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Expo.01:
il reste
Le directeur Burkhal-
ter n'a pas démission-
né hier: soulagement
à Neuchâtel. P. 5
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ÉCONOMIE
25 ans
de Gomina

VIGNES
Vignerons

JM fabrique de Nie-
derwald s'est dévelop-
pée dans le monde
entier. P. 13

démoralisés
Malgré un marché
plutôt sain, le prix de
ki vendange reste au
p lancher. P. 17

de son château de
Tourbillon. Le nouveau
propriétaire est une
fondation chargée d'assurer
la sauvegarde du monument
aujourd'hui en ruine.
L'acte de donation a été
signé hier. Le nouveau
propriétaire, la Fondation
château de Tourbillon,
groupe l'évêché de Sion,
la municipalité et la
bourgeoisie de Sion, ainsi
que l'Etat du Valais.

nf

TENNIS
Bastl
élimine Rosset
JM descente aux
enfers de Marc Rosset
semble encore
s'accentuer. P. 27

TÉLÉVISION
Ile de rêve
et cauchemars
Sur cette île de rêve,
les f i ls de Tell font des
cauchemars. Drôle
d'émission. P. 31
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Mar Brunner fait don

A l'horizon
des Pyrénées

Etape de
transition, hier
à la Vuelta et

victoire de
l'Ukrainien

Serguei
Outschakov

moins de trente
secondes
devant le

peloton, alors
qu'il avait

compté plus de
treize minutes
d'avance. Trois
jours de haute

montagne
attendent les
coureurs. Jan

Ullrich est bien
décidé à y jouer

son va-tout.
keystone
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L'évêque de Sion lègue son château de Tourbillon
une fondation est créée.

Motions pour le Tonkin
Action concertée de parlementaires genevois,

vaudois, valaisans et français.

C'est une première qui va faire du bruit vant les parlements romands (Genève, Lausanne
autour du bassin lémanique. et Sion), ainsi qu'à Berne et à Lyon en faveur de
Le Conseil lémanique pour l'environnement la ligne du Tonkin!

(CLE) a suscité des interventions concertées de- Pag© 11

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Sion 2006: Vhistoire vraie
«Les anneaux dé-
chus», le livre de
Vincent Pellegrini
cosigné par Alain
Cottagnoud, est
un ouvrage inté-
ressant et digne
de lecture. Mais il
ne relève pas
grand-chose de
nouveau tout en
prenant le risqueprenant le risque den affir-
mer de fausses. Ces 116 pa-
ges bien écrites et vite lues
sont un peu le roman de no-
tre aventure olympique, avec
les risques de simplifications
que cela entraîne. On laissera
donc aux auteurs la respon-
sabilité de prouver ce qu'ils
affirment, notamment en ce
qui concerne le fameux con-
cert de l'Orchestre de la Suis-
se romande à Séoul qui, en
vérité, n'a pas été annulé par
notre vertueux comité de
candidature mais par l'OSR
lui-même pour des raisons
de calendrier. On leur par-
donnera quelques impréci-
sions et erreurs d'interpréta-
tion mineures, probablement
dues au fait que l'accès aux
documents officiels leur était
prohibé. On regrettera peut-
être que les auteurs ne se toire qui nous dira sereine-
soient pas penchés de ma- ment quelles ont été nos
nière plus critique sur les heures de gloire et quels fil-
mécanismes internes de la rent nos égarements. Le peu-
candidature valaisanne. Car pie valaisan a droit à une vé-
ils auraient compris que la ritable analyse, complète et
commission internationale sans complaisance. Cette
disposait d'une marge de histoire vraie doit donc en-
manœuvre extrêmement ré- Core être écrite. Non pas
duite et que trop longtemps, sous la-forme d'une esquisse
elle a été considérée unique- rapide dans la foulée de la
ment comme un élément décision de Séoul mais à tra-
exotique et fort coûteux de vers un travail neutre et pro-
notre dispositif. Les histo-
riens démontreront un jour
la désinvolture dont on a fait
preuve à l'égard de sa mis-
sion, surtout en début de
campagne. Comme ils dé-
montreront qu'il est absurde
d'affirmer que cette commis-
sion n'a pas vu se fomenter
le soi-disant complot contre
Sion suite aux révélations de
Me Hodler ou qu'elle aurait
voulu faire croire, dans le
seul but de se dédouaner,
que cette conspiration-ci
avait été ourdie à la veille du
vote de Séoul. En vérité, la
plupart des membres de la

lHV-l'Iil illaJP I

commission ont
sonné l'alarme
lors de l'éclate-
ment de l'affaire
Hodler mais au-
cune conséquen-
ce n'en a été tirée
par les responsa-
bles de la straté-
gie internationa-
le. Car, rattachée
au bureau de laa 1 origine au bureau de la

candidature, très vite la com-
mission internationale a été
reléguée au rôle de simple
exécutante de la direction
générale. Pour qui sait lire
entre les lignes, ces simples
mouvements d'organigram-
me en disent long sur les
rapports de force et les pro-
cessus de décisions. En fait , il
y aurait encore beaucoup de
choses à dire - positives
comme négatives - sur la
stratégie de notre candidatu-
re, sur le choix de ses priori-
tés, de ses efforts principaux
ainsi que sur sa campagne
internationale. Mais pour
qu'un tel déballage reste
constructif, la précipitation
et l'émotion sont de mauvai-
ses conseillères. Il faut de la
distance pour écrire une his

fessionnel de recherche et de
synthèse avec une garantie
d'accès illimité à toutes les
sources existantes. Il appar-
tient en priorité à la ville
candidate, à Sion, de prendre
une telle initiative et de con-
fier un tel mandat. Il est
peut-être trop tôt pour en
décider mais pas pour y ré-
fléchir. RAYMOND LORETAN
N.B. Notre invité, M. Raymond
Loretan, ambassadeur à Singa-
pour, était membre de la com-
mission internationale de Sion
2006. Quant à M. Alain Cotta-
gnoud, coauteur du livre, il sié-
geait à la direction générale
comme représentant officiel de
la ville de Sion.

Le droit à la parole
La réflexion que je livre à vo-
tre appréciation aujourd'hui faut-il être compétent? Di-
m'est suggérée par le titre tes-moi qui peut se préten-
d'un éditorial de Marie- dre compétent à notre épo-
Françoise Perruchoud Massy que troublée et chaotique où
dans le «Journal de Sierre»: tout change tout le temps?
«Faut-il faire taire Blocher?» On a trop tendance à

Je pense qu'il ne faut ja- privilégier la parole des ex-
mais faire taire qui que ce perts. Or, plus ils prolifèrent
soit et qu'il faut apprendre à et plus le monde va mal. On
écouter tous ceux qui ont le devrait donner la parole aux
courage de prendre la paro- damnés de la terre, à tous
le. Dans toute distribution ces exploités bien trop timi-
normale des opinions, il y a des, à tous ces travailleurs
ceux qui se trouvent tout à du secteur primaire, à tous
droite ou tout à gauche. Il ceux qui nous nourrissent et
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heureusement, on doit dé- JOSEPH M ORATH
plorer un manque d'utilisa- Grône

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

Les nouveaux défis
Pour pallier le manque chronique d'organes, un prof esseur genevois

un humain vivre avec un organe prélevé sur un animal.

L

ors d'une conférence don- I
née par le professeur Phi- (I
lippe Morel dans le cadre . 

^^^des Journées médicales sierroi- Ét f f k  Êk ^
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problème principal, selon le mé- 
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decin-chef du service de chinir- i * ^^^^fl /̂.'^^ HI''____ !
gie digestive de l'hô pital univer- fl Â fl H
sitaire de Genève, est le manque V A S H
d'organes. La médecine a été fl.
prise à son propre piège puis- / i I
que, en ouvrant la voie aux fl . B
transplantations, elle s'est vue fl H
submergée par les demandes L \êêL \ B B_Z"!*
d'intervention. Et ce phénomè-
ne ne peut que s'amplifier dans Le prof esseur Philippe Morel entouré du docteur Daniel Savioz,
les prochaines années. Com- chirurgien sierrois, et de Dominique Epiney, directeur de l'hôpital
ment donc augmenter le nom- "e Sierre. m
bre d'organes transplantables donneurs vimnts cda se pmti. g^ffe d'organes réside plutôt
alors que le nombre de don- 
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xénotransplantation,neurs stagne depuis une decen- l 'intestin grêle. Mais cette c'est-à-dire la transplantation àme? Le professeur Morel nous T . .. ° . . . .  _,. ,, ,, e . n .
éclaire un peu à ce suief «Il y a mterventlon reste néanmoins h- partir d organes d'animaux. «Si
tout d'abord la possibilité de di- mUée V™W 'Me ne peut se pm- le singe et le babouin ont long-
viser les organes Mais cette opé- ncluer (?"e dans la ^me famille temps ete a l'origine des recher-
ration n'est guère possible que ou entre conjoints.» ches médicales, les espoirs ont
pour le foie, voire le pancréas. ¦ p norr avenir  ̂^éçus. En effet , malgré les
De p lus, il ne s'agit pas d'une "j 
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ave
™r ressemblances apparentes, le

méthode miracle qui pourrait de I nomme , singe et le babouin sont porteurs
satisfaire la demande totale de Toutes ces solutions sont donc de beaucoup de virus et de bac-
greffes. Une autre possibilité de temporaires et ne peuvent pas téries infectieuses qui sont dan-
transplantation réside dans les assurer l'avenir. Le futur de la gereuses pour l 'homme.»

Idd

greffe d'organes réside plutôt
dans la xénotransplantation ,
c'est-à-dire la transplantation à
partir d'organes d'animaux. «Si
le singe et le babouin ont long-
temps été à l'origine des recher-
ches médicales, les espoirs ont
été déçus. En effet , malgré les
ressemblances apparentes, le
singe et le babouin sont porteurs
de beaucoup de virus et de bac-
téries infectieuses qui sont dan-
gereuses pour l'homme.»

L'avenir réside plutôt dans
le porc, selon le professeur Mo-
rel; les raisons médicales sont
évidentes. Le porc, malgré ses
apparences peu ragoûtantes, est
un animal «propre». Il est très
peu porteur de virus, au con-
traire du singe et du babouin.
L'atout principal du porc, c'est
aussi la possibilité de pouvoir
modifier son patrimoine généti-
que afin de le rendre compati-
ble avec l'humain. Ce procédé
permet d'éviter le problème nu-
méro un de la transplantation:
le rejet. Les recherches à ce su-
jet ont déjà débuté mais le pro-
fesseur Morel estime à dix voire
quinze ans le délai pour voir un
jour un être humain se balader
dans la rue avec une greffe de
foie de porc génétiquement
modifié. A l'origine de cette dé-
couverte, un chercheur anglais:
David White. Il a réussi à modi-
fier le patrimoine génétique
porcin afin de «l'humaniser» et
le rendre compatible avec le
corps humain. Il n'en reste pas
moins que ce défi scientifique
pose des problèmes d'éthique
non négligeables (voir encadré).

M ORENO Vom

H Liste d'attente i .',2 ' Transplantations

Coeur

Poumon

Pancréas

îlots
de Langerhans

Quelques statistiques de 1998
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En Suisse.
15,42 donneurs par million d'habitants.
920 patients en liste d'attente.
28 décès de patients inscrits en liste d'attente.
415 patients transplantés.
Pour plus d'informations ou pour obtenir une carte de donneur:
Swisstransplant
Hôpital cantonal universitaire
24, rue Micheli-du-Crest
1211 Genève 14
Tel. 157 02 34.
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Comparaison entre le nombre
de patients en liste d'attente
et les transplantations en 1998
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de la transplantation
évoque le porc comme solution. Mais U f audra bien attendre une quinzaine d'années avant de voir
B. faudra, po ur arriver à atteindre cet objectif modifier le patrimoine génétique du p orc.

«Je revis grâce
à un donneur»

Dominique Rouvinet a subi une greffe d'un rein avec succès

Pour l'heure, les reins greffés sont uniquement des reins humains issus de donneurs. \n

PUBLICITé 

A
tteint d'une maladie des
reins en 1987, le Sierrois

Dominique Rouvinet doit subir
une dialyse pendant une année
et demie. «C'est une épreuve très
p énible qui ne laisse aucune
perspective de vie à long terme.»
Au total, le Sierrois a figuré sur
la liste d'attente pendant près
de quinze mois pour obtenir un
rein. C'est en 1989 que l'hôpital
de Genève l'appelle sur le bip
qui le relie en permanence avec
l'équipe médicale. Opéré d'ur-
gence pour procéder à la greffe
du rein, Dominique Rouvinet
n'est resté hospitalisé que pen-
dant quatorze jours. Sa con-
valescence terminée, une nou-
velle vie à débuté. Aujourd'hui ,
c'est un père de famille heureux
qui répond à nos questions.

Comment vivez-vous au-
jourd'hui?

C est une véritable renais-
sance. Avant la greffe du rein, je
ne pouvais pas franchir une
rampe d'escaliers sans m'arrê-
ter pour souffler. Ma vie était
devenue un enfer et mes amis
ne me reconnaissaient plus tel-
lement j'étais pâle et amaigri.
Actuellement je dois prendre
des immunosuppresseurs pour
éviter un rejet du rein de la part , , . ,
de mon propre corps. Sinon, d™r. Presume e

% ™eux
une visite à l'hôpital de Genève ?

daPtee a la *ltuatl°n- P ^f ™
est programmée tous les six les cantons de Vaud, _Zunch et
mois pour suivre mon état de Bal
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santé général. Platlon 
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sens-
Que pensez-vous du procé- Les

t f"1 ™us entouref
dé actuel en matière de ont fait de même puisque a
transplantation? Pr

f
c
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^^l„" ., . - ., 7,  Grèce et 1 Autriche se basent surSi 1 anonymat du donneur , . - „.¦\, . , , le consentement presume.est une excellente chose du r

point de vue humain, la législa- Que pensez-vous de la xé-
tion actuelle basée sur le con-
sentement explicite du donneur
est un frein à l'augmentation du
nombre de donneurs. Il faut sa-
voir que beaucoup de person-
nes en liste d'attente meurent
aujourd'hui faute d'organes dis-
ponibles. La législation dite du

Dominique Rouvinet, un père de

notransplantation (organes
provenant d'un animal)?

C'est une bonne chose
pour pallier le manque d'orga-
nes actuel. Si l'objectif est de
sauver des vies humaines, je
n'ai rien contre. Je ne vois pas
de problème éthique à ce pro-

famille en pleine forme. nf

pos. D'ailleurs je n'arrive pas à
comprendre cette forme d'inté-
grisme qui refuse les greffes
d'organes provenant de l'ani-
mal. La vie est bien plus impor-
tante que cela. Pour ma part , je
n'aurais pas hésité une seconde
si l'on m'avait proposé une xé-
notransplantation.

Etes-vous donneur d'orga-
nes aujourd'hui?

Oui, bien sûr. Je porte tou-
jours sur moi ma carte de don-
neur et je ne peux qu'encoura-
ger les gens à le faire puisque
c'est grâce à cela si je suis tou-
jours en vie aujourd'hui.

Propos recueillis par
MORENO VOLPI

Problèmes d'éthique
Si la xénotransp lantation (à par- des questions sur sa place dans placée par un élément extérieur;
tir d'organes d'animaux) est une la nature et sur son rapport à la et puis il y a une autre définition
véritable aubaine pour combler mort. Pensons à la charge affec- qui considère l'homme comme
le manque d'organes, elle provo- tive que l'on peut mettre dans une somme de fonctions. Autre-
que immanquablement des des organes comme le cœur. Il ment dit Peu imPorte l'origine
questions d'ordre spirituel ou symbolise le siège des senti- de !'omane- pourvu qu'il rem-
éthique. Cette forme de ments. Cela peut heurter certai- plisse [a fonction. Ainsi l'identité
transplantation a déjà engendré nes âmes de samj r >m hom. de I homme est conservée. Je
un débat politique passionnant f • H 

d crois fermement que cette der-
ces dernières années. ™ 

 ̂
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avec
JÎ? *W nière définition est ia plus juste.cochon. Mais ce débat repose Um gutK questjon • se pQser

Bernard Baertschi, maître as- afant tout 5ur la définition que ejf de samj r sj rhomme a j e
sistant et de recherche en philo- l'on a de I homme. Il y a plu- droj t d'utiliser les animaux pour
sophie à l'Université de Genève, s'eurs possibilités: celle qui s'at- sa convenance. Je crois que oui,
tente de répondre aux interroga- tec/?e à voir l'homme comme un sj cela est vital et sans que ja-
tions que suscite la xéno- assemblage de parties qui peut mais la souffrance infligée aux
transplantation: «Les xénogref- perdre son identité du moment animaux pour ce besoin soit inu-
fes poussent l'homme à se poser où l'une de ces parties est rem- tile.»



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.- 0.62 1.12 1.25

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.24 3.27

Taux Lombard 2.87 2.87

un développement Les fonctionnaires manifestent
GCOnUin ICjUfcî pU5ll.il ie Conseil d'Etat neuchâtelois campe sur ses positions.

A la lecture du rapport de la
Banque mondiale sur le déve-
loppement, la Suisse peut être
fière du fonctionnement de son
système de transfert de compé-
tences aux collectivités locales,
estime Nicolas Imboden. En re-
vanche, sa coopération régiona-
le souffre de son exclusion de

Toutefois, en dépit de sa
taille, la Suisse est très présente
dans les institutions internatio-
nales, comme l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
ou le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) , a ajouté M. Imbo-
den. En revanche, l'absence de
la Suisse d'un ensemble régional
pose problème.

En effet , les groupes régio-
naux collaborent de plus en plus
et cette évolution peut consti-
tuer un danger, selon M. Imbo-
den. Dans les négociations glo-
bales, les discussions se dérou-
lent essentiellement entre les re-
présentants de ces espaces,
comme l'Union européenne,
auxquels la Suisse ne participe
pas.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois campe sur ses positions

Manif jeudi

(ats)

Le  Conseil d'Etat neuchâ-
telois maintient l'arrêté sur

l'introduction du salaire au mé-
rite dans la fonction publique. A
l'issue d'une réunion avec le
gouvernement, les représentants
des grévistes ont annoncé hier
l'échec des discussions.

Les fonctionnaires neuchâ-
telois ont observé une grève
d'une demi-journée hier matin
pour protester contre l'introduc-
tion du salaire au mérite. Près
de 1500 employés de l'Etat
s'étaient rassemblés dans la cour
du château de Neuchâtel. La dé-
cision du gouvernement a été
accueillie par un concert de sif-
flets.

Le Conseil d'Etat avait au-
paravant accepté de recevoir
une délégation des grévistes.
Celle-ci se composait de deux
membres du Syndicat des servi-
ces publics (SSP), deux repré-
sentants de la Société des ma-
gistrats et fonctionnaires (SMP),
ainsi qu'un responsable du Syn-
dicat autonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN).

Nouvelle action
Le gouvernement s'est montré
inflexible et le dialogue est dé-
sormais rompu, a déclaré André
Babey, responsable régional du
SSP, à l'issue de la réunion.
«Nous allons maintenant nous
organiser pour mettre en p lace
une action de protestation de
plus longue haleine», a-t-il
poursuivi à l'intention des gré-

Des centaines de personnes sont venues crier leur désaccord hier.
keystone

vistes. Le comité de grève a de-
mandé aux fonctionnaires pré-
sents dans la cour du château
de se mobiliser en vue d'une
nouvelle manifestation prévue
ce soir. De nouvelles mesures
de lutte visant à infléchir la po-
sition du Conseil d'Etat seront
communiquées lors de ce ras-
semblement.

La manifestation prévue aujour-
d'hui débutera par un rassem-
blement à la gare de Neuchâtel,
suivi d'un cortège en direction
de l'hôtel de ville. Les fonction-
naires neuchâtelois auront le
soutien de représentants syndi-
caux et de sympathisants en
provenance de toute la Suisse, a
indiqué le comité de grève.

Le SSP et la SMF exigent
que le gouvernement entame de
véritables négociations. Les me'-

sures contestées par les grévistes
portent aussi sur la nouvelle
grille des rémunérations, qui
correspond dans certains cas à
un blocage des salaires. «Nous
sommes d'accord pour une éva-
luation des prestations du per-
sonnel de l 'Etat, mais nous refu-
sons de lier cette'procédure aux
salaires», a déclaré Marianne
Ebel, représentante du SSP.
«Nous allons réfléchir aux ac-
tions que nous pouvons entre-
prendre pour faire revenir le
Conseil d'Etat sur sa décision.»

La grève de mercredi faisait
suite à un premier débrayage
d'une demi-journée organisé
lundi. La mobilisation a été for-
te lors des deux journées. Non
concernés par les nouvelles me-
sures salariales, les enseignants
ont pris une part active au
mouvement à titre préventif.

l'UE

En Suisse, la participation et na
la représentation de la popula- et
tion aux institutions est «exem- tue
plaire», a relevé mardi à Berne de:
Nicolas Imboden, chef du do- bal
maine de direction développe- 1er
ment et transition au Secrétariat pn
d'Etat à l'économie (Seco). En coi
revanche, les problèmes sont au
plus nombreux au niveau supra- pa
national.
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DAX
SMI
Dl Industriel
S8.P500
Hong Kong
Toronto
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Nikkei
MiB
Financ, Times
CAC .0

14.9
4642.52
5401.47
7030.70
10910.33
1338.29
13804.03
7138.09
2975.90
17909.29
1018.00
6116.00
4697.39
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4652.71
5387.18
7048.10
10801.42
1317.97
13430.60
7063.50
2938.10
17777.22
1013.00
6067.70
4662.02
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•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mld Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* ¦ plus commission d'émission
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293,25
1188,07
1423.55
1667,34
2011.06
2591.46
1319.69
1453,26
1730,67
1613,35
107841
1397.43
1301,42

97.05
102.5

1050,99
1018.63
1259.42
1230.06
115464
1167.8

1165,65
106,32
113.85
240.9

242
75

40.45
145
222

108.2
113.45
60.75

87
274.55
208.35

357
0

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

Métro ord.
Schering
Siemens
Hiyssen-Kiupp
VEBA P
VIAG

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brlst, Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
A .M Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Jnllevei

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

734.5
1178
906

704,5
603

666,5
324.25
428.5
1121
293

1091

22.45
43.2

11.55
10.5

32.45
51.65

102.25
60.6
65.2

736.5
1173,9318
832.0882
709,9805

613
656,5

320.34
426,75

1104.234
273.2773

1074,8925

505 d
37

43,5
58.9
40.8
31.2

35
71,45

38
64.39
43.8

42.15
57.7
33.6

143.8

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.544
Angleterre 2.466
Allemagne 81.536
France 24.181
Belgique 3.932
Hollande 71.979
Italie 0.082
Autriche 11.527
Portugal 0.791
Espagne 0,953
Canada 1.0415
Japon 1.415
Euro 1.6029

Billets
USA 1.51
Angleterre 2.41
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.25
Italie 0.0805
Autriche 11.41
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.01
Japon 1.42
Grèce 0.46

1.566
2.526

82.354
24.685
4.014

73.476
0.084

11.767
0.808
0.973

1.0665
1.491

1,6042

1.59
2.55

83.25
25.1
4.07

74,25
0.0855

11.91
0.86
1.01
1.1

1.53
0.52
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TOKYO (Yen)

Ulty lEli.
Limited

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlgum
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1720
825

1046
3730
1220
468(1

651
1985
2250
1555
3230
473

17M
I493C
1245C

891

15.9

55
103,9

83
22,4
58.6

21
55.6

1712
824

1055
3610
1181
4540
638

1983
2235
1465
3100
472

1710
15950
12670

841

Goodyear
Halllburtor
Heinz HJ,
H ewl, -Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Bomesiake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter, Paper
ITT Indus,
Johns. A Johns,
Kellog
Klmberlly-Clark
K'mart

Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Ph,arm,&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.9

53,1875
49.0625
43.1875

110,8125
10.75

67.8125
7.625

117,4375
9.3125

133.4375
85.8125

51,625
34

97.875
37.4375
55,562 5
13,0625
69.875
39.625

60.1875
52,0625
68.5625
72,9375
95,0625
97.0625
93.3125

32.5
36,375

493125
36.6875
52.875

28.5625
13,5625

64
23.4375
66.375

33.5625
85

66.1875
91.875

60.1875
68.125
56.625

46.9375
62.4375

8.375
45.375
27,875
62.875
20.375
62.375

47

15.9

52.9375
47.375
44.625

108.5
10.875

65.9375
7.5

118,375
S

132
83

51,1875
329375
97.1875
37.625
58,375

12.8125
68.125
39.625

59.5625
51,6875
68,0625

71
92,625
97.625

B6.4375
33.5

36
47.5

36.5625
52,375

28.8125
13.5

63,9375
22,9375

64.625
33.1875

85.5
65.5

86.3125
58,25

68.875
57.875

46.0615
61.875

8.875
43.6875

27.5
63.5625
20.3125
61.9375
.17.2525

NEW YORK (SUS)

Sponsor: ¦¦

Abbot
Aetna Inc,
Alcoa
Allied-Si gnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT&T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

^3.9375
73.6875
65,375

63,5625
91.5

139.375
75.375

77.8125
44.4375
89.8125

41
56.5

36.875
64,9375
489375
49.6875
44.5625
72.1875
28.8125
58,4375

50.75
77.375

929375
43.1875
42.8125
54.5625
52.8125
24.125

43.8125
74,5625
20.1875

114
53.625
66.125
77,875

79.1875
44.8125
42.1875
51.1875

162.5
63.625
116.75

82.6875
65,0625

42.625

43.125
75.4375
65.1875
63.375
90.25

136.75
74,4375
75.375

44.4375
87.5

40.3125
55.5

36,9375
65

53.0625
49,25

44.4375
72,25

29.125
58.6875
48.3125
77.4375
92,3125

43.25
42,5625
54.0625

52,375
23.5625

44.25
72.125

20
115.375
53.4375

62.125
76.6875

77.125
43.6875
42.3125

49.75
155.5

63.375
116

83.5625
63.8125
41.875

Scu.ce

The Business of Information
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BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stlllhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

14.9

167.75
815

1865
1270
810
311
120
713
277

7600
583
875

1144
1890
4525
3000
2974
2211
218.5
1040
902

17950
27975
334.5
2425

468.5
949

1675
455

1183
250

3050
474

411.5
404
856

134
2400
3095
268

0
532

1845
0

620
1270
250

15.9

167
822

1863
1271
805
312
120
708
281

7615
610
875

1160
1877
4550
3000
2970
2205
214.5
1050
905

18000
28025

337
2355

465.5
954

1700
465

1213
254.5
3070
462

415.5
404
861

132
2400
3090
268
280 d
540

1840
900 d
625

1260
245.5 3001 à 4500 1 42.50

14.9 15.9

Crelnvest p 280 280
Crossair n 860 860
Danzas n 0 554 d
Disetronic Hld p 5190 5225
Distefora Hld p 201.75 202.5
Elma n 191.5 191
Feldschl.-Hrli n 559 558
Fischer G. n 491 490
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 782 783
Hero p 193 197.5
Jelmoli p 1685 1662
Kaba Holding n 895 930
Kuoni n 6000 6000
Llndt Sprungll p 40000 39900
Logitech n 240.5 242
Michelin 720 730
Mûvenpick p 667 670
OZ Holding p 1370 1370
Pargesa Holding 2505 2495
Phonak Hold n 2230 2220
Pirelli n 310.5 305
PubliGroupe n 1159 1175
Richemont 3005 3015
Rieter n 953 956
Saurer n 699 682
Schindlern 2525 2520
Selecta Group n 577 590
SIG n 898 890
Sika p 470 470
Stratec n -B- 0 0
Sulzer Medica n 281.5 281
Surveillance n 455 465
Tege Montreux 17 16.6
Unlgestion p 78 80
Von Roll p 26.6 27
WMH n 0 1360

Marché Annexe

Astra I 30 32.5

Valais central Prix par 100 1

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

3 mois
CHF/SFr 0.95
USD/USS 5.37
DEM/DM 2.55
GBP/E 5.28
NLG/HLG 2.61
JPY/YEN 0.04
CAD/CS 4.64
EUR/EUR 2.61

Achat Vente

Or 12650 12900
Argent 247 262
Platine 18350 18750
Vreneli Fr. 20.- 73 82
Napoléon 74 79
Krûger Rand 396 406

Divers
JapacFund
Seapac Fund
ChinacFund
Latlnac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSIma CHF

462.2
268.2

67
131.8

223.75
66.95

109.52
534

334.1
151.71
125.34
928.34

1110.87
284

(ats)
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Comment adapter les loyers
L'initiative «pour des loyers loyaux» combattue.

C o m m e n t a i r eLes loyers ne doivent plus
être couplés aux taux hypo-

thécaires. Le Conseil fédéral
propose que les adaptations se
fassent en fonction de l'indice
des prix à la consommation.
L'augmentation pourrait être ré-
percutée jusqu 'à 80%.

Le gouvernement a
transmis hier cette proposition
au Parlement comme contre-
projet indirect à l'initiative po-
pulaire de l'Association suisse
des locataires (ASLOCA) «pour
des loyers loyaux». Il invite à re-
jeter ce texte, qui demande
d'instaurer un taux hypothécaire
«lissé», c'est-à-dire un taux
moyen sur cinq ans, pour adap-
ter les loyers.

Cela ne résoud pas le pro-
blème du couplage avec le taux
hypothécaire, mais ne fait que le
différer , affirme le gouverne-
ment dans son message. En ou-
tre, déterminer un taux de réfé-
rence est toujours plus difficile
car les instituts de financement
fixent de plus en plus les taux
hypothécaires au cas par cas.

Indexation au
renchérissement

L'avant-projet ayant reçu un ac-
cueil pour le moins mitigé en

procédure de consultation, le
Conseil fédéral l'a adapté. Il re-
nonce ainsi à faire dépendre les
adaptations de loyers des varia-
tions de la valeur de placement
d'un immeuble déterminée par
l'assurance incendie, un modèle
jugé trop complexe. Il lui préfère
la méthode de l'indexation des
loyers sur l'indice suisse des prix
à la consommation. Cette pro-
position a été qualifiée de pro-
grès par la quasi-totalité des
participants à la consultation.

. Fixer les abu s
par comparaison

Autre nouveauté, la détermina-
tion du caractère abusif des
loyers doit reposer sur le princi-
pe des loyers comparatifs et non
plus sur le critère du rendement
excessif. Cette dernière méthode
implique en effet des difficultés
de calcul et une surcharge des
instances judiciaires.

Selon le projet du gouver-
nement, un loyer sera considéré
comme abusif s'il dépasse de
plus de 15% les loyers usuels
dans la localité ou le quartier.
Mais pour avoir des éléments de
comparaison des loyers usuels, il
faut d'abord créer un instru-
ment comparatif.

La Confédération en colla-
boration avec les cantons et les
organisations de bailleurs et de
locataires devra ainsi mettre en
place dans les trois ans après
l'entrée en vigueur de la loi une
statistique des loyers selon des
critères très précis et compa-
rables. Elle devra être tenu à
jour en permanence.

Bâle-Ville connaît déjà ce
système de «grille des loyers».
Les autorités de conciliation de
la ville de Berne ont par ailleurs
testé avec des résultats positifs
un modèle similaire dans les an-
nées huitante.

Pour l'adaptation des
loyers, des motifs spéciaux res-
tent valables, moyennant quel-
ques nuances. Si les hausses
sont motivées par des investisse-
ments entraînant une plus-value
de la chose louée, elles devront
être échelonnées dès qu'elles
dépassent 20% du montant du
loyer précédent.

La taille des appartements
ne sera plus exprimée en nom-
bre de pièces, mais sur la base
de la surface nette habitable. En
outre, la loi indiquera désormais
dans quels cas concrets les loca-
taires sont en droit d'exiger une
baisse de loyer, (ats)

Journée calme à Expo.01
Rudolf Burkhalter reste en fonction

R
udolf Burkhalter, le direc-
teur des finances de

l'Expo.01, reste à son poste.
Mais il a annoncé une plainte
contre le «SonntagsBlick», dont
les propos cherchaient à «dé-
stabiliser l'Expo.01». Le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin n'a pas voulu faire de com-
mentaires prématurés sur la
crise qui mine l'Expo.01, mais,
s'il fallait choisir, il préférerait
reporter la date d'ouverture
plutôt que de supprimer la ma-
nifestation. Le comité stratégi-
que et la direction d'Expo.Ol
ont salué hier la décision- de
Burkhalter de rester à la tête
des finances et lui ont exprimé
leur plein soutien, selon un
communiqué diffusé hier.

Les membres du comité
stratégique et de la direction
d'Expo.Ol ont débattu hier tou-
te la journée. L'un des points à
l'ordre du jour était la démis-
sion éventuelle du directeur
des finances. A l'issue des dé-
bats, Rudolf Burkhalter, 47 ans,

a décidé de continuer à assu-
mer ses fonctions.

Le comité et la direction
d'Expo.Ol ont en outre publié
une déclaration au sujet des
articles parus dans la presse. Ils
reprochent aux médias leur fa-
çon de rapporter les événe-
ments entourant l'Expo.01 qui
a, «dans certains cas, tenu plus
de la calomnie que de l'objecti-
vité qui aurait dû être la leur».
Le «ton diffamatoire» utilisé
pour critiquer l'un des mem-
bres de la direction a des ré-
percussions sérieuses sur le
projet dans son ensemble et
sur sa crédibilité, note le com- M.Burkhalter reste à la tête des
muniqué. f inances; la tempête se calme...

Pour sa part Rudolf Burk- keystone
halter a annoncé que son avo-
cat préparait une plainte con- rations de confidentialité, ce
tre le «SonntagsBlick». Lors qui jui semblait normal, a-t-il
d une conférence de presse à déclaréNeuchâtel, il a encore nié
avoir tenté de retenir des do- Garder le senscuments qu'il devait remettre . „ -«««v-*!-.—à Nicolas Hayek. Il s'est con- des Proportions
tenté de demander des décla- Le Conseil fédéral a été infor-

mé hier de la crise qui mine le
projet Expo.01. Pour le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin, il
n'y a pas de raison actuelle-
ment de faire des commentai-
res anticipés, «même si je suis
en train de me faire petit à pe-
tit une opinion personnelle», a-
t-il déclaré lors de la conféren-
ce de presse.

L Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie, a rappelé que le rap-
port Hayek était un mandat
attribué par le comité stratégi-
que d'Expo.Ol. «C'est donc à
lui d'en prendre connaissance
d'abord». Le comité fera ensui-
te des propositions. Le Conseil
fédéral quant à lui veut s'en
tenir aux délais prévus. Si le
Parlement devait être nanti
d'un message, celui-ci devra
être traité en décembre. Le
rapport Hayek devra donc être
discuté lors de la première
séance le mois prochain du
Conseil fédéral, le 4 octobre .
(ats)

Militaires valaisans promus
Dans sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a procédé à
plusieurs promotions et muta-
tions aux postes de comman-
dement supérieurs de l'armée.
Des décisions qui touchent en
particulier le Valais,

Le brigadier Luc Fellay, ac-
tuel commandant de la brigade
territoriale 10, est promu au
grade de divisionnaire et de-
vient commandant de la divi-
sion territoriale 1, une unité
d'armée au service de tous les
cantons romands (sauf le Va-
lais) et celui de Berne.

Le brigadier Ulrich Lobsi-
ger, commandant ad intérim
de la division de montagne 9
en devient le commandant,
avec promotion au grade de

Le brigadier Fellay promu divisionnaire et le colonel EMG Robyr,
promu au grade de brigadier. m

divisionnaire . Le colonel EMG
Marius Robyr, actuel comman-
dant suppléant de la division
de montagne 10, est promu au
grade de brigadier et nommé
commandant de la Brigade de
forteresse 10.

Le colonel EMG Daniel
Roubaty, commandant de
l'école de recrues antichar, est
promu brigadier et devient
commandant de la brigade ter-
ritoriale 10. Le divisionnaire
Dominique Juilland , actuel
sous-chef d'état-major de
l'instruction opérative, est
nommé attaché de défense à
Paris.

Ces promotions et muta-
tions entreront en vigueur le
1er janvier de l'an 2000. C/NW

Un bon compromis
Dans le pays qu! compte le plus
haut taux de locataires d'Europe
de l'Ouest, puisque 70% de la
population ne vit pas dans ses
propres murs, la législation tou-
chant le domaine du bail revêt
une importance quasi stratégi-
que.

Or, depuis plusieurs années,
les relations entre les bailleurs et
les locataires sont placées sous
un ciel menaçant. Ce qui n'a rien
d'étonnant.

Grâce à un principe dépassé
postulant que le montant du
loyer dépendra de la hauteur du
taux hypothécaire, les propriétai-
res et leurs régies, qui ont sur-
tout répercuté les hausses tout
en faisant le mort vis-à-vis des
baisses, ont pu tranquillement
gonfler leurs poches.

Les experts estiment qu'en dix
ans, entre 1989 et 1999, les

bailleurs ont indûment encaissé
quelque 18,8 milliards de nos
francs. En clair, chaque locataire,
bébé compris, aura été ratiboisé
de plus de 10 600 francs!

Cette situation scandaleuse
n'a pas empêché les représen-
tants des propriétaires au Parle-
ment d'en vouloir encore davan-
tage: à savoir des loyers libres,
débarrassés de toute surveillan-
ce et de tout système antiabus.

Face à cet appétit boulimique,
les locataires ont réagi, en dépo-
sant en 1997 l'initiative populai-
re «pour des loyers loyaux».

Arbitre entre les deux camps,
le Conseil fédéral a rendu son
verdict hier. Il rejette l'initiative,
parce qu'elle se base sur quel-
que chose qui n'existe plus: le
taux hypothécaire dit de référen-
ce.

En revanche, le gouvernement

approuve les buts du projet des
locataires, tant et si bien qu'il
s'est fendu d'un compromis.
Principale nouveauté: la hauteur
du loyer ne dépendra plus du
taux hypothécaire, mais de l'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation. Mieux, le dispositif an-
tiabus est revu et simplifié: il re-
posera sur le principe des loyers
comparatifs.

Maître du dossier, le patron
de l'Economie Pascal Couchepin
estime avoir trouvé une solution
permettant de sortir des sentiers
battus et de défricher la jungle
du droit de bail actuel. Il n'a pas
tort. Il a produit là un excellent
travail, prêt à entamer un par-
cours parlementaire acharné.

Un parcours qui devrait con-
duire propriétaires et locataires
à conclure un pacte de raison,
en éliminant de part et d'autre
les visions par trop extrémistes
et sectorielles.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

PRESSE DOMINICALE

Ringîer se lance
«Le Temps» accélère ses projets.

Le  groupe de presse Ringier
a annoncé hier le lance-

ment d'un journal du diman-
che en Suisse romande. Le
conseil d'administration a don-
né son feu vert définitif à ce
projet. Aucune décision n'a en-
core été prise au sujet du titre,
de la rédaction en chef et de la
date de parution.

En termes de conception,
le nouveau journal dominical
se démarquera nettement du
«Matin Dimanche», du groupe
Edipresse, actuellement seul
journal dominical en Suisse ro-
mande.

Le concept rédactionnel
définitif est en cours d'élabora-
tion par un groupe de travail
dirigé par Christophe Passer,
journaliste à «L'Hebdo». Rin-
gier Romandie, en la personne
de Gilles Marchand, assume les
travaux de préparation et de
planification liés à l'édition.

Aucune décision n'a en-
core été prise au sujet du chef
de la rédaction, du titre, des
prix de vente et d'insertion
ainsi que de la date de paru-

tion, a précisé le groupe Rin
gier.

Un numéro zéro
«Le Temps» quant à lui accélè-
re ses projets d'édition domini-
cale. Sa direction va mener une
étude approfondie qui ira jus-
qu'au lancement d'un «numéro
zéro». Le concept prévu n'est
pas une copie conforme des
éditions de la semaine, assu-
rent ses responsables.

Réuni mardi à Genève, le
conseil d'administration de la
société éditrice du «Temps» a
donné pour mission à la direc-
tion du journal d'étudier à
fond le concept d'une édition
du dimanche, a indiqué hier à
l'ATS Ignace Jeannerat, rédac-
teur en chef adjoint. Cette dé-
cision suit une étude prélimi-
naire menée ces deux dernières
semaines.

«Il n'a pas été fixé de délai.
Mais deux à trois mois seront
nécessaires au minimum pour
cette étude approfondie qui
verra aussi la réalisation d'un
numéro zéro», précise M. Jean-
nerat. (ats/ap)

Travailleurs sous
à Palexpo
Le Conseil d'Etat genevois a in-
terpelé hier Joseph Deiss au su-
jet des travailleurs étrangers em-
ployés sur le site de Palexpo, à
Genève, pour le prix de 1 fr. 25
de l'heure. Le gouvernement
souhaite savoir pourquoi les
procédures habituelles n'ont pas
été respectées.

Le 2 septembre, une enquê-
te de l'Office cantonal de l'em-
ploi a permis de constater que
l'entreprise Shanghai Pico Exhi-
bition Services Co Ltd était en
activité sur le site de Palexpo
pour la préparation de Telecom
99. L'Office cantonal de la po-

r

pulation n'en avait pas été infor
mé selon les procédures habi-
tuelles.

Les informations deman-
dées à l'entreprise ont montré
que les autorisations avaient été
délivrées directement par les au
torités consulaires suisses en
Chine, a précisé Martine
Brunschwig Graf, présidente du
Conseil d'Etat. Les autorités
cantonales n'ont pas été infor-
mées, pas plus que l'Office fédé-
ral des étrangers.

Quelque 140 travailleurs
originaires de pays d'Asie tra
vaillent à Palexpo. (ats)



ÉTATS-UNIS

Floyd s'approche dangereusement
F

loyd a perdu hier un peu
de sa puissance. Classé dé-
sormais en catégorie 3,

l'ouragan n'en poursuit pas
moins sa course menaçante vers
le sol américain, qu'il devrait
toucher aujourd'hui. De la Flori-
de à la Caroline du Nord, les ha-
bitants se bousculent sur les
routes pour fuir les zones à ris-
que.

Après avoir balayé les Baha-
mas avec des rafales à 250 km/h,
Floyd n'emporte plus avec lui
«que» des vents soufflant jusqu'à
200 km/h. Le danger reste tout
de même réel, comme en témoi-
gnent les violentes bourrasques
de pluie qui se sont abattues sur
les rues désertées des villes de
Floride ou encore les vagues im-
pressionnantes qui viennent
s'écraser sur les plages.

Des milliers d'habitants de
Floride étaient privés d'électrici-
té hier mais cet Etat a évité le pi-
re grâce à la nouvelle orientation
prise par l'ouragan, plus au
nord, en direction des Carolines.
Les habitants des «Outer Banks»
de Caroline du Nord (langues
sablonneuses parallèles à la cô-
te) ont reçu dans la journée un
ordre d'évacuation.

Dans le Maryland, Etat
pourtant situé beaucoup plus au
nord, le gouverneur Partis Glen-
dening a déclaré l'état d'urgen-
ce. Des affiches mettant en gar-
de contre les vagues ont été pla-
cardées jusqu'à Cape Cod, dans
le Massachusetts.

La Floride a déjà les pieds dans l'eau. Mais le pire est à venir.

Mardi, ce sont près de deux
millions d'habitants du littoral
sud-est qui avaient déjà été ap-
pelés à évacuer les régions me-
nacées. A la suite de cet appel,
des embouteillages monstres se
sont formés sur les principaux
axes routiers de Floride, Géorgie
et Caroline du Sud, certains au-
tomobilistes restant bloqués de
longues heures dans leur voitu-
re. Pour la Floride, il s'agit de la
plus grande opération d'évacua-
tion de son histoire.

Selon les météorologues,
Floyd devrait toucher terre au-
jourd'hui près de Wilmington,

en Caroline du Nord. Les autori- immense ouragan, plus étendu
tés de l'Etat s'apprêtaient à or- que l'Etat de Floride,
donner l'évacuation des îles for-
mant une sorte de barrière, juste
au large de Wilmington, une vil-
le où tombaient déjà des pluies
torrentielles, inondant les rues.
Une tornade s'est même abattue
dans une zone rurale, située au
nord de la ville, sans faire de dé-
gâts majeurs.

Le président Bill Clinton,
depuis la lointaine Nouvelle-Zé-
lande, a déclaré plusieurs ré-
gions de Floride et de Géorgie
en état préventif de catastrophe
naturelle, à l'approche de cet
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Floyd s'est d'abord abattu
en début de semaine sur les Ba-
hamas où il a déversé des pluies
torrentielles, arraché des toits,
rompu des lignes à haute ten-
sion, brisé des palmiers, soulevé
de hautes vagues sur les côtes
de cet archipel plat. Les autori-
tés ne faisaient pas état de victi-
mes dans l'immédiat mais at-
tendaient des nouvelles des ré-
gions isolées, avec lesquelles le
contact a été rompu.
Mike Schneider/ap

AVIATION

Six morts a cause
d'un trou d'air

Un ministre grec parmi les victimes.

Yiannos Kranidiotis au travail dans le Falcon gouvernemental, keystone

Le  vice-ministre grec des Af-
faires étrangères Yiannos

Kranidiotis s'est tué mardi soir
dans l'accident de son avion,
alors qu'il se rendait en visite de
travail en Roumanie.

Selon les médias grecs, le
fils du vice-ministre, Nikos, âgé
de 23 ans, deux journalistes qui
l'accompagnaient ainsi que le
garde du corps du vice-ministre
et le mécanicien de vol ont éga-
lement péri dans l'accident.

Pour une raison encore in-
connue, le Falcon gouverne-
mental a brusquement perdu de
l'altitude en passant de 23 000
pieds à 4000 pieds (de 7000 m à
1000 m environ) . Les victimes
ont pu être victimes d'étouffe-
ment ou de crise cardiaque
après la brutale dépressurisation
qui a précédé cette chute.

Trois autres personnes,
dont deux grièvement blessées,
ont été hospitalisées. Quant au

pilote et au copilote, ils font
partie des quatre autres person-
nes indemnes et ils ont réussi à
poser l'appareil à Bucarest.

Le journaliste grec Alfonso
Vitalis, qui se trouvait à bord, a
déclaré à la télévision que le vi-
ce-ministre était debout en train
de discuter avec les journalistes
lorsque l'appareil a brusque-
ment perdu de l'altitude. Les
personnes tuées n'étaient appa-
remment pas attachées à leurs
sièges à ce moment-là. M. Kra-
nidiotis, 51 ans, avait quitté
Athènes pour se rendre à Buca-
rest afin de participer à une réu-
nion des ministres des Affaires
étrangères des Balkans. L'avion
est apparemment entré dans
une zone de turbulences et a
perdu de l'altitude avant que le
pilote n'en reprenne le contrôle,
a expliqué Gabriel Dumitrescu,
chef de l'aviation civile roumai-
ne, (ap)

http://www.citroen.ch/4000fr
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Un an
de trêve
de l'ETA
Après un an de trêve de l'ETA, l 'Es-
pagne et lé Pays basque commen-
cent à rêver à une paix durable.

Mais le chemin menant à l'aban-
don définitif des armes par les sé-
paratistes risque d'être encore long
et difficile. «Prenant en compte la
situation au Pays basque, la possi-
bilité et le désir d'aller vers la sou-
veraineté, l 'ETA décide de mettre
fin à ses actions armées de maniè-
re indéfinie»: dans la soirée du 16
septembre 1998, l'organisation in-
dépendantiste annonçait son pre-
mier cessez-le-feu illimité et incon-
ditionnel en trente ans de lutte ar-
mée qui a fait près d'un millier de
morts.

L'organisation armée avertissait
néanmoins, dans son long commu-
niqué, qu'elle ne remettrait pas ses
armes et conserverait toute son in-
frastructure de «logistique et de
défense». Douze mois plus tard, la
trêve, accueillie au départ avec
beaucoup de scepticisme à Madrid,
tient toujours.

Mais le processus de paix n'a enre-
gistré aucune avancée vraiment si-
gnificative. Fin août, le gouverne-
ment de centre droit de José Maria
Aznar et l 'ETA annonçaient la rup-
ture - ou au mieux la «suspen-
sion» - du timide dialogue qu'ils
avaient si laborieusement engagé,
s 'accusant mutuellement de tous
les maux. L'exécutif explique cette
impasse par «la peur de la paix»
des séparatistes, alors que ceux-ci
dénoncent «l'immobilisme» de Ma-
drid.

Pour tenter de débloquer la situa-
tion qualifiée de «critique» par
l 'ETA, l'exécutif a annoncé la se-
maine dernière le rapprochement
vers le Pays basque de 105 déte-
nus «etarras» (sur un total de 405)
dispersés jusqu'ici dans tout le
pays.

Ce geste de «bonne volonté» de
Madrid, le plus important du genre
depuis le début de la trêve, a été
qualifié d'insuffisan t ou, d'électora-
liste par la coalition Herri Batasuna
(HB), bras politique de l 'ETA.

Mais «il aide au maintien de la trê-
ve jusqu'aux prochaines élections
législatives (au début de 2000). Il
renforce la position des modérés»
au sein de l 'ETA, favorables à la
poursuite du cessez- le-feu contrai-
rement aux «durs» de l'organisa-
tion, a expliqué une source proche
des indépendantistes.

«L 'ETA devrait maintenir la trêve
mais il est impossible qu'elle an-
nonce, avant longtemps, un arrêt
définitif de la lutte armée», pronos-
tique-t-on de même source. Cette
dernière explique que la menace
d'une reprise des attentats est le
seul moyen de pression dont elle
dispose pour arracher des conces-
sions au gouvernement central.

L 'hypothèse d'un abandon définitif
des armes par l'ETA est d'autant
moins envisageable qu'un an de
cessez-le-feu n'a pas permis de
rapprocher d'un iota les positions
antagonistes de fond entre les in-
dépendantistes et Madrid.

Les séparatistes ont maintes fois
répété que la trêve, comme la lutte
armée mais avec d'autres moyens,
avait pour seul but «l'indépendan-
ce d'Euskal Herria» - Pays basque
au sens large incorporant aussi la
Navarre et les territoires basques
français - et la reconnaissance, pat
Madrid et Paris, du «droit à l'auto-
détermination des Basques».

Ces revendications sont rejetées
catégoriquement par le gouverne-
ment central qui, soutenu par l 'op-
position socialiste, a toujours écar-
té «tout chantage paix contre au-
todétermination '«. (ats)

TIMOR ORIENTAL

Feu vert à I envoi
d'une force de paix

Après le vote du Conseil de sécurité de l'ONU,
les miliciens ont commencé à quitter Dili avec leur butin.

Le  
Conseil de sécurité de

l'ONU a autorisé hier le
déploiement d'une force

internationale au Timor oriental,
où les violences ont fait des mil-
liers de morts. Prenant les de-
vants, les milices pro-indoné-
siennes quittent Dili après
l'avoir dévastée.

Les quinze membres du
Conseil ont adopté à l'unanimité
le projet de résolution sur lequel
ils s'étaient entendus dans la
nuit. La force multinationale
doit rétablir «la sécurité et la
paix» dans le territoire dévasté.
Le texte autorise le recours à la
force du contingent.

Kofi Annan et le chef de la
diplomatie australienne Alexan-
der Downer ont précisé que les
premiers 2000 casques bleus
pourraient être à pied d'œuvre
d'ici à la fin de la semaine. Ce
seront vraisemblablement des
Australiens.

Composition contestée
Djakarta souhaitait que la force
de paix ne comprenne que des
nations de l'Asie du Sud-Est. Le
secrétaire général de l'ONU est
passé outre. Il a demandé à
Canberra d'en prendre le com-
mandement. Le contingent
pourrait compter au total 8000
hommes, dont 4500 Australiens
et 500 Français. Plusieurs autres

L'exil des réfugiés est-timorais sera peut-être de courte durée

pays européens et asiatiques ont
offert des troupes.

Cette décision n'est pas
sans risque. La porte-parole du
président indonésien Jusuf Ha-
bibie a mis en garde les troupes
australiennes. Elles s'exposent
selon elle à des attaques des mi-
lices pro-indonésiennes farou-
chement opposées à leur pré-
sence sur l'Âe.

Fuite des milices
Le vote du Conseil de sécurité a
donné le signal de la fuite des
milices. Les bandes qui ont dé-
truit la capitale Dili et terrorisé
ses habitants en les forçant à
fuir par dizaine de milliers vers
les montagnes et le Timor occi-
dental semblent maintenant se
joindre à l'exode des réfugiés

keystone

partant pour le Timor occidental
qui se poursuit néanmoins.

Le principal souci est désor-
mais la famine qui menace au
moins 200 000 personnes réfu-
giées dans les montagnes.
L'ONU tentera d'effectuer le lar-
gage de vivres «en douceur». Les
vivres seront disposés dans des
ailes qui tournoient et se posent
doucement au sol. (ats)

Caria Del Ponte prend ses fonctions au TPI
Caria Del Ponte est désormais
en fonction à La Haye. Le pro-
cureur général des Tribunaux
pénaux internationaux pour
î'ex-Yougoslavie (TPI) et pour le
Rwanda (TPR) a pris hier pos-
session de ses bureaux, sans fai-
re de déclaration.

L'ancien procureur de la
Confédération succède à Louise
Arbour. La Canadienne a écour-
té d'un an le mandat qu'elle
exerçait depuis fin 1996 au TPI
pour siéger à la Cour suprême
de son pays.

Dans les semaines qui vien-
nent, Caria Del Ponte va «s'accli-
mater à son bureau et à son en-
tourage», a déclaré son porte-
parole , Paul Risley.

Mesures de sécurité
Le porte-parole avait déjà souli

gné ces dernières semaines la
nécessité pour le procureur de
prendre connaissance des dos-
siers souvent très complexes gé-
rés par le TPI. Il a aussi fait va-
loir les «précautions de sécurité
très strictes» qui devront être
prises, «au moins au début» du
mandat de Mme Del Ponte.

Le procureur «amène avec
elle des considérations de sécuri-
té spécifiques, en raison de son
travail précédent en Suisse», a-t-
il précisé. Caria del Ponte s'est
notamment occupée ces der-
nières années d'affaires impli-
quant la mafia russe.

La magistrale suisse devrait
se rendre rapidement au Con-
seil de sécurité de l'ONU à New
York, comme il est d'usage pour
un nouveau procureur. Louise
Arbour y a pour sa part présen-

té son rapport de fin de man
dat. Elle s'est félicitée du carac
tère «irréversible» des progrès exercice.
enregistrés par les tribunaux in- M. Milosevic a été inculpé
ternationaux.

«Je pense que pendant les
trois années durant lesquelles
j 'ai été procureur, nous avons
franchi un point de non-retour.
Ces tribunaux sont maintenant
très solidement établis», a décla-
ré la Candadienne à la presse.
Une série de dossiers épineux
attendent désormais Caria Del
Ponte.

Dossier épineux
Mme Arbour a notamment

laissé sur son bureau le dossier
d'un éventuel élargissement de
l'inculpation du président you-
goslave Slobodan Milosevic, la
première à avoir jamais été pro-

noncée par un tribunal interna-
tional contre un chef d'Etat en

fin mai pour crimes contre l'hu-
manité et crimes de guerre au
Kosovo. Mais Mme Arbour a
laissé entendre qu'il pourrait de-
voir répondre de génocide, voire
être inculpé pour sa responsabi-
lité dans les guerres précédentes
en Croatie et en Bosnie.

Caria Del Ponte devra aussi
superviser le bouclage des en-
quêtes sur les charniers du Ko-
sovo. Elle aura en outre à charge
de tenter de régler un conten-
tieux ouvert avec la Croatie,
concernant les exactions com-
mises en 1995 par les forces de
Zagreb lors de la reconquête de
territoires croates des mains de
séparatistes serbes, (ats)

Il y a dix ans, la RFA achetait l'ouverture du rideau de fer
Le 10 septembre 1989, le gou-
vernement hongrois ouvrait sa
frontière avec l'Autriche et on
assistait à ce spectacle extraordi-
naire et historique d'une foule
d'Allemands de l'Est se précipi-
tant à travers bois et forêts, sans
bagages ni visas, pour gagner
l'Ouest.

Le 10 novembre 1989, c'est
le mur de Berlin, vieux de vingt-
huit ans, qui s'ouvrait à une fou-
le silencieuse et digne d'Alle-
mands de l'Est, jeunes le plus
souvent, qui découvraient, les
yeux grand ouverts, la société de
consommation, sur la Kur-
furstendamm.

Le monde assistait avec stu-
péfaction à l'effondrement du
communisme qui mettait fin à
quarante ans de division de l'Al-

lemagne et à quarante-deux ans
de guerre froide.

Mais pourquoi la Hongrie
décida-t-elle, seule et contre le
gré des autres démocraties po-
pulaires, d'ouvrir sa frontière
avec l'Autriche? L'été 1989 avait
vu un déferlement massif d'Alle-
mands de l'Est vers la Hongrie et
la Tchécoslovaquie où ils se pré-
cipitaient dans les ambassades
de RFA pour réclamer un passe-
port ouest-allemand. Toute
cette foule campait dans les
parcs des ambassades, alors
qu'Erich Honecker, No 1 de.
RDA, tempêtait pour exiger,
conformément aux accords en-
tre pays de l'Est, le renvoi de ces te de résorber par un plan
gens. d'austérité dont le premier ré-

Si Budapest ouvre sa fron- sultat est de le faire battre aux
tière, ce n'est pas seulement élections régionales, dans ces
pour évacuer ces foules. C'est mêmes Lànder de l'Est.

parce que le chancelier Kohi a
«acheté» cette ouverture en con-
sentant un prêt massif en DM à
une Hongrie qui, depuis des an-
nées, tente de desserrer l'étau
du COMECON.

Kohi persévérera dans cette
politique qui vaudra à l'Allema-
gne sa réunification. Sans doute
payait-il déjà le retour de cer-
tains candidats est-allemands à
l'émigration. Mais, à partir de
1990, il paiera 100 milliards de
DM par an pour relever l'écono-
mie est-allemande, ce qui vaut ,
aujourd'hui , à l'Allemagne un
endettement que Gerhard
Schrôder, tombeur de Kohi, ten-

Kohl paie et paiera encore
pour le départ de l'armée rouge
et sa réinstallation dans des ca-
sernements neufs en Russie.

La décennie huitante est,
sans doute, celle du séisme qui
voit l'effondrement du commu-
nisme et du rideau de fer, après
l'échec de Moscou dans l'affaire
des euromissiles et la pression
irrésistible des démocraties po-
pulaires les plus avancées. Mais
le sésame de l'ouverture du ri-
deau de fer, ce seront les DM de
Kohi, après quarante ans de
prospérité ouest-allemande.

Les électeurs est-allemands
ne lui en sauront pas gré, il y a
un an. Ils commencent à le re-
gretter, comme si les peuples in-
grats finissaient toujours par re-
trouver la mémoire.

PIERRE SCHàFFER

S R Ivitr.Radio Suisse Internationale- rt-ÏT^

M i n e s

Aider
les victimes
Sous l'égide du Centre interna-
tional de déminage humanitaire,
une centaine de spécialistes dé-
battent à Genève de l'accéléra-
tion des opérations de démina-
ge et de l'amélioration de l'aide
aux victimes. Une action dans
laquelle la Suisse est très enga-
gée. La Confédération copréside
en effet le comité en charge de
l'aide aux victimes. C'est l'un
des cinq comités préparatoires
de la deuxième conférence an-
nuelle des Etats parties au traité
d'Ottawa, une conférence qui
aura lieu à Genève en septem-
bre 2000.

Dans ce cadre, Berne a dévelop-
pé un programme d'aide aux
personnes mutilées par les mi-
nes, avec l'aide de l'OMS, du
PNUD, de / 'UNICEF et du CICR,
un programme sur le point
d'être mis en œuvre. Le traité
d'Ottawa entré en vigueur le
1er mars 1999 et son suivi
obéissent à une dynamique qui
relie en permanence le terrain
aux textes, le but étant une ra-
pide traduction des intentions
dans les faits. La première con-
férence des Etats parties qui
s 'est tenue à Maputo en mai
dernier fut le véritable point de
départ de cette dynamique.

Outre la création des cinq comi-
tés de suivi, la conférence a lé-
gitimé l'existence du Centre in-
ternational de déminage huma-
nitaire basé à Genève et large-
ment voulu et financé par la
Suisse. Ce centre est donc deve-
nu le point de convergence en
matière de lutte contre les mi-
nes. Constitué d'experts, le cen-
tre accueille donc périodique-
ment les spécialistes venus du
terrain. Il offre également une
banque de données et un systè-
me expert qui ont fait leurs
preuves au Kosovo. Mais le trai-
té d'Ottawa bute encore sur
deux points: le financement des
programmes et l'absence de
pays comme la Chine, la Russie
ou les Etats-Unis, trois pays qui
n'ont pas signé la convention.
F. Burnand

Rendez-vous
avec la paix
¦ ALGÉRIE «Le 16 septembre,
les Algériens ont rendez-vous
avec la paix»: c'est ainsi que le
président Abdelaziz Bouteflika
a résumé l'enjeu du
référendum organisé jeudi
pour avaliser sa démarche sur
la réintégration des islamistes
dans la société algérienne.

La Commission
investie
¦ UNION EUROPEENNE La
nouvelle Commision
européenne a reçu hier
l'investiture du Parlement de
Strasbourg, pour un mandat
de six ans. Les députés
européens ont voté pour les
19 commissaires et leur
président, l'Italien Romano
Prodi, par 414 voix contre
142, et 35 abstentions.

Vrais ou faux
coupables?
¦ RUSSIE Un groupe islamiste
peu connu a revendiqué hier
les attentats meurtriers de ces
derniers jours en Russie, qui
ont fait au total au moins 275
morts, dont 118 à Moscou
lundi, liant ces actions au
conflit actuel au Daguestan.
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Tonkin
Motions
en rafales
Des parlementaires suisses et
français veulent sauver le Tonkin
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Une signature historique
Le château de Tourbillon en cadeau

Une nouvelle ère débute pour la

C'est vers 17h30 que l'on
s'apprêtait à signer le docu-

ment scellant la donation du
château de Tourbillon. Avant de
tendre l'acte à Mgr Brunner,
M. Antoine Zen Ruffinen, notai-
re, regarda le prélat et lui dit:
«Monseigneur, c'est le dernier
moment pour réfléchir. » D'un
ton assuré, Mgr Brunner répon-
dit: «Non, c'est déjà fait.» Ainsi,
en quelques secondes, c'est
tout un pan de l'histoire valai-
sanne qui s'écroulait (voir texte
en fond de page) . Après avoir
appartenu à l'évêché depuis le
Xtlle siècle, le château de Tour-

colline surplombant la ville de Sion.

billon, de même que les charges francs, qui sera versée progressi-
qui en découlent, passaient en- vement par le canton, la com-

. tre des mains civiles. mune et la bourgeoisie, servira à
entretenir et mettre en valeur le

Nouveau propriétaire
La Fondation du château de
Tourbillon est désormais le nou-
veau propriétaire des lieux.
Cette dernière, qui comprend
l'évêché de Sion, l'Etat du Valais,
la municipalité et la bourgeoisie
de Sion, n'est pas seulement
propriétaire de l'édifice qui sur-
plombe la capitale valaisanne,
mais également d'une parcelle
de plus d'environ 56 000 m2. De
plus, une somme de 400 000

château, ses enceintes, ainsi que
ses voies d'accès.

Satisfaction
«Jusqu 'à présent, la colline de
Tourbillon était la prop riété de
l'évêché de Sion», a expliqué
Mgr Brunner. «Mais son entre-
tien était déjà assuré par les col-
lectivités publiques. Alors il était
logique de donner cet édifice à
la fondation qui vient d'être
créée. Cependant, nous voulions

également profiter de la célébra-
tion millénium. C'est-à-dire de
l'anniversaire de la donation du
comté du Valais à l 'évêque Hu-
gues de Sion, par le roi Rodol-
p he III de Bourgogne, en
999.»Egalement présent lors de
cette cérémonie, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a
fait part de ses sentiments. «Au
nom de tous les bénéficiaires de
ce legs et au nom du peup le va-
laisan, je tiens à vous exprimer,
Monseigneur, notre gratitude
pour un geste dont la portée
symbolique n'échappe à person-
ne.» VINCENT GILLIOZ

L'évêché de Sion a légué le site de Tourbillon à une fondation.
Après lui avoir appartenu durant près de sept siècles, l'évêché de
Sion se sépare du château de Tourbillon. Ce dernier est désormais
entre les mains d'une fondation qui a été créée à cette occasion.
Baptisée Fondation du château de Tourbillon, cette nouvelle insti-
tution est chargée d'entretenir et mettre en valeur ce site histori-
que. Une somme de 400 000 francs a en outre été mise à disposi-
tion par l'Etat du Valais, la commune et la bourgeoisie de Sion.

Tourbillon appartenait à l'évêché depuis le Xllle siècle. nf

Histoire et avenir d'un château
Un lieu convoité depuis toujours et un avenir à construire.

Dès le Ve millénaire avant que le château qui fait face à la sidences principales des évêques
J.-C, la colline de Tourbil- colline de Valère a été érigé. Son de Sion, deviendra un objet de

lon a été occupée temporaire- initiateur, Boniface de Challant, rivalité. A plusieurs reprises, la
ment par les hommes. Pourtant, . . c .,, " , , ,,. . population sédunoise et valai-, , .  . ,.., , ' puissante famille du val d Aoste. F H t u  o u eu
ce n est que bien plus tard , du- Rapidement, cette construction sanne s en emparera, lors de
rant la moitié du Xllle siècle, stratégique, qui est l'une des ré- soulèvements contre l'autorité

MM. Jean-Pierre Favre, François Mudry, Mgr Brunner, Antoine Zen Ruffinen et Jean-Jacques Rey-Bellet
à l'issue de la donation du château de Tourbillon par l'évêché de Sion. ni

épiscopale. Toutefois , les évê-
ques, soutenus par la maison de
Savoie, parviendront à récupérer
leur bien. Au début du XVe siè-
cle, le château de Tourbillon est
fortement endommagé par ces
querelles. 11 sera reconstruit du-
rant les années 1440-1450 par
Guillaume de Rarogne. En 1788,
lors du terrible incendie qui dé-
truisit la moitié de la ville de
Sion, le château de Tourbillon
est également endommagé par
les flammes. A partir de cette

époque, les hommes le délaisse-
ront quelque peu. Vers 1870, de
même qu'entre 1967 et 1969,
des consolidations seront effec-
tuées, afin d'éviter que les ruines
ne s'écroulent.

Avenir à construire
Pour ce qui est de l'avenir de
cette construction, tout dépend
désormais de la nouvelle fonda-
tion qui vient d'être mise en
place. «Nous allons poursuivre
le travail qui a été accompli, de-
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puis 1965, par l'ancienne asso-
ciation», a déclaré François Mu-
dry, président de la Fondation
du château de Tourbillon. «Je
ne sais pas si des projets d'ani-
mation ou de restauration sont
déjà imaginés. C'est possible,
mais je ne suis pas encore au
courant. Car jusqu 'ici, je ne
m'attendais pas du tout à être
nommé président. Mais tout res-
te ouvert, en étant toutefois
conscient que le site de Tourbil-
lon est protégé.» VG

Fauteuil fijl
^«PAPAGENO» j î

Ê̂ m cuir
j p ^  m alcantara

yjr _ ^fi tissu

g. widmann - ameublement
Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33

Industrie
Gomina
a fêté ses 25 ans
La fabrique de Niederwald vend ses
nouveaux appareils de mesure dans
le monde entier. Page 13



Caveau - Oenothèque

Le Verre à Pied
Ouverture le 17 septembre 99,
dès 17 heures.

M __

LES VINS DE SION - SUISSE

Caveau de l'Association des Encaveurs de Sion

S I O N

Annonces diverses

Le Nouvelliste
Pr@cly£ d$ Y©vs

Les Collons - Thyon
Irish Pub

Joyce O'Sullivans
samedi 18 septembre 1999

dès 21 heures à 2 h
en concert

AK Band of
Manchester

036-346194

chalet
meublé
5 nièces

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand. Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: AutovalS.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing,. rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115336
_______________________________________________________

situation Plan-Cerl
sier
0 (027) 458 28 74

d'une Accent, Hyun otre ancien 5 f ran
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ht, mm Bouchonnée
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MAFER
Agriculture et vlniculture

Tél. ++39 0Ï65 262352 - Fax ++39 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie
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Anglais 2000 - Fully
Cours pour adultes et enfants dès
5 ans. Privé, petits groupes de max.

3 ou 8 élèves.
Cours intensifs.

Tarifs intéressants.
0 (078) 600 16 72.

036-346325

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Massages de base (relaxation, anti-
cellulite, amaigrissant et sportif)

¦*• Réflexologie, drainage lymphatique
T . Vertébrothérapie, polarité
+ Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 -1820 MONTREUX
Tél. (021 ) 963 70 64 - Natel (079) 630 95 22

Votre spécialiste en installations stéréo /"~ " __. __ .._>• #h )

ï a,UJaNOVATRONIC

Sony Silverado lll/JBL ISONVSONY

Novatronic Micro 590 PLL
Chaîne stéréo petit
•Système haut-parleur
• Fonction X Bass « Lee
CD programmable «Ra.
numérique 24 présélec-
tions «Accès aléatoire
• Inclus télécommande

No art. 988182

Sony Espresso Lifestyle
Chaîne micro au sup
•Tuner syntoniseur
2 bandes, 30 présélec-
tions « Lecteur de
cassettes Dolby B
facile à utiliser, avec j
recherche titre « Lee- |
teur CD avec enregis- L
trament synchro et sortie
optique (Mini Discl'Hau
actifs bandes larges avei
revêtement frontal amovi
No art. 2003066

Très grand choix de IMatel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!
(ÏÏ ) *OTOIK *A EHICSSON S Panasonic f.iMwi

Aiwa XR-H 33 MD
Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc
pour moins d
•Amplificateur ;
• Egaliseurà3 p
sortie numériqu
• Lecteur de cas
tes autoreverse ,
Full Logic • Enre
ment Long Time
Mini Disc Single
• Changeur 3 CD
programmable ,'
No art. 951081

Chaîne avec éléments séparés, de très
grande qualité, à prix très compact! t
• Lecteur Mini Disc avec nombreuses
fonctions édition • Amplificateur 2x100 W Sinus
• Lecteur CD avec diverses fonctions Play-m
• Syntoniseur RDS/EON, 30 présélections «"
• 3 bandes (0UC/0M/0L) • Haut-parleurs ifff
JBL Bassreflex 3 voies • Téléco mmande gBg
toutes fonctions _^^^_a_____________M_t~ -

I www.»»- "-" y

Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Sony D-E 443 ESP 2 SONY: Sharp MD-MT 18 HGR SHARPNovatronic RCD-9702 NOVATRONIC

Beaucoup de puissance!
• Amplificateur 15 W • Egaliseur à 3 presets • Doub-
le lecteur de cassettes autostop avec fonction co-
pie • Radio analogique 0UC/0M • Raccordement
écouteurs, micro incorporé

No art. 98825'

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC]
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 {PC]
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
"Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111

Mémoire antichoc pour un plaisir
musical ininterrompu.
•Jusqu 'à 14h d'écoute avec 2 piles LR6• Diverses
fonctions lecture , répétition et lecture aléatoire
• Limitastion automatique/ '
du volume sonore
•Inclus adaptateur, /
écouteurs et accus/

No art. 2000543

Enregistreur Mini Disc a prix FUST.
• Chargement facile et boîtier robuste en alu
• Mémoire antichoc 10 sec pour un plaisir musical
ininterrompu 'Amplificateur de basses 3 positions
• Système performant ATRAC 24 bits • Boîtier inté-
gré pour accus ou piles sèches • Inclus S~\
adaptateur ré- i
seauet écou- .nHIIII'IH»

Saxon, liquidation matériel privé
Disques, tableaux, livres anciens,

bibelots, divers objets usuels.
Rue de Gottefrey (face salle Flores-

cat et Landi), parking à proximité.
Ouvert tous les jours,
9 h-11 het14h-17h.
0 (076) 348 08 86,

ou 0 (027) 722 58 13.
036-346305

Annonces A vendre
vente à Monthey
. Chemin des DaillesVercorin se

à vendre

H
Mo art. 946587

FUS*Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours
les modèles les plus récents «Conseil technique compétent «Paiement au comptant ,
par EC Direct, Postcard cu Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à
dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totale!

BONUS

appartement
4 nièces
balcon, place de
parc.
Situation calme.
0 (024) 47214 93.

036-346460

Martigny
Cherche à acheter

3 pièces
Centre ville.
Ecrire sous chiffre
P 36-346217 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-346217

Ovronnaz à
vendre
une dizaine
de terrains
de 500 m'à 1300 m!
en zone chalets ou
résidentielle, au prix
du jour discutable.
0 (027) 306 17 55
Fax (027) 306 61 50

036-336265



Motions en rafales pour le Tonkin
Action concertée de parlementaires genevois, vaudois, valaisans et f r a n ç a i s

Ça bouge
en France

C'
est une première. Le
Conseil lémanique pour
l'environnement (CLE) a

suscité des interventions con-
certées devant les Parlements
romands (Genève, Lausanne et
Sion) , ainsi qu'à Berne et à Lyon
en faveur de la ligne du Tonkin!

«Le développemen t du rail
dans le bassin lémanique?
D 'une part les élus s'y déclarent
favorables, notamment après le
drame du Mont-Blanc, d'autre
part ils prennent des décisions
qui vont à rencontre de leurs
déclarations. Dernière décision
en date, la suppression de la
subvention du Conseil du Lé-
man à la ligne ferroviaire du
Tonkin entraînant sa fermeture
définitive» , note le CLE qui a
décidé de réagir.

En Valais, le groupe socia-
liste va déposer prochainement
une motion devant le Grand
Conseil sur le maintien et le dé-
veloppement de la ligne. Une
motion (ou postulat) semblable
est déposée simultanément de-
vant les Parlements genevois,
valaisan, vaudois et fédéral.
Une démarche sera également
entreprise auprès de la région
Rhône-Alpes.

La motion valaisanne, pré-
sentée par Pierre-André Milhit
(député suppléant) demande au
Conseil d'Etat d'assurer absolu-
ment le maintien de la ligne
touristique, en concertation
avec les autres autorités territo-
riales concernées, de dévelop-
per, en partenariat étroit avec la
Région Rhône-Alpes, une véri-
table ligne ferroviaire par le sud
du Léman entre le canton de
Genève, le département de la
Haute-Savoie et le canton du
Valais.

Des parlementaires de tout l'arc lémanique font front commun pour sauver le Rive-Bleue Express et la
voie du Tonkin en triste état aujourd'hui. Car derrière ce petit train touristique qui ne circule plus
depuis cet été entre Evian et Le Bouveret, se profile toute la politique de développement du rail dans
l'arc sud-lémanique. Une motion valaisanne sera déposée en ce sens le 21 septembre au Grand Conseil
valaisan. nf

Rail incontournable
«L'alternative par le rail permet
de limiter toute surcharge sur la
route. Le potentiel ferroviaire est
à moyen et long terme incon-
tournable. En cas d'électrifica-
tion et de la réfection du réseau,
l'axe du Tonkin pourrait être
utilisé pour les mouvements
pendulaires internes à la France,
les mouvements transfrontaliers
et touristiques interrégionaux, le
transit Valais-Genève, le trafic
international France-Italie p lus
court par le Simplon que par le
Mont-Cenis», note la motion so-
cialiste.

Le Conseil lémanique pour
l'environnement avait proposé
de créer une ligne ferroviaire
Evian - Saint-Maurice - Sion,
reprenant une étude de l'EPFL.
«Le potentiel relatif au transport
des marchandises d'une vérita-

ble ligne au sud du Léman est
également des p lus intéressants.
Pour po uvoir utiliser ce poten-
tiel un jour, il est indispensable
de conserver en état la voie ac-
tuelle, de ne pas la démanteler,
et de réfléchir à son développe-
ment futur», note M. Milhit.

Rappelons que selon le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, pour décharger la ligne
Lausanne-Genève, «deux itiné-
raires d'appoint sembleraient
avoir la préférence des autorités
françaises: l 'itinéraire par Val-
lorbe - Lausanne - Simplon.
L 'itinéraire par la rive sud du
Léman - Sa int-Gingolp h et le
Simp lon. A cet égard, le p lus
gros utilisateur de transports
ferroviaires marchandises de la
région est la Société des eaux
d'Evian. En outre, un délestage
de la ligne nord-lémanique est
souhaitable.

A Genève aussi
La motion genevoise insistera
sur l'importance de conserver
un site ferroviaire existant et de
préserver des développements
futurs éventuels au potentiel im-
portant et souligneront les sy-
nergies possibles et souhaitables
avec la ligne du Simplon. Le
Conseil d'Etat genevois sera ap-
pelé lui aussi à assurer absolu-
ment le maintien de la ligne
touristique. Il lui sera demandé
de développer la ligne ferroviaire
Genève (Eaux-Vives) - Bellegar-

. : de - Evian - Saint-Maurice et à
prendre contact avec les autres
cantons, départements, la région
Rhône-Alpes et les exploitants
ferroviaires. But: mettre au point
avec eux une stratégie de déve-
loppement voyageurs et mar-
chandises. GILLES BERREAU

La  motion genevoise en fa-
veur du Tonkin insiste sur

le fait que la région Rhône-Al-
pes, autorité organisatrice des
transports ferroviaires en
France voisine, a manifesté à
réitérées reprises sa volonté de
développer le transport ferro-
viaire en Rhône-Alpes. Selon
cette motion, il apparaît, suite
à la prise de position récente
du ministre (français) des
Transports, que la France at-
tend un signal politique de la
Suisse quant à l'intérêt de la
remise en service la ligne sud-
lémanique, dite du Tonkin.
Notons que tant la SNCF, qui
privilégie l'axe du Mont-Cenis,
que les CFF qui privilégient
eux l'axe du Gothard, deman-
dent encore à être convaincus.
Cela implique que les autorités
concernées donnent un mes-
sage politique clair.

«La région Rhône-Alpes
est un partenaire incontourna-
ble. Le Conseil du Léman doit
donc rapidement prendre con-
tact avec lui pour discuter du
devenir ferroviaire au sud du
Léman, et de la répartition des
charges entre les différentes
collectivités. On aurait pu
imaginer de discuter p lutôt
que de «prendre en otage la li-
gne du Tonkin» en la fermant
à toute exploitation.»

, . . . . roviaire, car celui-ci n 'a sans
L avis du ministre doute jamais eu jusqu 'à pré-

Gayssot sent toute [ 'attention qu 'il mé-
Jean-Claude Gayssot, ministre rite.» GB

des Transports en France, in-
dique dans une lettre du 7
juillet 1999 aux préfets de la
région: «Pour ce qui concerne
le développement des
transports collectifs à l'échelle
du territoire du Chablais et
transfrontalier avec Genève,
j 'ai bien noté que les réflexions
menées sur les besoins de dé-
p lacements à long terme dans
le cadre du schéma de dêsen-
clavement mettent en perspec-
tive le développement d'une
politique volontariste en fa -
veur des transports collectifs
visant à un rééquilibrage des
divers modes de transports.»

Le ministre ajoute que
s'agissant de la remise en ser-
vice de la ligne Evian - Saint-
Gingolph, notamment pour le
fret, le sujet sera évoqué avec
la partie suisse.

En fonction de ces dis-
cussions, «les suites à donner
en ce qui concerne le lance-
ment d'une étude d'opportuni-
té et de faisabilité seront préci-
sées».

M Gayssot ajoute: «A cet
égard, j 'estime très souhaitable
de susciter, comme vous l'avez
fait, l 'intérêt des acteurs de ce
département pour le mode fer-

Perspective
d'intégration

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf et l'ORLTH
ont créé une f ormation élémentaire supplémentaire.

A
vant la création des forma-
tions élémentaires, les élè-

ves ayant des difficultés scolaires
se trouvaient pratiquement ex-
clus de toutes filières d'appren-
tissage. Heureusement, depuis
plusieurs dizaines d'années di-
verses possibilités existent. Ré-
cemment, l'offre s'est encore ac-
crue, avec la création officielle
de là formation élémentaire en
agriculture. Cette nouvelle voie,
qui est une initiative de l'ORIPH
(Office romand d'intégration
professionnelle pour handica-
pés) et de l'Ecole cantonale
d'agriculture, s'adresse avant
tout aux pensionnaires de ces
deux établissements. En tout , ce
sont déjà six jeunes qui ont inté-
gré ces nouvelles structures.

Reconnu
par la Confédération

D'une durée de deux ans, cette
formation offre de nouvelles
perspectives aux jeunes en diffi-
culté. «Les personnes qui fré-
quenteront cette filière auront la
possibilité de se hisser à un ni-
veau supérieur à celui de tâche-
ron», a fait remarquer Arthur
Darbellay, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
(EAC). «Elles pourront acquérir
des connaissances se rapportant
au bétail, aux grandes cultures,
à l'arboriculture et à la viticul-
ture. D'ailleurs, une attestation

Le concours de la Foire du Valais vous attend
Encore quelques jours.

... „ . „ ' „ , - *. . ! . . 100 grammes au minimum,Arthur Darbellay et Yves Constantin ont signe une convention qu, 200 ^^^^ au maximum,concrétise la création d une nouvelle f ormation élémentaire. „f d >me même confiture, portant
uniquement la mention de la

reconnue par la Confédération soit dans des domaines privés, composition fruitière.
sera délivrée aux personnes qui soit sur les terrains de l'EAC», a Trois confitures au maxi-
auront achevé leur stage.» ajouté Yves Constantin direc- mum par participant sont ac-

Cette formation élémentai-
re s'ajoute à celle, déjà existan-
te, de jardinier. Ainsi, c'est la
seconde fois que l'EAC et
l'ORIPH collaborent en matière Quant à l'ORIPH, elle met à te.
d'intégration professionnelle. disposition un maître sociopro- Les confitures doivent être

Partano Hoc târhac fessionnel qui donne des cours expédiées ou apportées à la Foi-ranage aes xacnes se rapportant aux activités agri- re du Valais (bâtiment du
«La formation pratique a lieu coles. VINCENT GILLIOZ CERM), route du Levant 91,

teur ou centre UKlFH a Sion. ceptees. L envoi doit être ac-
Les branches générales sont en- ¦ compagne d une nche portant le
seignées au centre profession- nom, le prénom, l'adresse exacte
nel de Sion. et le numéro de téléphone du

concurrent ou de la concurren-

Le  concours de confitures de
la Foire du Valais, à Marti-

gny, en collaboration avec
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes et «Le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», rencontre à nouveau un
joli succès de participation.

Rappelons qu'il est ouvert à
toute personne, jeune ou adulte,
homme ou femme, à l'exception
des professionnels de la bran-
che.

Le dernier délai pour la ré-
ception des confitures a été fixé
au mardi 21 septembre.

Le règlement
Les confitures ou les gelées doi-
vent être élaborées à base de
fruits uniquement. Elles sont ré-
parties dans deux catégories: un
seul fruit et mélange de fruits.

Chaque participant a l'obli-
gation de fournir un petit pot de

1920 Martigny.
A la réception, chaque pot

recevra un numéro d'identifica-
tion correspondant à l'expédi-
teur, afin d'assurer son anony-
mat vis-à-vis du jury.

Le jury dégustera les con-
fitures à l'aveugle dans les der-
niers jours de septembre.

Les gagnants seront con-

PUBLICITÉ

voqués durant la 40e Foire du
Valais pour recevoir leur prix:
trois par catégorie, d'une valeur
totale de 1500 francs, soit
750 francs par catégorie.

Le jury se réserve le droit et
le plaisir d'attribuer un prix spé-
cial supplémentaire pour ré-
compenser la confiture la plus
originale. RP/c

A vos confitures !



027/322 74 35
Av. de France 6 - 1950 Slon

Offres d'emploi ! 
Crans-Montana

cherchons unA Swiss multinational pharmaceutical company is
looking for a young professional , graduated in phar-

macy or other biomédical sciences to join its

Drug Registration Department
Responsibilities:
• preparing and submitting drug registration dos-

siers Worldwide with spécial emphasis on the EU
and the USA,

• assisting in the development of new products ,
• assisting in the daily activities of the départaient.

Requirements:
• previous expérience in drug registration and pos-

sibly drug development,
• able to summarise scientific documentation ,
• able to work without much supervision,
• fluent in English with excellent communication

and writing skills, fluency in French and German
a plus,

• dynamic, independent, créative, flexible , team
player.

If you are Swiss or with a valid work permit and are
interested in this position, please send your applica-
tion together with your complète curriculum vitae to
Publicitas Léman, sous-chiffres C 018-589176
Case postale 3575, 1211 Genève 3.

* Grimisuat
on cherche

personne retraitée
pour l'entretien extérieur d'une villa.

0 (027) 398 71 61.
k 036-346147

^
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URGENTI Nous recherchons pour I
emplois fixes ou temporaires:
MAÇONS CFC ou B
PEINTRES CFC
CHARPENTIERS CFC OU
AIDE AVEC EXPÉRIENCE
MENUISIERS CFC
SANITAIRES
ÉLECTRICIENS OU AIDES
Suisse ou permis B et C.
_ APPELEZ KALITEC S.A
Q, (027) 322 74 35

36-343949

serveuse-extra

018-58917B/HOC

Baroque Café Sion
cherche urgent

de 11 h à 14 h, du lundi au vendredi

+ barmaid expérimentée
S adresser à M. Guillot

(079) 467 71 77 ou (027) 322 72 00.
036-346231

NOUS enercnons tout de suite

vendeur/vendeuse
parlant français et allemand.

Suisse ou permis C.
Expérience dans la vente.

Connaissances en mécanique.
Salaire à convenir.

CENTRE DE LIQUIDATION
DE SION S.A.

(Articles de surplus d'armée)
Envoyez votre dossier

à M. Laurent Besse
Rte d'Aproz 8 - Z.l. Ronquoz-Ouest

pâtissier-confiseur
et un

boulanger
avec bonne expérience profession-
nel, entrée début décembre ou date
à convenir.
S'adresser à la boulangerie du Pas-
de-l'Ours, M. Hervé Gaillard,
3963 Crans. V (027) 481 41 91.

036-346464

Hôtel-restaurant
région de Martigny

cherche

1 cuisinier avec CFC
pour remplacements

du 20 septembre au 15 novembre
1999

Appeler dès maintenant au
0 (079) 345 56 65.

' 036-346451

Cherchons

poseur-monteur
de cheminées et poêles

qualifié.
Entrée tout de suite.

Michel Métrailler-lmporphyre S.A.
Ardon.

0 (027) 306 33 73.
036-346847

Cave du Valais central
cherche

Zurich, jeune couple romand cherche
pour janvier 2000 ou date à convenirue nurse
à 100% pour la garde de leur bébé de
3 mois pendant la journée. Uniquement
soin de l'enfant , pas de tâches ména-
gères. Diplôme ou expérience corres-
pondante avec nourrisson exigée.
0 (01)710 29 33.

. 036-346350

Devenez
donneur!

responsable de vente
- expérience de la vente indispen-

sable
- connaissance des vins souhaitée
- la langue allemande serait un

atout.
Début d'activité tout de suite ou à
convenir.
Faire offre, avec documents usuels,
sous chiffre E 036-346308 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 SlOn. 036-346308

PROPi
Cuisines <> Ktichen

Nous cherchons pour notre usine â Salnt-
Pierre-de-Clages

4 menuisiers-ébénistes
Cela vous Intéresse? Alors envoyez-nous vo-
tre offre avec curriculum vitae, copies de vos
certificats à: PRODIVAL S.A., cuisines et ar-
moires, à l'att. de M. Ambord, 1956 Saint-
Pierre-de-Clages. 36-346162

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage
et écurie (2 chevaux). Possibilité de
monter à cheval.
Mme Jaggi, 8630 Ruti (ZH)
Tél. (055) 240 31 01
Références: Mme Guisolan
(021)905 29 26
Mme Vorlet (025) 668 21 18.

38-727536

r >Café-bar
à Châteauneuf cherche

serveur(euse)
+ extras
Entrée à convenir
0 (079) 471 98 06.

C 036-346482\j

Immobilières
vente

Nous cherchons
à acheter en
Suisse romande

pharmacie
Offres et renseigne-
ments
0 (079) 607 80 23.

036-346491

f >Grimisuat
gentille dame

évent. retraité, est cherchée pour
garder 2 enfants 3-5 jours par

mois. 0 (027) 398 71 61.
k 036-346145^

Immobilières vente
PMHJSE"*'

I A
VENDRE

SION
MAGNIFIQUE

TERRAIN A BATIR

Quartier Gravelone
orienté plein sud

1'854 m2

RENSEIGNEMENTS 81 PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objeclil-gestion.ch

Coteau de Saxon

A vendre

vigne
d'environ 6000 m2,
récolte pendante.

0 (027) 744 16 26.
036-344411

FULLY
magnifique

maison
de caractère
Th pièces et
1 studio
A céder:
Fr. 570 000.-.
Renseignements
et visites:
Bateco Immobilier
0 (024) 481 21 51,
0 (079) 202 30 30.

036-346346

A
VENDRE

Sion
Rue St-Théodule

Appartement 2'k p.

+ 2 chambres

43 m2 el 24 m2

Cave, bûcher
A rénover, prix modéré

RENSEIGNEMENTS al PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objectlf-gestlon.ch

Recherchons de particulier
à particulier

Villas, propriétés, terrains,
appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct

MICI International
Communication immobilière

Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr

18-588364

Montana La Côte
A vendre, soleil, calme, grand

appartement 4 pièces
Fr. 325 000.-.
D'autres objets sur demande.
Hermann Witschard , Viège.
Tél. (027) 946 25 50.

115-728804

A 5 km de

Crans-Montana
à l'abri de toute nui
sance

ravissante
maison
de village
transformée avec
goût.

2 appartements de
2 pièces
pouvant être réunis,
balcons, vue éten-
due, cave voûtée.

Fr. 360 000.-.

Gerim S.A., Prilly.
Tél. (021)624 03 51.

022-750725

Ovronnaz
A vendre

appartement de 2'A pièces
au rez, avec grande terrasse,

1 chambre , cuisine séparée, séjour ,
place de parc extérieure.
Fr. 160 000.- meublé.

Renseignements:
Immo-Contact S.A.

Ovronnaz
Tél. (027) 306 31 53.

36-346051

Chalais-Sierre
à vendre

maison
avec terrain
garage , place de
parc.
0 (027) 455 45 65
0 (027) 455 02 81.

036-346244

B**
A
VENDRE

SION
APPARTEMENTS

3% et 4 'h pièces
Immeuble récent

entouré de verdure
quartier résidentiel
RENSEIGNEMENTS et PRIX

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.obiectlt-gestion.ch

http://www.objectif-gestion.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.mici.fr
http://www.objectif-gestion.ch


Expovina, le Valais en force
138 médailles d 'or dont une avec note maximale. Les surmaturés font un tabac.

Sur  300 vins présentés dans
le cadre d'Expovina, foire

commerciale zurichoise de
grand renom, le Valais récolte
138 médailles d'or (46%) et 103
médailles d'argent (34%).

Au total 1845 vins (+300)
ont été dégustés, en provenance
de 250 producteurs du monde
entier. Si la Suisse était la mieux
représentée avec 969 vins, les
pays d'outre-mer ont fait fort
avec 220 vins, dont 99 pour la
seule Australie et 47 pour les
Etats-Unis. L'Italie, 201, la Fran-
ce, 170, et l'Espagne, 144, comp-
taient parmi les plus fortes délé-
gations.

662 ou 36% ont été récom-
pensés par une médaille d'or,
796 (43%) par une médaille d'ar-
gent et 272 par un diplôme
d'honneur.

Avec 46% de médailles d'or,
le Valais recueille l'une des meil-
leures proportions de distinc-
tions suprêmes.

Mais, fait le plus révélateur
de l'excellence des crus valai-
sans, l'un d'entre eux, le Mitis,
amigne surmaturée, de Jean-Re-
né Germanier, cave Bon Père de
Vétroz, obtient la note maxima-
le, rarissime, de 20 points sur 20.

Ce qui est aussi significatif
de souligner, c'est que les quatre
premiers crus valaisans, 19,5
points et plus, sont tous des sur-
maturés, de producteurs ayant

Cérémonie de remise des médailles. De gauche à droite, Bruno Sauter, président d'Expovina; Bernard
Comby, conseiller national, l'orateur valaisan; Jacqueline Maurer, conseillère d'Etat vaudoise; Jean-
René Germanier, le plus heureux des producteurs avec les 20 points de son Mitis, Peter Briner,
conseiller d'Etat schaffhousois. idd

signé la charte Grain Noble
Confidentiel. Preuve supplé-
mentaire du bien-fondé de cette
initiative, concrétisée dès 1996,
qui place le Valais parmi les
meilleurs producteurs de sur-
maturés au monde.

D. est intéressant de noter
également que sur les 18 vins
valaisans notés 19 points et plus,
on relève 6 surmaturés et 5 sy-
rahs. Et, on ajoutera avec plaisir
que le jury a été sensible à un

fendant et une dôle, qui plus est
de la même maison, le Caveau
de Salquenen.

Le nombre impressionnant
de médailles s'explique aisé-
ment. Habituellement, dans les
concours, les vins sont proposés
à la dégustation sans distinction
d'origine, ce qui entraîne évi-
demment une sélection fort ri-
goureuse. Pour Expovina, la plus
grande exposition-vente de
Suisse destinée à des particu-

liers, le but est davantage de
constituer un guide des vins que
de chercher à tout prix le nec
plus ultra de la production
mondiale. Dans ce sens, les vins
sont dégustés par type et par ré-
gion. Et chaque série est dégus-
tée par trois personnes dont
deux proviennent de la région
concernée. Au total, 80 dégusta-
teurs officient. Le résultat est
encourageant pour chacune des
régions, car leurs spécificités

sont mises en exergue, alors
qu'elles auraient pu être pénali-
santes, si elles avaient été mises
en comparaison avec d'autres
régions plus réputées. Est réelle-
ment comparé ce qui est com-
parable.

Le concours est placé sous
la responsabilité d'un comité de
professionnels, la plupart ingé-
nieurs œnologues, liés à la sta-
tion fédérale de Wâdenswil. Un

— PUBLICITÉ 

valaisan y siège, Mike Favre, se-
crétaire de l'Union internationa-
le d'œnologie.

Le message de félicitations
de l'autorité valaisanne a été ap-
porté par le conseiller national
Bernard Comby, lors de la soirée
de remise des médailles.

ROLAND PUIPPE
Expovina se déguste sur des
bateaux amarrés au débarcadère du
BurkUplatz, à Zurich, du 4 au
18 novembre.

Gomina a fêté 25 ans
Le  clou de la visite à Gomina

AG à Niederwald pour ses 25
ans, c'était la nouvelle firme
PWB Distribution AG, qui s'est
installée dans ses locaux depuis
une année. PWB occupe un éta-
ge et emploie une quinzaine de
personnes, pour une trentaine
chez Gomina. Ainsi, le petit site
industriel de Niederwald bour-
donne à nouveau comme une
ruche. PWB Distribution AG,
dont Gomina assure également
la direction opérationnelle,
monte des appareils qui mesu-
rent les pièces stratégiques,
avant qu'on ne les installe dans
des machines de production.
L'appareil de mesure permet la
programmation de la machine
par des manipulations simples,
à la portée des collaborateurs
d'une entreprise. Il paraît que la
majorité des firmes ne possè-
dent pas ce genre d'appareils et
perdent donc beaucoup de
temps en calculations compli-
quées de réglages, qui requiè-
rent des ingénieurs ou des tech-
niciens spécialisés.

D'où le succès des «Tool
Master» de Niederwald. Ces ap-
pareils se vendent à un prix uni-
taire s'échelonnant entre 7000 et
13 000 francs. Ils sont d'une très
haute rentabilité et d'une in-
fluence impressionnante sur le
chiffre d'affaires général. De son

PUBLICITÉ 

MM. Albert Bass, président du conseil d'administration (CA), et
Klaus Nanzer délégué du CA, devant l'usine de Gomina à Nieder-
wald. nf

côté, ia vallée de Conches offre Quant à Gomina AG elle-
du personnel qualifié en suffi-
sance et les nouveaux emplois
sont très attractifs. «Le dévelop-
pement de ces appareils est ex-
ponentiel», commentait le di-
recteur de Gomina Klaus Nan-
zer. Et montrant une carte du
monde piquetée de points de
représentations : «Nous sommes
aux quatre coins de la planète,
en Europe, en Amérique et aussi
en Chine.»

même, elle consacre un tiers de
sa production à des cônes élec-
triques pour les appareils de
Scintilla, filiale du groupe Bosch
sise à Saint-Nicolas. Un autre
tiers va à la production de la-
mes de couteaux et de lames fi-
nes pour la chirurgie. Un der-
nier tiers enfin comprend la
production de lames de séca-
teurs, de pièces de tournages et
autres. PASCAL CLAIVAZ

Début des compéti-
9 h 30.

et démonstrations repren-
dront â 13 heures 30, suivis
de l'inltne skating. du tir a
l'arc, du parcours-vélos, du
badminton et du baskett A
16 heures: la finale.

VltGi A Vitfje. les comp,. p,i . .__i_S8_P  ̂ Concernant tes Investisse- canton aux co Ĥ
annuels ornent régulière- ite sa dcite.  ̂ ments, te responsable Qnan- meurent une lncui.>7 ' '

ment une bonne surprise par Au total, elle a engrangé der Beat Watch a fait remar- comme résolution dcs Ĥ
nippon au budget. En 1997, 27,5 millions d'entrées en 1997 quer que la commune de 6300. passifs. Et ces prochaines l
les recettes fiscales ont été de (budget: 2B millions} -pour habitants avait Injecté plus de nées, la ville tient cn mire s
1.7 million au-dessus des at- 22.3 millions de dépenses 105 millions, ces dix dernières grand projet VTége-Ouest. air
tentes. (budget 23 millions). Le cash années. Selon lut. elie a large- que la patinoire olympique.

Avec cela, la commune a flow a atteint les _*2 millions ment soutenu l'économie ré- les JO 2006 reviennent au \

WTaux prévisions,
66 millions l'année

Y'A ENCORE!
A l'Etape à Saxon

chez L'Héritier
quelques places disponibles

pour les spectacles

• ce soir jeudi
16 septembre
Jacques Ferry

et
• vendredi

17 septembre
Yann Lambiel

Réservation:
tél. (027) 744 39 40
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Pattes d'ef et techno

Six cents concerts à l'actif de More Expérience. i*

M
ONTHEY La salle du
Veaudoux aime bien

brouiller les cartes. Elle le prou-
vera cette semaine encore en
proposant deux soirées aux thè-
mes musicaux diamétralement
opposés. Son public pourra tout
d'abord se replonger dans les
années septante «peace and lo-
ve», lors d'une soirée «Seventies
Party» le vendredi 17 septem-
bre. Enfilez vos pattes d'ef pour
découvrir le groupe suisse alé-

manique More Expenence qui a
plus de 600 concerts à son actif
avec notamment Alvin Lee (Ten
Years After). Le groupe, fort de
cinq albums, reprend, paraît-il,
à la perfection tous les titres de
Jimi Hendrix.

Le lendemain samedi, soi-
rée techno dédiée au «mono-
kultur» avec les DJ renommés
de ce club, Fact et Reflect. En-
trée gratuite pour les filles de 22
à 23 heures. GB

MEMENTO
COLLOMBEY
Randonnée
Invitation à la population
pour une randonnée pédestre
de quatre heures organisée
par la commission sportive et
culturelle.
Ce samedi 18 septembre,
rendez-vous à Muraz, place
des Condémines à 8 heures.

avec votre voiture pour le
chalet de Conches.

Virée automnale dans le Verdon
Le centre de loisirs et de culture de Martigny

organise un camp polysportifpour les 12-20 ans
dans les Alpes de Haute-Provence.

Les gorges du Verdon: le rendez-vous des grimpeurs. idd

M
ARTIGNY Nouvelle res-
ponsable du secteur jeu-

nes au sein du centre de loisirs
et culture de Martigny, Isabelle
Rieben veut redynamiser les
activités organisées à l'exté-
rieur de l'établissement. Pour
ce faire, un camp polysportif
dans le Verdon est d'ores et
déjà prévu la semaine du 16
au 23 octobre prochain. «Les
gorges du Verdon sont situées
dans les Alpes de Haute-Pro-
vence. La région est magnifi-
que et offre de nombreuses
possibilités, que ce soit pour
les adeptes de la grimpe ou du
canyoning, les randonneurs ou
les cyclistes», commente Isa-
belle Rieben.

Guide professionnel
Ouvert au jeunes entre 12 et
20 ans, le camp se déroulera
sous tente et bénéficie déjà du
soutien de Jeunesse et Sport.
Outre l'animatrice du centre
de loisirs et culture, une ac-
compagnatrice et le guide Phi-
lippe Carron entoureront les
participants lors de leur excur-
sion en France. Au programme
de cette semaine de vacances:
grimpe, canyoning, randon-
née, visite d'un village proven-
çal et jeux durant la soirée. Les
inscriptions sont prises jus-
qu'au 6 octobre au centre de
loisirs et de culture de Marti-
gny (027) 722 79 78. EE

SAINT-MAURICE
Bourse
du vieux jouet
La 12e bourse valaisanne du
vieux jouet, ce sera de 9 h 30
à 16 heures, ce samedi 18
septembre au centre sportif.

De vous a moi...
Site Internet et numéro de téléphone gratuit pour communiquer

avec Fernand Mariétan, candidat d.c. au National.

M
ONTHEY «De vous à moi
... et de moi à vous!», le

slogan colle à merveille à la po-
litique de communication mise
en place par Fernand Mariétan,
candidat montheysan d.c. au
Conseil national. Pour informer
mais aussi recevoir l'avis de
électeurs, l'avocat et président
de Monthey propose pour la
campagne deux nouvelles fa-
çons de communiquer, un site
Internet et un numéro de télé-
phone vert. Le net tout d'abord
où www.mariétan.ch comporte
six rubriques sur les idées pha-
res de la campagne, une pré-
sentation du candidat, les lieux
de débat public, la campagne
en images, le calendrier des
manifestations et une boîte aux

Fernand Mariétan présentait hier son site au marché de Monthey.

lettres pour les e-mails. Quant
au numéro 0800 800 324, il per-
mettra du 23 septembre au 21
octobre d'atteindre gratuite-

ment le candidat, les jeudis de
15 h 30 à 16 h 30 (messages sur
répondeur en dehors de ces
heures). LéON MAILLARD

Football de cœur
Ce soir, match amical de football entre les juniors C

de Saint-Maurice et de jeunes Sénégalais.
SAINT-MAURICE Présente le

week-end passé à la mani-
festation «Saint-Maurice, ville
de jeux», la fondation Foot du
coeur chapeaute urf échange
sportif Suisse-Sénégal qui fait
arrêt dans différentes localités
du canton du Valais.

Aujourd'hui, la délégation
du Sénégal - une vingtaine de

jeunes de 14-16 ans et leurs ac-
compagnateurs - reviennent en
terre agaunoise pour découvrir
la cité et ses nombreuses curio-
sités culturelles et historiques.
L'office du tourisme organisera
une visite de la vieille ville et de
la grotte aux fées avant de grim-
per sur le plateau de Vérossaz
pour découvrir l'observatoire et
le monde des étoiles. La Société

de développement de Vérossaz
en profitera de faire visiter à la
jeunesse africaine la petite la-
maserie installée sur les hauts
du village. Pour couronner cette
journée, un match de football
se déroulera au stade de Saint-
Maurice ce soir à 19 heures, les
juniors C du FC Saint-Maurice
affrontant l'équipe Foot du
coeur du Sénégal. LM

Caféléon
rouvert

Autre bonne nouvelle du côté
de la villa des Vorziers, le Ca-
féléon, le charmant bistrot du
centre, a rouvert ses portes.
Désormais, un animateur y
sera présent en permanence
afin d'assurer une structure
d'accueil. Ateliers (coiffure,
cerf-volant, etc.), projections
de films, surf sur l'Internet,
documentation (prévention si-
da, alcoolisme, tabagisme),
écoute: le Caféléon a déjà
confirmé son utilité en tant
que lieu de rencontre privilé-
gié des jeunes. Il est désor-
mais possible de s'y rendre
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16 à 18 heures
et les mercredis, samedis et
dimanches de 14 à 18 heures.

MEMENTO
FINHAUT
Journée
Vallis Triensis
Fondée au printemps dernier ,
l'association Vallis Triensis or-
ganise un journée de décou-
verte à Barberine et à Vallorci
ne, ce samedi 18 septembre.
Rendez-vous à la gare de
Châtelard-frontière à 9 h 45.
Renseignements et inscrip-
tions, jusqu'au vendredi 17,
au (079) 610 95 18.

Les reines défilent
Fleuries et ripolinées,

les vaches entremontantes désalpent samedi.

E
NTREMONT Ce samedi 18
septembre, le monde pay-

san de l'Entremont se donne à
voir. C'est le temps de la désal-
pe.

Tradition séculaire et ma-
nifestation populaire par excel-
lence, le retour des vaches dans
les villages dévoile le Valais ty-
pique dans toute sa splendeur:
de belles montagnes, des va-
ches ripolinées, des paysans en
costume traditionnel, des pro-
duits laitiers, etc.

Bichonnées, étrillées, les
queues lavées et tondues, les
représentantes de la race bovi-
ne, qu'elles soient noires, blan-
ches ou tachetées, défileront à I _____ ¦ >'" r ""-'g
Sembracher, La Fouly et Bourg- Le Valais dans toute sa splendeur.
Saint-Pierre. Bouquet de fleurs
noué sur la tête et sonnaille au- , 
tour du coup, les reines à cor-
nes et à lait emmèneront le
troupeau. Un défilé de miss
dans un joyeux tintamarre!

Si aujourd'hui les vaches et
les moutons sont les seuls ani-
maux à se partager les pâtura-
ges des vallées, il faut signaler
qu'en 1909, il n 'était pas rare
d'y voir aussi des porcs et des
chèvres.

Un recensement effectué
en Entremont en avril 1850
montre que le cheptel total du
district comptait 8094 moutons,
7189 bovins, puis 2365 chèvres,
1260 porcs, 484 mulets, 241
ânes et 37 chevaux. A quand la
désalpe des moutons?

CAROLE PELLOUCHOUD

Les désalpes en bref

(027) 783 15 31

La Fouly. Dès 10 heures, 300
vaches fleuries en provenance
des cinq alpages du val Ferret
(Mont-Percé, Les Ars, La Peule,
Plan-la-Chaux, La Léchère) re:
joindront la plaine. Animations
musicales avec le groupe folk-
lorique Li Rondenia de Fully, 20
cors des Alpes et la participa-
tion de Vincent Brodard, un des
trois solistes du «Ranz des va-
ches» de la dernière Fête des
vignerons. Vente de fromage,
artisanat et bûcherons, bars,
grillades, raclettes. Renseigne-
ments au (027) 783 27 17 ou

Bourg-Saint-Pierre. Rendez-
vous donné aux visiteurs à
9 h 15 devant la maison com-
munale. Café offert par l'office
du tourisme. Renseignements
au (027) 787 12 00.

Sembrancher. A 12 h 30, dé-
filé des reines des alpages du
Larzey, de Champlong, de La
Lettaz, du Lein et du Tronc,
Vente de fromages dès 10 heu-
res. Animation musicale dès
15 h 30. Cantine, boissons, gril-
lades, raclettes, tranches au
fromage. Renseignements au
(027) 785 22 06.

Ciba améliore
ses ventes

Polymères a vendre.

M
ONTHEY Les ventes de
Ciba Spécialités Chimi-

ques ont progressé de 2% en
francs suisses entre le 1er jan-
vier et le 30 juin de cette année,
selon le journal d'entreprise
«L'Alambic», diffusé à Monthey.
Le premier semestre 1999 a en
effet vu une importante amélio-
ration des ventes qui s'établis-
sent à 4,374 milliards de francs
suisses. On citera le cas particu-
lier de la division «Performance
Polymers». Conformément à la
nouvelle stratégie de concentra-
tion sur une croissance profita-
ble, les ventes des produits à
plus faible valeur ajoutée ont
continué à décroître, alors que
celle des spécialités a augmen-
té. Les ventes totalisent 846 mil-
lions de francs , en baisse de
10%. On le sait depuis belle lu-
rette, cette division n'est plus
vraiment rentable. Et on reparle
de sa vente pure et simple. Côté
perspectives, «L'Alambic» relève
que «la société attend la pour-
suite de l'amélioration de son
résultat d'exploitation durant le
second semestre 1999, bien que
ce résultat ne puisse pas com-
penser le premier trimestre dif-
f icile. D 'une façon générale, un
redressement des résultats est
attendu pour 2000, si l'environ-
nement économique continue à
s'améliorer.» GB

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
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Avendre à Slon /A [k̂ S Villa faiTlïliale A vendre à Saxon VALAIS CENTRAL
cause cessation d'activité /^^ ___kxV , c M _. affaire exceptionnelle . Fr. .70 000.-

/^É I U_____îvH sur le coteau de Fey-Nendaz Construction de villas familiales

surface commerciale dkA WÉkW -̂ ê£Z^— grande maison dès Fr - 330000-
/A \ \  '/Mm _________k_^l Terrain 1560 m . Panorama sur la 

plaine. w 
FullV ArdOfl VétfOZ

3 Pt___ lf*< _ HP Tîfl lll 2 / Ĵ  ̂ * /*™ ______B_î _ ___ Prix Fr. 420 000.—. avec rapport , chauffage central , appartement *' J - I
CiayCS UC OOU Ml ___ 1/ Tél. (027) 458 22 80. ' principal 300 m', cheminée + 5 studios, 300 m!, Conthey, ApfOZ, SalinS,

DUC-SARRASIN & CIE S.A. terrain constructible, bordure route cantonale, « _.
Proximité gare CFF, autoroute et autres commodités. Ĥ __________________EHB_H_ ___________MV_____________________________HÏ__ grand parking, conviendrait à tout genre »aXOn, UnatTIOSOn,

SARREYER / VAL DE RAGNES da °°"™e™. Saint-Léonard, Bramois,
Ecrire sous chiffre S 036-345711 à Publicitas S.A., _ ._...___ I__ >i______l . . .

case postale 1118, 1951 sion. AVENDRE Tél. (027) 74419 ig. ou sur votre terrain!

W  ̂IMMO CONStïi"~^̂ IPWl ' pan. à rénover I A vendre au Levron-Vollèges I 
|&?Const?uct1ons ô

^^ Occaslonl Mayens-de-Slon Fourneaux en pierre ollaire. habitation Café-œStaUrant Claude Beytrison
dans la verdure avec accès à pied Grange et bûcher en annexe. <(̂ u gQn Q||asseU |̂  

TEL 
027/322 30 76 079/ 213 

37 22 .

situation calme, terrain de 1650 m' ^
Adlscuter

-' I MARTIGNY À VENDRE I Dossier à disposition.
Fr 250 00°" "̂  maanifioue annartement s'adresser au tél.: (027) 720 51 33 Important!

wwimmo-conseii ch ¦IfiffSWHH 
magnifique appanemeni Bourgeois Philippe _ „ .

^̂  ̂
n i ¦ i i 

i | | ,  
i ¦ i 

^̂  ̂
K̂ SHii lll de 120 m- dans un 

immeuble 
de haut Heures de bureau du lundi au vendredi 

Petit immeuble tranquille et ensoleille

MfWmWy&lîltlM \mWmmmmmi ^̂  
standing, pratiquement neuf , possédant un de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Commune

ĝ ĝ^̂ ^Jjy ĴjmjJI JMf mmTJJïUltiiVai iy ^im'i'i'A m̂'imm balcon , aménage avec beaucoup de goût , | |
grande qualité des matériaux, place de parc ^________^_^_^________^ proche de Mart igny

B 

A VENDRE A MURAZ 
^ 

A vendre à Martigny-Guercet intérieure. 
mniniiHM PnrnrP miPlmiPC

un garage - dépôt magnifique terrain à construire Sltu
rt
é a" 2° étaf 

ff 
ascens

ri
eur dans u" OVRONNAZ encore quelques

n„„, A „ni*..«c • rto Q7o m2 quartier tranquille, à deux pas du centre-viiie Mayens-de-Chamoson annartpmpntcpour 4 voitures de 379 m' et de toutes les commodités. * app_lrItïIl_tïl_l.S.
Fr. 35 000.— (zone habitat individuel - densité 0,4) Cet appartement est à visiter absolument. Cherche a acheter 

nïonac 70 m*un garage - dépôt pour 2 voitures Prix désiré: Fr. 66 soo.—. Si vous aimez la tranquillité dans un cadre terrain *"¦ picbe» #» m
Fr. 20 000.- Dossier à disposition ^Z^î^̂ ^ ur P- 

construire 
chalets 

ou 

chalets 
résiden- 

Fr. 143 000.—
tous les deux en sous-sol. S adresser au tel.: (027) 720 51 33 convenir d'un rendez-vous. -̂ m/ _.-*___ .__ IM «.2 •
KUNZLE S.A. Bourgeois Philippe Fr 490 000 _. Faire offres sous chiffre K 036-346433 4% PIGCCS 93 ffl
AV Ub LA bAhb ÙTiïïTWZTmTEWÏTÏw' Heures de bureau du lundi au vendredi Tél. (027) 722 38 12 le matin de8 h à 11 h à Publicitas S.A., c.p. 1118, 1951 Sion, , ,.. nnn

I ::J : . ICI ITi :cv I »'w-»-y*"t»111" ' de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures. et le soir dès 19 heures. en joignant le coupon ci-dessous. PH iDo UUU. 
^2__i Intérêts hypothécaires + charges PPE:

A vendre de particulier MIÈGE VALAIS CENTRAL ElÉD2mj 35* pièces env. Fr. 530.-/mois

à Saint-Léonard (situation dominante) Belle villa individuelle avec cachet, 10 pces, ^̂ §_ 4',. pièces env Fr 610.-/mois

terrain à hâti f 
( ï L dom'nante> . piscine, pavi,|0n indépendant avec dortoir, Prix au m': n£ Tel. (078) 607 86 58

LCrrctin d Ddlir grand Chalet anCien terrain 4000 m2, état impeccable, meublée N" parcelle: ou tél. (021) 803 07 51.
1124 m2 A finmior pour env' 20 Personnes- I I 

,,,,„ ¦ , , „„i„„ „_,„„;_,„» „„,„ *• rollOVcr (Idéal: chevaux , chambres d'hôtes , séminaires ,Vue imprenable, calme, convient pour v !.. .... , ..„ , „ Ui, _., _, _, m„,„.,.,„t. ,.„, ,c „„_ ,_,, ,_*.,„„ . associations, sociétés, etc.).
villa jumelle ou petit immeuble de 4 comprenant: sous-sol, rez, étage + Libre 

' 
idement

appartements. combles, terrain 500 m2 env. Prix: Fr. 995 000.—.
Prix à discuter. Fr. 180 000.— à discuter. Ecrire sous chiffre P 36-345830 à Publicitas, ĵf

Tél. (027) 203 22 06. Tél. (027) 455 54 78. case postale 816, 1920 Martigny. C_Su5b
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Midi 

3 Rue R™ dB= Cèdres 2 Grand 3 PièCeS 
AV' d" Peti,"Chasseur Rue de Lausanne 87

/^̂  ^ ^Z/A\V  Chanoine-Berchtold 50 _m »
_/^É __.^^______L,̂ V appartement appartement bureau 1 pièce indépendant appartement studio

y f̂ l  W/Am Wm?^̂ 3 pièces 
iv_ nîppp (demi -maison) 214 pièces

>̂ F/ ,, ! \̂/  ̂ Loyer: 
Fr. 

1150.- , . „ f 
Loyer: Fr. 400.- Grand confort , situation . Loyer: Fr. 500.-

^É V^ 
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y
:ch

F
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5
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5- +  ̂ Cav  ̂p̂ parc. -"̂ 2"- 
+ "'

/ A * * * * * * * * * * * * * * * *  / '̂ ^^^^^^^X^^^^^^^^ Libre tout do suite „ L.bre tout de suite Location: Libre dès le r octobre Libre tout de suite
 ̂ '' ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir. F .950.-+ charges. 1999 ou à convenir. ou à convenir.

ou à convenir. Libre tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S.A. M_H_____M__B!__I____ ™__«^
SION - A louer SION à louer Rue de Lausanne 87 Rue du Scex 24 Digue de la Morge 39 AV, de |a Qare is Rte de Vissigen 20

Rue Chanoine-Berchtold 46 Dans quartier plaisant proche du centre Petit-Chasseur 21 bureaux
appartement TA pièces appartement 4% pièces studio meublé appartement appartement appartement njènes studio

dès Fr. 765 —. Acompte s/charges compris. Fr. 1130.—. 
SIUQIO meUOIB 114 pièce 2 pièces 4!_ pièces PIBCBS

Avec cuisine fermée complètement rénovée, Acompte s/charges compris. . _ .„ _ Loyer: Fr. 700.— ®^ *"
2 Loyer: Fr. 570.—

très bien équipée, grand hall d'entrée de 7 m!. Magnifique cuisine habitable en chêne. charges comprises. Loyer: Fr. 550.— Loyer: Fr. 575.— + charges. Loyer: Fr. 1010.— + charges.
Situation tranquille et proche des magasins. Séjour avec balcon. + charges. + charges. + charges.

Libre dès le 15 décembre 1999. Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite Libre
.̂ ^-̂ ^—^_-__________--________^.̂ ^^_-___ _____________________________________________________ ou à convenir. Libre tout de suite Libre dès le 1" octobre dès le 1" octobre 1999 Libre tout de suite Libre tout de suite

A louer à SION SION à louer ou à convenir. 1999 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

N^C
Mposone

s appartement t pièces roduit - bourban immobilier Se gérances s.a
StUdiO Dès Fr. 795.-. RRE - FLEURI Q - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 QQ Q2

Fr. 500.—. Acompte s/charges compris. Acompte s/charges compris. __^_________^_—^_¦———
Très bien agencé. ¦¦ ^¦¦'*»s™'""M*MM*MMMM------_-B_-_-_--_-

Libre dès le 1- octobre 1999. Libre dès le 15 octobre 1999. i /1N!VI ____________________________________________________________ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^

MARTIGNY
Alouer

A proximité du centre ville et à deux pas
de la gare

Rue de la Moya 14
appartement 2 pièces
Fr. 620.—. Acompte s/charges compris.

Libre dès le 15 octobre 1999.

MARTIGNY
A louer — Loyer modéré

Rue de la Moya 12
studio
Fr. 394.—.

Acompte s/charges compris.
Avec salle de bains avec baignoire

Libre dès le 15 octobre 1999.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SIERRE
A louer

Rte de Sion 95

grand appartement
de 4 pièces

Fr. 820.—.
Acompte s/charges compris.

Avec cuisine agencée.
Places de parc. - Fr. 60.—.

Libres tout de suite ou à convenir

vison - Charrat
A louer

MARTIGNY

2% pièces
meublé, mansardé,

cheminée française, terrasse, réduit
cave à voûte.

Fr. 700.— charges comprises.

Tél. (027) 306 44 64

2% pièces
studio

2 et

dès Fr. 650.— charges comprises

Fr. 450.— charges comprises

Tél. (027) 746 42 85
Tél. (027) 746 10 92, le soir.

A louer A louer
rue Pré-Bovey

appartement
7 pièces studios

Libre Libres
tout de suite. tout de suite

A louer dans
petit immeuble

Chemin des
Barrières

appartements2 pièces

Dès le
1.10.1999.

4 pièces

A louer
à Vernayaz

studio meublé
Rue d'Oche 14

Fr. 450.—
charges comprises.

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Saxon
Vue imprenable

A louer sur la route de Sapinhaut,
à 700 m d'altitude

superbe 4Î4 pièces
Rue du Simplon 80
Dès Fr. 1610.—
+ charges.

Renseignements:
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

jolie maison neuve
comprenant cuisine et salon avec superbe

fourneau pierre, 2 chambres et grands
réduits, 2 salles d'eau, évent. possibilité de
travailler champs d'abricotiers plein rapport

10 000 m2 env.
S'adresser au tél. (027) 744 14 02.

http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouveliiste
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OFFRE jusqu'au 31.10.1999
Soin du visage Fr. 53.-
Epilation 1/2 jambes Fr. 28.-
Rose Chaméty Sur rendez-vous
Rue des Casernes 20 (027) 622 47 58
SiOn 36-346274

Bientôt papa
Pour la première fois?

A l'approche de ce grand jour,
quels sont vos sentiments?

Votre témoignage nous
intéresse.

Merci de nous contacter au:
(022) 708 95 90 TSR
www.tsr.ch/e lavie

C'est la vie!¦ 
18-591840

Traverses de chemin de fe
Natel (079) 285 17 28 163-702969

Habits de travail - Aoi-Centre - Articles de cave et de laiterieIIUWII3 MP IIMfMII Will V^IIIIC WI IIMBJ MP _MI6 Cl M  ̂ IMIIWI IV

? .- jmttmt^ 
PRÉPAREZ 

LA 
DÉSALPE

¦ • Filtres à lait SÉ|Î MJ3JV| 
graisse à traire

!| • Thermomètres , brosserie, etc.

T! • Produits de nettoyage et désinfection pour
HH-H Isa machines à traire et ustensiles

• Produits de nettoyage pour chaudière

• GARDE-BÉTAIL • Piquets de • Bandes
220 V , à batterie , clôtures plastique de clôtures
solaire, isolateurs dès Fr. 3 -  CALGONIT ZINI

M _̂K^!CTSfl
f JSfaff Coiffure
\mW V^̂  323.49.80

Coupe - brushing fr. 45
(valable jusqu'à fin octobre)

de 90.- à  150.- p.m

niMiy^iimiimm

de 50.- à  150.- p.m.

Tél. 031 - 352 10 82

Prive vend raisin

Le prix le plus bas de Suisse:

! QUALI-DOG !
I 1 kg de bâtonnets de tripes j

Cette gourmandise, récompense
croustillante et adorée de tous les chiens

est faite de tripes de boeuf. Elle est
excellente pour la digestion.

u i s i N E ;

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N E I

^̂  ̂

MAJO 

SA 

1907 
SAXON 

TEL. 027/ 

744 35 35 ̂ ^̂ M*

GIETTES

EVIONNAZ

du 08-09-99 au 15-09-99

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
L'isolation extérieure des

bâtiments permet d'améliorer le
confort estival. Surtout si les

protections solaires sont efficaces
sur les fenêtres.

Vendredi 17 septembre dès 16 h

gORfisopylJ^
à la route de Riddes 44

® à Sion

m MMM M ld_A_ vis et technique
I ÇA FIXE UN MAX de fixation

- Présentations, démonstrations
- Nouveautés, texte

SFS
Bâtiment & Artisanat
- Nouveau catalogue ferrements
- Actions diverses
Dans une ambiance sympathique, venez partager
le verre de l'amitié avec une collation,
et participer à notre concours! 
Avec le soutien de M «®

Nous vous attendons avec plaisir et bonne
humeur. 36_346327

pinot
3800 kg

fendant
800 kg
avec acquit,
Fr. 2.-/kg.
Tél. (079) 600 06 01.

36-3462992 kg d'oreilles de porc
Fr. 23.90 seulement

délicieuses à grignoter! Vous trouverez
dans votre centre QUALIPET 89 autres

produits naturels à ronger! Vous ne
trouverez un tel choix nulle-part ailleurs !
Actuel: grilles de sécurité pour chaque

modèle de voiture et à tous les prix.

~̂ y Le choix et la qualité
QUALIPET Villeneuve

Dans le maison TopTip
P devant el derrière le centre, l'OOO m2 sur 2 étages!

Lundi-Vendredi da 9 h à 19 h, Jeudi nocturne , Samedi 17 h

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

•
Donnez

de votre sang

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandi pour vous!

(TJ O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

ALU: véranda , jardin d'hiver , pergola , fermeture
de balcon , sas d'entrée, etc.
PVC: fenêtres, portes, coulissants
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales , stores plissés)

36-346357

Service de I énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.sunrise.ch
http://www.tsr.ch/e
mailto:energy@vs.admin.ch


Intime et conviviale
Nouvelle saison des musiques traditionnelles

de Vassociation DoUGoULA.

S
ION «A l 'heure des super-
productions et des festivals -

champignons, il existe pourtant
encore de nombreux musiciens
qui envisagent leur art comme
un élément indissociable de
leur vie quotidienne, de leur so-
ciété, dans des cadres où la
qualité d'écoute prime.» M. Mi-
chel Vernimont, responsable de
l'association DoUGoULA (mu-
siques et danses traditionnel-
les) ne cache pas son désir de
favoriser les spectacles de qua-
lité plus intimistes: «Nous al-
lons poursuivre notre orienta-
tion vers un esprit d ouverture
qui privilégie l 'échange, le dia-
logue et la participation de cha-
cun.» Le lancement de la nou-
velle saison, qui débutera ce
vendredi, ne sera pas pour au-
tant axé que sur les musiques
traditionnelles. Elle apportera
également des découvertes
plus inattendues et plus dyna-
miques. «L'an 2000 sera aussi
favorable aux échanges à long
terme. Nous resserrons nos liens
avec nos partenaires, à savoir la
Ferme-Asile et le centre Totem
RLC.»

Les concerts à venir
En attendant la construction de
sa grande salle, ce sera «La salle
d'attente» de la Ferme-Asile qui
recevra deux des premiers con-
certs de l'association DoUGoU-
LA. De plus, la salle polyvalente
du centre Totem RLC recevra
également des concerts de plus
grande envergure. Vendredi, la

Soungalo et son djembé. \n

Zurichoise Erika Peter, au hack-
bett, et le griot sénégalais Mara
Diabaté, au kora, seront en
concert à 21 h 30 à la Ferme-
Asile. Le vendredi 1er octobre,
les percussions de Soungalo
Coulibaly (Mali) feront vibrer la
salle Totem RLC dès 21 heures.
Le lendemain, les quatre musi-
ciens d'Alama (Guinée) seront
sur la scène de la salle Totem
RLC à 21 heures. Le samedi 13
novembre, le groupe de jazz
virtuose Podjama et les Gnawa
de Marrakech diffusera des mu-
siques issues des déportations
esclavagistes. A découvrir à 21
heures à la Ferme-Asile.

CHRISTINE SCHMIDT

Renseignements au (027) 322 60 60
ou (027) 203 21 11.

MEMENTO 
VEYSONNAZ
Journée valaisanne
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz organise vendredi une
visite des alpages avec dégus-
tation de vin, raclette et au-
tres produits valaisans. Le dé-
part est fixé à 11 heures. Ins-
criptions jusqu'à ce soir 18
heures au (027) 207 10 53.

HÉRÉMENCE
Chanson russe
à l'église
Saint-Nicolas
L'église Saint-Nicolas d'Héré-
mence accueillera, dimanche
à 17 heures, les Cosaques du
Don (Bolchoï) et les danseurs
d'escrime au sabre. Réserva-
tions au (027) 322 90 35.

Souper campagnard
Le gîte de Saint-Jean propose un souper-débat

sur le thème de la répartition des tâches
culinaires entre femmes et hommes.

S
AINT-JEAN Les soirées à
thème développées dans

le cadre du gîte de Saint-Jean,
qui forme des accompagnants
de moyenne montagne, rem-
portent un succès grandissant.
Quelque 20 à 30 personnes y
participent régulièrement. La
formule du souper campa-
gnard, organisé autour d'un
débat, est reconduit ce samedi
18 septembre (à 19 heures)
pour la troisième année d'affi-
lée. Cette fois, après un sou-
per simple mais convivial, les
gens apporteront leurs témoi-
gnages sur le thème: «Com-
ment femmes et hommes se

le Nouvelliste Martigny Sierre

partagent-ils les tâches culi-
naires dans la culture monta-
gnarde? Hier? Aujourd'hui?
Demain?». A l'heure du des-
sert, Isabelle Raboud , de l'Ali-
mentarium de Vevey, et Pierre
Dubuis, historien valaisan, ap-
porteront leurs connaissances
sur le sujet. Quelque quarante
personnes se sont déjà inscri-
tes pour ce souper. Sur ce
nombre, vingt ont décidé de
dormir au gîte; il reste six pla-
ces au dortoir. Les partici-
pants peuvent s'inscrire au
numéro (027) 475 22 60, jus-
qu 'à vendredi. CD

Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55
Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

Clinique Suva
opérationnelle

Le premier patient accueilli hier matin avec fleurs et cadeau

S
ION La fête est finie , au tra-
vail! Après une inauguration

officielle et deux journées por-
tes ouvertes suivies par près de
12 000 visiteurs, la nouvelle cli-
nique de réadaptation SuvaCare
de Sion a accueilli hier ses pre-
miers patients.

En numéro 1 sur la liste
d'entrée, M. Ambroise Favre des
Diablerets a été reçu avec fleurs
et cadeaux par une délégation
de la clinique, directeur et mé-
decin-chef en tête. «Je suis im-
pressionné par la beauté de cet
établissement», a déclaré ce pa-
tient victime l'an passé d'une
multitude de fractures lors
d'un accident de travail, «j'ai
passé p lusieurs mois à l 'hôpital,
et après une dernière opération,
j 'espère bien bénéficier ici des
soins qui me permettront enfin
de retrouver toute ma mobilité.
Si on ne fait rien, on se rouille.
Alors je suis heureux d'être chez
vous, d'autant p lus que l'envi-
ronnement de la clinique est
sp lendide.» Durant la journée,
d'autres patients ont franchi la

Accueil avec fleurs et cadeaux pour M. Ambroise Favre, premier patient de la clinique Suva de Sion.
De gauche à droite, le directeur Jean-Raphaël Kurmann, l'infirmière-chef Jacqueline Fellay, M.
Ambroise Favre, Mmes Marie-Luce Mutter, Pascale Delaloye et le médecin-chef Charles Gobelet nf

porte de la clinique. Deux acci-
dentés, rapatriés de l'étranger
pour une expertise AI, un Ro-
mand domicilié à Bâle, trois
patients genevois, un vaudois,
et deux valaisans assurés par la
Suva.

«Tous les services de la cli-
nique sont en fonction», déclare
le médecin-chef, le Dr Charles
Gobelet. «Nous accueillerons
dorénavant chaque semaine de
10 à 15 patients. Avec les
transferts de l'hôp ital de

Champsec, la clinique devrait
être occupée à 50% dès le début
octobre. Nous ferons alors une
légère pause, pour bien roder
toutes nos structures. Mais d 'ici
à la f in de l'année, nous aurons
fait le p lein.» N ORBERT WICKY

Vignerons démoralisés
Le prix de la vendange reste au plancher.

S
AINT-LÉONARD «L'an pas-
sé, le prix f ixé pour la ven-

dange avait été un véritable
coup d'assommoir pour les
producteurs et avait provoqué
une manif sur la Planta. Or
cette année, malgré une situa-
tion relativement saine du
marché, on garde les mêmes
tarifs. , Qui ne sont même pas
garantis, puisqu 'il s'agit de
prix indicatifs qui n'engagent

pas nécessairement tous les
commerces.» Pour Christian
Broccard , qui présidait mardi
soir à Saint-Léonard l'assem-
blée générale de la Fédération
valaisanne des vignerons,
cette situation ne peut durer:
«Malgré de nombreuses séan-
ces de négociations, nous
n'avons pu obtenir une aug-
mentation de prix. L'OPEVAL
ne fonctionne p lus depuis que

Provins a quitté ses rangs, et la
situation est devenue anarchi-
que. Il faut absolument mettre
en p lace une nouvelle organi-
sation «inter-profession» où
nous serons considérés comme
de véritables partenaires.»

Certains vignerons ne ca-
chent pas leur colère: «Le prix
de la bouteille a sensiblement
augmenté depuis 1980, mais le
prix payé aux producteurs

pour leur vendange a baissé.
On cache d'ailleurs les chiffres
des résultats de vente, pour
pouvoir continuer à dire que
le marché est difficile. On se
fout carrément de nous», a dé-
claré excédé l'un des partici-
pants. Et les vignerons sont
bien décidés à ne plus accep-
ter une telle situation. Sans
quoi le ton du dialogue pour-
rait bien être revu à la hausse
avant longtemps... NW

Agées mais heureuses
Les personnes âgées prisent en charge par la protection civile.

S
IERRE «Il faut renouveler ce
genre de sorties chaque an-

née car il manque des occasions
pour décharger les familles s'oc-
cupant d'un parent malade ou
restreint dans sa mobilité.» Ed-
wige Perraudin, assistante so-
ciale dans l'Entremont, avait le
sourire hier lors de la sortie des
personnes âgées dépendantes
provenant des district de Mar-
tigny-Entremont. Une bonne
douzaine d'entre-elles avaient
répondu à l'invitation de Pro
Senectute Valais pour s'évader
un jour de leur milieu; mardi,
ce furent les personnes âgées
des districts de Monthey-Saint-
Maurice, aujourd'hui ce sera le
tour de celles des districts de
Sion-Hérens-Conthey et ven-
dredi celles du district de Sier:
re. Chaque jour, un program-
me différent dans une autre ré-
gion valaisanne est mis sur
pied.

Prises en charge à leur do-
micile par les hommes de la

-4 l'heure du repas sous le couvert de Saint-Léonard. nf

protection civile du Valais, elles
sont arrivées dans la matinée à
Siene pour profiter d'une bala-
de accompagnée autour du lac
de Géronde. Sur le coup des 12
heures, c'est sous le couvert de
Saint-Léonard , dans le vallon
de Beulet , qu'elles se sont re-
trouvées pour le repas. En dé-

but d'après-midi, des bus les
ont transportées du côté de Ra-
rogne pour une visite de l'égli-
se. «Pour la protection civile, le
but d'une telle journée est de
nous rapprocher de la popula-
tion», précise Philippe Perru-
choud, instructeur sanitaire.
«Le second but est de donner

l occasion aux engagés de la PC,
en l'occurrence des aides de
traitement spécialisés, d'accom-
p lir une mission concrète sur le
terrain. Seize hommes ont été
engagés durant toute la semai-
ne. Nous nous dép laçons même
avec notre équipe de cuisine, un
pâtissier et un accordéoniste»,
relève M. Perruchoud. Celui-ci
est également à l'origine des
journées de détente organisées
dans les homes de la région
sierroise une fois par an. Pour
Madeleine Boll, assistante so-
ciale de Pro Senectute Sierre,
«les participants à ces sorties,
des personnes âgées vivant à
domicile et non pas dans des
homes, ont été contactés par
nos soins puisque nous les con-
naissons par le biais du service
de soins à domicile. Souven t
seules, ces personnes apprécient
énormément ce genre d'activités
où elles peuven t visiter une ré-
gion et se retrouver ensemble
pour passer des moments inou-
bliables.» CHRISTIAN DAYER
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Contrôle technique gratuit
de véhicules

Le TCS Sion section Valais avec la collaboration de la
Police cantonale offre un contrôle gratuit des phares,
pneumatiques, indicateur de vitesse (sauf traction 44),
etc., à tous les automobilistes.
BRIG Gertschen Areal: lundi 20,

vendredi 24 septembre
GAMPEL-STEG Station CFF: lundi 27 septembre,

vendredi 1 er octobre
SIERRE Parking Alusuisse: lundi 4,

vendredi 8 octobre
SION Magasin PAM: lundi 11,

vendredi 15 octobre
MARTIGNY Garage TCS: lundi 18,

vendredi 22 octobre
MONTHEY Parking Placette: lundi 25,

vendredi 29 octobre
Horaire: lundi de 12 à 18 heures

mardi-jeudi de 10 à 18 heures
vendredi de 10 à 16 heures

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, section Valais
et profiter des nombreux avantages offerts par le club,
demandez un bulletin d'inscription au stand.

36-346160

Nous cherchons des gens
puissants pouvant nous aider
à trouver des capitaux risques
pour une nouveauté mondiale dans
le domaine de l'environnement.
Potentiel énorme.
Écrire sous chiffre M 036-345488 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-345488

Nous? Le Nord en train
Super-Sparpreis pour
l'Allemagne pour Fr.
Offrez-vous plus avec
le demi-tarif dès Fr.
RailAway offre du mois 10%

163.-
150.-
69.»

Vos enfants vous accom-
pagnent gratuitement avec on
la carte-famille pour Fr. _wUa"
Orbit '99 - Bâle _#JC
billet-forfait dès Fr.* —¦ w «̂
Europa Park Rust: OQ
Billets d'entrée des Fr. fcî/»"-

* prix avec abt. demi-tarif

50 demi-tarif à gagner!
Profitez doublement avec les annonces BestTicket:
collez ce talon sur une carte postale et gagnez l'un
des 50 demi-tarif. Envoyer à: Service Voyageurs CFF,
Case postale, Concours BestTicket, 3000 Bern 65.
Bonne chance et bon voyage!

Nom et prénom

Adresse: 

NPA et lieu:

Les voies légales sont exclues. Les gagnant(e)s seront avisé(e)s par écrit. Aucune autre correspondan-
ce ne sera échangée. Délai d'envoi le 30.09.99. Conditions de participation: Tout personne à l'exception
des collaborateurs(trices) de la CFF SA.

Zermatt et Gornergrat
dès Fr.*

Acheté
comptant
claviers, orgues,
synthés d'occa-
sion.
Tél. 079/371 81 40.

028-219392/ROC

JUS , FRUITS ET LEGUMES

Les toj Soleil

NOUS PRESSONS ET
PASTEURISONS

VOS FRUITS
( pommes - poires - raisins etc.. )

LA POMPE A CHALEUR

STREBEL VALAIS

Une affaire de spécialistes
Savoir où est un savoir 

^^est aussi un savoir.

ENERGIES SYSTEMES 1

Bertrand DELALAY «
1958 St-Léonard 

^
Tél: 027 / 203 60 16 I B
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

Donnez
de votre sang

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGN ÉTISEUR
NATUR0PAT HE
RÉFLEXOLOGUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027)203 7712.

036-343924

A Sion
pour votre bien-être

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-345439

Institut
de bien-être
réflexologie
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-345661

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

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

I QUALIPET Villeneuve
Dans le maison TopTip

P devant et derrière le centre, l'OOO m! sur 2 étages!

' Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h. Jeudi nocturne. Samedi 17 h *

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

Actuellement à Sion, Sierre, Monthey et Martign

mÊmmmmmmœgm.
A vous
deux
heureux
anniversaire

Nat. pour
tes 28 ans

Quand, sur tes «25 balais»
tu t'envoleras, n'oublie

pas, au passage, de coiffer
la Sainte-Catherine.

Gigi - Coco - Baps
36-346531

Ĥecon**8 f f

ainsi que
votre union,
vos 5 ans

36-346457

Immobilières - Vente
Montana
A vendre

appartement
VA pièces
meuble
2e étage, dans rési-
dence, 2 chambres à
coucher, 1 grand li-
ving, coin à manger,
cuisinette, bains, par-
king en sous-sol,
2 balcons, orienté
plein sud, à 5 min du
centre, à côté d'un
téléski.
Svp taxer au
(022)366 19 02.

022-748456

Lens
cherche

terrain a
construire
environ 800 m! avec
route d'accès , au
plus offrant.
Ecrire sous chiffre C
036-345534 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-345534

A VENDRE
A AR DON
appartement
3 pièces
dans maison
+ terrain à bâtir
de 1025 m! avec
grande-écurie.
Fr. 260 000.-.

36-345233

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1958 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

&.*

DONNEZ
DE VOTRE SAN6
SAUVEZ DES VIES

mailto:delalay@swissonline.ch


Pourquoi pas des quotas féminins?
Le peuple devrait être app elé à se prononcer Vannée prochaine sur des quotas féminins

au Conseil f édéral et au Parlement. Un débat animé en perspective.

T

out a commencé le 3
mars 1993. En ce jour
d'élection au Conseil fé-

déral, Francis Matthey était
préféré à la candidate officielle
du Parti socialiste, Christiane
Brunner. On se souvient du
tollé que cela provoqua et du
renoncement de Francis Mat-
they. Une semaine plus tard,
sous la pression des milliers de
femmes présentes sur la place
fédérale , Ruth Dreifuss était
élue.

Dans la foulée, une initiati-
ve populaire «pour une repré-
sentation équitable des fem-
mes dans les autorités fédéra-
les» était lancée. Cette initiative
dite «du 3 mars» se veut pour
le moins radicale. Elle entend
réserver aux femmes au moins
trois sièges au Conseil fédéral
et la moitié des sièges du Parle-
ment.

Embarrassé par cette ini-
tiative, le Conseil national vou-
lait lui opposer un contre-pro-
jet indirect. Celui-ci prévoyait
de fixer des quotas féminins
non au niveau des sièges, mais
au niveau des listes électorales.
Concrètement, pour les élec-
tions fédérales de 1999, 2003 et
2007, les listes devaient com-
prendre au moins un tiers de

femmes. Le Conseil des Etats
enterra le projet , officiellement
pour des questions de délai.

Le peuple devrait être ap-
pelé à se prononcer sur l'initia-
tive dans le courant de l'année
prochaine. Même si l'issue du
scrutin ne laisse guère planer
de doute, cela nous promet un
débat animé sur la place des
femmes en politique.

Quant à la question des
quotas de listes, elle pourrait
rebondir suivant la proportion
de femmes élues dans un mois.
Pour l'instant, rien ne laisse
présager un raz-de-marée élec-
toral en faveur des femmes.
Pour les élections au Conseil
national, on note même une
légère baisse de la part des
candidatures féminines par
rapport à 1995 (34,5% contre
34,9%).

La Suisse n'a en l'état pas
de quoi s'enorgueillir. Avec
21,5% de femmes élues en 1995
au Conseil national (part pas-
sée à 24% en cours de législa-
ture), 17,5% au Conseil des
Etats et deux femmes au Con-
seil fédéral, elle se situe dans la
moyenne européenne. Mais el-
le a encore beaucoup à faire
pour rattraper les pays nordi-
ques, Suède en tête avec ses
42,7% de femmes au Parle-
ment. PHILIPPE CASTELLA/ROC

PUBLICITÉ 

La saga de l'assurance maternité
La prochaine législature nous promet quelques de défendre leur cause dans les quatre années à
belles empoignades. venir: onzième révision de l'AVS, avortement,

L'assurance maternité reviendra inévitable- splitting en matière fiscale, nom de famille des
ment et abondamment sur le tapis. Deux mo- conjoints et des enfants. Comme le dit Chris-
tions ont déjà été déposées par les vainqueurs tiane Brunner, «tant que l 'égalité entre hommes
du 13 juin. La saga de l'assurance maternité et femmes n'est pas réalisée dans les faits, les
nous promet de nouveaux épisodes plus endia- questions liées à la cause des femmes resteront
blés que les précédents. toujours des thèmes chauds. C'est bien pour ça

Mais ce n'est là que le sommet de l'iceberg. qu "il faudrait p lus de femmes au Parlement».
Car les femmes auront bien d'autres occasions Ph. C.

Les femmes
dans les Parlements nationaux

Suède 42,7% Espagne 21,6% Inde 8,1%
Danemark 37,4% Suisse 21% Ukraine 7,8%
Finlande 37% Canada 20,6% Roumanie 7,3%
Norvège 36,4% G.-Bretagne 18,4% Grèce 6,3%
Pays-Bas 36% Mexique 17,2% Brésil 5,7%
Allemagne 30,9% Pologne 13% Japon 4,6%
N.-Zélande 29,2% Etats-Unis 12,9% Turquie 4,2%
Argentine 27,6% Portugal 13% Algérie 3,2%
Autriche 26,2% Irlande 12% Pakistan 2,3%
Belgique 22,7% Italie 11,1% Egypte 2%
Australie 22,4% France 10,9% Ethiopie 2%
Chine 21,8% Russie 10,2% Maroc 0,6%

Quotas mal cotés
Nous avons demandé à six parlementaires, trois femmes

et trois hommes pour respecter les quotas, ce qu'il pensaient
de rinitiative des quotas. Leurs réponses.

Christine Beerli (rad., BE)Christiane Brunner (soc,
GE) : «Ce n'est sûrement pas la
solution. C'est une solution
transitoire par excellence. Mais
il n'y a toujours pas assez de
femmes au Parlement. Si on
continue à ce rythme-là, on
n'arrivera pas à égalité avant
cinquante ans. Les quotas ne
sont pas antidémocratiques. On
connaît déjà ça dans le système
proportionnel. Et au gouverne-
ment, on a la règle non écrite du
quota linguistique. Tout ça
aussi, ce sont des quotas.»

Bernard Comby (rad., VS):
«Je n'y suis pas favorable parce
que j 'estime que c'est antidémo-
cratique de corriger les résultats
après coup. On ne respecte pas
la volonté des citoyennes et des
citoyens. En revanche, je souhai-
te qu 'on puisse prendre un cer-
tain nombre de mesures pour
accélérer l'évolution. Je m'étais
d'ailleurs engagé en faveur du
contre-projet de quotas sur les
listes électorales. Il faudrait faire
p lus et mieux, mais sans tomber
dans le piège de l'initiative des

Thérèse Meyer-Kaelin
(d.c, FR): «Je ne peux pas y ad-
hérer parce que je trouve qu'il y
a un déficit démocratique. Dans
ma conception de la démocratie,
ça me gêne. Je travaille par con-
tre beaucoup à encourager les
femmes à s'engager en politique.
Je suis favorable à la solution
des quotas de listes. Cela donne-
rait une impulsion aux partis
pour solliciter les candidatures
féminines et pour préparer l'en-
gagement de ces femmes sur
leurs listes. L'électeur resterait li-
bre dans son choix.»

Didier Berberat (soc, NE):
«Vu la sous-représentation des
femmes au niveau des législatifs
et des exécutifs , c'est une reven-
dication qui peut paraître justi-
f iée. Personnellement, je trouve
le système des quotas de siège
trop rigide. Je suis plutôt pour
des quotas de listes. On doit
laisser à l'électrice et à l'électeur
le choix entre des hommes et des
femmes. Mais il faut obliger les
partis à présenter autant de
femmes que d'hommes. Ça for-
cera certains partis à chercher

«J 'ai toujours été contre les quo-
tas féminins. Les quotas sont un
moyen de préserver les intérêts
des minorités. Or nous autres
femmes sommes majoritaires.
Les femmes doivent elles-mêmes
trouver les moyens d'être p lus
fortes en politique. Bien sûr
aussi avec le soutien des partis.
Je trouve que les quotas de listes
sont une bonne chose. Mais
l 'initiative des quotas est telle-
ment extrême qu'elle n'a aucune
chance devant le peup le. »

Walter Schmied (UDC,
BE): «Je suis contre le principe
des quotas quand il s'agit dé fa-
voriser certaines minorités au
sein de la société aussi long-
temps qu 'on ne peut pas identi-
f ier ces minorités avec des entités
géographiques. Quant aux quo-
tas de listes, je pourrais y sous-
crire si les femmes le veulent.
Mais pousser des femmes qui
n'ont pas le feu sacré sur des lis-
tes en sachant qu 'elles n'auront
aucune chance, cela contribue à
abaisser l'image de marque des
femmes en politique.»

Propos recueillis par

A la conquête
de l'égalité

1959
Première votation fédérale
sur le suffrage féminin. Refus
de 66,9% des votants. Le
canton de Vaud est le pre-
mier à l'introduire aux plans
cantonal et communal. Neu-
châtel suivra la même année
et Genève l'année suivante.

1971
Introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes
sur le plan fédéral avec
65,7% de oui en votation po-
pulaire. Dix femmes sont
élues au Conseil national et
une aux Etats.

1981
Adoption par le peuple de
l'article constitutionnel sur
l'égalité des droits entre fem-
mes et hommes. .

1984
Elisabeth Kopp est la pre-
mière femme à accéder au
Conseil fédéral.

1990
Appenzell Rhodes Intérieures
est le dernier canton à insti-
tuer le suffrage féminin suite
à un arrêt du Tribunal fédé-
ral.

1999
Avec l'élection de Ruth Metz-
ler, ce sont désormais deux
femmes qui siègent au Con-
seil fédéral. Ph. C.
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19 ¦¦EpIXaEa  ̂ 3% pièces ^̂ -î ^H^HH^H^̂ ^H Climatisation , vitrines, Possibilité de cuisi- 1 Tél. 027 / 322 02 89 I
TM mXtWÊmÊmIÊm Fr. 890- c.c. M COnStrUCti0n SOi9néS6 34_ 857 Pnx Fr . 380.- char- \ 

Fax. 027 / 322 02 92 /

WA JMSÉÊÊ Ijj ifff^WJ Itinl fWWCTTgiWlWIgfTT^ c
9
ompns

eUOya9eS 
\ Renseignements : D.&X Chavaz y
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Point de vue

Miracle ?
Aragon est mort. Le poète
bien sûr. Mais aussi la pro-
vince espagnole qui porte
le même nom. Aragon est
mort, mais les coureurs
sont toujours vivants. Ceux
qui restent en course du
moins. Ceux qui n 'ont pas
échappé aux chutes, à
l'Angliru, à la pluie et au
vent regarderont les Pyré-
nées et ses trois étapes de-
puis leur fauteuil. Certains
avec regret, d'autres avec
soulagement. Dur dur
d'être un «zéro». Dur dur
d'être un héros. Ceux qui
ambitionnent encore de
l'être - un héros donc -
devront puiser dans leurs
tripes, ou ailleurs, le coura-
ge et la force. L'envie et la
souffrance. La volonté et le
dépassement de soi. Est-ce
humainement possible?
L'on se dit parfois que non.
L'on se dit souvent que
non. Car l'exploit n 'est pas
d'un jour. Il va au-delà du
quotidien. Parfois, souvent,
au-delà du réel. Et l'on doit
se pincer pour y croire. Jus-
qu'au sang. Bien réel lui.
Vital même. Les cyclistes vi-
vent sur une autre planète.
Parfois, souvent, elle nous
échappe. Aragon est mort.
Et les coureurs, eux, n'en
finissent pas de ressusciter.
Miracle?

CHRISTIAN MICHELLOD

Jusqu'à aujourd 'hui, seuls 10% de la montagne ont été avales!
Après rentrée, voici donc le plat principal. Ullrich et Tonkov à Vaffût

Sans Meier
Surprise? Non. Hier à midi, le
Suisse Roland Meier n'était pas
au départ. Venu presque à con-
tre-cœur à cette Vuelta, le cou-
reur de l'équipe Cofidis s'est reti-
ré. Sans gloire. Décidément, nos
représentants n'en font pas une
de bonne. A moins que les Pyré-
nées ne réveillent les ardeurs des
rares rescapés. Utopie?

L'Ukrainien de Bergame
Serguei Outschakov a eu 31 ans
le 11 mai dernier. Et ce n'est pas
tous les jours qu'il fait la une.
Heureux et frais comme la rosée
du matin, l'Ukrainien avait le sou-
rire facile après son succès, «ie
pense que j 'étais le plus frais à
l'arrivée, malgré une échappée de
près de 200 kilomètres. Quand
j 'ai pu sortir avec Roscioli, j 'ai su
que j 'avais course quasiment ga-
gnée. Cette victoire me fait plai-
sir. Elle va aussi apporter du mo-
ral à l'équipe TVM.. Et je  dédie ce
succès à mes amis de Bergame.»
Déclarations faites en... italien.

Olano a eu peur
L'étape d'hier était de transition.
Avec un élément qui a-pesé sur la
course: le vent. Derrière les cinq
hommes échappés après 71 kilo-
mètres, le peloton a roulé fort.
Pour revenir. Mais aussi pour
bousculer Abraham Olano. «Les
Telekom d'UHrich et les Mapei de
Tonkov ont essayé de casser le
groupe en mettant à profit le
vent. Mon équipe et moi-même
avons dû réagir. J'ai eu un peu
peur. La meilleure tactique, c'est
d'être devant. Mais nous sommes
prêts à nous battre pour la victoi-
re. J'espère que mes camarades
auront assez de forces pour m'ai-
der jus qu'au bout. J'espère aussi
que les Pyrénées nous attendent
avec le beau temps.» Olano a
tremblé? Façon de parler. CM

L

'Angliru est mort. Oublié.
Effacé. Du passé. Cette ter-
rible étape ne fait plus la

une des esprits. Ne hante plus
les coureurs. Qui l'ont digérée à
travers une journée de repos
méritée et un parcours de tran-
sition dans le vent de Saragosse.
La Vuelta n'est pas jouée. Le ju-
ge, comme toujours , s'érigera
dans les montagnes pyrénéen-
nes. Avec trois jours de haute
montagne, dix cols et des arri-
vées là où l'air se fait plus rare.
Là où les forces manqueront à
certains. Là où Olano va logi-
quement être attaqué. Aujour-
d'hui Pia de Beret (1920 m), de-
main Arcalis (2230 m) et samedi
Rassos de Peguera (1890 m):
trois noms, trois lieux qui déci-
deront, certainement, du futur.
Qui esquisseront le podium fi-
nal, même si la dernière semai-
ne réservera quelques inévita-
bles surprises.

Ullrich prudent
Deux coureurs devront abattre
leurs cartes. Les mettre sur la ta-
ble montante. Jan Ullrich,
deuxième à 2'08 du leader espa-
gnol; et Pavel Tonkov, troisième
à 2'58. Un déficit loin d'être dé-
cisif; ou un avantage, pour Ola-
no, loin d'être une assurance
tout risque, une assurance tout
gain.

L'Allemand la joue tranquil-
le. L'air de rien. De ne pas vou-
loir toucher au jersey d'or. Mé-
fiance. L'homme se sent de
mieux en mieux. Presque à cent
pour cent de ses immenses pos-
sibilités. Ce qui lui manque en-
core, c'est la confiance. «Je suis
surpris moi-même de ma course.
Même si je ne suis pas encore
tout à fait super. Ma forme est
ascendante, mais j 'ai peur de la
perdre lors d'une des trois étapes
pyrénéennes.» Walter Godefroot ,
débarqué cette semaine à la
Vuelta, tient le même raisonne-
ment. «Quand un coureur
s'améliore si rapidement, il est

v<

Les conseils de l'ancien vainqueur Alex Zûlle ne peuvent qu'être bénéfiques à l'outsider Jan Ullrich , à
droite.

très possible qu 'il connaisse un
jour sans.» Et d'ajouter: «Mais
s'il suit Olano, il s'assurera une
p lace sur le podium.» Chez les
Telekom, on ne veut donc pas
vendre la peau de l'Espagnol
avant de l'avoir dépecé. ' «En
fait, c'est surtout Olano lui-mê-
me qui tient la clé de la victoire.
Jusqu'à maintenant, il m'a im-
pressionné dans la montagne. Il
sera donc difficile de le déloger
de la première p lace.» Cette
prudence verbale n'empêchera
pas Ullrich de rêver. Et de tour-
ner sa veste pour afficher sa
nouvelle ambition.

L'autre rival de l'Ibérique
s'appelle donc Pavel Tonkov.
Qu'on vit flamber dans l'Angliru
avant de se faire avaler, sur la
¦fin brumeuse, par Jimenez.
Pour beaucoup, le Russe serait
même l'ennemi numéro un
d'Abraham Olano. Parce qu'il
récupéra une minute et demie
sur les pentes abruptes dudit
Angliru. Et parce qu'il se sent
dans la montagne comme dans
son jardin. En fait, tant Ullrich
que Tonkov possèdent le même
avantage sur l'Espagnol: ne pas
avoir couru ni le Giro ni le Tour
de France, du moins dans son

Didi Sen ft a
du piquant.
L'Allemand,
surnommé El
Diablo, Il
Diavolo ou
Le Diable,
c'est selon,
suit chaque
année les
trois grands
tours
européens.

keystone

keystone

entier. «Les deux hommes sont
des coureurs complets», analyse
Miguel Indurain. «Et cette an-
née, ils n'ont pas fait tous les ef-
forts entrepris par Olano. Or, il
faudra beaucoup de forces pour
s'extraire des Pyrénées sans
mal.» Pyrénées. Un mot qui
court sur toutes les lèvres. Une
chaîne de montagnes et un en-
chaînement de cols qui créent
le doute. Et qui n'accouchera
pas d'une souris. D'un sourire
peut-être. Reste à savoir sur
quel visage il sera sculpté.

De Saragosse
CHRISTIAN MICHELLOD

n vent en
ton revien

Grains de selle

maintenant
a bataille des Pyrénées !

Classements

54'54". 90. Jeker à 1h04'25
(si)

10e étape, Saragosse - Sa-
ragosse, 183,2 km. 1. Serguei
Outchakov (Ukr/TVM) 4 h
23'57" (41,644 km/h). 2. Fabio
Roscioli (lt) m.t. 3. Jacky Durand
(Fr) à 13" . 4. Eleuterio Anguita
(Esp) m.t. 5. Stefano Casagran-
da (lt) à 17" . Puis: 15. Jan Ull-
rich (AH). 17. Abraham Olano
(Esp). 19. Markus Zberg (S). 72.
Niki Aebersold (S). 79. Alex Zul-
le (S). 127. 85. Oscar Camen-
zind (S). Fabian Jeker (S) à
13'36".
Classement général: 1. Ola-
no 43 h 16'39". 2. Ullrich à
2'08". 3. Tonkov à 2'58". 4.
Gonzalez de Galdeano à 3'58" .
5. Heras à 5'05" . 6. Casero à

5'56". 7. Jimenez à 6'10". 8.
Rubiera à 6'15". 9. Rebellin à
6'53". 10. Beltran à 7'06". 11.
Vandenbroucke à 8'18". 12.
Piepoli à 8'31". 13. Bianco à
8'36". 14. Parra à 8'39". 15.
Laiseka à 8'58". 16. Van de
Wouwer à 10'27" . 17. Miceli à
11'13" . 18. Kivilev à 14'05" .
19. Zintchenko à 14'57" . 20.
Zarrabeitia à 15'18". 21. Garcia
Casas à 15'20". 22. Del Olmo
à1 5'55" . 23. Faresin à 16'09" .
24. Aebersold à 16'10" . .Puis:
33. Zùlle à 21'33". 41. Zberg à
31 '21". 53. Camenzind à
40'46". 72. Outschakov à



22 Le Nouvelliste l^kJKjM - V̂ J Jeudi 16 septembre 1999

i—=~ 1 _ _̂______?^^TT1I PIIMII _ i.ra ï̂ïTT17_nrnTT _̂______à Sur
les autres stades

Résultats

jTVJ Aujourd'hui
• TSR 1
14.25 Tour d'Espagne.

19.15 Tout Sport

• TSR 2
20.25 Football

Lausanne - Celta Vigo

• DRS 2
19.55 Football

FC Zurich - Lierse

• Eurosport
14.30 Tour d'Espagne
18.00 Football

M. Tel Aviv - Lens
20.45 Football

Monaco - St-Johnstone
22.30 Football

lonikos - Nantes

Décès de Carver
BOXE L'Américain Randie Car-
ver (24 ans) est décédé à Kan
sas City des suites d'un com-
bat. Le poids supermoyen
avait perdu conscience diman
che au 10e round de son
combat pour la défense de
son titre NABF, face à Salem.

Greene en vacances
ATHLÉTISME Maurice Greene a
terminé sa remarquable saison
en remportant facilement le
100 mètres du meeting de To-
kyo en 10"35. Double cham-
pion du monde de sprint à Sé-
ville, recordman du monde du
100 mètres en 9"79 depuis
cet été, il s'est imposé devant
son compatriote Johnson.

Merlene Ottey: fin
ATHLÉTISME La contre-expertise
de la Jamaïcaine Merlene Ot-
tey s'est également révélée
positive. Ottey, 39 ans, avait
été contrôlée positive à la
nandrolone le 5 juillet à la réu-
nion de Lucerne. Ceci met un
terme à sa carrière.

Pneu crevé
VTT L'équipe de Suisse a rapi-
dement perdu toutes ses illu-
sions lors de l'épreuve de re-
lais des championnats du
monde, à Are (Suède). Le
deuxième relayeur suisse, le
junior Florian Vogel, a crevé
de la roue arrière. Les espoirs
de bon classement se sont
alors immédiatement envolés
pour l'équipe de Suisse, qui a
dû se contenter de la dixième
place, (si)

Dominatid
stérile

Mal
gré une nette domi-

nation, Chelsea a dû se
résoudre à partager

l'enjeu avec l'AC Milan, pour ses
débuts dans la ligue des cham-
pions. Au Stamford Bridge de
Londres, au terme d'une ren-
contre qui n'a pas tenu toutes
ses promesses, les deux équipes
se sont en effet séparées sur un
score nul et vierge de 0-0 dans
cette rencontre du groupe H. Le
club londonien a exercé une
pression constante, en première
période du moins, mais cette
supériorité s'est avérée stérile.
C'est ainsi que le gardien mila-
nais Abbiati n'a quasiment pas
eu un seul arrêt difficile à effec- chelsea: De Goey; Ferrer , Desailly
tuer durant les quarante-cinq Lebœuf (81 e Hôgh), Babayaro; Petres
premières minutes. Après la
pause, le jeu s'est quelque peu
équilibré et, paradoxalement,
c'est là que Chelsea s'est montré
le plus dangereux, à deux repri-
ses notamment par Zola.

Bien qu'alignant trois au-

thentiques attaquants, l'AC Mi-
lan avait adopté une tactique
prudente pour la circonstance.
Et les champions d'Italie ont par
ailleurs démontré une solidarité
sans faille. C'est ainsi que Bie-
rhoff et Leonardo n'ont jamais
hésité à se replier pour prêter
main-forte à leurs défenseurs. A
Chelsea, Zola une fois de plus a
assuré l'essentiel du spectacle
avec ses dribbles déroutants.

H 
Chelsea (0)
ÀC Milan (6)

Stamford Bridge, Londres. 35 000
spectateurs. Arbitre Frisk (Su).

cu, Deschamps, Wise, Poyet (79e Le
Saux); Zola, Tore-André Flo (85e Sut-
ton).

AC Milan: Abbiati; Costacurta, Aya-
la, Maldini; Helveg, Albertini, Gattuso,
Guglielminpietro; Leonardo (83e Giun-
ti), Bierhoff, Shevchenko. (si)

Bonne affaire des Girondins
Sparta Prague aurait pu remporter chez lui mais Siegl a manque un penalty

Le Pragois Hasek devance le Girondin Micoud. keystone

A 
Prague devant 18 000
spectateurs, le Sparta et

Bordeaux ont partagé l'enjeu
(0-0) lors de la première jour-
née du groupe G. Si les cham-
pions de France ont eu la maî-
trise du jeu, les Tchèques ont
bénéficié de la meilleure occa-
sion avec un penalty manqué
par Siegl. Les Girondins de
Bordeaux ont réussi un très
bon match. Timorés dimanche
lors de leur duel face au Paris
Saint-Germain, les champions
de France avaient retrouvé leur
superbe. Le Sparta faillit ouvrir
la marque à la 15e quand le
géant Lokvenc (1 m 95) en-
voyait la balle de la tête sur la
transversale de Ramé. Ce coup
de semonce réveillait les Gi-
rondins. Leur jeu technique
leur permettait de se créer trois
véritables chances de but entre
la 18e et la 20e minutes. Mais
tant Wiltord, Laslandes et Mi-
coud manquaient de réalisme

dans le dernier geste. Les Bor-
delais prenaient de l'assurance
à mesure que leur dernier
transfuge venu de Strasbourg,
Corentin Martins, retrouvait
ses marques après plusieurs se-
maines sans compétition. Lok-
venc pensait avoir trouvé une
faille à la 54e lorsqu'il était dé-
séquilibré par Grenet dans les
seize mètres. L'arbitre Hauge
accordait un penalty sévère au
géant tchèque. Le capitaine
Siegl le tirait trop mollement
sur le gardien Ramé.

H 
Sparta Prague (0)
Bordeaux (0)

Stade Letna, Prague. 18000 specta
teurs. Arbitre: Hauge (No).
Sparta Prague: Postulka; Fukal, J
Novotny, Gabriel, Labant; Baranek
Svoboda (91e P. Novotny), Hasek, Ro
sicky (84e Prohaska); Siegl (58e Sion
ko), Lokvenc.
Bordeaux: Ramé; Grenet, Afanou
Saveljic, Alicarte; Martins (93e Bat
ties), Diabaté, Rouvière, Micoud; Wil
tord, Laslandes. (si)

Heurs et malheurs
des Suisses

Lugano: merci Mrazek Arnason (22). Randolph (26). Poiesz

El Lugano (37)
Ssëixal (35)
Instito Elvetico. 350 spectateurs . Arbi-
tres: Malassero/Pozzana (Fr/lt).
Lugano: Polite (10). Washington
(19). H. Mrazek (26). Koller. Valis (6).
Stevic (16). Blake (2). Seixal: Funic.
Carreira (7). Paradzic. Nascimento
(17). Rodrigues (8). De Castro (7).
Adams (176). Ferreira. Stoulga (15).

Vacallo bien placé
El vacallo (40)
l3 Groningue (32)
Bellinzone. Palabasket. 500 specta-
teurs. Arbitres: Tola/Kovacic (It/Slo).
Vacallo: Locatelli (2). Matthews (26).
Putzi (8). Grimes. Lisicky (6). Opacak
(5). Mujezijovic (30). Sasella (9).
Groningue: Schuur (2). Johnson (9).
Zijlstra. Van Altena (10). Hadash (4).

Olympic en difficulté
Fribourg Olympic a peut-être hypothé-
qué ses chances de disputer le pre-
mier tour de la Coupe Korac en s'incli-
nant 81-88 (38-48) face à Apollon
Liamssol lors du match aller du tour
préliminaire, à Fribourg.

Q! Fribourg Olympic (38)
¦H Apollon Limassol (48) avait été soumis à rude épreuve
Sainte-Croix. 700 spectateurs . Arbi- P31 ce diable de Paolo Sergio.
tres: Taurino (lt)/Weichert (AH). Lorsque le Brésilien Sergio dé-
_ . .  ., . . .  ,«,, jouait la surveillance de VogelFribourg Olympic: Hamilton (16), ' . , . , ,°
Verginella (17), Dénervaud (17), Sey- Pour ouvnr la marclue a la lie
doux , Jaquier (7), Wegmann , Zivkovic minute, les actions de PSV
(6), Poole (18). étaient au plus bas. A la 59e mi-
. i i  , - ¦ „ . , , nute, le Russe Khokhlov trom-Apollon Limassol: Kostekoglou . , «"«~""»
(28), Kounoudis (2), Makrigiorges (2), PMt le gardien bavarois sur un
Jones (27), Aspris (2), Antoniou (6), service du Belge Nilis. Sergio
McGee (21). (si) scellait le score à la 69e.

ris

Duel entre le Milanais Ayala, à droite et Desailly. keystone

Le Bayern bien payé
S

ans un double exploit du
Brésilien Paolo Sergio,

Bayern Munich n'aurait jamais
abordé par une victoire la série
de ses matches du groupe F en
ligue des champions. Battu 2-1
(mi-temps 1-0), PSV Eindhoven
aurait mérité pour le moins le
partage des points. Johann Vo-
gel était l'un des plus dépités à
l'issue de la rencontre. Obligé de
tenir le poste de latéral droit , il

Kuffour du Bayern tacle Van Bommel sous le regard d'Anderson.
keystone

B 
Bayern Munich (1)
PSV Eindhoven (0)

Stade olympique. 28 000 spectateurs.
Arbitre: Veissière (Fr). Buts: 11e Ser-
gio 1-0, 59e Khokhlov 1-1, 69e Sergio
2-1 .
Bayern Munich: Kahn; Matthâus;
Andersson, Kuffour; Strunz, Jeremies,

Effenberg, Lizarazu; Sergio (79e Zick-
ler), Santa Cruz (68e Jancker), Scholl
(87e Salihamidzic).

PSV Eindhoven: Waterreus; Vogel,
Faber, Dirkx (76e Bruggink), Heintze;
Iwan, Nikiforov (82e Bouma), Van
Bommel, Khokhlov; Van Nistelrooy,
Nilis. (si)

L'honneur lusitanien est
sauf. Après la défaite «at ho-
me» la veille de Boavista
contre Rosenborg, le FC Por-
to vengeait cet affront en
s'imposant à Molde, aux dé-
pens du second représentant
norvégien en ligue des
champions. Mais pour cueil-
lir ces trois points en Scandi-
navie, le FC Porto dut atten-
dre la 89e minute lorsque le
Brésilien Duda inscrivait
l'unique but du match.

Dans ce groupe E, le
Real Madrid avait passé par
toutes les émotions à Athè-
nes. Opposé à Olympiakos
Pirée, les Madrilènes avaient
redouté le pire avant d'arra-
cher le nul (3-3) à la 80e mi-
nute grâce à Raul.

Coup de théâtre à Istan-
bul en début de partie lors-
que Hertha Berlin prenait un
avantage de 2-0 dans le pre-
mier quart d'heure. Mais la
sortie sur blessure de Helmer
(17e) jetait le trouble parmi
les Berlinois. Galatasatay a
eu besoin d'un penalty pour
sauver un point (2- 2).

Même si en champion-
nat d'Espagne, ses résultats
ne sont pas à la hauteur de
ses espérances, Valence de-
meure une équipe très com-
pétitive sur le plan européen.
Elle a pris un départ victo-
rieux dans le groupe F, bat-
tant les Glasgow Rangers par
2-0.

Spartak Moscou sera
l'équipe à battre dans le
groupe G. A Tilburg, les Mos-
covites ont pris le meilleur
sur Willem II avec une aisan-
ce étonnante. Le score de 3-1
traduit fort bien la différence
de valeur, (si)



Tout miser
sur l'offensive
Le FC Zurich retrouve

Frédéric Chassot.
Après avoir réussi un par-
cours méritoire la saison der-
nière en éliminant les Cy-
priotes d'Anorthosis puis le
Celtic Glasgow avant d'oppo-
ser une vive résistance à l'AS
Roma en huitièmes de finale,
le FC Zurich risque de buter
dès le premier tour de l'édi-
tion 1999-2000 de la coupe
de l'UEFA. Deuxième du
championnat de Belgique,
SK Lierse traverse une pério-
de faste. Ce jeudi au Letzi-
grund (coup d'envoi à
20 heures), les Belges joue-
ront crânement leur chance.

Sous la houlette de l'ex-
sélectionneur national Walter
Meeuws, SK Lierse fait preu-
ve d'un bel allant offensif. Ce
dernier week-end, il a écrasé
le FC Malinois 5-1. La vedet-
te montante est le jeune Stan
Huysegems (17 ans) qui vient
de marquer trois buts lors
des deux dernières rencon-
tres. Le meilleur buteur de la
formation est le jeune avant-
centre Jùrgen Cavens (21
ans).

Pour préserver ses chan-
ces d'accession au deuxième
tour, Raimondo Ponte mise
sur le pouvoir offensif de son
équipe. Le retour de Chassot,
la forme retrouvée de Bartlett
et la qualité technique du
duo géorgien Jamarauli-
Kavelachwili inspirent un
certain optimisme. Seule-
ment, la défense est plus vul-
nérable que la saison derniè-
re. Le départ de Hodel au FC
Zurich a laissé un vide béant.

Respecter  ̂l'adversaire
«Il n'y a plus de pe tit

à ce stade
de la compéti tion», 

^
A

dit Alexandre Rey. ifl

Les hommes de Gérard
Castella sont cons-

cients de la responsa-
bilité qui pèse sur
leurs épaules en
abordant la rencon-
tre du premier tour
aller de la coupe de
l'UEFA, face à Aris Salonique,
aujourrd'hui (20 heures). «Nous
savons ce que nous avons à faire
si nous voulons poursuivre notre
route en coupe d'Europe» , lâche
le buteur Alexandre Rey.

Muscler le jeu
Le Valaisan, qui a retrouvé le
chemin des filets après une pé-
riode de disette, évoque les ef-
forts consentis pour chasser la
déception engendrée par l'élimi-
nation de la ligue des cham-
pions par Sturm Graz: «Il s'agis-
sait p lutôt d'un énorme senti-
ment de frustration. Nous avons
encore marqué le pas contre GC
A notre décharge, le contingent
est poursuivi par la malchance.»
Rey a déjà retenu une leçon
fondamentale: «En Europe, il
n'y a p lus de petits adversaires.

' Nous de-
vons muscler notre

jeu si nous voulons nous faire
respecter.»

Potocianu pour Durix
Gérard Castella partage ce
point de vue: «La coupe
de l'UEFA représente
un formidable moyen
de progression, à con-
dition aussi d'afficher
un état d'esprit con-
quérant et solidaire.»
Au sujet d'Aris, un adver-
saire qui n'a pas encore re-
pris le championnat de Grèce,
lequel a été reporté en raison
du récent tremblement de terre ,
Castella possède assez d'ensei-
gnements glanés lors des mat-
ches de préparation. «Le public
est chauvin, il porte littérale-
ment son équipe vers l'exploit. Il
est versatile aussi. A nous de
jouer avec cet élément», ajoute

Castella qui re-
conduira la mê-

me phalange
que celle

W aligné face
à Saint-
Gall, sa-
medi, Po-

tocianu
palliant le forfait de Du-
rix en ligne médiane.

Les équipes
probables
Aris Salonique: Kater-
giannakis; Papadopou-
los; Koltsidas, Gianno-
poulos; Georgiadis,
Kbutsis, Kenedy, An-
drioli, Loumpoutis; Glu-
sevic, Lialidis.
Servette: Pédat; Ouadja ,
Vanetta, Wolf, Jeanne-
ret; Potocianu, Veiga,
Lonfat; Varela, Rey,
Bùhlmann. (si)

Alexandre Rey,
un buteur
à nouveau affûté, as

Marche slave ou valse bleue?
Les vedettes russes de Celta Vigo n'effraient pas Ventraîneur Schurmann.

*̂ le ton à Celta Vigo» , as-

« ^**e sont les Russes, Karpin
Ê et Mostovoi , qui donnent

sure l'entraîneur de Lausanne-
Sports. A,la veille du match aller
du premier tour de la coupe de
l'UEFA, à la Pontaise (coup
d'envoi à 20 h 15), il affichait
une belle confiance dans les
possibilités de son équipe en
dépit de la pléiade de vedettes
qui compose la formation espa-
gnole. «Je situe Celta Vigo sur le
même p lan que la Lazio que
nous avions affrontée la saison
dernière. Les problèmes posés se-
ront identiques. La formation
ibérique, elle aussi, assure ses
arrières, ne prend pas trop de
risques. Il faudra une grande so-
lidarité dans nos rangs pour
réussir une performance », expli-
quait Pierre-André Schurmann.
Il dispose de tout son contin-
gent. Seule inquiétude, l'état de
son stratège. Stefan Rehn, qui a
de l'eau dans le genou et n'est
pas en possession de tous ses
moyens, mais il a bon espoir de
jouer. Fort de son expérience en
ligue des champions avec IFK
Gôteborg, le Suédois demeure
un élément précieux en dépit
de ses 33 ans

Schurmann
ou la surprise du chef

Bien qu'il réserve, affirmait-il ,
quelque surprise dans ses choix
tactiques et dans celui des hom-
mes, Schurmann hésitera avant
de modifier une équipe qui a
enfin trouvé un parfait équilibre
après son calamiteux début de

Pontaise, attention, le bleu est mis!

championnat. Peut-être renon-
cera-t-il à un avant de pointe
(Kuzba?) afin d'étoffer son en- '
trejeu face à un adversaire qui
évolue avec cinq demis.

Au regret des dirigeants du
LS, la location a démarré bien
lentement. Mardi soir, seule-

ment quatre mille billets avaient
été vendus en dépit de la répu-
tation flatteuse dont jouit le Cel-
ta Vigo de l'entraîneur Victor
Fernandez auprès des puristes.
Du gardien français Dutruel, qui
revendique sa place dans le «on-
ze» tricolore, à l'attaquant israé-
lien Revivo qui vient de disputer

son 100e match en première di-
vision espagnole, les mercenai-
res de talent ne se comptent
plus dans les rangs de l'équipe
galicienne. En vedette, à Madrid
contre Atletico, le libero yougo-
slave Goran Djorovic aura la tâ-
che la plus délicate à Lausanne.

Les équipes probables
LausanneRapo; Karlen, Londo-
no, Puce, Hanzi; Ohrel, Rehn,
Celestini, P. Diogo; Mazzoni ,
Kuzba (ou Pizzinat).
Celta Vigo: Dutruel ; Djorovic;
Velasco, Caceres, Celades; Ma-
kelele, Juanfran, Mostovoi, G.
Lopez; Karpin, Revivo. (si)

Grasshopper
en danger

à Copenhague
Après Gilbert Gress, Roy
Hodgson s'apprête à souffrir à
son tour à Copenhague ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30). Ce
match aller du premier tour de
la coupe UEFA pour Grass-
hopper est lourd de menace.
Leader actuel du championnat
du Danemark, AB Copenhague
entend bien fêter par un suc-
cès son retour sur la scène eu-
ropéenne, vingt-huit ans après
sa dernière apparition. L'Aka-
demik Boldklub totalise 17
points en sept rencontres et sa
différence de buts est impres-
sionnante: 11 buts marqués,
contre 1 seul encaissé. Bien
qu'elle ait perdu son libero,
l'international René Henriksen
passé à Panathinâikos Athènes,
la formation de l'entraîneur
Ole March n'a rien perdu de sa
rigueur défensive. L'homme
fort de l'équipe est sans con-
teste le demi extérieur droit
Jan Michaelsen. Son partenaire
direct , Brian Steen Nielsen, ré-
serviste contre la Suisse, s'est
blessé ce week-end dans le
match de championnat contre
Silkeborg IF (1-1). En attaque,
aux côtés du Nigérian Abdul
Suie, l'entraîneur hésite entre
Chris Hermansen, qui joua au
FC Cologne, et Rasmus Dau-
gaard, l'auteur du but égalisa-
teur contre Silkeborg. AB Co-

penhague a la réputation de
privilégier le beau jeu, de bien
faire tourner le ballon. Son or-
ganisation tactique est basée
sur le 3-5-2. Celle de Grass-
hopper n'a pas encore acquis
la rigueur recherchée par son
nouvel entraîneur. Celui-ci ne
communiquera la composition
exacte de son équipe qu'au
dernier moment. Blessés di-
manche à Lucerne, Gren (in-
flammation du tendon d'achil-
le) et Ekoku (articulation du
pied) s'ajoutent à la liste des
éclopés qui comprend les
noms de Haas, Smiljanic, Lôv-
vik, Chapuisat et Muller.

Patrick Muller
hors de combat

La participation de Haas se
précise. Il semble remis de sa
blessure à la cheville. En re-
vanche, Patrick Muller déclare
forfait. Il s'est blessé à la cuisse
lors du dernier entraînement.
Consolation pour Hodgson:
Chapuisat se montra l'un des
plus en jambes.

L'équipe probable
de Grasshopper .

Huber; Haas, Gren, Hodel,
Smiljanic; Isabella/Yakin, Ca-
banas, Tararache, Magro; Cha-
puisat, Ekoku. (si)



LuyetUn poison nomme
Ce soir à 19 heures, la Suisse jouera contre la Suède sans son attaquant sédunois

Lequel rejoindra l'équipe nationale des «moins de 18 ans»
pou r les championnats d'Europe au Pays de Galles.

on le surnomme Frédéric
Chassot, ce n'est pas un ha

sard. Que Johann Luyet sévisse
en championnat des «moins de
17 ans» sous les couleurs rouge
et blanche du FC Sion ou celles,
identique, de l'équipe suisse, sa
vivacité, sa fougue et son sens
du but restent ses atouts ma-
jeurs. Poison des arrière-gardes,
l'attaquant de poche se porte
toujours volontaire lorsqu 'il
s'agit de refiler un torticolis aux
gars d'en face. Le défenseur part
à gauche, v'ià que Johann se dé-
robe vers la droite. Sur un cor-
ner, le onze adverse est aimanté
devant le but, v'ià Johann qui
surgit de nulle part, dans le dos
des plus grands. Bref, le blond
numéro onze est intenable. Et
c'est sûr, il n'a pas fini de faire
des malheurs.

Mardi soir à Montana, Jo-
hann Luyet a été le joueur suisse
le plus en vue. Se partageant le
gâteau offensif avec le Servettien
Wagner, le Sédunois a souvent
mis le feu à la maison suédoise.
Sans succès à la concrétisation:
«Actuellement,
je manque de p,-*
confiance de- 
vant le but. En
championnat ^om: Luyet.
avec Sion, je Prénom: Jol
réalise p lus Data d<
souvent la pas- 24.9.1982.
se que le but.» Professios.;
L'altruisme de commerc?
paie aussi. Ai-
lier gauche à
Tourbillon, at-
taquant de
pointe avec
l'équipe na-
tionale, Luyet
se plaît aux deux postes: «J 'aime
les grands espaces sur l'aile.
Mais j 'aime aussi créer le danger
au centre par des app els en pro-
fondeur.» La petite taille, un
avantage ou un inconvénient?
«Plutôt un inconvénient, je

sera une expérience de plus, tou-
jours bonne à prendre.» Son rô-
le?: «Celui de joker. On me l'a
déjà dit. Je dois être prêt pour les
fins de matches pour peser sur
la défense.» Pas banal pour un
poids plume, mais quand on est
surnommé Frédéric Chassot...

K ENNY GIOVANOLA

Communique N° 9
1. Résultats des matches des 10,

11 et 12 septembre 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi
13 septembre 1999 sont exacts à l'ex-
ception de:
Juniors A 1er degré groupe 1
Naters 2 - Brig 7-0
Juniors A 1er degré groupe 3
Termen/Ried-Brig - Savièse 2-1
Juniors B 1er degré groupe 2
Visp - Savièse 13-5
Juniors C 3e degré groupe 1
Brig 3 - St-Niklaus 2 " 0-12
2. Match refixé
Juniors A 2e degré groupe 3
Vionnaz - Vernayaz: le mercredi
29 septembre 1999.
3. Avertissements
Actifs
Gravina Christophe, Sierre CS; Zen-
haeusern Nando, Agarn; Loetscher
Mario, Agarn 2; Mathieu Bernhard,
Aqarn 2; Melly Yann, Anniviers; They-
taz Didier, Anniviers; Barroso Alberto,
Aproz 2; Monnet Cédric, Ardon; Ros-
sier Christophe, Ardon; Vaudan Sté-
phane, Bagnes 2; Franqueira Manuel,
Bagnes 2; luyet Lucien, Bramois; Bar-
bieri Sandro, Bramois 3; Tissières Cé-
dric, Bramois 3; Studer Jean-Marc,
Brig; Pfammatter Roland, Brig 2; Ar-
nold Rinaldo, Brig 2; Bayard Sascha,
Brig 3; Carrupt Thierry, Chamoson 2;
Martuscelli François, Chamoson 2;
Costantino Stéphane, Chermignon;
Epiney Christian, Chippis; Genoud
Vincent, Chippis; Conde Tébar Juan
Carlos, Chippis 2; Métrai Cédric, Châ-
teauneuf; Da Cruz Ricardo, Conthey 3;
Fontannaz Yann, Erde; Sauthier Oli-
vier, Erde; Vernaz Christophe, Evion-
naz-Collonges; Beytrison Claude-
Alain, Evolène; Roduit Antoine, Fully;
Carron Philippe, Fully 2; Pellaz Philip-

pe, Granges; Alfano Pascal, Granges
2; Da Silva Rodrigo, Granges 2; Joliat
Fabrice, Grimisuat; Savioz Frédéric,
Grimisuat 2; Monnet Candide, Iséra-
bles; Perraudin Samuel, La Combe;
Rodriguèz Javier, La Combe; Long-
champ Olivier, La Combe 2; Truffer
Sébastian, Lalden; Schnyder Florian,
Leuk-Susten; Michellod Robert, Lid-
des; Bosco Alain, Monthey 2; Michel
Pascal, Monthey 2; Salzmann Thomas,
Naters 2; Sarrasin Robin, Orsières;
Tornay Eric, Orsières 2; Roduit Yves,
Saillon 2; Roten Diego, Salgesch 2;
Luyet Benoît, Savièse 2; Dubuis Sté-
phane, Savièse 3; Gomez Juan, Saxon;
Marques José Eduardo, Saxon 2; Di
Salvo Antonio, Sierre 2; Mucha Alfre-
do Miguel, Sierre 2; Carbone Donato,
Sion 3; Héritier Guy Antoine, Sion 4;
Fux Karlheinz, St-Niklaus; Abgottspon
André, Stalden; Murmann Reto, Steg;
Heldner Patrick, Steq 2; Schmidhalter
Daniel, Termen/Ried-Brig; Jaeger Oli-
vier, Turtmann; Indermitte Philipp,
Turtmann 2; Stalder Jean-Marie, US
ASV; Fournier Ludovic, US ASV 2;
Bienvenu Cyrille, US Port-Valais; Ma-
ria Robertino, US Port-Valais; Couderc
Nicolas, USCM 2; Varonier Philipp,
Varen; Julier Daniel, Varen 2; Voeffray
Raymond, Vernayaz; Maillard Philippe,
Vionnaz; Turin Sébastien, Vionnaz 2;
Aufdereggen Thomas, Visp 2; Studer
Ryan, Visp 2; Terrettaz Flavien, Vollè-
ges; Berguerand Jean-Marc, Vollèges;
Frossard Michel, Vollèges; Courtion
Eric, Vérossaz; Meyer Emmanuel, Vé-
troz; Horta Mario, Monthey; Bonato
Christophe, Monthey; Brunner Ferdi-
nand, Raron; Ruffiner Martin, Raron;
Cuesta José, Savièse; Caldelari Michel,
Sierre; Campagnani Mario, Agarn;
Baeriswil Grégoire, Aproz; Crespo An-
tonio, Ardon 2; Roten Alex, Brig; Lieb-
minqer Uwe, Brig; Borloz Romuald,
Chalais 2; Lima Carlos Manuel, Chip-

pis; Monbaron Alexandre, Conthey 2;
Produit Jean-Marc, Fully 2; In Albon
René, Granges 2; Cotture Patrick, La
Combe 2; Balet Roberto, Leuk-Susten;
Grand Benno, Leuk-Susten 2; Nobile
Massimo, Massongex; Berisha Xhavid,
Massongex; Zenhaeusern Andréas,
Naters 2; Etienne Grégoire, Noble-
Contrée; Savioz Sébastien, Noble-Con-
trée; Glenz Christian, Salgesch 2;
Brunner Philipp, Salgesch 2; Fumeaux
Olivier, Savièse; Léger Pascal, Savièse;
Reynard Yvan, Savièse 2; Tenud Vin-
cent, Sierre; Avanthay Jean-Baptiste,
St-Gingolph; Bregy Michel, St-Niklaus
2; Eyer Elmar, Termen/Ried-Brig 2;
Blanc Raphaël, US Ayent-Arbaz; D'An-
dréa Bruno, USCM; Bollin Ludovic,
Vernayaz; Rimet Raphaël, Vollèges;
Ogay Frank, USCM; Fragnière Christo-
phe, Châteauneuf; Roduit Sébastien,
Grimisuat; Roux Biaise, Grimisuat;
Schuermann Julien, Grimisuat; Pittier
David, Monthey; Pagano Daniel, Mon-
they; Schmid Louis, Naters 2; Bayard
Matthias, Salgesch; Baré Alain, St-
Gingolph; Brenner Christian, Turt-
mann; Blanc Joseph, US Ayent-Arbaz.
Seniors
Ritz Walter, Lalden; Trajceski Ljupco,
Leukerbad; Grand Armin, Leukerbad;
Eggel Harold, Naters; Bregy André,
Salgesch; Morel Hervé, Vionnaz; Bassi
Enrico, Vionnaz; Jossen Martin, Visp
2; Djurdjevic Dragoljub, Vouvry; Ra-
boud Christian, USCM.
4. Suspensions
Un match officiel
Loetscher André, Agarn 2; Caudroit
Jérémie, Savièse 2; Fumeaux Nicolas,
Savièse 2; Théoduloz Raphaël, US ASV
2; Ambiel Swen, Varen; Berrébi Gré-
goire, Châteauneuf jun. A; Morand
Olivier, Riddes 2; Escher Ivan,
Termen/Ried-Brig jun. A.
Deux matches officiels

Sej Resul, Turtmann jun. A; Papilloud
Eric, Vignoble-Vétroz jun. A.
Trois matches officiels
Da Silva Manuel, Aproz 2; De Almeida
Bruno Miguel, Bramois jun B; Leitao
Romeu Manuel, Saxon; Correia Xa-
vier, Sion 2 inter B; Hildbrand Ivan,
Steg.
Quatre matches officiels
Do Rosario Paulo, Vernier inter B; Ga-
diaga Ndiame, Monthey 2; Léger
Alexandre, Saviès 2; Furrer Ambras,
Stalden.
Cinq matches officiels
Loureiro Marco José, Bramois jun. B;
Rodrigues Miguel, Aproz 2.
Six matches officiels
Vouillamoz Eddy, Isérables.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bel der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
5. Suspensions décisions de la

commission pénale et de con-
trôle de l'ASF

Fan Club «Red Side» FC Sion / inci-
dents
Le joueur Bechet Aurélien, né le
19.1.1980, joueur du FC Châteauneuf,
est suspendu pour trois matches offi-
ciels pour son comportement antispor-
tif.
Le joueur Graven Olivier, né le

1.2.1980, joueur du FC Châteauneuf,
est suspendu pour deux matches offi-
ciels pour son comportement antispor-
tif.
6. Joueurs suspendus pour les

16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22
septembre 1999

Actifs
Barbé Stefan, Châteauneuf; Davet
Marc, La Combe 2; Dubuis Stéphane,
Sion 4; Sula Burim, St-Maurice; Traj -
ceski Nikolce, Leukerbad; Mateski Zo-
ran, Leukerbad; Espinosa Paul-André,
Aproz; Bregy Veit, Naters 2; Silva Pau-
lo, Aproz 2; Scholz Philippe, Salgesch;
Linhares George, Sion 5; Locher Da-
vid, Chalais; Sakkas Jean, Evionnaz-
Collonges; Bétrisey David, St-Léonard;
Passeraub Pascal, Turtmann 2; César
De Jésus Manuel, US Port-Valais; Kuo-
nen Andréas, Termen/Ried-Brig 2; Dini
Damien, La Combe; Loetscher André,
Aqarn 2; Gadiaqa Ndiame, Monthev
2; Caudroit Jérémie, Savièse 2; Fu-
meaux Nicolas, Savièse 2; Théoduloz
Raphaël, US ASV 2; Ambiel Swen, Va-
ren; Bonvin John, Chippis 3; Morand
Olivier, Riddes 2; Da Silva Manuel,
Aproz 2; Leitao Romeu Manuel,
Saxon; Hildbrand Ivan, Steg; Léger
Alexandre, Savièse 2; Furrer Ambras,
Stalden; Rodrigues Miguel, Aproz 2;
Vouillamoz Eddy, Isérables.
Juniors A
Riesco Philippe, Martigny 2; May
Paul, Les 2 Rives Riddes; Bechet Auré-
lien, Châteauneuf; Graven Olivier,
Châteauneuf; La Sala David, US
Ayent-Arbaz; Berrébi Grégoire, Châ-
teauneuf; Sej Resul, Turtmann; Papil-
loud Eric, Vignoble-Vétroz.
Juniors B
Sabanoski Mirsat, Leuk-Susten; De Al-
meida Bruno Miguel, Bramois; Lourei-
ro Marco José, Bramois.
Juniors intercantonaux B

Salai Mohamed, Montreux-Sport; Cor-
reia Xavier , Sion 2; Do Rosario Paulo,
Vernier.
7. Cours pour entraîneur de

football des enfants saison
1999-2000

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neur de football des enfants qui aura
lieu les samedis 13 et 20 novembre
1999. L'âge minimum pour participer
à ce cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le
cours 1 J + S dès 18 ans.
Kurs fiir Kinderfussbali-Trainer
Saison 1999-2000
Alle Vereine haben die Anmeldefor-
mulare fur den Kurs Kinderfussbali-
Trainer, welcher an den Samstaqen
13. und 20. November stattfinaen
wird, erhalten. Das Mindestalter fur
diesen Kursbesuch betrâgt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem
18. Altersjahr.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 18 septembre
1999 de 8 à 11 heures au numéro de
tél. (027) 203 63 91.
Die Permanenz fur den 18. September
1999 wird durch Herrn Aurèle Ri-
chard, Bramois, Tel. (027) 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
11.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball, darum spiefen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Même léger, Johann Luyet sait peser sur les

crois. Au
contact, à la

"* lu" résistance, je
suis dés-
avantagé. En

match international, par exem-
ple, lorsqu'on joue à deux de-
vant, c'est dur de garder le bal-
lon. Mais je compense par la ra-
pidité, qui me permet souvent
de causer des fautes ou des pe-
nalties.»

Ce soir à 19 heures, ses co
équipiers des «moins de 17 ans»
jouent à nouveau contre la Suè-
de à Monthey. Comment faire
pour ne pas perdre la deuxième
manche?: «Ils devront faire
mieux circuler le ballon. Dans
cette équipe, il a de bons
joueurs, il faudra simplement
concrétiser les occasions.» Quant
à lui, il s'envole aujourd'hui
même pour le Pays de Galles

Assez frais en Malaisie
Hier, Alexis Gex-Fabry s 'est envolé

en forme pour le championnat du monde
de la montagne de dimanche. A ses f rais.

défenses. mamin

avec les nationaux des «moins
i de 18 ans». «Je ne pensais sincè-

rement pas être sélectionné. Ce

U n  championnat du monde
n'a pas de prix. Alexis Gex-

Fabry n'a d'ailleurs pas hésité
d'y aller de sa poche pour fouler
le sol asiatique. Parce qu'il a la
course à pied dans le sang. Par-
ce que lors des championnats
du monde de l'an passé, La
Réunion l'avait conquis. Parce
que finalement, un champion-
nat du monde de la montagne,
qui plus est à Bornéo, ne se re-
fuse pas. Surtout quand on est
en forme.

Pépins et attente
L'histoire d'un Collombeyroud
en Malaisie ne s'est pourtant pas
écrite en un jour et un chapitre.
Longue et semée d'embûches
fut la route. Blessé lors du Tour
du Chablais, le début de saison
freina ses ardeurs. «Après les
championnats de Suisse, je me
suis fait deux contractures aux
mollets», relève Gex-Fabry. «En
avril et en mai, j 'ai dû faire du
vélo à la place de la course à
pied.» En mai, survint le deuxiè-
me pépin: «J 'ai pris un coup de
corne de vache dans l'oreille, ça
a un peu f reiné ma préparation
de début de saison, mais ça n'a
eu aucune influence sur mon
état de forme d'aujourd 'hui.»
Même au top de sa condition
en août, Gex-Fabry n'eut pas
encore l'assurance de se rendre
à Bornéo. Auteur de performan-
ces de choix le mois
passé, l'agriculteur
chablaisien y
croyait sans trop y
croire; «Pour des
raisons f inancières,
la Fédération suisse
de course à p ied ne
voulait pas envoyer
de représentant
suisse au cham-
p ionnat du monde.
Mon préparateur

A la montagne,
Alexis Gex-Fabry est
dans son élément.

fellay

p hysique Walter Dâllenbach
s'est battu pour qu'on puisse y
aller, quitte à devoir couvrir les
f rais nous-mêmes. Je me sentais
très en forme, j 'avais très envie
d'y aller.» Bingo! La fédération a
donné son accord. Mais pas son
argent. Tant pis. Aujourd'hui
qu'il y est, Gex-Fabry compte
sur sa forme actuelle pour bril-
ler: «Comme je passe tout l 'été à
l'alpage, mon corps produit p lus
de globules rouges. C'est donc en
automne que je suis le p lus en
forme.» Et couvrir le circuit de
13 kilomètres (820 m de déni-
vellation) à une allure qui le
hisserait à un meilleur rang que
l'an passé à La Réunion , où il
avait décroché le 14e rang:
«C'est un rêve que je garde au
fond de moi-même, mais si je
termine dans les vingt premiers,
je serais déjà content.» Pour ce-
la, sa politique d'Asie est simple
comme bonjour: «Prendre avec
moi des pommes et du pain et
des pamirs militaires au cas où
je dois dormir dans des endroits
bruyants.» Après la course de
dimanche, Alexis Gex-Fabry
prendra un peu de bon temps.
Appareil photo autour du cou,
mirettes et coeur pleins d'ima-
ges tropicales, de saveur du
moment présent , il ira visiter la
montagne Kinabulu. On est un
montagnard ou on ne l'est
pas... KENNY GIOVANOLA



Hélios vise très haut: la U
Le club récupère les joueuses de la défunte équipe de Sion. Hélios est ambitieux
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élios Basket a vécu un été
bien chaud. Relégué avec
son équipe fanion mas-

culine, mais repêché sur le tapis
vert avec sa phalange féminine,
Hélios récupère toutes les
joueuses de la défunte équipe de
Sion, des ambitions en perspec-
tive.

Sion, qui semblait pourtant
baigner dans la plus sereine des
situations, a vu toutes ses ac-
tions s'écrouler alors que les di-
rigeants annonçaient stabilité et
continuité. Un état de fait large-
ment relevé par la présidente du
département des ligues fémini-
nes, Mme Perrin, lors de la con-
férence de presse de la Fédéra-
tion suisse de basketball. «Cette
situation est vraiment déplora-
ble surtout que l'on a le senti-
ment que Sion savait sa situa-
tion sportive en p éril bien avant
l'été.» En effet , toute l'organisa-
tion des championnats fémi-
nins a été perturbée. Martigny
réalise la bonne affaire puisque
le club du président Cipolla re-
trouve la LNA. Mais cet état de
fait n'est pas pour satisfaire le
président de la LNB, M. Gillet
Rosset , qui déclare: «Le repê-
chage de Martigny en LNA est
tout à fait normale, cependant
nous n'vons pas pu en faire de
même avec les équipes de pre-
mière ligue et le championnat
de LNB sera complètement désé-
quillibré. Cette situation est ca-
tastrophique pour le basketball

suisse. Le championnat de LNB
féminin va être boiteux et sans
intérêt. De surcroît, les clubs de
première ligue veulent des grou-
pes régionaux, ce qui n'a bientôt
plus rien à voir avec une compé-
tition de ligue nationale. Il faut
savoir ce que l'on veut! Il va sé-
rieusement falloir revoir la for-
mule.»

Tout cela fait parfaitement
les affaires d'Hélios qui, lors du
dernier exercice, avait déjà an-
noncé ses ambitions sur le plan
féminin. Avec un mouvement
féminin bien affûté qui n'a pas
encore réalisé son rêve national,
Hélios aura cette saison tout
pour bien faire. Pouvant finale-
ment évoluer en première ligue
nationale, les Contheysannes
ont entamé des discussions
avec Sion en vue d'une collabo-
ration. Elle s'est installée. Le
mouvement féminin est
transféré à Hélios alors que
l'équipe masculine de U21 (es-
poirs) sera sous le patronage de
Sion. Les juniors filles de Sion
disputeront le championnat de
première ligue ainsi que le
championnat juniors. Avec
vingt joueuses à sa disposition,
l'entraîneur Alberto Morisod
dispose là d'un beau tremplin
pour sa carrière, d'autant plus
qu 'il pourra aussi compter sur
l'appui de Guy Bernet, égale-
ment transféré, qui débarque
avec dans ses valises pas moins
que l'équipe championne de

Hélios a réalisé une très bonne opération sur le marché des transferts. Dès lors, le club peut être
ambitieux. idd

Suisse juniors. Il faut avouer d'équipe d'il y a deux saisons,
que pour un cadeau, c'est un L'on peut dès lors comprendre
beau cadeau. Ainsi Valérie Ma- les ambitions du club. «Depuis
rotta et Nathalie Schupbach re- notre dernier match officiel à
trouveront leurs camarades Sion, nous n'avons plus eu une

seule nouvelle du comité et des
préparatifs pour la saison
1999-2000. Nous avons eu des
contacts ailleurs bien évidem-
ment et Sion n'a pas réagi», ont

VJUlltlllc^llL
Le contingent
Arroyo Sylvia
Claivoz Lyse
Cleusix Sandrine
Dayer Angélique
De Kalbermatten Patricia
Dumas Françoise
Gaillard Sarah
Giovanola Marie
Lauber Livia
Luisier Véronique
Marotta Véronique
Moret Esther
Obrist Romaine
Schmutz Sabine
Schupbach Nathalie
Sermier Audrey
Théodoloz Gaëlle
Vidal Sophie
Entraîneur
Morisod Alberto
Assistant
Bernet Guy
Arrivées
Arroyo Sylvia, Sion
Cleusix Sandrine, Agaune'
De Kalbermatten Patricia, Sion
Dumas Françoise, Sion
Giovanola Marie, Sion
Lauber Livia, Sion
Luisier Véronique, Sion
Obrist Romaine, Sion
Vidal Sophie, Sion
Roduit Florence, Sion
Théodoloz Gaëlle,
mouvement jeunesse
Bernet Guy, Sion (entraîneur)

déclaré quelques joueuses de
l'ex-Sion-Veysonnaz. Reste à
l'entraîneur Morisod à trouver
l'amalgame gagnant au sein de
ses vingt joueuses. MSB

Collombey à l'abri?
Le  BBC Collombey, après

bien des remises en ques-
tion en fin de saison passée en
raison d'un contingent à très
faible effectif , s'était sauvé in ex-
tremis avec l'engagement de
Laurent Duchoud comme en-
traîneur par intérim pour la fin
de la saison 1998-1999. Celui-ci
n'était pas très enthousiaste à
l'idée d'accepter un nouveau
mandat. «Je ne veux plus consa-
crer autant de temps au basket-
ball. Entraîner une formation de
LN prend pratiquement tout le
temps des loisirs et il est égale-
ment difficile de concilier la vie
familiale et professionnelle avec
cet engagement d'entraîneur
d'une première équipe.»

Collombey et Monthey
en partenariat

La FSBA a mis en place pour
cette saison 1999-2000 un parte-
nariat possible entre les clubs.
Celui-ci doit être mis en place
avant le 30 septembre de la sai-
son en cours. Ce partenariat a
pour but de favoriser l'intégra-
tion des jeunes joueurs, soit les
juniors et les espoirs dans les
championnats nationaux. Il ne
peut concerner que deux clubs
et ceux-ci ne doivent pas évo-
luer dans la même ligue. De
plus, les deux clubs doivent pro-
venir de la même association ou
de la même région. Enfin , dans
la phase finale du championnat,
le joueur sera bloqué dans la li-
gue où il figure sur la première
feuille de match de la phase fi-
nale. Inutile de préciser que
Collombey a signé un partena-
riat avec le club voisin de Mon-

Collombey s'était sauvé in extremis la saison passée. bussien

they. Christophe Roessli, qui
avait en son temps déjà prôné
un rapprochement des clubs en
ce qui concerne la première li-
gue, est un homme heureux. «La
perspective de mon mandat est
la formation et uniquement la
formation du joueur. Je suis res-
ponsable pour les clubs de Mon-

Le contingent
Blanchet Benoît
Borgeaud Xavier
Cretton Yves
Gavillet Patrice
Hasani Bujar
Nicolet Cédric
Nyobe Martin
Olsommer Mathieu
Salamin Christophe
Emery Gilles
Gillioz Frédéric
Girard Thibaut
Jeandet Samuel
Maendly Romain

they et Collombey de l'entraîne-
ment et des objectifs pour les
jeunes de 15 ans et plus. Mon
seul objectif est de donner au
joueur un bon bagage techni-
que. Je veux que mes joueurs
pratiquent un basketball offensif
basé sur une bonne technique
individuelle.» MSB

Continrent
Meynet Gilles
Monti Florian
Entraîneur
Christophe Roessli
Assistant
Gilles Caillet-Bois
Arrivées
Hasani Bujar, Monthey
Nyobe Martin, Monthey
Salamin Christophe,
Monthey
Emery Gilles, Monthey
Gillioz Frédéric,
Monthey
Girard Thibaut

Monthey
Jeandet Samuel,
Monthey
Maendly Romain,
Monthey
Meynet Gilles, Monthey
Monti Florian, Monthey
Départs
Stéphane Bruttin, arrêt
Christian Donnet, arrêt
Sébastien Nickles,
Collombey 2
Jean-Philippe Borgeaud
Collombey 2
Gilles Caillet-Bois,
entraîneur

Agaune peut bien faire
P

our sa troisième participa-
tion au championnat de

première ligue nationale, le BBC
Agaune, sans tambour ni trom-
pette, semble avoir une nouvelle
fois assuré l'essentiel et possède
une équipe tout à fait en mesure
de voir ses ambitions à la haus-
se. Il faut dire que le club cher
au président-entraîneur Alain
Planchamp bénéficie actuelle-
ment non seulement d'une
structure de formation qui
prend forme, mais profite plei-
nement des clubs avoisinant de
ligue nationale A. En effet , à
chaque nouvelle saison, des
joueuses des clubs voisins s'ap-
prochent des Agaunois pour
pouvoir pratiquer leur sport fa-
vori. Cette année, l'équipe prend
un terrible accent chorgue avec
pas moins de trois joueuses du
val d'Illiez. «C'est vrai que j 'ai
été contacté ces deux dernières
saisons par des joueuses de Mar-
tigny, Sion et Troistorrents. Je
pense que les clubs évoluant en
ligue nationale ne maîtrisent
pas du tout l 'intégration de leurs
jeunes joueuses. Soit on les
prend prématurément en les
surclassant et puis on ne leur
fait pas confiance. On leur fait
miroiter un certain avenir et f i-
nalement elle ne joue pas. Ces
dernières saisons nous avons eu
l'arrivée de Sandrine Cleusix de
Sion, puis de Yannick Woeffray
et Sylvie Moll de Martigny. Pour
cet exercice trois joueuses de
Troistorrents m'ont contacté. Le
seul contact que j'ai personnelle -
ment établi, c'est avec Fanny
Vannay. C'est une excellente
technicienne qui a cessé la com-
pétition depuis plusieurs années

maintenant. Comme elle tra-
vaille à Saint-Maurice et qu 'au
début août j 'ai appris le départ
de Véronique Keim, je me suis
dit pourquoi pas. Elle est venue
et je suis très heureuse de la
compter parmi nous.»

«Notre ambition a toujours
été l'ambiance d'équipe et l'uni-
té. La saison dernière, nous
avons juste manqué la partici-
pation aux f inales de promotion

Agaune peut revoir ses ambitions à la hausse. mst

Le contingent
Berthoud Chantai
(capitaine)
Bressoud Chantai
Donnet Stéphanie
Donnet Sophie
Gross Bénédicte
Vannay Fanny
Moll Sylvie
Berra Valérie
Schild Patricia

en LNB. Avec ces renforts, l'équi-
pe me paraît plus solide et plus
jeune », déclare l'entraîneur
Alain Planchamp.

Seule ombre au tableau, le
départ de Coralie Joris. Du mê-
me coup, elle abandonne Béné-
dicte Gross, la seule joueuse du
contingent formée au club. Vé-
ronique Keim quitte le Valais
pour suivre son amie Karine
Hauser au Tessin. MSB

Continrent
Woeffray Yannick
Wicht Anne
Horner Rebecca
Entraîneur
Planchamp Alain
Arrivées
Donnet Stéphanie,
Troistorrents
Donnet Sophie, Troistor
rents, retour compéti
tion

Vannay Fanny,
Troistorrents, retour
compétition
Horner Rebecca,
Troistorrents
Départs
Joris Coralie, Genève
Keim Véronique,
Vedeggio
Favre Valérie,
deuxième équipe
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De belles performances devant témoins
Le championnat de Suisse de relais s'est déroulé à Bâle.

La  cité rhénane accueillait ce
week-end le championnat

national de relais féminin et
masculin y compris les catégo-
ries jeunesse dès 14 ans.

Les équipes du Vieux-Pays
y ont fait très bonne figure tant
au point de vue du classement
qu'au point de vue de la per-
formance chronométrique.

Equipes féminines:
deux médailles

et des places d'honneur
Qualifié pour la finale, le relais
4 x 100 m du Valais central
composé de G. Morand, M.
Zengaffinen , N. Duc et S. Bor-
net, a terminé au huitième
rang en 51 "47. Chez les dames

juniors, le relais olympique
(800 m, 400 m, 200 m, 100 m)
du Centre avec Christina Car-
ruzo, Sandrine Bianco, Natha-
lie Duc et Magali Zengaffinen a
récolté la médaille d'argent
dans le temps de 3'55"11 alors
que l'équipe de Naters termi-
nait cinquième en 4'09"56.
Chez les cadettes A, dans le 3 x
800 m, l'équipe de TV Naters
représentée par Josiane Gasser,
Marina Zurbriggen et Barbara
Heynen termine au deuxième
rang en 7'19"69 devant le Va-
lais central neuvième en
7'46"20.

Dans la catégorie cadets B,
sur 5 x 800 m, deux équipes
sont parvenues en finale , le Va-
lais central quatrième en 50"98

(MP valaisanne) grâce à Julie et
Joanne Granger, Valérie Varo-
ne, Emilie Morand et Gaëlle
Fumeaux devant le Bas-Valais-
Chablais cinquième en 51 "46
avec Claudine Marquet, Sarah
Schmid, Jennifer Grinzinger,
Floriane Reuse et Coralie Mi-
chelet; sur 3 x 1000 m, c'est le
Bas-Valais-Chablais qui est à
l'honneur, sixième de la finale
en 9'38"08 en compagnie de
Coralie Michelet, Fanny Che-
seaux et Sophie D'Andrès.

Equipes masculines:
une médaille

et des performances
Dans la nouvelle discipline du
4 X 200 m l'équipe du Valais

central emmenée par Jean-Phi-
lippe Barras, Christophe Nor-
mand, Sébastien Bérard et Ju-
lien Bornand a terminé cin-
quième de la finale en l'28"10
alors que le record cantonal est
fixé à l'27"84 depuis 1976. Lors
du relais olympique le Bas-Va-
lais-Chablais a fourni une bon-
ne prestation en terminant
septième en 3'17"05 (deuxième
MP cantonale de tous les
temps) avec Pierre-André Ra-
muz sur 800 m, Christian Per-
raudin sur 400 m, Pierre Saillen
sur 200 m et Jair Sanchez sur
100 m; chez les juniors, sur 3 x
100 m, TV Naters avec Ph.
Imoberdorf, M. Leiggener et F.
Imwinkelried, échouent au cin-
quième rang en 7'52"53 alors

qu'en relais olympique, dans
cette même catégorie, l'équipe
du centre avec Nicolas Rieder,
Fabrice Pralong, Silvio Pluess et
Yan-Ph. Roh, montent sur la
troisième marche du podium
en 3'23"09; les cadets A du Va-
lais central, lors du 4 x 100 m,
prirent une bonne cinquième
place en 46" 13 avec Zufferey,
Hérigier, Bajrami et Derendin-
ger.

Dans le 5 X 800 m des plus
jeunes, le Valais central occupe
un sixième rang en 48"86 avec
Mottet, Héritier, Favre, Crette-
nand et Morand et notons,
hors championnat, le deuxiè-
me rang dans le 4 x 100 m
mixed du Valais central en
46"30.

Les clubs s'activent Tourbillon 1 vainqueur à Bâle
Le coup d'envoi à Sion. ,„ . T . , . . ,. ,

Véquipe valaisanne remporte le tournoi national
Spécial Olympics.La  saison de volleyball a dé-

marré. Prélude au cham-
pionnat, le traditionnel tournoi
du VBC Sion s'est déroulé le
week-end passé dans les salles
de sport de la capitale. Sur deux
jours , plus de quarante équipes,
juniors et seniors compris, se
sont affrontées pour essayer de
remporter leurs catégories res-
pectives, histoire de se mettre en canton. Avec les retours a
confiance et de trouver les auto- l'échelon inférieur de Fully et
matismes avec les nouveaux élé- Ayent, le futur championnat
ments de chaque formation, s'annonce serré et captivant.
Succès donc pour les bénévoles Tant mieux. Notons enfin la
de la manifestation: «Tout s'est
bien déroulé. Il n'y a pas eu de
problèmes, si ce n'est le forfait
des juniors féminines de Fully
qui ont déjà retiré leur équipe
pour le championnat», confirme
Pierre Demont, président du
club sédunois. Qui a d'ores et
déjà pris rendez-vous pour
l'année prochaine et la vingt-
troisième édition.

Sur le pfôn des résultats,
soulignons tout d'abord les vic-
toires des deux équipes invitées
pour le tournoi, à savoir Chê-
nois chez les juniors masculins
et Studen (Bienne) dans la caté-
gorie M3. A l'échelon cantonal,
peut-on tirer quelques ensei-
gnements de ce tournoi pour la
saison qui s'annonce? Il faut
toujours se méfier des matches
de présaison: les entraîneurs
doivent composer avec les ab-
sences, les blessures ou encore
le manque de compétition.
Toutefois , la victoire des hom-
mes de Sion confirme leur der-
nière saison, où ils avaient pri s

la première place. N'ayant pas
accédé au niveau supérieur, il
faudra encore compter avec eux
cette année. Côté féminin, le
tournoi de deuxième ligue a été
remporté par les Haut-Valai-
sannes de Brigue-Glis et Viège.
C'est une juste récompense
pour le bon travail effectué
dans la partie alémanique du

bonne prestation du VBC Orsiè-
res qui s'adjuge la première
place, tant chez les juniors A fé-
minines que dans le groupe des
troisième et quatrième ligues.

Ces résultats demanderont
donc confirmation , tout
d'abord en championnat qui
débute officiellement ce diman-
che, ensuite lors du tournoi de
Viège le week-end des 25 et 26
septembre. BERTRAND CRITTIN

Résultats
M2: 1. Sion 1; 2. Martigny; 3. Raro-
gne; 4. Fully. M3: 1. Studen; 2. Flan-
they-Lens; 3. Sion 2; 4. Gym hommes
Sion.
F2: 1. Brigue-Glis; 2. Viège; 3. Fully;
4. Chalais; 5. Sion 2; 6. Martigny.
F3-4: 1. Orsières; 2. Derborence; 3.
Massongex; 4. Sion 4 et Loèche-La
Souste; 6. Brigue-Glis 2; 7. Sion 4.
FJA: 1. Orsières; 2. Bramois 1; 3.
Monthey; 4. Viège; 5. Saint-Nicolas; 6.
Loèche-La Souste; 7. Derborence; 8.
Bramois 2.
FJB: 1. Nendaz; 2. Ayent; 3. Bramois;
4. Martigny; 5. Viège.
MJA: 1. Chênois; 2. Martigny; 3. Sion
1;4. Ayent; 5. Sion 2.

Les équipes valaisannes sont habituées au succès

P
lacé sous le signe de la fête catégorie C: 1. Tourbillon 1; 2.
et du fair-play, les organi- Tra n ktor AZN (BE); 3. Zurich Treff

sateurs bâlois pour une pre- (ZH); 4. Elan 1 (VD) .
mière ont tout mis en œuvre
pour faire de cette compétition
une réussite totale et inoublia-
ble pour tous.

Les trente-cinq équipes
venues de toute la Suisse se
sont affrontées deux jours du-
rant, réparties dans les quatre
catégories de jeu (selon un cri-
tère de niveau di handicap) . Six
équipes romandes parmi les-
quelles figurent trois équipes
valaisannes (FC Tourbillon 1 et
2, FC Fovahm la Meunière) ont
défendu avec honneur les cou-
leurs valaisannes.

Catégorie D: 1. Heustrich 2 (LU); 2.
Zuwebe Moskitos (ZH); 3. FC Fovahm
(VS); 4. FC Hutli (ZH); 5. Tourbillon 2
(VS).

Les joueurs de Tourbillon
pensionnaires de la section de
S-H Sion et environs après
seulement une année de foot-
ball ont déjà remporté le
championnat romand catégo-
rie 2, le tournoi interrégional
Spécial Olympics d'Etoy, et de-
puis peu le tournoi national
Spécial Olympics de football.
Bravo à Tourbillon pour la mo-
tivation, l'ambiance qu'elle dé-
gage aux entraînements et

Idd

compétitions, tous les joueurs
font preuve d'une grande soli-
darité et de collectivité d'où
une certaine admiration auprès
des supporters toujours plus
nombreux.

Les joueurs de Fovahm en
terminant troisième ont dé-
montré qu'ils savent se battre
sur le terrain avec brio. Dans
ce groupe une confrontation
Fovahm - Tourbillon 2 termina
à l'avantage des Bas-Valaisans
par 2-0. Quel beau match, un
public nombreux admira ce
derby riche en émotions.

Afin de continuer à déve
lopper le foot-handicap en Va
lais, une équipe haut-valaisan
ne serait la bienvenue.

Bast élimine Rosset
A

près Jakob Hlasek en 1995
à Gstaad et à Paris-Bercy et

Ivo Heuberger en 1997 à Bâle,
George Bastl (ATP 154) est deve-
nu le troisième joueur suisse à
battre Marc Rosset (ATP 33) sur
le circuit de l'ATP-Tour. Il s'est
imposé 6-3 7-6 en huitièmes de
finale du tournoi de Tachkent,
en Ouzbékistan. Roger Fédérer
(ATP 104), Ivo Heuberger (ATP
221) et Lorenzo Manta (ATP 106)
ont subi la même infortune que
Marc Rosset. Marc Rosset a été
dominé par un joueur qui a
cherché constamment à le
bousculer. «Je me suis efforcé de
prendre ma chance à chaque oc-

casion, expliquait Bastl. Si
George Bastl peut voir la vie en
rose, Marc Rosset n'a pas fini de
broyer du noir. Il a été incapa-
ble de franchir deux tours lors
des dix-huit derniers tournois
qu'il a disputés. Si Manta et
Heuberger, respectivement de-
vant l'Allemand Nicolas Kiefer
(ATP 13) et le Thaïlandais Pa-
radm Srichaphan (ATP 212) ont
été battus en deux sets, Roger
Fédérer peut nourrir de gros re-
grets. Face au Hollandais Peter
Wessels (ATP 92), le champion
du monde juniors s'est incliné
4-6 7-6 6-4. Malgré cette élimi-
nation, Roger Fédérer ne regret-

tera pas son périple en Ouzbé-
kistan. A la faveur de son succès
mardi sur le Français Cédric
Pioline (ATP 16), le Bâlois a ga-
gné enfin sa place parmi les 100
meilleurs mondiaux.

Résultats
Tachkent. ATP-Tour. 475 000 dollars.
Ses de finale du simple messieurs:
George Bastl (S) bat Marc Rosset (S/7)
6-3 7-6 (7-4). Nicolas Kiefer (AII/3)
bat Lorenzo Manta (S) 6-4 6-4. Para-
dom Srichaphan (Thaï) bat Ivo Heu-
berger (S) 7-5 7-6 (7-2). Peter Wessels
(Ho) bat Roger Fédérer (S) 4-6 7-6 (7-
1) 6-4. Daniel Vacek (Tch) bat Yevge-
ny Kafelnikov (Rus/1) 7-6 (7-5) 2-6
7-5. (si)

Mémento
ATHLÉTISME
Finale du championnat
de Suisse interclubs
à Sion

La finale des championnats de
Suisse interclubs d'athlétisme de
ligue nationale C hommes aura
lieu samedi au stade de l'Ancien-
Stand à Sion. La Communauté
d'athlétisme du Valais central sera
opposée aux clubs d'Olympic La
Chaux-de-Fonds, de Frauenfeld et
de Vitus Locarno. L'équipe comp-
tabilisant le plus de points sur les
quatorze disciplines à disputer se-
ra promue en ligue nationale B.

Les concours débuteront à 12
heures et se termineront à 17 h
30.

FOOTBALL
DU CŒUR
Echange Sénégal - Suisse

Dans le cadre de l'échange Suisse
- Sénégal organisé par la fonta-
tion Foot du cœur, la ville de
Saint-Maurice a le plaisir d'ac-
cueillir la délégation du Sénégal
pour une journée qui se déroulera
selon le programme ci-joint.

9 h 30 - 10 heures: arrivée à
Saint-Maurice et petite visite de la
vieille ville; 10 h 30: visite guidée
de la grotte aux Fées; 11 h 30: re-
pas à la grotte aux Fées; 13 heu-
res: montée à l'observatoire de
Vérossaz; 14 heures: visite guidée
de l'observatoire; 15 h 30: goûter
à l'observatoire; 16 h 30: visite de
la lamasserie de Vérossaz; 17 h
30: retour à Saint-Maurice; 19
heures: match Sénégal - Suisse,
juniors C au stade du FC Saint-
Maurice.

FOOTBALL
Reprise école de football
de Bramois

Le FC Bramois communique que
les entraînements de l'école de
football ont repris le samedi 11
septembre à 10 heures au stade
du Bois-de-la-Borgne.

Les enfants nés en 1992, 1993 et
1994 peuvent se présenter au sta-
de samedi 18 septembre à 10
heures pour s'inscrire.

MARCHE
Championnat
pour beurre à Monthey

Ce samedi 18 septembre, le stade
du Verney accueillera les cadets
A, garçons et filles, pour les
championnats de Suisse. Dans
cette catégorie d'âge, les mar-
cheurs n'étant pas assez nom-
breux, aucun titre ne sera décerné
sur la piste montheysanne! La re-
lève de la marche suisse se fait
attendre et seule une régionale,
Muriel Dubey du CM Monthey, se-
ra au départ pour le 5000 m. Une
course qui sera dominée par la
Tessinoise Laura Polli. Chez les
garçons et sur 10 000 m, le cadet
montheysan Bruno Grandjean, en
déplacement professionnel, ne se-
ra pas présent à ce championnat
sans médaille. La compétition dé-
butera à 17 heures.



Les sept
«mercenaires»

valaisans
La ligue nationale B, ce n'est pas que deux clubs valaisans.

C'est aussi sept j oueurs du Vieux-Pays en exil. Questions-réponses.

Le  
Valais n étrennera pas ses treize

étoiles qu'au travers du HC Sierre
et du EHC Viège. Eparpillés dans

les quatre coins de la Romandie, sept
Valaisans tenteront de tirer leur épin-
gle du jeu cet hiver dans leurs clubs
respectifs. Le défenseur Malik Bentur-
qui (20 ans), ancien junior monthey-
san et Thibaut Monnet (17 ans), ré-
cemment prêté à Malley, côtoieront
Bykov, Poudrier et Verret au LHC.
Dans les montagnes neuchâteloises, Pascal Avanthay (25 ans) et d'ambitions. Et trois questions que nous
Pierre-Alain Ançay (24 ans) , deux anciennes têtes connues du Forum leur avons posées. CHRISTOPHE SPAHR
octodurien uniront leurs efforts pour mener La Chaux-de-Fonds au KENNY GIOVANOLA

sommet des tabelles. Au bout du
lac, l'attaquant sierrois Michel Wicky
(24 ans) et le gardien David Bochy (21
ans) auront avec les Beattie, Heaphy,
Folghera et Aeschlimann la tâche dif-
ficile de ramener la foule aux Vernets.
Quant à Elvis Clavien (20 ans), il en-
dossera cet hiver le chandail bien-
nois.

Sept Valaisans dans quatre
clubs romands, c'est beaucoup

Avanthay.
«Une année
u ian uci c»i * x

1. Qu'elle soit un tremplin pour
la LNA. Il y a longtemps que j 'at-
tends qu'une occasion se présen-
te pour cela. Cette année doit
être la bonne pour moi, mais
aussi pour le club.
2. Le but avoué, c'est la ligue A.
Cette année est une année char-
nière pour le club. Après la relé-
gation de l'an passé, les gens se
sont contentés d'une deuxième
place. Cette saison, ils voudront
plus. Au moins, nous savons
pourquoi nous jouons. Il y aura
plus de pression, mais il faudra
faire avec.
3. Je vois Sierre entre la quatriè-
me, cinquième et sixième place.
Si tout se passe bien, ils feront
une bonne saison. Offensivement,
Sierre est fort. Quant à Viège, il
va sans doute se battre pour la
huitième place. Ils ont de très
bons étrangers. Je les vois bien se
maintenir en LNB. Chez eux, ils
seront difficile à battre. KG

Wicky: «Regagner la confianœdu public»
1. Jai quitté Sierre pour repren-
dre mes études à l'UNI de Lau-
sanne, section sports. Aux Ver-
nets, j'évolue au côté de Heaphy
dans le premier bloc.

J'espère confirmer ma saison
passée et poursuivre sur ma lan-
cée des matches amicaux où j'ai
régulièrement marqué. Mais sur-
tout, je me réjouis de participer à
la reconstruction de Genève Ser-
vette.
2. On ne veut plus connaître les

mêmes soucis que la saison pas-
sée où Servette avait été sauvé
sur le tapis vert. La nomination
de Paul-André Cadieux (manager)
a permis l'arrivée de nombreux
joueurs. On veut une équipe qui
se bat, qui présente un jeu attrac-
tif et qui regagne la confiance du
public. Entre la quatrième et la
septième place, ce sera très serré.
On ne devrait pas être concerné
par les play-outs.
3. Sierre me paraît meilleur of-

fensivement que l'année passée.
Mais le point faible, c'est la dé-
fense. Elle est à la peine lorsqu'on
la presse dans sa zone. Avec Sier-
re, on se tiendra de très près. J'ai
moins de référence par rapport à
Viège. Mais les échos qui m'ont
été rapportés sont très flatteurs.
C'est une équipe très volontaire,
agressive, qui sera difficile à jouer
chez elle. Dans l'euphorie de la
promotion, il faudra s'en méfier.
Viège peut viser les play-offs. CS

Trois questions
1. Qu'attendez-vous de cette
saison sur le plan personnel?
2. Quels sont les objectifs de
l'équipe?
3. Où se situeront les équipes
valaisannes?

Clavien:
«On va surprendre»
1. J'espère jouer davantage que
la saison passée. Si je prends en
compte les matches amicaux, ça
devrait être le cas. J'ai souvent
été utilisé en «box-play».
2. La presse ne nous prend pas 3 sjerre_ sur ,e papieri est i
trop au sérieux. Elle ne nous voit une bonne é j Reste à ,e J
pas faire mieux que septième. ver sur |a |aœ ,_.
C est severe. On a deux tres bons * de Jean.Miche| c,a.
étrangers, des gars comme Triulzi " ., . c, .. .
et Dubois qui possèdent une gros- vien' N
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se expérience. Je suis certain que aut
,
re EP'neV c°nstltue 

^derrière Coire et La Chaux-de- reels renforts' .Sierre de"
Fonds, que l'on estime intoucha-
bles, il y aura des places à pren-
dre. Par rapport à d'autres forma-
tions, on a également l'avantage
de n'avoir aucun souci financier.
Bienne a réglé ses dettes. C'est

désormais un club sain. On a vu
l'année passée, à Martigny, com-
bien l'aspect financier pouvait
influencer le déroulement
d'une saison.

vrait se tenir de tres près avec
Bienne, Servette et Lausanne. Je
ne connais par contre pas du tout
Viège. Je sais simplement que
c'est une formation très, très
agressive. CS

Pascal Avanthay. «Le but
avoué, à La Chaux-de-Fonds,
C'est la LNA.» mamin

Ançay:
«Monter en LNA»
1. Faire une bonne saison pour
jouer en LNA l'an prochain, avec
La Chaux-de-Fonds si possible.
J'aimerais avoir un peu plus de
confiance devant les buts. J'espè-
re aussi que la saison sera un peu
plus stable que l'an passé au ni-
veau sportif.
2. On veut la promotion. D'ail-
leurs, nous nous entraînons com-
me une équipe de LNA. La ville
doit avoir une équipe à ce niveau
car le club a tout: le public, les
structures et la passion du hoc-

key. L'équipe est plus mûre que
l'an passé, un peu plus vieille
donc plus expérimentée. Nous
avons perdu quelques buteurs,
mais on n'est pas obligé de mar-
quer dix buts pour gagner.
3. Je vois bien Sierre quatrième,
à condition que tout se passe
comme prévu pour lui. Viège sera
peut-être l'équipe piège. Les équi-
pes qui auront le même niveau
qu'eux auront beaucoup de peine
à les battre. A mon avis, ils vont
se maintenir en LNB. KG

Monnet
«Une longue incertitude»

qu'on m'a dit, c'est une équipe
qui frappe beaucoup. Je n'en sais
pas beaucoup plus. CS

1. Mon prêt à Lausanne n'a été
finalisé que tardivement, il .y a
tout juste deux semaines. Je suis
néanmoins heureux de ce choix,
d'autant que Lausanne est parte-
naire avec Ambri. Récemment, on
a d'ailleurs participé à un camp
d'entraînement d'une semaine au
Tessin. A Malley, j 'évolue au côté
de Wirz et Giove, deux autres jeu-
nes. On n'a pas de tâches réelle-
ment défensives.
2. On peut viser la quatrième
place. Je n'ai pas le sentimenl
que Lausanne se soit affaibli. Dé-
fensivement, il s'est plutôt renfor-
cé. Bykov? Il va tout entreprendre
pour revenir. On compte sur lui.
3. Sierre m'a fait une bonne im-
pression. Il est meilleur que la sai-
son passée. Il devrait se situer en-
tre la cinquième et la sixième pla-
ce. Malheureusement, je n'ai pas ' 'joué contre Viège. J'étais avec Thibault Monnet évolue en pre-
l'équipe nationale juniors . A ce mière ligne à Lausanne. mamin

Benturqui
«Devenir
titulaire»
1. Qu'elle soit aussi bonne que l'an passé.

J'espère avoir plus de glace, plus de res-
ponsabilités en box-p lay et en power-play
et gagner définitivement ma place de ti-

i tulaire.
2. Ce sera un championnat ouvert, avec
peu d'écart entre le deuxième et le huitiè-

me. Pour nous, la quatrième place est fran-
chement possible. Nos joueurs étrangers
sont bons, l'esprit dans le vestiaire est posi-

tif. Le dos de Bykov n'est plus ce qu'il était,
mais même sans Slava, nous gagnerons des

matches. Par rapport à l'an passé, beau-
coup de jeunes peuvent sortir.

3. Sierre est une équipe volontaire, elle
ne lâche jamais le morceau. Je la vois
bien terminer cinquième ou sixième. Viè-
ge, chez lui, sera dur à battre. La dé-

fense est leur point faible, mais de-
wL vant, des joueurs comme Keller, Ke-

tola ou Laplante sont très efficaces.
a Ils seront huitièmes ou neuvièmes.

Malik Benturqui. «J espère avoir
plus de glace et plus de respon-
sabilités.» mamin

Bochy:
«Je veux
me montrer»
1. Je n'ai pas encore la certitude
de partir titulaire. Durant les mat-
ches amicaux, j'ai joué un match
sur deux. La LNB étant condam-
née à disparaître, il faut en profi-
ter pour se montrer. J'espère que
des portes s'ouvriront pour moi à
l'avenir.
2. Je suis persuadé que Genève
sera plus compétitif que ces an-
nées passées. Déjà, on s'est ren-
forcé. Et puis l'encadrement a
changé. La pression est importan-
te. Le comité nous a souvent réu-
nis pour que l'on prenne cons-
cience de nos responsabilités.
Cette saison, ça passe ou ça cas-
se définitivement pour Servette.
Mais je suis optimiste. L'état d'es-
prit a changé. Désormais, tout le
monde tire à la même corde. Sur
le papier, le contingent est très
intéressant.
3. Sierre me paraît aussi fort que
nous. Lui aussi s'est renforcé. Il
aura l'avantage du public. Mais
les deux équipes seront très pro-
ches l'une de l'autre. Viège sera
surtout redoutable à domicile.
Agressive, volontaire, cette équi-
pe ne sera pas facile à jouer. Je
connais bien certains joueurs...

CS
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ls sont fous d'elle. Et ne le
cachent pas. Leur passion
s'affiche ouvertement sur
la voie publique. Gilbert
Fournier de Nendaz ,

Bertrand Schaerer de Nendaz et
[osé Estève d'Ardon adorent ses
rondeurs, son charme indicible,
ce petit truc qui la rend unique.
Oui, les trois Valaisans aiment la
Coccinelle, cette voiture porte-
bonheur, aux mille et une cou-
leurs. Et le disent haut et fort.

«Ça a un peu commencé bête-
ment pour moi», explique Gilbert
Fournier, 30 ans, carrossier. «J 'étais
en fait passionné de voitures amé-
ricaines et le goût pour les Cox m'est
venu en travaillant avec un col-
lègue fan de ce style de voitures.»
Ainsi peu à peu, le Nendard se dit
qu'il serait «drôle de rouler tous les
jours avec une VW.» Et se décide à
en acheter une. D trouve alors un
modèle d'origine de 1958. «Je l'ai
préparée pour l'expertise et aujour-
d'hui, cela fait onze ans que je l'ai!»
Gilbert est fidèle aux modèles ori-
ginaux. «Je n'aime pas trop modi-
fier les véhicules. Ça vient sûrement
de mon goût pour la nostalgie...»

«Amour» progressif
Pour le mécanicien de 30 ans,

Bertrand Schaerer, son histoire
d'amour avec la Cox est quelque
peu différente. Ce passionné de
mécanique s'est intéressé pro-
gressivement à la Coccinelle. H l'a
découverte grâce à Gilbert. «Je suis
enfuit allé chercher sa première
Cox avec lui», souligne-t-il. Les
formes arrondies de la voiture ont
bien plu à Bertrand. Lentement,
mais sûrement, le Nendard se met
en tête d'acheter un ou deux véhi-
cules d'antan. (Aujourd 'hui, j'ai un
cabriolet blanc de 1975, modifié
légèrement et une voiture beige
décapotable en cours de resta
tion.» Une passion qui d
puisque sa première Cox date
de dix ans.

Un parcours différent
José Estève signale d'avânc?

que lui «n'a rien à voir avec la mé-
canique». Dessinateur de métier,
il a craqué pour les Cox en 1992.
«Je cherchais quelque chose à faire
pendant mes loisirs; comme mon
f rère a une carrosserie, je me suis
dit: pourquoi ne pas bricoler une
voiture?» Au départ, il se passionne
pour les belles américaines, puis
il se rend compte qu'elles coûtent
très cher. Trop cher. «Je me suis
alors tourné vers les Coccinelle. En
p lus, ce sont des voitures faciles à
travailler au point de vue méca-
nique, avec un guide ou des
copains mécanos.»

Le premier modèle que José
acquiert est une voiture de 1969.
«J 'ai voulu lui couper le toit, pour
avoir quelque chose d'unique. Je l'ai
transformée en speedster deux
p laces.» Puis, sa passion croît. José
apprécie de plus en plus les modèles
d'origine; il achète alors une Split
de 1953 et une ovale de 1953. «Je
me suis pris assez vite au jeu.» Et

Gilbert, Bertrand et José, sont fin prêts pour la Concentr'A Sion des Cox ce dimanche à Sion

les trois de discourir à n'en plus
finir sur leurs voitures respectives.
Mais, comment donc réagissent
leurs proches? «Tout le monde s'y

Du rire et des larmes, de Bourvil à
Molière en passant par les sorcières.
C'est rembarras du choix. Page 34

José Estève. Sans compter que les
meetings de Coccinelle permet-
tent également des sorties en
famille. «Lors de la concentr'A Sion

Sur une île de rêve, des exilés volon-
taires font des cauchemars pourTV3

sacha bittel

annuelle aux Iles, nos proches nous
aident beaucoup!», concluent-ils.

CHRISTINE SAVIOZ

ce petit bijou automobile.
¦ 4. En 1939, la guerre écla-

1945; la première Coccinelle
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n'a plus rien d'une vraie
(moteur hyperpuissant, climati-
sation, direction assistée, etc.).
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Rencontre avec trois Valaisans amateurs de VW Coccinelle

fait. En p lus, il ne faut pas voir un
fan de VW comme quelqu'un ayant
toujours la tête dans le moteur... On
a d'autres hobbies aussi», raconte

ans de VW, a vos marques
ES huitième Concentr'A Sion est pour ce dimanche au domaine des Iles.

Ty -rous avons voulu donner K__kr/\/ linec0l ^
emf am

^
ua

^eàla 
^^^k ^^^^^^ *~

J. V manifestation. Il y aura -jf ¦ ,
donc beaucoup d'animations pour " n.̂ ^^
les enfants.» Le Vee Dub Valais, JL
organisateur de la 8e Concentr'A
Sion de Coccinelle, pose les der- ^^^-^l____y___-______wgg
niers jalons avant la grande fête de
dimanche 19 septembre. Toute la j i-i_ _S
journée, les plus belles et les plus
anciennes Cox joueront de leurs $M-i
charmes au domaine des Iles à
Sion. Comme d'habitude, les voi-
tures viendront de différents pays,
d'Allemagne, de France et d'Italie.
Sans oublier bien sûr les Cox hel-
vétiques. «Toutes sont les bienve-
nues, même les New Beetle», souli-
gnent Gilbert, Bertrand et José, les
organisateurs. Tous trois semblent
d'accord sur l'originalité de ce
véhicule au niveau de la forme.
«Un certain esprit est là, mais c'est Des Coccinelle, des Cox,
clair qu'il ria plus rien à voir méca- yeux ce dimanche à Sion

Au programme
8 heures: ouverture de la manifestation.
10 heures: début du vote du public.
11 heures: début du concours de la plus belle sono. Première manche du
lancer de fléchettes.

S 11 h 30: apéritif offert.
13 heures: arrivée du clown Isidore.
14 heures: démonstration de voltige aérienne.
15 heures: passage du jury; deuxième manche du lancer de fléchettes.
15 h 30: démonstration de la plus belle sono.
16 heures: remise des prix.
Renseignements au (027) 288 54 55 ou (079) 448 47 50.

niquementavec une Coccinelle...»
Le Vee Dub Valais attend environ
300 véhicules et plus de 2000 visi-
teurs pour ce rendez-vous désor-
mais connu des fans de Cox et des
autres. «Les gens ont souvent de la
nostalgie quand ils voient ces VW;
on a tous connu quelqu'un qui
avait une Coccinelle dans sa jeu-
nesse», ajoutent les trois organisa-
teurs. Les Coccinelle, vertes, blan-

ches, roses ou jaunes mériteront
sans conteste le coup d'œil. A no-
ter d'ailleurs qu'un jury averti
récompensera les plus belles.

Quant aux animations, elles
gâteront petits et grands. «Nous
avons un château gonflable pour
les p lus jeunes et le clown Isidore
nous fera une visite.» Sans oublier
la démonstration de voltige
aérienne. CS
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CULTURE
1 -1 Cap sur La Bâtie
TF1 • 20 h 50 • NAVARRO Aux côtés-du comédien Carlo Brandt et de

Geoffrey Yu, sous-directeur général de
l'Organisation mondiale des droits d'auteurs,
Florence Heiniger recevra ce soir Jean Fabre.
La Bâtie a donné carte blanche à cet artiste
aussi à l'aise comme plasticien, auteur et
chorégraphe qu'en tant que metteur en scène
Ce ressortissant d'origine flamande présentera
lors de ce rendez-vous une vingtaine de
sculptures et trois solos de danse et de
théâtre. Parallèlement, une exposition de
photographies donnera un aperçu de son
univers.

Le droit du père

France 2 •

Parce que le juge refuse de lui accorder un
droit de visite à son garçon, Bruno Zanetti se
laisse entraîner dans une spirale infernale.
Philippe Polet, qui avait participé à l'un des
premiers films de la série, affronte à nouveau
Navarro pour «Thomas, l'enfant battu». Père 1

de deux enfants, le comédien a pu établir un
rapport de complicité avec le petit Jean-Noël
Cridlig, son partenaire à l'écran. «Ce jeune
garçon a l 'âge d'un de mes fils, il est était
charmant, assez secret mais je  pense être
parvenu à l'apprivoiser», se souvient-il. «Avoir
pour partenaire un enfant est une expérience
intéressante, les repères de jeu ne sont, bien
sûr, pas les mêmes qu 'avec les adultes, mais
les échanges sont plus simples et aussi plus
naturels.»

20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Aux petits oignons
La cuisine n'occupe plus que 20% du temps
d'Alain Ducasse, qui à 42 ans, est le chef le
plus étoile de l'histoire. Son trois étoiles à
Paris et son trois étoiles à Monaco, distants
de mille kilomètres , l'ont amené à adapter la
méthode des PME performantes. Philippe
Poiret, Stéphane Gillot et Martin Blanchard
ont suivi ce grand cuisinier qui forge l'histoire
de la gastronomie française. De son bureau à
la dégustation d'excellents plats, le
téléspectateur en aura pour son argent.

Des menus pour fins bea préparés par
DUCaSSe. , france 2

TSR1 • 20 h 25 • TEMPS PRÉSENT

Lifting à haut risque
On connaissait les voyages dans les pays de
l'Est dans le but de bénéficier du faible coût
des soins dentaires. Ce soir, Ariane Mertens
s'est intéressée à des opérations de chirurgie
esthétique qui sont aussi bien moins chères
que dans le reste de l'Europe. Mais la facture
allégée fait prendre d'énormes risques aux
patientes de médecins polonais qui ne
pratiquent ni examen préliminaire, ni test
sanguin, ni anesthésie générale. L' une de
celles qui a testé la formule ne se montre pas
convaincue. «Si j 'avais su, j 'aurai préféré
payer le prix fort en Angleterre...»

TSR2 • 20 h 05 •

Lausanne - Celta
Les Vaudois reçoivent les Galiciens du Celta
de Vigo pour le compte de la coupe de
l'UEFA. Le Lausanne-Sports est actuellement
sixième du classement de LNA, à cinq
longueurs de Saint-Gall mais à égalité de
points avec Grasshopper et Yverdon. Les
Espagnols, pour leur part, ont récolté six
points en trois matches et se trouvent à la
sixième place. La TSR2 donnera également
des résumés des autres matches de la soirée

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.30 Télématin 69705790 8.00 Jour- 7.05 ABC News 64065871 7.30 Tele-
nal canadien 97078581 8.30 A bon tubbies 19116332 8.00 Champions
entendeur 14257535 9.05 Zig Zag ca- league 19117061 8.30 H 72601448
fé 21695413 10.00 Journal 82303061 9.00 Si c'était à refaire. Film
10.15 Fiction société 22631806 20897516 10.35 Surprises 90603500
12.30 Journal France 3 24560264 10.50 Metroland. Film 32582142
13.05 Faits divers 27801784 14.15 12.40 Un autre journal 54735061
Fiction société 89976210 16.30 Télé1 14.00 La dernière cavale. Film
tourisme 99801167 17.05 Pyramide 49116992 15.50 Le vrai journal
96597041 17.30 Questions pour un 84212993 16.35 Au-delà du désir,
champion 95201103 20.00 Journal Film 63583005 18.20 Nulle part ail-
suisse 96146177 20.30 Journal France leurs 31654806 19.00 Le journal du
2 96145448 21.05 La grande aventu- sport 62936413 20.40 A vendre. Film
re des médecins sans frontières 47272500 22.35 Si je t'aime, prends
42892581 22.15 Fiction saga: Les garde à toi 38534500 0.25 Mina Tan-
yeux d'Hélène (3/9) 91656719 0.00 nenbaum 11474746 2.45 Le principe
Journal belge 81100794 1.00 Infos de plaisir 58010388 4.25 Docteur Fo-
64248185 1.05 Fiction saga 64561307 lamour 46069098 5.55 Histoires du
3.00 Infos 94625494 cinéma 17459122

LA PREMIÈRE 11-30 Domaine parlé 12.06 Carnet
B.00 Journal 8.35 On en parle de notes 13-03 Musique d'abord
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 15-30 Concert 1700 lnfo culture
deurs 12.09 Salut les p'tits loups 1706 Feuilleton musical. Mahle-
12.30 Le journal de midi trente. "ana 17.30 Carré d'arts 18.06
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba- ^^Z 19.00 Empreintes musicales
kélite 15.05 Marabout de ficelle 20-03 L'Eté des festivals 22.30
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
rien sur presque tout 18.15 Les pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic sique 0.05 Programme de nuit
20.05 Sport-Première. Football, nuAikie __¦__¦
Coupe UEFA 22.05 La ligne de RHUIMb rM
coeur 22.30 Journal de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

Journal du matin 8.00 C'est com-
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
6.05 Matinales 7.30 Info culture vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
9.05 Les mémoires de la musique Journal de midi 13.00 Débrayages
10.05 Nouveautés du disque 16.00 Le Festival 13.00 Journal du

soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

— »2Si
9.45 Planète terre 14025061 10.40
Papouasie-Nouvelle-Guinée 38347429
12.00 La baie des fugitifs 67947351
12.30 Récré Kids 82096993 14.15 Ri-
che et célèbre 68537158 14.50 Des
toques et des étoiles. Téléfilm (5/6)
51810413 15.45 Les aventuriers de
l'altitude 82188603 16.15 ENG
77576581 17.30 La baie des fugitifs
31868055 18.00 Les deux font la loi
31869784 18.30 Mongolie, le paradis
bleu (3/6) 61286055 19.25 Les rues
de San Francisco 30473622 20.55
Comment réussir son divorce? Télé-
film de Lila Garrett, avec Jill Clay-
burgh 28760500 22.30 Bébé Cadum
89901662 23.30 Des toques et des
étoiles. Téléfilm de Roger Pigaut (4/
6) 58126245

Pas d'émission le matin 12.00 Mis-
ter T 89214577 12.25 Deux flics à
Miami. Le Triangle d'or (2/2)
27606158 13.15 Un cas pour deux
96140516 14.15 Soko, brigade des
stups 68978264 15.15 Derrick. Le Ca-
nal 12167784 16.20 Un privé sous les
tropiques 16757023 17.10 Mister T.
19695245 18.05 Top models 39472993
18.35 Deux flics à Miami 20296326
19.20 Les filles d'à côté: Une bonne
copine 56426326 19.50 La vie de fa-
mille 87792806 20.15 Friends
43461072 20.40 Halifax. Non consen-
ti, avec Rebecca Gibney 37418784
22.20 Ciné express 77664603 22.30
Tatort: Mort à crédit 13114210 0.05
Un cas pour deux. Le dernier acte
104983029

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact
11.15,11.45,13.00,17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le. Jeux de midi 12.15 Journal de
midi 12.30 Le Magazine. Laure
Alexandre et Jean-Bernard Mottet
présentent la saison culturelle au
théâtre du Dé à Evionnaz 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Saga... Musica
20.00 Pulsions

7.00 Minizap 7370351 7.00
8.05 Euronews 5735999 8.15
8.30 Top Models 9932535
8.55 Les girls. Film de 9.00

George Cukor, avec
Gène Kelly 33545790

10.45 Euronews 9628149
10.55 Les feux de l'amour 9-40

7213516
11.35 Corky. La salle de

banquets 8240326 ]jj -*j|
12.30 TJ Midi/Météo 111443 ]"¦*"
12.50 Zig Zag café 8866041 ];¦""
13.40 Demain à la une ™-ls

Anges ou démons
2214784 ,, ,A.... , .. 12.30

14.25 Cyclisme 59234413
Tour d'Espagne ^320
11 e étape

17.05 Les cartes postales ont
toujours raison
Les baleines du Saint-
Laurent 965806 17.00

17.20 J.A.G. 453245
18.10 Top Models 3510210 18.00
18.35 Tout à l'heure 773887
18.50 Tout temps 1409210
18.55 Tout un jour 543852 18.50
19.15 Tout sport 5349443 19.20
19.30 TJ Soir/Météo

Elections fédérales
Solidarités 192968

19.35

Euronews 41131516
Quel temps fait-il?

92525974
C'est la vie. Mes
parents vieillissent...
quelle angoissel

68378784
Les grands entretiens.
Elizabeth Oison

86873516

Motorshow 59539402
C'est la vie 13400055
Euronews 25311332
L'espagnol avec Victor

28436036
En el restaurante (2)
La famille des
collines 7553595a
Les Zap 37539351
Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan et
Iseult; Le petit monde
de Jolibois
Les Minizap 2787H58
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 61363153
Concours club
Batman
Videomachine 11050037
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 15696871
Am Fluugplatz
Am Taxischtand
Svizra Rumantscha

33575177

Info
Jeunesse
Météo
La joyeuse

Faust

6.30
6.40
8.28
9.15

10.10
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

13.42
13.50

14.40

15.35

56546581
23882993

313152993
tribu

74385041
26491332
53636581
71487513
61519500
35634887

Chicago Hope
Tac O Tac
Le juste prix
A vrai dire
Le journal/Méteo

44180622

Bien jardiner 257293254
Les feux de l'amour

24631210 13.50
4121524514.40 Arabesque 41215245

Escale imprévue
15.35 Sydney police

Cas de conscience
62753326

16.40 Sunset Beach 86016697
17.35 Melrose Place 75088061
18.25 Exclusif 35561806
19.05 Le bigdil 431225 15
19.55 Clic et net 73350055
20.00 Journal 77130153

Tiercé/Météo

Télématin 58898806
Amoureusement votre

40020516

6.30
8.35

9.05

9.30

11.00
11.40
12.15

12.20
12.50

Amour, gloire et
beauté saousoo
C'est au programme

801 78351

MOtUS 63806790
Les Z'amours 72399271
1000 enfants vers l'an
an 2000 91035371
Pyramide 64701974
Loto/Météo/Journal

97237784

Derrick 31222953
L'assassin de Kissler
Le renard 99739326
Verena et Annabelle
Tiercé 12390337
La chance aux
chansons 33102429
Des chiffres et des
lettres 70308531
Cap des Pins 66934429
Le prince de Bel-Air

91252239

Hartley cœurs à vif
80149622

1000 enfants vers l'an
2000 54034429
Qui est qui? 91357515
Journal/Météo 77139429

14.55

15.55
16.10

16.50

17.25
17.55

18.25

19.20

19.25
20.00

20.25 20.05 20.50 20.55
Temps présent Football 97451532 Navarro 33733503 Envoyé spécial

6164013 r__..«__, A* I'I ICCA Série avpr Roaer 36335622
Liftings à hauts
risques
Reportage de Ariane
Mertens
Les Robinsons suisses
Reportage de Simon
Edelstein et Jean-
Philippe Schaller
Urgence 7271790
La tempête (1/2)
Faxculture 9059522
Le siècle en images
La guerre des

22.30

23.15
23.25
23.45
0.30

21.55

22.35
23.40

Malouines 4078239
23.50 Euroflics 957371

Les morts ne font pas
de contrebande

0.45 Aphrodisia 793453c
0.55 TJ Soir 4664982

Coupe de l'UEFA
Lausanne-Celta de
Vigo
En direct de Lausanne
Suivi des résumés des
autres matches
Soir Dernière 47233351
Elections fédérales
Tout à l'heure
Tout un jour
Zig Zag café
Textvision

84503993

31600535

72687061

70538659

Série avec Roger
Hanin
Thomas, l'enfant battu
En apportant une
pizza commandée par
téléphone, Bruno
trouve le client
assassiné

22.35 Made in America
Au-delà de
l'obsession
Téléfilm de Richard A.
Colla 96925581

0.15 Culture! 94357494
0.50 TF1 nuit 12668562
1.05 Très chasse 50114559
1.55 Reportages 61718340
2.25 Histoires naturelles

37031388
3.15 Enquêtes à l'italienne

92184562
4.10 Histoires naturelles

94889659
4.40 Musique 68182272
4.45 Histoires naturelles

21792659
5.40 Héritages 38416974

36335622

Alain Ducasse: portrait
d'une toque modèle
L'or vert
PS: Prisonnières du
voile
Magazine présenté par
Bernard Benyamine

23.00 Expression directe
87681429

23.10 Parole de flic 51543245
Film de José Pinheiro,
avec Alain Delon

0.55 Journal 43027017
1.15 Musiques au cœur

63741949

2.30 Mezzo l'info 70254456
2.45 Trois mousquetaires à

Shangai 73573530
3.50 Ballons glacés 37255932
4.35 Nuit blanche ou l'enfer

du déCOr 48225456
4.50 - Le privé. Série 19032135
5.55 La chance aux

chansons 50454755

7.30 Les chevaliers 20428610 8.25
De Gaulle au fil des mots 67792158
9.50 Le Fracas des ailes 54851036
11.35 Prier dans la cité des anges
27525239 12.45 Base-Bail 36725697
14.05 Les réfugiés de l'environne-
ment 64013595 14.55 Sexe, censure
et cinéma (1/6) 13242072 15.50 Cinq
colonnes à la une 68908423 16.40
Tags 73802239 17.25 Les déserteurs
du Reich (1/2) 19537790 18.45 L'île
aux plongeuses nues 57800264 19.10
Le Triangle des Bermudes 19961974
20.05 Les plus beaux jardins du
monde 49861018 20.30 L'islam en
question (2/3). Société 28406784
22.15 Qui a peur de Frédéric Cho-
pin? 49725887 23.10 Vietnam, 10
000 jours de guerre 23317784

7.00 Sport matin 9554974 8.30 Ath-
létisme 4048581 10.30 X Games à
San Francisco 229719 11.30 Sports
mécaniques 482429 12.30 Vol à voile
867581 13.00 Escalade: Top Roc
Challenge à Grenoble 868210 13.30
Water Polo 495993 14.30 Cyclisme:
Tour d'Espagne: 11e étape Huesca-
Pla de Beret (200 km) 8366581 17.00
Tennis: Open de Majorque, 4e jour
845974 18.00 Football. Coupe UEFA:
Maccabi Tel Aviv-Lens 672806 19.50
Sports mécaniques: Racing Line
2121239 20.40 Football: Coupe de
l'UEFA: Monaco-St-Johnson et
7458516 22.45 lonikos-Nantes
3187351 0.30 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 9438982

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures» (nouvelle formule). Shaker
présenté par Sylvie Biderbost et Joël
Cerutti. Gros plan - Spéciale fête
des sentiments - Poursuites - Zoom
- Plaisir de lire 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus: MK2 - Cyber Zone -
Cinéma - L'envers des bulles - Top
Départ - Nouveautés CD - Animaux
- Saut à l'élastique - La boîte aux
lettres - Le ieu

HSSESEEZH! KHH
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6.00-22.00 Dessins animés

20.00 The Swan. De Charles Vidor,
avec Grâce Kelly, Alec Guiness
(1956) 22.00 Pat Garrett et Billy the
Kid. De Sam Peckinpah, avec James
Coburn, Kris Kristofferson (1973)
0.30 The Rose and the Jackal. De
Jack Gold, avec Christopher Reeve,
Madolyn Smith Osborne (1990) 2.30
Shaft in Africa. De John Guiiiermin,
avec Richard Roundtree, Frank Finlay
(1973) 4.15 Vie privée. De Louis
Malle, avec Brigitte Bardot, Marcello
Mastroianni (1962)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Quell' uragano di papa 13.15
Milagros 14.05 Due dritti a Chicago.
Téléfilm 14.55 Baywatch 15.40 Co-
rne le foglle al vento. Film 17.20
Amadriade, il babbuino dell'Arabia
Saudita. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Stori di ieri 18.30 Amici. Télé-
film 19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax 21.45
Treni staordinari. Doc. 22.35 Bravo
Benny 23.00 Telegiornale-Meteo
23.25 Colombo. Téléfilm 0.55 Te-
xtvision

¦jjjjj i
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea verde 9.55 Star
Trek. Téléfilm 11.30 TG 1 11.35 Re-
mington Steel. Téléfilm 12.30 TG 1
flash 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia 14.05
La casa stregata. Film 15.50 Solleti-
co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 1 18.10 La signora del West Té-
léfilm 19.25 Che tempo fa 20.00 TG
1 20.35 La Zingara 20.50 Sette per
uno 23.10 TG 1 23.15 Sanremo im-
magine jazz & blues 0.20 TG 1 0.45
Agenda 0.50 Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
notte. I giustizieri della notte. Télé-
film. 2.40 Un poliziotto a Miami.
Film TV 4.05 Sotto le stelle

¦233
7.45 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Merthin, medico délie donne. Télé-
film 11.05 Un mondo a colori 11.45
TG 2 - Mattina 12.05 II nostro ami-
co Charly. Téléfilm 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 15.05 Un caso per due. Té-
léfilm 16.15 Law and Order. Téléfilm
17.10 Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.15 TG 2 - Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Due poliziotti a Palm Beach.
Téléfilm 20.30 TG 2 21.00 Calcio.
Spéciale coppa Uefa: Roma-Vitoria
Setubal 23.30 TG 2 notte 0.05 Oggi
al Parlamento 0.25 Si gira a Man-
hattan. Film 1.55 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar... 2.15 Sanremo
compilation
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6.00 Euronews 12939332
6.40 Les Minikeums 23377061
8.30 Un jour en France

78171413
9.35 Comment ça va

aujourd'hui 52666142
9.40 Les enquêtes d'Hetty

11405806
10.35 La croisière s'amuse

13370974
11.30 A table ! 83409852
011.55L6 12/13 47424581
13.20 Une maman

formidable 38599790
13.45 Corky 24732993

Corky sert de témoin

14.35 Keno 99465185
14.40 Justice vénale

Téléfilm de Geoffrey
Sax, avec Tom
Selleck 62701603

16.15 Les zinzins de
l'espace 73539142

16.35 Minikeums 95713239
17.40 Le kadox 97454974
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?
Vitamine E 359140429

18.20 Questions pour un
Champion 49484852

18.55 Le 19/20 43424581
20.05 Fa si la 53915177
20.35 Tout le sport 99403305
20.50 Consomag 53116697

8.00 M6 express 18900697
8.05 M comme musique

89503158

9.35 M comme musique
54296697

10.05 M comme musique
42532622

11.05 M comme musique
46209351

12.05 Madame est servie
22629448

12.35 La petite maison dans
la prairie
L'enfant sauvage (1/2)

21402581

Scénario pour un
crime parfait
Téléfilm de Michael
Katleman 95022371
La Belle et la Bête
Siège 47745734
M comme musique

73180968
Highlander 7171442g
The Sentinel 59371531
Dharma et Greg

62747413
SéCUNté 1515942S
6 minutes/Météo

15.10

16.10

17.25
18.25
19.20

19.50
19.54

20.10

20.40

476343581
Une nounou d'enfer 19.00
Histoires d'eau 71553719
Passé simple 20.15
1942: la course à la
bombe 15249245

Langue: allemand
23253332

Emissions pour la
jeunesse 68019500
Le droit 92949239
Galilée 92023790
Ça tourne à l'Opéra

98955719

Zanzibar 6H61264
Arrêt sur images10.40 Arrêt sur images

59782679

11.30 Forum terre 86398581
11.50 Le monde des

animaux 19537177
12.45 100% question 92571719
13.40 Le journal de la santé

24778968

14.00 Chemins de France
22507852

14.30 Le feu de la vie
89448142

16.00 Les nouveaux
agriculteurs 2259051e

16.30 Alf 74608332
17.30 100% question 21733326
17.55 Destination: La

Dominique 75723734
18.30 L'oie palmée de

Kakadu 74522953
19.00 Voyages, voyages

811581

Reportage 595055
La peste hooligan

20.55 20.55 20.45-1.05
Mary Reilly 93405719 X-Files 58674993 Théma

Film de Stéphane
Frears, avec Julia
Roberts
Au service du Dr
Jekyll, Mary Reilly est
intriguée par les
expériences auxquelles
se livre son patron
avec son assistant, un
certain Mr Hyde

22.45 Météo/Journal 13515153
23.20 Engrenage fatal

Film de Richard
Trevor, avec Sean
Young 34255239

0.50 Saga-cités 11051253
1.15 Espace francophone

11075833
1.40 Noctumales 77031552

Série avec David
Duchovny et Gillian
Anderson
Zone 51

22.40 Le démon dans l'île
95670061

Film de Francis Leroi,
avec Anny Deperey,
Jean-Claude Brialy

0.25 L'heure du crime
39905388

1.15 M comme musique
81547271

2.20 Turbo 36658104
2.45 Fan de 35549455
3.10 Fréquenstar 33707253
3.55 Scott Richardson

57811630

5.25 Plus vite que la
musique 92173949

5.50 M comme musique
87264901

Cycle Adieux à l'URSS
Russie
Le tempsdes troubles
Comment vivent les Russes
après le grand effondrement
de l'empire soviétique?

20.46 Frère 100702264
Film d'Alexei
Balabanov
Portrait d'un tueur à
gages de la mafia
russe

22.25 Le prince est de retour
3598697

23.25 KtO Bokhé 5272546
0.20 Mariya 5939553
1.05 Une question de

classe(s) 5235307
2.20 Hé Madame 2117291

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Enquêtes 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Zurûck in die Vergangenheit
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Bugs
Bunny 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.35 Kurklinik Rosenau 14.25 Der
Mond scheint auch fiir Untermieter
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltern 16.35 TAFlife
17.00 Schnorchels. Trickfilm 17.15
Huckleberry Finn 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt'Vuel-
ta» 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 NETZ Natur 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.35 Der letzte Tanz. Film 0.45
Nachtbulletin/Meteo

MBsm
7.30 Telediario 9.00 Carmen y fami-
lia 10.00 Espana de norte a sur
10.15 Séries 13.00 Plaza Mayor
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 16.00 Especial 17.00 Cosas
del amor 18.00 Noticias 18.25 Pla-
za Mayor 18.45 Especial 19.15
Quien con quien? 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 El hombre y la tierra (Fauna
iberica) 22.20 Cine. Bagdad Café
0.00 Linea 900 0.30 Algo mas que
flamenco 1.15 Telediario 2.00 Los
pueblos 2.30 Marielena 4.00 Canta-
res 5.00 Taifa y candil 5.30 America
total

EEEfl
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.35 Die spesenritter 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 lm Reich des russischen Baren
(6/6) 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosstadtre-
vier 19.52 das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich 21.00 Kontraste 21.45 City-
Express 22.30 Tagesthemen 23.00
Todesflug Swissair 111 23.30 Die In-
vasion der Heiligen 0.15 Ein Fall fur
Mac 1.00 Nachtmagazin 1.20 Splen-
dor. Tragikomodie

8.00 Docas 9.00 Jet Set 9.30 Made
in Portugal 10.30 Noticias 10.45
Ecoman 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Café
Lisboa 16.15 O Amico Pûblico
18.00 Caderno Diârio 18.15 A Idade
da Loba 19.00 Noticias de Portugal
19.30 Reporter RTP 20.00 Nos os
Ricos 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.50 Economia 22.00 Ter-
reiro do Paco 23.45 Economia 0.15
Telejornal 1.00 Horizontes da Me-
môria 1.30 Sexto Sentido 2.00 Ma-
de in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Economia 4.00 Remate 4.30 Noti-
cias de Portugal 5.00 Reporter RTP
5.40 Acontece 6.15 A Idade da Lo-

JESM
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.40
Endstation Liebe. Liebesfilm 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheitl
14.15 Bonn packt 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute7Wetter 19.25 Die
Sterbergs 20.15 Weissblaue Ge-
schichten 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-journal 22.25 Die Jo-
hannes-B-Kerner-Show 23.10 So ein
Hundeleben 23.55 Waterland. Dra-
ma

10.10 Die Stunde der harten Man-
ner 11.45 Kinderprogramm 13.15
Tom und Jerry 13.30 Eine frôhliche
Familie 13.55 SOS Croco 14.15
Confetti 14.25 Dexters Labor 14.45
MacGyver 15.30 Raumschiff Enter-
prise 16.20 Herkules 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hëm-
mert! 18.05 Golden Girls 18.30
Nanny 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Kultur/Sport 20.15 Kaisermuhlen-
Blues 21.05 Alarm fiir Cobra 11
21.55 Kottan ermittelt. Krimiserie
22.55 Nash Bridges 23.40 Kunst-
Stûcke 2.25 Ein Zug fiir zwei Halun-
ken. Abenteuerfilm 4.20 Der Gorilla
und das Beerdigungsinstitut
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Les fils de Tell
expérimentent la loi
de la ju ngle
Avec un jeu bizarre et cruel, la chaîne TV3 entend battre des records d'audience

Tous les matins, une équipe débarque

'humain est malheureu-
sement ainsi constitué
qu'il suffit souvent de lui

Jf Ĵj faire miroiter des avanta-
ges pécuniaires pour

qu'il se précipite tête baissée, piéti-
nant toutes les valeurs qui font de lui
un être civilisé. TV3, la nouvelle chaî-
ne de télévision suisse alémanique, a
bien compris cette avidité qui confine
à la bêtise. Sa direction toute neuve a
décidé de l'exploiter à sa manière en
achetant un Concept anglais qui a
captivé les habitants de la Suède et
du Danemark. Le divertissement dont
il est question s'appréhende comme
un mélange des «Bronzés», de «Fort
Boyard» des jeux antiques du cirque,
des pulsions masochistes et des
aventures de naufragés échoués sur
un coin de terre entre ciel et mer.
Même s il paraît complètement ab-
surde, il a déjà fait un tabac au ni-
veau de la sélection puisque 500 Hel-
vètes se sont poussés au portillon
pour pouvoir intégrer les deux équi-

sur l'île pour filmer les réactions de ces drôles d'aventuriers. tsr

pes de huit en compétition. Avec
50 000 francs à la clé pour le vain-
queur, le concepteur disposait en ef-
fet d'un argument de poids.

Humiliations multiples
Pour décrocher la timbale, les con-
currents doivent se prêter à toutes
sortes d'épreuves plus absconses les
unes que les autres. Mais surtout, ils
doivent apprendre à vivre en vase
clos sur une île de Malaisie tristement
célèbre pour avoir accueilli des mil-
liers de boat people. Entre cocotiers
et bananiers, les tensions s'accumu-
lent. Une aubaine pour les camera-
men qui les filment. En définitive,
plus les candidats s'énervent ou dé-
priment, plus le public jubile. Belle
morale. Mais la cerise sur la tarte res-
te le processus d'élimination en com-
mun. Chacun vote afin d'exclure l'un
des ses compagnons dans une am
biance qui frise des sommets d'hypo
crisie. Il suffit de regarder l'exprès
sion de la première personne expul

sée du groupe pour comprendre
combien ce soi-disant amusement
peut opérer des ravages. Et pour sai-
sir que le seul individu raisonnable
de l'affaire est certainement le singe
apprivoisé qui court dans les pal-
miers dans le but de soigner l'au-
thenticité du paysage!

Voir pour croire
Avec «Expédition Robinson», dont la
première des quatorze émissions a
été diffusée dimanche, le téléspecta-
teur a l'impression d'assister en réali-
té à une mauvaise farce. La formule
est si douteuse qu'elle a même mené
un candidat d'un autre pays à se sui-
cider. Le producteur, qui ne lésine
pas sur les moyens avec une équipe
de cinquante techniciens et journa-
listes, ne s'embarrasse toutefois pas
de scrupules. «Il s'agit d'un bon en-
traînement, mais c'est vrai que c'est
du voyeurisme», explique le pro à Si-
mon Edelstein et Jean-Philippe
Schaller. CATHRINE KILLé ELSIG

Urgences sous l'angle
scientifique
La série «Urgences» a passionné
pendant longtemps un chercheur du
CNRS. En effet Sabine Chalvon-
Demersay a enquêté durant quatre ans
afin de démonter la mécanique de cette
réalisation qui rencontre un succès
phénoménal. Elle a interrogé des
professionnels de l'audiovisuel, du corps
médical et des téléspectateurs pour
pouvoir publier de très intéressantes
conclusions. «C'est un programme qui

dégage énormément d'énergie, quand
on interroge les fans, on a le sentiment
qu'il y a un rapport de force qui
s 'installe» , explique l'enquêtrice. Celle-ci
met aussi en exergue le côté zapping
original et prenant. «Certaines histoires
de patients sont traitées à toute vitesse,
d'autres s 'étalen t sur plusieurs épisodes,
mais de toute façon, on est dans la
surabondance, l'excès, la dilapidation
des ressources du récit.»

Trois raisons principales expliquent cet
engouement. D'abord l'adhésion repose
sur l'association, c'est-à-dire qu'elle

décrit très bien la vie professionnelle.
«On s 'aperçoit qu'il y a quelque chose
de commun dans tous les métiers et
dans lequel chacun peut se reconnaître.»
Ensuite, l' admiration pour leur attitude
professionnelle toujours exemplaire tient
en haleine. En dernier lieu, le fidèle
éprouve de la compassion pour la
manière assez lamentable des
protagonistes de gérer leurs affaires
privées. «Autrement dit, ce qui nous
attache aux héros est le fait de savoir
qu 'il sont à la fois comme nous,
meilleurs que nous et plus malheureux
que nous.»
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Des classes de Babel?
Des parents de la région lausannoise affirment que les enfants sont entourés

d'allophones. Phantasmes à la clef.

La science
appelle les jeunes

D

epuis la récente
rentrée des clas-
ses, il suffit de
parler avec des
parents d'enfants

en préobligatoire dans l'agglo-
mération lausannoise pour en-
tendre des plaintes sur la com-
position des classes. Ils ne se la-
mentent guère sur le nombre
d'étrangers, mais sur la propor-
tion d'enfants allophones, c'est-
à-dire de ceux qui ne parlent
pas le français.

Molière débordé
Il n'est pas rare que le café du
Commerce parle d'une propor-
tion de 50%, voire de 80% d'en-
fants de langue étrangère à l'in-
térieur d'une enfantine. Certains
susurrent que les autorités en-
tassent les enfants non fran-
cophones dans une classe, tan-
dis que sa parallèle dans le mê-
me établissement ne comprend
que des enfants de langue ma-
ternelle française. Et de s'in-
quiéter du retard que prendrait
leur enfant francop hone dans
l'apprentissage de la lecture et
de la langue de Molière, plongé
qu'il serait dans une classe où
domineraient l'albanais et le
portugais.

Exagération
Les chiffres avances comme les
conclusions qu'en tirent des pa-
rents tiennent du phantasme.
Ainsi tel père soutient que sa fil-
le se trouve dans une classe où
l'écrasante majorité des enfants
ne parle pas un mot de français .
Vérification faite auprès de la
municipale des écoles Doris Co-
hen-Dumani, il y a entre deux et
trois allophones dans chaque
classe de cet établissement.

Il n'en reste pas moins que
la répartition varie d'un établis-
sement à l'autre, en particulier
dans une ville multiculturelle
comme Lausanne.

En transit
A Sainte-Croix, où nombre d'en-

La présence d'enfants étrangers dans les classes est-elle un frein à l'apprentissage du français? asi

fants en enfantine ne parlent
pas un mot de français en raison
de la présence d'un centre de
premier accueil pour les réfu-
giés, la solution était simple et
efficace. Il y avait cinq classes
d'enfantines et une dizaine
d'enfants non francophones en
âge d'aller en enfantine. La mu-
nicipalité en plaçait deux ou
trois par classe. En raison d'une
baisse démographique, le Dé-
partement de la formation et de
la jeunesse vient de supprimer
une classe. Craignant des effec-
tifs trop importants et un trop
grand nombre de non fran-
cophones dans chaque classe,
Sainte-Croix place désormais les
enfants de réfugiés dans une
classe d'accueil avec des plus
grands où Os apprennent le
français. Ils n'y restent d'ailleurs
pas longtemps, puisqu'ils sui-
vent leurs parents qui ne restent
que quelques mois.

Le département évite toute-
fois le placement dans des clas-
ses d'accueil pour les petits en-
fants en âge préscolaire. Selon
l'adjoint au chef du Service de
l'enseignement enfantin, pri-
maire et secondaire, Pierre Kol-
ly, il y en aurait une ou deux
dans la région lausannoise; les

petits enfants n'y passent pas pourrait y avoir approximative-
plus de trois à quatre mois. Ce ment par enfantine jusqu 'à huit
dernier estime que l'essentiel est enfants qui ne parlent pas le
d'avoir en vue l'intégration des français,
enfants et de disposer de la plus fl toutefois ^grande soup esse afin de trouver de ir combien ^J^  mchaque fois la solution la mieux £ j f  ̂ j
adaptée, que ce soit la creaùon E . r , - * ¦ t,, ^ , M ,, ., . tionnaire adresse aux parentsd une classe d accueil temporal- . „ , „ . *_ . ,, . . K , avant 1 enclassement permet dere ou des cours intensifs de ... . , , „ . „r . déterminer la langue maternelle

* ' des enfants. Mais les autorités
La loi de proximité

A Lausanne ou à Renens, la tail-
le de l'agglomération ne permet
pas le saupoudrage qui se faisait
jusqu 'à l'année dernière à
Sainte-Croix. Les petits enfants
vont d'abord le plus près possi-
ble de leur domicile. Ce qui im-,
plique que des établissements
reçoivent un nombre plus im-
portant de non-francop hones
que d'autres. A l'intérieur des
établissements, la préoccupation
des autorités lausannoises est .
qu'il n'y ait pas de classe com-
posée exclusivement d'étran-
gers: on saupoudre donc les
classes de petits Suisses. Et le
chef du Service lausannois des
écoles primaires et secondaires
Gérard Dyens estime que dans
les quartiers où se trouve un
centre de premier accueil, il

PUBLICITÉ

scolaires ne peuvent évaluer
combien d'entre eux n'ont au-
cune notion de français . Pour
Gérard Dyens, cette nouvelle in-
quiétude des parents vient du
projet dans le canton de Lu-
cerne où l'on a songé à créer des
classes pour les étrangers.

Pierre Kolly, qui cite plu-
sieurs études pédagogiques
d'autres cantons, fait remarquer
que la proportion de non-fran-
cophones n'affecte pas l'appren-
tissage des autres enfants. Même
avis de Gérard Dyens: «A la f in
de l'enfantine, certains enfants
savent lire, d'autres ont dévelop-
p é des talents différents, mais
cela ne vient nullement de la
composition de la classe, mais
du génie propre de chaque maî-
tresse d'école.»

JUSTIN FAVROD «La science appelle les jeunes»?

Les jeunes Romands seraient-ils moins créatifs
et moins motivés que les Alémaniques?

C

ette question a récem-
ment été posée par le
«Blick» à la direction de

la fondation La science appelle
les jeunes, à Bâle. Le quotidien
avait été frapp é par le fait que
seuls trois Romands avaient par-
ticipé au concours national en
1998. Pourtant les finalistes du
concours gagnent non seule-
ment un prix en espèces, mais
beaucoup de confiance en leurs
propres capacités. Les meilleurs
travaux sont en outre récom-
pensés par des voyages leur per-
mettant d'assister à des événe-
ments internationaux, comme
par exemple la remise du prix
Nobel.

Faites comme lui
«La science appelle les jeunes»
est convaincue que les fran-
cophones ont tout autant
d'idées que leurs collègues d'ou-
tre-Sarine. Ils en veulent pour
preuve la qualité des travaux des
rares participants. La fondation
cite ainsi le cas de Sébastien Ga-
cond. Pour son travail de semes-
tre, ce jeune de La Chaux-de-
Fonds participant au concours
1998, a choisi d'étudier une
source d'énergie renouvelable.
Son point de départ: est-il possi-
ble de gagner suffisamment de
chaleur d'un compost pour
chauffer, par exemple, une ser-
re? Les résultats sont encoura-
geants, Sébastien Gacond estime
qu'il serait possible d'économi-

Les Romands ne devraient-ils pas saisir les occasions offertes par

ser annuellement en Suisse
l'équivalent de 3 000 000 de li-
tres de mazout, grâce à cette
énergie renouvelable.

Sébastien Gacond a été
choisi pour représenter la Suisse
au premier concours internatio-
nal «Worldwide Young Resear-
chers for the Environment»
(WYRE), qui aura lieu en Alle-
magne en octobre 2000.

Inconnu
en Suisse romande

La qualité des rares travaux ro-
mands est bonne, mais le con-
cours national semble peu con-
nu chez nous: trois participants
seulement l'année passée. Et, au
concours de 1997, un des meil-
leurs finalistes avouait n'avoir
appris l'existence du concours
que «par un pur hasard».

Comment participer
Cette année, l'atelier régional
qui précède le concours aura
lieu à Genève. Le délai
d'inscription est fixé au 30 sep-
tembre.

Pour de plus amples infor-
mations vous pouvez vous
adresser à: «La Science appelle
les jeunes», Claramattweg 8,
4005 Bâle, ou appeler le (061)
690 92 00 (demander la respon-
sable pour la Suisse romande,
H. Schwyzer) .

Adresse électronique:
http.7/www.sjf.ch (SJF)
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CHOISISSEZ BIEN
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE

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

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

_^ 36-303229

AGSB
. tçuL/x,^ 

at Ni f >ht , offers evcning courses as part of our Education and Career Development Séries.

I fp 7|a Bridging Différences
II l.^X' Relationship Enhaucemenl for personal and professional environments using ihe Myers

" :,7 Briggs type Indicator (MBTI).

J & jf ij  Le Cordon Bleu
$3. >. Designed for Gourmet enthusiasts and professionals looking to sharpen and cnhance
'SJV their skills; Le Cordon Bleu/ certificd Paris.

-ç"*T? Literature of the Lake
PiM Tl * 'iteI"ary journey around Lake Geneva; focusing on such works as: Frankenstein, The
j à m Ê t A .  losl Génération, Great Swiss Thinkers.

Other courses : / Ĥ^̂  English as a Second Language
ri A. penil Human Resource Management
- Avrolj S Présentation Tcchniaues\;LA SW.1ZE..U.ND/ •/ 'ÇBGUIUUUII icuiimjuca
\S\ jA y// Introduction to Computers
\§̂ i&y Business English

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

Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIR

M.J
AR
D'I

ES
UR

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

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

U f" Mb Centre de Formation aux Méfiant rii< Rnr,

Cours préparant le brevet fédéral* de

TECHNICIEN DU SON
(février 2000 - juin 2001, à temps partiel)

Renseignements et inscriptions: Formation soutenue par:
C.P. 2484 L'Audio VV
1002 Lausanne Engineering ¦ ¦
Tél. 021/320 93 27 Society V-f

•seul diplôme officiel en Suisse \y

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

É 

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

le Nouvelliste
Fr©ch-e de v©fcrë culture

Vous souhaitez apprendre un nouveau métier créatif
et passionnant ou donner une nouvelle orienta-
tion à votre vie professionnelle?
Nos cours débutent chaque mois

Prenez contact avec notre école.

ACADÉMIE DE COIFFURE SA
Germaine Savoy-Dumoulin
Grand-Saint-Jean 16, Lausanne
? (021)323 12 84

r ^

JjSjlÉv ECOLE DE

BB DéCORS DE
^S ĵjgF THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l' oeil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens
d' admission pour 1999 - 200 1

Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
L à

http://www.sjf.ch
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Métamorp hose d!xme institution
L'Ecole supérieure de commerce de la ville de Sion modernise ses structures.

Elle se veut en phase avec le monde de l'économie
pour le plus grand profit de ses élèves.

WELLNESS TRAINER
INFORMATIQUE
GESTION D'ENTREPRISE
PUBLICITÉ
RELATIONS PUBLIQUES
COMMUNICATION
COMPTABILITÉ

OBJECTIF EMPLOI
ASSISTANTES MÉDICALES
ASSISTANTES DENTAIRES
SECRÉTARIAT MÉDICAL
CONDUITE 1er secours, sensibilisation

D

écidément il
nous faut .revoir
nos vieux sché-
mas: l'école,
cette respectable

institution, qui nous paraissait
immuable depuis Jules Ferry,
prend parfois des virages spec-
taculaires. La machine à ap-
prendre a revu sa copie avec
constance: elle est devenue plus
pédagogue qu'enseignante, plus
éducative que rabâchante.

Aujourd'hui certains profes-
seurs ne se satisfont pas encore
du haut niveau obtenu et cher-
chent à perfectionner davantage
cet outil de formation. Ainsi en
va-t-il pour les enseignants de
l'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Sion.

Quelle hiérarchie
Son nouveau directeur, M. An-
dré Seppey, ne tenant pas à faire
figure de «statue du comman-
deur», s'est entouré d'une équi-
pe composée d'un sous-direc-
teur, M. Jean-Claude Bridel, et
de proviseurs, MM. Gérard
Mayoraz, François Pannatier et
Benoît Minet, chacun responsa-
ble d'un «département» de
l'école. Enfin , pour compléter ce
conseil de direction, Mme Rose-
Marie Philippoz, la secrétaire de
l'école, verse au tronc commun
ses compétences d'administra-
trice et offre un apport moins
marqué du sceau de la pédago-
gie. En plus du conseil, un res-
ponsable «groupe de branches»
est désigné pour chaque matière
enseignée, permettant une bon-
ne circulation des informations
au sein de l'établissement.

877 élèves
Cette forme de «hiérarchisation
pyramidale» couvrant tous les
secteurs, permet une approche
spécialisée des problèmes spéci-
fiques. L'Ecole supérieure de
commerce de la ville de Sion
possède cette particularité, uni-
que peut-être, de regrouper cinq
écoles différentes: une qui con-
duit à la maturité, une autre
menant au diplôme de commer-
ce, une offrant une maturité
professionnelle commerciale,
une autre un degré diplôme et
enfin une école préprofession-
nelle. Elle compte 877 élèves ré-
partis en quarante classes et oc-
cupe huitante-six professeurs!

LU

Le conseil de direction de l'Ecole supérieure de commerce de la ville de Sion, Mme Rose-Marie Philippoz, MM. André Seppey, Jean-Claude
Bridel, Gérard Mayoraz, François Pannatier et Benoît Minet en compagnie du directeur des écoles M. Gabriel Favre et de la présidente de
la commission scolaire, Mme Anne-Christine Bagnoud. ni

L école, un pont
vers l'entreprise

Un homme seul aux comman-
des, aussi polyvalent soit-il, ne
saurait maîtriser efficacement
toute la machine, ce dont s'est
rendu compte M. Seppey, qui a
sagement délégué des pouvoirs.
«Un peu comme dans une entre-
prise», nous dit-il. Nous aurions
donc un directeur-entrepre-
neur! La formule n'est pas tou-
jours réductrice et ici elle s'ap-
proche de la réalité. Car les diri-
geants de 1 école se battent avec
enthousiasme et détermination
pour l'ouvrir sur le monde du
travail, de la culture ou de la
politique, le monde réel en
somme, dont on avait, jusqu 'ici,
tendance à tenir éloignés les
élèves. Ces mêmes dirigeants et
enseignants cherchent de nou-
veaux débouchés, de nouvelles
voies où orienter leurs étu-
diants. Ils veulent que l'école
devienne un pont vers les en-
treprises et soit au cœur de la
société.

Ouverture et retour
Ce rapprochement est particu
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F FA formation de formateurs d'adultes

CAB cours accéléré de bureau

SION tél: 027 322 13 81
MARTIGNY tél: 027 722 72 72
MONTHEY tél: 024 471 33 13

fièrement tangible pour les élè-
ves aspirant au «diplôme de
commerce et maturité profes-
sionnelle commerciale» qui pas-
sent leur quatrième année
d'école dans une entreprise. Ils y
sont rémunérés comme stagiai-
res et peuvent mettre à l'épreuve
de la réalité leurs connaissances
scolaires. «Des connaissances
qui sont loin d'être négligeables,
nous dit M. Seppey, puisque
nous disposons d'un enseigne-
ment et d'un équipement infor-
matique de très haut niveau
avec des programmes identiques
à ceux du marché.»

Les chefs d'entreprises, on
s'en doute, sont ravis de pou-
voir accueillir des élèves déjà
aptes à les seconder concrète-
ment. Mais c'est aussi une au-
baine pour ces jeunes qui dis-
posent là d'un temps d'essai,
d'un temps d'adaptation. Cha-
cun d'eux est suivi par un pro-
fesseur réfèrent auquel il doit
donner chaque mois un journal
de bord. Après trois et six mois
de stage on procède à des éva-
luations. Enfin , le répondant
d'école visite «son» élève et

fax: 027 322 13 85 «_lub.sion@ec_s.migros.ch

fax: 027 722 68 17 eclub.martigny@ecvs.migros.cli
fax: 024 472 39 65 eclub.monthey@ecvs.migros.ch

s'entretient avec lui des problè-
mes qui se présentent.

La richesse de cette façon
de procéder tient à son interac-
tivité. Il est bien évident que
l'école retire aussi des ensei-
gnements de l'expérience: est-
elle vraiment au diapason des
besoins des entreprises, com-
ment doit-elle, au besoin, corri-
ger ou accentuer certaines ma-
tières? etc.

Un dynamisme
et une dynamique

Bien évidemment ces approches
nouvelles ne se font pas avec
des mentalités étriquées. L'école
peut compter sur des appuis so-
lides dans sa volonté de . pro-
gression: la direction des écoles
de la ville et la Municipalité en
général, la commission scolaire
et le Département cantonal de

l'éducation de la culture et des
sports appuient cette dynami-
que d'ouverture et d'engage-
ment social. Mais il ne faut pas
oublier non plus le dynamisme
et la jeunesse d'esprit de tout le
corps enseignant qui s'investit
pleinement dans cette tâche au
service de la jeunesse et de
l'économie de ce canton.

Cette école, qui est la
deuxième de Sion en termes
d'effectifs , redémarre sur de
nouvelles bases moins tradition-
nelles {plus modernes donc) ,
plus conviviales dans le but de
mieux s'insérer dans la vie du
pays et de mieux répondre à ses
besoins. C'est un défi , un chal-
lenge, pour de jeunes ensei-
gnants. Un défi galvanisant pour
les jeunes en formation.

PIERRE FOURNIER

PUBLICITÉ
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ujourd'hui plus que
jamais l'apprentissa-
ge ouvre les portes

de la réussite professionnelle,
affirme l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie. Pour s'en
convaincre, il édite une ban-
de dessinée mettant en scène
six bons exemples vécus.
Tous formés en Suisse ro-
mande, trois femmes et trois
hommes ont gravi les éche-
lons de la hiérarchie après
avoir commencé par un ap-
prentissage. L'histoire de
chacun d'eux fait l'objet de
deux pages de la brochure il-
lustrée par Gilles Calza.
L'une est ingénieur HES en
technique automobile, l'au-
tre chef d'agence d'une gran-
de compagnie d'assurances.
Un troisième est devenu di-
recteur de l'aérodrome de
Sinn pt un antrp rpcnnncahlp

du service des changes
d'une grande banque suisse
au Tessin. Point commun à
tous: ils ont débuté par un
apprentissage.

Tirée à quelque 50 000
exemplaires, la brochure
s'inscrit dans le cadre de la
campagne fédérale pour la
promotion de l'apprentissa-
ge. Pour sa réalisation,
l'OFFT a collaboré avec la
Conférence des offices can-
tonaux de formation profes-
sionnelle de Suisse romande
et du Tessin.

La brochure est distri-
buée gratuitement auprès
des services d'orientation et
de formation professionnelle
de chaque canton romand.
Elle est également diffusée
auprès des écoliers en âge
d'effectuer un choix profes-
sionnel.
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• Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

UM immMM +y mm
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs - Horaire personnalisé

ÉVALUTATION GRATUITE
DE VOS CONNAISSANCES
Demandez notre documentation gratuite

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT '
- MASSAGE (sportif, amaigrissant, relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphatique - réflexologie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 079/622 88 56. Direction: Mme Spyrldakls

mailto:eclub.sion@Kvs.migros.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.migros.ch
http://www.lemania.ch
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crues parlent sou-
vent de leur servi-
ce militaire avec
sérénité. Le temps

a passé, il a couvert les choses
et les événements d'un voile
d'oubli et il leur permet de
considérer cette période dans
toute son écrasante limitation.
Quelquefois, cependant, lors-
qu'ils se souviennent
d'instants spécialement mar-
quants, leurs yeux brillent
d'un éclat particulier et ils se
mettent bientôt à revivre de-
vant vous, en vous les racon-
tant, de passionnantes aventu-
res passées. Un ami, ancienne
recrue à Genève, me fit récem-
ment un récit entraînant que
je retranscris ici presque mot
pour mot, tant il m'a laissé
pantois: «En ce vendredi de
septembre, nous nous trou-
vions sur une p lace de tir. La
matinée avait été grandement
consacrée aux entretiens avec
le major. Le major est l'officier
responsable de votre avance-
ment éventuel. C'est un per-
sonnage obscur, il erre dans les
casernes et les postes de tra-
vail, il amasse des informa-
tions qui, ajoutées à une bon-
ne capacité de jugement, lui
permettent de se faire une idée

On parle toujours de son service militaire avec sérénité... après coup. Sur le moment, les
occasions de sourire sont rares

assez précise de vous. Cet
homme puissant qui peut for-
cer les recrues à grader est en
général craint des recrues (qui ,
elles, ne veulent en général pas
grader) . Cette activité laissait à
la majorité des soldats un goût
amer dans la bouche. Pris
d'une soudaine envie de repos,

nous décidâmes, un ami et
moi, d'aller nous p lanquer
dans la forêt. Une fuite habile
nous sépara de la troupe. Une
fois vautrés, ce comportement
tactique assura notre sécurité.
Nous somnolions, tranquille-
ment couchés au milieu des
branches mortes et des fougè-

abrar photo

res lorsque, tout à coup, un sa-
p in frémit à 10 mètres de
nous. Après un bref (et éprou-
vant) silence, nous vîmes bien-
tôt surgir de derrière les bran-
ches un visage de marbre, ce-
lui de notre major. Le brave
homme regarda à droite, à
gauche, sembla ne pas nous

apercevoir et, à notre grande
stupeur, il baissa son pantalon
et commença à satisfaire un
besoin des p lus naturels. Après
des minutes indécises où notre
volonté lutta avec acharne-
ment contre l'abominable fou
rire qui naissait en nous, le
major se rhabilla et partit sans
autre forme de procès.

Ce départ nous laissa
pantois, mais il provoqua sur-
tout en nous une indescripti-
ble joie. La joie de s'en être ti-
rés sans mal, bien sûr, mais
surtout la réconfortante joie
du démystificateur. Il est bien
doux de surprendre les offi-
ciers dans ces brefs instants où
ils redeviennent comme tout le
monde, ils vous apparaissent
alors dans toute leur humani-
té: eux aussi sont fragiles, li-
mités, soumis à une loi supé-
rieure; ils mangent et boivent
comme nous, ils respirent le
même air et f iniront par mou-
rir comme nous. Pour tous les
hommes le cycle alimentaire
est le même et aucun insigne
n'y changera jamais rien.

Avant de quitter la forêt,
nous restâmes longtemps à
contempler les épreuves tangi-
bles et odorantes de l'indivisi-
bilité de la communauté hu-
maine.» PIERRE BLANC

Le dernier film de Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman
et Tom Cruise.
Un film testamentaire, troublant et intéressant, avec un
itinéraire fascinant et inquiétant, une sorte de fable
érotico-sociale.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par George Lucas, Liam Neeson, Ewan McGre-
gor, Natalie Portman.
Un conte fantastique, moderne, avec des effets spé-
ciaux incroyables et époustouflants.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Takesi Kitano, Yusuke Sekiguchi.
Un voyage picaresque fait de rêves incongrus et de lar-
mes authentiques.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 18 h 10 ans
De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

La neuvième porte
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.
Suspense et angoisse. Polanski flirte à nouveau avec les
puissances occultes, tout en y ajoutant un zeste d'hu-
mour noir.
Un divertissement haut de gamme, du cousu main.

LUX (027) 322 15 45
Eyes wide shut
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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.

A Crin L 
Accident Cycas Limace
Achat Cymbale Loup
Adieu
Ahaner D M 
Aspect Dogme Mèche
Atelier Moitié
Avenue E Moto

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierra: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<k (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Ecimé
B Envie N 
Bengali Epice Noyé
Besace Etoffe
Blanc p 
Bordé F pa jn
Bouc Faim Palme
Boy Fakir piège

Falaise Pouf
Ç Feeling
Cadmie Fennec R 
Camphre Figue Ravjn
Carpe Fisc Réelle
Casseur Flegme
Chabot Forcer s
Chahuté T̂
Chétif G 
Chose Géant j  

Ke 
Grabu96 Tuyau

Créole H vCrépine Hier 7̂C"c Hiver JJ/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
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
Leche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT |T | A | E [ F | O R C E
Le mot mystère était: étrangler

Horizontalement: 1. Un qu'on aimerait bien LES MOTS CROISÉS
faire marcher au doigt et à l'œil. 2. Perche de
bois. 3. Qui la trouve a la solution - Une habi- 1 2  3 4
tuée des feux de la rampe. 4. Alliage argenté - ^_^ 
Un temps qui dure. 5. Pour réussir, il faut en
tenter plusieurs - Conjonction. 6. Jouets de
nourrissons. 7. Implantée. 8. On l'a crue long-
temps pleine de bile noire - Déchiffré. 9. Pro-
nom personnel - Coups de pied. 10. Titre de
monnaie - Bloc froid. 11. Pièces de tôle - Au
retour, elle change de nom.

Verticalement: 1. Un lieu où l'on brasse bien
de la paperasse. 2. Passage à niveau fluvial -
Réponse à un appel. 3. Résistance variable. 4.
Manière d'aller - C'est là que moutons et bre-
bis perdent toison. 5. Pronom personnel - Mé-
tal. 6. On peut y apprendre un boulot - Jeune
travailleur à l'église. 7. Agit en justice - Pronom
personnel - Après ça, théoriquement plus rien.
8. Surface peu importante - Disciple. Un élé-
ment de cherté - A bout de forces.

Horizontalement: 1. Herbicide. 2. Oasis. 3. Sac.
Etage. 4. Pi. Grèbe. 5. Ara. Ere. 6. Tua. Bilan. 1.
Avril. LN. 8. Le. Répété. 9. le. Osé. Ed. 10. On. Un,
11. Exception.
Verticalement: 1. Hospitalité. 2. Ai. Uvée. 3.
Roc. Aar. Oc. 4. Ba. GR. Irone. 5. Isérables. 6. Cité .
Peut. 7. Isabelle. Ni. 8. Gérante. 9. Eté. En. Eden.

Définition: arrêt de courte durée, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman, Tom Cruise.
Une fable érotico-sociale très esthétique qui explore les
fantasmes sexuels sans tomber dans le voyeurisme et le
racolage.
Un film qu'il faut découvrir les yeux grands ouverts.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public Locarno 1999.

Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty woman» rencontre le héros de
«Quatre mariages...» cela fait des étincelles.
La comédie romanesque la plus séduisante et la plus
réussie de l'été.

^— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 18 h 10 ans
De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

Eyes wide shut
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Première suisse.
Enfin! Le film le plus attendu de l'année: l'œuvre pos-
thume de Stanley Kubrick.
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.

CORSO (027) 722 26 22
La neuvième porte
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le tout dernier film de Roman Polanski, avec Johnny
Depp.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une vé-
rité!
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables ! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Première! Son numérique dolby-digital.
D'une perfection et d'une ambition exceptionnelles: de
Stanley Kubrick.
Le film le plus attendu de l'année.
Nicole Kidman et Tom Cruise dans une œuvre forte sur
le désir, brillante tant sur le fond que sur la forme, ma-
gnifiquement servie par la musique et la photo.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'été de Kikujiro
Ce soir ieudi à 19 h

http://www.lenouvelliste.ch


Véhicules automobiles
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580 CV / 340 km/h 0-100 km/h en 3,4 sec.
La voiture de série la plus rapide du monde

J'achète

___,A }JU7 __ -_ l .  I I JJG- IIIC-IICIIIC
Ouvert tous les samedis

Liste de stock neuves et occasions

LAMBORGHINI
Lamborghini Diablo dès Fr. 115 000.-

Diablo GT 2000 Diablo
Diablo Roadster VT/SV 1999 1991-1992-1993-1994
Diablo SV Countach Anniv. 1990

1996-1997-1998-1999 Countach 514 V 1997-1989
Diablo GTR LM 1999 Countach 51 1982
Diablo GTR 1992-1994 Countach 41  1981
Diablo Roadster VT Jalpa Targa P 350 1985

1977-1998 Espada 1971-1973-1976
Diablo Evolution 620 1997 Miura S 1970
Diablo VT 1995-1997
Lamborghini Countach dès Fr. 85 000.-

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes

MERCEDES
S 500 Longue 5x 1999 E 320 Avantgarde 1998
S 500 3x 1999 E 430 T break 1998
S 430 1999 E 420 T break 1997
S 500 Longue 1995 230 TE break 1969
S 420 Longue 1994 300 TE 4 matic 1988
600 SEL Brabus 1993 430 CLK 1999
600 Pullmann 1972 320 CLK/230
560 SEL blindée 1987 Compresseur 1998
ML 430 Brab_ s 1999 320 CLK Cabrio 1999
SLK 200/230 C 6 L. Brabus
Compresseur 1998 430 CV 1997
SL 500 Cabrio C 250 turbo diesel

1990-1994-1997 break 1998
SL 600 Cabrio 1994 300 CE 24 1992
SL 280 Cabrio 1971 300 CE 1991
SL 450 Cabrio 1978 230 CE 1992
SLC 450 5.0 Coupé 1981 190 E 2.5 16V 1989

190 E 2.6 1990

N'importe quel état,
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-342596

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

022-750340

BMW
M5 3x 1999 850 Cl 1992
540 1 1997 850 Cl 1991
528 1 1996 840 Cl 1995
525 1 1990 635 CSIZender 1987
Z3M 1998 31 SIS aut. 1993
23 2.8 1998 318 IS 1994
Z3 2.8 Schnitzer 1998 M3 Coupé 1996

DAIMLER - JAGUAR
Daimler Compresseur Jaguar XJ R Compresseur

1999 1995-1997-1998
Daimler V12 6 L 1993 Jaguar Xk8 Coupé 1998
Daimler 4L 1991 Jaguar XK8 Cabrio 1998 Achet é

PORSCHE
996 Carrera Cabrio 1999 Turbo Targa 1990
996 Carrera 4 Carrera Targa 1989
Cabrio 1999 Carrera Cabrio 1989
993 Carrera 4 S 1996 959 Cup 1990
993 Carrera coupé 1995

FERRARI
Maranello 1998 Mondiale T 3.4
456 GT 1995 Cabrio 1990
456 GT 1994 Mondiale 3.2 Coupé 1988
Testa Rossa 1991 Mondiale 3.0 Coupé 1982
Testa Rossa 1988 348 TS 1994
355 Beriinetto 1996 308 GTBI 1982

308 GTSI 1982

voitures, bus
camionnettes
même accidentées.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 210 41 76.

036-3451ae

A vendre

5.5 litres
aux 100 km
Citroën Break

AUDI
B Tiptronic Quattro 1998 S 4 Bi Turbo Avant 1998
A 8 Tiptronic TT Quattro 225 1999
Quattro 1999 TT180 1999
S 6 Avant Quattro Cabrio 2.8 1993
4.2 1996 Cabrio 2.3 1994
S4 Avant Quattro A 3 Ambition 1998
4.2 1994

DIVERS
Jeep 4.7 Lim. 1998-1999 Fiat Coupé turbo 1997
Jeep 4.0 Lim. Lotus Esprit V6 turbo

1995-1998-1999 1998
Jeep 5.2 Lim. Lotus Esprit turbo 1993

1994-1996-1997 Aston Martin DB7 1996
Lincoln Navigator 315 CV Maserato 3200 GT 1999

1999 Maserati Gibli 1997
Dodge Durango 5.2 1998 Maserati Quattro
Dodge Dacota porte 1983
Pic up 5.2 1999 Alpha 166 3.0 1999
Gr. Voyager 3.8 Saab 9000 1995

1996-1997-1998 Pontiac Transam 1994
Voyager 3.3 1998 VW New Beetle 1999
Dodge Viper 500 CV 1991 Bentley turbo
Dodge Viper GTS 1998 1987-1990-1995
Dodge Sebring Opel Calibra
Coupé 1998 Sport 2.5 1995

diesel dir. assistée,
verr. central, v. élec-
triques,
expertisée.
Fr. 6500.-.
0 (079) 220 79 79.

036-345116

GARAGE R. AFFOLTER
2900 PORRENTRUY

Tél. (032) 466 44 47-43
Fax(032)466 66 92

Importateur et distributeur officiel Lamborghini
Pour la Suisse

Achat-Vente-Transformation-Homologation
Site Internet: http//:www.lamborghinl.ch

165-76092C
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-344762

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-345647

Achet é
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-332662

Lancia Thema
2i Turbo
208 000 km,
Fr. 2200.-.
0 (027) 474 28 09,
(027) 322 88 71.

036-346125

Prime spéciale pouvant atteindre Fr. 2000.-, valable jusqu'au 31 octobre 99
Votre concessionnaire KIA vous en dira plus...
Prix, TVA incluse

^̂ ^̂ ¦̂ ^^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA.

Garantie d'usine 3 ans ou 100000 km avec garantie totale Garantie do mobilité Livret KIA de Ĵ  ̂" * \xmf im.!̂  ̂ ¦¦•VIV/IVnJ
3 ans en Europe Garantie anticorrosion 5 ans contre la perforation par la corrosion Garantie sur ^̂ ¦̂ _____>^̂ ^
la valeur KIA est la seule marque à proposer un droit de reprise après 30 mois (max. 60 000 km) selon
le Tarif bleu Eurotax, moins les frais de remise en état. Sans obligation d'achat d'un véhicule neuf.

Demandez notre offre avantageuse MuItlLease: téléphone 021/631 24 30

BE 2501 Biel, Emil Frey AG Auto-Center Brùggmoos >FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO »GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève
Centre KIA • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre • VD 1860 Aigle, Garage et Carrosserie Gachnang SA •
1815 Clarens, Garage de Vlnet J. Zwahlen & Fils • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand • 1260 Nyon, Emil Frey SA • 1400 Yverdon, Garage levolo • VS 3902 Brig-Gamsen,
Automobile Blatter • 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Tourisme et vacances

Je cherche
à acheter

remorque
pour bateau
charge 1300 kg
0 (079) 607 80 23.

036-346494

CARROSSERIE DE P A A SA
la Poudrière 18 - I950 SION

nus dimuiibea. v yuc i f  o__ 3 ai ai

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques
conduira à deux reprises des circuits

Mexico-Cancun
du 06 au 20.11.99 et du 05 au 20.02.00
Voici les voyages mini-groupes à venir :
¦ Ouest américain ¦ Chili ¦ Costa Rica
¦ Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala
¦ Equateur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques

Voyages Culturels 1492
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier - 1201 Genève
Tél. 022 731 33 33 mt,msmoc

Citroën
Xsara 2.0
169 CV, 1998,
28 000 km, climatisa-
tion, radio K7, pneus
été-hiver, valeur à
neuf Fr. 30 600 -,
cédé Fr. 19 800.-.
0 (079) 220 34 35

036-346422

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

http://www.lamborghinl.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.mercedes-benz.ch


A Swiss multinational pharmaceutical company is
looking for a young

Assistant Médical Director
Responsibilities:
• to provide médical support in the différent thera-

peutic areas of our interest,
• to interface internally with R&D, clinical research

and marketing departments,
• to set up and manage Phase III and IV studies,
• to write manuscripts for publication.

Requirements:
• university degree in Medicine,
• previous pharmaceutical expérience in the R&D

department of a pharmaceutical company,
• fluent in English with excellent communication

and writing skills, fluency in French and German
a plus,

• dynamic, independent , créative, flexible, team
player.

If you are Swiss or with a valid work permit and are
interested in this position, please send your application
together with your complète curriculum vitae
to Publicitas Léman, sous-chiffre S 018-589175
Case postale 3575, 1211 Genève 3.

^_  ̂
018-589175/ROC

Vous aimez votre indépendance !
La vente est votre passion !
La publicité votre métier !

Notre groupe leader en Europe dans le domaine de la
publicité sportive et véhicules

recherche

Votre mission: promouvoir la publicité pour des
associations sportives, institutions
sociales, culturelles, communes, etc.

Suisse Romande
Formation assurée
Rémunération : Fixe + commissions + frais
Adresser CV + photo + lettre de motivation à :

FORTUNA Sportwerbung AG
Opfikonerstrasse 45 • 8304 Wallisellen
Fax: (01) 831 07 87

GHD

Régie immobilière genevoise recrute
pour son département des copropriétés

un technicien de régie
Exigences du poste:
¦ connaissances approfondies

de la technique du bâtiment
¦ connaissances du fonctionnement

des copropriétés et des SIAL
¦ facilité de rédaction,

tenue des procès-verbaux
¦ entregent
¦ maîtrise de l'informatique (Word, Excel)
¦ disponibilité hors des heures habituelles

de travail.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre offre d'emploi
accompagnée des documents usuels (photo
récente, lettre de motivation manuscrite,
CV et copies des certificats de travail)
sous chiffre W 018-590428 à Publicitas S.A.,
case postale 3575, 1211 Genève 3.
Seuls les dossiers correspondant au profil
ci-dessus recevront une réponse.

® rhonewerke ag
Nous cherchons un

collaborateur
pour son centre de

télécommande
à Chippis.
Votre tâche
• surveillance du réseau et des centrales
• établissement et surveillance des program-

mes d'énergie
• établissement et contrôle des programmes de

communication des lignes
• exécution et surveillance des couplages
• élimination des dérangements.
Votre profil:
• CFC d'électricien, électricien de réseau ou

formation similaire
• être disposé à assurer un horaire d'équipe

ainsi que le service de piquet
• initiative, entregent, sens de l'organisation
• maîtrise des langues française et allemande
• être disposé à suivre une formation continue
• connaissance des nouvelles technologies
• une expérience dans le domaine de l'exploita-

tion du réseau et des centrales serait un
avantage

Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous vous sentez intéress par ce poste, veuil-
lez envoyer votre dossier complet (y c. photo)
avant le 27 septembre 1999 à Rhonewerke
S.A., c/o Forces Motrices Valaisannes S.A.,
service du personnel, rue de la Dixence 9,
case postale 506,1951 Sion.
Pour des renseignements complémentaires, no-
tre service du personnel (027/ 327 45 45) se
tient à votre disposition. 36-346259

Nous cherchons pour engagement immédiat

une secrétaire
. (poste à plein temps)

Après une formation complète (école de commerce
ou apprentissage d'employée de commerce), vous
avez travaillé une année au moins comme secrétaire.
Vous maîtrisez les logiciels Word et Excel et avez une
excellente orthographe.
Capable de travailler rapidement et précisément,
vous savez également vous organiser et tenir un
échéancier.
Si vous cherchez à vous investir à long terme et ha-
bitez Martigny ou ses environs (rayon de 15 km), veuil-
lez adresser votre lettre de postulation avec C.V. sous
chiffre P 36-346424, Publicitas S.A., case postale
816, 1920 Martigny.
_N.B. Il ne sera pas répondu aux offres sortant du
cadre demandé

036-346424

Pour renforcer notre équipe, nous re
cherchons tout de suite ou à convenir RESPECTEZ la nature

3 esthéticiennes
qualifiées

Votre profil:
• CFC ou diplôme d'esthéticienne
• votre présentation est excellente
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un permis

de conduire.
Nous vous offrons:
• une organisation solide et perfor-

mante
• une activité variée
• une ambiance de travail agréable
• d'excellentes conditions de salaire.
C'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier de candidature avec
photo, accompagné des documents
usuels, qui sont à adresser à: FIRST-
LINE S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

22-751500

poste fixe

1)804 50 10

Nous recherchons
pour l'un de nos clients

un monteur électricien bâtiment
qualifié ou avec une bonne expérience

Parfaitement bilingue français-suisse
allemand.

^Si vous désirez quitter les chantiers
et orienter votre avenir

M dans le commercial.
.ontactez M. Vogt au plus vite

Ch. des Terrasses 1
1110 Morges

n
Tél. 021/804 50 10
Fax 021/804 50 11

NEL free.man@bluewin.ch

JE I xle Nouvelliste M fe Supplément mensuelSION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% Êà 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

LES 22 OCTOBRE ET 10 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

I 27 000 EXEMPLAIRES
Prochaine parution: après la pause estivale

vendredi 24 septembre 1999
Dernier délai: le 20 septembre 10 heures

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI présentation de GRIMISUAT
24 SEPTEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation d'HÉRÉMENCE
22 OCTOBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD ET UVRIER
19 NOVEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL
10 DECEMBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

L - .____!

Bureau de poste
Bas-Valais
cherche

assistante
privée
de buraliste
(remplacements
guichet).
Formation postale
demandée.
Ecrire sous chiffre C
036-345873 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-345873

Café-restaurant
Les 3 Suisses
1975 Sensine-
Conthey
engage

serveuse
pour remplacement
depuis le 1.10.99 ou
à convenir.
0 (027) 34611 95.

036-346467

Café-restaurant
des Thermes
de Val-d'Illiez

cherche

sommelières
de suite ou à con-
venir.
0 (024) 477 20 92.

036-3463B5

Restaurant a la
Grappe d'Or à Vex
cherche tout de suite

1 sommelière
3 jours par semaine,
jeudi-vendredi-
samedi.
0 (024) 463 21 38.

036-346362

Restaurant
à Verbier
cherche

• cuisinier(ère)
remplacement du
20 septembre au
1er décembre 1999.
0 (027) 776 27 07.

036-346341

W 027
V 329 51 51

Demandes
d'emploi

Boulanger-
nâtïssïer
sérieux et motivé,
avec plus de 10 ans
d'expérience,
cherche place
à Sion
et environs.
Libre tout de suite.
0 (027) 288 52 51.

036-346458

Jeudi 16 septembre 1999

La Clinique de Genolier SA
est une clinique moderne située dans un cadre exceptionnel

à 30 minutes de Genève et 35 minutes de Lausanne.

Fur unsere Niederlassung, BADELUX Visp AG, suchen
wir den erfolgsorientierten

Mitarbeiter im Aussendienst
zur Verstârkung unseres bestehenden Teams.

Ihr Hauptauf gaben sind:
- Beratung und Verkauf;
- setzen und erreichen der Zeilvorgaben;
- Fôrderung der Kontakte mit den bestehenden

Kunden;
- Akquirieren neuer Kunden;
- diverse administrative Aufgaben.

Ihr Profil ist:
- Ausbildung im technischen Bereich;
- geûbter EDV-Anwender Word/Excel;
- Administrationskenntnisse;
- hohe selbstândige Leistungsbereitschaft ;
- gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch

(bilingue).

Wir bieten Ihnen:
- eine vielseitige und intéressante Tâtigkeit;
- fortschriftliche Anstellungsbedingungen;
- den Leistungen entsprechendes Salàr;
- Môglichkeit sich an Niederlassung zu beteiligen.
Wenn Sie bereit sind, sich ùberdurschnittlich einzuset-
zen, erfolgsorientiert zu arbeiten und sich in ein dyna-
misches Team zu integrieren, dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:

BADELUX AG, z.Hd. Hr. W. Feller,
Industriestrasse 35, CH-3178 Bosingen.

115-728759

mailto:free.man@btuewin.ch


teurs f ont lei?se
Fil rouge Valais rassemble des représentants de douze institutions de prévention du canton.

Au programme de la première journée d'information: du théâtre interactif et des discussions

« A h la la, on dirait que
/¦ c'est moi!», s'est excla-

J. M. mée une éducatrice
lors du spectacle donné par le
théâtre Caméléon. Il faut dire
que la troupe romande était
criante de vérité. Les acteurs
professionnels évoquaient le
thème des relations entre édu-
cateurs et jeunes, dans une piè-
ce intitulée «Un éducateur en
pétard». Le tout dans le cadre
de la récente journée de forma-
tion et d'information de Fil rou-
ge Valais, une plate-forme
d'échanges entre les personnes
des différentes institutions va-
laisannes de prévention. A l'oc-
casion de cette première, cent-
vingt éducateurs ont assisté à la
représentation théâtrale, puis
discuté de leurs problèmes res-
pectifs à l'institut Saint-Raphaël
de Champlan.

• Fil Rouge en clair
«Nous sommes vraiment ravis
de la participation; cela montre
bien l'intérêt et le besoin de ce
genre de réunion», a souligné
l'une des organisatrices de cette
journée, Pascale Schalbetter, de
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT).

Une manière aussi pour les
éducateurs de mieux connaître
Fil rouge Valais. Ce groupement
existe depuis mars 1998 et
compte actuellement douze
institutions du canton, toutes
liées à la prévention des dépen-
dances pour enfants et adoles-
cents. «Notre but est de créer un
lieu d'échanges permettant une
discussion de fond et de forme
quant à la prévention en insti-
tution, comme la gestion de la
consommation, les règles et les
interdits, les difficultés d'app li-
cation du règlement...»

Financé par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), ce

La journée d'information a débuté par la représentation interactive du théâtre Caméléon. Ici, deux comédiens de la troupe, Thierry Roma-
nens et Sissi Lou (dans le rôle d'une jeune délinquante), et l'un des cent vingt éducateurs présents à Saint-Raphaël. «Et, là, que ferlez-vous
si cette situation se déroulait dans votre institution?», demande Thierry à l'éducateur... mamin

projet n'est pas le seul en Suisse
romande. D'autres antennes de
Fil Rouge existent dans divers
cantons. «Cela permet de parta-
ger les difficultés» , ajoute l'une
des coordinatrices du Fil Rouge
au niveau romand, Isabelle Kol-
ly-Ottiger.

• La solution du théâtre Ca-
méléon
Réunis à l'institut Saint-Ra-
phaël, les éducateurs membres
du Fil rouge Valais ont pu par-
ler de situations concrètes. La
prestation scénique de la trou-
pe Caméléon leur a permis
d'amorcer le débat. «L'objectif

est atteint si les gens ont envie
de parler de leurs problèmes par
la suite», note le comédien
Thierry Romanens, membre de
la troupe. La pièce présentée vi-
se toujours un public cible.
«Avant d'écrire un spectacle, on
demande aux organisateurs les
buts qu'ils veulent remplir; il
s'agit ensuite de mettre tous les
ingrédients nécessaires dans le
scénario.» Cette fois-ci pour-
tant, les artistes ont su tout de
suite adapter leur pièce aux be-
soins des spectateurs. «On con-
naît tous assez bien le milieu des
éducateurs; certains d'entre nous
ont même fait ce métier avant

d'être comédiens», ajoute encore
Thierry Romanens.

Résultat: le public rit, s'of-
fusque, un peu... Point d'indif-
férence en tous les cas. Le prin-
cipe de l'interactivité ne le per-
met pas: les spectateurs partici-
pent eux-mêmes à la
représentation. Le sketch est
joué une première fois sans in-
terruption, pendant environ
quinze minutes. Le temps de
poser le problème. Puis les co-
médiens de la troupe rejouent
les scènes; mais, dès ce mo-
ment-là, le public peut interve-
nir pour changer le déroule-
ment de l'histoire, les réactions

des personnages, etc. Les spec-
tateurs vont alors sur scène et
jouent la situation «idéale». «Il y
a une part de spontanéité non
maîtrisable. Les acteurs le savent
et se laissent surprendre», expli-
que encore Thierry Romanens.

A Saint-Raphaël, les réac-
tions des éducateurs ont parfois
surpris et suscité le débat (cf.
avis de deux éducateurs). «L'ob-
jectif est donc atteint. Nous ne
sommes pas là pour trouver des
solutions toutes faites aux pro-
blèmes, mais pour éviter la poli-
tique de l'autruche», concluent
les comédiens. Mission accom-
plie. CHRISTINE SAVIOZ

«Communiquons!»
Dorothée Bonvin, du centre de préapprentissage

de Saint-Raphaël à Champsec.

T7 ducatrice
A-J depuis dou-
ze ans, Dorothée
Bonvin a appré-
cié la prestation
du théâtre Ca-
méléon. «C'est
exactement ce
qui se passe dans
nos institutions;
ça fait du bien de
voir une carica-
ture comme cel-
le-là. On peut ri-
re, donc on dé-
dramatise; ensui-
te, on peut ouvrir
le débat», souli-
gne-t-elle.

Dorothée est
parfois confron-
tée à des situa-
tions difficiles
dans le domaine de la préven-
tion. «J 'ai de la chance, car je
suis dans une équipe qui fonc-
tionne bien. On peut parler en-
tre nous. Et la formation de Fil

rouge Valais m aide à parler des
problèmes. L 'important est de
communiquer, de se dire nos
soucis.»

Pour elle, la seule façon de

s'en sortir est la
collaboration
entre les .éduca-
teurs. «La base
est que l'on se
sente en équipe;
si nous nous sen-
tons bien, les
jeunes se senti-
ront bien entou-
rés.» «Le fait de
parler permet
aussi de ne p lus
considérer le pro-
blème comme
une y montagne
infranchissable.»

Dorothée
adore son mé-
tier. «Ça me
p laît, parce qu 'il
y a de la vie, des

défis continuels... H faut sans
cesse chercher par quel passage
passer, car c'est un labyrinthe.
Mais c'est ce qui fait le charme
de cette profession.» CS

Photos Mamin 

«Prenons du recul»
Serge Paccaud, de l'Etape du Chablais

à Collombey

/l est dans le
social depuis

presque vingt
ans. Mais Serge
exerce la profes-
sion d'éducateur
en foyer depuis
sept ans. Pour
lui, la représen-
tation du théâtre
Caméléon est
«un bon moyen
de faire sortir des
choses, de faire
réagir les gens.»
«Ça se . passe
moins dans la tê-
te, cela va direc-
tement aux tri-
pes. La p ièce va
au cœur de ce
que l'on vit avec
les jeunes tous les
jours. Elle permet de prendre du
recul.»

Pour Serge, la seule solu-
tion pour résoudre un conflit
est la cohésion de l'éauine des

éducateurs. «C'esf l'unique ma- son métier. «J 'apprécie ce tra-
nière de réussir. Les éducateurs vail, par sa notion d 'improvisa-
ont un certain nombre de critè- tion.
res sur lesquels tous sont p lus ou On est souvent appelé à se

métralement op-
posé à cette ligne,
vaut mieux s'en
aller. A mon
sens, on a tous
intérêt à être
clairs et francs!»

Fil rouge lui
paraît être une
excellente idée.
«On voit que nos
problèmes se re-
trouvent partout;
on se sent moins
seul. En préven-
tion, ce n'est pas
toujours simple:
tous les discours
existent, se con-
tredisent... et il
faut faire avec.»

Serge adore

mt
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Hommage
Lettre à mon ami

André Pierroz

Merci !

Cher André, mon Ami, mon Frè-
re,

On nous appelait les insé-
parables, les potes, les compli-
ces, les «Dupont-Dupond». On
intriguait parfois, on faisait sou-
rire les gens: «mais qu 'est-ce
qu 'il font toujours ensemble ces
deux là!?»

Tout simplement on aimait
la vie, rire, chanter, faire la fête,
mais aussi parler, échanger, fai-
re preuve de curiosité et parta-
ger nos confidences. Vivre notre
amitié! Car les amis, c'est rare,
c'est précieux et ça dure!

Mais là, maintenant, il fau-
dra que je me rende à l'éviden-
ce. Tu es parti. Malgré l'espé-
rance, le soleil, la vie, c'est dur.
Je me sens déjà seul.

Tu es le deuxième en trois
ans à me «lâcher» en cours de
route et à me laisser continuer
seul. Mais en fait , c'est ton
cœur qui a lâché. Dimanche
matin alors que tu devais partir
manger avec ta sœur, tu ne t'es
simplement pas réveillé. Juste
profondément endormi. Dou-
cement j'espère. Bien sûr, je
n'ai pas pu y croire. Il m'a
pourtant fallu , la gorge serrée,
la voix cassée et les larmes cou-
lant, m'y résoudre. Aujourd'hui
encore, j'ai de la peine à y croi-
re. Il me faudra , comme plu-
sieurs d'entre nous, du temps.
Beaucoup de temps.

Toi que j 'ai côtoyé depuis
maintenant près d'une vingtai-
ne d'années, malgré ta pudeur,
ta discrétion, je te devais bien
ces quelques lignes... •

En réalité, entre l'Italie au
Mondial de foot , l'Angleterre et
sa coupe, les innombrables va-
cances et excursions au Tessin,
aux Grisons, en Bourgogne et
dans plusieurs vallées valaisan-

Message personnel aux in-
connues qui, vendredi au
carrefour de la gare à Marti-
gny, m'ont aidée à me rele-
ver après une lourde chute.
Je crois ne pas les avoir re-
merciées. Qu'elles trouvent
ici l'expression de ma pro-
fonde gratitude. G. Fantoli

nes, pour quelqu'un qui n'ai-
mait ni l'avion, ni conduire , ni
la foule, ni la marche, avec moi,
Pierroz , on peut dire que tu as
été servi! Je sais que tu ne m'en
a pas tenu rigueur! Et il me res-
te photos et souvenirs durables.
Et tes rires, tes coups de gueule,
tes angoisses et ton sourire!

En fait on s'est connu par
cette passion que l'on a tou-
jours partagée: le football. Tes
principes sains et cohérents,
ton dynamisme et ta disponibi-
lité m'ont toujours plu. Dom-
mage que tu n'aies pas toujours
été compris ou que tu n'aies
pas su et osé te défendre. Les
enfants qui't'ont connu au foot
ont, je crois, eu de la chance.
Tu savais les comprendre, les
motiver. Tu les aimais. Car ton
cœur, fragile parfois et qui t'a
joué d'autres mauvais tours,
était immense. A l'image de ta
générosité.

Il faut dire qu avec toi on
parlait de tout, même si nos
discussions, passionnées, diver-
gentes parfois, orageuses aussi,
nous menaient tard dans la
nuit: politique, éducation, chô-
mage, boulot, sports, fric, phi-
losophie, amitié, arts, projets,
enfants, vacances, votations,
spiritualité, etc. On a aussi
beaucoup parlé de ton dernier
boulot à Saxon parmi les fleurs
que tu aimais, mais pas la cha-
leur! Par contre, de tes problè-
mes de santé : jamais!

Un jour , tu as quitté Lau-
sanne pour retrouver la maison
familiale: ta maman trop tôt
disparue, ton papa malade. La
manière assidue et respectueu-
se avec laquelle tu t'en es occu-
pé montre bien comme tu les as
aimés. Le rapprochement trou-
ve aujourd'hui , bien trop tôt à
mon goût, une concrétisation
dans le fait que vous serez en-
terrés ensemble. Dans ton villa-
ge.

L'espoir qui nous reste?
C'est de penser plus souvent à
ton expérience et aux richesses
que tu nous laisses! Je vous de-
mande de garder de lui l'image
d'un homme juste, honnête, di-
rect, franc , plein d'humour et
souriant.

Salut l'ami! Adieu l'artiste!
Ton ami Claude, Pully

28.8.99

t
Le Théâtre du Rovra

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marlène CHABLAIS
maman de Kilian, ami fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346778

La direction et les collaborateurs
de la société ASCII Ingénierie S JV. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marlène CHABLAIS
maman de leur ami et collègue Kilian Chablais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346578

t 
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa- mé̂ *̂ 1

^.thie, vos dons, vos messages 
 ̂ \

de condoléances reçus lors

Madame . m 1w%>

BARMAZ-
GILLIOZ M^kJl

sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Massy et Amherdt;
- à son amie Marie-Thérèse Bonvin-Deslarzes;
- aux docteurs Fumeaux et Providoli;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la direction Algroup Alusuisse;
- aux collègues du laminoir à chaud;
- à la direction et aux employés de Kùchler Pellet SA à

Sion;
- à la direction et au personnel de Dialogue professionnel

SA. à Sion;
- à la classe 1943;
- à Charles Théier & Fils S.A., pompes funèbres, à Sierre.

Sierre, septembre 1999.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Emile PUIPPE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons. Elle leur exprime sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Oswald Giroud;
- au docteur Bernard Bruchez;
- à l'Antonia;
- au personnel médecine 2, hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Les Valettes, septembre 1999. 035-346.72

t
En ces jours de séparation, -P ÊÎ
vos mots, vos regards de ten-
dresse, vos prières et vos dons
nous ont réconfortés.
La famille de

Madame

PIGNAT- * l|lfl?
CARRAUX I fvT .1

adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel de Riond-Vert;
- aux membres du clergé;
- au docteur Savioz;
- aux médecins et au personnel de la section médecine 2 de

l'hôpital du Chablais à Monthey;
- au choeur mixte L'Amitié;
- aux pompes funèbres Julien Delavy et Antoine Ritner.

Vouvry, Monthey, septembre 1999.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marlène CHABLAIS
épouse de M. Marcel Chablais, collaborateur de leur
succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
• . - ' 

. 036-346736

t 
S'est endormie paisiblement
dans sa 85e année, au foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Cécile
MALBOIS jj£

née BENDER 
______ ¦________ .—J

Font part de leur peine:
Son époux:
Armand Malbois, à Fully;
Ses enfants:
Madame Simone Malbois-Formaz, et famille;
Madame et Monsieur Alice Acunto-Malbois, et famille;
La famille de feu Florentin Bender- Roduit;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 17 septembre 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 septembre, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Association La section valaisanne

d'aménagements sportifs des aveugles
Le Roc Vieux et malvoyants

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Amélie MARTENET Amélie MARTENET
belle-mère de M. Joël Grau, membre,
président de l'association.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. 036-34665.

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

La classe 1929
+ de Grimisuat-Arbaz

__ . . a le regret de faire part du
En souvenu-de décès de

Oreste Madame
FREZZATO Verena

1 HOSTETTLER

PT w- En souvenir de

™ 
MICHELLOD

1994 - 16 septembre - 1999

Et le temps passe,
heureusement.

F. Cabrel.
l̂™ » jfl

Le comité, B__k______M_l
les entraîneurs

du mouvement juniors
Aigle-Ollon-Roche- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Yvorne 16 septembre 1994
et le comité du FC Aigle ie septembre 1999

Marie-Hélène,
ont le profond regret de faire ^ -• _ . •
part du décès de De£ cin?T

ans 
%

ue u nous, as
quittes. Un enfant qui s en

Madame va ne va jamais bien loin, il
1V/T là _ PHAï_T A ï O se blottit dans nos cœurs et
Marlène VJXIAJLJLAIS y reste pour toujours.

Veille sur nous tous,
épouse de Marcel et maman - f  .„,K „.,. . - . Ta famille,de Kilian, entraîneur et
joueurs au FC Aigle. rT ., .' ° Une messe d anniversaire
r, , . ; , sera célébrée à l'église dePour les obsèques prière de L j samedi *consulter 1 avis de la famille. te^bre h ^036-346759



t __
Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisible-
ment, au foyer Saint-Joseph à •
Sierre, le 15 septembre 1999

MARINI Kj î
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Marinette et Ario Bulgarini-Marinl, à Arzo (TI);
Son petit-fils:
Christian Bulgarinl et son amie Anna, à Lugano;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Barthélémy et Mady Delalay-Rey, leurs enfants et petits-
enfants;
Marius Delalay-Clivaz, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Chérubino Corti-Delalay, leurs enfants et. petits-
enfants;
Robert Antille-Delalay, ses enfants et petits-enfants;
Alfred Borloz-Delalay, ses enfants et petits-enfants;
Gilbert Marini, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Marini et son fils;
Aldo et Hortense Marini, leurs enfants et petit-enfant;
La famille de feu Gilbert Studer-Delalay;
La famille de feu Charles Delalay-Morand;
La famille de feu Jean-Marie Delalay-Rieille;
La famille de feu Ernest Clivaz-Delalay;
La famille de feu Maurice Michellod-Marini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le vendredi 17 septembre 1999, à 17 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 septembre 1999,
de 19 à 20 heures.

t
Dans la simplicité de mon cœur, j'ai tout partagé.

Monthey, suite à une maladie

Yolande Wk 
^CORNUT P m

Font part de leur peine:
Sa fille:
Véronique Cornut, à Clarens;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jeanne Raboud-Bérod-Donnet-Descartes;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léon Cornut-Leiger;
Son filleul , ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 18 septembre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue Rambert 33, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de nos chers parents

Henri et Suzanne
GAY-des-COMBES

1962 - 1999 1979 - 1999
Immuable, le temps passe...
Fidèle, votre souvenir demeure.

Toute votre famille.
Finhaut, le 16 septembre 1999.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons l'immense
chagrin d'annoncer le décès

Thérèse  ̂ H
OGGIER [¦ Ky

enlevée à notre tendre affection , le mercredi 15 septembre
1999, dans sa 66e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Font part de leur peine:
Son époux:
Narcisse Oggier;
Ses enfants:
Michèle Schupbach-Oggier, et son ami Conrad, à Sion;
Patricia Oggier, à Lausanne;
Monique et Philippe Udry-Oggier, à Aven;
Ses petits-enfants:
Nathalie Schupbach et son ami;
Morgane et Alan Udry;
Son frère et ses sœurs:
Gabriel Filliez;
Irène Bornet F̂illiez, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Berclaz-Filliez et son fils;
Famille de feu Jean-Barthélémy Mariéthoz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 17 septembre 1999, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Marie-Thérèse repose à la crypte de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 septembre 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, un don peut être
fait à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane FONTANNAZ
membre de la société.

036-346611

Adeline PERRIN Marcellin LUYET

1998 - 18 septembre - 1999 1994 . Septembre - 1999
Une longue année a passé
sans la tendresse de ton re- Toujours présent dans nos
gard qui savait si bien nous cœurs, ton souvenir est no-
dire: «Je vous aime.» tre force et notre réconfort.

Ton époux, Ta famille,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
Une messe du souvenir aura sera célébrée à l'église de
lieu à l'église de Champéry, Saint-Germain, Savièse, le
le samedi 18 septembre vendredi 17 septembre 1999,
1999, à 17 h 30. à 19 h 30.

ŝfif POMPES FUNÈBRES

Vv/CrrRAY & FILS Mayennets 12-SION

t
Le cœur d'une maman
est un cadeau que le Seigneur
ne nous offre qu 'une fois.

Madame

Evelyne
MAILLARD

née ROSSIER _
 ̂

j
tertiaire de saint François

s'est endormie dans la paix du Seigneur, au foyer Les Trois-
Sapins, à Troistorrents, entourée de tous ses enfants, le
mercredi 14 septembre 1999, dans sa 85e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Louis et Annette Rausis-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants;
Anaïs Delgiudice-Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Erasme Maillard;
Sylvain et Denise Maillard-Délitroz, leurs enfants et petits-
enfants;
Amélie et Luc Métroz-Maillard, leurs enfants et petits-
enfants;
Agnès Rusca-Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Anna Brouchoud-Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Martin et Marie-Josée Maillard-Genoud, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette et Jean Daven-Maillard, et leurs enfants;
Aloys et Micheline Maillard-Donnet, leurs enfants et petits-
enfants;
Alice Rey-Mermet-Maillard, et ses enfants;
Sa belle-sœur: Cécile Rossier;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le vendredi 17 septembre 1999, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 16 septembre 1999, de
19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières à 19 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la mission du Grand-Saint-Bernard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel d'Electro PLUS, Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne MAILLARD
maman de notre directeur M. Aloys Maillard.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'administration communale de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne MAILLARD
maman de Sylvain, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-346722

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

t
La Société

de développement
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Evelyne MAILLARD
belle-mère de Micheline,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Xavier COMBE
sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos
envois de fleurs, de vos mes-
sages et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Bernex, septembre 1999.



Le bonjour de

AUJOURD'HU

Morgane Antille

«A peine venue au monde, je
suis déjà considérée comme
une star parce que j e  suis
née à une date spéciale. Il est
vrai que naître le 09 du 09
1999 à9h54  est peu com-
mun!
Enfin , je me serais bien pas-
sée de tous ces flashes... Mes
parents Alain et Michèle sont
totalement comblés, surtout
mon papa qui a littérale-
ment eu un coup de foudre
lorsqu'il m'a vue pour la
première fois. Avoir sa pre-
mière f ille, cela reste tou-
j ours un moment inoublia-
ble. Ma maman est d'autant
p lus ravie que tout s'est bien
passé lors de l'accouche-
ment.
Née le 09.09.1999 à 9 h 54
Pourquoi avoir choisi une
date pareille pour venir au
monde? Je n'en sais rien. Al-
lez le demander à mes pa-
rents.
Tout ce que je peux vous dire
c'est qu'on ne m'a pas provo-
quée pour accélérer les évé-
nements. J 'ai choisi le mo-
ment moi-même pour des
raisons évidentes: qui osera
me dire qu 'il a oublié mon
anniversaire avec un date
pareille?»

MORENO VOLPI

La perturbation qui a fait antichambre sur la France pendant quatre jours se
décide enfin à traverser la Suisse. Mais timidement! Pas de grosses
précipitations, pas de coups de tonnerre, pas de vent décoiffant, rien! Des
nuages et encore des nuages, accompagnés ici où là de quelques averses peu
importantes. En fin d'après-midi, le soleil est même pressenti dans le Bas-
Valais. Les températures, par contre, sont en baisse de 4 ou 5 degrés....

P

our créer un espace
de liberté réservé
aux cyclistes ama-
teurs de sport et de
nature, Mercure et

l'association des remontées mé-
caniques ont développé le con-
cept des parcs de vélo tout ter-
rain en ouvrant le premier à
Klewenalp, en 1998. Depuis,
neuf autres parcs ont vu le jour
à Adelboden, Aletsch, Disentis,
Fiesch-Fiescheralp, Flumser-
berg, Loèche-les-Bains, Leysin,
Scuol et Wiriehom-Diemtigtal.
Les parcours sont destinés à un
large public, jeune et moins jeu-
ne. Comme les pistes de ski, ils
sont, en général répartis en trois

itinéraires, selon le degré de dif-
ficulté (bleu, rouge, noir). Les
vététistes ont ainsi la possibilité
de choisir leur parcours selon
leurs capacités et leurs envies.
Grâce à la collaboration de
loueurs de VTT, il n'est pas né-
cessaire de posséder son propre
vélo. On peut louer des vélos de
première qualité aux stations de
départ des remontées mécani-
ques, à des conditions avanta-
geuses. L'infrastructure mise en
place a comme objectif de satis-
faire les amateurs de sport et de
nature sans pour autant impor-
tuner les randonneurs (voir en-
cadré), (c)

Dix sites supplémentaires pour VTT sont prévus dès l'année pro-
chaine. Idc

Code d'honneur Mercure
des vététistes

Les vététistes respectent les cun déchet,
animaux et les plantes. Ils tien- Les vététistes portent des
nent compte des randonneurs et casques (disponibles aux sta-
leur laissent toujours la priorité. tions de départ).

Les vététistes roulent sur des , Les,. vététi,fe* . connaissent
parcours signalés et non à tra- leurs limites Ils évitent ainsi de
vers chamos mettre en dan9er leur ProPrevci_j uiainu_ . , i, ¦ isanté et celle des autres.

Les vététistes ne laissent au-

Humeur

Rien de bien dynamique n'est à attendre d'ici à lundi.
Une perturbation tirant ses dernière cartouches nous
touchera vendredi soir et donnera quelques gouttes.
A part cela, soleil et nuages se partageront le travail
jusqu'à dimanche. Lundi, une perturbation très active
arrivera et le ton changera drastiquement.
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