

Classement
1. Bellinzone 3 3 0 + 69 6
2. Martigny 2 2 0 + 56 4
3. Lausanne 01. 2 2 0 + 29 4
4.Tr. Morgins 2 1 1  + 4 2
5.Baden 2 1 1  - 6 2
6. Wetzikon 2 1 1  - 4 2
7.Sursee 3 1 2  - 42 2
8. Pully 2 0 2 - 18 0
9. Nyon 2 0 2 - 41 0

10. Star Gordola 2 0 2 - 47 0

LNBM
Martigny

? Absent: Pierre-Yves Weber
(cheville), hors jeu encore pour
une semaine au minimum.
? Louis Morisod (entraî-
neur): «La semaine s 'est bien dé-
roulée. Nous avons continué à
mettre en place nos systèmes. Vu
que la défense tient le choc, c'est
surtout au niveau de l'attaque
que nous avons travaillé. Nous
espérons récupérer Weber le plus
vite possible.»
? L'adversaire: Lors de. son
tournoi, Martigny avait joué et
perdu contre La Chaux-de-Fonds.
Mais David Hickman n'était pas
encore Octodurien. «Il faudra fai-
re attention à Eric Morris, 48
points contre Neuchâtel, et à
Thierry Benoît. Mon souci: la
grandeur de la salle qui débous-
sole souvent les joueurs qui y
sont peu habitués.»
? Tendance: stable. La défaite
à Pully comprenait des circons-
tances atténuantes. Martigny
peut rectifier le tir.

Point par point
LNAF

Martigny
? Contingent: un peu de grip-
pe dans l'équipe, mais tout le
monde présent.
? Michel Roduit (entraî-
neur): «L'esprit est très bon. Les
filles ont beaucoup de plaisir aux
entraînements et c'est primordial.
La bonne mentalité du groupe est
un élément essentiel. Après deux
matches à domicile, nous sortons
pour la première fois de la saison.
Il s 'agira de gérer ce déplace-
ment. Je suis confiant: notre ex-
cellent match contre Gordola a
évacué la pression.»
? L'adversaire: vainqueur sur-
prenant de Wetzikon, Baden a su-
bi la loi de Troistorrents, sans Vé-
ronique Haller (24 points au pre-
mier match). Jouera-t-elle?
«L 'équipe est forte en défense et
sur le plan mental. La patte de
son entraîneur anglais Tom Se-
well.»
? La tendance: à la hausse.
Après un premier match en demi-
teinte, Martigny est passé au ciel
bleu. A suivre.

LNAF
Troistorrents

? Contingent: au complet.
? Pierre Vanay (entraîneur):
«L'équipe a nettement progressé
depuis son premier match à Lau-
sanne. La semaine s 'est donc bien
déroulée. Actuellement, mon prin-
cipal souci réside dans l'adresse
toujours déficiente: moins de
40% dans les tirs à 2 ou 3 points.
De ce fait, nous n 'arrivons pas à
traduire au tableau notre supério-
rité dans le jeu. Positif: malgré ce
manque, nous avons gagné à Ba-
den sans avoir été en danger.»
? L'adversaire: Wetzikon fait
partie des favoris. «Son potentiel
est reconnu. Sa force? Le jeu inté-
rieur avec Rimkus et Umiker. La
jeune Harlacher, rentrée des
Etats-Unis, est aussi à surveiller.
L 'inconnue, c'est la double cas-
quette d'entraîneur et de joueuse
de Regazzoni.»
? La tendance: à la hausse. Et
Troistorrents joue cet après-midi
le premier de ses trois matches à
domicile du premier tourl

LNBF
Hélios

? Contingent: seule Nathalie
Schupbach (cheville) est incertai-
ne.

> Alain Zumstein (entraî-
neur): «L'équipe a de la peine à
récupérer de son double week-
end et d'une rentrée tardive due
aux intempéries. Nous avons ga-
gné quatre points mais perdu de
l'énergie. Les filles ont de la peine
à rester concentrées. Si nous
avons fait carton plein à ce jour,
c'est parce qu'on a déjà touché le
fond dans la préparation. Notam-
ment, par une défaite de ' 90
points face à des Américaines.
L'envie de travailler est là. Et le
retour de Corinne Saudan nous
apporte un plus. Après une année
d'arrêt, elle se fait plaisir.»
? L'adversaire: «Arlesheim est
une équipe assez grande au ni-
veau de la taille. Elle joue dur en
défense. Son point faible: la dis-
tribution. Elle n'a disputé qu'un
match le week-end dernier: un
avantage de fraîcheur.»
I***- La tendance: à la hausse.
Après trois matches, Hélios se re-
trouve en tête. La dynamique de
la victoire...

5. Martigny 2 1 1  - 5 2
6.Meyrin/G.-S. 3 1 2  + 8 2
7.Union NE 3 1 2  - 11 2
8. Echallens 1 0  1 - 30 0
9. Cossonay 3 0 3 - 34 0

Direction
navvai
i i ' *

Vous voulez en savoir plus sur le
présent professionnel de Florian
Doche? Sur Internet, tapez
www.multimania.com/hes2000
Le capitaine montheysan s'envole
donc lundi, direction Hawaï et sa
capitale Honolulu. «Je vais faire
mon mémoire dans une université
américaine, grâce au professeur
Claude Stricker, qui est mon res-
ponsable. Je serai donc absent
jusqu'au 20 janvier ou, au maxi-
mum, jusqu'à la fin février. A
mon retour, je dois défendre mon
mémoire; et puis mon avenir
sportif dépendra de mon lieu de
travail et 'de stages. Je souhaite
bon vent à Monthey.» CM

A l'affiche

LNAM
Aujourd'hui
17.20 Fribourg - Lugano

Ol. Lausanne - Chêne
Monthey - Boncourt
GE Versoix - Nyon

Demain
16.00 Ol. Lausanne - Fribourg

Lugano - Nyon
Riviera - GE Versoix

17.00 Chêne - Monthey

Classement
1.Lugano 3 3 0 + 48 6
2. Nyon 2 2 0 + 15 4
3. Riviera 3 2 1 + 29 4
4.GE-Versoix 3 2 1 - 11 4
5.01. Lausanne 2 1 1  + 2 2
6.Chêne 2 1 1  - 4 2
7. FR Olympic 3 1 2  - 2 2
8. Boncourt 3 0 3 - 36 0

LNBM
Hier soir
Union NE - Carouge 87 - 98

Aujourd'hui
15.00 Echallens - Cossonay
17.30 Chaux-de-Fonds - Martigny

Classement
1.Carouge 3 3 0 + 61 6
2. Morges 3 2 1 - 10 4
3. Ch.-de-Fds 3 2 1 + 14 4
4. Pully 1 1 0  + 7 2

LNBF
Aujourd'hui
Hélios - Arlesheim
16.30 Swissair - Carouge

Demain
14.30 Frauenfeld - St-Gall
16.30 Brunnen - City Fribourg

Classement
1.Hélios 3 3 0 +38 6
2.City FR 2 2 0 + 32 4
3. Arlesheim 2 2 0 + 25 4
4. Saint-Gall 2 1 1  - 6 2
5. Frauenfeld 2 1 1  - 24 2
6.Brunnen 3 1 2  + 77 2
7.Vedeggio 3 1 1  -12  2
8. Swissair 2 0 2 - 92 0
9. Carouge 3 0 3 - 38 0

http://www.multimania.com/hes2000


Le buteur du Servette
Auteur de cinq buts depuis le début de saison, Johann Lonf at joue les terreurs des

surf aces . Le Valaisan sera l'une des menaces pour Sion contre Servette ce soir (19 h 30)

7 Fr Staarl 7 fi n t 77.11 1»

5. L./Altpndnrf R 4 n 4 70-17 t?

8. fiao.-Jona 8 2 0 6 10-23 6

9. Aarau 14 4 3 7 16-26 15
10. Lucerne 14 4 2 8 18-32 14
11. Yverdon 13 3 3 7 15-26 12
12. NE Xamax 14 2 2 10 1441 8

LNB
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Bellinzone

Soleure - Wil
Wangen - Carouge
Winterthour - Thoune
Young Boys - Delémont

Classement
1. Bellinzone 16 9 5 2 34-18 32
2. Young Boys 16 9 5 2 28-14 32
3. Winterthour 16 8 6 2 26-12 30
4. Delémont 16 9 3 4 35-23 30
5. Wil 16 9 2 5 27-20 29
6. Thoune 16 7 4 5 36-26 25
7. Locarno 16 4 5 7 18-29 17
8. Baden 16 4 4 8 18-27 16
9. Kriens 16 4 3 9 21-30 15

10. Wangen 16 3 5 8 17-30 14
11. Et Carouge 16 2 6 8 16-25 12
12. Soleure 16 2 4 10 11-33 10

LNBF
Aujourd nui
19.00 Lachen - Staad

Demain
12.00 Chênois - Blue Star ZH
14.00 St-Gall - Giubiasco
14.30 Vétroz - SK Root

Spreitenbach - Rapperswil

Classement
1 Rltio <;tarc « R n n 51. Q 7/1

3. SK Root 8 6 0 2 27- 9 18
l.FC Vétm? 7 5 0 7 19-10 15

6. St. Galfen 7 3 0 4 15-15 9
7. Giubiasco 7 3 0 4 10-16 9

9. G Chênois 8 1 0  7 11-28 3
10. Spreitenbach 8 0 0 8 3-44 0

J

ohann Lonfat surprend. Le
demi servettien comptabili-
se déjà cinq réussites. Il a

égalé son total de la saison der-
nière en quatorze rencontres.
Une véritable explosion que
Sion devra contenir ce soir aux
Charmilles pour ramener un ré-
sultat positif. «J 'occupe une nou-
velle position dans le couloir
droit qui me donne davantage
l'occasion de me trouver en p ha-
se finale dans les seize mètres
adverses», confie un Valaisan
dont le dernier but sous le
maillot sédunois avait été signé
contre... Servette d'un tir du
gauche pris à vingt-cinq mètres.
«Lorsqu 'une action se termine
par un centre de la gauche, je
dois être présent à la réception.»
Difficile de faire mieux puisque
Lonfat a marqué tous ses buts à
l'intérieur de la surface quand
ce n'était pas dans les cinq mè-
tres. «Ce rôle m'accorde p lus de
liberté offensive puisque nous
bénéficions de l'appui de deux
récupérateurs dans l'axe. Mais le
couloir et le débordement, ce
n'est pas du tout mon truc. Je
me cherche encore dans le jeu.
Mes buts me permettent d'être
vu aux reflets télévisés sans li-
vrer des matches extraordinai-
res.» Une vocation spontanée
de buteur serait-elle née? «Non,
je ne crois pas. Je dispose de p lus
de fraîcheur et de lucidité à la
conclusion en me dépensant

moins à la récupération. Nous
travaillons aussi davantage de-
vant le but.»

De l'argent pour le Valais
Son équipe a pris une nouvelle
dimension depuis la défaite en-
registrée fin juillet à Tourbillon
(0-1 par Enilton). Sion et Servet-
te ont joué destins croisés sur
leurs courbes de performance.
«La différence s'exprime dans
notre solidité défensive. Nous
avons adopté le 4-4-2 après un
début en 3-5-2 et une période
d'adaptation nécessaire pour
Lucien Favre afin de définir le
meilleur équilibre du groupe.»
Servette sera le favori du derby.
«Nous devons retrouver la vic-
toire après un deuxième nul de
suite à Lausanne (1-1).» Lonfat
n'a pas attendu de retrouver
Sion pour penser au Valais.
«Mes parents qui habitent près
du pont de La Bâtiaz ont dû
évacuer leur maison dimanche.
Nous communiquions par natel.
Les images étaient terribles.
Nous avons souvent mangé à
Gondo avec le FC Sion lors de
nos dép lacements au Tessin.»
Une collecte à l'initiative de Rey
et de Lonfat au sein de la pre-
mière équipe servettienne a
réuni 1700 francs en faveur des
victimes des intempéries en Va-
lais. Chapeau, messieurs!

STéPHANE FOURNIER

Johann Lonfat. Le Valaisan occupe une nouvelle place dans les rangs de Servette, des buts à la clé
lafargue

A l'affiche

.NA

1. Lugano 14 9 3 2 23- 8 30

Ce soir
17.30 Saint-Gall - Zurich

Yverdon - NE Xamax
19.30 Lugano - Lausanne

Servette - Sion

Demain
14.30 Aarau - Lucerne
16.15 Grasshopper - Bâle

Classement

i. iirassnopper it a _ i _t-n _o
3. Lausanne 14 8 1 5 26-20 25
4. Saint-Gall 14 6 6 2 23-12 24
5. Bâle 14 6 4 4 27-20 22
6. Servette 14 5 6 3 21-16 21
7. Zurich 14 3 7 4 23-18 16
8. Sion 13 4 3 6 14-24 15

La guerre n'est
pas déclarée

Henri Stambouli rassure.
L'homme qui réalise un travail
exceptionnel pour tenir son
groupe dans des conditions dif-
ficiles ne partira pas. «Je n'ai pas
pour habitude de laisser le navi-
re quand il commence à prendre
l'eau. La fuite n'appartient pas à
ma nature», lance le Méridional
dont le vécu à l'Olympique de
Marseille le met à l'abri des
tempêtes sédunoises. «Il n'existe
pas non p lus de rupture entre le
prési dent Kadji et moi. Je crie
simplement haut et fort depuis
quelque temps pour obtenir une
réaction. Le club est à vendre
aujourd'h ui et M. Kadji ne s'ac-
crochera pas. Il ne faut pas at-
tendre une chute en cinquième
ligue avant de bouger.» Le dé-
couragement n 'appartient pas
davantage à son registre. «L'élé-
ment sportif du club a une belle
mission à remplir. Nous af-
fro ntons la même difficulté qu 'à
l'OM où nous devions impérati-
vement terminer dans les trois
pre miers de D2 sous peine de
"ous retrouver à l 'échelon infé-
neur et de disparaître de la carte
du footb all. Nous avons relevé le
défi. » Henri Stambouli ne vise
Pas si haut pour le FC Sion. Il
veut simplement le voir survi-
vre. En LNA. SF

Forfait de Renou
Sion sera privé de Frank Renou
pour son déplacement aux
Charmilles. Le Français souffre
d'une lésion musculaire inter-
costale qui le privera certaine-
ment aussi de la rencontre con-
tre Yverdon mardi soir. «J 'ai res-
senti comme un coup de poi-
gnard lors de la dernière frappe
à l'entraînement lundi», expli-
quait le demi sédunois qu'une
première douleur avait freiné le
jeudi précédent. Sion devrait
aligner une formation très pro-
che de celle qui a battu Marti-
gny mercredi (4-1) avec le re-
tour de Borer. La composition
sédunoise devrait être la sui-

vante: Borer; Sarni, Hottiger,
Grichting; Deumi, Bridy, Piffa-
retti, Baubonne, Darbellay;
Tum, Enilton. Les Sédunois ont
été invités par le restaurateur
nyonnais Nicola Tracchia à
l'hôtel Beau-Rivage pour la pré-
paration du match. Une invita-
tion due à l'amitié qui le Ue à
Daniel Jeandupeux. Une minute
de silence à la mémoire des vic-
times des intempéries en Valais
sera observée avant la rencon-
tre. Les «moins de 17 ans» ac-
cueilleront pour leur part
Grasshopper dimanche à
15 h 30 à l'Ancien-Stand Sud. SF

Anticiper la catastrophe
Sion a un potentiel qu'Henri Stambouli désire préserver.

S
ion a un avenir selon Henri
Stambouli. «Un bel avenir

avec la structure sportive dont
dispose le club, assure le Fran-
çais, Mon rêve est de définir
une synergie entre le centre de
formation du FC Sion, la Kadji
Sport Academy à Douala et des
partenaires financiers suisses
dans une société anonyme dont
le président Kadji serait tou-
jours actionnaire. Tout le mon-
de serait gagnant.» L'ancien en-
traîneur de la Guinée connaît la
KSA. «C'est le meilleur centre en
Afrique avec celui de Jean-Marc
Guillou à Abidjan. Un outil
merveilleux.» Daniel Jeandu-
peux souligne la qualité du cen-
tre sédunois. » J 'ai découvert un
instrument supérieur qualitati-
vement à celui que nous possé-
dions à Caen. Comment font-
ils? me suis-je demandé.» Le

Henri Stambouli croit en l'ave-
nir du FC Sion. gibus

lien entre les deux unités est
menacé. Henri Stambouli le
craint. «J 'ai l 'impression que les
personnes qui pourraient nous

aider attendent que nous nous
cassions la gueule pour réagir.
J 'aimerais qu 'ils se réveillent et
que tout le monde accepte de se
mettre autour d'une table. Tant
que nous aurons un Michel Che-
megnie à la direction du club,
nous resterons là où nous som-
mes.» Le mal est connu. Le FC
Sion a besoin d'une personne
pouvant lui redonner crédibilité
et convaincre les investisseurs
potentiels. Daniel Jeandupeux
devrait être celle-là. Reste à sur-
monter un obstacle important
après la visite de l'ancien ma-
nager caennais. «Insuffler une
nouvelle dynamique au club
exige un investissement finan-
cier. A partir d'un certain mo-
ment, les discours ne servent
plus à rien. La progression de-
mande du concret qui passe par
de l'argent. Sans cet apport ma

mission sera impossible. Je re-
viendrai quand ces investisse-
ments auront été consentis. Je
n'y vois aucune épreuve de force
avec le président Kadji, ni une
rupture. La dépendance d'une
signature avec la majorité des
rénumérations qui arrivent du
Cameroun rend le club très f r a-
gile. Difficile d'évoluer avec un
tel déséquilibre. Il ne s'effacera
pas en deux semaines. J 'ai en-
voyé un f a x  à M. Kadji cette se-
maine pour lui présenter des so-
lutions pour que Sion devienne
un club solide. Mais la base de
départ passe par de l'argent
f rais.» Le président délégué
pressenti a parlé hier avec Gil-
bert Kadji: «M. Kadji est sur la
voie du désengagement. Reste à
savoir si je me chargerai de ce
dossier.» Le prochain contact
aura lieu lundi. SF

Duel avec Borer
Johann Lonfat trouvera sur sa
route ce soir Fabrice Borer. Le de-
mi servettien et le gardien sédu-
nois sont des potes. Des vrais qui
ont échangé quelques messages
SMS sur leurs téléphones porta-
bles cette semaine. «Attention
nouveau buteur», prévenait l'ap-
pel venu de Genève après l'égali-
sation signée Lonfat à La Pontaise
samedi. «Ce n'est pas une nou-
velle menace, confie le destinatai-
re sédunois. Dans une équipe tel-
le que Servette le danger vient de

partout. Johann s 'engageait déjà
beaucoup dans la profondeur
lorsqu 'il jouait à Sion. Il est très
spontané et très fort dans les re-
prises directes.» Les deux hom-
mes partagent la passion commu-
ne du jeu. Elle les a réunis lors de
dernières vacances hivernales en
Californie avec un passage obligé
par Las Vegas au Nevada voisin
en compagnie d'Olivier Biaggi et
de Michael Hofmann. «Parler de
passion est exagéré. Nous éprou-
vons beaucoup de plaisir autour
de la roulette ou du black jack»,

avoue le Sédunois qui ajoute
«qu 'il ne faut pas se leurrer sur le
solde qui est négatif à ce jour».
Le Servettien n'avait pas rencon-
tré aux Etats-Unis la fortune qui
l'accompagne actuellement.
«J'avais quitté la table en premier
pour rejoindre l'hôtel comme seul
perdant de la nuit.» Dans l'unique
précédent qui les avait opposés
aux Charmilles, l'avantage était
resté au Servettien. Sion avait été
battu (2-1) et condamné au tour
de relégation en décembre 1998.

SF

Les joueurs
sont payés

Les joueurs de la première équi-
pe du FC Sion ont régulièrement
reçu leurs salaires. «C'est vrai
qu 'ils sont toujours arrivés, con-
fie le capitaine Biaise Piffaretti ,
Ils sont réglés avec dix à quinze
jours de retard puisqu 'ils de-
vraient être versés le 10 du mois
et que nous les touchons habi-
tuellement entre le 20 et le 25.»
Le versement des salaires de
septembre a commencé. «Cela
fait deux ans que nous vivons
avec ce retard.» Le décalage dé-
range moins que le retard sur
des primes à la signature et des
primes de promotion dont les
paiements ont été fractionnés.
«Quand nous voyons partir Ed-
die Hudanski, nous nous disons
que toutes les solutions sont
cherchées pour économiser. Par-
ler constamment de ces ques-
tions financières est pesant. Cela
renforce la conviction que la
participation au tour f inal est
l'unique p lanche de salut.» SF
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Valaisans confiants et motivés
Martigny, USCM, Savièse et Sion 2

en première ligue
attendent avec impatience leur match du week-end

• é s • 1et deuxième ligue interrégionale

«Face à Young-Boys (1-3) ,
la valeur de l'éauine a été nrou-

Samedi 17 h 30
Chênois - Martigny

Dany Payot (entraîneur du
MS): «Je suis confiant»

vée. Désormais, mes joueurs, en
se montrant disciplinés et agres-
sifs dans kurs tâches défensives
ainsi que volontaires et auda-

• , UUUO 1*1* / / - L l t^/ f ,  H.f.l/U|ri/ LUI . -»w_ —_ . ~.-- — . .-. ~~, ,. -. ._ ..-_ - .. .«... ,

cieia en attaque, ne doivent week-end passé face à Lutry, j'ai tant. J 'attends une réaction de
craindre aucun adversaire mais senti mercredi à l'entraînement mes joueurs. Cette saison, les
seulement le respecter. En dé- que chacun avait rechargè ses leaders de l'équipe manquent
p loyant ces atouts, nous pou- batteries, émoussées aupara- singulièrement de tempéra-
vons inquiéter chaque équipe. mnt Amnt ce déplacement à ment.»
Avant de nous rendre à Chênois, BUmp iiz qui s'annonce péril- Absents: Vergère, Cuestaj  ose me montrer confiant car je ieux, il faudra se battre pour (blessés).sens mon équipe en grande for- s<imposer> j e sens ies j oueurs trèsme. Nous avons les moyens de motivés et en excellente condi- Dimanche 15 heures
viser une p lace dans la première tion pour tmter d'arracher la Sion 2 - Epalinges

tÏirnt ÏTÏZetà̂iïi- **** ******* *>*"* ^aî-une ombre au tableau a souli Absents: Wiese, D'Andréa, neur de Sion 2): «Des soucis engner: la blessure survenue de no- p d (b,essé RouiUer J>
tre latéral Choren (déchirure des ,„„„„„„ An „_:_ , ' . r\\tnùn_,A t .
croisés) lors d'un changement de Kïl? 

n°CeS)' Duch°Ud (à «Les quatre joueurs, Maraz-
direction en amical face à Sion etran8erJ- zi, Kennedy, Malgioglio et Eko-
(1-4) . Ismaël sera opéré la se- Samedi 18 heures bo' <lui ont f ait ïe déplacement à
maine prochaine. Montreux - Savièse Servette samedi avec leurs aînés,

., r-, ,, _ t . devront être préservés car ils se-Absents: Choren (blesse), Roger Vergère (entraîneur de ront à nouveau avec la premièrelerrettaz (vacances). Savièse) : «Il faut réagir» mardi face à Yverdon. Face à
Incertains: Y. Payot, Giova- «Certes, aucune pression Epalinges, ils disputeront peut-

nola (blessés). n'est p lacée sur nous. Mais pour être une mi-temps chacun. Je
_ ¦¦> _.. le bien de chacun, il devient pri- verrai. Juqu 'à présent, ie suisSamedi 16 heures _,.¦_ ., ' __ .. „„';„.. __*_ „J:„Z-. J .. ' L  .

D"—r ïicriuï moraiat ae ramener aes points tres satisjait au comportement
DU-iipn* - U3--IÏI de n importe quel dép lacement, de mes joueurs. Cependant, no-

Dominique Rouiller (entrai- Il faudra réagir avant ce prin - tre défense souffre d'un manque
neur assistant à l'USCM): «Les temp s car il sera p eut-être trop de vitesse et pou rrait être débor-
batteries ont été rechargées» tard. J 'ai vu jouer Montreux face dée face à des attaquants rapi-

«Depuis un mois environ, à Sion 2. Cette équipe, à un ni-
Claude m'a demandé de l'assis- veau inférieur aux Sédunois, dé-
fer et de pallier ses défections veloppe un joli football si on la
suite à sa nomination dans le laisse s'organiser à sa guise. A
footba ll genevois. Après une pé- Montreux, je vais débuter cette
riode d'adaptation nécessaire rencontre en alignant une dé-
pour connaître l'équipe de Tin- fense solide. Notre système dé-
térieur, je fais mon possible fensif commence en attaque où
pour aider Claude et transmet- nos avants doivent former un
tre ses conseils aux joueurs. premier rideau. Lors de ces der-

.uito ,„, mntnU ro_„r. ,̂6 A„ mères rencontres, il a été inPYJS-

Malgioglio et Sion 2 ont terrassé Montreux, mercredi soir. Demain,
ils s'attaqueront à un autre morceau, Epalinges. mamin

des comme ceux de l'USCM par
exemple. De plus, dimanche,
nous devrons certainement com-
poser sans nos latéraux Delgado
et Marguet. En outre, notre con-
tingent n'est guère étoffé en dé-

fenseurs. Il faudra composer
sans toucher aux Ml 7.»

Absents: Delgado (suspen-
du), Luyet (blessé) .

Incertain: Marguet (nez
cassé mercredi) .

Derby valaisan explosif |_e tjc|<et <|u bonheur ?
Le Sporting Martigny reçoit Kriessern, ce soir, à 20 heurespour ie cnoc au sommez ae LNH .

A ne pas manquer, ce dimanche, à 14 heures,
au centre sportif.

quand il le doit , même si l'op-

Le BC Saint-Maurice reçoit Union Sion-Brigue

La réalité des deux clubs va-
laisans n'est pas la même:

Saint-Maurice a affiché claire-
ment depuis le début de ce
championnat son ambition d'at-
teindre les finales pour l'ascen-
sion en LNA et s'en est donné
les moyens en renforçant son
équipe. Les Haut-Valaisans,
néopromus, entendent se frotter
pour la première fois dans cette
catégorie de jeu et cherchent à
tout prix le maintien qui prolon-
gerait leur rêve.

Pourtant, le Petit Poucet
semble être devenu l'ogre si l'on
en croit le classement intermé-
diare de ce championnat: Union
Sion-Brigue caracole en tête
avec 13 points alors que Saint-
Maurice peine à décoller et affi-
che un total de 8 points.

La rencontre de dimanche
sera donc déterminante pour les
coéquipiers de Gilbert Fischer:
«Ce week-end est décisif pour
nous si nous entendons lutter
pour notre objectif jusqu 'au
bout, à savoir les f inales du
championnat. Nous devons à
tout prix remporter nos deux
rencontres, ce soir à Bulle, puis
dimanche contre Brigue. La
pression est sur nos épaules
mais l'équipe est à nouvea u sur
la bonne voie et les entraîne-
ments ont été de bon niveau.»

Nous ne doutons pas que
l'équipe agaunoise saura réagir

position sera très forte comme

Peter Vinding et Union King-
Olimpica Sion-Brigue: il n'y aura
pas de quoi se croiser les bras,
demain, à Saint-Maurice. idd

l'espère Christophe Bonnelli ,
entraîneur-joueur d'Union
Sion-Brigue: «Nous espérons ob-
tenir 5 points sur les deux mat-
ches du week-end, à Lausanne
puis à Saint-Maurice. Le derby
sera très ouvert même si notre
adversaire n'a p lus le droit à
Terreur et qu 'il sera par consé-
quent très dangereux. Nous
n'avons aucune pression et notre
objectif reste le maintien.»

Les deux équipes affiche-
ront complet pour cette ren-
contre qui devrait attirer les
nombreux amoureux du volant
car les échanges risquent d'être
d'excellente qualité et la tension
à son comble. Chauds, les mar-
rons! OLIVIA CUTRUZZOLà

V
aincre ou douter, le match
de ce soir se résume à cette

équation. Une victoire face à
Kriessern et c'est la certitude de
finir la saison en décontraction,
de simplement jouer les trou-
bles-fête avant d'éveiller qui sait
d'autres espoirs. Faire match nul
ou perdre, c'est se plonger dans
les affres d'un tour contre la re-
légation plus nerveux que valo-
risant. Derrière l'intouchable
Willisau qui marche vers un
nouveau titre, Einsiedeln et
Martigny ont quatre points et
Kriessern deux. Il reste les deux
matches de ce soir au program-

me, soit Martigny-Kriessern et
Einsiedeln-Willisau. En gagnant,
les Octoduriens termineraient
avec six points et seraient quali-
fiés avec Willisau. Un match nul
serait également suffisant pour
autant qu'il y ait égalité de
points entre Einsiedeln et Marti-
gny seulement. Dans ce cas, les
confrontions directes seraient
prises en compte. Comme Mar-
tigny a battu Einsiedeln à l'aller
21 à 15, il serait qualifié. Par
contre en cas d'égalité de points
entre trois équipes, si Kriessern
gagne, et si Einsiedeln s'impose
face à Willisau, c'est Einsiedeln

qui passerait, car la lourde dé-
faite concédée par le Sporting à
Willisau, 35 à 7, laisse des traces.
C'est Kriessern qui, pour
l'instant, possède la moins mau-
vaise différence de points -15,
contre -30 à Einsiedeln et -39
pour le Sporting.

Le match sera d'abord une
guerre tactique, Sepp Gisler est
un . maître en matière de coa-
ching et la feuille de match dé-
posée à 19 heures précise con-
tiendra la clef du match. Marti-
gny possède dans ses mains le
ticket du bonheur. Le public se-
ra le troisième homme.

PIERRE-ALAIN ROH

Débarquement de Normandie
Grône (3e ligue) accueille la joueuse NathalieLauener.

f ille comme Nathalie, notre p re-
mière équipe va certainement
pouvoir conserver sa p lace en
troisième ligue», explique le
président Pascal Giroud.

Nathalie Lauener jo uera
classée B15 chez les dames et
CIO chez les hommes. Son ob-
jectif: se faire plaisir au tennis
de table. OLIVIER FAVRE

Nathalie Lauener portera, dès
maintenant, le nouveau maillot
que lui tend le président Pascal
Giroud. i*1

Le club de

A
près treize ans de recher-
ches, le président du CTT

Grône, Pascal Giroud, a enfin
trouvé son oiseau rare. En effet ,
ce sympathique club compte
une nouvelle recrue depuis ce
mois d'octobre. Nathalie Laue-
ner, jeune maman de Jérémie
(11 mois), a évolué plusieurs an-
nées au sein du EEC (Evreux
Etudiant Cercle). Classée A20,
Nathalie a joué en nationale 1.
Elle compte également un titre
de championne universitaire de
France en double dames à son
palmarès. «Grâce à une gentille

Samedi 21 octobre 2000

A l'affiche

1e LIGUE
Aujourd'hui
16.00 St. Lausanne - Vevey
17.00 Grand-Lancy - Lausanne 2

Chaux-de-Fonds - Meyrin
17.30 Chênois - Martigny

Serrières - Nyon
Terre Sainte - Colombier

Classement
1. Colombier 12 9 2 1 20-11 29
2. Serrières 13 7 4 2 22-15 25
3. St. Lausanne 11 6 2 3 24-13 20
4. Servette 2 13 5 5 3 26-15 20
5. Lausanne 2 13 6 0 7 20-19 18
6. Vevey 12 4 4 4 20-18 16
7. Meyrin 12 4 4 4 13-13 16
8. Echallens 13 4 4 5 11-15 16
9. Chênois 11 3 6 2 18-14 15

10. Grand-Lancy 12 2 8 2 17-21 14
11. Martigny 11 3 4 4 16-18 13
12. Naters 13 3 4 6 17-22 13
13. Bex 1 1 3  3 5 20-23 12
14. Ch.-de-Fonds 12 2 5 5 13-22 11
15. Terre Sainte 12 3 2 7 20-32 11
16. St. Nyonnais 11 3 1 7 21-27 10

2e INTER
Aujourd'hui
15.00 Lutry-Viège
16.00 Bùmpliz - USCM
1 7.00 Espagnol LS - La Tour

Malley - Châtel-Saint-Denis
18.00 Montreux - Savièse
Demain
15.00 Sion 2 - Epalinges
Classement

1. Sion 2 6 6 0 0 31- 3 18
2. US C.-Muraz 6 5 1 0 15- 5 16
3. Epalinges 7 5 1 1 10- 6 16
4. La Tour 7 4 2 1 13- 7 14
5. Malley LS 5 4 1 0 12- 3 13
6. Montreux 6 3 1 2 10-10 13
7. Sûmplîz 78 7 2 0 5 9-15 6
8. Espagnols LS 7 2 0 5 9-19 6
9. Viège 6 1 1 4  6-19 4

lO. Châtel-St-D. 7 1 1 5  8-14 4
11. Savièse 6 0 2 4 5-14 2
12. Lutry 6 0 0 6 2-14 0

Bientôt la
Corrida d'Octodure

Le CABV Martigny organise le 4
novembre prochain la 25e
édition de la Corrida d'Octodu-
re. Désireuse d'offrir de nouvel-
les possibilités aux coureurs, la
société martigneraine innove
pour l'occasion. Les départs ont
été redistribués. Une catégorie
populaires hommes et dames au
rythme de chacune et de chacun
et un double départ pour les ca-
tégories hommes et vétérans se-
lon le rythme choisi par le parti-
cipant lors de l'inscription ont
été créés.

Renseignements et inscrip-
tions auprès d'Ariette Delay, tél.
(027) 722 6134, ou Jean-Piene
Terrettaz, tél. (027) 72111 60, ou
sur le site Internet du CABV
Martigny www.cabvmartigny.ch.

http://www.cabvmartigny.ch


Le Nouvelliste

^Bâloise
r̂ Assurances

Catastrophe de la nature
dans le Canton du Valais

En notre qualité d'assureur, nous sommes très sensi-
bles à la situation dramatique dans laquelle les per-

sonnes touchées par cet événement se trouvent.
Nous sommes prêts à alléger les conséquences finan-
cières de cette catastrophe dans le respect de toutes

nos obligations contractuelles et légales. Pour ce
faire, nous procédons à l'enregistrement et traite-

ment des sinistres en dehors de tout esprit
bureaucratique.

Actuellement vous pouvez annoncer vos sinistres au
Centre des sinistres à Lausanne:

Tél. 021 331 11 34
Fax 021 331 02 72

à votre agence générale
ou pendant 24 heures sur 24 heures au numéro

d'urgence

00800 24 800800

Valais central

A remettre en location
garage
distribuant une marque réputée. Atelier équipé, outillage
complet, halle d'exposition. Excellente réputation.
Ecrire sous chiffre V 036-417328 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-417328

LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
Krs@livit.ch 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Tourbillon 39
3 p. au 3' (74 m2) 945 CHF
Scex 32
3 p. au rez (75 m1) 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m3) dès 425 CHF
3 p. au 1" (80 m2) 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. au 3' (80 m2) 1129 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. au V (45 m2) 555 CHF
TA p. au 3' (59 m2) 680 CHF
3 p. au 4e (75 m2) 780 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
2 p. au 1" (45 m2) 540 CHF
5 p. au 2* (93 m2) 1181 CHF

MONTHEY
Tornettes 11
3 p. au 1" (67 m2) 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
2* . p. au 3« (47 m2) 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

022-073790

-t^w^ fc
Régie Immobilière

Immobilières
location

Vétroz-Magnot
A louer

grand studio
de 65 m2

dans bâtiment
indépendant,
avec 2 places de parc.
Fr. 650 - par mois,
charges comprises.
Tél. (079) 540 55 05.

028-278982

Saxon
A louer
Nouvelle-Avenue 15

appartement
271 pièces
69 m', balcon, cave, place
de parc extérieure.

Libre tout de suite.

Fr. 650.-
charges comprises.

«(027) 744 13 10.

036-418375

472 pièces

A louer i Sierre

appartement

avec grande cave et
garage. Fr. 1100-char-
ges comprises. Libre
tin décembre ou à
convenir.

© (027) 456 42 50.

036-418688

à Miège
app. 17_ pièces
+ place de parc,

Fr. 500.- ce.

_ (079) 221 14 72.

036-418370

Cherche entre Saillon
et Collombey

appartement
avec terrasse,

salle de bains
avec baignoire.

«3 (024) 474 65 51

professionnel.

© (024) 471 68 35 privé.

036-418487

2 pièces
salle de bains, cuisine,
balcon.Fr. 650.- + charges.
Dès le 01.11.00
ou le 01.12.00.
® (027) 323 14 30.

036-418699

•
Donnez

de votre sang

Profitez de nos

• étude détaillée et personnalisée 
^AfVEÉJAl I

• résultat en 3 dimensions couleur laAfcWTMHAW
• pose de qualité effectuée par nos soins CIF IWIF N C
• apportez vos plans et dimensions j lCIVICIiU

A louer, év. à vendre,
à 5 km de Sion,

rive droite, plein sud
magnifique villa de 180 m2

4 salles d'eau, tout confort.
Libre janvier-février. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 036-417782 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-417782

¦X Ol_^

du 14.10 au 20.10 05 au 07 Do-ln et gymnastique chinoise Christiane Christina
Thérapeute

10 au 12 Tanaka Min et Yoga Chantai Galloppini
Marianne Luisier
professeur de yogaGIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

Vous partez en vancances ?
arrêtez le chauffe-eau,
le ruban chauffant ou

la pompe de circulation!

24 au 26 Tai Chi Chuan

01 au 03 Massage assis

08 au 10 Les Fleurs de Bach

Inventer ses propres cartes pour les fêtes / Ch

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

12 au 14 Cuisine vapeur/cuisine saveur Claudie Kell

17 au 19 Nos mains: lecture de ses lignes Marc Kun

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Les initiatives ajou-

teraient 2,5 milliards
jde charges annuelles à

l'AVS. Nos assurances

f aans une situation nnancie-
re difficile. Pour maintenir le

niveau actuel des prestations
W AVS et Al, le Conseil fédéral a

prévu de relever laTVA de 2,5 %.
W En cas d'acceptation des initiati-
f ves, de nouvelles hausses d'impôts
seraient inévitables: une perspective

inacceptable!

le 26 novembre 2000
vv^rvw.demantelement-avs.ch

f sociales se trouvent déjà
¦ • _¦_ _. • _r * • ^

Offres d'emploi Renrontre***; I IV— KenCOnlreS Immohilièrac!immoDiiieres
Les Fils Mave S.A.

cherche

Homme
retraité
cherche

dame

veine
Martigny

villaGrands vins du Valais
1908 Riddes

(C) (027. 30fi 55 86

M v - i iure
cause départ
quartier Vissigen,
à Sion
appartement
372 pièces
82 m1, + cave et garage,
tout confort, état de
neuf. Fr. 297 000.-.
<D (027) 203 65 63 ou
_ (079) 433 46 62

individu elle

pour faire un bout 140 m: (sous-sol idem)
un employé d'exploitation

Entrée immédiate.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à l'attention de M. Philippoz.

036-418722

ae cnemm _ aeux.
Rez: cuisine, 4 chambres,
séjour avec cheminée
française, salle de bains
avec WC, 2* WC.

Ecrire sous chiffre P 36-
418477, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-418477 Sous-sol: cave, buande-
rie, salle de bains avec
WC, grand carnotzet,
chambre chauffée, abri

036-418357

Lens Garage séparé.

A vendre Terrain 1140 m', cabanon
, , i » . de jardin, zone calme,

terraitl à Dâtir très ensoleillée et non
ventée.

© (027) 483 11 07. ® (078) 602 42 53.

03M17616 036-418467

diverses
Peintre indépendant

exécute
divers travaux
de peinture
intérieur et extérieur.
Devis sans engagement.
Prix modéré.

B (079) 628 43 67.

036-418565

Coop Valais/Wallis

caTe-restaurani
A vendre, Valais central, 1000 m, charmant

JE * JL JL

indépendant, complètement équipé, sans reprise.
Terrasse avec vue, parking, appartement.

(027) 48017 77
010-711505

A vendre à Bramois
à 3 min. de l'autoroute dans

campagne tranquille et ensoleillée
où verdoient de grands arbres

magnifique 57z pièces
(récent) duplex mansardé

petit immeuble très soigné. App.
182 m2 et terrasse 20 m2, 3 salles d'eau
mezzanine, terrain pour loisirs, cave,
garage et place de parc. Finition de
première qualité, intérieur original

et chaleureux.
Renseignements et visites:

© (027) 203 77 41
© (079) 270 63 22.

036-417984

CHOËX s/Monthey
Chalet-villa

avec 4 chambres,
atelier, garage.

Terrain: 862 m2.
Fr. 490 000.-.
COLLOMBEY
Villa récente

4'A pièces
jumelée par garages.

Terrain: 496 m2.
Fr. 445 000.-.

DORÉNAZ
Maison

villageoise
4'A pièces

Terrain: 350 m2.
Fr. 195 000.-.

MEX s/St-Maurice
Chalet avec
4 chambres
Salle de jeux,

garage.
Terrain: 500 m2.
Fr. 375 000.-.
MONTHEY

Appartement
rénové 3 pièces

avec place de parc.
Fr. 156 000.-.

Attique 4 pièces
à rénover.

Centre ville.
Fr. 150 000.-.
Maison avec

2 appartements
de 3 pièces

Situation privilégiée.
Terrain: 433 m2.

Fr. 545 000.-.
Appartement
de SV.pièces
avec garage.

Quartier
Hôtel-de-Ville.
Fr. 395 000.-.

Sierre, centre ville
Av. Général-Guisan 30
appartement
27- pièces
58 m1 avec garage relié
par ascenseur.
Fr. 130 000.-.
<D (079) 447 42 00.

A vendre région
d'Evolène

chalet de
mayen
partiellement
rénové, en très
bon état.
Pour traiter, tél.
(079) 628 06 27

010-711930

Aperçu des lots
1 bon d'achat
de Fr. IOOO.-
Bons de boucherie
Fr. 250.- Fr. 150.-
Fromages
Jambons
Viandes séchées

A vendre occasion à saisir

café
et carnotzet en sous-sol.

Fr. 295 000.-.
y c. cuisine neuve et aménagement

pour 40 places.
PPE déjà réalisé.

Situation: Valais centra l, rive droite.
Rens. (079) 470 42 45.

017-472623

A vendre à Veyras
Immeuble en construction

Les Bluets
appartements 5,4, 3 pièces

habitables juin 2001.
Pour renseignements:

Zufferey Arthur Immobilier Veyras
Tél. prof. (027) 455 63 44
Tél. privé (027) 455 22 57

Natel (079) 434 91 39.
036-417297

Ollon (VS), à vendre ou à louer
pour cause départ

maison
avec cachet, coteau ensoleillé et vue
imprenable sur la plaine du Rhône,

2 appartements dont un
Vh pièces

entièrement rénové avec terrasse et
pergola, vignes et caves, ainsi qu'un

47_ pièces duplex
rustique avec cheminée,
grande terrasse et caves.

Prix en bloc: cédé à Fr. 395 000.-
avec plan de rénovation ou apparte-
ments séparés 3V; pièces Fr. 280 000.-

et 4V_ pièces. Fr. 140 000.-.
© (027) 458 37 92, © (078) 671 79 09.

036-418099

Vernayaz
A vendre

au centre du village
près de la poste et des magasins

local commercial 57 m2
avec vitrines et places de parc.

appartements •
272 et 372 pièces

Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 36-418354,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-418354

Arbaz (VS), à vendre

1 parcelle de 1000 m2
(au bas du village, zone à construire).
Pour tous renseignements tél. (079)
689 08 40 (heures de bureau).

006-310280

http://www.demantelement-avs.ch
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Le derby vu par deux frères «Zen» IMI ™
\W ? L'adversaire: tout sourit è

I l y a  trente ans, Bruno et Aldo Zenhâusem disputaient les derbies Viege-Sierre en LNA
avec le club haut-valaisan. Hier, Us ont marqué Vhistoire du hockey viégeois et sierrois.

Aujourd'hui, ils prennent place dans les gradins.

D

ans le livre d'histoire du hockey sur glace vié-
geois et sierrois, quelques jolis chapitres leur
sont réservés. Chacun à leur manière, l'aîné

Bruno et le cadet Aldo ont laissé leur empreinte, indé-
lébile dans les manuscrits et dans la mémoire collecti-
ve.

Bruno l'aîné? Il a joué seize ans en ligue nationale
avec Viège (de 1966 à 1982), dont six en LNA. A la ban-
de, il a été entraîneur-joueur en LNB, entraîneur des
juniors élite puis celui de l'équipe fanion en première
ligue. L'an passé, il coachait encore Viège en LNB.

Aldo le cadet? Il a commencé sa carrière de LNA à
Viège en 1968, disputé quatre ans à ce niveau avant
d'aller à Sierre en 1973, pour trois ans; un club qu'il va
rejoindre en 1984 et avec lequel il va vivre deux pro-
motions en LNA.

Les derbies Viège-Siene, ils connaissent. Pour y
avoir pris part il y a trente ans. Bruno et Aldo défen-
daient en effet les couleurs haut-valaisannes en LNA
jusqu 'en 1972, année où Viège fut relégué suite à un
tour final perdu face à Ambri et... Sierre. Les deux frè-
res ont désormais pris place dans les gradins. En spec-
tateurs avisés, en connaisseurs. Qu'on a donc ques-
tionné à l'occasion du second derby cantonal de la sai-
son. KENNY GIOVANOLA

Bruno (à gauche) et Aldo Zenhâusem avec les «reliques» de leurs couleurs qu'ils ont trouvées. Aujourd'hui, les
deux frères prennent régulièrement place dans les gradins de Graben et de la Litterna. mamin

? L'adversaire: tout sourit à
Viège. En jouant mal défensive-
ment, il gagne 8-5 à Bâle. En per-
dant 4-1 après vingt-quatre minu-
tes à Lausanne, il trouve les res-
sources d'on ne sait où pour reve-
nir à 4-4. Les Haut-Valaisans sont
en pleine confiance. Le derby?
«Dur, dur, dur», annonce Koss-
man, «Chez lui, Viège joue bien.
Jusqu'à maintenant, il a montré
que c'était la meilleure équipe de
LNB.» L'espoir est présent, pour-
tant «C'est un derby, nous serons
prêts. Mais Viège, pour la fierté
ne voudra pas le perdre.»
> L'équipe: sans Constantin
(blessé).
? L'apport extérieur: comme
prévu, Sierre est devenu le club
partenaire de Lugano. Le défen-
seur Tschudy sera d'attaque ce
soir pour pallier l'absence de
Constantin. L'attaquant Sannitz et
le gardien Sievert constituent
pour l'instant des possibilités que
Kossman ne va pas forcément uti-
liser. «En attaque, nous n'avons
besoin de personne.» Et au but?
«Joker!» KG

Bruno:
«Viège est mieux équilibré»

et la sixième place. A voir com-

1. Sur la glace, le derby était
plus chaud car nonante pour cent
des joueurs étaient de la région.
Mis à part les étrangers, tout le
monde ressentait l'émotion du
derby, D'autre part, dans la tête
des gens, la valeur du derby était
plus forte car c'était l'événement
de la région, Aujourd'hui, il y a la
télé, le FC Sion, etc..
2. Je revois toujours Jean-Luc
Rollier, le gardien de Sierre, et
Jean-Claude Locher. Ces deux-là,
par les gestes qu'ils faisaient,
étaient de grands provocateurs I
3. Je vais voir tous les matches à
Viège. J'ai également vu trois
matches de Sierre cette saison.
4. Très calme. Très objectif aussi.
J'essaie de voir quel système les
équipes jouent et qui je mettrais
sur la glace, Je coache l'équipe,
mais à l'intérieur.
5, Dans le jeu, Aegerter joue le
même système que moi l'an pas-
sé, Cette année, Viège est plus
équilibré. Les apports de Gastaldo
et Murkovsky au centre font la
différence cette année. Quant à
Bruetsch, il ne remplace pas Kel-
ler dans ce qu'il apportait au ni-
veau offensif. Par contre, il appor-
te beaucoup dans le jeu défensif
et dans le replacement, Et Brant-
schen s'avère aujourd'hui être le
joueu r complémentaire à Laplante
et Ketola.
6. L'équipe est beaucoup moins
forte que l'année passée. Cette
équipe se doit de jouer avec les
émotions. La défense est jeune et
manque d'expérience. Mais pour
l'avenir, c'est bien de faire jouer
les jeunes .
7. En début de saison, je voyais
Viège terminer entre la deuxième

ment cette équipe se comporte
aujourd'hui, je crois qu'elle peut
rîrminer entre la première et la

cinquième place. Pour Sierre, la
saison va être difficile. Le club a
comme objectif de terminer dans
les huit premiers, mais il en a un
autre, celui de faire jouer les jeu-
nes. Il doit continuer à la fa ire.
8. Glowa à l'aile avec Laplante et
Ketola, Karlen au but et en défen-
se avec Julien... (il hésite), je met-
trais Heldstab.
9. Tout dépendra des événe-
ments, de qui va marquer le pre-
mier but, de la forme du jour.
Dans les conditions actuelles, je
pense que Viège va gagner parce
qu'il est plus fort. Mais il a aussi
tout à perdre.
10. L'an passé, Sierre nous a bat-
tus trois fois parce qu'il était plus
fort que nous. Peut-être avons-
nous manqué d'un peu d'agressi-
vité. Nous aurions dû jouer un
peu plus l'homme que de vouloir
faire du beau jeu. Mais vous sa-
vez, lorsqu'une équipe compte
des joueurs comme Laplante et
Ketola dans ses rangs, les autres
ont tendance à vouloir les imiter
dans leur manière de jouer. Cette
saison, le derby a tenu à rien. KG

Aldo: «A Sierre, les jeunes ont de l'avenir»

A l' affiche

Kelly Glowa figure dans le «ail star team» de Bruno et Aldo
Zenhâusem. gibu-

1. Les derbies d'avant, c'était un
autre monde, une autre ambian-
ce, Les joueurs étaient plus agres-
sifs sur la glace. Il y a aussi un
phénomène: au début des années
soixante, jusqu'à ce que Sierre ar-
rive, tout le monde tenait pour
Viège en Valais. Les spectateurs
venaient jusque dans le Haut-Va-
lais à la période où Viège est de-
venu champion suisse. Avant on
préférait perdre deux matches
qu'un derby.
2. Non, j'étais trop jeune pour
ça. Je n'avais en tête que l'idée
de progresser. C'était mes toutes
premières années de LNA.
3. J'ai manqué une rencontre à
Sierre , Viège, je l'ai vu à Graben,
lors du premier derby, et encore,
pas toute la rencontre. C'est que
je dois aussi prendre le temps
d'aller à Fribourg et à Sion (réd.:
Gerd et Jan, les deux fils d'AIdo, y
jouent, respectivement en LNA et
en première ligue).
4. Quand je vais voir un match,
j'y vais en spectateur qui attend
de voir une belle rencontre. Bien
sûr, je reste un fan du HC Sierre,
mais je serai content d'avoir vu

un bon match même si Sierre
perd. C'est le problème des gens
ici. lls ne voient que la victoire, Il
y a trop de fluctuation d'affluence
entre les matches.
5. Je n'ai pas bien vu Viège, mais
en un tiers, lors du premier derby,
j'ai remarqué la différence de ga-
barit entre Sierre et Viège. Physi-
quement, Viège est une équipe
qui m'a fait meilleure impression.
6. Elle est composée de joueurs
jeunes. Elle manque d'expérience
contrairement à Viège. Par con-
tre, si on me demandait qui de
Sierre ou de Viège je voudrais en-
traîner d'ici quelques années, je
dirais Sierre sans hésiter. Ces jeu-
nes ont de l'avenir. Je trouverais
dommage qu'on les laisse tomber
parce que les résultats ne sont
pas toujours là. En début de sai-
son, on savait bien que nous al-
lions avoir une année difficile.
7. Sierre peut terminer dans les

huit premiers, mais il va devoir se
battre, L'équipe ne doit pas per-
dre le moral. Elle doit simplement
se réveiller, être présente.
8. Meyer au but, la même chose
que Bruno devant, En défense,
Jean-Michel Clavien avec Julien.
9. Bruno a parlé d'une équipe
qui doit jouer avec ses émotions.
Ce match est l'occasion de le fai-
re, Sierre a la chance de jouer
contre une équipe qui doit ga-
gner, Sierre n'a par conséquent
rien à perdre. Si ça marche bien
pour lui, je le vois bien battre Viè-
ge.
10. L'an passé, Viège n'avait pas
joué de façon assez agressive
pour gagner. Mais dans l'ensem-
ble, Sierre était meilleur. Cette
année, le derby était équilibré. En
début de saison, Viège ne savait
pas vraiment où il en était. Mais
maintenant, il est bien conscient
de ses moyens. KG

ockev sur aace
http://www.hcvaiais.cn

Q HC VIEGE

? L'adversaire: Sierre est dans
une mauvaise passe. Les trois
dernières défaites contre Bienne,
Grasshopper et Ajoie l'ont fait
douter. Mais on se rappelle que
Sierre avait emporté le premier
derby cantonal lors de la troisiè-
me ronde. «Sierre aura envie de
retrouver la confiance après trois
matches perdus. S'ils gagnent
contre nous, ce match pourrait
totalement les relancer. S'ils per-
dent, ils douteront peut-être plus
encore», suppose Bruno Aegerter.
? L'équipe: sans Knopf ni Truf-
fer (blessés).
? L'attente: celle de Richard
Laplante dont la femme n'a tou-
jours pas mis au monde leur se-
cond enfant.
> Le leader: Richard Laplante,
qui avec 25 points, mène au clas-
sement des compteurs. KG

Si f̂ \
Hc 

°CTODURE
? L'adversaire: selon les dires
d'André Pochon, «Neuchâtel
compte une ligne particulièrement
dangereuse, celle des frères Steh-
lin». Martigny y fera donc atten-
tion. «En évitant l'excès de con-
fiance, en restant bien concen-
trés, on a de quoi faire un bon
match.»
? L'équipe: sans Vouillamoz ni
Fournier (blessés). KG

S ] $t I HC sm
? L'adversaire: après deux dé-
faites en début de championnat,
Guin a battu Marly (6-3) mardi
alors que Sion était au repos. «La
seule information que j'ai sur
cette équipe, c'est qu'elle compte
dans ses rangs de bons juniors de
Fribourg Gottéron», lance Roger
Misteli. «Ce sera du cinquante-
cinquante. Mais après notre mau-
vais match contre Franches-Mon-
tagnes (réd.: défaite 8-0 samedi à
Saignelégier), nous nous devons
de gagner.»
? L'équipe: sans Kolb, blessé à
une main. KG

http://wvwv.hcvalais.ch


3 Week-end
SAMEDI
• TSR1
18.30 Tout sport

• TSR2
7.00 Essais

du grand prix de Malaisie

8.05 Fans de sport
12.00 Essais
du grand prix de Malaisie

15.30 Cyclisme
Tour de Lombardie

22.55 Fans de sport

• France 2
11.15 Rugby
17.10 Cyclisme

• France 3
20.00 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Automobilisme
14.00 Tennis
15.30 Cyclisme
17.00 Tennis
20.40 Handball

DIMANCHE
• TSR1
8.55 GP de Malaisie

18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
6.55 Fans de sport (R)

16.10 Grasshopper - Bâle
23.55 Tout sport dimanche

• TF1
8.55 GP de Malaisie

11.05 Téléfoot

• France 2
18.10 Stade 2

• France 3
14.50 Tennis
20.00 Tout le sport

• Eurosport
11.00 Automobilisme
14.00 Tennis
15.30 Tennis

Christina Carruzzo
en finale

m1"****-"*
I 1*1 Nowmcin

I 12 Red-Dust

%l AfiM— tate-°™ind
hUm: 14 Lux-Honor

Seule la liste officielle 15 Val-Risks
du PMU fait foi 16 Irish-Holmes

La Valaisanne a atteint son objectif
lors du 1500 m des championnats du monde juniors

La  Suissesse Christina Car-
ruzzo s'est qualifiée pour la

finale du 1500 mètres des cham-
pionnats du monde juniors à
Santiago du Chili. En série, la
Valaisanne a couru la distance
en 4'24"28, ce qui correspond
au douzième et dernier temps
qualificatif.

En décathlon, Manuel
Liechti a terminé son concours à
la lie place avec 6820 points. Le
champion du monde, l'Alle-

52 B. Robert

52 F. Sanchez

50,5 M. Sautjeau

50,5 S. Pasquier

50,5 C.-P. Lemaire

50 C. Soumillon

49,5 S. Coffigny

49,5 J.-F. Doucet

49 W. Messina

mand Dennis Leyckes, a totalisé
7897 points.

Santiago du Chili. Championnats
du monde juniors. Garçons. Saut
en hauteur: 1. Jacques Freitag (AfS) 2
m 24. 2. Jemaine Mason (Jam) 2 m
24. 3. Tomasz Smialek (Pol) 2 m 21.
Poids: 1. Rutger Smith (Ho) 19 m 48.
2. Iwan Juschkow (Rus) 19 m 06. 3.
Tomasz Chrzanowski (Pol) 19 m 00.
Décathlon: 1. Dennis Leyckes (AH)
7897. 2. David Gomez (Esp) 7772. 3.
André Niklaus (AH) 7712. Puis: 11.
Manuel Liechti (S) 6820. 10 000 m
marche: 1. David Cristian Berdeja

3p2p2p

0p 1p 5p

6pOp9p

2p3p7p

1p0p1p

1p6p5p

7p4p8p

G. Henrot 14/ 1 0p3p1p

M. Rolland 15/1 9p4p6p

N. Clément 30/ 1 BpOpOp

Op5p3pR. ColletR. Collet 30/1 Op5p3p

L. Audon 12/1 7p6p0p

C. Boutin 18/1 7p7p2p

2p2p5pC. Bauer

J. Ferard

C. Boutin 3p4p7

g. joris

(Mex) 40'56"47. 2. Jevgeni Demkov
(Rus) 4'56"53. 3. Viktor Burajev
(Rus) 40'56"57.

Filles. 100 m haies: 1. Susanna Kal-
lur (Su) 13"02. 2. Fanny Gérance (Fr)
13"21. 3. Adrianna Lamalle (Fr)
13"27. 1500 m. série: 1. Chen Fang
(Chine) 4'18"10. Puis: 12. Christina
Carruzzo (S) 4'24"28. (si)

4 En forme au bon mo-
ment.
14 - Une belle cote envi-
sageable.
1 - Favori logique mais
sans garantie.

3 - Il sera aussi très prisé
des parieurs.

2 - L'inévitable effet Pes-
lier.
11 - Pour l'ensemble de
son œuvre.

8 - Il va revenir après une
hésitation.
16 - Vieux combattant
digne d'un Omnium.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Sa tâche se complique
ici.

13 - Il n'y pas si mal
couru dernièrement.

Manta échoue
Lorenzo Manta (ATP 202) ne
disputera pas, après celle de
Grenoble, une deuxième demi-
finale de rang dans un tournoi
challenger. A Eckenthal, le Zuri-
chois a échoué en quarts de fi-
nale, battu 7-6 5-7 6-4 par l'Is-
raélien Noam Behr (ATP 211).

Toulouse. Tournoi ATP (375 000
dollars). Huitièmes de finale du
simple messieurs: Marcelo Rios
(Chili/3) bat Karim Alami (Mar) 6-7
(4/7) 6-3 6-4. Quarts de finale: Rios
bat Juan Albert Viloca (Esp) 6-4 6-4.
Carlos Moya (Esp) bat Jan-Michael
Gambill (EU/5) 6-7 (4/7) 7-6 (12/10)
6-4. Alex Corretja (Esp/d1) bat Mikael
Tillstrom (Su) 7-5 6-3.
Shanghaï. Tournois ATP (375 000
dollars) et WTA (170 000 dol-
lars). Quarts de finale: Michael
Chang (EU/3) bat Nicolas Massu (Chi-
li) 7-5 6-3. (si)

Eux aussi
PARALYMPICS Quatre haltéro-
philes participant aux Jeux pa-
ralympiques de Sydney ont été
suspendus, après avoir été tes-
tés positifs à des substances
améliorant les performances.

D'un court à l'autre

Seymour pour Miller
HOCKEY Herisau a engagé le
Canadien Dean Seymour, at-
taquant à Thurgovie, jusqu'à
la fin de l'année. Agé de 29
ans, Seymour remplace l'Amé-
ricain Kurtis Miller, pas en rè-
gle avec son permis de travail.

Ogi dit non
OLYMPISME Adolf Ogi a déclaré
qu'il n'est pas candidat à la
succession de René Burkhalter
à la tête de l'Association olym-
pique suisse (AOS). (si)
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Demain 1 Bedawin 58 D. Bonilla F. Doumen 4/1

à Longchamp 2 Kalimisik 56 O. Peslier P. Nicot 7/1_
Omnium 
. . .  3 Torrealta 56 T. Jarnet J. Lesbordes 5/1
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Réunion 1, 4 Boismorand 55,5 V. Vion M.-F. Mathet 8/1
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7 Monte-Signore 52,5 A. Malenfant B. Dutruel 12/1

8 Grand-Mariage

9 Monor
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Statu quo en tête du championnat de LNA

Les premiers
¦

Télégrammes LNA

B 

Ambri (3 2 0)

Kloten .
" "

(6 Ô Ï)

Valascia. 2853 spectateurs. Arbitres
Reiber, Pfrunder, Simmen.
Buts: 6e Stéphane Lebeau (Marois)
1 -0. 8e Stéphane Lebeau (Lakhmatov)
2-0. 12. Fritsche (Kûnzi, Nicola Celio)
3-0. 25e Marios (Stéphane Lebeau,
Gardner) 4-0. 31e Siritsa (Bobillier,
Manuele Celio) 5-0. 43e Wichser
(Blindenbacher) 5-1. Pénalités: 5 x 2 '
contre Ambri, 2 x 2 '  contre Kloten.
Notes: Ambri sans Imperatori (blessé).

H 

Zoug (5 1 0)

Rapperswil (i 00)
Herti. 3285 spectateurs. Arbitres Kur-
mann, Peer, Werhli. Buts: Ire (0'57)
Sutter 1-0. 4e Elik (Grogg) 2-0. 6e Ri-
chard (Giger) 2-1. 9e Kûnzi (Elik, à 5
contre 4) 3-1. 11e Nùssli (Camichel)
4-1. 14e Schneider (Oppliger, Meier)
5-1. 24e Meier (Marco Bayer) 6-1. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2'
contre Rapperswil.
Notes: Zoug au complet, Rapperswil
sans Burkalter (blessé). -36e Camichel
manque un penalty.

El n_ \in . (1101

B 

Davos (1 1 0)

Coire (0 1 0)

Patinoire de Davos. 5200 spectateurs
(record de la saison). Arbitres Berto-
lotti, Hofmann/Maissen.
Buts: 4e Bohonos 1-0. 29e Schocher
(Neff) 2-0. 30e Tschuor (Beccarelli)
2-1 . - Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 5 .
x 2' plus 10' (Tschuor) contre Coire.
Notes: Davos sans Rothen, Coire sans
Wittmann et Bachler (tous blessés). Q Langnau (1 1 0)
37e Krùger tire sur le poteau. 43e Q pribourg {0 3 J«
Gianola tire sur le poteau. 3

llfis. 4273 spectateurs (record négatif

BLa Chaux-de-Fonds (0 110) de la saison). Arbitres Kaukonen, Lin-
CPZ Lions 

' ' 

a.p'. (0 2 0 ï) ke-Wirth.

^̂ r-MF
Les Mélèzes. 2500 spectateurs. Arbi-
tres Kunz, Lescours, Rebillard.
Buts: 27e Crameri (Jaks, Ouimet) 0-1.
31e Ouimet (Crameri, Salis) 0-2. 35e
Monnet (Tûrler, Avanthay) 1-2. 51e
Chiriaev (Déruns) 2-2. 62e (61'19)
Schrepfer (Jaks) 2-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  con-
tre CPZ Lions.
Notes: CPZ Lions sans Steck (blessé).

Buts: 3e Gauthier (Plavucha) 1-0. 22e
(21'34) Steiner (Fust, Kakko) 2-0. 22e
(22'00) Ferguson (Werlen, Schaller)
2-1 . 30e Leuenberger 2-2. 32e Leuen-
berger (Ostlund, à 4 contre 5) 2-3.
60e Roy (dans la cage vide) 2-4. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Langnau, 6 x 2 '
contre Fribourg.
Notes: Langnau sans Balmer, Hirschi
et Pont, Fribourg sans Desdoux (tous
blessés). 8e Roy tire sur la latte. 17e
Gauthier tire sur le poteau. 29e Schal-
ler tire sur le poteau. 57e Kakko tire
sur le poteau. Dès 59'10, Langnau
sans gardien avec un joueur de champ
supplémentaire, (si)
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Victoire luganaise
en coupe continentale

B 

Lugano (0 1 2)

Soko. Kiev (6 6 0)

Resega. 2683 spectateurs. Arbitres:
Pahor (Sln), Bagozza, Biacoli (It). Buts:
26e Bozon (Dubé, à 5 contre 4) 1-0.
43e Bozon (Dubé, Fuchs, à 5 contre 4)
2-0. 60e Antisin (Conne) 3-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano; 5 x 2 '
contre Sokol Kiev.

Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Antisin, Keller; Voisard, Julien Vau-
clair; Bozon, Dubé, Fuchs; Savage,
Conne, Cadieux; Nëser, Aeschli-
mmann, Fair; Meier, Jannin, Fedulov.
Sokol Kiev: Seliverston; Navarenko,
Ovtchinnikov; Bernatski, Buchan; Pisa-
renko, Blagoy; Bezschasni; Markovski,
Kasiantchuk; Kulabuchov, Butsenko,
Mlintschenko; Pantchenko, Sidorov,
Donika. (si)

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Kloten Flyers 5-1
Davos - Coire 2-1
Ch.-de-Fonds - ZH Lions a.p. 2-3
Langnau T. - FR Gottéron 2-4
Zoug - Rap.-Jona 6-1

Classement
1. CP ZH Lions 13 8 3 2 35-22 19
2. Zoug 12 8 2 2 44-29 18
3. Ambri 14 9 0 5 33-31 18
4. Davos 12 5 5 2 31-25 15
5. Lugano 1 1 6  0 5 28-23 12
6. Gottéron 12 4 4 4 29-28 12
7. Kloten F. 12 4 3 5 34-29 11
8. Berne 12 3 5 4 25-25 11

9. Rap.-Jona 12 5 1 6  30-31 11
10. Langnau T. 12 4 3 5 27-29 11
11. Ch.-de-Fonds 13 2 2 9 22-46 6
12. Coire 13 1 2 10 19-39 4

John Fritsche, à gauche, et
Manuele Celio peuvent se
réjouir. Ambri mène 3 à 0. keystone

Kûnzi en bronze
NATATION Daniel Kûnzi a ga-
gné la deuxième médaille de
bronze pour la Suisse, en na-
geant le 200 m quatre nages
des Paralympics en 2'53"68.

Transfert
HOCKEY Le Lausanne HC an-
nonce la venue jusqu'au 6 no-
vembre de l'attaquant servet-
tien Norman Perrin (20 ans).
Ce renfort permettra d'étoffer
le contingent quelque peu dé-
cimé par les blessures.

Contrat
CYCLISME Les frères Laurent et
Nicolas Jalabert ont signé un
contrat pour les saisons 2001
et 2002 avec l'équipe danoise
Memory Card. (si)



L'Auberge de la
Belle-Ombre à Bramois

pour compléter sa brigade de saison
d'hiver, engage

1 serveuse restauration
1 cuisinier 50%

1 aide de cuisine
Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 365 34 90.

036-418264

f \
Désirant renforcer notre secteur des produits sidérurgiques
(tôles, poutrelles, etc.).

Nous engageons

un collaborateur
' qui sera chargé de l'achat, de la gestion du stock et de la
vente de ces articles.

Son profil est le suivant:
- âge: 40 ans maximum
- formation: CFC de dessinateur en constructions métal-

liques ou ingénieur ETS en génie civil
- une expérience de la vente ou une expérience dans un

atelier de serrurerie-charpente serait un atout
- aptitudes: aimant les contacts et le travail en équipe, il

sait s'organiser, planifier, prendre des décisions.

L'entrée en fonctions est à convenir, au 1er trimestre 2001.

Si cette place vous intéresse et que vous correspondez au
profil, veuillez adresser votre CV à

(T^oft-yg)
Place Centrale 6

Case postale
1920 Martigny 036-418426J

. \

AICBP̂ MU
Relais du Saint-Bernard
MARTIGNY

Cherche

vendeuses auxiliaires
à 80%

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par tél. au (027) 723 24 50,

M. Cretton, gérant.
046-418562y >

BRAMOIS I ATA AC I h RARAIffE 22 séries de 4 lots MEtfïrSalle de gymnastique lll I II II H Ifl PARU JJ[ 1 abonnement F, 30.- ï̂ r̂t^
Dimanche 22 OCtobre ÉV IV " fc" ¦ HllVUW h 2 abonnements F, 50.- *̂ £̂ *«..
à "j  9 j, 30 

3 abonnements Fr" 60" de ski Télé Mont-Noble

Ouverture des caisses à 18 h 30 EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE L EGLISE joués par la même personne BANQUE RAIFFEISEN

Magasin de sport
du Haut-Plateau
cherche
vendeur(euse)
pour saison d'hiver.
Ecrire sous chiffre T 036-
418672 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n* 03M18672

f^*• ** n _ t >' ¦ !' ¦ **—in.-hUMi MttA-._ . ^T-ZV-ï*'** ¦»¦*• ""̂ *̂ ^-» —^^̂ -.̂ _t_m_^____w

FONDATION PLEIN SOLEIL

Notre institution, spécialisée dans les traitements d'affections
du système nerveux central, comprend une division de neu-
roréadaptation (12 lits) et un secteur résidentiel (62 lits).

Pour ces deux domaines, nous recherchons des

inf_rmier(ère)s niveau I et II
soins généraux ou psychiatrie

auxquels nous offrons la possibilité de se familiariser avec
tous les aspects spécifiques des traitements et prises en char-
ge de type neurologique.

La qualité, nous sommes accrédités, est la démarche qui sous-
tend toutes nos tâches qui sont accomplies de manière inter-
disciplinaire.

Exercer son art dans un contexte où les relations humaines et
des techniques médicales spécialisées se déroulent en sym-
biose, représente-t-il un challenge pour vous? Si oui, infor-
mez-vous de notre offre et des conditions de travail auprès de
Mme M. Bergers ou C. Marceline, infirmières-cheffes, tél.
(021)651 28 28.

Offre à la direction de Plein Soleil
(lettre manuscrite, curriculum vitae et photo)
Chemin Isabelle-de-Montolieu 98
1010 Lausanne.

022-073740 .

Le Valais...
Nous cherchons pour nos clients

200 manœuvres
avec permis valables.

Contactez nos succursales en Valais:
Monthey: tél. (024) 473 70 10
Martigny: tél. (027) 721 00 90
Sion: tél. (027) 329 00 90
Sierre: tél. (027) 456 93 03
Viège: tél. (027) 946 88 04
Brigue: tél. (027) 922 90 90

036-418037

Sportclub Val-Joie à Morgins
(hôtel-club de 80 lits)

cherche un cuisinier et un jeune cuisinier
tout l'année. Connaissance de l'allemand

avantageux. Faire offre par écrit à:
«Val-Joie» traveller Sportclub

CH-1875 Morgins
046-74789C

•
Donnez

de votre sang

/ B̂âloise
r̂ Assurances

A tous les assurés avec
couverture CASCO-SOS

En extension à notre couverture contractuelle, vous
pouvez aussi compter sur notre aide si - en raison de
la catastrophe naturelle des 14./15.10.2000 - vous ou

votre véhicule êtes bloqués en Valais.

Nous réglons pour vous votre retour au domicile
ainsi que celui de tous les passagers (y compris les
animaux domestiques), organisons et prenons en

charge les réparations et/ou le rapatriement
du véhicule, etc.

Adressez-vous sans tarder au Centre de Services
de la Bâloise Assurances

Tél. 00800 24 800800
Vous pouvez compter sur notre aide immédiate !

Offres d'emploi

Grand refuge pour chats,
région Neuchâtel cherche

[lersonne aimant
es chats
et les nettoyages

de logement.Possibilité de logement.
Ecrire sous chiffre P 36-418574 à
Publicitas, case postale 1118, 1951
Sion.

CRANS-AMBASSADOR
3962 MONTANA

Nous mettons au concours, suite à un accident de sport, le poste suivant:

assistant F&B manager
Avec pour tâches principales:
• gestion des achats, stocks et distribution
• calcul des rendements et contrôle des POS
• élaboration des cartes, menus, banquets et spécial events

Nous demandons:
• début: 1er novembre 2000
• études supérieures dans une école hôtelière
• expérience pratique du service et de la cuisine

(apprentissage ou stages)
• personnes de caractère agréable, motivées et dynamiques
• ordonnées et méthodiques dans le travail, flexibles dans leurs horaires.

Nous vous offrons:
• un travail à l'année, dans un établissement de première catégorie
• une ambiance jeune, dynamique et positive
• une palette d'activités variées
• la formation continue dans le domaine de ia nutrition et de la santé.

Faire offre par écrit, avec CV, et l'adresser à
HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
M. Patrick BEROD
Directeur
3962 MONTANA
ou par E-MAIL (ambassador-direction@bluewin.ch)

036-418704

PME du centre du Valais
active en bâtiment et génie civil

cherche activement:

ingénieur EPF
en génie civil

- âge entre 25 et 35 ans
- avec ou sans expérience
- intéressé par la conduite de chantier
- dynamique et motivé.
Si un tel défi vous intéresse, nous attendons
votre candidature sous chiffre S 036-418644
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-418644

mailto:ambassador-direction@bluewin.ch
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Evadée des circuits
L E X U S  RX 300 ET GS 430

Début d une ambitieuse offensive
destinées aux Etats-Unis en

430 pour
élever son
image de

VW G O L F  TDI GTI

Moteur dopé au mazout

(Irlrl)

Propriété de Toyota, Lexus est
une marque à part entière qui
ne produit que des voitures de
luxe, d'abord prioritairement

1989 avec le modèle LS 400.
Devenue la marque de luxe la
plus importée aux USA en
1993, Lexus y a vendu quelque
180 000 voitures l'année der-
nière, dont plus de 70000
exemplaires du tout-terrain de
loisirs RX 300 qui apparaît cet
automne en Europe en compa-
gnie de la berline GS 430. Deux
modèles qui concrétisent l'of-
fensive menée par Lexus sur le
marché européen, qui devrait
absorber cette année 18000
exemplaires de sa production.
Une offensive qui se renforcera
prochainement avec l'arrivée
d'une LS 430 et l'année pro-
chaine avec l'apparition du
coupé SC 430.
La GS 430 représente le navire ami-
ral hautes performances de Lexus
qui, pour la première fois en Europe,
entre dans le sous-segment des voi-
tures de prestige de gabarit moyen à
moteur V8. Un créneau plus impor-
tant en termes d'image qu'en termes
de ventes, environ 15 000" exem-
plaires annuels en Europe. Animée
par un nouveau V8 de 4,3 litres déve-
loppant 283 chevaux, accouplé à une
boîte de vitesses automatique à 5 rap-
ports, cette luxueuse berline, d'une
longueur de 480 cm et large de 180
cm, accélère de 0 à 100 km/h en 6,3
secondes et atteint 250 km/h en vi-

H Y U N D A I  E L A N T R A

Quand la Lantra prend son élan !
Chez Hyundai, les ventes ont
progressé de 33% par rapport à
l'an dernier. Excusez du peu!
Le constructeur n'entend tou-
tefois pas s'arrêter en si bon bi-
tume. Grâce, notamment, à la
nouvelle Elantra. Mais aussi à
des coûts de fabrication qui
font même rire jaune les Japo-
nais...
Les difficultés de Hyundai et de Dae-
woo défrayent la chronique finan-
cière plus souvent qu 'à leur tour. Ce
qui , visiblement, ne semble pas por-
ter ombrage à la dimension «ga-
gnole» de ces deux géants vacillants.
Prenons Hyundai Motor, par
exemple! Eh bien, ce secteur travaille
désormais de manière totalement in-
dépendante de la maison mère. Ce
qui , à en croire un importateur suisse
toujours enclin à la jubilation , permet
tout à la fois de gagner beaucoup
d'argent et d'investir de coquettes
sommes dans la recherche et le déve-
loppement. En Helvétie, on reconnaît
toutefois que ces bons résultats - dus
notamment aux prix bas - trouvent
leur source dans la spécificité des tra-
vailleurs coréens. Ces derniers, on le
sait, sont loin d' avoir atteint la se-
maine des 35 heures. Et comme ils

Le break
RX 300 est
aussi bien
capable de

sortir des
sentiers battus

que d'offrir
les agréments

d'une
luxueuse
routière.

(Idd)

tesse de pointe. Afin de prévenir
toute éventuelle perte de motricité
des roues motrices arrière, la GS 430
dispose d'un contrôle de traction
(TRC) ainsi que d'un contrôle de sta-
bilité (VSC) destiné à maîtriser les
improbables excès de fougue du
conducteur. Des excès improbables
dans la mesure où il en faut beaucoup
pour déstabiliser la GS 430 et que la
souplesse de l'amortissement n'in-
cite pas à trop de provocation. D'au-
tant que le luxe de l'aménagement in-
térieur, comprenant entre autres une
sellerie en cuir et des garnitures en
bois, le niveau élevé de l'équipement,
la douceur et le silence de fonction-
nement méritent d'être appréciés
clans le calme , en réservant le poten- le comportement routier d' une ber- équilibre entre la rigueur de la tenue surbaissée, - Ik^Btiel du moteur aux autoroutes (allé- line de luxe et les capacités de fran- de route et le confort. f ormes | A wmandes) et à la marge de sécurité classement d' un véritable tout-che- La berline GS 430 est affichée au râblées et ! HB_____ Vi
qu'il procure partout lors des dépas- min. L'entraînement de ce break po- prix de 91 200 fr., les seules options appendices IfiW* ,
sements. lyvalent est confié , par l'intermé- proposées étant un toit ouvrant/bas- voyants, : Ci"'" _ #P ___&^_k
Si Lexus ne s'était pas encore impli- diaire d'une boîte automatique à 4 culant, un système de navigation la Clio V6 i , w ^ .  __ Wviïf J E ^ ~  ^~~-«..; — ;¦;¦-;.i rapports , à un moteur 6 cylindres et GPS et la peintu re métallisée. Pour sa ne passe i 6> «fcg .m^^V̂ \̂ _ _̂^_^Ê

__ Ê̂_^24 soupapes à commande variable part, le tout-chemins de loisirs RX Pas I K ^ÊmÊ ^ f̂i ^Mi
._ VVT-i de 3 litres fournissant 201 300 est commercialisé au prix de inaperçue. I

chevaux à 5 600 t/min et un couple base de 68900 fr. et à 4800 fr. sup- (ldd) .̂ L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^^\̂ L^Ê_l_^_^__B_i
maximal de 283 Nm. La polyva- plémentaires pour l'aménagement 

] Lexus table lence du RX 300 n 'est pas limitée à intérieur comprenant la sellerie en f  ____" __ * _t_t*^___ 1_, _ W_m .̂ k __¦__, ¦f ^-^  _u t_rmm
A sur la GS la nature du terrain sur lequel il évo- cuir , les garnitures en bois et les ( m^L._-P I «_r ¦_4_HkJ^_i WL_*W

marque en
Europe.
(Idd)

sont moins payés que- la concurrence
européenne et japonaise, la marque
peut se permettre d'offrir ses bolides
pour une bouchée de riz. Mais pas-
sons bien vite à la nouvelle Elantra,
appelée à succéder à cette Lantra qui
reste le best seller de Hyundai. Dans
ce contexte, tant le constructeur que
l'importateur suisse misent sur d'ex-
cellents chiffres de vente. Il faut dire
que la nouvelle venue propose un ha-
bitacle nettement plus spacieux que
celui de sa devancière, des gadgets
comme s'il en pleuvait et un prix de
base - 24 990 fr. pour une boîte ma-
nuelle - plutôt alléchant. Surtout si
l'on tient compte que celui

La nouvelle
Hyundai
Elantra,

digne rem-
plaçante de

la Lantra.
Plus adulte,
plus racée,

pas plus
chère pour

autantl
(Idd)

que dans le créneau des tout-terrain
de luxe, systématiquement dévelop-
pés à partir d'un 4x4 initialement
conçu comme véhicule utilitaire, il
n 'en va plus de même depuis la ré-
cente mode des tout-chemin de loi-
sirs et l'apparition de breaks sur- quelques secteurs off road, davan- places et un espace de rangement de
haussés. Ne disposant pas davantage tage destinés à mettre en valeur son 45 litres situé derrière les dossiers,
d'un 4x4 que d'un break dans la confort en toutes circonstances que tandis que le symbolique coffre avant
gamme Lexus, les concepteurs du sa réelle capacité à franchir des obs- n'offre que 67 litres. Pas d'erreur
KA _suu ont pu partir a une teuuie tactes importants, far contre, le par- possime, ia cno vo est certes civiu-
blanche. Il en résulte une carrosserie cours routier présentait suffisam- sée mais pas au point de se prêter à
monocoque en forme de break, des ment de variétés pour permettre à un usage très polyvalent. Même les
eilcnoneiAni. tnHononrlnntoc imo _ -»Vi o .** _ i ri (Ha c_a ^nmriin/>ra Ha rao nno,*iti .-i|n.ii ..nMi,-i niLi^i 

¦¦k_ i _ 't..- ..__u-,_ î , un*- vaiuv_ L.ii \_i\_, ai. ^uiivann.n. _i _. _) _,_. uuu~

traction intégrale permanente, assis- lités routières, pour le conducteur
tée par des dispositifs de contrôle de par sa précision et son aisance de
la traction (TCR) et de contrôle de la conduite et pour les passagers par
stabilité (VSC) qui assurent à la fois l' agrément que procure un juste Silhouette -¦ _, , „£

lue, elle concerne également la fa- sièges avant chauffants. Les options
culte de son habitacle à s'adapter disponibles étant les mêmes que
aux besoins du moment. Par celles de la GS 430.
exemple par ses sièges arrière, cou-
lissants et rabattables asymétrique-
ment 60 / 40, qui laissent le choix de

de la concurrence s'élève à 7000 fr. L'époque des diesels fumants,
de plus en moyenne. Voilà pourquoi puants et poussifs est définiti-
l'importateur espère en écouler 1200 vement révolue depuis
par an. Un rapide test de conduite queiques années l'es progrèsnous a permis de déceler une sensible ^alfeés sur ce type de motori-progression en matière de qualité et *v""*-*' ¦* * *•*¦*¦*-"*- Jf ^J~ .~r ,
de design. Pas de doute! avec ses s

^

on 
constituent 1 évolution la

grands phares, ses prises d'air plutôt PIus marquante de I automo-
volumineuses et son hayon sportif, bile. Pour preuve le nouveau
l'Elantra a fière allure. Côté moteur, moteur VW turbodiesel à injec-
avec deux litres et 141 chevaux, il y a tion directe haute pression, ce
de quoi apprécier la catégorie quatre cylindres de 1,9 litre dé-
moyenne! Surtout que côté équipe- yeloppe la bagatelle de 150 che-
ment, c'est authentiqueront le vaux, sdt  ̂pUissance spéci-Pérou. Sécurité comprise. fique de ?9 ̂  ̂au ̂ ^

P.-A. Brenzikofer/ROC* Peu de moteura à essence peu-
* Le Journal du Jura vent revendiquer, et surtout au-

cun avec une consommation
moyenne normalisée de 5,3

PUBLICIT

¦

privilégier l'espace pour les jambes
des passagers ou le volume du coffre
à bagages. Le parcours d'essai pro-
posé à la presse internationale lors
de la présentation du RX 300 au
nord de Madrid comprenait

Henri Jeanneret/ROC
* L 'Express

litres aux 100 km.

Qui aurait pu penser, lorsqu'on 1976
Volkswagen créa une petite révolu-
tion dans le monde de l'automobile
en lançant le concept GTI, une ver-
sion sportive de la petite berline Golf
à laquelle la marque de Wolfsburg
dut sa survie, que presque vingt-cinq
ans plus tard une GTI serait animée
par un moteur diesel? Que les
conducteurs sportifs se rassurent,
VW ne galvaude pas l'appellation

Contrairement à la démarche
habituelle, la Clio V6 de route
est dérivée de la Clio Trophy
de compétition et non pas l'in-
verse. Cette stricte deux places
à moteur central, révélée au ré-
cent Mondial de l'Automobile,
conserve l'architecture et l'es-
sentiel de la technologie de la
voiture de compétition qui
écume les circuits depuis deux
ans.
Conçue par Renault Sport et TWR
(Tom Walkinshaw Racing) qui fait
notamment courir les Arrows en Fl ,
la Clio V6 est assemblée à la main
dans l'usine TWR de Uddevalla, en
Suède. Placé en position centrale-ar-
rière, le V6 de 3 litres transmet ses
230 chevaux aux roues arrière par
l'intermédiaire d'une boîte à 6 rap-
ports commandée par un levier de vi-
tesses surélevé, presque à la hauteur
du volant.
L'habitacle se réduit donc à deux

-C_r^c9-m__lBSl
Plus de 390 000 lecteurs de UExpress, de Ulmpartial,

du Journal du Jura, de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien lisent cette page commune!

Un modèle
bien connu
renfermant
un moteur
qui mérite

de le
devenir.

GTI mais l'applique à une version
que sa motorisation mérite ample-
ment. Avec ses 150 chevaux à 4000
t/min, et surtout un couple maximal
de 320 Nm obtenus à 1900 t/min, la
GTI diesel accélère de 0 à 100 km/h
en 8,6 secondes et atteint 216 km/h
en vitesse de pointe. Le tout avec une
consommation moyenne normalisée
de
5,3 1/100 km (7, 1 1/100 km en cycle
urbain et 4,3 1/100 km en cycle extra-
urbain). Aussi parlant soit-il,
l'énoncé de ces chiffres ne traduit
qu 'imparfaitement le réel potentiel
de cette sportive pas comme les
autres, dont il faut encore préciser
qu 'elle est équipée d'une boîte de vi-

longs trajets autoroutiers sont à évi-
ter, la sonorité rauque et caverneuse
de son V6, si enivrante en conduite
sportive, devient rapidement pénible
à vitesse stabilisée. Par contre, sur
des routes accidentées telles que
celles de l'arrière-pays niçois de nos
200 km d'essai, cette véritable GT
peut affirmer toute l'étendue de son
potentiel. A commencer par une ex-
ceptionnelle tenue de route, en tout
cas sur le sec, qui n'exclut pas un
étonnant confort pour une telle spor-
tive. Alliant stabilité et docilité, ce
n 'est que dans les virages serrés que
le train avant s'avère légèrement
moins incisif. Ce qu 'un freinage re-
tardé, ou anticipé puis suivi d'une ré-
accélération et d'un contrôle par les
gaz, corrige facilement avec un mini-
mum d'expérience. Si le freinage
s'illustre moins par son mordant à
l' attaque que par son endurance, le
moteur s'avère toujours disponible.
Capable de propulser la Clio V6 de 0
à 100 km/h en 6,4 secondes, il ac-
cepte aussi une allure de 50 km/h en
sixième ou encore, dans le trafic,
l'utilisation d'un rapport sur deux.
Cette petite bombe sera disponible en
mars prochain au prix très mesuré de
51500 fr. H.J.

tesses à six rapports. Tout au long des
kilomètres parcourus à son volant sur
des routes accidentées et des auto-
routes des environs de Cologne, l'im-
pression dominante était d'avoir au
moins 200 chevaux à disposition. Im-
pression certainement partagée, sur
autoroute entre 100 et 200 km/h. par
quelques conducteurs de puissantes
berlines allemandes, très pressés ou
vexés. Dès mi-novembre, la VW
Golf TDI 150 chevaux sera
disponible en versions «Highline» à
36720 fr. et «GTI» à 38940 fr.,
en traction avant, ainsi que
«4MOTION» à transmission inté-
grale Haldex pour 38 740 fr. H.J.
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GARAGE
A. A N T I L L E

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz,
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-
Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
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tienau cœur de
La réalité du lieu portée en littérature. Quand Maurice Zermatten écrit Le cœur inutile,

son premier ouvrage, en 1936, la presse annonce que le Valais a enfin son poète.

comme les sentiments; Maurice
Zermatten dit qu'elle est le ré-
sultat d'un «combat pour le sty-
le», en images et en musique, en
conformité avec le thème litté-
raire. Il l'anime de tonalités
multiples: tendresse et âpreté,
lyrisme et épopée, romance et
drame; en phrases syntaxique-
ment contrôlées dans leur ryth-
me, leur plénitude ou leur rac-
courci, avec un certain pouvoir
incantatoire; en réseaux d'idées
qui s'enchevêtrent et se dérou-
lent...

L'héritage prolongé
Quand il écrit ses premiers ou-
vrages, Maurice Zermatten entre
dans une littérature valaisanne
née quelques décennies plus tôt,
dont les fondements sont une
forme de patriotisme nourri de
la réalité terrienne souvent idéa-
lisée et une recension des contes
et des légendes nés de l'oralité
traditionnelle. Les écrivains sont
alors «repliés sur la réalité du
lieu», écrit Jérôme Meizoz; l'en-
vironnement géographique, hu-

main et culturel, inspire leurs
œuvres) auxquelles ils savent
donner des qualités d'écriture,
comme Jean Graven dans «La
symphonie valaisanne».

Avec d'autres écrivains -
Marcel Michelet et Maurice
Chappaz notamment - Maurice
Zermatten va animer cette
inspiration d'un véritable dyna-
misme: il féconde le terreau fer-
tile d'une littérature racinée au
pays valaisan; «par sa voix, écrit
Jean-Paul Paccolat, le Vieux-
Pays a tout à dire»; et l'abon-
dance elle-même de sa produc-
tion a une signification: après
des siècles de silence littéraire, le
Valais doit avoir un porte-paro -
le, un écrivain qui puise et éten-
de son écriture au cœur de
l'homme, aux aspérités du relief
et à la culture historique.

Le Valais dans
l'universalité littéraire

Fidèle à cette réalité du lieu ,
Maurice Zermatten lui donne la
dimension de l'universalité. Par
l'intermédiaire des situations et

des personnages enracinés à la
terre du Rhône, l'écrivain révèle,
intériorise ou dramatise des réa-
lités essentielles. Deux livres
sont particulièrement significa-
tifs de l'universalité du texte, «La
Porte blanche» et «L'homme aux
herbes»: Jean Pralong va «arpen-
ter sa destinée» et fermer «la pa-
renthèse de son existence» là-
haut à Tombyr près de la Bor-
gne en un pèlerinage doulou-
reux mais lucide et serein, por-
tant tout le récit au plan du des-
tin; et Colas Bourdin, le «méde-
cin» des hautes vallées, est le
symbole d'un pouvoir qui dispa-
raît, d'une civilisation qui meurt,
il devient le pèlerin de l'exode, il
donne à ses herbes et à ses fla-
cons la dimension des croyances
et des raisons de vivre.

L'hommage qui est rendu à
Maurice Zermatten pour ses 90
ans est ainsi celui du pays valai-
san tout entier, que l'écrivain a
mis en littérature dans une
soixantaine d'ouvrages et ma-
gnifié comme terre d'inspira-
tion. H ENRI MAîTRE

Maurice
Zermatten
est ne le

22 octobre 1910 à
Suen, Saint-Martin
On célèbre donc
demain son
nonantième
anniversaire.
Anniversaire d'une
vie féconde et riche

Pour célébrer
dignement
l'événement, nous
publions trois textes
d'amis et
admirateurs, Henri
Maître, ci-dessous,

de création.

Micha Grin et
Pascal Thurre en
page 41
Ces lignes sont
tirées d'un livre à
paraître a mi-
novembre aux
Editions Saint-
Augustin et qui aura
pour titre: «Maurice
Zermatten, l'âme et
le cœur du Valais».
En attendant cet
ouvrage, qui fera

Nouvelliste» adresse
à M. Maurice
Zermatten, ses

aussi œuvre de
reconnaissance, «Le

vœux de bonheur et
de santé. NF
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Pour l'enseignement, une loi guide sa méthode: «Apprends-leur à
¦"mer la vie. lls n'en ont qu'une à réussir. Donner un sens à la vie,
l'adolescent le réclame. » nf
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Superstar Wl Les toiles
d un soir W > du week-end
Divertissement et solidarité avec
les victimes des intempéries
feront bon ménage. Page 35

Des quinze films à l'affiche,
quatre s'adressent en priorité aux
enfants et aux ados. Page 40

Le s  
soixante années

de son activité litté-
raire vont confirmer
que l'écrivain et le
pays nouent réci-

proquement des liens très forts:
l'histoire de la haute vallée du
Rhône, le sang et les fibres des
habitants deviennent livres; le
Valais est célébré; l'écriture en
est nourrie; les textes sont des
plages de vie «valaisannes»; les
personnages deviennent les hé-
ros littéraires de la commu-
nauté.

La réalité
et le pouvoir d'évocation

Tout le pays est convoqué au
creuset de phrases innombra-
bles: les chemins et les étoiles,
les vallées et la montagne,
l'humble réalité de l'existence
quotidienne et l'histoire héroï-
que; Robert Steiner-Isenmann
parle d'une «façon encyclopédi-
que» de décrire l'univers des
pays montagnards.

Pour le faire, l'écriture est
contrastée comme le paysage et



Julia Roberts :
magnifique comme d'habitude !

mérite pas les millions de dollars de cachet de réclamer des dommages et intérêts.
qu'elle exige pour chacune de ses prestations. Pendant qu'elle se démène comme un beau
En effet, «Erin Brockovich» démontre encore diable afin de récolter des preuves, son voisin,
une fois que la si séduisante Américaine est puis amant George enfile le tablier de
l'une des plus douées actrices d'Hollywood. nounou. Toutefois, il va finir par se lasser et
Dans son interprétation d'une mère de famille , emporte ses valises, un comportement qui
deux fois divorcée et sans le sou, elle parvient * P°se en filigrane la question de la réussite
à rendre crédible son combat contre une professionnelle d'une représentante de la gent
puissante compagnie d'eau qui pollue sans féminine.
vergogne toute une région. Dans ces deux ZOITO en jupons
derniers grands succès , «Coup de foudre à _. .', . „ -- ".*¦ , ':- .., .. . U- II . i * * ». • A I  \ De cette incroyable lutte, la productrice en aNott.ng H.ll» et «Just Married (ou presque)» entendu , J hasard  ̂d

,
une séanœla comédienne se montrait a la fois touchante de kinésit

H
hérapi

H
ei Car ,a Santons shamberg a

et aroie. uans cène réalisation signée par ; été tM de 
_

u]{ . convaincue de son intérêt
Steven Soderbergh, elle joue une nouvelle fois <(Cest me sorte de œpte de fée5 modmei ,a
avec ces qualités pour ravir ses admirateurs. mlonté a rempiacé ja magie et la réalité le
Pour dérider les autres, elle fait etat de tous rêve>>/ explique-t-elle. «Le fait que la passion
ses charmes dans des tenues qui rappellent d'une fmrne aj t pu avolr un effet aussj posj tj f
étrangement celles qu'elle portait dans «Pretty sur ja v;e d'autant de gens, tout en
Woman» . Cette figure de prostituée au grand transformant radicalement sa vie à elle, est un
cceur, elle y fait encore référence en utilisant sujet magnifique pour le grand écran.» Le .
un langage de charretier qui, à plusieurs résultat lui donne raison,
reprises , déclenche l'hilarité. CATHRINE KILLé ELSIG

Une histoire vraie l 1.. . V . . ... .,- . ShowView: mode d'emploiEtonnamment, la bataille d Erin ne ressort pas Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
du domaine de la fiction. Une citoyenne dans votre vidéo (voir ci-dessous). Il vous suffira de
. . .r. 1 , i_ i- taper le code ShowView accolé à I émission que vous
insignifiante, croulant SOUS les problèmes souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
domestiques, a bel et bien fait plier une firme p.°uj plus d'informations, prenez contact avec le spé-

. . .  _ ' •§ _. cialiste qui vous a vendu votre appareil.
qui empoisonnait gaiement I eau. Sans aucune showview,v, copyright (1997)
formation, l'héroïne parvient à décrocher un Gemstar °«*<w** Corporation

job chez un avocat (campé par Albert Finney) Codes ShowView
qui lui confie une affaire banale. Mais en j^ \ 

[ĵ  jy | Europe °3°
plongeant son joli nez dans la boîte à carton TFI 093 Canal + 158
remplie de papiers, elle découvre la terrifiante [[ Incl 3 095 TMC

9 
OSO

vérité. A force d'investissement personnel et M6 159 Eurosport 107
de travail acharné, elle parviendra à gagner la | La Cinquième 055 Planète 060

KiUJI Q32ES3 M A MI
8.00 Journal canadien 25567686 8.30 7.00 Le journal du golf 37242773 8.40 Récré Kids 31772537 9.45 Pour
Les Zaps 65777421 9.05 Branché 7.25 Les superstars du catch
57057063 9.30 Découverte 65788537
10.15 Archimède 70997570 11.05
Outremers 64826605 12.05 Images
de pub 28444437 13.05 Reflets
13845131 14.15 Bouillon de culture
26422150 15.30 Arte reportage
11190334 16.00 Le Journal 37393841
16.30 Sport Africa 36010191 17.05
Pyramide 47118402 17.30 Questions
pour un champion 28915727 18.15
Argent public 28147763 19.30 Auto-
vision 78708841 20.00 Journal
90251518 21.05 Thalassa 59785402
22.15 Envoyé spécial 67238624
23.55 L'invité 70275957 0.00 Le
journal suisse 79860218 1.05 Tout le
monde en parle 48038700

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première: Champion-
nats de Suisse de football et de
hockey sur glace 22.30 Le journal
de nuit 23.04 Tribus 0.04 Rediffu-
sions

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Penseurs de
Suisse Romande 9.05 Chemins de

l'amour du risque 77983131 10.30
Mon ami Jake 20843334 11.20 La lé-
gende napoléonienne 37323315
12.10 Corel 45 18460063 12.25 H20
88390889 12.55 Plein cadre 19960268
13.50 Pendant la pub 81387599
15.30 Les aventures de Sherlock
Holmes 19787773 16.25 La clinique
de la Forêt-Noire 83646315 17.10
Mon ami Jake 60885044 17.55 Foot-
ball mondial 92514711 18.35 Les ai-
les du destin 80537082 19.35 Formu-
le 1: GP de Malaisie 29432976 20.50
Clin d'œil 73636995 21.00 Planète
animal: les chasseurs de l'Atlas
41203711 21.55 Planète terre
58308402 23.00 Nestor Burma
11186605 0.35 Formule 1: GP de
Malaisie 99821803

54012537 8.15 Du sexe et des ani-
maux 96198624 8.40 Pnocchio
85900911 10.20 La débandade
61702247 11.15 Mickro ciné 72507315
12.30 Nulle part ailleurs 58454957
14.00 Garde rapprochée 27296599
15.35 Babylone yé-yé 8612642 1
16.00 Eddy time 89900624 17.00
Football 18829605 19.25 Nulle part
ailleurs 72357353 21.00 H. Comédie
97567711 21.50 Seinfeld 67902599
22.15 Jour de foot 31470792 23.15
Vous avez un message 55131370
1.10 Est-ouest 38861629 3.10 Lèvres
de sang 90324358 4.35 Surprises
49835754 5.20 Bonjour l'angoisse
69268803

lî̂ T» 
terre 10.00 L'humeur vagabonde avec Didier 18.15 Multisports avec
12.04 L'horloge de sable 14.00 Yves 20.00 Musique Boulevard
Musiques d'un siècle 15.00 Magel- 22.00 BPM
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 ..... .„... A1C
Paraboles 18.06 Entre les lignes KADIU LHABLAIi
20.04 A l'opéra: La Belle Hélène. En direct du C°mP,toir de la Rivie-
Jacques Offenbach. Choeur et Or- ra à,La Tour-de-Peilz 6.00 Les Ma-

chestre des Musiciens du Louvre, *naks 6 0°* 7 0°* 8.00 Journaux

Grenoble 22.30 Musique de scène 6'3?' "° . lnf<* J>-°? C
T
ontact

0.05 Notturno 10-25 A?enda 12-00 Les Tarr,ots
13.00 L horoscope 15.00 Le clas-

RHÔNE FM sement 18-00 Le 18-19. Journal du
7.00 Expresse avec Isabelle 9.00 soir' a9enda culturel + cinéma,
On n'est pas là pour se faire en- raPPel des ,itres 19-°° La fievre

gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins

Vidéo

20.50
Hors jeu 25531112

7.00 Les Zap 63774179
11.05 Vive le cinéma l 5512053
11.25 Magellan Hebdo

4737112
11.55 Frasier 82199266
12.20 Zoom avant 7037860
12.45 TJ Midi 776605
13.10 Questions pour un

champion 665792
13.40 Medicopter 4166605

La vengeance
14.30 Terre de fête 116889

Force basque à
Saint-Palais

15.00 Maigret 904532
Un meurtre de
première classe

16.30 Lûthi et Blanc
La guerre 558841

17.00 De si de la 559570
17.30 Planète nature 645976

Le monde secret des
chauves-souris

18.30 TOUt Sport 388624
18.40 Le fond de la

corbeille 2371696
19.20 Loterie à numéros

804173
19.30 TJ Soir-Météo 450402
20.05 Magic's 3997173

K ré
20.20
Superstar d'un soir

12564315
Spécial solidarité Valais
Divertissement animé par
Bernard Pichon et Anne Car-
ra rd.
Cinq talents de Suisse roman-
de s'affrontent face au public
et un jury dans un direct ex-
ceptionnel rythmé par une ré-
colte de fonds lancée par la
chaîne du bonheur.

22.35 The Full Monty, le
grand jeu 78401686
Film de Peter
Cattaneov-a-iancu. 57674984

1.10 Perry Mason 9290174 1.10 Verso 49521754
1.50 Questions pour un 1i35 Textvision 41237735

champion 5977433
2.15 TJ Soir 9195557
2.45 Le fond de la

Corbeille 76778984
3.20 Fans de sport 3617385

7.00 Automobilisme. GP de
Malaisie 66872773

8.05 Hockey sur glace
86350711

8.35 Quel temps fait-il?
81490624

9.00 Euronews 81113353
10.40 Cadences 99723975
11.15 Le schwyzerdùtsch

avec Victor seoosiso
11.30 Svizra Rumantscha

73079860

12.00 Automobilisme
GP de Malaisie 45355334

13.05 Flipper 36781632
Trésor de guerre

13.50 Zoom avant 45984063
14.05 VerSO 82518976
14.35 J.A.G. 14256624
15.20 Images suisses 61020082
15.30 Cyclisme 53503727

Tour de Lombardie
17.00 Sept jours pour agir

19784686
17.45 Vive le cinéma 41174995
18.00 Les Zap 41502131
19.00 Videomachine 57315315
19.30 L'anglais avec

Victor 75964247
20.05 Hits Videomachine

12046353

20.35 Camping sauvage
81288686

Film de Karim Dridi, avec Phi-
lippe Ambrosini, Rossy de
Palma, Patrick Bruel.
Recalé lors d'une audition, un
comédien frustré prend des
acteurs célèbres en otages.

22.20 Côté court 53551315
Utopia parkway
Ashes in the thicket

22.45 Fans de sport 92193975
23.55 TI Soir 18226112
0.25 Festival de jazz de

Montreux 2000
Everything but the girl

6.20 Trente millions d amis
15503711

6.45 TF1 info 82073266
8.58 Météo 353231112
9.00 Jeunesse 44000082
12.05 Météo 92001421
12.08 Etre heureux comme...

339108179
12.10 Le juste prix 57521334
12.50 A vrai dire 3365522s
12.53 Météo-Journal

369264537

13.25 Reportages 36632711
Dur, dur d'être
chanteur

14.45 Samedi sport 16341266
MacGyver 12248624 14.50 Tiercé 35201711
Alerte à Malibu 15.15 Rugby.

15997599 Coupe d'Europe
Flipper 7125197e Stade Français Wasps
Will & Grâce 54389112 (Ang.) 19331773
Beverly Hills 630ioss9 17.10 Cyclisme 33010570
Sous le soleil 18.55 Union libre 49519131

49510860 19.55 Tirage du lotO 83486266
Qui veut gagner des 20.00 Journal 77926247
millions? 20.40 Talents de vie 49897204

78464841 20.45 Météo 40247745
Journal-Les courses 20.50 Loto 4349726a

13.55
14.50

15.45
16.40
17.10
18.05

19.05

15997599
15.45 Flipper 7125197e
16.40 Will & Grâce 54339112
17.10 Beverly Hills 630ioss9
18.05 Sous le soleil

49510860
19.05 Qui veut gagner des

millions?
78464841

20.00 Journal-Les courses
Météo

77938082

6.15 Petits matins.cool
21 725 808

7.00 Thé ou café 23-107911
7.50 Diddy.cool 32025228
8.40 DKTV.cool 93205173
11.40 Les Z'Amours 79332514
12.15 Pyramide 92095599
12.55 Journal 57099044
13.15 L'hebdo du

médiateur 31792711
13.45 Consomag 32502339
13.50 Savoir plus santé

Vision:
Lunettes, lentilles ou
chirurgie? 91439547

Pas d'émission le matin 12.10 Cas
de divorce 77857599 12.40 Friends. 3
épisodes 24674150 13.55 Dans l'œil
de l'espion 35127686 14.45 Ouragan
sur Miami. Téléfilm 34264334 16.25
Supercopter 34302583 17.15 Mister
T: Elle a tout vul 66636024 17.50
Stars boulevard 99605518 18.00 Det-
tes de sang. Téléfilm de Stuart Coo-
per avec Keith Carradine, Kim Geist.
23480995 19.50 La vie de famille: Le
bon, la brute et Urkel 18753686
20.15 Roseanne 42737624 20.45 Un
cas pour deux. Série avec Rainer Hu-
nold. 60259131 21.50 Le Renard
52045315 22.55 Derrick 37354711
0.00 Série rose. 2 épisodes 35437087
1.05 Cas de divorce 86229648

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Moviola: La blonde de l'an-
née. De John Erman, avec Constance
Forslund. 22.20 Rachel, Rachel. De
Paul Newman, avec Joanne Wood-
ward. 0.10 Les fauves meurtriers. De
Robert Gordon, avec Michael
Cought. 1.45 La bataille de San Sé-
bastian. De Henri Verneuil, avec
Charles Bronson. 3.45 Voyage avec
ma tante. De George Cuk.

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.35
Textvision 7.45 Aprite le porte
10.00 Lingua Channel 10.35 Ulisse
11.25 Crocevia 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Avventure ci-
bernetiche 13.30 Falo 15.05 Dentro
il Reno. Doc 16.00 Telegiornale
16.10 II computer con le scarpe da
tennis. Film 17.45 Vero o falso?
18.00 Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II ré-
gionale 19.30 Lotto 19.35 Eclettica
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Na
famiglia da gent viscora Ol mistero.
Sitcom 21.15 Film 22.55 Telegiorna-
le 23.25 Bound. Film 1.00 Textvi-
sion 1.05 Fine

6.55 La Sibérie 11186889 7.55 Méde-
cine... 75488624 8.25 US Air Force
27206044 9.20 Les colères de la terre
14588976 10.10 Si j'avais quatre dro-
madaires 55227119 11.05 La guerre
des paradis 80485179 11.55 Mexi-
que, meurtre... 89728044 13.15
Splendeurs d'Afrique 77677228 14.10
Civilisations disparues 86225686
15.30 Parmi les Allemands 53113841
17.05 Pour l'avenir des forêts
53793402 17.30 Célébrité 21523024
18.45 Les loyalistes 53653570 19.35
Les conflits verts 71192711 20.30
Flamenco 12311889 21.30 Cinq co-
lonnes à la une 23175570 22.25 Si-
mone de Beauvoir 89528860 23.20
Devoirs du soir 51599889 0.35 Les
grandes expositions 44034071

7.00 Sport matin 2391421 8.30 Yoz
magazine 9455686 10.30 Triathlon:
coupe du monde 144570 11.00 Of-
froad 502570 12.00 Cart 513686
13.00 Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT FIA 522334 14.00 Tennis:
tournoi féminin de Linz 395518 15.30
Cyclisme: Tour de Lombardie 769179
17.00 Tennis: tournoi de Toulouse
560860 19.00 Tennis: tournoi féminin
de Linz 527315 20.30 Handball: Se-
lestat-Toulouse 540266 22.00 Boxe:
Tony Halme - Acine Kingbo 957247
22.45 Rallye de San Remo 2352044
23.00 Score express 365957 23.15
Sumo 3170605 0.15 Cyclisme: Tour
de Lombardie 3563464 1.45 Fléchet-
tes 1734483 3.00 Rin 73005764

12.00-18.00-20.00 et 22.00 Redif-
fusions

20.55
Qui veut gagner
des millions?

36923112
Présenté par Jean-Pierre
Foucault.
21.55 Drôle de zapping

Présenté par
Alexandra Kazan.

29948570
0.15 Secret défense

Téléfilm de Terry
Cunningham avec
Antonio Sabato Jr.

33856716
2.05 Formule 1 24444342
2.40 Le temps d'un

tournage 44337209
2.45 TF1 Nuit-Météo

95651396
2.55 Aimer vivre en France

85947421
3.55 Reportages 59425053
4.20 Histoires naturelles

54668228
4.50 Musique 85305112
4.55 Histoires naturelles

61095452

8.05 La Banda dello Zecchino 9.35
L'albero azzuro 10.05 A sua imma-
gine 10.25 Disney Time. Awentura
a Kruger 11.30 La vecchia fattoria
12.35 L'ispettore Derrick 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.20
Settegiomi Parlamento 15.55 Una
voce per Padre Pio 17.00 TG1
17.10 A l'Opéra 18.10 A sua imma-
gine 18.30 in bocca al lupo 20.00
Telegiornale 20.35 Rai Sport Notize
20.40 Carramba che fortuna 23.15
Tgl 23.20 Atlantis 0.25 Tg1 notte
0.35 Stampa oggi 0.45 Lotto 0.55
Film: Quarto potere 2.35 Film. Dan-
gerous mission 3.50 Videocomic
4.25 Automobilismo: Gran Premio
délia Malesia

20.55fc. w ¦ «* ¦__ **

Marie Tempête
47099599

Téléfilm de Denis Malleval,
avec Anne Jacquemin, Jérôme
Anger.
Après la mort accidentelle de
son mari, une femme criblée
de dettes décide de reprendre
le bateau pour subvenir aux
besoins de leurs enfants. Mais
les pièges de la mer seront
moins tordus que l'âpre mi-
lieu des pêcheurs...

0.15 Journal 27032193
0.40 Union libre 25322754

Présenté par
Christine Bravo.

1.35 Bouillon de culture
13067711

2.50 Inconnus du Mont-
Blanc 36238570

3.45 Chutes d'Atlas-Maroc
6880022!

4.10 Les Z'Amours 5457551e
4.40 Pyramide 45450537
5.10 Les routiers 93366605

EEBi
7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg2 -
Mattina 9.00 Tg2 - Mattina 10.00
Tg2 - Mattina L.I.S. 10.05 Spéciale
Europa 10.30 Port Charles. Téléfilm
10.55 Terzo Millennio 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Rai Sport Dribbling 14.05
Shoot 14.30 Top of the Pops 15.15
Hyperion Bay. Téléfilm 16.00 Sabato
Disney 18.00 Sereno variabile 19.00
Meteo 2 19.05 Jag. Téléfilm 20.00
lotto alle otto 20.30 Tg2 20.50 Nel
segno del giallo 22.35 Tg2-Dossie*
23.15 Tg2 notte 23.45 Meteo 1
23.55 The James gang. Film 1.M
Rainotte. Italia interroga 1.35 Bel-
lezze italiane 2.35 Cosa accade nel "
stanza del Direttore 3.10 Ridere fa
bene
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6.00

11.15

Euronews 28039402
Les Ptikeums 37462112
MNK 59092315

Outremers 14702228
Expression directe

64757605
Côté jardin 27035247
Côté maison 6454922s
Bon appétit, bien sûr

64082315

Jeux paralympiques de
Sydney 57871082

6.00

6.40
9.00

10.30
11.55
12.30

13.18
13.25

6.40
7.10
9.10
10.05

10.15
10.40

11.30

11.40

13.30

13.35

Le 12/14-Titres et
Météo 56768792 14.20
Le journal de RFO

76590044
Inspecteur Frost
Morts étranges

89609266
15.20 Keno 25378179
15.25 Destination pêche

68633889

15.50 La vie d'ici 69791082
18.10 Expression directe

54071957
18.15 Un livre, un jour

54061570

18.20 Questions pour un
champion 40806266

18.50 Le 19/20 74690518
20.00 Tout le sport 97281624
20.10 C'est mon choix... ce

SOir 65098841

M comme musique
57761792

M6 Kid 70129599
M6 boutique spécial

66796315

Hit machine 35449421
Fan de... 55696624
Demain à la une

50627402

Belle et zen 339334505
FX, effets spéciaux: La
série 97597353
Retour vers le passé
Le monde perdu de Sir
Arthur Conan Doyle

19308889
La légende des druides

15.10 Les mystères de
l'OUeSt 33507841

16.10 Los Angeles heat
38062179

17.10 Bugs 64629808
18.10 Amicalement vôtre

21199082
19.10 Turbo 34089605
19.50 Warning 18543247
19.54 Six minutes 439345995

ts.iu luroo 34089605 19.50 ARTE info isooseo
19.50 Warning 18543247 ' 20.00 Le dessous des cartes
19.54 Six minutes 439345995 399505
20.05 Mode 6 18532131 Géopolitique de la mer
20.10 Plus vite que la

musique si258S60 20.15 Contacts 955179
20.40 Vu à la télé 45354555 Les photographes font

la planche: Nan Goldin
Sarah Moon

20.45
14e cérémonie
7 d'Or 47006889 du s
Présenté par Patrick de Caro- 20.51
lis et Nathalie Simon.
Hommage aux meilleurs pro- 21.40
grammes et aux personnalités
du petit écran français. 22.40
0.O5 Soir 3 iai87082
0.3O Le prisonnier

A, B & C 99761919 23-30
1.20 Saga-Cités 53045445

La mémoire de Renoir
Le 8 juin 2000, la
barre Renoir de la cité ".20
des 4000, à La
Courneuve, était
dynamitée et ses 1200 1 -15
locataires relogés. 2.05

1.50 Tribales 52617322
Un café 3.05
méditerranéen 4-05

2.40 Un livre, un jour 5.25
51122808

8.05 Wetterkanal 9.25 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.45 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.05 ManneZimmer
13.35 Kassensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.15 Schweiz-Siid-
West 17.20 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau 17.40 George
18.10 Lùthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Top of
Schmirinski's 21.45 Tagesschau
12.05 Sport aktuell 22.55 Das Re-
W. film 0.40 Nachtbulletin/Meteo
MO Crossing Line. Film 2.20 Fin

10 Gente 7.00 Especial 8.00 Ulti-
is preguntas 8.00 Pueblo de Dios
10 En otras palabras 9.00 Parla-
nte 10.00 Espana de norte a sur
.00 El gran splash 12.00 TPH
ib 13.00 Telediario Intemacional
•30 Escuela del déporte 14.00
comania 14.30 Corazon, corazon
.00 Telediariol 15.35 Musica si
•OO Calle nueva 18.00 Cine de
rrio 21.00 Telediario 2 21.30 El
mpo 21.35 Informe semanal
•00 Noche de fiesta 2.30 Tauro-

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Le Caméléon issssssis

Alibi
21.40 The sentinel 39205421

Auxiliaire de choc
22.40 Buffy contre

les vampires 68029773
Cœur de loup-garou

23.30 Sliders: Les mondes
parallèles
Le monde de

cœur ae loup-garou 22.15 Metropolis 7340773
Sliders: Les mondes 23.15 Music Planet 5427350
parallèles Alanis Morisette
Le monde de o.10 A nos amours (R)
l'intellect 35510223 Film de Maurice
Dark Skies: Pialat. 1518358
L'impossible vérité 1.45 The Band (R) 9982396
Omission 87832071 Documentaire
Fréquenstar 604258os 2.40 Court-circuit 1393513
M comme musique Nighthawks

65810063

JaZZ 6 83638150

Mike Taylor 91997537
Plus vite que la
musique 7179930a

9.30 Kindeiweltspiegel 10.00 Pad-
dington Bar 10.10 Oiski! Poiskil
10.35 Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Spukunterm Rie-
senrad. Film 13.55 Aus dem Bilder-
buch der Natur 14.03 Behindertten-
sport 15.00 Tagesschau 15.05 Klei-
ner Mannganz gross 16.40
Europamagazin 17.03 Ratgeber: Ge-
sundheit 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Die Lotto-Show 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Der Profi. Film 0.25
Tagesschau 0.35 Frankenstein lebt
2.00 Der Joker 3.35 Letzte Fahrt
nach Memphis. Film

8.00 Acontece 7.35 Economia 8.15
Guia dia a dia 9.30 Regioes 10.00
Mesa à Portuguesa 10.30 Caçoes da
nossa vida 11.30 Perdidos de Amor
13.00 Duas Vozes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00 An-
damentos 16.30 Casa da saudade
17.00 Viagem ao Maravilhoso
17.30 Cruzamentos 18.30 Agora é
que sao eles 20.00 Futebol: P. de
Ferreira vs Benfica 22.00 TeleJornal
22.45 Contra Informaçao 23.00
Santa casa 0.30 Jornal 2 1.45 Con-
tra Informaçao 2.00 Viagem ao Ma-
ravilhoso 2.30 Bacalhau c/Todos

7.25 Debout les zouzous
17865470

8.30 L'œil et la main
82457860

9.05 Les Celtes 67003063
10.00 Expertise 97979524
10.55 Econoclaste 25355599
11.25 T.A.F. 16247131
12.10 Silence ça pousse!

12673266
12.30 La cité des fourmis

' 59472624
13.30 François Klebert

28591711
15.05 Un monde, des

mondes 52453247
16.00 Va savoir 2473251 s
16.30 Le Texas et le

Nouveau-Mexique
77491112

17.30 Gaïa 19755334
18.00 Le magazine de la

santé 4H91082
18.55 C'est quoi la France?

16663150
19.00 Histoire Parallèle 555150

20.45
Julien
l'apprenti (2) 799053
Deuxième partie du téléfilm
de Jacques Otmezguibe, avec
Benjamin Rolland, Francis
Huster, Marianne Basler.
Les années passent, Julien ap-
prend le métier de fourreur.

WESM
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...? 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

8.10 Kinderprogramm 10.15 1, 2
oder 3 10.40 Billy the Cat 11.05
Disney-Festival 12.00 Ein Witzbold
namens Carey 12.20 Das Leben und
ich 12.45 Formel 1 13.45 Ein Zwil-
ling kommt selten allein 14.10 Sab-
rina 14.30 03 Austria Top 40 15.15
Dawson's Creek 16.05 Melrose Pla-
ce 16.50 Jesse 17.10 Herzblatt
18.00 Fussball 19.30 ZiB/Wetter
20.00 Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 Taxi Orange 21.55 Taxi
Orange 22.45 Projekt: peacemaker.
Actionthriller 0.40 Thunder 3. Ac-
tionfilm 2.05 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 20 • SUPERSTAR D'UN SOIR

Direct exceptionnel
pour la récolte de f o n d s
en f aveur du canton
Le divertissement joue la carte de la solidarité. Anne Carrard, coprésentatrice
livre le contenu de cette émission et confie ses impressions

Ses talents de comédienne, de chanteuse et d'animatrice font merveille sur le plateau du studio 4. tsr

A 

l'accoutumée, Anne
Carrard animera ce soir
aux côtés de Bernard
Pichon la quatrième
manche du concours

télévisé de karaoké que propose la
Télévision suisse romande. Program-
mé samedi prochain, ce rendez-vous
a été avancé afin de terminer en
beauté l'appel à la générosité lancé
par la Chaîne du bonheur. La talen-
tueuse jeune femme apprécie de
pouvoir participer à cette manifesta-
tion de solidarité. Tout comme elle se
plaît beaucoup dans son rôle de pré-
sentatrice.

Comment se déroulera concrè-
tement cette soirée spéciale?

Nous allons aussi parler de soli-
darité. Cela signifie que les téléspec-
tateurs assisteront comme d'habitu-
de aux prestations des candidats et
des membres du jury. A plusieurs re-
prises, Jean-Marc Richard intervien-
dra depuis le studio 11 pour faire le
point sur la récolte de fonds et s'en-
tretenir avec ses invités valaisans.
Jean-Marie Fournier, William Besse,
Sophie Lamon, Laurence Revey se
sont annoncés. En outre, le conseil-
ler fédéral valaisan Pascal Couchepin
adressera un message en duplex de-
puis Madrid. Par contre, il n 'est pas
prévu de passer d'images relatives
aux conséquences des intempéries.
D'autres émissions les ont diffusées.

Pourquoi avoir justement choisi
votre émission pour cette action?

L'idée était de réagir à ces inon-
dations et la production trouvait
qu'il ne fallait pas procéder sur un
mode trop tragique. De plus, nous
avons accueilli beaucoup de suppor-
ters valaisans très sympathiques sur
le plateau et on s'est dit qu 'il serait
bien d'entreprendre quelque chose

pour eux. Un peu sur le modèle
français? C'est vrai, ils utilisent cette
formule.

Pensez-vous que les concur-
rents s'inscrivent pour gagner ou
pour s'amuser?

Je crois qu'au fond , ils arrivent
tous avec l'envie de remporter le
concours . Mais au cours de la jour-
née qu'ils passent à Genève, ils ap-
prennent à se connaître, à s'appré-
cier et pour finir ils pensent qu'ils
sont surtout là d'abord pour passer
un bon moment.

Lors de la dernière émission,
une jurée a témoigné d'une «ter-
reur» inscrite sur le visage d'un
chanteur amateur. En règle généra-
le, éprouvent-ils tous un trac fou?

Non, car certains sont anima-
teurs de concours de karaoké et ont
l'habitude de se produire sur une
scène. Mais, effectivement, les autres
se sentent un peu angoissés. L'autre
jour , l'un deux était même livide, il
m'a confié: «Je n'y arriverai jamais! »
Vous savez, je les admire beaucoup,
ce n'est pas facile quand on n'a pas
l'habitude.

Dans ce contexte, descendre les
escaliers doit constituer une épreu-
ve!

C'est exact, les marches les im-
pressionnent. Comme j 'ai des con-
tacts avec les candidats durant la se-
maine, il n 'est pas rare qu'ils s'in-
quiètent d'une éventuelle chute...

Il y a une semaine, une amatri-
ce a récolté très peu de points. L'an-
nonce de son résultat a provoqué
un froid. Ne serait-il pas possible de
rétrécir l'échelle de notation afin
d'éviter de telles déceptions?

L'écart, c'est exact, était un peu
rude. Mais il ne serait pas correct
d'intervenir dans le vote. Lors de

l'élaboration du concept, on avait
examiné plusieurs possibilités pour
finalement retenir une échelle de 1 à
20 en étant convaincus que person-
ne ne descendrait en dessous de
quinze. Nous n'allons pas changer la
formule car nous l'avons déjà modi-
fiée pour le deuxième rendez-vous.
En effet , le jury qui devait noter face
à chaque candidat a oscillé entre 19
et 20! Nous avons alors reçu de
nombreuses lettres de protestation.

L'ambiance sur le plateau a l'air
très chaleureuse...

Le public est hallucinant. Quand
je suis au maquillage, je l'entends
arriver, il chante déjà des airs en-
traînants avec une motivation extra-
ordinaire.

Appréciez-vous ce nouveau rôle
à la télévision?

Je l'adore. En réalité, j' aime ce
côté paillettes car je suis comédien-
ne de profession , j' ai suivi des cours
de chant et pris part à des comédies
musicales. En plus, on me permet de
me déplacer, de bouger comme je
l'entends. Enfin , j' apprécie énormé-
ment les contacts avec les candidats
qui sont du même âge que moi, on
devient en quelque sorte copains.

. «Superstar d'un soir» est bien
conçu, animé agréablement. On vi-
bre pour ses préférés, on rit en
compagnie des hôtes. Pourtant, le
nombre de fidèles est à la baisse.
Comment l'expliquer?

Je ne sais pas. Peut-être par la
concurrence avec les autres chaînes
comme TF1 avec «Qui veut gagner
des millions?». Peut-être parce que
les rendez-vous sont trop rappro-
chés. On ne changera en tout cas
rien jusqu'à la finale.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG
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7.00 Les Zap 1677087 6.55 Fans de sport 78575990
8.55 Automobilisme. Grand 8.05 Documentaire suisse:

prix de Malaisie une saison au paradis
52962532 86210358

11.05 Des bateliers et des 10.00 Dieu sait quoi 24559513
vapeurs 34793230 11.00 Laurel et Hardy

11.40 Droit de cité. 91553230
Catastrophes . 12.30 Flipper geeoasao
naturelles: faut-il Recherche monstre
s'habituer? 77492193 désespérément

12.45 TJ Midi-Météo 566280 13.15 Droit de cité 55311551
13.10 Friends 1750759 L'intégration à l'école:
13.35 Dawson 4141396 comment?
14.25 Beverly Hills 790396 14.15 Télescope 73220551
15.05 Malcolm 9982551 Rprhaiiffpmpnt
14.25 Beverly Hills 790396 14.15 Télescope 73220551 13*25 Walker Texas 802029 '9 13.30 On ne peut pas plaire
15.05 Malcolm 9932551 Réchauffement " ranaer .-29,803 11.00 Messe 68134990 à,tout le monde
15.30 La panthère rose 242342 climatique «, ,« rw nriuie à 11.50 Midi moins 7 64075025 62683648
15.40 Cat Ballou 5334335 15.20 Odyssées 67327209 ., P 12.05 D.M.A. 92075735 14.30 Sport dimanche

Film de Elliot Kalaripayat 1515 Z*SYork UniJ263988° 13.00 Journal 78639613 50389193
Silverstein, avec Jane 16.15 Football 17595377 New-YorK unité 13.25 Météo-Loto 60594025 14.35 Tiercé 40115445
Fonda, Lee Marvin. GrasshooDer-Bâle ._ ¦.__ .Pe_i. e 64387822 13.35 Vivement dimanche 14.45 Tennis 63322464

17.20 Roswell 7330532 1810 Napoléon en 16.10 Medicopter 35509358 73927984 Open de Toulouse
18.05 Racines 9491735 Australie 67516261 ];~! T °" ¦»¦ T5™ 15-35 Familles 18239629
18.30 Tout sport dimanche Film animalier de 17.55 Trente millions d amis Famille de hyènes 15.15 Rugby 62778919

533667 |v|ar j 0 Andreacchio 91025557 15.35 Snoops 95332822 Coupe d'Europe
19.30 TJ Soir-Météo 445764 Clafoutis petit chien 18.30 Vidéo Gag 51783551 Le culte Toulouse - Ulster
20.00 Mise au point 410396 rêveur veut partager 18.57 L'Euro en poche 17.20 Un agent très secret 17.50 Strip-tease 73532071

Gondo, village martyr; |a vj e des chiens 254062209 Hautement toxique Radio Chevauchoir;
Adolf Ogi: chronique sauvages et prétend 1900 SePt à huit 76730919 93189261 Une vie de cmen;
d'une démission s'appeler Napoléon... 19-55 Etre heureux comme... 18.10 Stade 2 53771551 J'aurai ta peau;
annoncée; Nous 19 30 L'anglais avec 53455395 19.25 Vivement dimanche Fatima, la râpeuse
sommes ' yj^gr " 

75931919 20.00 Le journal 77995377 prochain 55037735 18.50 Le 19-20-Météo
bisexuel(le)s... et alors; Enrollinq in a 20A0 Au nom du sport 20.00 Journal 77993919 74550990

Comment Lanquaqe school imim 20.40 Talent de vie-Météo 19-58 Consomag 383440464
désintoxiquer les ln a Hisrn 20.43 Les courses 392271174 16335268 20.00 Tout le sport 9725339e
drogués du jeu? 20.10 NCN 55992513

20.55 20.05 20.55 20.50 20.45
Julie Lescault Cadences 3472971e Basic instinct Urgences 7531 1551 Questions pour

8598174 Le jardin de Celibidache _., , „ ,,, , 28678025 série avec George Clooney, nn chamoiotl
Téléfilm de Pierre Atkine, Réalisé par loan, fils du maes- ^m 

de 
Paul Verhoeven, avec Anthony Edwards. V 

34840071
avec Véronique Genest. tro. i

ron Stone' Mlcnael Dou" Vérité et conséquences Grande finale nationale du
La nuit la plus longue chef d'orchestre d'origine i'aS

enauêtant sur un meurtre 
La paix du monde sauvage tournoi des clubs

Julie aidée de ses hommes ^- roumaine, mégalomane, die- „" 
e
"K tnmhP «.r ..S T[adltlon,nelle5 , montées Les dix meilleurs candidats

rete un bandit multirecidiviste tateur, gourou, génial... Mais femr  ̂Se d adrénaline dans ces deux des cinquante-deux clubs de
et roi de I évasion. Elle reçoit quj était donc ce Maestro :.' ' ';. épisodes ou vies privées se France je |ancent dans )a
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travers le pays de Sissi
Trekking à travers les Alpes: des Pyrénées à l Autriche (13)

A
Pour la première fois depuis

trois mois, le doute s'installe... y "~\_
Lois de notre dernière nuit ita- f \  

^
s "\

lienne au refuge Calvi- béni par le > "̂wi '-,
pape en 1988-nous nous trouvons ^

 ̂
-N_

face à un dilemme. «Tous les che- ^
^miMS "7*è/*e«fàfio777e»...et cejour- '-  ̂ FRAMfFlà tous les pèlerins s'y rendaient! rr\_HlMl_,C

Finalement, malgré les conseils de j
la patronne du gîte, véritable admi- [ / ,
ratrice de Sa Samtete, nous déci-
dons de garder le cap et de passer
la frontière pour nous rendre en
Autriche, comme prévu.

i

Bayonne
».

versée en altitude, nous nous
sommes munis d'une carte officielle
du Club Alpin... Mais nulle part ces
passages vertigineux et verticaux
n'étaient mentionnés!

Jl!

et à la mousse, toutes deux friandes
d'humidité. Aux alentours de «Alors que j'étais perchée sur un rayon de supermarché à Bayonne, deux petits Suisses ont jeté leur
Vienne, les montagnes qui culmi-
nent entre 1000 et 1500 m d'altitude
sont balayées par les courants d'est.
L'or blanc annonce l'hiver et nous
incite à nous séparer de notre tente,
qui regagnera ses pénates par ses
propres moyens. Non sans un petit
serrement au cœur pour celle qui
nous a hébergés tant de nuits. Mais
chaque kilo compte, surtout en fin
de voyage lorsque tous les muscles
commencent à se rebeller et que la
fatigue s'accumule.

dévolu sur mon breuvage au citron vert. L'aventure débutait!»

Surpris par la neige
Contrairement à ce qu'on pour-

rait penser, les Dolomites ne sont
pas exclusivement italiennes. La
démarcation des frontières en a
attribué une frange à l'Autriche: les
Lienzer Dolomiten dans le lyrol de
l'Est. Après un superbe été italien,
l'Autriche nous réserve une Dame
météo de très mauvaise humeur,
pire ennemie de notre bourse
Modestie.

C'est au travers du Tyrol, du
Kârnten, du Salzburger, du
Steiermark, de la Haute et Basse -
Autriche que nous devrons nous
frayer un chemin dans ce pays qui
compte trois entités similaires à nos
cantons suisses. Le combat qui se
déroule entre Yvan, ses cartes topo-
graphiques et Dame météo sera
inégal...! D'autant que celle-ci avait

Les Lienzer Dolomiten
dans le Tyrol de l'Est.

pris soin de saupoudrer de blanc les
sommets juste avant notre passage
à travers la crête sommitale des
Alpes, dans la région du
Grossglockner (3798 m). Cette
montagne, la plus haute d'Autriche,
est aussi réputée ici que notre
Cervin. Il aura donc «suffi» de 30 cm
de neige fraîche pour que nous
devions changer notre itinéraire.
Non sans avoir d'abord tenté de
passer. Mais sur le sentier, véritable
paroi verticale munie d'une main
courante, le sol avait gelé. Nos
jamb es flageolent et nos nerfs sont
mis à rude épreuve. Me voyant au
bout de la crise de nerf, mon guide
opte pour un retour en arrière. Pour
une fois, la montagne remporte la
partie et nous force à effectuer un
détour de 50 km par le sud. Le
moral tombe en flèche et la pluie en
cascade le lendemain... Et le comble
c'est que, pour effectuer cette tra-

Perfection à l'autrichienne

_ -__--__v» V.V, i nm. _ , i _ .uniLui. -tu. piu-

figure et ne saura guère nous émou-

ireux d'ordre et de rectitude, les Autrichiens cultivent le goût des petits jardins léchés et des belles villas cossues. Le passage d'une nature sauvage à un univers presque «solennel» nous laisse un petit
amer...

Amoureux d'ordre et de rectitude,
les Autrichiens cultivent le goût des
petits jardins léchés et des belles vil-
las cossues. Tant de luxe et de per-
fection nous choquent un peu
après les façades usées, décrépies,
en pierre ou en madrier. Ici, tout
respire le neuf et les vieilles bâtisses
sont rares. Conséquence de la des-
truction massive lors de la Seconde
Guerre mondiale ou souci d'esthé-
tique autrichien?

Chaque région parlant un dia-
lecte un peu différent , notre alle-
mand ne nous est pas vraiment
d'un grand secours. Au pays de
Sissi, les échanges seront donc rares
et plutôt superficiels. Possible aussi
que notre apparence «routard»
dérange.... Quoi qu'il en soit, il faut
avouer qu'après ce long voyage en
solitaire, visages et décors vous
effleurent sans jamais vous péné-
trer réellement. Cette sorte de rési-
gnation en main d'une nature tou-
jours inquiétante nous rend
certainement un peu moins récep-
tifs qu'au premier jour, plus cri-
tiques et plus partiaux. Après la
richesse culinaire, culturelle et
humaine de la France, le plaisir de
découvrir sa terre natale à pied, les
paysages envoûtants et l'enthou-
ciacmp Ho l'T.alîp l'Antrirl-i*- fait r._ \ts
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Autriche: un casse-tête!
Trouver de bonnes cartes

pédestres en Autriche constitue un
véritable pari. Et d'une région à
l'autre, d'une carte à l'autre, le bali-
sage des sentiers manque totale-
ment de clarté et d'unité dans la
numérotation. D'où la difficulté
pour le randonneur de s'y retrou-
ver. Par contre on relèvera le prix
très abordable des cabanes de
montagne sur l'ensemble de notre
parcours. Une politique qui semble
encourager le tourisme familial.
Pour preuve la composition le soir
de notre passage de la clientèle de
la Schober Hutte: quinze adultes et
vingt-cinq enfants!

Pays où les forêts sont
reines

Aux confins de la Hongrie et de
la Slovénie, bordée au nord par la
Tchéquie et la Slovaquie, la Basse-
Autriche abrite de majestueuses
forêts de hêtres et de sapins. Lors
de notre passage à la mi-septembre,
toute la nature s'enflamme et se
pare de superbes couleurs. Thym
et genévriers font place à la sauge

Merveilleuse petite vallée où
serpente une eau émeraude.

Avec le soutien de
RAIFFEISEN
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lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia- 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h f ice, médico-pédagogique, consul t.
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar- 30, 14 h 00 -16  h 30. Centre loisirs et psydio ogiques, psychiatriques, logopédi-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, culture Aslec: r. de Monderèche 1, 1"e
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451 21 51/50; Office communal du travail 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12  h. Cen- adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
de Sierre; COREM (coordination régionale tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h va'- contre 'es *ox'c?m?"'e_s :,, al°? +
emploi). Association d'entraide et 30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, 30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h «tiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h 30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio- des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan- familiale et générale: couple, famille,
322 99 72. Allaitement maternel dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
questions sur l'allaitement, info., soutien, Fermé lu. Association des locataires, vous 322 92 44. Centre de planning fa-
rpnrnntrp mpn<: Rpnç • 455 04 56 Asso- ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30. milial, consultations grossesse: Rem-
ciation EMERA, pour personnes en Garderie canine Crans-Montana: parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
situation de handicap: centre medico- cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18 h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
social régional, hôtel de ville, h, 481 56 92. Chambre immob. du Va- vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai-
452 07 33-34. Ligue val. contre les lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h (alternent maternel: F. Ambord
toxicomanies: aide + prévention, Gêné- piscine de Grône. Piscine couverte: ma 203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses- a ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet tion Jeunesse et parents conseils: r.
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et), sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse, du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
323 12 16. Accueil, info., cours de français avortement, sévices dans l'enfance. Entre- manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. tiens individuels, groupes thérapeutiques. h. Parents: permanence éducative,
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à 323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony- 11 h: (024) 472 76 32. cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. ¦ té avec ou sans enfants, 323 12 20.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er ét„
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: Réunions tous les je à
20 h 30. 1 er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et.,
483 12 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 3515, Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h
15. Office médico-pédagogique: con-
sult. psychologiques, psychiatriques, logo-

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 327 1010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-

Check-ln: chambres gratuites pour per-
sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et), 323 1216. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT

et cultes

322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. geon, sauvetage, 32412 65. Natation:
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours _
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital Je Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Ba-
gnoud, av. de la Gare 29, 1er et, toutes
les réunions ouvertes. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bâtiment service social, me
18-20 h. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: Gr. Tourbillon, tous les ma
à 20 h, 3e ma du mois, réunion ouv., Tan-
neries 4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65.
Gr. Alateen Passerelle, tous les ma à 18 h.
3e ma du mois, réunion ouv., Tanneries 4,
3e et 322 70 82 et 398 35 65. Gr, Alateen
Les Lucioles, 1er et 3e |e du mois à 17 h
30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent, 3231514. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 34 32, Bi-
bliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. R. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mu-
nicipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h;
sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me
16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Gra-
velone 1, Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al-
paga!: association mixte de personne ho-
mosexuelles, r. de Loèche 41, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile:
association valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67,
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou-
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours
fériés 10-19 h. Cours de natation, plon-

15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi-
re. Centre équilibre au public: Entrée
2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte. Musée cantonal des beaux-
arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles
XIXe-XXe: nouvelle présentation des collec-
tions, jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Jusqu'au 1.10, Donation François Boson.
Musée cantonal d'archéologie: r, des
Châteaux 12. Accrochage des collections:
Le. Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées
récentes: l'exemple d'une décennie. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «grands préda-
teurs». Ouvert ma-di 13-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou-
vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001,
ma-di 11-17 h. Visite commentée publique
en français le 1er sa du mois à 14 h tél.
606 46 70. Parcours-découverte réservé
aux enfants dès 7 ans le 1er me du mois à
14 h. Rens.- 606 47 15, Basilique de Va-
lère: ouvert jusqu'au 30.9 tous les jours
de 10 à 18 h. Du 1.10 au 31.5 2001, ma-di
10-17 h. Visites commentées jusqu'au
15.11, 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15. Le dl seulement après-
midi, Château de Tourbillon: ouvert du
ma au dl 10-18 h. CMS subrégional
Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz:
av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88, Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 32414 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Alde, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à
domicile et au centre, Consult mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828.

du Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Ma-
rylise 722 59 46. Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies (LVT): drogue et
alcool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15-19 h 30; ve 15-18 h; sa matin 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile et
parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
9-19 h. Association des locataires
ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation S
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.cp.
19-13081-0. Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: nu
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 i
18 h, me, dl 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
Martigny, 1er et 3e me du mois. Cham-
bre immob. du Valais: 722 32 09.
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. Saxon, Casino: expo
de la chance (machines à sous anciennes,
porte-bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: dl 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
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CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 17.30 temps de prière commune,
18.00 messe, bénédiction du St-Sacrement
Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en
semaine tous les jours à 9,00. Villa No-
tre-Dame: di 8.00, en semaine 18.00.
Montana-Village: ma 19.00, le 8.30, sa
18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS:
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 â 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
ve 18.30; dl 9.15. MOLLENS: chap. ma
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30,
mois imp. di 10,30. VEYRAS: ma, je
19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: chap. ve 8.30, église Crételle
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30.
LOC: 2e di mois 19.00. AYER: dl 9.30.
GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 19.15.
SAINT-LUC: di 11.00. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
18.30, di 10.00. Prière et adoration, me
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Chandolin: di 9.00 (3e di du
mois). Drône: me 7.50. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et
10.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-

sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. dl 11.30 à N.D
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

s.uu. Lbb HAUutKts: sa \.,_ .. MAint:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
m _n CAIMT MADTIM. .... . D Art I-.I.J.. -_ .Ml - l- l . l - .r _ M i - .  aa i . .uu. _.a
Luette: 9.30 les 1er et 2e dl et 19,00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di ^Hvpfir Min Mai
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- B ŷmOt'jFnTTTTTS
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, TTTTTV TTT ^ T̂TTHi q ^n ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.

^̂ y^WfTW0fm DORÉNAZ: 
mois imp. 

sa 19.15, mois pairs
¦SUlUsJI di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,

-,.«„_,... , „„-  .,, .„,_. .-, .„ -...„ mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: diARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, dl
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1 er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma

Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: - sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
_i 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma MONTHEY: église paroissiale: me,
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, di 8.00,
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, 10.00, 18.00. Chapelle du Pont: lu, ma,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de- je, 8.00. Closillon: je 18.00 (prière), sa
Or me 1600 16-45- Choëx: me 19.30 (vêpres), di

10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:

¦TTHÇJPWfJB sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
¦¦H______ J____I____J____________________- 9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er sa du
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa !™s;. d' i?-°0-. "Jf* 1er laJU

,^
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 18-30- AJGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30,
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di ?|f Je 830 ve 8.30, 19.30 sa 18.00,
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 9.00 (ital.) 20.30 port.), di 10.00. Saint-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa
(port/frl 11.00, 18.00 (ital.), semaine *J "J01* * 8-30: 0
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19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine na_f _ a 19.00, di 10.00 (altern avec: Port
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: Valais) Monastère Saint-Benoît: di
di 9.30 (de juin à septembre), semaine je ?-3°- l;ci|. le
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Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30 VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- ret' -
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine selon avis. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa
19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di
9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: di 8.30
sauf le 3e di du mois à Sarreyer. La Provi-
dence: di 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-Saint-
Maurice: 18.00 culte. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.15 culte.
Sierre: 10.00 culte français + sainte cène,
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français. 

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise
évangélique de Réveil: r. de la Moya 1,
Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde-
rie et école du dimanche pour les enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Eglise
apostolique évangélique, centre Art
de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul-
te, garderie, école du dim., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00.
Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule,
di culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan
3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je
étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes
20.00. Eglise évangélique de Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di
9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva.
Di culte 9.30. Assemblée évangélique
de Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di-
manche, me 20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00
étude bibl. Eglise évangélique de
Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en-
fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants.

egiise neo-apostonque. communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Egiise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Egiise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation ae nanaicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38, Rendez-
vous 722 87 17. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 7781464. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30,
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Pro Senectute: r. Hô-
tel-de-Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
personnes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 30.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40. Groupe AA - Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles,
tous les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance
ouv. à Notre-Dame-des-Champs, 722 80 13
et 761 1917. Groupe L'Instant présent,
tous les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séan-
ce ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel

Service médico-social du district
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h «
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 .1
Clinique Saint-Amé: Visites
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 84*
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prira
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement
armes et trophées de stés de tirs. Ma au _
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, jî;
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 1.  •
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méd.
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générais
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France E,
475 78 11. Antenne diabète: 475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (0271
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire;
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et di
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 3433,
Association EMERA, pour personnel
en situation de handicap: av, de Fran-
ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51W
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Plannin*
familial, consult. conjugales, rue du Fi;
2b, Monthey, 471 00 13. Centre tests ano-
nymes sida, sur rendez-vous 475 78 H
SOS futures mères: Chablais VD-VS
485 30 30. Pro Senectute: Av. de France
6,475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16li
Repas chauds à domicile: 471 31 27 ou
472 61 61. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, Château-
Vieux 3, 475 78 15. Groupe AA Espoir
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Egli**
10. Réunion ouv. le 2e ma du mos
0848 848 846. Groupe AA Renaissan-
ce: me 20 h, hôp. de Malévoz, réunion
ouv. le 3e mercredi du mois
0848 848 846, Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma *
mois: séance ouv., maison des jeunes, r.d<
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 31
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19k
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry
481 32 60. Chambre immob. du Va-
lais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police
463 23 21 ou 117. Service du feu: 111
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'à»
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, »
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbauru
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4*
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de l*

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant
policlinique chirurgicale; chirurgie P'0*
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, H"
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor» , tous les je à 20 h 30, 1er j e*
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse '.
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliqf
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h w
Buffet de la Gare (salle de conférences.
Brigue.



CONTHEY

RIDDES

CRANS

SAINT-LÉONARD

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 29 octobre du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h
Jean-Pierre Martin, aquarelles,
huiles et compositions abstraites.

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
«Accrochage», gravures et pein-
tures.

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».

FONDATION LOUIS MORET
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 22 octobre tous les jours
de 14 à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley,
peintures et estampes.

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
«Images du Monde», exposition
de photos.

«Près des dieux», photographies
de Benoît Lange.

LA VIDONDÉE
Jusqu'au 12 novembre du lu au ve
de 15 à 19 h,
sa et di de 10 à 19 h,
visites commentées les je à 20 h
Collection NF 2000, présentation
de 165 œuvres de 54 artistes.

CAVES YVES BALET
Visite sur demande
au © (079) 412 20 59.
Jusqu'au 21 octobre
Mathieu Bonvin, peinturesFINHAUT

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 1er novembre tous les
jours de 15 à 19 h (dès le 17 sep-
tembre 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 je au di
de 14 h à 18 h 30
Marie Gailland peintures, vidéo
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 jours fériés
Brigitte Heinzmann, porcelaines
et soies.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
_ (027) 722 39 78.
Jusqu'au 26 novembre, tous les

SPECTACLES

Sion, Petithéâtre, les 27 et 28 octobre à 20 h 30, «The Show», avec
Gianni Notaro et Rita Bazooka. \__

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Informations: www.lede.ch
Réservations: © (027) 767 11 29.
Les vendredis et samedis à 21 h
el les dimanches à 17 h
jusqu'au 12 novembre
«Ballades amoureuses»,
cabaret de chansons d'amour

Auberson

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Les 26, 27 et 28 octobre à 21 h
«Ann Boleyn», présenté par la
Compagnie Vivi-BOO.
PETITES FUGUES
Rue des Vorziers 2,
réservations: © (027) 722 79 78.
Le 28 octobre à 20 h 30
«Ya Ka Rire», café-théâtre avec
trois jeunes humoristes.
Avec: Sarah Barman, Gilles Brot,
Mathieu Bessero.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © (024) 471 62 67.
Le 27 octobre à 20 h 30
El Tricicle, un irrésistible spectacle
sur le sport avec: Eduard Mendez,
Ton (vluntané. Xavi Casais.

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Les 27 et 28 octobre à 20 h 30
«7* Ciel, Caresse aérienne»,
avec Marcela San Pedro et Pascal

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin novembre, tous les
jours jusqu'à 19 h
Ruth Allemann,
peintures sur tissu.

MONTHEY
THÉÂ TRE DU CROCHETAN
Renseignements © (024) 471 62 67.
Jusqu'au 17 novembre, du lu au
ve de 15 à 18 h et les soirs de
spectacle, fermeture durant les
jours fériés

SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 45 69.
Les 27 et 28 octobre à 20 h 30,
relâche lu, ma et me
«The Show», comédie de Gianni
Notaro et Rita Bazooka.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements: © (027) 203 55 50.
Les 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
© (027) 323 45 61.
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.

TEATRO COMICO
Av. Ritz 18.
Le 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 Massongex, église, le 22 octobre à 17 heures, «Les dimanches
traduction pour sourds et malen- musicaux», avec Jean-Jacques Vuilloud, flûte, Carine Du Pasquier,
tendants. orgue, et Dario Maldonado, trompette. idd

CONCERTS

SAINT-MAURICE

VERBIER

VIÈGE

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.

Conthey, tour Lombarde, jusqu'au 29 octobre, Jean-Pierre Martin,
aquarelles, huiles et compositions abstraites. u.

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
Jean-Claude Stehli, peintures et
Tonyl, sculptures.

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 NUMISMA TIQUE
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
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

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
Jusqu'au 11 novembre, 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.
Jusqu'au 31 octobre tous les jours
Tuyet Trinh Geiser, peintures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

Le 26 octobre à 20 h 15
Les jeudis de l'Archéo
Michel Tarpin, maître de confé-
rence histoire de l'art antique Uni-
versité de Grenoble: «Les pre-
miers pas des Romains dans les
Alpes».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 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.
Visite commentée le V jeudi
de chaque mois à 18 h 30.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Visite commentée à 14 h tous
les premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les
enfants le 1er mercredi du mois
à 14 h ou sur demande.
Inscriptions
au © (027) 306 44 34.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13h30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière
visite à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

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.

CHÂTEAUNEUF
CONTHEY
HALLE POLYVALENTE
Le 31 octobre à 20 h 15
Brass Band 13 Etoiles, forma-
tions A & B, direction: Géo-Pierre
Moren et Yvan Lagger. Solistes in-
vités: Steven Mead, euphonium,
Roger Webster , cornet.

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Le 21 octobre à 21 h 30
Ming suite du trio belge: Les Bro-
chettes.
Eco Selecta.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 25 octobre à 20 h
Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction: Okko Kamu,
avec Sabine Meyer, clarinette.

PETITES-FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 21 octobre à 21 h
«Senge», duo a capella avec Ra-
manambitana et Rakotonahary.

MASSONGEX
EGLISE
Le 22 octobre à 17 h
Les Dimanches musicaux, avec
Jean-Jacques Vuilloud, flûte, Cari-
ne Du Pasquier, orgue et Dario
Maldonado, trompette.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 17 h, di s'eu

ST-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Le 24 octobre à 20 h 30
Le Concert Impromptu dans
«L'Art de la Fugue», un magnifi-
que quintette à vent pour redé-
couvrir le chef-d'œuvre de J.-S.
Bach.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Réservations: © (027) 396 10 43.
Le 21 octobre à 20 h 30
et le 22 octobre à 17 h
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.

SION
FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10,
renseignements: © (027) 203 21 11
Le 26 octobre à 20 h
Audition des élèves
du Conservatoire.
Le 27 octobre à 21 h 30
Jam Session Jazz.

DIVERS
CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

rence de M. Patrick Maye pour
la dernière manifestation destinée
à commémorer le 600' anniversai-
re du bisse de la Tsandra .

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 27 octobre à 20 h 15
«Contes heure...ux!» dits par
Louise Varone, au sympathique
accent québécois.

GRIMISUAT
SALLE DE CHANT
Le 25 octobre à 20 h
«Passe-moi les jumelles!», ex-
posé de M. Benoît Aymon sur
cette émission stimulante et atta-
chante que chacun connaît.

PREMPLOZ
SALLE DE LA COBVA
Rue de Fontenelle
Le 26 octobre à 19 h 30
«Le bisse de la Tsandra à
l'épreuve des archives», confé-

SIERRE
LES HALLES
Route Ancien Sierre 13
Renseignements: © (027) 455 88 66
Le 8 novembre
Sid'Afrique, entraide, soirée hi
manitaire.

SION
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Rue des Vergers 9,
Renseignements: © (027) 606 45 50.
Midi-Rencontres
Le 26 octobre à 12 h 15
«L'homme et l'environne-
ment», parcours philosophique,
par M. Jan Marejko, écrivain et
journaliste économique à «l'Age-
fi» .

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
http://www.lede.ch
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Road Trip
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30, 18 h et
20 h 30 Mans
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DIVERS

j n a t r
Des quinze films à l'affiche, quatre

«Les aventures i ôsS" 5̂de Tigrou»
Tigrou adore faire des bonds
mais déprime car 0 n'a per-
sonne avec qui s'y exercer. Il
part à la recherche d'autres ti-
gres...

Le copain de Winnie
l'ourson revient pour le sixiè-
me volet de ses aventures ani-
mées. Les parents se régale-
ront de la scène où Tigrou
imagine ses ancêtres à travers
l'histoire du cinéma.

«Azzurro»
Un vieil homme revient en
Suisse, où il a longtemps tra-
vaillé. Il accompagne sa petite-
fille aveugle pour la faire opé-
rer...

Le deuxième long métrage
du réalisateur martignerain
Denis Rabaglia évite avec in-
telligence les pièges du mélo.
Son film émeut tant par sa di-
mension sociale que par son
humanité. Avec, notamment,
Jean-Luc Bideau en colonel et
ancien chef d'entreprise gaga.

«Le château des singes»
Suite à un cataclysme, une tri-
bu du peuple des singes vit
désormais au sommet des ar-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

ae vacances
_ s'adressent en priorité aux enfants et aux ados.
i '̂ \1« ¦Bfe v"*] re parsemé de scènes musica- «Tigre et dragon»

Dans une Chine ancienne et
L'ouvrage de von Trier ne fantasmagorique, un guerrier

supporte pas la tiédeur. On veut romPre avec son Passé- ]1
f \  II) adorera ou l'on détestera ce confie son éPée à l'intrépide

mélo qui, non content de faire
pleurer, pique l'Amérique làpleurer, pique l'Amérique là reux, en, secret- Mais la lame
où ça fait mal. est dérobée... Action, kung-fu, _......-._-_______________, 

s. Q N 
_________________________ _

intrigue policière, histoire
«Road Trip» d'amour et d'honneur; Ang ARLE QUIN (027) 322 32 42

A „ r T , , , Lee («Garçon d'honneur») Les aventures de Tigrou
Any veut retrouver Josh, lequel . j r] lp -v

n1<.tp, avpr rpttp Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 30 7 ans
a PU l'inHpiirai -PQQP H P laicspr Drc,imie les pistes avec cène . ! a eu 1 indélicatesse Ue laisser allures H P western 11 Vers on française. .
en d'autres mains la vidéo de ^

ga 3UX 
^m? 

Ûe 
western- u Dessin animé de Jun Falkenstein., „„ ,. „t. ,-,„„„ donne même a un violoncelleleurs ébats amoureux... - celui de Yo-Yo Ma - la fonc- Dancer in the Dark

Avec et pour des ados, tion d'un personnage. Samedi ^17 h 
30 et 20 

h 30; dimanche à
^
17̂

une course poursuite toabis- £t encore Version originale sous-titrée français.
COtée destinée à faire rire. De Lars von Trier , avec Bjôrk , Catherine Deneuve.

«La route
d'Eldorado»

Dans l'Espagne de Cortez,
deux petits escrocs bien sym-
pathiques tombent sur la carte
d'El Dorado.

Les habitants de la cité les

«Tigrou» ou l'art de mettre les pieds dans le pot. buena vista

the Dark»bres, l'autre dans le «monde
d'en bas».
Dres, i autre dans le «monde «Dancer in the Dark» d El Dorado.
den bas>' 

v „ - ,  Emigrée tchèque aux Etats- Les habitants de la cité lesLe jeune tvom passe ae -jn *S) selma économise sou prennent nour des dieuxl'un à l'autre et devient le par sou pour payer l'opération
bouffon du roi... qnj sauvera son fils. Seule la Ça ressemble à du Disney,

Hier «Kirikou» et «Princes musique met une note de cou- mais ce n'est pas du Disney,
et Princesses», aujourd'hui ce leur dans la grisaille de sa vie... Elton John chante, on rit bien
«Château»: le film d'animation Bjôrk exceptionnelle dans et on aime le personnage de
français se porte bien, merci ce film bouleversant, drame Chel, la jeune Maya délurée,
pour lui. naturaliste quasi documentai- sexy et maligne.
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PHARMACIES
_^Jj ¦ ,J2 DE 

SERVICE
__) Loèche-les-Bains: 470 15 15-

¦ O 470 45 34.
66 Sierre: Pharmacie Hofmann,
u 455 79 52.

m — ¦—- "—- ' HH — }£ Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
O Golf, Crans, 481 33 51.

_ _______ _____ _ ______ W BJ_ _̂ g Sion: sa, Pharmacie Pralong,
Ln 323 47 37; di, Sun Store Métropole,
UJ 322 99 69.
—' Région Fully-Conthey: natel (079)

418 82 92.
_, - _ ,, . ,, , ':". .... . X Martigny: Pharmacie Vouilloz,Chants funèbres de I Antiquité - Informateur in 66 16
anonyme. 6. Associations d'épargnants - Il se Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
moque du monde. 7. Participe passé - Belle Maurice, (024) 4851217.
, \ . . . - T. •rj  ¦_ , . „ Monthey: Pharmacie Sun Store Verre-

plante, mais vénéneuse - Soutien du roitelet. 8. rie (Raboud), (024) 471 72 44.
Homme populaire - Fera la grosse voix - Règle Aigle: pharmacie d'Ollon, ollon, (024)
à suivre. 9. Grand pré - Mesure le précédent au «991146 ^"jade 

Sun store, Ren-
Canada - Pas à vous. 10. Grande famille - Sans BHgue-Glis-Naters: Apotheke
scrupules - Bouche bée. 11. Vieille rogne - Dr Guntern, Brigue, 9231515.
Temps de délibération - Cueilli. 12. Produit par AI ,TnCcrniinc
le cassis - Souvent à l'étude. 13. Les amateurs y AUTOSECOURSic v.a_ 3ai_ - j uuvcni a i cmuc. \_ j .  LCJ UIIICHL *.IIJ y
ont l'occasion de se mesurer aux professionnels Sierre: garagistes sierrois 455 55 50.

- . .  . - . ,, j 1 Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
- Coule dans la steppe. 14. Mesure de volume - rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau-
Deviendra forcément Vilaine - Sur les rotules, che).
15. Qu'on n'attendait pas - Homme en vue. ggfsSffâlfiŒ^
Solutions du 14 octobre. Horizontalement: 1. 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
Saint Christophe. 2. Aïnou. OE. Aimées. 3. Inès de Cas- 
tro. Ut. 4. Nés. Inclure. Or. 5. Té. Se. Oeta. Ob. 6. Pso-
que. Super. CO. 7. Ru. Erection. 8. Tétanisée. Ronds. 9.
Ecoliers. Cil. Aï. 10. Rôle. Ma. Panaris. 11. Spa. Défilé.
Ni. 12. Bénir. Front. Oyo. 13. UR. Notait. An. Si. 14.
Erié. Signaler. 15. Guniter. Notoire.
Verticalement: 1. Saint-Pétersbourg. 2. Aînées. Eco-
per. 3. Inès. Ortolan. En. 4. Nos. Squale. I.N.R.I. 5. Tu-
dieu. NI. Droit. 6. En. Enième. Tee. 7. Hocco. Sraffa. 8.
Réalésées. Iris. 9. Suture. Plotin. 10. Satrape. Caen. Go.
11. Tire. Ecrin. Tant. 12. Omo. Ortolan. Mao. 13. PE. Ob.
In. Rio. Li. 14. Heur. Codai. Yser. 15. Est. Consistoire.

combattante dont il est amou-

«Apparences» (suspense avec
l'excellente Michelle Pfeiffer) ;
«Pane e tulipani» (vacances
impromptues pour une mère
de famille italienne); «Les ri-
vières pourpres» (Jean Reno
dans un thriller français... à
l'américaine); «Salsa» (musi-
que latino à gogo); «Un au-
tomne à New York» (les tem-
pes argentées de Richard Gère
sur fond de feuilles mortes);
«Un temps pour l'ivresse des
chevaux» (drame réaliste ira-
nien); «Vengo» (vengeance et
flamenco en Andalousie).

MANUELA GIROUD

323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- et 20 h 14 ans
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit version originale sous-titrée français.
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. D-Ang Lee, avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh.
Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24
h/24, 481 94 94. Association des taxis ^^^^^^_ n/i A nrir iiv ̂ ^^^^^_de Crans-Montana , 481 34 65 et IVIMH11U i_  ¥
«J. \i "* Saint-«onard: {0TO) CASINO (027) 722 17 74220 36 45. Grone: (079) 220 36 45. AzzurroSion: station centrale de la gare, ,, , , ,. , ,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi se- Samedi a 18 n 30 et 20 n 30; dimanche a
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone 14 h 30,17 h et 20 h 30 T ans
322 44 55. Savièse: (078) 671 20 15. De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Marie-
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h
sur 24, station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May
Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024/471 17 17. Monthey: Taxis mon-
theysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/
471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16.' ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20-(027) 322 40 71.

Avec Breckin Meyer, Rachel Blanchard, Amy Smart.

CASINO (027) 455 14 60
Les aventures de Tigrou et de son ami
Winnie
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Entouré de ses amis, Winnie l'ourson est de retour.

Un automne à New York
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 16 h 45,
18 h 45 et 20 h 45 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.

(027) 322 32 42
Le château des singes
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Dessin animé.

Pane e Tulipani
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.

Vengo
Samedi à 19 h 30, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Antonio Canales.

Apparences
Samedi à 21 h 30, dimanche à 15 h 30 14 ans
Version française.
De R. Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer et Harrison Ford.

LUX (027) 322 15 45
La route d'Eldorado
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
Version française. Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.

Urban Legend 2: coup de grâce
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version française. De John Ottman, avec Jennifer Morri-
son, Matthew Davis.

Les rivières pourpres
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15

12 ans - Iran
Version originale sous-titrée français.
De Bahman Ghobadi.

Tigre et dragon
Samedi à 16 h et 20 h 15; dimanche à 15 h 30

Christine Barrault, Jean-Luc Bideau, Tom Novembre.

CORSO (027) 722 26 22
Salsa
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30

Mans
Film art et essai. Version originale.
De Joyce Sherman Bunuel.

Un automne à New York
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Version française. Avec Richard Gère et Winona Ryder.

t

MONTHEY
MONTHÈOLO (024) 471 22 60
La route d'Eldorado
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé d'aventures.
Musique et chansons d'Elton John.

Road Trip
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

14 ans
Version française. Mise en scène de Todd Philips.

PLAZA (024) 471 22 61
Les aventures de Tigrou
Samedi et dimanche à 14 h 30 7_ans
Version française.
Dessin animé de Jun Falkenstein.

Urban Legend 2
Samedi à 19 h et dimanche à 17 14 ans
De John Ottman, avec Jennifer Morrison.

Un automne à New York
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Richard Gère et Winona Ryder

10
11

12
13
14

15

Horizontalement: 1. Etat de grasse - Plat
cuisiné. 2. Big bang - Beau parleur - Illustre in-
connu. 3. Ingénieux des télécommunications -
Deux mots de Pilate. 4. Filets de La Fontaine -
Macule - Réunit les exportateurs de pétrole. 5.
As en chimie - Devant la patronne. 6. Lettres de
Maupassant - Trompettiste célèbre - Le premier
pas. 7. Fait danser les vedettes - S'étale sur
l'eau - Au bout de l'avenue. 8. Maigreur extrê-
me - Terme de liaison - Baie jaune. 9. Tranche
de pain grillé - Outil de sellier. 10. On y cultive
des fleurs dans les Alpes-Maritimes - Pièce à
l'étude. 11. Possessif - Disque solaire - Le bac
n'y est plus nécessaire - Façon de tomber. 12. Il
ne lui manque pas une voix - Gallée l'était. 13.
Change tout le temps - Flotte au dessert - Mor-
ceau de violon. 14. Couleur de robe - Sort du lot
- Réchauffait le lit. 15. Contraire au bon sens -
Met la braise dans ses tiroirs.
Verticalement: 1. Tous les dix ans, le «Mystè-
re de la Passion» y attire force spectateurs - Re-
lation de cercle. 2. Militaire borné et rétrograde
- Le prix du silence - Modèle réduit. 3. Déci-
sions royales - Amènent à faire du neuf avec du
vieux. 4. Monter un bateau - Décoction ou cor-
rection, c'est selon. 5. Peuple du Nigeria -

ce
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a i a r o rousse
De la composition sur le feu au fleuve littéraire. Itinéraire de Maurice Zermatten

/ - . ¦* "' ' est ainsi qu 'on le
nommait, à Suen,
dans son village, le

'%_ ^J petit Maurice, car,
sans complexe,

jusqu'à 5 ans, on portait la robe,
la «gona», question surtout de
faciliter le travail de la maman
lessiveuse. Mais nous voici en
1925, l'époque des culottes
courtes, en ce matin d'avril et
voici que le curé Bora qui a eu
l'idée saugrenue d'imposer une
composition sur le feu à l'heure
du catéchisme, le voici qui ra-
masse les copies, y jette un coup
d'œil. Les feuilles sont blanches:
les enfants devinent que la tem-
pête va se déchaîner!

Vous êtes tous des pares-
seux, tous des paresseux, sauf
un!

Ce «un», c est Maurice. Il a
couvert trois pages sur le feu. Il
est aux anges. Le curé Bora lit
sa composition. Quarante ans
plus tard, se souvenant de cet
épisode , l'écrivain dira que «par
la joie mystérieuse qu 'il avait
tessentie en écrivant sa composi-
tion», le curé «l'avait aidé à me
découvrir moi-même». C'était
juré, il deviendrait écrivain.

Et tout se déroule alors
comme dans un scénario bien
réglé. Meilleur élève de sa classe
- bien que garçon turbulent, rê-
veur , les pieds au sol mais la tê-
te dans les nuages, s'inventant
des histoires abracadrantes qui
lui arrachent ses propres lar-
mes: il est si sensible et aura
toujours le don de vivre ses per-
sonnages - meilleur élève...
«bonne graine de curé» et voilà
Maurice embarqué dans l'aven-
ture, mais il dévie sur Hauteri-
ve, abbaye cistercienne qui
abrite l'Ecole normale de Fri-
bourg.

A 17 ans, sur une rare pho-
to que nous possédons de lui, il
apparaît dans son costume
étroit , cravaté, chaussé de bons
souliers à tiges, la main gauche
dans la poche du pantalon, la
droite serrée en coup de poing,
l'œil lointain; c'est l'époque de
l'adolescent partagé entre Cor-
neille («Je n 'adore qu 'un Dieu
maître de l'Univers»), qui joue à
la perfection le rôle de Polyeuc-
te (la force d'âme) et verse des
larmes sur les cœurs dévorés de
passion («Ariane, ma sœur, de
quelle amour blessée...»), des
amoureuses raciniennes. «Ce
lue l'on n'apercevra pas, se
confie-t-il , à travers ses écritu-
res, c'esf que j'étais rieur à la fa-
K du monde, moqueur, turbu-
(wc, insoucieux, j e  sais que
l'étais, au tréfonds de mon cœur,
tîveur, et sombrement passion-
né.»

Un événement littéraire:
«Le cœur inutile»

A Hauterive, tout en achevant
*s études pour le brevet d'en-
tàgnant , Zermatten compose
•les centaines d'alexandrins {«Je
"ie croyais poète», dit-il) qui fi-
nissent dans la corbeille à pa-
pier: bien dommage si on se ré-
fre à ces deux exemplaires
sauvés , d'une mélodie parfaite:
"(L ' attente) de cette aube sans
nde aux anses du couchant» ou
fe battement d'aile) si léger
Wil ejfleure à peine le silence.»

Son brevet obtenu, on le

garde à Hauterive. D'élève, le
voici professeur de littérature et
inscrit, en même temps à la fa-
culté des lettres de l'Université
de Fribourg, tout en accomplis-
sant de petits boulots littéraires
pour arrondir les fins de mois
difficiles. Et tandis que, sous la
férule du célèbre Gonzague de
Reynold («Gonzigzag» pour ses
nombreux détracteurs), il com-
mence une thèse sur la poésie
romande - pas folichonnes ces
recherches - voilà qu 'un coup
de téléphone providentiel va
faire basculer sa vie: «Ici le rec-
teur du lycée de Sion. On vous
attend de toute urgence pour
remplacer un professeur mala-
de.» Dix années de séjour fri-
bourgeois s'achèvent pour
Maurice en cet hiver 1935.

Maurice fait sa valise,
s'installe dans un petit apparte-
ment, range ses affaires et, sans
de douter que la rencontre qu'il
fait avec un ancien condisciple
de Fribourg, Egloff , un jeune
éditeur, auquel il donne à lire
un gros cahier tiré négligem-
ment de ses affaires - on est un
peu bohème quand on est poè-
te - va faire de lui, du jour au
lendemain, un phénomène de
l'écriture. Pas un mot d'exagé-
ration dans ces derniers propos: colère de Dieu», «Les mains pu
la presse suisse et française, les res», pièce de circonstance, fai
Bernard Pivot de l'époque - sant un parallèle entre la posi

dont Edmont Jaloux qui fait la
pluie et le beau temps dans la
critique - salue la parution du
«Cœur inutile» - car c'est de ce
roman solaire et d'amour qu'il
s'agit: «Avec Zermatten, insis-
tent «Les Nouvelles Littéraires»,
le Valais entre dans la littératu-
re européenne au même titre
que le canton de Zurich y est en-
tré avec Gottfried Keller et le
canton de Vaud avec C.-F. Ra-
muz.» Et , ce jour de la Fête na-
tionale 1936, le président de la
Confédération , s'écrie dans son
discours à la nation: «Non sa-
prei meglio quello che per noi
deve essere, che non le parole del
poeta vallesano Maurizio Zer-
matten nel suo «Cœur inutile».»

Les éditions se suivent, les
traductions, et lui, l'auteur «n'y
comprend rien de ce succès».
Des photos de lui paraissent
dans la presse, jeune premier
fumant une pipe digne d'un
narghilé; on cherche qui se ca-
che sous ce pseudonyme «Zer-
matten» inspiré de «Zermatt»,
bref, c'est la gloire...

«La vie n'a de sens
que si elle est amour»

Paraissent chez son éditeur, «La

tion de la Finlande et la Suisse
durant la guerre: un grand suc-
cès en présence du général Gui-
san.

Mobilisé dès 1939, poussé
par ses chefs - on avait besoin
de têtes pensantes dans ce Va-
lais encore médiéval - Zermat-
ten partage son temps entre ses
cours d'officier, les relèves, son
enseignement et, bientôt, sa fa-
mille, car il épouse Hélène en
1941, une mignonne et mali-
cieuse jeune fille , naguère sa
condisciple sur les bancs de
l'ailla de l'Université de Fri-
bourg. Le couple aura six en-
fants qui feront une brillante
carrière dans la vie.

Pour le biographe, il faut,
dès ce moment, chausser des
semelles de vent, car Zermatten,
par son extraordinaire pouvoir
de travail, de rapidité de com-
préhension, sa facilité de traiter
un sujet , ses connaissances, mè-
ne à bien, avec la même intran-
sigeance, la même conscience,
plusieurs besognes. L'enseigne-
ment, d'abord , une loi guide sa
méthode: «Apprends-leur à ai-
mer la vie. Ils n'en ont qu 'une à
réussir. Donner un sens à la vie,
l'adolescent le réclame.» Au bout
de quarante années d'enseigne-
ment, l'écrivain, se jugeant - et
cela est valable pour sa position

devant l'existence - regrette
«d'avoir pu marquer des distan-
ces quand il aurait fallu se sou-
venir que, seuls, les pauvres ont
vraiment besoin d'être aimés».

Ce terme «amour» le bio-
graphe le retrouve dans l'action
du poète pour défendre sa terre
menacée par les temps nou-
veaux. Non seulement des livres
engagés comme «Le cancer des
solitudes» ou «La fontaine
d'Aréthuse», adaptée pour la té-
lévision, mais dans des publica-
tions, des conférences , dans le
journal qu'il dirigera durant dix
ans, dans ses cours au Poly-
technicum de Zurich, par la
création d'institutions officielles
pour la défese du patrimoine.

Ce mot «amour» domine
aussi sa production littéraire,
d'une haute spiritualité qui
cherche les réponses fonda-
mentales aux questions éternel-
les de l'homme, dans des ro-
mans comme «Le bouclier d'or»
où il conclut: «La vie n'a de sens
que si elle est amour, que si elle
se perd dans l'amour. Ceux qui
veulent faire de grandes choses
sans amour ne remuent que du
néant».

Aux Etats-Unis -
Prise de conscience

D'où, à l'époque noire de l'exis-

tentialisme, ces livres qui parais-
sent à Paris, d'une texture roma-
nesque parfaite et d'une écriture
qui étonne autant par son lyris-
me que sa richesse d'images, de
moyens techniques, attirent l'at-
tention d'écrivains et de criti-
ques qui n'ont plus rien à voir
avec le Valais sinon dans leur
déplacement pour venir saluer
le poète de Gravelone, lui ap-
porter le rapport pour un prix
littéraire: voici Guillemin, Ver-
cors, Landry, Chamson, Martin-
Chauffier, B. Vaillant, Mercan-
ton, Daniel Rops, Ramuz, Lan-
dry, Y. Z'graggen et tous les jeu-
nes poètes et écrivains qui
voient en lui le successeur de.
Ramuz. Et sans se lasser, par ses
interventions à l'UNESCO, il dé-
fend les valeurs jeunes.

La gloire? Zermatten figure
dans tous les dictionnaires suis-
ses et étrangers, il accumule les
prix qu'il ne va pas chercher: le
Grand Prix de l'Académie fran-
çaise, le Prix de la Fondation
Schiller, le Grand Prix catholique
de littérature. (Attention: non
pas de «littérature catholique),
ce prix prestigieux récompen-
sant un «ouvrage habité par la
foi, et nous n'entendons pas la
foi religieuse seulement mais
une qualité de l'âme que l'on
pourrait appeler enthousiasme.
En 1987, il reçoit le Prix de
l'Etat du Valais. Longue carriè-
re: c'est Zermatten qui repré-
sente le Valais à l'Expo 1964
avec «La rose noire de Mari-
gnan», une pièce de trente ans
en avance sur les événements
de l'Europe unie, le spectacle
«Sion et lumière», le plus im-
portant d'Europe voit la colla-
boration de Madeleine Renaud,
François Perrier , Serge Reggiani,
aux côtés des inoubliables Ca-
vadaki, Coderey, Fillion, Pas-
quier. Avec la musique de G.
Haenni.

La gloire: c'est la plus célè-
bre émission d'Europe, «Cinq
colonnes à la Une» qui se dé-
place à Sion et à Grangeneuve
pour consacrer un sujet entier à
Maurice Zermatten qu 'on peut
voir avec son petit cocker, «Co-
pain», devenu «Chien» dans
«L'homme aux herbes».

Durant l'année 1967, les
universités américaines font ap-
pel à Maurice Zermatten pour
donner des conférences littérai-
res. Il parcourt avec un succès
grandissant les Etats-Unis. On
apprend par la presse américai-
ne, par 'exemple, que de Los
Angeles, il part pour San Fran-
cisco, pour se rendre à Seattle
et à Chicago avant de s'envoler
pour le Canada. C'est à Maurice
Zermatten qu 'est confiée la ré-
daction du texte de présenta-
tion des fêtes de l'Exposition
universelle sur la base de ce
qu'il a toujours affirmé: «qu 'un
peup le n'est créateur que s'il
prend conscience de son origina-
lité. Cette originalité est étroite-
ment liée à la qualité de ses mo-
des d'expressions».

Sur ce, le biographe se tait.
Pour laisser l'image de Zermat-
ten d'une personnalité riche et
complexe, internationalement
connue, critiquée, souvent adu-
lée. Quoi qu 'il en soit , le poète
est demeuré fidèle à lui-même,
à ses vrais amis valaisans qui le
lui rendent bien, comme en ce
jour d'anniversaire, avec tant de
respect et d'émotion.

MICHA GRIN

Llwnneur des mar^naivc
Maurice Zermatten... Quel homme... Tout m'étonne en lui. Et ce n'est pas fini.

Ce 
qui m étonne le plus,

au-delà du génie de
l'écriture, c'est sa capa-

cité de travail et l'éventail de sa
plume. Roman, théâtre, poésie,
biographie, légende, polémi-
que, philosophie, journalisme,
publicité même, il a tout em-
poigné. Il a empoigné en maî-
tre.

En quarante ans de journa-
lisme, j' ai eu mille fois l'occa-
sion de partir, ventre à terre, de
bibliothèques en archives, de
caves en galetas, traquer le Va-
lais, son passé, son âme, ses es-
pérances, ses exploits, ses dan-
gers. Coup sur coup, je me suis
cassé le nez sur Zermatten, ses
livres, ses plaquettes, ses arti-
cles. Je cherchais le Valais. Je
trouvais l'universel. Il a tout
fouillé, tout écrit, tout vu, tout
dit. Le comble c'est qu'il a vu
juste et qu'il l'a dit plus juste
encore.

On lui a reproché, au
temps de ses vertes années,
d'être l'écrivain d'un régime,
d'un certain canton. Faux. In-
grat. Il avait trop de liberté
pour ça. C'est le régime, c'est le
pays, qui venait à lui, puisque
c'était le meilleur. Il fut un
temps où rien de grand ici ne
pouvait se concevoir sans
qu'on pensât à lui. C'est ainsi
qu'on l'a vu sur tous les fronts.
Dans sa générosité d'écrivain, il
ne refusait rien. Zermatten...
l'homme qui a dit oui.

Je parle au passé et m'en
excuse, car à 90 ans, ce géant a
pris une dimension nouvelle
qui m'étonne elle aussi, lui qui
me disait récemment, en con-
templant la vallée, combien

Maurice Zermatten dans les caves

«l'inutile» marquait la trajectoi-
re humaine.

Il m'avoua un jour se lever
chaque matin avant l'aube
pour écrire. J'en doutais. Un
mois plus tard, de nuit, à
5 heures, je monte à Gravelon-
ne, par les vignes, pour contrô-
ler. Je vois la lumière au rez-de-
chaussée. Je fais le mur et me
glisse dans l'ombre. Maurice

de Saillon. oswald ruppen

était dans la chambre et travail-
lait bel et bien. Difficile pour
moi de parler de lui sans évo-
quer le colonel. J'ai servi sous
ses ordres... comme sanitaire.
«J'étais à Austerlitz». Je me sou-
viens du jour où il me débus-
qua sous un mélèze en train de
tirer du sac à pain «Les nourri-
tures terrestres», d'André Gide
en lieu et place du Petit Livre

rouge de la défense nationale. Il
m'engueula comme un pane-
tier, puis partit d'un vaste éclat
de rire. Je le revois dans nos
manœuvres réunir la troupe à
ses pieds. Pointant sa canne lé-
gendaire sur la dentelle des al-
pes, il disait la magie des som-
mets et l'ivresse qu'on éprouve
à servir l'âme d'un pays.

Maurice Zermatten ne m'a
fait de la peine qu'une seule
fois dans ma vie. C'était à Sail-
lon, dans une cave bien sûr, où
ses amis l'avaient entraîné, lui
qui ne traînait jamais. J'avais
sorti pour lui, pour lui seul, la
malvoisie que Maurice Barman
et Gustave Courbet aimaient
tant. Au troisième verre, il me
coinça contre un tonneau et
dégaina: «Entre nous, votre Fa-
rinet... un vagabond, un cou-
reur de jupon. Une canaille,
rien qui vaille.» Sur sa lancée,
il ajouta pour m'achever: «La
chance de mourir à 35 ans. A
90 ans, personne n'aurait en-
tendu parlé de lui.»

Assommé, je trouvais la
force encore de lui servir un
dernier verre de malvoisie pour
mieux lui demander d'écrire ça
dans le livre noir du souvenir.
Venant de sa main, j' en pres-
sentais le prix par-delà ma
souffrance. Il dut apercevoir
mon œil humide à la lueur
d'une chandelle et mesurer ma
blessure. II lança aussitôt ces
mots sur la page blanche de
l'amitié: «C'était dans les an-
nées trente. Je suis venu avec
Ramuz et Barrault rétablir
l 'honneur des marginaux.»

PASCAL THURRE

on



La classe 1937
de Troistorrents

a la profonde tristesse de
faire part du décès de son
contemporain

Monsieur
Maurice UDRESSY
Heureux celui qui a la force
d'avancer jusqu 'au bout de la
nuit, car il est assuré de ren-
contrer une autre aurore.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LATHION

membre- 036-4,8969

La Société phiiatélique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

DUTTWEILER
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-418897

CRETTON

A la douce mémoire de

Raymond

1996 - 2000

La messe du souvenir sera
célébrée à la basilique de
Saint-Maurice, aujourd'hui
samedi 21 octobre 2000, à
18 heures.

t
A la douce mémoire de
Anselme ZAMBAZ

1996 - 2000

Déjà quatre ans que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présent dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.
De là-haut , veille bien sur
nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le lundi 23 octobre 2000,
à 19 heures.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice UDRESSY
ancien juge de commune,
membre du parti.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1975

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Albert

GILLIOZ
papa de Séverine et Domi-
nique, contemporaines et
amies.

t
La classe 1920

de Sierre

a la profonde tristesse de fai-
re part du décès de

Monsieur
Célien BALMER

cher ami et contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-418922

t
La Société

des fifres et tambours
de Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien BALMER

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960

du Haut-Plateau
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MUDRY

papa de Laurent, cher con-
temporain. 036.418972

En souvenir de
Ferdinand

JAQUEROD

i i 

1997 - 21 octobre - 2000

Trois ans déjà.
Ah! que l'adieu est cruel
Un seul être vous manque
et rien ne sera plus pareil.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants
et famille.

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Albert GILLIOZ
membre de notre groupe. OÎ64lfe40

t
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

RITTINER f^JR
tient à remercier toutes les
personnes qui, par leur
présence, leurs messages, tt|
leurs dons, leurs envois de ^^m^^^kfleurs , leurs signes d'amitié et ^mde sympathie, cmt pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel soignant et à l'aumônier de l'hôpital de

Gravelone;
- au curé Gruber;
- à la chorale de la paroisse du Sacré-Cœur;
- à la fanfare La Laurentia de Bramois;
- à l'Amicale des fanfares du Valais central;
- aux vétérans de l'association cantonale de musique;
- à la direction de Lathion Voyages;
- à ses collègues de travail;
- aux tireurs de la Borgne;
- au bureau Patrick Chevrier SA;
- aux ateliers Saint-Hubert;
- à la Coop Valais;
- à l'entreprise Sanibat S.A.;
- à l'entreprise Joseph Rittiner;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, octobre 2000.

Réconfortée par votre présence, vos prières et vos messages
de sympathie, la famille de

Thérèse GILLIOZ
vous exprime sa profonde gratitude.

Une pensée particulière:
- aux prêtres;
- aux amis chanteurs et la communauté paroissiale;
- aux médecins et au personnel du service des urgences et

des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- aux collègues de travail;
- aux classes 1926;
- aux amis apiculteurs;
- et à tous les amis qui nous ont entourés lors de cette

épreuve.

Saint-Pierre-de-Clages, octobre 2000.o » 036-418807

t
En souvenir de nos chers parents

Alexandrine « Edouard
BORNET- BORNET

CLERC
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1999 - Octobre - 2000 1980 - Octobre - 2000

Une messe anniversaire sera célébrée à Aproz, le lundi
23 octobre 2000, à 19 heures.

Le vendredi 20 octobre est décédé à l'hôpital de Monthey, à
la suite d'une longue maladie

Monsieur

Salvatore
AGOSTINELLI

.\_ \_m______ m n
Font part de leur peine:
Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Antonio et Anne-Lise Agostinelli-Dietschi, et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Donato et Angelina Agostinelli-Stelluto, et leurs enfants, à
Aprilia, Italie;
Natalina et Vincenzo Minicozzi-Agostinelli, et leurs enfants,
à Altopascio, Italie;
Pasquale et Bambina Agostinelli-Circelli , et leurs enfants, à
Altopascio, Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 octobre 2000, à 10 heures. .
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Maurice.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Antonio Agostinelli, Grand-Rue 48

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Très émue par les nombreuses marques de sympathie
reçues, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Francis
BRUTTIN

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur 

^  ̂
.

présence, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l' ex- "WÊ _\
pression de sa vive reconnais- ah^T

ÏMB
Un merci particulier:
- aux révérends curés Rossier et Beytrison;
- à la Cécilia;
- aux docteurs Stalder et Charton;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Grône, octobre 2000.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Yvonne « Adrien
PLANCHE-BONNET

1990 - 2000 - 1980

A vous chers papa et maman, voilà dix ans et vingt ans que
vous nous avez quittés pour rejoindre nos cinq petits frères
et sœurs qui vous ont précédés dans le ciel.
Chaque jour nos pensées vous rejoignent et nous rappellent
le souvenir heureux de notre enfance dans notre maison
familiale des Neyres.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.



t
Nous sommes la véritable terre des morts.
Il repose dans nos cœurs.

Madame Isabelle Balmer-Grand, à Sierre;
Madame Dominique Balmer Ruedin , Monsieur Patrick
Ruedin , et leurs enfants Léonard et Baptiste, à Sierre;
Madame Françoise Balmer Fitoussi, Monsieur Clément
Fitoussi , et leurs enfants Célien, Lucas et Claire, à Sierre;
Monsieur Stéphane Balmer et son fils Bastien, à Sierre;
La famille de feu Marcel Balmer-Zufferey;
La famille de feu Alphonsine Pont-Balmer;
La famille de feu Albert Balmer-Zufferey;
La famille de feu Yvonne Buro-Balmer;
Madame Marie Balmer-Salamin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame Hélène Zufferey-Balmer, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Mathilde Grand;
Monsieur Henri Michelet-Grand , ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès à son
domicile, le vendredi 20 octobre 2000, des suites d'une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage de

Monsieur

BALMER BL~ M
1920 HF*. -V m

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Sainte- ?Sl̂ v
Catherine, à Sierre, le lundi y
23 octobre 2000, à 10 h 30. ^—¦—*** > '
Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 21 octobre 2000, de
18 heures à 19 h 30.
A la place des fleurs et en son souvenir, vous pouvez penser
à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires, c.c.p.
19-4690-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S_A.

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien BALMER
membre fondateur et ancien directeur des remontées
mécaniques de Saint-Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-418949

t
En souvenir de nos chers parents

Cécile « Aimé
MARET

matk *v^» « f *  \™
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1980 - Octobre - 2000 1994 - Février - 2000

Vous êtes toujours très présents dans nos cœurs.
Soyez heureux dans les vignes du Seigneur.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz, le
lundi 23 octobre 2000, à 19 heures.
— 

t
C'est avec une grande
tristesse que nous faisons part
du décès subit, le vendredi
20 octobre 2000, à son
domicile, munie des
sacrements de l'Eglise, de

Madame

Le jour étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Rose
VARONE

1920
Son époux:
Denis Varone, à Savièse;
Sa Me:
Thérèse Duc-Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Mehdi et Sabine Duc-Hauenstein et leur fils Kevin, à
Savièse;
Patrick Duc et son amie Clara Bagnoud, à Sion;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Prosper Héritier-Jollien ;
Alice Héritier-Jollien et famille;
René et Simone Varone-Varone et famille;
Martin et Odile Varone-Clausen et famille;
Marthe et Edmond Léger-Varone et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées;
Les voisins de Monteiller.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
lundi 23 octobre 2000, à 17 heures.
Rose reposera à la crypté de Saint-Germain dès le dimanche
22 octobre 2000, à 16 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de PROVINS VALAIS
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose VARONE
maman de sa collaboratrice et collègue, Mme Thérèse Duc.

036-418959

L'administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice UDRESSY
ancien juge de commune.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-418920

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur

Rémy
FLOREY

tient à remercier de tout cœur
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, par leur
présence, leurs messages,
leurs dons, leurs signes
d'amitié et de sympathie, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.
Sierre, octobre 2000.

F. EGGS & FILS Mi
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

l
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dm, JOUR ET NUIT

WhM POMPES FUNÈBRES
lOf GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire |

Je changerai l'obscurité en lumière
cela, je ferai, je n'y manquerai pas.

Is. 42,16

Nous a quittés très serei-
nement dans l'espérance de la
résurrection, à son domicile à
Troistorrents, le vendredi
20 octobre 2000, à l'âge de
63 ans

Monsieur

Maurice
UDRESSY

famille

famille

instituteur retraité ' 1-~ W~^J

ancien juge de commune
Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Simone Udressy-Pesse, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Floriane et Olivier Derivaz-Udressy, et leur fils Fabien, à
Monthey; .
Caroie et Philippe Besse-Udressy, et leur fils Noé, à
Troistorrents;
Abel et France Udressy-Coutel, à Monthey;
Sa belle-maman:
Anne-Marie Pesse-Boucard , à Monthey;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Maria Udressy, à Troistorrents;
Rosine Schutz-Udressy, à Monthey, et famille;
François et Elisabeth Udressy-Gollut , à Troistorrents, et

Thérèse Berrut-Udressy, à Monthey, et famille;
Marylou Udressy-Berra, à Troistorrents , et famille;
Madeleine et Charly Cettou-Udressy, à Troistorrents, et

Francis et Marylou Pesse-Gex-Fabry, à Monthey, et famille;
Roland Pesse, son amie Cornélia, à Troistorrents, et famille;
Les familles Udressy, Dubosson, Pesse, Boucard;
Ses filleules et filleuls , oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 23 octobre 2000, à 15 h 30.
Le défunt repose à son domicile, chemin de la Salette 11,
Torrencey, Troistorrents, où la famille sera présente demain
dimanche 22 octobre 2000, de 19 à 20 heures.

Voici que j e  suis avec vous pour toujours.
Mt. 28,20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres fondateurs
des Amis du patois de Troistorrents

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de leur cher et
très dévoué ami

Monsieur

Maurice UDRESSY
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le bureau d'ingénieurs Pierre-Marie Fornage
à Val-d'llliez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice UDRESSY
papa d'Abel, dévoué et apprécié collaborateur, collègue et
ami.

Le conseil d'administration et la direction
de la SATOM à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert HUSER
administrateur de la société de 1990 à 1999

Ils présentent à ses proches leurs très sincères condoléances.
036-418953
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1993, le bain de boue
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Des enfants et l'eau, 1993.

uand elle ne des-
cend pas en va-
gues furieuses des
pentes abruptes

^^, pour recouvrir
corps et biens, la boue peut être
un terrain de jeu. Elle exerce
une véritable fascination sur les
enfants qui s'y précipitent vo-

lontiers, car ils trouvent, à bon boussent, miment les gestes sal-
marché, une matière à forte po- valeurs de la nage. Le bidon qui
tentialité décorative et l'occasion a transformé leur place de jeu
de braver, de surcroît, l'interdit en mare aux canards pourrait
du propre en ordre. bien les rincer tantôt.

Comme des oiseaux englués Bertrand Rey, né en 1962,
dans une nappe huileuse, trois photographe à Lausanne, a par-
garçonnets s'ébattent dans une ticipé au travail collectif de l'En-
graride flaque. Ils rient, s'écla- quête photographique en Valais.

POUR CES PROCHAINS JOURS
nt Ce temps magnifique se maintiendra jusqu'à lundi
al au-moins avec, en outre, des températures très
la douces. Mardi, un fléchissement passager de
a, l'anticyclone autorisera le passage d'une faible |_
ie, perturbation, ce qui augmentera sensiblement la ccouverture nuageuse.

b. rey

Il a effectué en particulier un re-
portage sur les enfants et l'eau
dans le cadre des 75 ans d'EOS.
Ce travail, présenté à Fully et à
Viège est conservé dans les ar-
chives de l'enquête déposées au
Centre valaisan de l'image et du
son à Martigny. JHH

Cours de conduite

sa lingerie?

Tout f iche le catnn

La toujours séduisante Ra-
quel Welch a des ennuis
avec la police californienne.
Elle a en effet récemment
brûlé un feu rouge sur Sun-
set Boulevard, à Hollywood.
Elle a ensuite dû assister à
des films sur la sécurité rou-
tière et reprendre des cours
de conduite, sans compter
une amende de 271 dollars.
La prochaine fois , juré , elle
s'arrêtera déjà à l'orange.

Qui veut

Les fans de Madonna ont
décrété l'état d'alerte: le
9 novembre, ils pourront ac-
quérir sur Internet de la lin-
gerie de la star signée de sa
propre main! La vente aux
enchères concernera en tout
quelque 2000 objets, dont
une Cadillac Sedan de Ville
1971 ayant appartenu à Elvis
Presley. Cette vente se dé-
roulera sur le site
goodrockintonight.com.

Bruce Willis a décidé
d'abandonner les films d'ac-
tion. Sa copine espagnole
Maria Bravo Rosado est à
l'origine de la décision: elle
estime en effet que Bruce
apparaît «peu sophistiqué»
dans de tels films. L'acteur a
expliqué avoir l'impression
de «refaire la même chose
encore et encore».

Samedi 21 octobre 2000

Humeur

1961). Source; MétéoSuisse
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