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BHJ^SEHHB ®u dénombre déjà 1700 victimes et des milliers de blessés et de sans-abris .
GRAND CONSEIL
L'après-JO
s'épuise

SAAS-FEE
Le cauchemar
des bagages

A
près la Turquie et la Grèce, Taïwan. L'ancienne Formose a été
frappée tôt mardi par un séisme particulièrement violent, d'une

magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter. Encore une fois, le bilan
humain risque d'être lourd: moins de vingt-quatre heures après la
catastrophe, le nombre de victimes était déjà estimé à plus de 1700
morts.

Selon un dernier décompte annoncé tôt mercredi par le Minis-
tère de l'intérieur, 1712 personnes avaient péri et près de 4000 autres
étaient blessées. Quelque 3000 seraient par ailleurs prisonnières des
décombres et 216 personnes portées disparues. Pacte 10

Deux idées post-
olympiques ont passé
hier à la trappe du
Parlement. P. 16

IM station sans voitu-
re cherche à résoudre
le problème des baga-
ges baladeurs. P. 16

Sion gagne
¦

CYCLISME
La grinta
du Colombien
Ivan Parra veut
attaquer, gagner.
Pour lui et son pays
qui souffre. P. 28

CHANSON
Quelques
mots d'amour
Véronique Sanson
rend hommage à son
complice Michel
Berger. P. 40
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Une promo pour le
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Trois points
pour Sierre et Viège

Page 26

Les deux clubs
valaisans ont
comptabilisé
trois points,
hier soir, lors
delà
deuxième
ronde du
championnat.
En
déplacement à
Thurgovie,
Sierre s'est
imposé 4-2.
Klây et Viège,
pour leur part,
ont concédé le
match nul face
à Grasshopper
(3-3) sur leur
patinoire, mamin

Pages 2-3brouillard.

Le Valais a décidé hier de redessiner le paysage
de sa promotion économique. nf
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ncre
Le FC Sion
n'avait pas
de droit à
l'erreur en
recevant Wil.
Il n'a pas
failli. Un but
de Maslov
(53e), ici aux
côtés de
Renou, et un
autre de
Delgado
(86e) lui ont
offert les
trois points
obligatoires.
En revanche,
la manière a
singulière-
ment
fait défaut.

rianm
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Strabisme
a des fois où le

rouge de la honte
me monte au
front. Non point
tant par bêtise
faite ou par cons-
tat de carences m
évidentes. Celles-
là, je les assume
tant bien que mal m^m-—
et règle mes petits conten-
tieux avec la vie et ses vicissi-
tudes comme je peux, à dé-
faut de comme je voudrais
réellement. Non, je veux par-
ler ici d'une autre honte. Cel-
le qui est en passe de nous
être inculquée, à notre insu,
de ses homéopathiques en
véritables remèdes de cheval,
et qu'on nous force à ingur-
giter la gueule grande ouver-
te, condamnés de remâcher
la bouillie saumâtre, avant de
dire merci papa et Danke
schon à la mère Patrie. Et
tout cela sous couvert de re-
structurations, de rationali-
sation, de mondialisation
inéluctable, d'économie de
marché, de pragmatisme,
d'équilibre indispensable et
tout le charabia à géométrie
variable, modulable, adapta-
ble à souhait, c'est selon, tiré
de la bible de l'ultralibéraUs-
me. Servi bien frais , bien em-
ballé, jour après jour, tantôt
en diatribes lénifiantes, tan-
tôt en logorrées tonitruantes,
toutes deux truffées d'argu-
ments démagogiques ou al-
léchants, contradictoires à
souhait, spécieux, trompeurs
presque à chaque détour de
discours. Y râle toujours , l'ar-
tiste naïf et candide, j'en-
tends déjà! Ben oui! Et de ça,
je n'ai pas honte, rassurez-
vous. Ce n'est pas là qu'il y a
malaise. Et, en vrac, je ne le
situe pas dans les questions
posées et relatives aux fonds
juifs en déshérence, même
pas dans la célébration ratée
du 700e, ni dans celle mitigée

du 150e de notre
Constitution, pas
davantage dans
l'échec d'une
certaine candida-
ture, ni dans l'af-
fligeante réalité
qui enrobe le
passé, le présent
et même le futur

de feu presque à coup sûr, la
potentielle Expo.01. Mais je
me débrouillerai mieux avec
mes regrets que d'aucuns qui
ne peuvent que s'enliser
dans leurs remords. Bonjour
les onctueux Tartufe, salut à
vous les Ponce Pilate qui
n'en finissent pas de se laver
les mains et ne nous don-
nent qu'illusion de se mouil-
ler. Aussi, impuissant à in-
fluencer le cours de l'histoi-
re, à influer sur la trajectoire
des navires voguant à la déri-
ve en eaux troubles, je me
bornerai donc à constater les
dégâts qui érodent en pro-
fondeur- une Suisse que,
pourtant, on nous a appris
avec raison d'aimer. Et mê-
me si d'importance sont les
résultats, peu me chaut qu'ils
le soient en l'occurrence. Ce
qui me tarabuste et m'emplit
d'amertume, voire de honte,
c'est l'esprit oiseux, douteux
qui régit et préside toutes ces
démarches et entreprises. Et
cette honte s'exacerbe en-
core jusqu'au hurlement
quand j 'apprends qu'en mon
pays, on peut, en 1999, trai-
ter les êtres, des femmes, des
hommes pis que des bêtes
en les payant 1 fr. 25 de
l'heure. Oui, j'ai honte! D'au-
tant que, de Genève à Berne,
de soi-disant responsables
jouent au ping-pong, se ren-
voyant des balles viciées, en
marquant d'illusoires points
gagnants au mépris de toute
dignité humaine.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Le valais se cnercne
plupart des autres groupes politiques ont
profité du débat d'entrée en matière pour
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serpent de mer de la politique valaisanne.
Après deux ans de travail en commissions, t/uaci uc uuniuicuics LJUOUUII. ci C-VUimier

eurs inquiétudes face à une loi cadre qui
demande encore à être précisée par une or-
donnance.
Le débat de détail aura lieu demain et de
nombreuses propositions d'amendement
Sont d'ores et déjà annoncées. VINCENT PELLEGRINI

valaisanne». Les libéraux ont déposé un
non sec et sonnant au projet, tandis que la

La loi cadre proposée

cicuiacuiui i
ou pas?

La promotion économique est un vieux

les députés du Grand Conseil vaiaisan ont
accepté hier d'entrer en matière - à une
très large majorité - sur le «projet de loi en
faveur du développement de l'économie

• Fin de l'éparpillement d'ailleurs traitée dans la loi
Actuellement, le canton du Va- H™ S?""  ̂

'
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lais dépense annuellement une îe lf  Polltl
^

e econ ,oimclue ^
quarantaine de millions de Axe les conditions cadres.
francs pour une multiplicité f Conseil d'Etat
d'organismes et d'acteurs inté- resDonsableressés au développement et à la
promotion économique. Mal- Le Conseil d Etat récupère la
heureusement, la coordination responsabilité primaire de la
entre toutes ces actions n'est promotion économique. La loi
pas assez bonne. Il manque au 1,obhge donc à Sxsi une straté"
canton une stratégie globale. Les 8ie cantonale en matière de dé-
synergies entre les divers orga- veioppement et de promotion
nismes de la promotion écono- économiques. H doit le faire en
mique doivent être renforcées si collaboration avec le Grand
l'on veut atteindre une réelle ef- Conseil, l'économie privée et les
ficacité. partenaires sociaux.

• Approche globale • Coordination

Le projet de loi cadre présenté
hier aux députés - tel qu'il res- En matière de promotion éco-
sort du message du Conseil nomique, le Conseil d'Etat don-
d'Etat et des remarques de la lre nera des mandats à des organis-
commission parlementaire pré- mes existants et à des entrepri-
sidée par Thomas Gsponer - en- ses Prfvées (il ne sert à rien de
globe pour la première fois toute farre faire à l'Etat ce que les pri-
la problématique de la promo- vés font déJà)- n le fera sous for-
tion économique. Celle-ci est me de contrats de prestations,

conformément aux principes de
la nouvelle gestion administrati-
ve. L'Etat ne se substituera donc
pas à ce qui existe déjà, par
exemple à tout ce qui concerne
les activités de promotion de la
Chambre d'agriculture, de
l'OPAV, de Valais Tourisme, de

l_-B__L _\ ¦ a 
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L'un des arguments avancés dans
le débat contre le projet de loi sur
le développement de l'économiele développement de l'économie la Chambre de commerce et
valaisanne a consisté à dénoncer d'industrie, etc. L'Etat ne re-
le risque d'une semi-étatisation prendra pas non plus à son
de la promotion économique avec
une équipe «Promotion-Valais»
présentée dans le message même
du Conseil d'Etat comme la «task
force du Gouvernement» . Thomas
Gsponer, président de la première
commission parlementaire
chargée de fa ire des propositions
de modification du projet de loi,
répond: «Il ne s'agit absolument
pas d'une étatisation déguisée.
L 'Etat mandatera pour la
promotion économique des
institutions et des organismes
privés. Le statut du personnel de
l'équipe «Promotion-Valais» sera
un statut de droit privé avec des
contrats limités dans le temps. De
plus, le Conseil d'Etat fixera sa
stratégie en s 'appuyant sur un
Conseil économique - à créer -
composé d'entrepreneurs et
d'experts notamment. Et enfin,
l'article 7 du projet de loi oblige
le Conseil d'Etat à œuvrer en
concertation avec le Grand
Conseil, l'économie privée, les
associations, les syndicats, etc.» Seuls les députés libéraux ont ref usé hier d'entrer en matière sur le nouveau concept de promotion
VP économique, mais le projet de loi suscite bien des questions de la part des autres groupes politiques , nf

compte les activités des associa-
tions professionnelles comme le
Bureau des métiers, l'Associa-
tion valaisanne des entrepre-
neurs, etc.

• La porte d'entrée
Le Conseil d'Etat doit pouvoir
s'appuyer sur un instrument de
coordination qui fonctionne eh
même temps comme porte
d'entrée unique de la promotion
économique valaisanne. Une
équipe Promotion-Valais (cons-
tituée de quelques personnes)
devra donc être créée pour rem-
plir cette tâche de coordination
et de concertation cantonales. E
faut en effet une seule porte
d'entrée pour diriger les entre-
prises vers les services de l'Etat
concernés ou vers les organis-
mes privés (Sodeval, etc.) man-
datés par le Conseil d'Etat pour
tel ou tel type d'aide. L'équipe
Promotion-Valais sera ainsi le

Les promoteurs désirant des aides financières oseront-ils confier leurs
petits secrets à l'équipe «Promotion-Valais», notamment pour des rai-
sons de confidentialité fiscale? Thomas Gsponer répond: «Pour les ai-
des financières, ils traiteront concrètement de leurs problèmes non pas
avec l'Etat, mais avec des organismes privés bien distincts de l'Etat
Dans d'autres cantons, c'est l'Etat qui attribue les aides... Mais de tou-
te façon, pour des problèmes de déductions fiscales par exemple, les
entrepreneurs devront continuer à s'adresser au Service cantonal des fi-
nances.» VP

repondant unique qui guide par
exemple l'entrepreneur dans ses
démarches pour des mesures
fiscales , des aides financières ,
un permis de travail ou de rési-
dence, un problème d'aménage-
ment du territoire, une tâche
administrative, un permis de
construire, etc.

• Guichets régionaux
Des portes d'entrée locales de la
promotion économique pour-
ront être mises en place par les
régions dans le cas d'un mandat
donné par l'Etat (par exemple
dans le Chablais et dans le
Haut-Valais) pour faire un pre-
mier tn et décider notamment si
l'entrepreneur doit être dirigé
vers l'équipe Promotion-Valais.
Ces guichets régionaux de la
promotion économique pour-
ront remplir un certain nombre
de tâches à leur niveau et dis-
penser les premiers conseils. VP

tf xtiâ otlU^V-tLe
des députes fédéraux

Comme il est compréhensi-
ble que nos députés fédéraux
sautent sur le râble de Blo-
cher & Co! Leur initiative les
prive du privilège de faire
joujou pendant des années
avec les idées reçues du peu-
ple... avant de bien vouloir
lui permettre d'entériner
(«sagesse!») ou non («Le peu-
ple n'a pas compris...»)
le produit de leurs (trop) lon-
gues discussions. Tous les
partis ont parlé d'accélérer
le processus démocratique
mais, pris au dépourvu par
cette idée très simple, ils par-
lent de «suppression du dia-
logue démocratique».

J'y vois au contraire le
moyen de le ranimer: je me
réjouis de voir désormais nos
députés venir discuter direc-
tement avec les intéressés
(nous, le peuple) pour nous
expliquer le bon ou le mau-
vais d'une initiative! la même
personne qui en a signé une,
aidée des conseils de ses dé-
putés, ne votera pas néces-
sairement l'article de la
Constitution! Et que diable!
Cent milles personnes, c'est

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

tout de même autre chose
qu'un sondage d'opinion à
894 personnes dites «repré-
sentatives»!
Conclusion No 1 (pour les
pro UDC): Mmes et MM. les
députés et conseillers fédé-
raux, faites donc confiance à
la «sagesse et à la maturité»
des Suisses comme lorsque
vous décidez de ne pas op-
poser de contre-projet. Vive
la démocratie... directe!
Conclusion No 2 (pour les
autres...): Mmes et MM. les
députés et conseillers fédé-
raux, c'est peut-être la der-
nière fois que vous avez
beaucoup de temps pour
traiter une initiative. N'en
prenez pas trop et pondez
un contre-projet qui vous
permette encore de dire
quelque chose en vous rap-
prochant du peuple, avec
copie à rendre dans un laps
de temps plus court et défi-
ni: pas élastique... Peut-être
qu 'alors, la «sagesse et la
maturité» du peuple vous
donneront raison. Vive la
démocratie! JOSé MARKA

Martigny-Combe

Une assiette financière à redéfinir

VP

Le  projet de loi en fa-
veur du développe-

ment de l'économie va-
laisanne est un texte ca-
dre et ne définit donc
pas concrètement les ty-
pes d'aides financières
aux entreprises ni les or-
ganes d'attribution.

Toutes les questions
sur le cautionnement, la

prise en charge d'inté-
rêts, les aides financières
pour le conseil, etc. sont
encore ouvertes.

La loi dit simple-
ment que l'Etat peut
soutenir des sociétés pri-
vées ou des associations
ayant des mandats de
promotion.

L'assiette des aides

financières doit être re-
définie. Cela sera fait
dans le cadre d'une or-
donnance qui sera pré-
sentée en seconde lectu-
re au Grand Conseil.

«Pool» et Sodeval
En ce qui concerne l'at-
tribution des aides finan-
cières, le projet de loi dit

que l'Etat pourra délé-
guer cette tâche à un or-
ganisme.

L'idée est de créer
un pool , sorte de centre
de compétence regrou-
pant Sodeval, Valcréation
et l'Office vaiaisan de
cautionnement.

Avec ce projet de loi,
Sodeval perdra sa posi-

tion dominante dans la
promotion économique
et deviendra un organis-
me privé certes impor-
tant, mais qui ne sera
plus subventionné et qui
devra s'accommoder,
comme les autres orga-
nismes, des mandats oc-
troyés par l'Etat.

Et la confidentialité?



un autre visaae économiaue
BLA.SE CARROZ

loteur d'Aquaparc,
Le Bouveret

II faudra
séduire

DANIEL FOURNIER

lustrielles. m

Etats d'âme de députés
Seules une stratégie cantonale et une restructuration profonde de la promotion économique valaisanne pourront redynamiser nos zones
industrielles. nf

N
ourri, le débat d entrée en
matière sur le projet de loi

en faveur du développement et
de la promotion de l'économie
valaisanne. Le député Beat Jost,
pour les socialistes du Haut-Va-
lais, lança notamment: «Au lieu
de financer des organismes qui
brassent de l'air, investissons
dans les compétences et des
hommes certes subordonnés au
Conseil d'Etat mais présents sur
le terrain. Dans cette loi, que
nous voulons soumettre au réfé-
rendum obligatoire, le Grand
Conseil sera par ailleurs mis
sous tutelle.»

Solution de rechange
Le PDC du Centre André Quino-
doz salua la loi comme un «pre-
mier pas vers l'efficacité» mais
s'inquiéta A' «une étatisation
quasi complète de la promotion
économique». Et d'ajouter: Nous

soutiendrons une privatisation
qui soit la p lus large possible.»
Le député Quinodoz a ainsi
proposé une solution de rem-
placement au projet de loi: la
coordination des organismes
existants par une sorte de hol-
ding (Promotion-Valais SA.)
qui servirait de porte d'entrée et
où siégerait un responsable de
la liaison avec le Conseil d'Etat.

Le député chrétien-social
Hans-Anton Kalbermatten a ré-
pondu: «Cette loi ne va pas vers
l'étatisation, mais vers l'écono-
mie de marché et elle constitue
une base fiable.»

Jean-Michel Cina, pour le
PDC du Haut-Valais, a regretté:
«Les démocrates-chrétiens du
Haut ont demandé une porte
d'entrée de la promotion écono-
mique dans la partie germano-
p hone du canton, malheureuse-
ment leur demande n'a pas été

prise en compte.» pnmi
Jacques-Roland Coudray, aussi

pour le Parti radical, expliqua: se rai
«Ce qu'il faut à la promotion la loi
économique valaisanne, c'est un seign
schéma clair et un guichet uni- Sur dscnema aair ei un guicnei uni- sur des points importants»,
que avec un seul interlocuteur et
des chefs de projets qui suivent Non et non
chaque dossier de A à Z. Nous Le

_ 
 ̂ Isabe]le Kess.

avons trouve bon dans son en- j ^Jè d,_
ntr

_
r ensemble le protêt présente et nous .. , . _ T , „

réaffirmons notre volonté de ™at
f

e suf. le Pro^
et Isabelle,

mettre en p lace un Conseil éco- Kessler expliqua notamment: «Il
nomique dépolitisé.» f }  f allu m chmx dair. entre

Le député Jeanny Morard, l étatisation et la privatisation.
pour les socialistes du Valais ro-  ̂ solution présentée est un
mand, salua le fait que le Con- compromis politique inaccepta-
seil d'Etat reprenne sa respon- ble- 0n noliS propose un système
sabilité en matière de promo- administrativement lourd tout
tion et de politique économi- en conservant les structures pri-
que. Il défendit aussi le concept vées existantes déjà trop nom-
de porte d'entrée unique pour breuses. Il faut laisser au secteur
le canton. privé la promotion économique

Quant au PDC du Bas-Va- et à l'Etat le rôle d'établir les
lais, par Maurice Tornay, il ex- conditions cadres.» VP

prima «un oui avec un mais
aussi grand que le oui», tout en
se ralliant aux buts généraux de
la loi et en réclamant des «ren-
seignements supp lémentaires

promoteur d'Aquaparc,
Le Bouveret

Les multiples attaques dont a
été victime Sodeval ont mené à
la création de «Promotion Va-
lais». Sodeval a été l'un des ac-
teurs centraux d'Aquaparc, et je
n'ai que des louanges. Mais la
barre doit être placée plus haut.
J'espère qu'avec cette nouvelle
structure, les conflits de person-
nes sont enterrés et que seul
prime l'intérêt supérieur du can-
ton. «Promotion Valais» doit se

ébéniste
à Martigny

donner le moyen de ses ambi-
tions et réagir comme une en-
treprise privée. Mais attention,
il ne s'agira pas uniquement de
recevoir les entrepreneurs valai-
sans ou intéressés par le Valais,
mais aussi et surtout d'aller en
chercher et de les séduire. GB

'ooDosition serbe démunie

// manque un
chef capable

PAR ANTOINE GESSLER

En lançant hier soir la première
des manifestations de rue desti-
nées à déstabiliser le pouvoir de
Slobodan Milosevic, l'opposition
serbe entend ne pas relâcher la
pression. L'Alliance pour des
changements ne rassemble pour-
tant qu'une partie des adversaires
du président en titre. Le Parti dé-
mocratique de Zoran Djindjic for-
me en effet l'ossature principale
de ce groupement où ne figure
pas l'autre ténor de la dissidence,
Vuk Draskovic Spécialiste des re-

tournements de veste, ce dernier
semble encore hésiter et paraît
chercher dans quelle direction
souffle le vent Pourtant Draskovic
ne peut, aux yeux des chancelle-
ries occidentales, constituer une
solution de rechange crédible
pour remplacer Milosevic.

L'analyse des discours tenu par ce
tribun barbu au verbe haut ne
laisse place à aucune interpréta-
tion. Tant sur la question des Ser-
bes de Bosnie que sur celle du
Kosovo, l'homme a toujours dé-
montré un nationalisme exacerbé,
aux antipodes de cet esprit de

conciliation qui manque à ce qui Herzégovine reste peuplée de
reste de la Yougoslavie. Musulmans, de Serbes et de Croa-
,, . , . tes qui n'attachent d'importance
L ancien pays de Tito restera dans o, ,eurs intérêts s Et
I histoire comme celui de tous les seu(e |a ésenœ de |a SF0R em_
rendez-vous manques. Lorsque êch_ d ̂  

|eups œm fes fu_
les chefs régionaux décidèrent de J . ,  ̂ Mj|osevic ^pousser a la roue des indépen- - • , , . ¦
dances, la Slovénie mais plus en- f™? cf

e Jnt pourrissement qu,

core la Croatie et la Bosnie versé- e re
u
conf°rte

, 
de 

f
s P̂ mes.

rent dans le piège de l'autocratie. Les bombardements allies, durant
Tudjman à Zagreb et Izetbegovic onze s,emaines a Partir du„24

à Sarajevo ont largement démon- ™rs demie^ °nt renvoye }?x~
tré les limites de leur conception Yougoslavie a 1 ère pre-industriel-
de la démocratie. Etrangement le le- Des infrastructures démolies,
premier nommé n'a pas encore une société traumatisée et repliée
été inculpé par le Tribunal pénal sur elle-même, la perspective d'un
international? Par quelle commise- fu*ur sans avenir... Le président
ration ou quel déni de justice? Son serbe a beau jeu de dénoncer un
homologue bosniaque règne
quant à lui sur une fiction censée
incarner la vie en commun de
trois communautés distinctes. Rien
de plus hypocrite car la Bosnie-

complot ourdi à l'étranger. Où, il
faut bien en convenir, Tes dona-
teurs ne se bousculent pas au
portillon pour aider un peuple qui
n'en finit plus de payer les erre-

ments de son dirigeant.

Dans le Kosovo ruiné, qui demeu-
re au moins sur le papier une pro-
vince de Belgrade, les dissensions
également se font jour. Se pré-
valant du droit du vainqueur,
l'UCK a multiplié les réticences à
son désarmement. Ses chefs ont
simplement oublié que seule l'in-
tervention de l'OTAN les sauva de
la déroute militaire complète. De
menaces en promesses, les Na-
tions Unies ont tout de même ob-
tenu la reconversion de l'Armée
de libération du Kosovo en une
force civile et politique. Mais c'est
là que vont commencer les vrais
problèmes. Liés à la mafia alba-
naise, les dirigeants de l'UCK n'au-
ront de cesse avant d'avoir raflé la
mise. Certes la KFOR s'installe
pour de nombreuses années. Or
les bidasses français, allemands,

anglais, américains, espagnols ou
russes, pas plus que leurs officiers,
n'ont pour vocation des opéra-
tions de police. Si précisément
l'UCK se charge de la lutte contre
les trafiquants de tous ordres,
ceux-ci partout en Europe vont
encore couler de beaux jours.

Dans ce contexte, M. Djindjic et
ses amis apparaissent comme des
idéalistes. Fort sympathiques mais
totalement déconnectés d'une réa-
lité qui a ses lois et ses coutumes.
Pour les connaître à fond et en
abuser sans retenue, Milosevic
conservera toujours une longueur
d'avance. Jusqu'à ce qu'il tombe
sur quelqu'un de plus fort ou de
plus retord que lui. Or c'est ce lea-
der capable mais intègre qui pré-
cisément manque cruellement à
une Serbie qui aspire à une nor-
malisation au quotidien. D

Délicate
centralisation

L'instauration d'une porte d'en-
trée unique me paraît être une
bonne solution. Elle doit per-
mettre de diriger vraiment in-
vestisseurs et entrepreneurs
vers le bon interlocuteur.

Par contre, j'ai quelques dou-
tes sur le bon fonctionnement
des antennes régionales. Ne ris-
quent-elles pas de créer de nou-
veaux conflits entre les régions?
J'émettrai également des réser-

ves quant à la centralisation de
cette promotion sous la seule
responsabilité du chef du dépar-
tement. Comment réagira ce
conseiller d'Etat au moment de
prendre des décisions urgentes
et draconiennes face à des
échéances électorales? PG

OLIVIER CHARREX
économiste chez Pro-Uva,

Sierre

Gare a
la politisation

L'apport des économistes de So-
deval a efficacement soutenu
notre expansion entre 1987 et
1996

Nous pensons donc que les gendrer une politisation des dé-
jeunes entrepreneurs doivent cisionS/ avec toutes |es dérives
aujourd'hui pouvoir compter sur que ce|a peut entraîner,
une organisation rodée, leur QUant à la porte d'entrée
proposant rapidement des aides uniquei j| s<agit p|utôt d'un my.
efficaces. the, car celui qui recherche de

Mais une étatisation de la l'aide pour se développer sait
promotion économique peut en- généralement où la trouver CD



Vaud: les régions périphériques
nettement sous-représentées

Les conseillers nationaux vaudois vivent presque tous sur les rives du Léman et cela devrait continuer
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sortant de Lavienv Marcel San-

P

our marquer leur sollici-
tude à l'égard de ce que
certains s'obstinent à ap-

peler «l'arrière-pays», les fusion-
neurs des cantons de Vaud et
Genève estiment que les éven-
tuels constituants chargés d'éta-
blir les fondements du nouveau
canton devraient être élus de fa-
çon à ce que tout le canton soit
représenté. D'où l'idée de divi-
ser Vaud en deux circonscrip-
tions, la première regroupant les
districts lémaniques, la seconde,
les districts septentrionaux du
canton (y compris Aigle). «En ef-
fet, argumentent les partisans
de la fusion , au Conseil na-
tional, le Léman est surreprésen-
té, tandis que les régions péri-
p hériques sont presque absen-
tes.»

Notoriété des outsiders
Ils ont raison, même s'ils ou-
blient que dans l'exécutif vau-
dois quatre des sept conseillers
d'Etat habitent dans des districts
périphériques. Mais aux Cham-
bres fédérales, ces régions sont
mal représentées: sur les dix-
sept élus du National et les deux
conseillers aux Etats, seuls deux
conseillers nationaux vivent loin
du Léman. Il s'agit du socialiste
Victor Ruffy dans le district
d'Echallens et du radical Yves
Guisan du district de Château-
d'CEx. Ce dernier a de bonnes
chances d'être élu, tandis que le
socialiste ne se représente pas.
Selon toute vraisemblance, la
nouvelle délégation vaudoise
continuera à pencher du côté du
Léman.

Parmi les favoris non léma-
niques ne figurent encore que le
conseiller d'Etat radical Charles
Favre d'Echallens. Quelques
outsiders bénéficient d'une cer-
taine notoriété, mais leur élec-
tion constituerait une surprise.
On pense à René Vaudroz, de

Le lac Léman, lieu de prédilection des élus vaudois

Leysin, au démocrate du centre
Jean Fattebert de Villars-Bra-
mard , au syndic désormais radi-
cal de Moudon, Gilbert Gubler
ou au libéral Olivier Rostan dans
le district de Payerne.

En revanche, un léger réé-
quilibrage pourrait se réaliser le
long du Léman. Actuellement la
région de la Riviera à Lausanne
est bien représentée (douze sur
les dix-neuf parlementaires),
tandis que La Côte abrite peu
d'élus. Il pourrait y en avoir trois
de plus: le conseiller d'Etat libé-
ral de Nyon Claude Ruey, les li-
béraux sortants Charles Friderici

(Lully) et Serge Beck (Le Vaud),
le démocrate du centre de Saint-
Drûv L\r\A-r& Tï_ irmr_ r_ la r?ir\\r>n]

doz, le socialiste morgien Pierre-
Yves Bosshard ont en effet leurs
chances, tandis qu'il fait peu de
doute que Christiane Langen-
berger de Romanel sur Morges
accède aux Etats.

Facilités urbaines
La mauvaise représentation du
nord du canton ne laisse pas in-
différent les partis. Ainsi, selon
la présidente du parti, Claudine
Wyssa, les libéraux ont dans un

premier temps songé à deux lis-
tes «régionales», avant de renon-
cer «pour des raisons déontolo-
giques» au principe de la double
liste comme le font radicaux et
démocrates chrétiens (liste
traditionnelle/liste jeune ), socia-
listes et écologistes (liste
femmes/liste homme). La libé-
rale note que parmi les candi-
dats, les régions non lémaniques
sont bien représentées, si l'on
songe au poids démographique
des deux entités. 70% des Vau-
dois habitent sur les bords du
lac (418 000 habitants sur les
600 000). Mais remarque qu'il

est plus facile d obtenir de la
notoriété en étant un élu lau-
sannois que dans une petite
commune.

Pour le socialiste Pierre-
Yves Maillard, le rééquilibrage
de son parti est une priorité:
«Nous soutiendrons mieux les
sections. Nous n'avons pu faire
ce travail de fond en raison des
nombreuses échéances électora-
les qui ont concentré nos éner-
gies. En trois ans, nous avons eu
les communales, une partielle
au Conseil d'Etat, les cantonales
et l'élection à la Constituante, et
puis maintenant les fédérales.»

Le poids démographique,
la plus grande facilité de se faire
connaître dans une zone urbai-
ne explique en partie le désé-
quilibre. Mais alors pourquoi au
sein du Conseil d'Etat, cette
tendance est inversée? Cela
tient au mode d'élection. Pour
le Conseil d'Etat, ce sont les
partis qui font de redoutables
primaires. Le système des sec-
tions donne un poids important
aux régions et permet à des
candidats non urbains d'émer-
ger.

A l'inverse, les partis lais-
sent un grand choix aux élec-
teurs pour le Conseil national,
comme le fait remarquer un
observateur de la politique vau-
doise: «Un socialiste lausannois
aura tendance à biffer le nom
du socialiste d'Avenches qu 'il ne
connaît pas pour doubler celui
du candidat de sa ville; le socia-
liste d'Avenches biffera peut-être
le ALausannois, mais il y a moins
de socialistes à Avenches qu 'à
.Lausanne.» Un autre ajoute: «Il
est possible qu'un homme politi-
que d'une région p ériphérique se
sente plus attiré par le pouvoir à
.Lausanne qu 'un Lémanique,
parce que les premiers se sentent
abandonnés du canton.» Là, on
touche à la psychologie des
profondeurs.

JUSTIN FAVROD/ROC

Une petite cuvée à oublier
Des 

dix-neuf élus vaudois
à Berne en 1995, trois se
sont retirés en cours de

route et sept ne se représentent
pas. Parmi ceux qui se représen-
tent, seuls le socialiste Michel
Béguelin et le libéral Charles Fri-
derici ont accompli plus d'une
législature. C'est dire qu'on a as-
sisté à une législature de transi-
tion pour la députation vaudoi-
se. Entre les anciens qui avaient
perdu de leur souffle et les nou-
veaux encore un peu tendres,
l'amalgame aura donné une pe-
tite cuvée. Un petit blanc vau-
dois qu'on apprécie bien frais à
l'apéritif, mais qu'on s'empresse
d'oublier en passant à table.

L'ombre de Delamuraz
Cette législature a surtout été
marquée par la perte du tradi-
tionnel siège vaudois au Conseil
fédéral. Et avec Jean-Pascal De-
lamuraz, ce n'est pas qu'un siè-
ge qui s'en est allé. Il était un
père charismatique, presque
une légende. Ce départ aura
tout de même servi de tremplin
pour Christiane Langenberger.

Candidate malheureuse à sa
succession, la radicale a su en
profiter pour acquérir une en-

L'ombre de Pascal Delamuraz, lourde

vergure nationale. Sa récente n
élection à la vice-présidence du p
parti le confirme. De toute la r
députation vaudoise, c'est in- d
contestablement elle qui a le e
mieux tiré son épingle du jeu. r

c
Bien que moins médiatisés, j,

ses camarades de parti Yves
Christen et Yves Guisan se sont
aussi montrés à leur avantage, r
Us peuvent légitimement aspirer d
à une meilleure reconnaissance F
de leurs capacités, leur round d
d'apprentissage terminé. Marcel L
Sandoz a apporté toute son ex- e
périence dans la défense du e

asi Christiane Langenberger, envergure nationale, asi

monde agricole. On a par contre
peu vu les deux radicaux qui se
retirent. Après avoir beaucoup
donné à la politique cantonale
et fédérale, Philippe Pidoux s'est
retranché dans sa Pidolie et le
conseiller aux Etats Jacques
Martin a été longtemps malade.

Chez leurs amis libéraux, le
retrait en cours de route de leurs
deux figures de proue, Jean-
François Leuba et Suzette San-
doz, a laissé un grand vide.
Leurs remplaçants, Serge Beck
et Marguerite Florio, n'ont pas
encore eu le temps de s'affirmer.

Charles Friderici a continué à
défendre avec le bagou qu'on lui
connaît ses amis camionneurs.
Aux Etats, Eric Rochat s'est avé-
ré un bon touche-à-tout assidu
à la tâche.

Place aux jeunes loups
Chez les socialistes, les anciens,
Victor Ruffy et Pierre Aguet,
n'avaient plus l'énergie de leur
jeunesse. Francine Jeanprêtre
n'était plus très présente à Berne
depuis son élection au Conseil
d'Etat en 1998. Quant au grand
défenseur des cheminots, Mi-
chel Béguelin, il est appelé à être

le capitaine de route des jeunes
loups qui devraient sortir des
urnes dans un mois. Des jeunes
loups emmenés par le très re-
muant Pierre Chiffelle. Sa verve,
notamment à l'encontre de l'ar-
mée, en a déjà fait un chouchou
des médias.

Pour les élus isolés, cette
dernière législature s'apparente
à une galère. La démocrate du
centre Emmanuella Blaser, sou-
vent en décalage avec son parti,
n'a pas réussi à faire valoir son
point de vue. Quant à l'homme
de radio démocrate-chrétien
Jean-Charles Simon, son bref
détour par la politique lui aura
permis de constater qu'il avait
les dents moins longues que la
langue. Tous deux ont su en ti-
rer les conséquences. Ils ne se
représentent pas. La popiste
Christiane Jaquet-Berger a eu
beaucoup de mal à faire oublier
le turbulent Joseph Zizyadis. En-
fin , l'écologiste Roland Oster-
mann a fait un travail construc-
tif, mais par trop dans l'ombre.

Pour la députation vaudoi-
se, un élagage s'avérait nécessai-
re. Les élections devraient lui re-
donner le tonus qui lui a fait dé-
faut. PHILIPPE CASTELLA

en collaboration avec
RAYMOND GREMAUD

Les prévisions
de

Daniel Brélaz

Daniel Brelaz, l'oracle vaudois.
asi

S'il est dans le monde politique
un expert dans l'art de la pré-
vision électorale, c'est l'écologis-
te lausannois Daniel Brélaz, ma-
thématicien de formation. A tel
point que lorsqu'on demande à
un politicien du centre-droite de
jouer à la boule de cristal, il ren-
voie bien souvent à cet homme
qui n'est pas de son bord.

L'écologiste ne s'attend pas
à une révolution. Pour lui, il
existe deux possibilités: le statu
quo entre la gauche et la droite,
soit sept contre dix. Toutefois, le
fait que toute la gauche est ap-
parentée, ce qui n'était pas le
cas il y a quatre ans, permettrait
le gain d'un siège contre la droi-
te. En effet , mathématiquement,
avec les mêmes pourcentages
qu'il y a quatre ans, la gauche
gagnerait un siège, soit en faveur
des popistes, soit des écologis-
tes. Daniel Brélaz pense que
c'est l'unique siège des démo-
crates chrétiens qui est le plus
menacé encore qu'il «pourrait le
sauver de justesse».

En cas de maintien des
deux grands blocs sur leurs po-
sitions, l'écologiste n 'exclut pas
une perte d'un siège socialiste
en faveur du cousin popiste ou
écologiste. JF
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Cruche isotherme
«ALFI» en verre
acrylique*
•Contenance: 0,9 litre
• Coloris anthracite
•Extérieuren verre acry

lique résistant aux ray
ures, intérieur double
paro i en verre isolant ,
bouchon à visser



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- moi. mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 1.12 1.25

Obligations 3 ans Sans 8 ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.28 3.33

Taux Lombard 3.12 3.00

Le Valais retient son souffle
Les sénateurs reexaminent aujourd nui la taxe sur Vénergie

Le  Conseil des Etats reexami-
ne aujourd'hui la fameuse

taxe d'encouragement en matiè-
re énergétique: une question es-
sentielle pour l'avenir financier
du canton du Valais, qui produit
le tiers de l'électricité hydrauli-
que suisse.

Selon la Constitution, les
cantons sont les propriétaires
des eaux. La «cuisine» interne
valaisanne a attribué les rivières
aux communes et le Rhône au
canton.

Cession de propriété
Les sociétés qui exploitent les
eaux doivent obtenir des pou-
voirs publics une concession:
une cession de propriété limitée
dans le temps, huitante ans au
maximum. Cette cession n'est
pas gratuite. Pour exploiter la
matière première, le concession-
naire paie une redevance dont le
plafond est fixé par les Cham-
bres à 80 francs par kW.

Cette redevance ne pèse pas
lourd dans le porte-monnaie du
consommateur: elle représente
en moyenne 1,2 centimes par
kWh. Un kWh que les ménages
paient entre 10 à 15 centimes et
les industries entre 4 à 6 centi-
mes.

Pactole en danger
Reste que ladite redevance rap

La

porte gros: 400 millions par an
sur le plan national, -dont 120
millions pour le canton et les
communes valaisannes!

Ces recettes risquent de
baisser fortement. Responsable:
la libéralisation du marché de
l'électricité, qui a d'ores et déjà
débuté en Europe communau-
taire. La Suisse n'y échappera
pas, ce qui devrait se traduire
par une beËe diminution du prix
du courant, mais surtout par
une mise hors course de nom-
bre de barrages produisant trop
cher.

Opération de sauvetage
Pour sauver le pactole que leur
valent les redevances, les can-
tons alpins misent désormais
sur la taxe d'encouragement en
matière énergétique, frappant le
nucléaire, le gaz et le mazout.
Son produit serait utilisé:
- pour promouvoir les énergies

nouvelles: solaire, biomasse,
géothermie, vent;

- pour économiser de l'énergie
dans le domaine du bâtiment;

- ainsi que pour le maintien et
l'aménagement des ouvrages
hydroélectriques.

La valse des milliards
S'agissant du dernier volet, les
recettes de la taxe devraient
couvrir:

La taxe sur l'énergie: une question essentielle pour le Valais qui
produit le tiers de l'électricité hydraulique suisse. nf

- l'élimination des investisse-
ments non amortissables
(INA);

- l'entretien des barrages exis-
tants;

- l'assainissement écologique
des cours d'eau sis en aval des
installations hydroélectriques.

Sur le plan helvétique, ces trois

tâches nécessitent d'énormes
moyens financiers. Une étude
des cantons de montagne donne
les chiffres suivants: 1,8 milliards
pour les INA, 3,4 milliards pour
l'entretien des barrages et 6 mil-
liards pour l'assainissement des
cours d'eau!

Les cantons et les communes de

montagne se sentent dépassés.
D'où les yeux doux qu 'ils réser-
vent à la taxe d'encouragement.

Avis divergeants
Sous la Coupole, les Chambres
ont déjà examiné le dossier. A la
clé, des avis divergents.

Le plus généreux, c'est le
Conseil national. Il a opté pour
une taxe de 0,6 centime par
kWh. Elle rapporterait 900 mil-
lions l'an pendant vingt ans.

Le Conseil des Etats, en
première lecture, s'est décidé
pour 0,2 centime par kWh. La
taxe rapporterait 300 millions
l'an pendant dix ans.

Ce matin, les sénateurs exa-
mineront une proposition de
compromis de leur commission
préparatoire: 0,4 centime par
kWh, soit 600 millions l'an pen-
dant quinze ans.

Le minimum
«Pour nous, c'est le minimum
acceptable vu les charges que
nous devrons assumer pour éli-
miner les INA, maintenir les ins-
tallations existantes et assainir
les cours d'eau», dit le grand
commis Alfred Rey, qui suit le
dossier pour l'Etat du Valais.

L'affaire est toutefois loin
d'être dans le sac. Malgré le fait
que le projet exempte de taxe
Novartis, Alusuisse ou encore la

Lonza pour ne citer que cer-
tains géants industriels présents
en Valais, les milieux économi-
ques se font tirer l'oreille.
Quant à l'Union suisse des pro-
ducteurs d'électricité, elle refu-
se la taxe pour ne pas désavan-
tager le nucléaire.

Deux hypothèses
Bref, la bataille n'est pas termi-
née. Dans le meilleur des cas, les
initiés s'attendent à un compro-
mis entre 0,3 et 0,4 centime par
kWh au terme de la partie de
ping-pong entre Etats et Na-
tional, qui devrait s'achever d'ici
la fin de la session en cours. La
votation populaire interviendrait
en automne 2000. En cas de ver-
dict positif, la taxe entrerait en
vigueur en janvier 2001.

Certains initiés font preuve
de moins d'optimisme. D'après
eux, les deux conseils n'arrive-
ront pas à s'entendre. La taxe
tombera à l'eau. Les cantons et
les communes de montagne et
leurs barrages n'auraient alors
aucune arme pour combattre les
retombées de la libéralisation du
marché de l'électricité. Ce qui
risquerait de déboucher sur la
suppression des redevances aux
fins de vendre le courant à un
prix acceptable...

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

21.9

51.2
100.65

82.2
21.2

54.85
20.15

54.4

Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
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Johns. & Johns.
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Kimberly-Clark
K'mart
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Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
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Pharm.&Upjohn
Philip Moms
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
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Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Wamer Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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51.9375
45

42.75
104.4375
10.6875

67
7.625

118.9375
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130.875
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57.125
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67.125
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50.6875
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71.125
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91.75
33.9375
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49.125

36.4375
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22.8125
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33.4375
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66.125

88.4375
66.0625
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49.3125
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9.0625
45.1875
28.1875
64.625

19.8125
59.375

42.9375
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47.3125
42.5

42
99375
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65.625
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7.9375
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36.125
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12.8125
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37.3125
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50.125

68.5
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94.625
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47.75
35.625
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27.25
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22.5
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32.0625
86.625
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63.125
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63.375
20.625

58.5625
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20.9
PARIS (Euro)
AGF 50.8
Alcatel 136.4
CCF 121
Gêné, des Eaux 71.15
Lafarge 102.7
LVMH 293.2
Suez-Lyon.Eaux 159.1
Téléverbier SA 19
TotalFina 121.5

21.9

50
134.1
121.5

70
100.4
289.3
158.9
18.4

117.1

LONDRES (f STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

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

727.5 711
1109 1082.25
975 938.88

673.5 674
657.5 640.21
653.5 635.9603

296.75 304.69
405.25 388.5388

1090 1070
277.25 266.2767

1039 1030

22.05 21.8
42.3 40.65
11.1 10.75

10.65 10.4
31.95 31.75
51.9 50.9

99.05 95.45
59.05 56.5
66.8 66.25

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.5361
Angleterre 2.482
Allemagne 81.725
France 24.238
Belgique 3.941
Hollande 72.147
Italie 0.082
Autriche 11.554
Portugal 0.793
Espagne 0.956
Canada 1.0365
Japon 1.437
Euro 1.6021

Billets
USA 1.51
Angleterre 2.44
Allemagne 80.75
France 23.?
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.0805
Autriche 11.42
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 1.01
Japon 1.38
Grèce 0.47

1.5581
2.542

82.543
24.741
4.023

73.644
0.084

11.794
0.809
0.975

1.0615
1.467

1.6037

1.59
2.58

83.25
25.1
4.07
74.5

0.0855
11.92
0.87
1.01
1.09
1.49
0.53

TOKYO (Yen)

Sony
TDK

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

1677
816

1005
3500
1182
4490

647
2015
2180
1470
3040
480

1707
16460
13230

857

1675
820

1020
3430
1225
4600
648

2025
2240
1471
3150
485

1727
17250
13650

839

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
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BankAmerica
Bank One Corp
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Bestfoods
Black & Decker
Boeing
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Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
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Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
Genera l Mills
General Motors
Gillette

43.75
74.375

64.9375
64.1875
94.125

139.1875
73.4375
79.0625
45.0625

85.625
39.375

55.8125
36.5625
62.875

51.5
49.5625
42.875

73.5
28.6875
57.0625
49.125

78.4375
92.125

44.0625
42.8125

54.125
52.0625

24
43.5625
71.6875
21.0625

115
53.6875
61.6875
74.9375
78.125
38.125

41.8125
49.9375
157.125

61.25
122
84
65

42.5625

43
70.75

62.4375
63.75

92
137.75

72.3125
69.25

44.375
85.1875

39.25
54.375

35.5625
60.8125
50.5625
48.9375
42.875

71.9375
28.1875
55.9375
49.0625
75.9375

89.75
42.625

41.3125
53.6875
50.5625
23.375

43.0625
70.25
20.5

113.6875
52.5625
61.4375
74.8125

76.75
37.875
41.75

48.875
160.5625

60.5
119

83.0625
63.3125

41.75
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Sponsor:

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

507
37

44.8
60.4

39.65
28.8
33.8
68.6
36.8
62.2
45.8
41.7
56.7

32.35
144.1

502 d
36.5
43.4
58.5

39.05
28.35
34.1

67.75
35.2

62.45
45.6
40.2

55.55
31.6

143.9

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 42.50

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
KrugerRand

Achat

12650
250

18500
73
74

397

Vente

12900
265

18900
82
79

407
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.07
USD/USÎ 5.35
DEM/DM 2.53
GBP/£ 5.31
NLG/HLG 2.59
JPY/YEN 0.02
CAD/C$ 4.62
EUR/EUR 2.59

mols
1.60
5.78
2.97
5.85
3.08
0.06
4.93
3.08

12 mols
1.75
5.88
3.17
6.18
3.20
0.14
5.21
3.20

21.9

280
830
555 d

5390
223.5

188
555
476
470 d
795
190

1662
942

6045
38760 d
253.5

715
660

1369
2580
2240
306

1184
3010
940
661

2375
574
890
452

0
285
430
17.1

78 d
27

1380

32.5

Dourse
BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbankp
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
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Gtoup 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
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

20.9

165
840

1847
1275
776
317
116
704
285

7600
612
875

1164
1906
4620

0
2996
2227
214

1060
912

17925
28030
333.5
2370

463.5
944

1735
466

1209
251.5
3124

466.5
411.5

392
865

134
2360
3110

256.5
0

543
0
0

627
1245
241

21.9

160.75
834

1837
1263
772
309
116
707

280.5
7565

625
875

1165
1916
4580
2950
2956
2275

215
1050
917

17835
27870

329
2310
456
955

1708
430

1198
250.5
3096

452
409
388
856

132.75
2350
3085

260
280
540

1830
900 d
622

1245
249.5

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestlon p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

20.9

279.5
850

0
5220
230
180
554
482
0

800
194

1643
938

6055
0

247.75
730
666
1370
2568
2225

0
1150
3050
938
655

2500
587
908
456
0

282
466
17.4
0

26.9
1380

32

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA
UBS Sima CHF

447.55
262.15

65.55
132

225.05
62.15

109.92
520.49
329.55
150.92
124.67
926.2

1111.52
282
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Propos
racistes
¦ UDC Les déclarations racistes
d'un jeune candidat UDC
n'ont pas fini d'agiter les
esprits en Argovie. Le Grand
Conseil argovien doit à
présent expliquer pourquoi les
autorités ne sont pas encore
intervenues.
Michael Mathys, 18 ans, le
plus jeune candidat UDC au
Conseil national, avait tenu
des propos racistes dans un
forum de discussion sur '
l'Internet. Il avait affirmé que
«la mentalité des personnes
originaires des Balkans était
déplorable. A tel point que les
théories racistes d'Adolf Hitler
lui paraissent crédibles pour
l'expliquer». L'étudiant en
sciences économiques de
Buchs avait présenté ses
excuses pour ce «dérapage» .
Ses propos ont été critiqués
au sein de l'UDC elle-même.

Capital-risque
¦ BERNE Le Conseil des Etats
ne veut pas accorder de
privilèges fiscaux aux
particuliers investissant dans le
capital-risque. Il a maintenu
cette divergence avec le
National, préférant
encourager les jeunes
entrepreneurs par d'autres
biais.

Contrebande
de cigarettes
¦ BÂLE Les douanes suisses
ont effectué une opération
coup de poing contre des
contrebandiers internationaux
de cigarettes. Au cours des
derniers mois, cette bande
aurait effectué plusieurs
douzaines de transports de
cigarettes entre la Suisse et

Par 107 voix contre 70, le Con-
seil national a préféré cette solu-
tion à la proposition de minorité
de Duri Bezzola (rad., GR). Ce-
lui-ci voulait atteindre l'objectif
de 650 000 camions en 2013, soit
une année après l'ouverture dû
tunnel du Gothard, comme
l'avait voulu initialement le Na-
tional.

l'UE.

Transit
des réfugiés
kosovars
¦ SUISSE/ITALIE L'accord de
principe entre la Suisse et
l'Italie pour le transit des
réfugiés kosovars retournant
au pays bute sur le veto de la
Macédoine. Berne
entreprendra des démarches
diplomatiques pour obtenir le
feu vert de Skopje.

Assurance
maladie
¦ BERNE Les caisses-maladies
ne doivent plus pouvoir offrir
librement des rabais de primes
aux assurés qui ont opté pour
une franchise à option. Le
Département de l'intérieur
propose de mettre en place
un système correspondant aux
coûts réels: pour une franchise
à option de 400 francs, le
rabais annuel maximal
atteindrait 170 francs . Le
calcul prend en compte la
somme de la franchise à
option moins la franchise
minimale de 230 francs.

Expo.01
¦ BERNE La direction de
l'Expo.01 a invité hier les
présidents des partis
gouvernementaux à une
séance d'information en cercle
restreint. Le lieu et la date de
cette réunion restent à
déterminer.

Rectificatif
¦ VALAIS Le Vaiaisan nommé à
la tête de la Division politique I
du DFAE se prénomme Marc-
André Salamin et non Jean-
Marc, comme annoncé dans
notre édition d'hier, (ats/ap)

vers un compromis
Transports: le National p lus généreux que les Etats.

Le  
nombre maximum de

trajets annuels de camions
traversant les Alpes doit

être ramené à 650 000 deux ans
après l'ouverture du tunnel du
Lôtschberg, vers 2009. Le Na-
tional a approuvé mardi un
compromis tenant compte des
organisations écologistes.

Pour ces dernières et les
Verts, la proposition choisie re-
présente le minimum acceptable
pour renoncer à un référendum,
a dit Pia Hollenstein (PES, SG) .
Les associations écologistes peu-
vent vivre avec ce compromis, a
confirmé de son côté le prési-
dent de la commission Andréa
Hàmmerle (soc, GR). Pour le
Conseil fédéral, la solution est
également acceptable, même s'il
ne peut pas garantir que l'objec-
tif fixé pourra être atteint dans
les délais, a déclaré Moritz
Leuenberger.

Une alliance rose-verte et
PDC a finalement fait pencher la
balance en faveur du compro-
mis proposé par la commission.

Rejet du délai
de 2013

Hier, le National a confirmé qu'il voulait consacrer 3,3 milliards de francs à la promotion du trafic
marchandises ferroviaire entre 2000 et 2010 . keystone

Le compromis choisi par le
Conseil des Etats n'a pas eu plus
de chance. Par 106 voix contre
71, le National a refusé de le sui-
vre. La Chambre des cantons ne
voulait pas fixer de délai, mais
prévoyait seulement de réaliser
le transfert de la route au rail «le
p lus rapidement possible ».

Elle devra une nouvelle fois
se prononcer.

Pas de discrimination le National a maintenu son cap
Le Conseil national a par ailleurs Plus généreux. Par 92 voix con-
refusé clairement deux nouvelles tie 75> ° a confirmé qu'il voulait
tentatives de l'UDC de limiter le consacrer 3,3 milliards de francs
nombre de camions sur les rou- à la promotion du trafic mar-
tes alpines au seul trafic de tran- chandises ferroviaire entre 2000
sit, donc étranger. ' Enfin , les et 2010.
Verts ont retiré leur proposition , „ , , ;¦' ¦' .,
de fixer le délai à 2007. u a donc refusé de smvre le

Conseil des Etats et le Conseil
Financement fédéral , qui voulaient seulement

Sur la question du financement , 2,85 milliards, (ats)

Swissair
AUA quitte le gro fl

A
près quarante-quatre ans
de collaboration, la com-

pagnie Austrian Airlines (AUA)
se détourne de Swissair. A fin
mars 2000, elle quittera le grou-
pe Qualiflyer pour rejoindre Star
Alliance emmenée par la com-
pagnie allemande Lufthansa.
Swissair regrette cette décision
tout en affirmant qu'elle n 'aura
que des conséquences limitées
sur le plan commercial.

Le groupe Qualiflyer ne per-
dra pas qu'AUA, mais aussi deux
des filiales du groupe autrichien,
à savoir Lauda Air et Tyrolean.

A l'instar des dirigeants
d'AUA, le patron de Lufthansa
Jùrgen Weber s'est montré très
satisfait de la venue des compa-
gnies autrichiennes.

Regrets de Swissair
Swissair, qui fait partie de Quali

/ ICI

De la dioxine dans I air
Un kilo d'ordures incinérées au jardin pollue autant que 10 tonnes de déchets

éliminés dans une usine moderne.

L
'incinération sauvage des
déchets ménagers est la

source de pollution à la dioxine
la plus importante en Suisse. Or,
elle est de plus en plus fré quen-
te et met en danger la santé de
la population, a mis en garde
hier l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP) . Grâce aux prescrip-
tions sévères en matière de pro-

tection de 1 air, on a réussi à ré-
duire de manière significative la
pollution à la dioxine. Le total
des émissions des installations
de traitement de déchets est
passé de 365 grammes à 16
grammes par an. Toutefois, ce
résultat réjouissant est terni par
l'incinération sauvage.

Même si les quantités d'or-
dures ménagères brûlées illéga-

lement ne représentent que 1 à
2 % des déchets incinérés, elles
produisent en effet plus du dou-
ble des émissions des usines. Un
kilo d'ordures ménagères inci-
nérées au jardin ou dans la che-
minée de salon pollue autant
que 10 tonnes de déchets élimi-
nés dans une usine moderne.

La dioxine provenant de
l'incinération sauvage est déga-

gée à proximité du sol et retom-
be donc dans les environs de la
maison, souligne l'OFEFP. Elle
se dépose en particulier sur les
légumes à grandes feuilles. Celui
qui veut économiser la taxe
poubelle met donc non seule-
ment en danger sa propre santé,
mais aussi celle de ses voisins.
De plus, il risque une amende
salée, (ap)

ACCORDS BILATÉRAUX

lâché
e Lufthansa dans Star Alliance

Une union qui, fin mars 2000, ne sera plus. keystone

flyer , a au contraire exprimé ses Philipe Bruggisser a toutefois af-
regrets suite à la décision d'AUA. firme hier que Swissair et ses
Le patron du groupe helvétique partenaires allaient poursuivre

leur stratégie d'alliance euro-
péenne.

Conséquences
Selon Brugisser, le départ d'AUA
après quarante-quatre ans de
collaboration constitue surtout
une perte sur le plan émotion-
nel. «Les conséquences seront li-
mitées sur le plan commercial et
le groupe Qualiflyer les surmon-
tera.»

Hier soir encore, Philippe
Bruggisser a apparemment ten-
té en vain de faire revenir la di-
rection d'AUA sur sa décision
en lui proposant une nouvelle
offre. Il proposait notamment
de renoncer à une prise de par-
ticipation dans Malev, de céder
la participation de Swissair
dans AUA et de lui offrir une
garantie d'indépendance, (ap)

Energie
¦ SWISSOLAR Swissolar a
dénoncé hier le gel des
contributions de l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN)
dans le cadre de la promotion
de l'énergie solaire.
Cette décision porte un
sérieux coup à la production
de courant photovoltaïque.
Dans son communiqué,
Swissolar estime que la
compétence en la matière a
été prématurément reléguée
aux cantons. Peu d'entre eux
disposent de bases légales
pour verser des contributions.
La suppression de la
promotion solaire engendrera
des licenciements dans les
bureaux d'études et les
entreprises spécialisées dans
ce domaine.

Distribution
d'héroïne
¦ ARGOVIE La prescription
d'héroïne sous contrôle
médical à des toxicomanes
fortement dépendants sera
possible dès l'année prochaine
dans le canton d'Argovie. Le
Grand Conseil cantonal a
donné son feu vert hier. Le
projet concerne un peu plus
d'une cinquantaine de
personnes.
La distribution se fera de
manière centralisée par un
service spécialement aménagé
à cet effet dans la clinique
psychiatrique de Kônigsfelden,
à Windisch.

Neige
¦ ALPES Les cols alpins du
Gothard, de la Furka, du
Nufenen et du Susten étaient
déjà enneigés deux jours
avant le début de l'automne.
Hier matin, on a mesuré
trente centimètres de neige
fraîche près de la cabane
Clariden dans le canton de
Glaris. En Haute-Engadine, la
situation s'est améliorée.

Affaire
Bellasi
¦ BERNE Dino Bellasi a
vraisemblablement transféré
une partie de l'argent qu'il a
détourné à l'étranger. Il aurait
fondé plusieurs sociétés dans
les paradis fiscaux que sont les
îles Vierges et les îles anglo-
normandes. Des spécialistes
sont chargés de l'enquête. Les
sociétés «off-shore» de Bellasi
sur les îles anglo-normandes
de Guernesey et Jersey et sur
les îles Vierges font aussi
l'objet d'une enquête.

Architectes
exclus
¦ UE Les chances d'une
reconnaissance des diplômes
des architectes ETS par l'Union
européenne sont «ténues». Il
ne s'agit pas seulement d'une
erreur matérielle dans les
accords bilatéraux, mais d'une
opposition de fond de l'UE,
selon Pascal Couchepin.

La nouvelle
formule
de «Construire»
¦ ZURICH «Construire» et son
pendant alémanique
«Brûckenbauer» ont paru hier
sous de nouveaux atours.
L'hebdomadaire gratuit de la
Migros devient plus classique,
plus lisible.
Il s'agit notamment de contrer
la progression de celui de la
Coop. (ats/ap)



Séisme dévastateur à Taïwan
Les secouristes fouillent les décombres

Des 
centaines de secouris-

tes fouillaient hier les
décombres afin de sau-

ver d'éventuels survivants après
le violent tremblement de terre
qui a secoué l'île de Taïwan. Ce
séisme a tué près de 1700 per-
sonnes dans la nuit de lundi à
mardi.

Le silence qui a régné après
le choc a ensuite été déchiré par
les sirènes sillonnant la capitale
Taipeh. Les secours s'organi-
saient en dépit de l'obscurité
pour venir en aide aux plus de
trois mille blessés et au millier
de malheureux coincés dans les
immeubles écroulés.

Le courant a été coupé dans
plus de six millions de foyers,
selon la radio d'Etat, et la ma-
jeure partie de l'île plongée dans
le noir. Dans le centre de Tai-
peh, un immeuble de 12 étages
dont le niveau le plus élevé était
occupé par un hôtel s'est effon-
dré sur lui-même comme un
château de cartes. «95 personnes
ont été retirées des décombres,
dont 47 ont été hospitalisées», a
indiqué un pompier sur les
lieux.

Des cris de joie ont retenti
lorsque les secouristes sont par-
venus à retrouver vivante une
jeune femme enfouie sous les
débris d'acier tordu et de béton.
Ailleurs, pendant que leurs ca-
mions arrosaient de milliers de
litres d'eau les décombres fu-
mants, des pompiers casqués
escaladaient les ruines pour ve-
nir au secours des habitants
coincés dans les débris de leur
logement.

Scènes de désolation
La télévision taïwanaise a mon-
tré des scènes de désolation

dans plusieurs villes du pays: se-
couristes fouillant les décom-
bres, transportant en urgence
des corps ensanglantés à desti-
nation d'hôpitaux débordés.
Nombre d'entre eux ont été for-
cés d'aligner les corps à l'exté-
rieur pour faire de la place aux
blesses.

Les mêmes scènes de déso-
lation que celles vues à Taipeh
se sont reproduites dans d'au-
tres villes du pays dont Tai-
chung en particulier. Là, des
rescapés pleuraient devant les

Des immeubles entiers se sont effondrés et les secours s'organisent
tant bien que mal, les hôpitaux étant débordés. keystone

ruines de leur maison tout en milieu de la noria des ambulan-
tournant en rond sur place au ces et des engins de pompiers.

A Nantou, chef-lieu de la

granus sacs eiaient VISIDIKS sur
les trottoirs. «Nous avons besoin
de nourriture, de tentes et
d'abris pour les quelque 100 000
sans-abri,» a déclaré un respon-
sable de la ville, (ats)

Retour au calme au Timor
La force multinationale continue son déploiement

La  force multinationale a
continué hier à se déployer

au Timor oriental, notamment à
Dili. Avec elle, les retours de ré-
fugiés commencent timidement.
La Suisse va participer financiè-
rement à cette force de paix et
verser 1,5 million aux organisa-
tions humanitaires.

Cette force multinationale,
l'Interfet, va engager la deuxiè-
me étape de son déploiement
mercredi en se renforçant , a dé-
claré son commandant le géné-
ral australien Peter Cosgrove.
Mais «il faudra des semaines
p lutôt que des jours avant que
nous soyons en position d'avoir
une présence dissuasive dans
toute la province», a-t-il pré-
venu.

Au lendemain du début du
déploiement aéroporté de l'In-
terfet , le débarquement naval a
commencé à Dili, ville principa-
le du Timor oriental. A terme,
l'Interfet devrait compter quel-
que 7500 hommes. Elle a été
autorisée par le Conseil de sé-
curité de l'ONU pour rétablir la
sécurité au Timor oriental.

Aide de 1,5 million
L'Interfet doit venir en aide aux
dizaines de milliers de person-
nes qui ont fui dans l'intérieur
du territoire en raison des
exactions perpétrées par les mi-
lices pro-indonésiennes qui ont
refusé d'accepter le résultat du
scrutin du 30 août dernier. La
Suisse a annoncé hier sa partici-

Des centaines de personnes ont fui Dili et se retrouvent maintenant rassemblées dans des camps de
réfugiés. keystone

pation financière (500 000
francs) à cette force de paix.

Par ailleurs, elle va verser
1,5 million de francs pour les
victimes du conflit. Trois organi-
sations internationales, dont le
CICR, le HCR et le PAM, se par-
tageront chacune 500 000 francs
pour leur programme d'aide
d'urgence. Le HCR a en effet re-
çu des autorités indonésiennes
des assurances sur l'achemine-
ment de l'aide humanitaire. Ca-
ritas a également décidé de
s'engager pour 250 000 francs.

Réfugiés: retour timide
Avec le déploiement de l'Inter-
fet , c'est avec prudence que les
premiers réfugiés ont regagné
Dili après plus de deux semaines
passées dans les collines pro-
ches. «Il n'y a pas d 'indication
d'un mouvement important (de
population) vers Dili», a déclaré
le colonel Duncan Lewis, porte-
parole du Ministère australien
de la défense. «Nous sommes
conscients du fait qu 'un retour
en ville n 'aura pas lieu tant que
les gens qui sont dans les colli-

nes ne seront pas sûrs que la sé-
curité et la paix ont été restau-
rés», a ajouté le colonel. Le ravi-
taillement des réfugiés toujours
présents dans les collines avoi-
sinantes risque aussi de poser
rapidement un problème.

Les parachutages de vivres
au-dessus du Timor oriental,
qui devaient reprendre hier, ont
en effet été reportés en raison
du déploiement de la force
multinationale. Ils pourraient
reprendre aujourd'hui , sauf si
l'aéroport de Dili est à nouveau
surchargé, (ats)

Kosovo: la sécurité est sous
la responsabilité de la KFOR
La sécurité du Kosovo «est dé-
sormais sous la responsabilité de
la KFOR seule», a affirmé hier le
commandant de la Force de
l'OTAN au Kosovo (KFOR) . Le
général britannique Michael
Jackson s'exprimait au lende-
main de l'accord signé avec
l'UCK créant le Corps de pro-
tection du Kosovo (TMK).

Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'adminis-
trateur de l'ONU Bernard
Kouchner qui a promulgué un
décret de création du TMK, le
général a ajouté que «les condi-
tions de répression ici au Kosovo
qui avaient forgé l 'UCK avaient
disparu. Le succès de la démili-
tarisation totale de l'UCK mar-
que la f in d'une ère et le début
d'une autre», a-t-il ajouté.

Le Corps de protection du
Kosovo «offre aux membres de
l'UCK (Armée de libération du
Kosovo) qui ont combattu pour
le Kosovo, l'opportunité, s'ils le
souhaitent, de rejoindre ses
rangs», a ajouté le général Jack-
son.

Pour sa part, M. Kouchner
a indiqué avoir signé le décret
numéro 8 créant le Corps de
protection du Kosovo qui pour-
ra «absorber un nombre subs-
tantiel de membres de l'UCK et
donner une nouvelle direction à
leurs aspirations». L'administra-
teur civil a souligné qu'une «pé-
riode de transition d'au moins
soixante jours serait nécessaire
pour mettre sur p ied ce corps» ,
(ats)

Les déboires de Schroder
qui s'obstine dans sa politique
Le chancelier Schroder, avec le
recul de la social-démocratie di-
manche en Saxe, se trouve de
plus en plus en mauvaise postu-
re. Son parti perd des plumes à
chaque nouvelle élection régio-
nale et les assises de son gouver-
nement se trouvent de plus en
plus menacées.
Même si la CDU dit ne pas vou-
loir instaurer de politique de
blocage systématique elle possè-
de une majorité relative qui fait
qu'elle «cogouverne» dans les
faits le pays.
Avec ces nouveaux revers des
sociaux-démocrates la confiance

s'effrite, les électeurs doutent, se
posent des questions fondamen-
tales sur le bien-fondé de la po-
litique gouvernementale actuel-
le. Et pourtant le chancelier
Schroder campe sur ses posi-
tions et dit ne vouloir en aucune
façon vouloir changer d'orienta-
tion. En aura-t-il encore long-
temps le choix? Rien n'est moins
sûr s'il ne veut pas être mis sur
la touche plus prématurément
que prévu. En effet le processus
de mise en question est désor-
mais enclenché. Et il sera diffici-
le pour Schroder de faire front.

JEAN -M ARC THEYTAZ



™o™ Blanchiment d argent
Prpnarer *-*Préparer
la paix présumé à la Bank

of New York
Blocage de comptes en Suisse pour 26 millions de francs.

Corps rapatrié

¦ JÉRUSALEM Avant de
s'envoler pour Berlin, le
premier ministre israélien Ehud
Barak a appelé hier la Syrie à
négocier une «paix des
braves» sur le site du
mémorial dédié aux soldats
israéliens morts durant la
guerre du Kippour en 1973. Il
est attendu mercredi à Paris.
Dans un entretien au
«Monde», le chef du
gouvernement israélien estime
que la négociation pour un
accord final avec les
Palestiniens «sera rude sur
tous les dossiers».

¦ MOSCOU Le corps de Raïssa
Gorbatchev a été rapatrié hier
après-midi en Russie à bord
d'un avion envoyé en
Allemagne par le président
russe Boris Eltsine. Mikhaïl
Gorbatchev et sa fille Irina
Virganskaïa l'accompagnaient
pour cet ultime voyage.

Des comptes d'une valeur de
26 millions de francs ont

été bloqués début septembre en
Suisse. Ils auraient un lien avec
l'affaire de blanchiment d'argent
de la Bank of New York, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
police (OFP) .

Selon les révélations fin
août de plusieurs médias occi-
dentaux, des milliards de dollars
auraient transité au cours des
derniers mois par la Bank of
New York dans des opérations
de blanchiment. Ces sommes
seraient le fruit de détourne-
ments de fonds, du Fonds mo-
nétaire international (FMI) no-
tamment

En Suisse, les banques et
autres intermédiaires financiers
ont procédé à des vérifications
après l'éclatement du scandale.
S'ils ont des soupçons, ces insti-
tuts doivent bloquer les comptes
pour cinq jours et communiquer
l'information à l'OFP, comme la
loi les y oblige depuis 1998.

«Un certain nombre d 'infor-
mations nous sont parvenues », a
dit Folco Galli, porte-parole de
l'OFP. «Après les avoir examinés
et estimé qu 'il y avait matière à
enquête, nous avons transmis
début septembre une douzaine
de cas portant sur 26 millions de
francs au parquet genevois», a- charge. M. Bertossa a estimé
t-il ajouté. qu'il était prématuré de lier les

Le procureur général du deux affaires, (ats)

canton de Genève, Bernard Ber-
tossa, a confirmé que dans tous
les cas signalés par l'OFP, un
blocage des comptes pour les
besoins de l'enquête a été or-
donné soit par lui soit par le ju-
ge d'instruction chargé de l'af-
faire.

La Bank of New York a
aussi été mentionnée à Genève
par le juge d'instruction Daniel
Devaud. Il a pdiqué à l'ATS que
des sociétés, citées par la presse
comme liées à l'affaire Bank of
New York, dont il ne s'occupe
pas, sont aussi impliquées dans
l'affaire Borodine, dont il a la

Soutien
à la Russie
¦ WASHINGTON Les Etats-Unis
doivent continuer à soutenir la
Russie en dépit de l'affaire de
la Bank of New York,
soupçonnée d'avoir blanchi
d'énormes sommes illicites
provenant de Russie, a estimé
devant le Congrès à
Washington ie secrétaire
d'Etat au commerce,
Lawrence Summers .

au lieu de 3.40

Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du 22.9.99/semaine 38

Les Serbes manifestent
Des dizaines de milliers de

personnes ont manifesté
hier soir à Belgrade et dans
d'autres villes de Serbie contre
le pouvoir.

Elles s'étaient réunies à
l'appel de l'Alliance pour des
changements (SZP), une coali-
tion qui réclame la démission de
Slobodan Milosevic.

Ces rassemblements de- cipées.
vaient marquer le début d'une A Belgrade, environ 15 000
campagne de manifestations personnes étaient rassemblées
quotidiennes que la SZP compte sur la place de la République,
mener jusqu 'à la satisfaction de dans le centre de la capitale,
ses demandes: le départ du pré- lorsque le meeting a commencé,
sident yougoslave et de son régi- Une tribune était dressée devant
me, puis la formation d'un gou- la statue équestre du prince Mi-
vernement provisoire et la con- hailo, une grande figure de l'his-
vocation d'élections libres anti- toire serbe, (ats)

01

100 000 paquets
Fromage trais français

au lieu de 1.95
100 000 paquets
Nouilles 4 œufs
maison

La République gauloise
Une table ronde a réuni, hier, à
Paris, les représentants des agri-
culteurs et les distributeurs qui
n'ont pas à être représentés
puisqu'ils sont au nombre de...
5. On les a vus, hier, faire les
yeux doux aux producteurs de
fruits et légumes et à la grande
ombre qui planait sur les dis-
cussions, celle de José Bové,
nouveau Robin des Bois de la
paysannerie française , révélateur
d'un été chaud, moins par la
chaleur des plages que par les
déclarations enflammées de cet
éleveur de chèvres des causses
du Larzac. Comme les feux de
forêt , sa notoriété a été instanta-
née, après la mise à sac d'un
Mac-Donald's.

La France de la terre qui ne
ment pas avait trouvé son héros,
modeste, simple, habile à la ha-
rangue, pipe au bec pour don-
ner cet air de force tranquille
qui sied aux authentiques repré-
sentants du peuple. Bovet n 'en
était pas moins arrêté, inculpé,
menotte et incarcéré, puis libéré
sous les acclamations, après
paiement d'une caution de
25 000 francs suisses par ses
pairs, les paysans, y compris
ceux d'Amérique où l'exporta-
tion du Roquefort est désormais
interdite par des surtaxes.

Les hommes politiques
français ont-ils fait vœu de
couardise? Depuis la libération
de Bové, c'est à qui, des minis-
tres, l'approchera pour lui serrer
la main et approuver ses philip-
piques. On émet des réserves sur
ses méthodes, mais on applaudit
le discours, au nom d'un anti-
américanisme qui reste le ci-
ment le plus sûr des Gaulois. On

approuve le contempteur de «la
sale bouffe» , des monopoles, des
négociations commerciales de
novembre. On oublie de dire
que les Français ont plébiscité le
«fast food», que les monopoles
sont une spécialité bien hexago-
nale, que les Mac-Do' sont les
premiers clients du cheptel fran-
çais. Non, on fait chorus avec
Bové; pour mieux «acheter fran-
çais», les distributeurs affichent
l'origine des produits et promet-
tent à leurs fournisseurs-pay-
sans de mettre sur le marché
des produits dont les ingrédients
sont 100% français , alors même
que le ministre des Finances cé-
lèbre, à grands sons de trompe,
l'excédent-record de la balance
commerciale française.

Il reste une solution à ces
politiques courageux; nommer
Bové au Conseil économique et
social, comme Mitterrand y
avait envoyé la chanteuse, Geor-
gette Lemaire, en panne de
loyers... ou, à défaut, de méditer
sur Clemenceau.

Ministre de l'Intérieur, le
Tigre affrontait une véritable in-
surrection du Midi viticole. Le
José Bové de l'époque s'appelait
Marcellin Albert qui enflammait
les esprits et faisait mettre crosse
en l'air à la troupe. Albert «mon-
te» à Paris, est reçu par Clemen-
ceau qui devine aussitôt l'em-
barras du tribun: il n'a pas d'ar-
gent pour reprendre son trainlLe
tigre sort 20 francs-or de son
gousset. Le tour est joué. Les
ministres de la République gau-
loise ont de la graine à prendre...

PIERRE SCHàFFER
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Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

A vendre à APROZ
sur une parcelle de 700 m2

VILLA INDIVIDUELLE 414 pièces
sur un niveau.

Seul. Fr. 345 000.— y compris
terrain.

S0VALC0li.,!i:iiiiiiimiiimuiM,rn

Rue du Rhône 12 - SION
Tél. (027) 323 21 56

Conthey
A vendre

vignes 710 m2
cépage blanc.

Vente avec récolte pendante.
Facilité d'accès.
Prix à discuter.

0 (079) 220 43 41.
036-347354
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A L'EMPORTER MEDAILLONS CIVET
CIVET DE CHEVREUIL DE CERF DE CHEVREUIL
à la crème, cuit, sans os g*Ln sauce poivrade sans os
avec garnitures 

^ QQ X™ pâtes ou spâtzli pâtes ou spâtzli
au beurre au beurre

CIVET DE CERF - A0A monà la crème, cuit, sans os A7A 12 13avec garnitures ,** 2" '^ ¦ **
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Honda Accord Aerodeck
2.2ï break
9.1998, 48 700 km, blanc, ABS, cli-
matisation, 2 airbags, jantes alu,
alarme, 4 roues d'hiver , etc.
Votre occasion sans risque avec 12
mois de garantie, Fr. 21 500.-
Volvo Automobile Berge-Gùmligen ,
(031) 958 44 44, M. A. Borcard.

05-688113

Audi A8 Quattro / 300 DIN
Superbe, vert foncé métal, cuir noir,
36 900 km, Tiptronic , roues été,
roues hiver, 1re main, expertisée.
Net Fr. 57 900.-.

Tél. (022) 734 75 40.v ' 18-592718

ACHETE
voitures
bus
camionnettes
N importe quel état,
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-342596

Vico Turbo
Daily
35-10, diesel
1994, pont basculant
3 côtés, expertisée,
80 000 km.
Prix à discuter.
0 (079) 271 14 64
0 (027)346 17 63.

036-347331

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-344782

Débarrasse
autos, motos,
bus
de 0 à Fr. 100 - se-
lon état.

0 (079)414 98 73.
036-347427

W 027
V 329 51 51

Véhicules automobiles

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN

Agent Peugeot

APP. VA P
avec cave, galetas et
2 balcons. Dans petit
immeuble. Orientation
sud-ouest. Très
bonne situation,
quartier résidentiel.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 157 000.-.
0(027) 322 63 21.

036-344179

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

% A vendre
SION-PLATTA
Rue du Mont 6
Expo, sud, 2e,
app. 2 pièces
y c. parc int. Bloc
cuisine et peintu-
res neufs. SB/
baignoire.
Rap. loca. 7.50%,
Fr. 95 000.-.

36-347264

Peugeot 106 Smash
1998,16 000 km, 5 p.,
climat., peinture met. +
radio, Fr. 13 500.-

Peugeot 309 GT aut.
1992, 90 000 km, beige
met., Fr. 6800.-

Fiat Punto 75
1995, 86 000 km, gris
met., climat. + radio,
Fr. 7800.-

Lancla Delta 1.8
1994,48 000 km, 5 p.,
gris met., Fr. 7900.-

Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 75

36-346204

chalet mayen
très calme, terrain
3800 m2,
prix à discuter.
0 (027) 203 28 05 h
eures de repas.

036-347413Vétroz
A vendre

villa
de 1350
Surface habitable de
240 nf, terrain de
1600 m.
Prix: Fr. 700 000.-.
0 (079) 628 44 27.

036-347178

appartement
120 m2
dans maison an-
cienne + dépendance
+ jardin.
0 (024) 472 83 42.

036-34741 .
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A vendre
camionnette

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-347095

Ford Escort
T Diesel 18
55 000 km, 1996,
2 x Airbag,
climat. ABS,
direction assistée,
5 portes, etc.
Fr. 12 500.-
0 (079) 640 89 23

036-347311

Profitez de nos voitures
de service

Mercedes A140 Classic
1998, 17 000 km, argent lune,

climat.,
Fr. 25 000.-

Mercedes Ai 60 Elégance
1998, 22 500 km, gris météore,

climat.,
Mercedes A160 Elégance

1998, 13 OOO km, vert met., cuir,
climat., embrayage aut., CD,

Fr. 29 500.-
Mercedes C180 Classic

1999, 2000 km, bordeaux met.,
Fr. 38 900.-

Mercedes C200 Classic
1999, vert met., 8000 km,

Fr. 41 000.-
Mercedes E320 4M Elégance
06.1999, 8000 kim, argent met.,

ESP, places Xénon, etc.
Fr. .71 000.-.

Découvrez notre exposition per-
manente où toute la gamme Mer-

cedes vous est présentée.
Hediger & D'Andrès S.A.
Centre Mercedes-Benz

Rte d'Italie-Batassé, SION.
0 (027) 322 01 23.

036-347377

SIERRE
Je vends

À vendre
Vernamiège

Muraz-Collombey Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sien
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.Ienouvell_sle.ch
et email:
messagerte-nl®
nouvelliste.ch
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Un 40e anniversaire ruaissant
1er au 10 octobre, le CERM va abriter une Foire du Valais f orcément originale

Le top du fun

Du

L

oin de tout chambouler -
logique, on ne change pas
une formule qui gagne - la

Foire du Valais va tout de même
s'offrir son lot d'innovations à
l'occasion de son 40e anniver-
saire. Cortège mariant les hôtes
d'honneur 1999 et la plupart des
41 communes ayant animé les
éditions précédentes; combat de
reines avancé au premier di-
manche; infrastructures d'entrée
revues et corrigées; concours
gratuit du 40e doté de plusieurs
dizaines de milliers de francs de
prix: les bonnes surprises ne
vont ainsi pas manquer du 1er
au 10 octobre.

Entre innovations
et traditions

Dix jours durant, cette 40e
édition va en fait voguer entre
innovations et traditions, nou-
veautés et passages obligés. Pas
question en effet pour le prési-
dent Raphy Darbellay et son
équipe d'abandonner ces ani-
mations qui ont assis la réputa-
tion de qualité et de diversité de
la Foire du Valais. C'est ainsi
que les habitués du CERM vont
retrouver sans doute avec plaisir
le Fun show (voir encadré), l'Es-
pace gourmand, la Ferme, le Pe-
tit-Forum animé, la Journée de comptoir de Martigny est bien
l'économie, celles des aînés et plus qu'une simple foire com-
du marché-concours des bovins, merciale.
les tournois de pétanque et de
curling, les démonstrations de Pascal Couchepin
chiens ainsi que les concours de jg |a rg*edégustation - «goûtons nos
gouttes» notamment - ou de ka- Dans le sillage de cinq hôtes
raoké. Bref, tous ces rendez- d'honneur de qualité - Cham-

André Coquoz, directeur, Raphy Darbellay, président, et Jean-René Dubulluit, responsable de la
communication de la Foire du Valais, prêts à mordre à pleines dents dans cette 40e Foire rugissante, ni

vous qui font que l'ancien béry et la Savoie, mais aussi la
Grèce, Forêt-Bois-Valais et son
concours Mobilidé, l'association
Valais-Argentine et enfin le Vil-
lage du livre de Saint-Pierre-de-
Clages - 353 exposants vont
donc animer une édition appe-
lée à faire date. Parce qu'elle
marque un anniversaire impor-
tant pour l'ancien Comptoir de

Martigny, mais aussi parce
qu'elle permet au président Ra-
phy Darbellay et à son comité
de se tourner vers le futur: «Le
lion de Martigny rugissant met
justement en exergue cette foi
dans l'avenir.» Un message
d'optimisme qui ne manquera
pas de réjouir le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin, de retour

Lancé il y a trois ans et depuis
faisant partie intégrante des
animations de la Foire du Va-
lais, le Fun show devrait attein-
dre son rythme de croisière
cette année. Les organisateurs
octoduriens ont en tout cas tout
fait pour «professionnaliser»
une animation qui a immédiate-
ment décollé et attire régulière-
ment une foule de jeunes sur
les annexes du CERM. Fort de la
collaboration de José Martinez,
l'initiateur du Contest de Lau-
sanne, le rendez-vous martigne-
rain est ainsi parvenu à engager
des stars de ces sports fun. Em-
menés par le meilleur in-liner
actuel - le Français Christian

sur ses terres le 2 octobre pro-
chain, pour donner encore plus
d'écho et d'éclat à la Journée
officielle du 40e. Et un cadeau

Taig - des Espagnols, des Amé-
ricains, des Allemands et des
Français, appartenant égale-
ment à l'élite mondiale du ska-
te, de l'In-line ou des bikers,
vont ainsi débarquer à Martigny
pour deux week-ends de dé-
monstrations qui s'annoncent
époustouflants. Des démonstra-
tions qui auront notamment
pour cadre cet espace fun de
plus de 3000 m2, comprenant
un skate-parc avec half-pipe,
mini-spine, deux quarters, un
fun-box, une pyramide à quatre
faces, un wall (mur), une table
de street, un plan incliné, etc.
Le tout sur fond musical bran-
ché avec DJ à la clé.

d'anniversaire supplémentaire...
PASCAL GUEX

40e Foire du Valais à Martigny, du
1er au 10 octobre 1999 au CERM.

Crochef an 2000 à Monthey
Pas de tape-à-Vœil pour le passage à Van 2000 mais une f ête gratuite et conviviale pou r tous les habitants
« ̂ \ 

ue 
faites-vous 

le 31?» Les
C/ organisateurs de Cro-

chefan 2000 posent la question
à la population de Monthey. Ce
soir-là, la commune offrira une
fête à ses habitants. «Il n'y pas

Feu d'artifice, artistes bernois, français, montheysans et percussionnistes italiens promettent une
animation mémorable le 31 décembre 1999 à Monthey

que le carnaval, voilà une autre
occasion de manifester un esprit
festif de bon aloi», a relevé hier
soir le président Fernand Ma-
riétan.

La direction du théâtre du

Crochetan s'est entourée d'ar-
tistes professionnels et ama-
teurs pour passer avec les Mon-
theysans et avec tous ceux qui
se joindront à eux, un moment
intense de rencontre et de joie.

Le programme
Les festivités débuteront sur la
place de l'Hôtel-de-Ville à
22 h 30. Apparaîtront alors des
groupes de personnages, des
«fous» et des baladins qui ha-
rangueront les badauds. Dès
23 heures, départ d'une grande
parade qui s'arrêtera plusieurs
fois pour interpeller à différents
balcons ou fenêtres des person-
nages des deux derniers millé-
naires: notamment Léonard de tie... Avant de partir à zéro, on
Vinci, Guillaume Tell, le Gros tentera de «tuen> toutes les va-
Bellet, Nostradamus. Les per- leurs négatives. «Nous voulons
sonnages historiques de la para- brûler la haine et pendre l 'into-
de seront créés par les troupes lérance», précisent les organisa-
professionnelles invitées, par les teurs. Des percussionnistes
troupes médiévales qui vien- martèleront le rythme du
dront de France et par les grou- temps. Déjà minuit sera là.

. PUBLICITÉ 

pes constitués, écoles ou socié-
tés d'amateurs qui voudront
participer à cet événement. Le
tout sur une mise en scène de
Benoît Roche. Il sera environ
22 h 30 lorsque la parade arrive-
ra devant le théâtre. On pourra
alors, sur une musique toni-
truante, découvrir un ballet de
cracheurs de feu, une danse
d'échassiers et de jongleurs. Les
dragons seront aussi de la par-

Feu d'artifice
Un feu d'artifice illuminera alors
le ciel et toute la ville sera invi-
tée à reprendre en chœur la
chanson de la fête: «Mais si tu
chantes, tu repars à zéro, tu t'in-
ventes un nouveau numéro...»
La chanson sera apprise dans
les écoles dès octobre.

Après minuit, les specta-
teurs auront la possibilité de se
restaurer et de se réchauffe!
dans plusieurs lieux situés au-
tour et dans le théâtre du Cro-
chetan. Dans les lieux de res-
tauration, plusieurs scènes ac-
cueilleront des mini-spectacles
de 10 à 15 minutes environ.

JOAKIM FAISS

Sion
L'après-JO 2006
s'épuise...
Au Grand Conseil, deux idées
postolympiques passent directement
à la trappe. Page 16

Saint-Martin
Un nouveau
tourisme doux
Un Centre Nature Evasion précurseui
voit le jour au cœur du village
vaiaisan. Page 14



Tourisme doux a Saint-Martin
Le Centre Nature Evasion voit le jour au cœur du village.

Patrice Gaspoz et son épouse devant le Gai Soleil qui sert de camp
de base au Centre Nature Evasion. nf

Un dortoir en plein alpage pour accueillir les randonneurs

A

ncien technicien chez
Swisscom, sportif ac-
compli et animateur

principal de la Patrouille de la
Maya, Patrice Gaspoz est l'un de
ces citoyens de Saint-Martin qui
croient dur comme fer à la va-
leur d'un tourisme doux. Pres-
que une profession de foi dans
cette commune qui joue un rôle
de pionnier pour développer
cette forme de tourisme et qui
est un membre très actif de l'Al-
liance des Alpes depuis quelques
années.

Amoureux de la nature et
parfait connaisseur de chaque
recoin du val d'Hérens, Patrice
Gaspoz vient de créer le Centre
Nature Evasion, basé dans cette
pension Gai Soleil dont il a re-
pris l'exploitation en famille. «La
pension servira de camp de ba-
se...», explique Patrice Gaspoz.
«On pourra certes être notre hôte
sans prestation supp lémentaire.
Mais chacun pourra bénéficier
sur place des conseils et de la lo-
gistique du centre, y trouver car-
tes topographiques, p laquettes
didactiques, moyens de trans-
ports, programmes d'excursions,
etc.»

Activités à la carte
«Le rôle du centre, de par la di-
versité des activités proposées,
sera surtout d'offrir aux hôtes de
Saint-Martin l'occasion de sortir
des sentiers battus, de découvrir
de façon originale notre patri-
moine et les produits locaux. .La
palette d'animations sera très
large.

Nous avons mis notamment
sur p ied des programmes de
randonnée de deux jours ou
p lus, avec nuits, et ravitaillement
dans nos gîtes d'altitude de Lu-
chelette au pied de la Maya ou

de l 'A-Vieille au p ied du Pas-de-
Lona, ou encore avec nuit dans
la nouvelle cabane des Becs-de-
Bosson.»

Et ça plaît!
Dernier exemple en date. Ces
anciens étudiants de l'uni qui
ont confié l'organisation de leur
rencontre au nouveau Centre
Nature Evasion. L'animateur
leur proposera le petit déjeuner
à Saint-Martin, puis un trans-
port vers l'alpage de l'A-Vieille,
avec raclette servie dans une an-
cienne écurie devenue pte rural.
Montée à pied ensuite vers la
cabane des Becs-de-Bosson, re-
pas et nuit en cabane, puis re-
tour à Saint-Martin, avec apéritif
servi à la lisière de la forêt et re-
tour en bus au point de départ.

Commentaire de l'un des
participants: «C'est une solution
originale. Pas de souci d'horaire,
de réservation, de voitures, pas
de sac (i dos trop lourd à porter.
On discute le programme, et en-
suite tout est organisé par le
Centre Nature Evasion, en fonc-
tion de nos choix. Cette activité
a certes un avenir dans cette ré-
gion très propice à la randonnée
pédestre.»

Les premières expériences
sont concluantes, et l'offre sem-
ble répondre à une réelle de-
mande: «Dans notre région, tout
reste à faire pour développer et
gérer ce genre de tourisme doux,
qui voit de plus en plus de ran-
donneurs séjourner dans un lieu
fixe, hors des stations trop ani-
mées, dans un milieu naturel
d'où ils peuvent rayonner pour
des balades d'un ou de plusieurs
jours. Le centre de Saint-Martin
joue donc un rôle de pionnier
dans ce sens», estime Patrice
Gaspoz. N ORBERT WICKY

Guide, organisateur, animateur, et parfois... cuisinier d'altitude, nf

Repas vaiaisan organisé par le Centre Nature Evasion au gfte de
l'A-Vieille. nf

Check-up gratuit des véhicules
La campagne des contrôles techniques du TCS a débuté en Valais,

D
epuis lundi et durant cinq
semaines, la section valai-

sanne du TCS, en collaboration
avec la police cantonale, contrô-
lera gratuitement les véhicules
que les conducteurs, membres
ou non du TCS, voudront bien
présenter sur l'une des places
désignées à cet effet.

Les contrôles portent aussi
bien sur l'état des pneus et des
freins , sur l'exactitude du comp-
teur de vitesse et le réglage des
phares, que sur l'échappement,
l'équilibrage des roues ou le
fonctionnement des essuie-
glaces.

A relever que pour la
deuxième année d'affilée , un ca-
mion spécialement équipé per-
met aux contrôleurs d'être en-
core plus performants, notam-
ment dans le domaine des
freins. Cette campagne de pré- Pneus ou phares, les contrôles sont nécessaires

vention du TCS rencontre un
écho très favorable auprès des
automobilistes, toujours plus
nombreux à profiter de l'au-
baine.

Voici les dates des contrô-
les, qui ont lieu de 10 à 18 heu-
res:

A Brigue, Gertschen-Areal,
du lundi 20 au vendredi 24 sep-
tembre.

A Gampel-Steg, station CFF,
du lundi 27 septembre au ven-
dredi 1er octobre.

A Siene, parking Alusuisse,
du lundi 4 au vendredi 8 octo-
bre.

A Sion, magasin PAM, du
lundi 11 au vendredi 15 octobre.

A Martigny, garage TCS, du
lundi 18 au vendredi 22 octobre.

A Monthey, parking Placet-
te, du lundi 25 octobre au ven-
dredi 29 octobre. NW/c

En toutes saisons
L'affiche du centre de Saint- une foule de propositions origi-
Martin est plutôt variée. Bala- nales, telles que des sorties au
des d'un ou plusieurs jours, clair de lune, l'observation du
trekkings, raids à moutain bike rut des cerfs, la participation
ou visites culturelles sont propo- aux vendanges ou à la fabrica-
sées en toutes saisons. tion de la choucroute, aussi

bien que du parapente ou du
Figurent aussi au programme canyoning.

Les candidats au
Conseil national

en direct
sur Rhône FM
Aujourd 'hui, mercredi

22 septembre, à 12 h 30, Isa-
belle Kessler, Parti libéral.

Demain, jeudi 24 sep-
tembre, à 7 h 15, Grégoire
Raboud , Parti écologiste.
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Le conseil du jour :
Une bonne protection solaire coûte
bien moins cher qu'un climatiseur!

A l'achat et bien sûr à
l'exploitation!

Service de l'énergie
W 027/606 31 00

e-mail : ei.ergy@vs.admin.ch
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Saas-Fee sans voitures
La station veut résoudre le casse-tête des bagages accompagnés, p our encourager ses hôtes

à prendre le train et le car postal.

S

tations sans voitures, c est
bien beau. Mais nom-
breux sont les hôtes de

Saas-Fee qui parquent leur véhi-
cule à l'entrée de la station. Pour
cette raison, celle-ci a construit
un nouveau grand parking sur
plusieurs étages, il y a quelques
années.

Le problème connu et re-
connu des transports publics, ce
sont les bagages. Il faut traîner
ses skis, ses valises et ses sacs de
la maison au taxi ou au bus,
puis du bus au train, enfin du
train au car. Et si on les fait ex-
pédier, il faut être sûr de les re-
trouver en même temps que son
arrivée à la station.

«Nous ne voulons pas que
nos hôtes attendent jusqu 'au
lundi pour réceptionner leurs
bagages, s'ils arrivent le same-
di», expliquait le président de
Saas-Fee Claude Bumann, au
sortir de son assemblée d'infor-
mation à la population où il a
présenté un avant-projet en vue
de développer les transports
publics à Saas-Fee.

L'idéal serait donc de livrer
ses bagages à Berne, Bâle ou
Zurich et de les recevoir le soir
même à son hôtel à Saas-Fee.
Le must serait le service com-
pris dans le billet combiné train mieux commencer l'essai avec Ensuite, il faut voir s'il existe cela vaut la peine, pour la pos
et bus. L'on peut rêver. un seul partenaire, c'est p lus ef- une demande supplémentaire te, d'assurer une desserte du sa

la gare de Goppenstein, Saas-Fee a déjà pris l'initiative d'installer un service direct de cars postaux, pour les samedis d'hiver. nf

Pourquoi Saas-Fee? «Il vaut ficace», répondait M. Bumann. pour les transports publics et si medi. Enfin , Saas-Fee fait partie
du projet Alliance dans les Al
pes, qui s'est donné comme ob

jectif d'appliquer la Convention
des Alpes depuis la base et sans
pression de l'extérieur. Par ail-
leurs, elle a toujours joué un rô-
le de pionnier, avec des initiati-
ves comme l'interdiction aux
voitures à essence, le label Qua-
lity for you, la réservation direc-
te, ou le Road-Pricing, même si
cette dernière est maintenant
gelée.

Le transport public à mains
libres n 'est pas tout. Un certain
nombre d'hôtes demandent
également la mobilité à partir
de la station. Ils veulent visiter
les environs. En été surtout, ils
vont jusqu 'à Brigue, à Briger-
bad, voire dans les stations du
glacier d'AIetsch. Pour cela, les
participants au projet songent à
recourir au système de location
de voitures «Mobility car sha-
ring», voire aux taxis sur appels.

PASCAL CLAIVAZ

L'après-JO 2006 s'épuise...
Au Grand Conseil, deux idées passent à la trappe.

L
'échec de Sion 2006 n'a pas
laissé indifférents les dépu-

tés valaisans. Ils ont déposé de-
puis le 19 juin dernier quatre in-
terventions - interpellation, mo-
tion ou résolution - pour imagi-
ner une suite constructive à la
candidature valaisanne. Mais
deux ont déjà été enterrées hier.
La députée libérale Isabelle
Kessler demandait par voie de
motion la création d'un «obser-
vatoire du tourisme». Le socia-
liste Jean-Henri Dumont a rele-
vé la menace d'une pléthore des
organismes à vocation touristi-
que, notamment en faisant réfé-
rence au projet de fondation du
développement durable. Il n'en
fallait pas plus. Par 62 voix con-
tre 5 et 9 abstentions, la propo-
sition a été balayée.

La proposition des radicaux
par Adolphe Ribordy n'a guère
suscité plus d'enthousiasme. Il
s'agissait de créer en collabora-
tion avec l'Etat et les communes
un certain nombre de projets

Après le coup d'assommoir du 19 juin - ici sur la Planta - les députés voudraient bien tirer des
enseignements de la défaite, mais ils peinent à concrétiser des projets. bittel

ayant pour échéance 2006 et as-
sortis d'une sorte de «label
2006». Combattue par le socia-
liste Gabriel Bender et le démo-
crate-chrétien Patrice Clivaz, le
label est mort avant d'avoir vu le
jour par 66 voix contre 27 et
5 abstentions.

Il reste encore en discussion
une interpellation du chrétien-
social haut-valaisan Thomas
Gsponer sur le «dialogue
postolympique» et une résolu-
tion du député Thierry Fort sur
«l'après-2006 et la mise à l'ordre
du jour de l'adhésion de la Suis-
se à l'Union européenne». Le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der a dit qu'il répondrait à toute
la problématique postolympique
lors de la session de novembre,
après avoir pris connaissance du
rapport de l'AJOH , des comptes
de la candidature et des pre-
miers pas de la Fondation pour
le développement durable.

ERIC FELLEY

18 millions pour
les intempéries
Les députés ont accepté hier
matin un crédit supplémentai-
re pour régler la facture des
intempéries qui ont frappé le
Valais l'hiver dernier. Il devrait
en coûter un peu plus de 18
millions au canton, dont 8 mil
lions pour les routes, 4 mil-
lions pour les forêts et 2 mil-
lions pour les mesures d'ur-
gence. La somme globale sera

Le Grand Conseil en bref
L'ombre
de Ceaucescu

Une vente
renvoyée

prélevée sur un fonds de se-
cours prévu pour les événe-
ments imprévisibles, doté ac
tueiiement de 24 millions.

Le Conseil d'Etat demandait
aux députés d'avaliser une dé-
cision concernant la vente
pour 236 000 francs de la fer-
me Berner près de l'autoroute

et du Rhône entre Saxon et
Fully.

Après une intervention du so-
cialiste Gabriel Bender, le
Grand Conseil a décidé de
renvoyer cet objet, car ces ter-
rains pourraient être intégrés
à la troisième correction du
fleuve et il pourrait être sus-
pect de les vendre aujourd'hui
pour les exproprier plus tard...

La discussion d'entrée en ma-
tière sur l'octroi d'un crédit de
7 millions de francs pour des
constructions paravalanches
dans le Bieligertal a donné lieu
à un échange de propos un
peu vifs. La députée radicale
Fabienne Bernard posait la
question s'il ne valait pas
mieux songer à déplacer la
population des deux commu-

nes concernées, plutôt que de
penser tout de suite à des in-
vestissements importants. Le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a répondu que
cette proposition faisait pen-
ser à des pratiques de «sinistre
mémoire» du dictateur Ceau-
cescu. Brrr... En fin de compte
les députés ont voté pour les
paravalanches contre la dépor-
tation à l'unanimité moins 6
abstentions.
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Après la lucarne, la maison!
Venez visiter notre maison familiale a Fully (VS) dès
Fr. 340 000.- au lieu dit:

«Le Verdan», ch. Pré-Fleuri
Pour nous trouver: après le restaurant de l'Avenir en

direction de Saillon, à 300 m à droite

Portes ouvertes
Eric Burgener et Jacques Devins vous acueilleront:

Le vendredi 24 septembre 1999 de 14 h à 18 heures
Le samedi 25 septembre 1999 de 10 h à 18 heures

Le dimanche 26 septembre 1999 de 10 h à 16 heures
Vous y découvrirez une villa unique, en construction tra
ditionnelle, conçue et réalisée par l'entreprise générale:

Lato Suisse Romande S.à r.l.
Ch. des Piécettes 5, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pour tous renseignements:
Bateco Immo, 0 (024) 481 21 51 - (079) 202 30 30.

•par ex: système de navigation pour Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2800.- ou boîte automatique pour Fr 875Cette offre n'est pas valable pour la Mondeo ST200.

36-347008

au lieu de Fr. 1750.- ou, avec la version Trend, kit RS complet pour Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2800.- et bien d'autres choses encore

f >URGENT
(suite à un accident)

à remettre, Valais central

boucherie-traiteur
située dans un centre commercial ,
équipée de toutes les machines , né-
cessaires à la fabrication.
Prix très intéressant si décision ra-
pide.
Écrire: case postale 38,
1965 Savièse.

L 036-347335̂

A vendre
Pont-de-la-Morge-Sion

1 appartement de 4 pièces:
cuisine, bain, 3 balcons, 2e étage,
107.50 m2.
Valeur Fr. 169 000.-, cédé
Fr. 155 000.-
1 appartement de 4V_ pièces:
cuisine, bain, toilettes, 2 balcons,
3e étage (ascenseur), 111 m2.
Valeur Fr. 264 000.-, cédé
Fr. 240 000.-
0 (027) 346 21 62
0 (027) 346 20 46. 036,347,63

A vendre à Trogne,
commune de Saint-
Martin,

vieux raccard
à transformer
pour chalet de vacan-
ces, avec petit jardin.
Prix de vente
Fr. 60 000.-.¦S (027) 481 66 66,
heures de bureau
fax (027) 481 95 80.

036-347329

SIERRE
appartement
41/2 pièces
2 salles d'eau, balcon, centre
ville, 4e étage avec ascenseur,
Fr. 250 000.-.

36-347156

^^ ̂MARGELISCH
^^̂ _K^
^^ AGENCE
^1̂ 1 IMMOBILIÈRE

Sierre (027) 455 57 80

Parcelle de 3'381 m2

située en zone «petit:
lets» comprenant: '¦
- maison d'habitation

Qf.. . m3 ^.Amnron 'in.

Nous vendons aux Mayens-de-Rid-
des (région de ski les 4-Vallées)
grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger, WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Mûller, fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin.
Tél. (026) 492 78 30.

017-404657

., A VENDRE A MURAZ ^

f% joli studio
de 24 m2

au rez, proche des commodités.
Bon ensoleillement. Fr. 30 000- 36-346933
KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^¦JtTVRICTV JfJVj
1870 MONTHEY ' »'™-»-"t»'*»"1"

grand chalet (madrier)

0 (027) 203 42 82,

Mayens-de-Chamoson
A vendre près des Bains d'Ovron
naz, accès facile à l'année

3 niveaux, garage, cave, salon avec ^̂ Hi^̂ ^̂ ^H^̂ HaannMJ -Hi
cheminée, cuisine séparée, belle ter-
rasse et balcon, 4 chambres, par-
celle de 1700 m2 (possibilité de />
construire un deuxième chalet). f Hérémence
Offre unique: Fr. 298 000.-. A vendre, dans immeuble résiden
_. ,„,,--. ono .0 00 tiel, à 10 minutes des pistes de ski

0 (079) 446 oé 17 grand app. 4/2 pièces036-347418 ,** , r r  , , r— ' beaucoup de cachet, très bon état,
^̂ ^̂ tmm^̂ ^̂ ÊÊmmi ^̂ ^̂ ^̂  ̂ cuisine neuve séparée, salon avec

A vendre à UVRIER VILLA INDIVIDUELLE cheminée française, 3 chambres,150 m2 habitables, galerie intérieure, garage granc| balcon d'angle avec vue pa-
Fr

9
490 "y compris terrain, taxes et noramique caves, petit jardin, ga-

raccordements. "9e ave.c deP°*- ¦

^
_ ^±m ¦ n ¦ _m__ _______ 0ffre unique: Fr. 235 000.-.

r̂ B«»fl I r_ \^m Hypothèques à disposition et aide
^|| || U| _[ , _ _ _ _  communale pour résidence princi-

ni'iiiiiiiiimiimim 'm-IIHlil 'I.il'EI 0 (027) 203 42 82
Rue du Rhône 12 - SION ou (079) 446 06 17.

Tél. 027 / 323 21 56 V 036-347369

http://www.ford.ch


Le renouveau des vaux Egalité, une affaire de mentalité
Téléverbier dote le secteur du lac des Vaux d'un

nouveau télésiège de quatre places. Martigny accueille la vingtième conférence nationale des déléguées à l'égalité

Vingt-cinq bureaux
à Martigny

%

M
ARTIGNY La vingtième
conférence suisse des dé-

léguées à l'égalité se termine
aujourd'hui à l'hôtel du Parc de
Martigny. Durant deux jours, les
responsables de tous les bu-
reaux de l'égalité du pays se
sont retrouvés pour mettre au
point des activités communes
au plan national. Principal
point à l'ordre du jour: la pro-
motion de l'apprentissage des
jeunes filles.

La campagne de sensibili-
sation «16+» vise à élargir le
choix professionnel des jeunes
filles vers des professions en-
core majoritairement occupées
par des garçons. Pour Valérie
Kelly-Vouilloz, responsable du
Bureau vaiaisan et présidente
de cette vingtième conférence:
«Les gens ne comprennent pas
le combat. On veut nous faire
croire que certaines professions

Valérie Kelly-Vouilloz et Barba- aux parents, aux professeurs et
ra Guntern, responsables du aux patrons.
Bureau vaiaisan de l'égalité, nf

Dans le milieu politique
sont p lus adaptées à la sensibi- comme dans le milieu profes-
lité masculine, alors que le sionnel, les barrières à l'égalité
choix des jeunes est davantage sont sociales. «Le fonction-

la conférence suisse des délé-
guées à l'égalité est une asso-
ciation qui regroupe tous les
bureaux de l'égalité des admi-
nistrations publiques, soit au
total 25 bureaux.

Elle se réunit deux fois par
an: une fois au printemps à

influencé par l'entourage.» De
ce fait , la conférence insistera
désormais sur l'information

Berne et une fois en automne
dans un canton hôte. Cette an-
née, la conférence se réu-
nissant en Valais, la présidence
revient â Valérie Kelly-Vouilloz,
responsable du Bureau canto-
nal vaiaisan.

nement de la politique s'appuie
sur des schémas masculins qui
sont inconciliables avec la vie
d'une mère. Et sachant qu 'une
femme a moins de chances
d'être élue, les partis devraient
lui accorder davantage de sou-
tien», commente Valérie Kelly-
Vouilloz. CAROLE PELLOUCHOUD

L'opération la plus spectaculaire de ce lifting du secteur du lac des
Vaux: le transport par hélicoptère des pylônes. idd

VERBIER Les travaux vont
bon train au lac des Vaux

où Téléverbier procède ces
jours au montage d'un télésiège
débrayable de quatre places.
Cet équipement flambant neuf
est appelé à remplacer deux an-
ciennes installations à deux pla-
ces, jugées trop lentes et dépas-
sées. Soucieuse de «poursuivre
son développement, tout en ra-
tionalisant ses installations ac-
tuelles», la grande compagnie
bagnarde va ainsi investir près
de trois millions de francs dans
cette opération de modernisa-
tion.

Fonctionnel en novembre
Grâce à l'installation de cette
génération récente de remon-
tées mécaniques Leitner, Télé-
verbier sera en mesure de pro-
poser là une capacité de
transport de 2400 personnes à
l'heure. Ceci dans des condi-
tions de confort idéales et pour
une durée de trajet sensible-
ment réduite. Des spécialistes

s activent actuellement a tirer
des câbles, après avoir maîtrisé
la partie la plus spectaculaire de
ce «lifting»: la pose des nou-
veaux pylônes et le démontage
de l'ancienne ligne. Cette dou-
ble opération a pu être menée à
bien grâce au précieux con-
cours d'un hélicoptère russe
Kamov, un puissant engin affré-
té par Heliswiss et capable de
soulever des charges de plus de
4 tonnes à 2500 mètres d'altitu-
de.

Une fois ces travaux termi-
nés, Téléverbier va pouvoir pro-
céder, dés la mi-octobre, aux
essais d'usage, sous le contrôle
de l'Office fédéral des
transports, en vue d'une homo-
logation. Cette ultime étape ne
devrait pas poser de problèmes
si bien que Téléverbier espère
pouvoir mettre officiellement
en service ce télésiège de quatre
places avant fin novembre, si la
neige est au rendez-vous bien
sûr. PASCAL GUEX

Violente collision
Il finit sa course dans un parking.

M
ONTHEY Une jeep et une
voiture de petite cylindrée

(notre photo) ont provoqué un
bouchon de courte durée sur
l'avenue du Simplon hier matin
suite à une violente collision. Il
était aux alentours de 10 heures
lorsque l'accident est survenu à
la hauteur du garage Renault.
Suite au choc, la jeep a terminé
son embardée dans le parking
du dancing «Treize Etoiles»,
emboutissant une voiture garée
à cet endroit. Le conducteur de
la voiture, un jeune homme, a
été conduit en ambulance à
l'hôpital de Monthey pour un
contrôle. Les polices cantonale
et municipale sont intervenues,
ainsi qu'une dépanneuse qui a
rapidement dégagé la chaussée.

GB Collision sur le parking du dancing «Treize Etoiles»

Les 90 ans d'André Jordan

MEMENTO
MARTIGNY

D
ORÉNAZ Figure marquan-
te de Dorénaz, André Jor-

dan vient d'effectuer son entrée
dans le cercle toujours plus ou-
vert des nonagénaires. Né en
1909, André Jordan avait entre-
pris un apprentissage de me-
nuisier avant de participer, en
1933, à la construction du pont
sur le Rhône - qui relie toujours
Dorénaz à Vernayaz - en qualité
de charretier.

Mais l'homme a des res-
sources et l'envie d'élargir en-
core son horizon professionnel.
En 1938, il collabore, à temps
partiel, avec son père Léon,
comme garde forestier commu-
nal. Le job lui plaît et il décide

Cours de sauveteur
Les samaritains de Martigny
organisent un cours de sauve-
teur étalé sur 10 heures et va-
lable pour l'obtention du per-
mis de conduire, à partir du
lundi 18 octobre prochain.
Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Mme Revaz
(027) 722 48 27, puis, dès le
9 octobre, chez Mme Althaus
(027) 723 32 67.

André Jordan et sa famille.

de fréquenter l'école de garde
forestier de Moudon. Ce qui lui
permettra de succéder à son
père comme gardien du patri-
moine bourgeoisial, jusqu'en
1967.

Le précurseur
des cantines

Mais André Jordan ne s'arrête
pas en si bon chemin. En 1952,
il entame un troisième appren-
tissage, celui de monteur de
chapiteau. Avec son ami Geor-
ges Jordan, il fonde une entre-
prise qui prend vite de l'am-
pleur et se fera connaître bien
au-delà des frontières diablerai-
nes. En 1974, il passe la main à

Idd

son fils Jean-Marc. Mariée à
Mlle Thérèse Lattion de Liddes
en 1939, André Jordan a eu huit
enfants. A côté d'une vie fami-
liale et professionnelle bien
remplie, cet alerte nonagénaire
a aussi contribué à l'essor de
sociétés villageoises. Membre
de la société de musique La Vil-
lageoise depuis plus de 70 ans,
il a aussi chanté avec le chœur
d'hommes de l'Avenir, avant de
porter sur les fonts baptismaux
la Caecilia. Pour le remercier de
tant d'engagements, la commu-
ne de Dorénaz, par son prési-
dent Daniel Fournier, a remis à
André Jordan le traditionnel
fauteuil. PASCAL GUEX

Plus de proximité
«Et si vous soupiez avec une famille étrangère?», propose

l'édition 1999 des Chemins de l'Avent de Monthey.

M
ONTHEY Fort du succès
rencontré en 1997 et

1998, les Chemins de l'Avent de
Monthey, dont le but est d'en-
courager les gens d'un même
quartier à se rencontrer, relance
l'expérience en 1999 dans un
esprit de plus grande ouverture.
«Nous souhaitons développer
cette proximité en favorisant les
contacts entre gens de pays dif-
férents », souligne le curé de
Monthey Henri Roduit.

«Cette année, en sollicitant
l'appui des associations «Réfu-
giés-rencontre» et «Repas com-
munautaires», ainsi que la
commission d'intégration des
étrangers, nous reconduisons la
formule de la verrée et du repas

où l'on prend vraiment le temps manche dans le secteur maison
de fraterniser. L'idée est que des des jeunes - paroisse catholi-
demandeurs d'asile, des étran- que - rue de l'église.
gers ou même des Suisses parti - LéON MAILLARD
cipent à cet échange en prépa-
rant un souper typique de leur
pays.»

Pour ceux qui veulent or-
ganiser une telle soirée, une
réunion de préparation est pré-
vue le jeudi 11 novembre à
20 heures à la maison des jeu-
nes de Monthey (prendre con-
tact avec Eric Crausaz au
471 53 48).

En attendant , les milieux
proches de l'église invitent la
population à la grande vente et
fête paroissiale de Monthey qui
se déroulera de vendredi à di-

PUBLICITÉ

MEMENTO

MARTIGNY
Bonnard
commente
Aujourd'hui 22 septembre
dès 20 heures à la Fondation
Pierre-Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition consa-
crée à Pierre Bonnard, sous la
conduite de Martha Degiaco-
mi. Une expo à voir jusqu'au
14 novembre, de 9 à 19 heu-
res.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse tient une as
semblée dans son local du
Coin de la ville, le 24 septem
bre à 20 heures. A l'ordre du
jour, information sur la situa-
tion du groupe de Martigny
au sein de la section Monte-
Rosa.

MARTIGNY
Karaoké
Vendredi 24 septembre dès
20 h 30 au Casino de Marti-
gny, éliminatoire d'un karao-
ké «Spécial Johnny Halliday».
Les six meilleurs chanteurs
sont qualifiés pour les demi-
finales d'un concours ouvert
aux garçons comme aux filles

Centre fcffiCommercial sS.
Martigny Route de Fully
A notre restaurant ë Jê£&I
Plat du jour |SSH$

«.50



Compagnons
du grain

Mise en œuvre d'un
foulon à chanvre aux
moulins de la Tine de

Troistorrents.
TROISTORRENTS Samedi

et dimanche 25 et 26
septembre, la fondation des
vieux moulins de la Tine de
Troistorrents célébrera la fê-
te des Compagnons du
grain. Moment fort de la
manifestation, on assistera à
la mise en oeuvre du foulon
à chanvre qui viendra com-
pléter la gamme des activités
de ce site historique. Les
Compagnons du grain pré-
senteront leurs activités à
l'aide d'archives, d'écrits, de
dessins, d'objets, etc. Le pu-
blic pourra bien sûr décou-
vrir toutes les subtilités de
ces moulins de la Tine qui
ont fonctionné durant un
demi-millénaire avant de
cesser définitivement _eur
activité en 1949. Les moulins
ont pu aujourd'hui renaître,
témoins d'une technologie
qui mérite d'être connue des
jeunes générations. (Visite
du site samedi et dimanche
de 10 à 18 heures.) LM

Exposition originale à la clini que lad IClCVIjlUl QU 1UI ICUC
médico-chirurgicale de Valère. ***

1 Des jeunes collégiens de la Planta ont tourné un spot vantant les échanges linguistiques

Mme Tuyet Trink Geiser présente l'une de ses œuvres lors du
vernissage de l'exposition. nf

S
ION Vietnamienne d'origi-
ne, mais domiciliée depuis

six ans en Valais, une jeune ar-
tiste asiatique expose actuelle-
ment plusieurs de ses œuvres à
la clinique de Valère à Sion.
Sous la signature de Tuyet Trink
Geiser, le public pourra y dé-
couvrir des tableaux en relief,
peints en acrylique sur des sup-
ports de plusieurs sortes, com-
me le bois, le sable ou le métal.
Une technique apprise lors
d'un séjour en Arizona, et con-
crétisée par des œuvres où do-
minent bleu, turquoise et or,
avec une touche de rouge pro-
pre à l'art asiatique. A découvrir
dans le hall et la cafétéria de la
clinique jusqu 'à la fin octobre
prochain. «De. mon p lus jeune

âge, comme bien des fillettes du
Vietnam, j'ai suivi des cours de
dessin pour être en mesure de
créer des broderies d'art asiati-
que», explique l'artiste. «Ma
première exposition était d'ail-
leurs consacrée à la couture. J 'ai
aussi organisé un défilé de mo-
de enfantine chez une amie au
Japon, après avoir quitté mon
pays. Mais c'est surtout lors de
mon séjour en Arizona il y a
deux ans que je me suis mise à
la peinture, et que j'ai choisi
cette technique particulière. Et
aujourd'hui , c'est sous le soleil
du Valais que je puise mon
inspiration.» Exposition à voir
tous les jours à la clinique de
Valère, durant les heures de vi-
site. NW

S
ION Activité inhabituelle,
lundi, dans le bâtiment du

collège de la Planta à Sion. Une
quarantaine de jeunes, des câ-
bles électriques, un micro, une
caméra et une équipe de tour-
nage de la Télévision suisse ita-
lienne (TSD s'activaient dans le
hall d'entrée. But de l'opéra-
tion: tourner un film servant à
promouvoir les échanges lin-
guistiques. «Depuis p lusieurs
années, nous accueillons une
classe du collège bernois de Le-
benmatten, durant toute une
journée», a commenté Nicolas
Fournier, enseignant et respon-
sable des échanges linguisti-
ques pour le collège de la Plan-
ta. «Habituellement, nous orga-
nisons des activités sportives ou
musicales lors de ces rencontres.
Mais cette année, nous avons
été contactés par la TSI, pour Des étudiants valaisans et bernois ont tourné un spot vantant les
tourner un film de quatre mi- échanges linguistiques. nf.
nutes. Alors nous avons profité
de l'occasion, pour faire coïnci- tre personnes de cultures lin- avons voulu montrer comment
der les deux événements.» guistiques différentes, les élèves évoluent les relations entre deux

___„„. , _ d'une classe de 3e année ont groupes ne se connaissant pas»,
Difficultés

Pour illustrer les rencontres en-
imaginé un scénario qui reflé-
tait une certaine réalité. » Nous

a expliqué Valérie Chevrier.
«D'ailleurs, cette journée

d'échange est à l'image de notre
film. Ce matin, lorsque les Suis-
ses alémaniques sont arrivés,
l'ambiance était p lutôt froide.
Puis, des contacts se sont créés
au fil du temps.» Autre décou-
verte, les étudiants ont pu se
rendre compte de la complexi-
té que requiert le tournage de
ce genre de spot télévisé. «Je ne
pensais pas que ce serait si
long», a ajouté Valérie. «Pour
réaliser une séquence de trente
secondes, nous avons eu besoin
d'une bonne heure.» Côté suisse
alémanique, l'intérêt de cet
échange résidait plutôt dans la
lutte contre certains préjugés.
«Parfois les Romands pensent
que les Bernois sont lents. Alors
que c'est faux», a remarqué
Evelyne Hofmann. «Ces rencon-
tres permettent de casser ce gen-
re d'image.»

Si tout va bien, le film de la
TSI sera diffusé au début du
mois de décembre sur la chaî-
ne de langue italienne. Il sera
également à disposition des
écoles qui désirent promouvoir
les échanges linguistiques. VG

MÉMENTO
CHÂTEAUNEUF
Henri Dès
en scène
Le chanteur Henri Dès, le
«tonton» préféré de tous les
enfants, sera en spectacle sa-
medi et dimanche prochains à
la salle polyvalente de Con-
they. L'éternel adolescent Dès
vient de présenter son dou-
zième album intitulé «Soleil».

et présente sur scène un nou-
veau spectacle. Concert sa-
medi 25 septembre à 19 heu-
res, puis dimanche 26 sep-
tembre à 17 heures.

Location ouverte à Coop City
Sion, Super Centre Coop à
Martigny, ou au secrétariat
Spectacle Services Production
au numéro (027) 322 05 05).

Raccard ou mazot ?
Exposition instructive à Monthey.

M
ONTHEY On jurerait des
vrais. Les raccards et les

mazots miniature d'Andrée Saas
sont exposés jusqu'à la fin de la
semaine au centre commercial
Placette de Monthey.

Déjà au temps où ils vi-
vaient à Neuchatel, Jean et An-
drée Saas arpentaient régulière-
ment les sentiers valaisans. Et
de l'amour de ces contrées alpi-
nes est né le désir d'en conser-
ver un peu de patrimoine. Eta-
blie à Monthey, Andrée y cons-
truit ses étonnantes maquettes,
au rythme de deux à trois par
année. Chaque pièce (évidem-
ment unique) reproduit , sans
l'aide de plans, mais fidèlement ,
une bâtisse existante et nécessi-
te l'emploi de quelque 400 pou-
tres, taillées à la main dans du
bois vieilli. Toits en tavillons ou
en ardoises collectées en haute
montagne: le soin du détail va
jusqu'à façonner des seuils de
portes usés par les bottes des
paysans. Mais nos lecteurs sa-
vent-ils tous faire la différence
entre un grenier, un mazot, un
raccard et un mayen?

Les raccards et greniers miniatures d 'Andrée Saas sont visibles jusqu'au 25 septembre. idd

Tant le raccard (pour le
matériel) que le grenier (la ré-
colte) sont construits sur pilotis,
afin de protéger les bâtiments
contre l'humidité et les ron-

geurs. Le grenier est construit gné pour assurer une parfaite
suivant une technique très sem- isolation.
blable au raccard. On remarque
toutefois que l'assemblage des Le grenier est l'un des élé-
bois est notablement plus soi- ments les plus soignés de l'ar-

chitecture rurale. Il comprend
généralement quatre portes, ce
qui veut dire qu 'il appartient à
quatre propriétaires, qui ne
sont pas nécessairement de la
même famille. Une situation
qui, parfois, occasionne des
problèmes de succession.

Le mazot, en plaine, est un
habitat temporaire en bois ou
en pierre. Cette «maison de vi-
gne» comprend, sur une cave,
une chambre permettant de se
loger et une cuisine, ou une
pièce unique avec logis et foyer.
Un pressoir se trouve dans la
cave. Le mayen, dont le nom est
apparenté au mois de mai, est
la première station de «nom-
adisme» en altitude. On y amè-
ne le bétail dans le courant de
ce mois et on l'y laisse pâturer
durant la journée jusqu 'à fin
juin. Ensuite, la. croissance de
l'herbe reste libre jusqu'à la ré-
colte du foin. En septembre et
octobre, redescendu de l'alpa-
ge, le bétail pâture à nouveau
au mayen avant de regagner le
village. GILLES BERREAU

Journées bio
Week-end de marché et de réflexion à la Ferme-Asile

S
ION Fruits de saison, légu-
mes d'encavage, produits

laitiers ou carnés, épices, tisa-
nes, vins ou jus de fruits, c'est
tout un étalage de produits bio
qui sera présenté à la Ferme-
Asile de Sion durant le week-
end prochain. Ce «marché des
paysans bio» sera agrémenté de
dégustations, d'une exposition
d'animaux de la ferme ou de la

station ornithologique de Sem-
pach, ainsi que des œuvres des
artistes de la Ferme-Asile. Des
animations musicales figurent
également au programme, avec
en prime un menu bio servi du-
rant les deux jours sur place.

Travail en atelier
Le marché sera ouvert samedi
prochain dès 9 heures et jus -

qu'à 17 heures, puis dimanche
de 9 heures à 13 heures. Dans
un pavillon d'information, on
pourra découvrir les activités de
BioValais, de l'Ecole cantonale
d'agriculture, de l'école ména-
gère rurale, de la Chambre va-
laisanne d'agriculture, de Val-
rando ou de la NAT, ou encore
des Magasins du monde pour
ne citer que quelques-unes des

associations présentes. Plu-
sieurs ateliers permettront des
échanges de vues entre spécia-
listes et visiteurs. On parlera sa-
medi matin de vente directe et
de tourisme doux, samedi
après-midi de développement
durable, de faune et de flore, et
d'agriculture bio. A l'intention
des enfants, des tours en poney
seront organisés. C/NW



Instants» aux Halles
Le premier spectacle de l'association Atout

présenté, dès demain, dans le nouveau temple
de la culture sierroise.

S
IERRE Le public a rendez-
vous les 23, 24 et 25 sep-

tembre (à 21 heures), aux Halles
fraîchement inaugurées, pour
assister à un spectacle présenté
de façon ludique et poétique
sur le thème de l'homme dans
son rapport avec le temps et
l'espace. «Instants» a été créé
par l'association Atout qui gère
et anime le nouveau temple de
la culture sierroise. A l'orée du
3e millénaire, l'homme n'a ja-
mais autant cherché sa place
sur la terre. Comment peut-il
aujourd'hui intégrer son épo-
que et ses codes de communi-
cation qui évoluent de plus en

En associant texte, musique et gestuelle, «Instants» cherche à
restituer l'homme dans son entité. idd

plus vite? Comment l'homme
survivra-t-il dans les cités? En
associant texte, musique et ges-
tuelle, «Instants» cherche à res-
tituer l'homme dans son entité;
le texte représentant l'esprit, la
musique l'âme, et la gestuelle le
corps. Durant près d'une heure,
le spectateur se penche, par le
biais de séquences musicales
chantées, dansées ou simple-
ment mises en lumière, sur le
rapport parfois absurde qui
existe entre l'homme et ce qui
l'entoure. A voir encore le
30 septembre et les 1, 2, 7, 8 et
9 octobre à 21 heures. Réserva-
tions: librairie Amacker. CD

Brillants diplômés
Tous les étudiants de l'Ecole Schmid de Naters

ont réussi leur maturité fédérale.

Les brillants diplômés 1999 de l'Ecole Schmid. id.

N
ATERS «Cette année en-
core, tous les étudiants de

l'Ecole Schmid, à Naters, ont
réussi leur maturité fédérale», a
fait savoir le directeur Uli
Schmid. Et certains, avec d'ex-
cellents résultats.

Les heureux diplômés sont
Dominik Abgottspon de Stal-
denried , Marcel Bayard de Grô-
ne, Serge Gay de Brigue, Cristi-
na Mattioli de Lavorgo (TI) et

Niggi Weissen de Riehen (BS) .
L'Ecole Schmid offre la possi-
bilité, aux jeunes comme aux
adultes, de passer leur maturité
en deux ou quatre ans, selon
leur formation. Elle assure de
très bons résultats dans les lan-
gues étrangères et cela encou-
rage toujours plus de Romands
et de Tessinois à fréquenter
l'école bilingue de Naters.

PASCAL CLAIVAZ

Désalpes en Anniviers
A Grimentz comme à Saint-Luc, samedi c'est la désalpe.

G
RIMENTZ-SAINT-LUC Au
mois de juin, lors de l'inal-

pe, le bétail quittait le village
pour monter sur les pâturages
d'Avoin et de Moiry où il allait
rester pendant tout l'été. Le
25 septembre, le troupeau re-
tournera à Grimentz pour en-
suite regagner les étables, lieu
de son séjour d'hiver. A cette
occasion, villageois et hôtes
participeront à une fête riche en
traditions en l'honneur de la
vache. Les reines décorées fe-
ront la joie de leurs propriétai-
res ravis de les contempler or-
nées de drapeaux et de fleurs.
C'est la deuxième année que
Grimentz organise cette fête
populaire qui ne manquera pas
de dévoiler le riche héritage du
passé. Afin que chacun puisse
redécouvrir cette coutume, les
responsables d'alpage et du
consortage ont préparé un pro-
gramme d'animations pour
cette journée. Dès 11 heures,
ouverture de la cantine et des
stands avec ambiance musicale.
Vente de fromages d'alpage et
de laiterie. A 11 h 30, arrivée du
bétail avec, en tête du troupeau,
la reine à lait et la reine à corne.
A 14 heures, départ du troupeau
vers ses quartiers d'hiver. Ren-
dez-vous près du tennis de Gri-
mentz.

De Roua à la station
Les vaches de Saint-Luc ont sé-
journé à Roua. Elles reviendront Les reines seront à Saint-Luc à
sur le village ce samedi par le 12 heures le même jour. IM
bisse de Tzarrire en amont de la
maison bourgeoisiale pour de l'office du tourisme. Am-
poursuivre leur route jusqu'au biance champêtre. Dès 12 h 30,
parking communal. Dès 12 heu- repas avec grillades et raclette,
res, apéritif offert et arrivée du vente de fromages et de sérac,
troupeau et des reines, en face CD

Après la pluie, le beau temps
Brigue et Naters ont de nouveau eu très peur des débordements

de la Saltina et du Rhône.

B
RIGUE Mauvaises réminis-
cences en ville de Brigue,

lundi après-midi vers 14 heures.
Il a suffi d'un jour de pluies in-
tenses et la Saltina s'est mon-
trée très menaçante, à nouveau.
Ses flots bouillonnaient sous le
pont entre Brigue et Glis. Le
matériel transporté provoquait
de furieuses vagues de flots
brunâtres. Mais la plus grosse
menace semblait venir du Rhô-
ne. Il était très haut, en début
d'après-midi, et ses eaux com-
mençaient à lécher le pont de
chemin de fer par-dessus lequel
passe le Furka-Oberalp (FO). Le
chiffre 20, date maudite. C'est le
24 septembre 1993 que la Salti-
na a débordé. L'année suivante,
à un jour près, elle déclenchait
à nouveau une mobilisation gé-
nérale.

Ce 20 septembre 1999,
heureusement, l'alerte a été de
courte durée. Vers 17 heures, le
niveau des eaux s'était un peu
abaissé, les pluies se faisaient
moins régulières. Cependant,
elles reprirent de plus belle à
partir de 21 heures. Quel soula-
gement, hier matin, de voir un
ciel à moitié découvert et un sol
asséché. Sur le pont de la Salti-
na, les passants se posaient des
questions, la veille. Les eaux en
furie montraient toute leur

Ça n'a pas été aussi grave qu'en 1993 (notre photo), mais la Saltina a tout de même menacé la
localité. nf

puissance. Au fond du lit de la permettent de les élever au- gue à Naters, à travers le pont
rivière, l'on entendait les bruits dessus de leur niveau actuel, du Rhône. Enfin , les pompiers
sourds des gros blocs qui rou- Cela devrait empêcher la cons- de Naters étaient en contact
laient. Malgré tout, les hauts utution de barrages de maté- permanent avec leurs collègues
murs actuels étaient encore très riaux et de troncs. Les pompiers de la vallée de Conches et les
loin d'être submergés. Et rap- de Brigue et de Naters ont orga- responsables des barrages, les
pelons que le pont de la Saltina nisé un service de piquets. Le mieux à même de juger de
et celui du Rhône sont mainte- FO avait préventivement dépla- l'évolution des hautes eaux.
nant munis de systèmes qui cé son matériel roulant de Bri- PASCAL CLAIVAZ

CD du Coccinell'Band
MIÈGE Dans notre édition

de vendredi dernier,
tains fanfarons de la région.
Nous relevons qu'il ne s'agit

nous parlions de la sortie du
nouveau CD du Cocci-
nell'Band de Miège. A propos
de cet ensemble, nous rele-
vions «que c'est un groupe qui
ressemble p lus à une bande de
copains qu 'à une fanfare vil-
lageoise, coincée dans son cos-
tume de cérémonie». Cette
phrase a semble-t-il vexé cer-

pas d'une considération péjo-
rative à l'égard du monde des
fanfares , dont le Cocci-
nell'Band est issu et dans les-
quelles la plupart de ses mu-
siciens jouent encore. Le
Coccinell'Band existe bel et
bien grâce aux fanfares et ces
dernières garantissent la relè-
ve du groupe. CD



MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Nous avons besoin
de vos compétences au plus vite

si vous êtes
infirmier(ère) SG en médecine

technicien(ne) en salle d'opération
infirmier(ère) SG ou PSY

• en gérontologie
infirmier(ère) PSY réadaptation

auxiliaire de santé CR expérîmenté(e)
Contactez-nous en toute confidentialité
et sans engagement au (027) 329 00 95

Demander Sarah Descartes
36-347417

ELECTRICITE
Spécialiste des métiers électrotechniques depuis 1980,
nous recherchons, pour les cantons de Genève et Vaud

9 MONTEURS ELECTB-CtENSCFC/CAP

S AiDESMOWTEURSELECTRiaEN

2 CHEFS D'EQUIPE
pour des chantiers industriels, divers travaux:

• courant fort £
• Informatique
• téléphone _j
• ventilation 1
• automatisation
• détection Incendie

Une caisse à outils est mise à disposition
de nos collaborateurs

+ possibilité logement
Veuillez envoyer votre dossier ou contacter M. Pascal ROULIN
15, rue de la Confédération
Case postale 1748 - 1211 Genève 1
Tél. 8i7 07 70 - Fax 817 07 77
http://www.kritter.ch - e-mall: admln@kritter.ch
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 ̂- .. Restaurant au Vieux-Moulin Homme, seul,
MJV a Crans-Montana quarantaine cherche

>vv engage pour la saison d'hiver 1999 __ »mmo
M fille de buffet 1„ fLno

y débutante acceptée. 06 ménage
J V (027) 481 17 18. 3,h- Par semalne ou

' n„n- __ - 036-346B02 5.U,1. « ._ . . /.« H n

é à̂m^W -̂l{XBnmXSMOea
Valais central
à 5 minutes
de Crans-Montana
et à 20 minutes
de Sion,
boulangerie cherche

sachant travailler
seul, entrée tout de
suite ou à convenir.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Faire offres sous
chiffre D 036-347451
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-347451

Messageries
du Rhône'¦ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

0 (079) 447 3010.
036-347364

URGENTI VOUS ÊTES
MAÇONS CFC ou B
PEINTRES CFC
CHARPENTIERS CFC
MENUISIERS CFC
SANITAIRES CFC ou AIDES
ÉLECTRICIENS ou AIDES
Nous avons des emplois tempo-
raires et fixes à vous proposer.
SUISSE OU PERMIS B & C.
~ APPELEZ KALITEC S.A.
ht\ (027) 322 74 35
fN. 36-347451

Home Place du Pas à Vernayaz
15 lits

cherche
aide-soignante ou auxiliaire

de santé diplômée
pour 3 samedis/dimanches par mois

+ remplacements.
Pour tout de suite.
0 (027) 764 15 02.

036-347370

ProïufrWil
La liberté de réussir

en pleine expansion
nous recherchons des

conseillers(ères)
région Suisse romande

Nous demandons des personnes moti-
vées, dynamiques et responsables, avec
une très bonne expérience de la vente.
Nous offrons: une formation continue ap-
profondie, une rémunération indexée se-
lon vos performances, frais payés. Tous
les avanges sociaux d'une grande entre-
prise.
Envoyez votre CV avec photo à Prodi-
dact (Suisse) S.A., ch. du Vallon 26,
1030 Bussigny.
M. Galfetti se réjouit de vous répondre.

PrJfnm!
Le No 1 de la formation décentralisée

22-752684

à Fully

Urgent!
Café La Tablée

cherche

jeune
serveuse
0 (027) 744 32 50
ou
0(078) 620 54 45.

036-347369

Le Bistro de la
Gare à Slon
cherche

aides
de cuisine
à 50% et à 100%,
entrée 1er octobre ou
à convenir, sans per-
mis s'abstenir.
0 (027) 32217 03.

036-347459

UÉriÉiiJbta^̂ ftMi 3 conseillères ¦BBBV»°£Z-
piace du Midi 29, 1950 sion de vente dynamiques jL . . . Poste T,x©

027/329 00 90 Spécialiste de la vente ou débu- Pour notre succursale de Sion, nous recherchons
www.adecco.ch tante motivée: vous avez développé un _r*_r\nC_E_klllA_P Alt nArCAnnol _

POSTE FIXE votre sens du commerce et voulez ¦ *¦¦¦ wWMO^Mi^B ^« pci OUIIIICI
„ , „ vous perfectionner professionnelle- _. __¦ -__,
Pour une importante PME du Valais ment dans une entreprise ayant la teCUflIC HJCcentral nous cherchons: dimension nécessaire pour vous ou- ^
MACON CFC vrir les portes de l'avenir? Alors re- I - Age 25-35 ans

», . ̂  M joignez-nous et vous ferez partie de I _ Attitude positive, polyvalent, souple, mobilemotivé par une nouvelle orientation notre équipe motivantel Vous ap- ?J™™MaVontect avec les àensprofessionnelle prendrez le conseil grâce à une so- - Aimant le contact avec les gens
- sachant travailler de manière ||<je formation de 6 mois rémunérée I - Faculté de communication élevée

autonome ainsi qu'un salaire fixe Important. I - Envie de relever un challenge et de réussir
* 

dermatér^ux
0nne connalssance ' G°ût de la performance, sens de - Permis de conduire et véhicule indispensable

- ayant du goût pour la finition 3 dïqïïpeS lont v̂oŝ Sts? " Entrée en onctions décembre 1999 ou à convenir
- aptitude à travailler en équipe Alors suivez votre intuition féminine I Adressez rapidement votre dossier de candidature complet avec
- possédant un permis de conduire et envoyez-nous sans tarder votre photo à la direction.Intéressé? dossier de candidature avec photo nkrrétinn apurée ,. ,,,„.
Personne de contact: Jean-Jacques à: Firstline A.S., route de Cossonay I 

U] i >c™uu" dt._-u.et_ . 36"347474

Bourban. 3e-3466io 196, 1020 Renens.

036-347364 | | ' 
K

Notre vocation étant de répondre _BW"ll^^^"BWT^^S5______?H____fH_____l
au désir de bien-être de chaque W-A fl T W  _\\§ ™"* ™™* "*~̂^̂ ^̂^ —
femme et d'exalter Sa beauté , nOUS l|C ¦*¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiau x de l'emploi fixe
Cherchons dans VOtre région H 1̂ ,1 I * et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

3 conseillères ISERV ICES

Bar Pub à Sion
cherche

sommelière
jeune et dynamique.
0 (079) 220 43 89.

036-347428

http://www.adecco.ch
http://www.kritter.ch
mailto:admln@kritter.ch
http://www.adecco.ch
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iré
la victoire sédunoise face à Wil

Mais la manière

S

ion a retrouvé les trois
points. Des unités qui
corrigent le bilan des der-

nières sorties après un passage
difficile ponctué de deux revers.
L'analyse de la soirée s'arrêterait
presque au niveau comptable
tant Sion demeure encore éloi-
gné de la formation conquéran-
te qu'il a été en certaines occa-
sions. Le jeu sédunois recense
actuellement trop de carences.
Sion oubliera la manière pour
retenir le petit pas en avant
mental que lui permet ce suc-
cès. La tête sédunoise est fragile.
Excessivement par rapport aux
ambitions affirmées du club.
Comme Sion ne trouve pas dans
la jouerie les ressources néces-
saires pour remédier à cette fai-
blesse, d'autres souffrances me-
nacent Tourbillon.

Sans vie
La période initiale se résuma au
slogan «circulez, y a rien à voir».
Difficile de réaliser mieux dans
ce genre que le spectacle offert
par les protagonistes d'une ren-
contre de petite cuvée. Sion ne
se libéra jamais de l'appréhen-
sion générée par ses dernières
prestations. Le déficit de con-
fiance marqua chaque action
valaisanne. L'équipe de Morini-
ni manqua aussi de vie, de
mouvement, de tout ce qui ex-
prime généralement l'envie. Wil
ne fut pas meilleur. La trame
aurait pu être modifiée si la tête
plongeante de Maslov n'avait fi-
lé à quelques centimètres du
but saint-gallois dès la première
minute. Dans ce collectif amor-
phe, Piffaretti et Delgado tentè-

? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Cela n'ap-
partient pas à ma manière et je le
fais pour la première fois, mais il
faut arrêter de nous envoyer des
arbitres qui ne savent pas ce
qu'est le football. Des gens qui
interrompent constamment le jeu
en sifflant continuellement. Si des
expériences doivent être faites,
qu'elles s 'opèrent ailleurs. Je relè-
verai aussi que Sion a montré du
caractère et de la volonté. Nous
n'avons rien concédé à Wil pen-
dant une heure. Au niveau de
l'état d'esprit, vous disputez des

PUBLICITÉ

Garage
des Deux-Collines

Rue de Lausanne 118
SION

Tél. (027) 322 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

les cheveux
souligne un mieux au niveau comptable (2-0).
n'est pas encore au rendez-vous.

Auteur du premier but, Maslov a mis Sion sur la bonne orbite en début de seconde mi-temps. Mais rien

rent d'apporter des impulsions, essai tout près du montant gau- dont la reprise croisée effleura
Le premier s'arracha en plu- che (6e). Le capitaine sédunois le but de Sieber (44e). Des
sieurs circonstances. Il plaça un s'accrocha pour servir Maslov éclairs bien isolés dans un ciel timide correctif. A peine per

Réactions
rencontres plus importantes que
d'autres dans la saison. Celle-ci
en était une.»
> Stéphane Sarni (joueur du
FC Sion): « Trois points font tou-
jours du bien. Particulièrement
dans notre situation actuelle. Le
classement et nos derniers résul-
tats avaient engendré de la ner-
vosité. Nous ne nous en sommes
pas libérés. Le ballon n'a pas as-
sez circulé. En positif, je  retiendrai
notre présence dans les duels.
Beaucoup de travail nous attend
encore au niveau de la jouerie.»

? Javier
Delgado
(joueur du
FC Sion):
«C'est menta-
lement que
nous devons
nous remettre
sur la bonne
route. Le résul-
tat de ce soir
peut nous ai-
der. Nous
avons déjà
montré du très
bon football.
Nous pouvons
le refaire. Nous
nous sommes

davantage exprimés en groupe ce Elle est le point essentiel. La ner-
soir, mais il nous reste beaucoup vosité est encore perceptible par
de travail.» rapport au contexte qui nous en-
? Fabrice Borer (gardien du toure¦"
FC Sion): «C'était une rencontre ? Claude Ryf (entraîneur du
clé pour la suite de la saison. Re- FC Wil): «Cette rencontre a con-
tenons dans le positif la solidarité firme les premiers enseignements
que nous avons exprimée ce soir, que j'ai eus à Wil. Nous avons le

ceptible et rapidement envolé
après dix minutes. L'entrain
donné par la fanfare militaire se
dissipa bien plus vite que sa
brillante production achevée
après la rentrée des vingt-deux
acteurs sur la pelouse. Le temps
pour Delgado de servir Baubon-
ne. Sieber repoussa la volée du
Genevois. Maslov fut ponctuel
pour l'ouverture du score en
exploitant le renvoi (51e). La li-
bération ne suivit pas cette
réussite. L'expulsion de Piffaret-
ti après un second avertisse-
ment compliqua la tâche des
Valaisans. Elle accentua une fé-
brilité prononcée. Les dégage

n'a été simple. mamin

teinté de tristesse.
La reprise n'apporta qu'un

Sarni. A
l'image de ses
coéquipiers, le
défenseur
sédunois a
beaucoup
travaillé, mamin

potentiel pour nous imposer à do-
micile, mais la substance nous
manque encore pour rivaliser
avec Sion sur son terrain. Sion a
joué plus juste que nous. Il a ef-
fectué davantage de bons choix.
Wil doit trouver encore deux
joueurs pour prétendre à plus.»

ments en forme de missiles se
multiplièrent. Trois défenseurs
se battirent pour un centre
qu'ils manquèrent. La chance
accompagna le onze de Morini-
ni. Borer et la transversale uni-
rent leurs efforts pour maîtriser
un coup-franc de Sutter (75e).
Delgado doubla l'avantage sé-
dunois d'une magnifique repri-
se de la tête sur un centre de
Renou (85e) . Un dessin superbe
de la formation valaisanne
qu'elle ne doit pas oublier afin
de reconquérir confiance et sé-
rénité. STéPHANE FOURNIER

H 
Sion . (0)
w'ii (0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Piffaretti, Mouk-
welle, Renou, Delgado (89e Ver-
naz): Baubonne (67e Bridv). Mas-

Hockey
Trois points
valaisans
Les clubs du Vieux-Pays ont connu
une bonne soirée, une victoire
et un nul. Page 26

Cyclisme

r

Le rêve
M| fh du Colombien

Ivan Parra veut se montrer,
gagner. Pour lui et son pays

_£____J qui souffre. Page 28
7BHOBBBi^BM____________________________________________________ HrB



Le foot face à son avenir
Un projet de réf orme en profondeur du football suisse a été défini par la ligue nationale.

La réponse appartient aux présidents de clubs.

a
Les sélections

Le  
football suisse retrouve

cet automne ses fidèles su-
jets de réflexion. Un projet

de réforme sera soumis aux pré-
sidents de ligue nationale. Trois
axes articulent le document final
né d'un travail entrepris en
1997. Un statut pour les clubs,
les modalités de compétition et
le championnat d'été ont con-
centré les efforts des diverses
commissions. Le dossier est
prêt. Il a été remis aux clubs.
Une séance consultative réunira
samedi les organes de la ligue et
les présidents. Le débat sera ani-
mé. «La volonté de réflexion sur
notre football n'est pas nouvel-
le», précise Jean-Claude Donzé
membre du comité de la ligue
nationale et coordonnateur des
groupes de travail en résumant
les motivations des efforts con-
sentis. «Les événements qui ont
marqué le football international
ces dernières années ont accru
l'écart entre la Suisse et les gran-
des nations. L 'éclatement des
grandes fédérations de l'Est eu-
ropéen nous oblige à réagir si
nous ne voulons pas enregistrer
un recul conséquent. La lutte
entre les fédérations de moyenne
ou petite dimension sera impi-
toyable. La Suisse doit défendre
son seizième rang actuel. Le
changement en est le p rix à
payer.» Homme de terrain
durant de longues années, le
Sédunois mesure la portée des
modifications nécessaires.

Statut
«Nous proposons une réforme
complète. La remise en question
ne s'opère pas sur un ou deux
points mineurs.»

Les dirigeants de la ligue
nationale ont découvert un ca-
nevas élaboré étudiant chaque
détail. Le statut du club définit
trois catégories: les clubs profes-
sionnels, semi-professionnels et
promotionnels. Chaque niveau
entraînera des exigences parti-
culières qui détermineront l'ap-
partenances des clubs. Une or-
ganisation professionnelle
comptera par exemple au mini-
mum seize joueurs possédant ce
statut. Elle recensera au maxi-
mum 25 joueurs sous contrat
dont huit stagiaires. L encadre-
ment technique, médical ainsi
que les infrastructures sportives
sont définies précisément pour
chaque catégorie. Les structures
de formation, administrative et
commerciale ainsi que les in-
frastructures à disposition im-
posent également des lignes de
conduite strictes en fonction de
chaque statut. «Les présidents
doivent comprendre que la ligue
nationale demeure ouverte à
toutes les catégories. Etre pro ne
sera pas une obligation pour ap-
partenir à la LNA»

Redistribution
Le respect complet des critères
définis par la réforme proposée
réduirait sensiblement l'élite.
Cinq ou six clubs répondent ac-
tuellement à toutes les exigen-
ces. «L'identification s'effectue
aujourd'hui en fonction de la
classe de jeu. Chaque club déter-
minera son statut par la réponse
qu 'il apportera aux critères de-
mandés. L 'idéal serait qu'à
moyen terme le statut du club
s'impose comme la base de cons-
truction de notre football.» Les
réactions promettent d'être

« M Ê o u s  voulons devenir
f If champions d'Europe.»

L'affirmation de Markus Frei
responsable des «moins de 16
ans» sonne fort. Elle détonne
même dans le paysage du foot-
ball suisse. Son équipe ambi-
tionne les sommets continen-
taux. «Participer au tournoi f i-
nal des diverses compétitions ju-
niors ne suffit p lus. La
progression exige de franchir un
palier. Elle passe par une pres-
sion au niveau mental que les
joueurs doivent apprendre à gé-
rer.» L'instructeur ASF ne vit
pas dans l'utopie. Ses jeunes
troupes ont exprimé cette sai-
son leurs possibilités. Huit vic-
toires en douze rencontres.

Le succès signé aux dépens
du Portugal en finale des Jeux
olympiques des jeunes au Da-
nemark constitue une première
référence. «Nous ne pouvons
pas dominer nos matches car
nous accusons pour l 'instant un
déficit technique à cet âge com-
parativement aux autres na-
tions. Nous avons bénéficié
d'une défense remarquable avec
quatre buts concédés en onze
matches. Nous possédons des at-
taquants capables de réaliser la
différence. Leurs exploits nous

Membre du comité de la ligue nationale, Jean-Claude Donzé a été
une des chevilles ouvrières du projet de réforme qui pourrait
amener le foot suisse dans le nouveau millénaire. mamin

contrastées. Le statut, s'il est re de répartition de certaines
accepté, sera également le critè- subventions. «Les primes sporti-

ves comme celles au classement
ne seront pas touchées. L'argent
provenant des redevances télévi-
sées ou de l 'équipe nationale se-
ra rétrocédé en fonction du sta-
tut. Le club pro offrant des pres-
tations supérieures à tous les ni-
veaux bénéficiera d'un appui
supérieur. Cela récompensera et
soutiendra logiquement son en-
gagement pour le football suis-
se.»

La refonte proposée aborde
également la formule et le
championnat d'été. De vingt
clubs de ligue nationale selon
un système 10/10 pour la LNA
et la LNB à vingt-six pour une
répartition 10/16, les proposi-
tions tendent à une réduction
de l'élite. La plus draconienne
entraînerait une LNA à huit.
Toutes ces innovations deman-
deraient une période transitoire
étalée sur une ou deux saisons.
Le comité de la figue souhaite
deux catégories à dix équipes
avec une compétition de quatre
tours comprenant trente-six
matches. Il se montre beaucoup
plus réservé sur le championnat
d'été se déroulant de mars à
novembre. Le verdict intervien-
dra le 5 novembre lors du vote
décisif. La majorité des deux
tiers sera nécessaire pour enté-
riner le projet de réforme, pour
modifier la formulé ou pour in-
troduire une compétition esti-
vale. Seize clubs oseront-ils en-
gager le football suisse dans
une nouvelle ère? Vu comme le
projet dun seul homme, le
«Monaco» de Me Rumo avait
été balayé à la fin des années
huitante. Aller au-delà de l'inté-
rêt particulier exigera de grands
efforts. STéPHANE FOURNIER

conquête de l'Europe
ns juniors suisses veulent effacer le complexe «helvétique» du petit.

Elles en ont les moyens.

La sélection suisse des «moins de 18 ans» joue son avenir européen cette semaine au Pays de Galles.

ont beaucoup aidés. Le 0-5 con- 22 au 31 octobre en République
cédé face à la Yougoslavie est la d'Irlande. Le pays hôte, la Suède
fausse note d'une sélection appe- et le Pays de Galles lui conteste-
lée à disputer sa qualification ront l'accès à la phase finale. Ils
pour le tour final européen du nous poseront des problèmes,

Idd

mais nous leur en donnerons
également.»

Le Valais ne compte actuel-
lement aucun représentant
dans cette classe d'âge.

En piste
Sous la direction de Mario Co-
misetti, les «moins de 18 ans»
jouent cette semaine leur billet
européen. Les Sédunois Darbel-
lay, Marguet, Marazzi et Luyet
participent à l'aventure. Ils af-
frontent au Pays de Galles l'Ita-
lie, la Géorgie et les Gallois. Leur
première sortie lundi face aux
Transalpins a engendré un ré-
sultat positif (0-0). La victoire
aurait même pu sourire aux
Suisses sur une reprise de Muff
(GC) qui manqua une cage dé-
sertée. «J 'ai confiance dans un
groupe animé d'ambitions réel-
les», confie le sélectionneur.
«Nous devrons gérer une compé-
tition qualificative différente de
celle disputée en poule avec trois
matches en cinq jours.» Les jeu -
nes Helvètes avaient fêté la se-
maine précédente un succès de
prestige en préparation face aux
Anglais (1-0). «Si nous conser-
vons l'état d'esprit démontré fa -
ce aux Anglais, nous pourrons
aller loin.» La Suisse rencontre
aujourd'hui le Pays de Galles.
Le vainqueur de cette poule à
trois affrontera un autre vain-
queur de groupe. Le gagnant de
la confrontation participera au
tour final. SF



a s'est nasse nrès de chez vous
Groupe 1

GRANGES
Il ne manque plus
que les points

EVIONNAZ-COLLONGES
Apprendre le plus

Groupe 2
NENDAZ
Enfin!

Apprendre

Ce week-end, Granges a arra-
ché son deuxième match nul à
Brigue. (2-2). Si on lui avait
demandé avant la rencontre
de signer pour un tel résultat,
Pierre-Alain Comte, le mentor
de Granges, l'aurait fait tout
de suite. Mais, là, au vu de la
physionomie du match, ce
dernier émet presque quel-
ques regrets. «Brigue ne m'a
pas vraiment impressionné et
s'il fallait désigner un vain-
queur aux points, Granges au-
rait gagné car on s 'est créé les
meilleures occasions. » En
d'autres termes, Granges joue
bien, Granges est peut-être
mal payé par rapport à ses
prestations, mais, maintenant,
Granges doit surtout laisser
tomber le conditionnel pour
faire des points.

• ••
Quand un néopromu accède à
une ligue supérieure, l'objectif
est la plupart du temps le
maintien. Pierre-Alain Comte
n'est pas tout à fait de cet
avis. «C'est un peu trop facile.
Dans ma tête, cette saison, on
peut terminer entre la cinquiè-
me et la huitième place. Tout
va dépendre de nos dernières
rencontres qui seront toutes
des confrontations directes. A
nous de bien les gérer pour
pouvoir ensuite se battre pour
une place dans la première
partie du classement. » Pierre-
Alain Comte est ambitieux...
tant mieux pour Granges!

En gagnant à Massongex
(0-2), Nendaz a remporté ses
premiers points de la saison. Il
était temps après cinq rencon
très! Même si les Nendards
ont peut-être rencontré les
trois meilleures formations du
groupe (Fully, Bagnes et Ver-
nayaz), une victoire devenait
impérative pour le moral. Rey-
nald Moret nous explique le
pourquoi de ce mauvais dé-
part. «Je ne reviendrais pas
sur le match de Vernayaz, car , , ,
c'est tout simplement l'arbitre - k ^ k v t
qui nous l'a fait perdre. Je Après cinq matches de cham
n'avais encore jamais vu ça pionnat, Reynald Moret nous
durant ma carrière. Par contre, livre déjà son impression

tous les joueurs, moi y com-
pris, étions un ton en dessous
en ce début de saison. Il faut
ajouter quelques absences et
blessures ainsi qu 'un contin-
gent quantitativement un peu
limité et on a tous les ingré-
dients pour comprendre notre
départ manqué. Mais, aujour-
d'hui, l'équipe est beaucoup
plus agressive et réaliste. D'ail-
leurs, on gagne à Massongex
où, paradoxalement, on a eu
le moins d'occasions depuis le
début du championnat.» Il
reste aux hommes de Moret à
confirmer cette reprise ce
week-end contre Orsières...

T. Dal Bacon

quant aux forces en présence
dans ce groupe 2 de troisième
ligue. Concernant les premiè-
res places, il voit toujours les
trois mêmes équipes - Fully,
Bagnes et Vernayaz - avec
toutefois des nuances. «Ba-
gnes se repose trop sur les
qualités d'un Pierre Roduit,
tandis que Fully me semble
l'équipe la plus homogène.
Sur le papier, Vernayaz possè-
de les joueurs pour viser les
premières places, mais éprou-
ve toujours de la peine à dé-
buter le championnat.» Quant
à Nendaz, Moret avait dit en
début de saison désirer termi-
ner à la même place que l'an
passé (4e). Aujourd'hui, il le
prétend toujours, même s'il
reconnaît que «ce sera très
dur d'y parvenir»...

13 - Il n'a rien d'un junior.
4 - Il enrichit son entou-
rage.
9 - Le Gallorini de service.
1 - Son poids n'est pas
rédhibitoire.

A. Bonnin 1o6p2o

a se connaître
Relégué de deuxième ligue,
Massongex n'a conservé que
deux joueurs de la saison pas-
sée. Tous les autres sont nou-
veaux et l'équipe se trouve
donc en total reconstruction.
Roberto Crausaz, le nouvel
entraîneur, s'attendait donc à
un début de championnat dif-
ficile, mais peut-être pas aussi
pénible. «Mes joueurs n'arri-
vent pas encore à se laisser al-
ler. Ils sont trop timides, tant
sur le terrain qu'en dehors. Ils
doivent apprendre à mieux se
connaître. Dans les vestiaires,
avant les matches, certains ont
encore de la peine à se tu-
toyer. Après le match nul con-

Notre jeu
13*
4*
9*
1

14
16
11
5

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
13-4

14 - S'il saute dans le
sens de la course.
16 - Il a le format de ce
lot.
11 - Rachetons-le malgré
tout. 1 3 - 4 - X

Le gros lot5 - Il connaît bien son mé-
tier. 4

3LES REMPLAÇANTS:
3 - Ce papy fait de la ré-
sistance.
7 - Bien loin d'être éteint

tre Vétroz, nous avons eu une
séance de crise et l'équipe
s 'est bien reprise (n.d.l.r. 0-5 à
Saxon). La victoire contre Nen-
daz fait mal, surtout après no-
tre première mi-temps, mais
elle confirme simplement qu 'il
nous reste encore du travail,
beaucoup de travail.» Et pour-
quoi pas aussi une bonne soi-
rée en équipe histoire de de-
venir une vraie bande de po-
tes...

• ••
Selon l'entraîneur Roberto
Crausaz, la défaite contre
Nendaz est imméritée. «En
première mi-temps, mes
joueurs ont très bien joué se
créant de nombreuses occa-
sions de marquer, mais le gar
dien adverse était en état de
grâce. Par la suite, c'était net-
tement moins bon et Nendaz
a pu revenir dans la partie.»
Mais, depuis Vétroz, Roberto
Crausaz voit tout de même
une progression. Sera-t-elle
suffisante pour défier successi
vement Bagnes, Vernayaz et
Fully? En tout cas, si les hom-
mes de Crausaz ne trouvent
pas toute la motivation néces-
saire pour affronter les pre-
miers, il y aura vraiment de
quoi se poser des questions...

vite possible
Evionnaz-Collonges a très bien
réagi après la débâcle de Sail-
lon. Il faut dire que, contre
Vétroz, la réussite était vrai-
ment au rendez-vous puisque,
après une demi-heure de jeu,
les hommes de Marcel Vernaz
avaient concrétisé toutes leurs
occasions et menaient déjà 3
à 0. Avec six points, Evionnaz-
Collonges est en train de dé-
mentir toutes les mauvaises
langues qui les voyaient com-
me grands favoris - avec La
Combe - pour la relégation.
«Dans notre contingent, il n'y
a que deux joueurs qui ont
évolué en troisième ligue.
L 'équipe est jeune et elle a en-
core beaucoup à apprendre,
surtout au niveau du mental.
Elle doit apprendre à respecter
des consignes, à être discipli-
née. Ce n'est qu 'à ce prix
qu'on pourra se maintenir
dans notre nouvelle catégorie
de jeu.» Pour cela, le match
contre Vétroz doit servir
d'exemple à tout le monde...

• ••
A la fin de la saison passée,
Evionnaz-Collonges avait deux
possibilités, soit faire venir des
joueurs expérimentés, soit
tenter l'aventure avec l'équipe
qui avait fait la promotion en
misant également sur des jeu-
nes motivés. Marcel Vernaz
n'a pas hésité très longtemps
entre les deux solutions sur-
tout qu'il avait décidé, en ac-
cord avec le comité, de ne rien
dépenser pour la première
équipe, car il ne faut pas se
leurrer; aujourd'hui, si l'on
veut s'attacher les services
d'un joueur expérimenté en
troisième ligue, la plupart du
temps il faut sortir le porte-
monnaie.- C'est triste, mais
c'est comme ça. Alors, oui,
Evionnaz-Collonges a choisi la
bonne solution...

VINCENT FRAGNIèRE

Groupe 1
Résultats
Châteauneuf - Tourtemagne 3-3
Lalden - L-La Souste 2-1
Steg - Termen/Ried.B. 1-6
Naters 2 - Savièse 2 1 -1
Agarn - Chippis 2-5
Brigue - Granges 2-2

Classement
1. Chippis 5 4 1 0 15- 6 13
2. Lalden 5 4 0 1 9-3  12
3. Tourtemagne 5 3 1 1  9- 6 10
4. Châteauneuf 5 2 3 0 11- 7 9
5. Naters 2 5 2 2 1 12- 6 8
6. Termen/R.-B. 5 2 0 3 9-8 6
7. Brigue 5 1 2  2 10-8 5
8. Granges 5 1 2  2 9-10 5
9. L-La Souste 5 1 1 3  6 - 8  4

10. Steg 5 1 1 3  13-18 4
11. Savièse 2 5 1 1 3  5-15 4
12. Agarn 5 1 0  4 7-20 3

Groupe 2
Résultats
Vernayaz - La Combe 3-1
Fully - Bagnes 2-1
Massongex - Nendaz 0-2
Orsières - Saxon 5-0
Evionnaz-Coll. - Vétroz 3-2
Vionnaz - Saillon 2-2

Classement
1. Fully 5 5 0 0 18- 5 15
2. Vionnaz 5 3 2 0 12- 4 11
3. Bagnes 5 3 1 1  12- 7 10
4. Orsières 5 2 2 1 14-10 8
5. Vernayaz 5 2 2 1 9 - 7  8
6. Saillon 5 1 3  1 14-14 6
7. Evionnaz-Coll. 5 2 0 3 11-19 6
8. Vétroz 5 1 2  2 9 - 9  5
9. Massongex 5 1 2  2 7 - 7  5

10. La Combe 5 1 1 3  8-12 4
11. Nendaz 5 1 0  4 8-13 3
12. Saxon 5 0 1 4  5-20 1
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Demain 1 Hugo-Des-Fieffes
à Auteuii ~~~ TZ Z 
Prix Jean Bart 2 Lord-Carmllo

(haies, 3 Gambellan
Réunion 1, —7~Z
course 4, 4 Dunav 

3600 mètres 5 Kapatchi

15 h 55. ^ Shannondore

7 El-Fuego

8 Arab-Beauty

.«M if? M 9 King-Flight
10 River-Work

11 Desiderio

12 Good-Boy

13 Moss-Quito

14 Tir-Croisé

15 Gilder

16 Mon-lnvité

17 Millie-Dancer

18 Bambi-Less

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

68 S. Juteau I. Pacault 12/ 1 4oAp1p
67,5 J. Marion J.-Y. Artu 8/1 1oDoOo

67 F. Menard J.-P. Pelât 13/2 4o3o2o

67 P. Chevalier M. Rolland 17/2 0p0p2o
67 D. Bressou J. De Balanda 10/1 3o6o1o

65,5 C. Gombeau B. Barbier 16/ 1 2o7o1o

65 L. Métais J. De Balanda 12/ 1 To6o3o

65 T. Majorcryck J.-P. Gallorini 15/2 1o3o3o
65 C. Clément

64,5 S. Barder

64,5 N. Millière

64 P. Sourzac

64 F. Barrao

63 T. Pèlerin

63 B. Thelier

62,5 E. Lequesne

62 P.Julien

J.-P. Pelât 23/1 Ao0p7p
C. Lerner 7/1 O0O0O0

C. Lerner 12/1 3oOoOo

A. Chaille-Chaille 19/2 2o1o1o

P. Soubagne 9/1 2o2o5o

C. Lerner 17/1 Oo2o1o

B. Marie 11/1 5o0o3o

B. Barbier 25/ 1 O0O0O0

Y.-M. Porzier 18/1 7oOp6o
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Litternahalle. 1573 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Longhi tm ma
et Gianoli. _ 
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tre 4) 1-2; 23'06 Schafe r - Brant-
schen - Moser 2-2; 31'39 Lussy-

so 2e-3i 49?3Se Moser'- Brantïn Viège aurait mérité la totalité de l'enjeu. Deux poteaux en fin de rencontre
" Schafer 3"3 et les inattentions déf ensives sur deux buts lui coûtent une unité.
Pénalités: 4x2 contre Viège; 8x2
contre Grasshopper.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen; ^^̂ ^̂ ^̂ *
Schnidrig, Bezina; Schaublin, Klay; si<u<-.à~^  ̂ .4hkjj
Ketola, Laplante, Vogel; Taecoz , JM [%  ̂ «•» > «— tf~% JT\ % / I
Keller, Heinzmann; Truffer, Lendi, A WJ l M
Braide; Schafer , Brantschen, Mo- -—« «—% __f""\ % / i t~\ Jffl__ _̂W\v> 1 !______¦ p___Mfe.. m. ' î_#

SJST EM,ata,: Bran° L D f 1YI À II 1 BK.-M -mipV f\ U A ¦ a
Grasshopper: Wissmann; Vizek , 1 i/ \  llVi l I " ' .->
Schellenberg; Bundi, M. Kamber; f V--%I_Jr*; / %] W®, _um**__ rÊ
Barmettler, Dick; Badrutt; Looser, l— _" • -*" "̂««̂  ¦̂¦̂ --i.waP ^: MM̂ ŝf̂ li!.
Machler, Lussy; Hendry, Fah, Mùl- _____-«____^________r- \ Vât
1er; Jenny, Gàhler , 0. Kamber; Die- ________________ _̂_____ \___ \^ _̂ \_ \\\\\\WÊêA W*ner, Signorell. Entraîneur: Riccardo fcJSrnSy _4£VFuhrer.
Notes: Viège sans Mathier (blessé)
ni Escher (suspendu), mais avec
Bezina et Raemy du partenaire
Fribourg-Gottéron. Grasshopper
joue au complet. 55'40 poteau de
Snell. 63'20 poteau de Laplante.
63'43 temps-mort demandé par
Viège.

B 
Thurgovie (0 2 0)
SÏer'rë (i ï '2)

Guntigersruti de Weinfelden, 1267
spectateurs. Arbitres: MM. Prug-
ger, Oberli et Pfrunder.
Buts: 16'16 Shamolin-Luber (les
deux équipes à 4) 0-1; 22'25 Sa-
muelsson 1-1; 31'00 Samuelsson-
M. Keller (Thurgovie à 5 contre 4)
2-1; 33'59 Shamolin-Lùber (Sierre
à 5 contre 4) 2-2; 42'23 Métrail-
ler-Epiney 2-3; 45'47 Shamolin-Lù-
ber (Sierre à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 11 x 2' + 1 x 10' (Clavien) +
pénalité de méconduite pour le

Viège doit une fière chandelle à Schafer. En verve, le Haut-Valaisan a inscrit deux buts et s'est fait l'auteur d'un assist/hier soir, face àmatch (Faust) contre Sierre.
Thurgovie: Bùhrer; Knopf, Ott;
Mader, Bôhlen; Grauwiler, De-
rungs; Larghi, M. Keller, Samuels-
son; Celio, Orlandi, Amodeo;
Meier, Gyalzur, R, Keller; Seehol-
zer, Beltrame, Korschi.
Sierre: Meyer (30'08 Lauber);
Clavien, Faust; Favre, Schwery;
Schneider, Jezzone; Silietti, Thi-
baudeau, Andenmatten; Erni, Lu-
ber, Shamolin; Epiney, Gastaldo,
Métrailler; Melly, Wobmann.
Notes: Thurgovie au complet, Sier-
re sans Neukom (malade). Lauber
est légèrement grippé. 30'08: tou-
ché au visage par un puck, Meyer
doit céder sa place à Lauber juste-
ment.

Grasshopper.

Le  score gèle sa parité depuis
un luste. Il est trois partout à

l'horloge. Et quatre minutes à
jouer. Bing! Snell ajuste le po-
teau droit de Wissmann. Huit
minutes effectives plus tard, la
prolongation déballe sa quatriè-
me minute. Wing! Laplante dé-
vie un tir sur le même poteau.
C'est comme ça, quand la chan-
ce a décidé de vous bouder. De-
puis l'égalisation à 3-3 pourtant,
Viège l'avait provoquée, cette
chance. Y a des soirs où l'on
rentre chez soi avec le coeur par-

v \

tagé. Attention, Viège n'a pas
joué contre des rigolos! Oui, les
Zurichois jouent sans mercenai-
res. Et alors! Rien n'empêche de
compenser le poids de l'expé-
rience manquante par celui de
la solidarité, du quadrillage per-,
tinent de la glace, pensé sur me-
sure pour chaque situation de
jeu. Sur l'échiquier de Maître
Fuhrer, on ne joue ni au fou ni
au roi, parce que de roi juste-
ment il n'y en a pas. Alors le
mot d'ordre est de jouer simple.
Lorsque l'adversaire est en pos-

session de la rondelle, on attend
sagement l'escadrille attaquante
en zone médiane, toujours bien
occupée. Schéma identique en
zone défensive. Keller, Laplante
ou Ketola, forts de leur techni-
que n'ont d'ailleurs pas slalomé
entre les Sauterelles à souhait.
Pour que les filets zurichois
tremblent, il fallut un coup de
pouce de Wissmann sur un tir
appuyé mais anodin de Schafer
(1-0, à la 2e minute), une dévia-
tion subtile du même homme
(2-2, à la 24e) et un but-ricochet

bittel

de Moser (3-3, à la 50e). Quant à
l'attaque, une seule formule for-
cément magique: le réalisme. Ce
même «atout» qui avait permis à
GC de battre Viège il y a dix
jours en match amical 4-1. Mê-
lées hier soir aux inattentions
défensives coûtant le deuxième
et le troisième buts, les velléités
visiteuses ont fait l'affaire. Elles
furent peu nombreuses, mais
diablement tranchantes. Parce
que lorsque Karlen était battu,
aucun poteau n'était là à son se-
cours... KENNY GIOVANOLA

? Richard Laplante:
«L'histoire du match se résu-
me au manque de chance. On
aurait dû sortir vainqueurs de
ce genre de match, car nous
avons été plus opportunistes.
Mais il a manqué la finition.
Quand tu tournes autour de la
cage adverse autant de fois,
tu te dis que ça va finir par
rentrer. Et puis, ça ne vient
pas et on tire sur le poteau.

9. GE Servette 2 0 0 2 6-8 0
10. Bienne 2 0 0 2 7-12 0

Sierre et son duo infernal
Shamolin et Lùber ont associé leurs talents pour prendre la mesure de Thurgovie.

Les Valaisans, plus généralement, ont bien résisté avant dé porter Vassaut à leur tour
Samuelsson, un salaire au mériteOn  se doutait bien que ce duo-là, associé au

sein de la même ligne, ferait quelques dégâts.
Qu'il pourrait même, en certaines circonstances,
valoir quelques points précieux à son équipe. Eh
bien! ça n'a pas tardé. Hier soir, à Weinfelden ,
Shamolin et Lùber ont pris une part importante,
pour ne pas écrire décisive, au premier succès
sierrois. Trois buts pour l'un, trois assists pour
l'autre, bien plus d'occasions encore, ces deux-là
ont posé bien vite d'insolubles problèmes aux dé-
fenseurs adverses. D'autant que ces derniers n'ont
rien d'exceptionnels. Ainsi donc, Sierre a remporté
ses d'eux premiers points de la saison. Deux points
attendus si l'on considère que Thurgovie n'a rien
d'un foudre de guerre et qu'il n'est pas destiné,
cette saison, à jouer les terreurs. Encore fallait-il
que les Valaisans tiennent le choc durant le
deuxième tiers, lorsque les Thurgoviens ont fran-
chement pris les choses en main. Durant quelques
minutes, Sierre a été bousculé, acculé dans son
camp. Mais il n'a cédé qu'en deux occasions, les

seules finalement. C'est à ce moment-là aussi que
Meyer, touché par un puck au visage, a dû céder
sa place à Lauber. Les deux gardiens auront donc
joué un demi-match chacun, encaissant chacun
un but.

Métrailler tout seul
Puis Thurgovie est gentiment rentré dans le rang,
s'effaçant devant la grinta retrouvée des Sierrois.
Qui assénèrent le coup de grâce par Métrailler -
joli déboulé seul devant Bùhrer - et l'inévitable
Shamolin, assisté donc de Lùber. Thurgovie eut un
dernier sursaut en fin de match lorsqu'il évolua
plusieurs fois en supériorité numérique. Mais Lau-
ber ne fut jamais véritablement mis à l'épreuve. Ce
qui tend à démontrer qu'en l'absence de Neukom,
la défense a parfaitement maîtrisé son sujet. Il est
vrai aussi qu'en dehors de Samuelsson, son Sué-
dois, Thurgovie n'a pas beaucoup d'arguments à
opposer. De Weinfelden

CHRISTOPHE SPAHR

Longtemps, Thurgovie sembla ne
devoir compter que sur un seul
étranger: Amodeo, l'ex-Grasshop-
per. Et puis, deux semaines avant
la reprise, a débarqué Morgan Sa-
muelsson, un Suédois aux réfé-
rences quasi inexistantes en Alle-
magne. On dit qu'un ami du club
délia sa bourse afin que Thurgo-
vie ne soit pas complètement dé-
muni sur la glace. Fort bien. Tou-
jours est-il que ledit Samuelsson
ne terminera pas la saison à Thur-
govie. La faute aux finances, bien
sûr. Lesquelles ne permettent pas
d'assurer le salaire du Suédois au-
delà des trois premiers mois.

Reste que Samuelsson plaît
bien aux dirigeants thurgoviens.

Et que ceux-ci comptent sur lui
jusqu'au terme de la saison. Par-
tant de ce constat, ils ont lancé,
hier soir, un vibrant appel au pu-
blic. Ils demandent aux specta-
teurs de participer au salaire de
leur étranger jusqu'au printemps.
Ainsi, chacun est invité à verser
deux francs par goal marqué par
le Suédois et un franc par assist.
Ce qui n'est pas rien à considérer
l'efficacité de Samuelsson depuis
le début de la saison: quatre buts
déjà. On craint toutefois pour lui
et pour son porte-monnaie, à
considérer, cette fois, l'intérêt que
suscite Thurgovie au sein de la
population. Ainsi va le hockey en
LNB... CS

9. Langnau 4 0 1 3  7-13 1
10. Davos 3 0 0 3 5-13 0

Déclaration

KG

LNB
Résultats
Coire - Olten 3-1
GE Servette - La Ch.-de-Fonds 3-4
Lausanne - Bienne 6-4
Thurgovie - Sierre 2-4
Viège - Grasshopper 3-3

Classement
1. Coire 2 2 0 0 9-4 4
2. Ch.-de-Fonds 2 2 0 0 1 0 - 8 4
3. Viège 2 1 1 0  7-6 3
4. Olten 2 1 0  1 7-5 2
5. Sierre 2 1 0  1 9-8 2

Lausanne 2 1 0  1 9-8 2
7. Thurgovie 2 1 0  1 6-7  2
8, Grasshop. 2 0 1 1  5-9  1

Télégramme

B 
Genève Servette (0 3 0)
Chaùx-'de-Fon'ds' ' '(i'3Ôj

Les Vernets. 1155 spectateurs. Ar-
bitres: Mladen Simic, Lecours, Re-
billard. Buts: 6e Reymond (Po-
chon, Aebersold) 0-1. 27e Hag-
mann (Pouget, à 5 contre 4) 0-2.
32e Niderbst (Chiriaiev, Aeber-
sold, à 5 contre 4) 0-3. 37e
Aeschlimann (Serena, Fischer, à 4
contre 4) 1-3. 37e Wicky (Beattie)
2-3. 38e Nakaoka (Maurer, Chi-
riaiev) 2-4. 40e Wicky (Beattie,
Brasey, à 5 contre 4) 3-4. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Genève-Servette;
7x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

B 
Coire (2 1 0)
Olten (Ô' Ï OJ

Hallenstadion. 2224 spectateurs.
Arbitres: Kaukonen, Ehmke, Wipf.
Buts: 4e Baehler (Werder, Wieser)
1-0.18. Vitolinch (Guyaz, à 5 con-
tre 4) 2-0. 30e Kradolfer (Egli, Da-
vidov, à 5 contre 4) 2-1 . 37e Wal-
der (Sejej) 3-1. Pénalités: 5 x 2 '
contre Coire; 7 x 2 '  contre Olten.
Notes: Volkov (Olten), sorti sur
blessure à la 30e.

H 
Lausanne (2 4 0)
BÏëh'né (12 "lj

Malley. 2805 spectateurs. Arbi-
tres: Darko Simic, Betticher, Hir-
zel. Buts: 1re Monnet (Ledermann,
Mares) 1-0. 10e Vilgrain (Mon-
geau, à 4 contre 5!) 1-1. 18e
Monnet (Mares) 2-1. 22e Verret
(Poudrier, Lapointe, à 4 contre 4)
3-1 . 32e (31'07") Poudrier (Verret,
à 5 contre 4) 4-1. 32e (31'15")
Mongeau (Schmid) 4-2. 37e Verret
(Poudrier, Lapointe, à 5 contre 3)
5-2. 38e Wirz (Giove, Benturqui)
6-2. 39e Guerne (Vilgrain, Mon-
geau) 6-3. 57e Mongeau (Vilgrain)
6-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne; 11x2 '  contre Bienne. No-
te: Lausanne sans Bykov (blessé)
et avec Kindler dans les buts.
Dans les buts de Bienne, Reinhard
pour Kohler dès la 41e.
•Martigny - Villars 3-3

(si)

LNA
Résultat
Match avancé
de la 12e journée:
Kloten - Rapperswil 4-1

Classement
1. Ambri 3 3 0 0 13- 4 6
2. Lugano 4 2 2 0 14-10 6
3. Rapperswil 4 2 1 1  17-16 5
4. CPZ Lions 2 2 0 0 7-2  4
5. Kloten 4 2 0 2 15-16 4
6. Fribourg 2 1 0  1 9-8 2
7. Zoug 3 1 0  2 10-11 2
8. Berne 3 0 2 1 10-14 2

http://www.hcvalais.ch


MONTHEY - A louer
* spacieux

appartements
de VA pièces

Avec balcon.
Equipement moderne et confortable

Cuisine très bien agencée.
Fr. 1040.-

acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir

* places de parc dans
garage souterrain

Fr. 70
36-347158

A louer à SION,
immeuble EPA,
rue de Lausanne 25,

surfaces de bureau
rénovées dès 40 m2.
Places de parc disponibles.
Libres tout de suite
ou à convenir. 36-345199

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

bureau 1 pièce 22 m2
Fr. 320 - + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120.- à disposition.

36-336448

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SAILLON
Nous proposons à proximité des bains,
dans un habitat tranquille et ensoleillé
spacieux appartements avec entrée

individuelle
-k 2 pièces Fr. 715.-
• 3 pièces Fr. 984.-

Agencement moderne, cuisine très bien
équipée. Libre tout de suite

ou à convenir.
1er mois loyer gratuit.

36-344478

très joli appartement
4!/2 pièces

Fr. 878.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 0 (027) 744 33 80

Agence Ipho SA Sion
0 (027) 322 66 22.

036-345400

appartement
TA pièces
ipte s/charges compris,
isine fermée complètemenAvec

novée, très bien équipée, grand
hall d'entrée de 7 m2.

Situation tranquille et proche
des magasins.

ibre dès le 15 septembre 1999
36-34715

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

A louer à Sion, à
l'ouest de la ville
très bel
appartement neuf

louer
hanoine-Berch

3 COM»
____§ promotion SA

A louer à Sion,
rte Vissigen 86
studio meuble
avec terrasse et
pelouse, salle
d'eau.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A
(027) 323 53 54

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

appartement
de 3V_ pièces
Fr. 990.-

Avenue de la
Gare 50, à deux
pas de la gare

Entièrement ré-
nové. Cuisine très
bien agencée
avec cuisinière vi-
trocéram, grand
frigo. Libre dès le
15 octobre 1999.

36-344789

2/z pièces

U|_J__LU-—
à Sion-Champsec
dans immeuble
moderne, ravissant

Loyer Fr. 770 -
+ charges.
Libre des le 1 er dé-
cembre 1999.

TéTo277pp «

SIERRE

HELVETIA M
PATRIA ^

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale avec vitrine 93 m2
surface administrative 102 m2 + 132 m2

appartement 3'/. pièces Fr. 1100.- c.c.
appartement 2 pièces Fr. 657 - c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

SPECTEZ la natur

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois

Châteauneuf
Conthey
A louer

3/2 pièces,
70 m2
au dernier étage d'un
immeuble récent. Bal-
con ensoleillé. Cui-
sine agencée. A côté
des écoles. Commer-
ces à proximité.
Place de parc souter-
raine.
Fr. 1080.- charges et
parc compris.
0 (027) 322 11 30.

036-347441

appartement
VA pièces
3e étage,
103 m2
lave-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Libre dès le 1 er no-
vembre 1999.
Parking souterrain.
0 (027)322 30 06.

036-346870

41/2 nièces
128 nf, parfaite iso-
lation phonique,
Fr. 1200-+
Fr. 150-charges.
Place de parc gra-
tuite.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-34734 1

Normand )
/ d i f f u s i  o

f PUBLICITAS

RESTAURATEURS! M,

SAISON «P
BEIA likesAssib IfË

plaisfr des gourmets M ^m
Nos rubriques ^j m
GASTRONOMIE ^chaque mardi
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine
parution: aujourd'hui 16 heures

Pour transmettre votre message appelez WPI IRI IPITAS
Josiane Dayer, (027) 3295 284 V ruL"-^' irAO
vous renseiqne volontiers. Avenue de la Gare 25

_ • 1950 Sion __

es div

Ta 027 / 322 1944

PC AN 2000 OK!
Compaq 4000N Desktop

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer - Loyer modéré

Rue de la Moya 12
_»4i__f__t

Fr. 395.- acompte s/charges
compris. Avec salle de bains

avec baignoire.
Libre dès le 15 octobre 1999.

36-347158

Françoise Luisier-Délèze
Rue de Lausanne 6
1950 Sion

A louer à Sion
rte de Vissigen 62

¦>«.

Pentium 166/32Mb/1.7Gb, clavier et souris
Carte vidéo, carte réseau 10Mb coax/RJ-45

"Ordinateur Compaq Fr. 348
* CD Rom 40x Fr. 88
* Ecran Philips 15' Fr. 298
* Carte son SB 128 PCi Fr. 44

Préparation Fr 60

A louer à Sion 5:4; „
rue du Mont Çh- de Provence
immeuble avec A louer
ascenseur . .
joli 4V_ pièces */* Pièces

SS&ïïKU SSSfïïiiïïïsa I P HP hain . qualité, des le 1 er
cav

e
e

d
g
e
aS novembre 1999.

Fr. 1058.- + ch. Tél. (079) 418 75 13Immo-Conseil S.A. ou moi. 7Q1 SB _ R
0 (027) 323 53 54. "" (021) 791 56 36.

036-344256 22-750783

appartement

1 

libre dès 01.10.99.
Fr. 860.- + charges
Fr. 140.-.
Renseignements:
RODEX S.A.
0 (027) 323 34 94.

036-347229

jun o/2 piect-s

A louer au centre de
Sierre, vieux quar-
tier , dans maison-
nette sur 2 étages

avec terrasse et che-
minée, libre tout de
suite.
0 (027) 481 66 66,
heures de bureau
fax (027) 481 95 80.

036-347328

Aj§y!_?_-—
à Sion, av. du
Petit-Chasseur
appart.
TA pièces

Tél. 027/
322 857j

+ cuisine. Loyer
Fr. 500 - + char-
ges Fr. 80.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

W / .  UlCbCI

\ u5y__Li-—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
Q1/_ niàoor

récent. Loyer
Fr. 900.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

Martigny
A louer
2 pièces
entrée tout de suite
ou à convenir.
Prix Fr. 400 - char-
ges comprises.
0 (027) 722 93 77.

036-347359

•
Donnez

de votre sang

Total Fr. 838
Votre prix TVA incluse Fr. 698

**PC 1ère main en parfait état * Matériels neufs
Tout ces composants peuvent être achetés séparément

(j Options (en supplément)
Q- 32Mb de Ram (64Mb en tout) Fr. 99
Ç Hauts-parleur stéréo Fr. 29
3 Carte 3DFX 12Mb PCi (pour jeux) Fr. 99
(0 Ecran 17'1024x768 Fr. 149
3 Antivirus Norton 5 Fr. 59
O Office SBS 97 ou 2000 Fr. 398
7 Windows 95 ou 98 Fr. 198
N Windows NT4 Workstation Fr. 398

25 VALCOM Center - Service Particuliers
O Centre Magro -1950 Uvrier/Sion - Tél. 027 203 14 81

M9 31 3 1 rUDLM IHS 0__9 91 91

Martigny
A louer, plein centre

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

places
de parc
Fr. 50.-/mois
Fr. 70.-/mois
0 (027) 722 40 22.

036-345839

A louer centre ville
Sion
immeuble avec as-
censeur
beau bureau
de 78 m2
réception, 2 pièces,
sanitaires, carnotzet
commun au sous-sol,
Fr. 1300.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-344257

SIERRE
A louer

Rte de Sion 95

* grand appartement
de 4 pièces

Fr. 820.- acompte s/charges
compris, avec cuisine agencée

* places de parc
dans garage souterrain

Fr. 60.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-347158

tobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A louer
Dans quartier proche du centre

appartement 41/2 pièces
Fr. 1130.- acompte s/charges
compris. Jolie cuisine habitable
en chêne. Libre tout de suite

ou à convenir.
36-347158

http://www.helvetiapatria.ch_


28 Le Nouvelliste

Le Métronome:
géniale l'idée!

Ce ne sont pas les organisa-
teurs qui le disent mais

bien les 160 sportifs présents au
stade d'Octodure pour la pre-
mière du Métronome sur 3000
m. Il faut remonter à douze ou
quinze ans pour retrouver un tel
engouement populaire sur piste,
en Valais.

La réussite, on la doit sur-
tout aux nombreux athlètes de
tous âges, de tous sexes, aux en-
couragements des accompa-
gnants ainsi qu'au travail formi-
dable des «lièvres» qui ont mê-
me accompagné les sportifs
courant à 10 km/h... C'est cela le
caractère populaire et convivial
souligné en plus pour des ca-
deaux originaux sous la forme
d'un diplôme, d'une tabelle-
conseil Le Métronome et d'un
apéritif vaiaisan.

Cette soirée a également
permis à des sportifs reconnus
d'obtenir de bons résultats. Du
côté féminin, notons les 9'48"11
de Christina Carruzzo de Sion,
les 9'55"31 de la championne de
triathlon Magali Messmer. Du
côté masculin, la victoire est re-
venue à Adhanom Habte du
CABV Martigny en 8'44"82 de-
vant Fernando Oliveira (le lièvre)
en 8'48"29 et Olivier Gloor du
CA Broyard en 8'50"39».

Les résultats
Série No 1: 1. Duroux Anne, SG
Saint-Maurice, 13'58"80; 2. Blanc
Loïc, CABV Martigny, 13'59"15; 3.
Bonvin Jean-David, SG Saint-Maurice,
14'01 "80; 4. Schaller Arnaud, Saint-
Maurice, 14'59"63; 5. Vionnet Nadia,
Saint-Maurice, 15'05"91.

Série No 2: 1. Launaz Maurice, TAC
Saint-Maurice, 13'37"76; 2. Volluz
Cyrille, SFG Helvetia, 13'39"06; 3.
Bonvin Jean, SG Saint-Maurice,
13'43"45; 4. Annen Pierre-Alain, Ecu-
blens, 13'49"33; 5. Mariéthod Chan-
tai, Saxon, 13'51"26.

Série No 3: 1. D'Andrès Jean-Ma-
nuel, Martigny, 11'36"18; 2. Coquoz
Pierre-Alain, Chamoson, 11'42"72; 3.
Theytaz Jean-Jacques, CMC
13-Etoiles, 11'44"10; 4. Darbellay
Laure, CABV Martigny, 11'49"57; 5.
Cheseaux Bastien, CABV Martigny,
11'50"25.

Série No 4: 1. Zufferey Georges, An-
niviers, 10'12"10; 2. Saillen Lionel,
CABV Martigny, 10'12"95; 3. Schmid
Thierry, Bex, 10'13"77; 4. Dorsaz Phi-
lippe, CABV Martigny, 10'16"38; 5.
Fellay Jacques, Monthey, 10'18"36.

Série No 5: 1. Lovey Samuel, CABV
Martigny, 9'18"37; 2. Crettenand Do-
minique, CABV Martigny, 9'30"64; 3.
Gay Stéphane, SC Bex, 9'33"82; 4.
Farquet Damien, CGFR, 9'35"10; 5.
Maytain Jérôme, CMC 13-Etoiles,
9'35"73.

Série No 6: 1. Adhanom Habte,
CABV Martigny, 8'44"52; 2. De Oli-
veira Fernando, Stade Lausanne,
8'48"29; 3. Gloor Olivier, CA Broyard,
8'50"39; 4. Ramuz Pierre-André,
CABV Martigny, 8'53"27; 5. Rouiller
Stéphane, CABV Martigny, 8'54"14;
6. Schweickhardt Stéphane, CABV
Martigny, 8'55"35; 7. Guinchard
Jean-Christophe, Gland, 8'56"22; 8.
Costa César, CABV Martigny,
9'57"94; 9. Oliveira Narciso, Stade
Lausanne, 9'13"41; 10. Delaloye Vin-
cent, CABV Martigny, 9'15"22.

AVF:
horaire

des matches
de mercredi

Coupe valaisanne des actifs
Huitièmes de finale
US ASV - Termen/R.-B. 19.30
à Nendaz
St-Niklaus - Monthey 20.00
Bramois - Riddes 20.00
Saillon - Bagnes 20.00
St-Gingolph - Savièse 20.30
à Vionnaz
US A.-Arbaz - Vionnaz 19.30
Lens - Raron 20.00
Salgesch - Conthey 20.00

Les Valaisans terminent en beauté
Victoire absolue pour Murisier, victoire de groupe et titre national pour Pfeff erlé

et, enfin, victoire de classe avec un nouvel exploit à la clé pour Chabod.
Belle, la moisson valaisanne en Gruyère!

T

héâtre dimanche de la
dernière épreuve du
championnat de Suisse de

vitesse, la course de côte grué-
rienne de La Roche-La Berra a
particulièrement bien réussi aux
pilotes valaisans. Jugez-en plu-
tôt: avec sa formule 2, Jean-
Daniel Murisier (Orsières) s'est
brillamment imposé au classe-
ment général devant la formule
3000 du Genevois Ami Guichard,
alors qu'Alain Pfefferlé (Sion,
Porsche 935 Turbo) a remporté
le titre de champion de Suisse
dans la catégorie des voitures
spéciales après avoir une nou-
velle fois battu la monstrueuse
Lancia Delta S4 du Bâlois Bruno
Ianniello dans le groupe Inter-
swiss. Toujours dans le groupe
Interswiss, mais dans la classe
jusqu'à 2500 cm3, Dominique
Chabod (Saint-Maurice) a quant
à lui fêté une nouvelle victoire
qui a confirme , si besom était,
que son titre de vice-champion
de Suisse des slaloms n'était
guère usurpé. Ainsi, bon an, mal
an, les pilotes du Vieux-Pays
parviennent toujours à briller de
mille feux sur la scène nationale.
Après les deux titres de cham-
pions de Suisse de Georges Dar-
bellay (rallyes) et de Yann Pillo-
nel (sport-prototypes), c'est
donc Alain Pfefferlé qui a réussi
cette année à monter sur la plus
haute marche du podium d'un
championnat national. Cette
couronne nationale du garagiste
sédunois fait plaisir à deux titres
car elle ne récompense pas seu-
lement ses talents de pilote,
mais également ses talents de
préparateur. Et la somme de ces
deux talents n'a pas été de trop
pour venir à bout de la Lancia
Delta S4 de Bruno Ianniello. A la
Roche-La Berra, au terme de la
première montée de course, les

Dominique Chabod, vice-champion de Suisse des slaloms, a signé une victoire inespérée à La Roche-La
Berra. iddrr

deux hommes n'étaient séparés
que par deux petits centièmes
de seconde. A la force du poi-
gnet, Pfefferlé parvenait à amé-
liorer son temps d'une seconde
dans la deuxième manche et
pouvait ainsi fêter son titre na-
tional dans la catégorie des voi-
tures spéciales avec une nouvel-
le victoire de groupe.

Chabod pour un dixième!
La bagarre a également été très
serrée dans la classe jusqu'à
2500 cm3 entre le Bas-Valaisan
Dominique Chabod (Renault 5
Turbo) et le Genevois Pierre

Carpene (Opel Kadett GTE) . Suisse des slaloms. Chabod, jardin à IM Roche-lM Berra.
Seuls 34 centièmes de seconde Pfefferlé et Murisier, lequel Cette deuxième p lace constitue
séparaient les deux pilotes à Fis- pourrait bien s'aligner au volant mon meilleur résultat de la sai-
sue de la première montée de d'une formule 3000 l'année pro- son, surtout si l'on pense que je
course et beaucoup d'observa-
teurs pensaient que le moniteur
auto-école de Saint-Maurice de-
vrait s'incliner dans la seconde
manche. Il n'en a finalement
rien été. Attaquant de plus belle,
Dominique Chabod parvenait fi-
nalement à s'imposer avec un
petit dixième d'avance sur Car-
pene. Cette dernière victoire,
inespérée, met un terme à une
saison ponctuée par la conquête
du titre de vice-champion de

Belle confrontation
Finale des championnats de Suisse interclubs d'athlétisme

au stade de VAncien-Stand à Sion.

S
amedi, la finale hommes L'équipe de la CoAC a du Contheysan Bertrand Lui-
des championnats de Suis- réussi 100 points de plus qu'en sier qui a dominé le 110 m

se interclubs d'athlétisme de li- mai lors du tour de qualifica- haies en 14"97 en améliorant
gue nationale C s'est déroulée à tion, notamment grâce à plu- de deux centièmes son propre
Sion au stade de l'Ancien- sieurs performances de grande quatrième meilleur chrono va-
Stand sous les vifs encourage- qualité de ses chefs de file. Sur laisan de tous les temps. Il a
ments des athlètes et accompa- jes quatorze disciplines au pro- terminé encore second de la
gnateurs. L'équipe masculine gramme, on peut relever les hauteur avec 1 m 93, devan-
de la Communauté 

^
a^étis" meilleurs résultats valaisans. çant son frère Patrick de 3 cm.

me du Valais central (CoAVC) a Sur 100 m) SéDastien Bérarcj Deux troisièmes rangs pour letout tente pour décrocher la d>Ardon . bgm _
on r

__
ord sierrois Julien Bornand, en lon-premiêre place de cette ren- personnel deuxième en 11"07, gueur avec un bon saut à 6 m

r»/-\r_t- _«_r_ _-_»- _ ¦_- _•_• _ nimrr/. r> II KP nr JT * KJcontre entre quatre CIUDS, sy- , . . , :„ . ._. , . ,0r.„r..^._, ,.__  ̂ »;,... __, . ;m .__ avant de remporter le triple 99 et au triple saut avec 13 mnonyme de promotion en ligue .f , ,. „. rn _. , , _ ,
B. Après une belle lutte, l'équi- «"* avec m bon a J* m °6- JB. Dans es lancers, Grégoire
pe valaisanne a terminé à une Bf e ™toire du Vétrozain Delaloye s est retrouve deuxiè-
excellente seconde place avec Christophe Normand sur 200 me du poids avec 14 m 17 et
11771 5 points devancée par m en 22"30, également troisiè- quatrième du javelot avec 54 m
le club du LC Frauenfeld qui a me du ^0 m en 11"13. Cyril 59. On peut conclure avec la
réalisé le très bon total de Cattin (CA Sierre) s'est classé nette victoire sur 4 x 100 m en
12 153 points. Le Virtus Locar-
no s'est classé troisième
(11428,5 points) , tandis que le
SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds a fermé la marche
(11 122,5 points).

chaine, n'étaient pas les seuls
Valaisans à avoir le sourire à La
Roche-La Berra. Deuxième à
seulement 1"50 de l'intouchable
Hans Pfeuti en formule Ford
1600, Fabien Strickler était aux
anges sitôt l'arrivée franchie:
«Jamais je n'aurais pensé termi-
ner si près de Hans Pfeuti qui
n'est pas seulement le grand
spécialiste des formules Ford,
mais qui avait également
l'avantage de courir dans son

troisième du 400 m en 50"66, 42"11 de l'équipe de la CoAVC
Nicolas Rieder (CA Sion) qua- composée de Barras, Normand,
trième du 800 m en l'56"14, Bérard et Bornand, récente
tout comme le vétéran sierrois cinquième des championnats
José Abrantes sur 5000 m en de Suisse de relais sur 4 x 200
15'55"25. Grande performance m. JB

n'ai concédé que 64 centièmes de
seconde à Pfeuti dans la seconde
montée de course.» Jean-Claude
Antille, très honorable quatriè-
me au classement général,
n'était en revanche pas très sa-
tisfait. S'il n'avait pas été gêné
par un concurrent dans la pre-
mière manche de course, le pi-
lote Sierrois aurait pu prétendre
à la troisième marche du po-
dium, derrière Murisier et Gui-
chard. LAURENT M ISSBAUER

Surprises
sous un soleil radieux

Le masters du circuit satellite 1999 a commencé

Le  masters du circuit satellite
1999 a commencé hier à

11 h 30 sur les courts de Pont-
Chalais.

Les deux jeunes Suisses Mi-
chael Lammer et Jun Kato fai-
sant partie de Swiss-Tennis ont
été un peu décevants. Les deux
ont perdu en trois sets, Kato, qui
ne pouvait pas effectuer de
points gagnants par 7-6 4-6 4-6
et Lammer après deux heures et
cinquante-cinq minutes de jeu
par 4-6 6-3 6-7.

Surprise
La surprise a été la victoire

de Fabian Rôtschi (S) qui a battu
Patrick Schnidrig (S), joueur
mieux classé, qui menait 6-0 2-0
et ensuite le match a basculé en
faveur de Rôtschi qui l'a empor-
té par 0-6 6-3 7-5. Deux autres
Suisses se sont également quali-
fiés, Jean-Claude Scherrer en
battant le Français Guillaume
Couillard en trois sets 4-6 6-2

6-2 et Sandro Délia Piana en
battant un autre Suisse Séverin
Lûthi également en trois sets 2-6
6-3 6-4.

Aujourd'hui
Les matches débuteront demain
matin à 11 h 30. Mlle Van Ge-
merden (Ho), tête de série No 2
sera opposée à Thorsen Wolff
(Ail). Et sur le coup des 17 heu-
res le spectaculaire Argentin de
Lausanne Agustin Garizzio sera
confronté au Suisse.
Premier tour: Fabian Rôtschi (S) -
Patrick Schnidrig (S) 0-6 6-3 7-5.
Jean-Claude Scherrer (S) - Guillaume
Couillard (Fr) 4-6 6-2 6-2. Sandro Dél-
ia Piana (S) - Séverin Lûthi (S) 2-6 6-3
6-4. Thorsten Wolff (AH) - Jun Kato (S)
6-7 6-4 6-4. Fernando Las Heras (Arg)
- Michael Lammer (S) 6-4 3-6 7-6. To-
bias Clemens (AH) - Simone Colombo
(lt) 6-4 6-2. Sébastian Jager (AH) -
Christian Meyer (AH) 6-1 6-7 6-3. Ka.c-
per Cecek (Ail) - Paul Hartveg (AH) 6-2
6-1. (c)
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der deux enfants
l'après-midi, dès le
1er novembre 1999.
Ecrire sous chiffre
F 036-346615 à Pu-
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postale 1118,
1951 Sion.

036-346615

Annonces
diverses

Je suis maçon
indépendant
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc., à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-347333
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Nos adresses web:
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iTYj Aujourd'hui
• TSR 1
14.30 Cyclisme:

Tour d'Espagne.
17e étape.

19.15 Tout Sport

• TSR 2
20.00 Football:

Ligue des champions.
Résumés de la veille

20.40 Football:
Ligue des champions.
Barcelone - Fiorentina

• TF1
20.40 Football:

Ligue des champions.
Cr. Zagreb - Marseille

• ORF 1
20.45 Football:

Ligue des champions.
S. Graz - Manchester

• Eurosport
14.30 Cyclisme:

Tour d'Espagne.
20.30 Basketball:

Euroligue.
Pogdorica - Pau-Orthez

Bastl gagne
40 places

Les atouts de Moller

Fédérer dans les 100.
Le Vaudois George Bastl a gagné
40 rangs dans le nouveau classe-
ment ATP grâce à sa place de fi-
naliste lors du tournoi de Tas-
kent (Ouz). Il occupe désormais
la 114e place. Le Bâlois Roger
Fédérer a, quant à lui, fait sa
première apparition dans les
cent meilleurs joueurs du mon-
de (95e). Il est seulement le
sixième Suisse a figurer dans le
top-100. Le Genevois Marc Ros-
set a conservé son 33e rang, de
même que l'Américain André
Agassi reste le numéro 1 mon-
dial.
Classement ATP au 21 septem-
bre 1999: 1. (1.) André Agassi (EU)
4470. 2. (2.) Evgueni Kafelnikov (Rus)
3819. 3. (3.) Pete Sampras (EU) 3544.
4. (4.) Todd Martin (EU) 2969. 5. (5.)
Gustavo Kuerten (Br) 2707. 6. (7.)
Greg Rusedski (GB) 2336. 7. (6.) Tim
Henman (GB) 2300. 8. (8.) Marcelo
Rios (Chili) 2276. 9. (9.) Richard Kraji-
cek (Ho) 2243. 10. (11.) Alex Corretja
(Esp) 2161. 11. (10.) Tommy Haas
(AH) 2097. 12. (13.) Nicolas Kiefer
(AH) 2064. 13. (12.) Patrick Rafter
(Aus) 1939. 14. (14.) Nicolas Lapentti
(Equ) 1866. 15. (15.) Carlos Moya
(Esp) 1856. 16. (16.) Cédric Pioline
(Fr) 1794. 17. (17.) Thomas Enqvist
(Su) 1774.18. (18.) Félix Matilla (Esp)
1536. 19. (19.) Vincent Spadea (EU)
1502. 20. (20.) Karol Kucera (Slq)
1496. Puis les Suisses: 33. (33.) Marc
Rosset 1161. 95. (104.) Roger Fédérer
510. 105. (106.) Lorenzo Manta 474.
114. (154.) George Bastl 436. 131. l'affiche
(129.) Michel Kratochwil 368. 189.
(221.) ivo Heuberger 223. (si) Neuville en Slovénie

D
euxième partie de la ligue
des champions ce soir avec

les groupes A, B, C et D. Plu-
sieurs rencontres à risques à

Andréas Moller emmènera le favori Dortmund. asi

seur de son compatriote Anelka.
La défaite subie samedi à Alaves
(2-1), club à petit budget, inter-
dit tout excès de confiance chez
les Barcelonais au moment de
recevoir la Fiorentina. Sergi et le
gardien Hesp qui endossent la
responsabilité du second but,
auront intérêt à faire preuve de
plus de concentration face à Ba-
tistuta, revenu en grande forme,
comme en témoigne son triplé

contre Vérone (4-1).

Borussia Dortmund
grand favori

Groupe C: Entre Borussia Dort-
mund , qui l'emporte à l'exté-
rieur 3-0 contre Munich 1860 et
Boavista Porto , battu chez lui
3-0 par Rosenborg la semaine
dernière, l'écart de valeur sem-
ble évident. Au Westfalensta-
dion , les Portugais se méfieront

tout particulièrement de Moller,
en verve actuellement. Toujours
capable de brouiller les cartes à
l'extérieur, Rosenborg est parfois
moins à l'aise devant son public
de Trondheim. Feyenoord Rot-
terdam dispose d'un duo d'atta-
que performant avec l'Argentin
Rriardo Cruz et le Danois To-
masson. Et son entraîneur Léo
Beenhakker, qui passa par
Grasshopper, est un puit de
science.

Les craintes
des Marseillais

Groupe D: Sturm Graz a le péril-
leux honneur d'accueillir le te-
nant du trophée au stade Ar-
nold-Schwarzenegger, là où des
Servettiens timorés avaient com-
promis leurs chances de qualifi-
cation. Manchester United, lea-
der du championnat d'Angleter-
re, débarque dans un tout autre
état d'esprit en dépit du nul
concédé à Old Trafford face à
Croatia Zagreb (0-0). En Croatie,
les Marseillais auront intérêt à
élever le niveau de leur jeu. La
laborieuse victoire remportée au
Stade Vélodrome contre le mo-
deste Troyes (1-0) laisse présa-
ger de grosses difficultés face à
l'équipe du stratège Prosinecki
et du remarquable gardien La-
dic. (si)

Invitation pour Bastl

Vavrinec qualifiée

TENNIS George Bastl (ATP 114)
a très vite touché les dividen-
des de sa finale de Tashkent.
Le Vaudois a, en effet, bénéfi-
cié d'une invitation pour les
Davidoff Swiss Indoors. Le di-
recteur du tournoi Roger
Brennwald, qui a offert la pre-
mière invitation à Roger Fédé-
rer, ne pouvait certainement
pas agir autrement après les
performances de Bastl en
Ouzbékistan.

TENNIS La Suissesse Miroslava
Vavrinec a passé le cap du
premier tour du tournoi WTA
de Tokyo. Elle a bénéficié de
l'abandon de son adversaire,
l'Américaine Tara Snyder, qui
a jeté l'éponge alors qu'elle
était menée 6-1 2-1. Mirosla-
va Vavrinec affrontera au pro
chain tour l'Américaine Moni
ca Seles. (si)

Groupe A: Oliver Neuville et ses
coéquipiers de Bayer Leverkusen
se garderont de sous-estimer la
valeur de Maribor. Les Slovènes
n'ont-ils pas provoqué une sur-
prise de taille en s'imposant à
Kiev? La formation allemande
entreprend ce déplacement sans
l'apport de son demi brésilien
Ze Roberto, blessé au genou en
championnat ce week-end.
Après avoir obtenu le nul à Le-
verkusen, Lazio Rome croit fer-
mement à ses chances de succès
au Stadio Olimpico face à Dyna-
mo Kiev. Aux dépens de Torino,
battu 3-0, le Chilien Salas a bril-
lé en attaque. Mais le gardien
Marchegiani (contracture à la
cuisse) est incertain.

Batistuta au Nou Camp
Groupe B: En dépit de 1 absence
de son guerrier Petit, Arsenal a
toutes les cartes en mains pour
prendre trois points à Highbury
face à AIK Stockholm. Auteur du
but de la victoire contre Soirai-
ampton, le Français Henry s'af-
firme comme le digne succès-

Le loker aaanant

B 
Girondins B. (2)
wiiiém ii (ï)

Au  
parc Lescure, Bordeaux

a souffert avant de pren-
dre la mesure de Willem

II Tilburg 3-2 (2-1). Au terme
d'une âpre lutte, le remplaçant
Pascal Feindouno, d'un geste
technique de haut vol, offrait
une victoire inespérée au cham-
pion de France.

En championnat, les Giron-
dins, en proie aux pires incerti-
tudes, restent sur trois défaites
en quatre rencontres (dont le
3-1 contre Lyon à domicile sa-
medi). Auteur d'un bon match
nul, à Prague contre Sparta, la
semaine dernière, la phalange
d'Elie Baup n'avait pas une
grande marge de manœuvre au
moment de fouler sa pelouse.
Ayant connaissance du résultat
nul 1-1 entre Spartak Moscou et
Sparta Prague, l'autre rencontre
de ce groupe G, Bordeaux met-
tait d'emblée la pression sur
Willem II, battu par les Russes,
mercredi passé. Après un quart
d'heure, les Girondins pouvaient
déjà matérialiser cette domina-
tion avec la complicité du dé-

Le Bordelais Micoud passe Galasek. A la fin, Bordeaux sera aussi
devant. keystone

fenseur Victoria, qui expédiait deaux prenait une marge inté-
de la tête la balle dans ses pro- ressante. A cinq minutes de la
près buts sur un coup-franc de pause, un moment de relâche-
Martins. A la 20e minute, au ter- , ment de la défense française ai-
me d'une superbe action collée- lait profiter à Abdellaoui pour
tive, Rouvière, Micoud et Las- permettre aux Hollandais de ré-
landes à la conclusion, Bor- duire le score.

En deuxième mi-temps, dé-
ployant ses vertus offensives ,
avec la présence permanente de
trois attaquants et Abdellaoui -
puis Sanou - en soutien, Willem
se montra très dangereux. La
pression batave se fit de plus en
plus menaçante. A la 70e minu-
te, le remplaçant Sanou semait
la consternation en obtenant
une égalisation méritée. Mais
c'était finalement sans compter
sur le brio du joker Feindouno
(18 ans), auteur d'un trait de gé-
nie synonyme de victoire.

Bordeaux. Parc Lescure. 14 000 spec-
tateurs. Arbitre: Barber. Buts: 16e Vic-
toria (autobut) 1-0. 21e Laslandes
2-0. 40e Abdellaoui 2-1. 70e Sanou
2-2. 82e Feinduno 3-2.
Girondins Bordeaux: Ramé; Gre-
net, Afanou, Saveljic, Bonnissel; Mar-
tins (63e Batlles), Diabaté, Rouvière,
Micoud; Wiltord (73e Feindouno), Las-
landes.
Willem II: Mampaey; Jaliens , Valk,
Victoria, Hill; Galasek, Arts, Abdel-
laoui (58e Sanou); Ceesay, Bombarda
(74e Schenning), Shoukov. (si)

Milan logiquement
T

enu en échec à Chelsea une
semaine plus tôt, l'AC Milan

a signé sa première victoire dans
le cadre du groupe H de la ligue
des champions. Au stade Giu-
seppe-Meazza, les champions
d'Italie l'ont emporté logique-
ment, sur le score de 2-1 (2-0) ,
face à Galatasaray Istanbul. Les
buts du succès italien ont été
l'œuvre de Leonardo (44e) et
Shevchenko (45e) tandis que
Ûmit réduisait la marque pour
Galatasaray.

Cette victoire a pourtant été
longue à se dessiner. Maîtres du
jeu en première mi-temps, les
Milanais ont longtemps séché
face à la défense turque, au sein

.de laquelle Popescu s'est montré
à son avantage.

Mais, en l'espace de deux
minutes, juste avant la pause, le
sort de la rencontre devait bas-
culer soudainement, sur deux
erreurs individuelles: c'est tout
d'abord le gardien Taffarel qui
manquait un dégagement récu-
péré par Bierhoff. Le centre de
l'Allemand trouvait Leonardo à
la réception, lequel éliminait Po-
pescu d'un amorti de la poitrine
avant de fusiller le gardien turc.
Et, sur l'engagment, c'était au
tour de Capone de perdre une
balle récupérée par Leonardo,
qui démarquait habilement
Shevchenko. D'un «pointu», l'at-

taquant russe trompait une
deuxième fois Taffarel. .

Omit, sitôt après la pause,
(50e) devait réduire l'écart.

BAC Milan (2)
Galatasaray I. (Ôj

Giuseppe Meazza, Milan. 35 000
spectateurs . Arbitre Dallas (Eco). Buts:
44e Leonardo 1-0. 45e Shevchenko
2-0. 50e Omit 2-1.
AC Milan: Abbiati; Costacurta (84e
N'Gotty), Ayala, Maldini; Helveg, Al-
bertini, Gattuso, Serginho; Leonardo
(70e Giunti), Bierhoff, Shevchenko
(89e Ganz).
Galatasaray Istanbul: Taffarel; Fa-
tih (49e Ergun), Capone, Popescu, Ha-
kan Unsal; Ûmit, Bruno (46e Okan),
Suât, Ahmet; Hagi (46e Arif), Hakan
Sùkûr. (si)

Télégrammes
Groupe E

H 
Real Madrid (1)
Moidë (0)

Madrid. 15 000 spectateurs. Arbitre
Strampe (AH). Buts: 27e Morientes
1-0. 60e Savio 2-0. 69e Savio (penal-
ty) 3-0. 79e Lilleback 3-1. 80e Gutier-
rez 4-1.

Groupe F

H 
PSV Eindhoven (0)
Vaie'rice (ïj

Stade Philips. 20 000 spectateurs. Ar-
bitre: Rune Pedersen (Nor). But : 4e
Claudio Lopez 0-1, 70e Van Nistelrooy
(penalty) 1-1.

PSV Eindhoven: Waterreus; Dirkx,
Nikiforov, Faber (55e Wielaert), Heint-
ze; Rommedahl (74e Kolkka), Vogel,
Stinga (69e Bouma), Khokhiov; Van

Nistelrooy, Bruggink

Résultats
Groupe E
FC Porto - Ol. Athènes 2-0 (1-0)
Real Madrid - Molde 4-1 (1-0)

Classement
1. FC Porto 2 2 0 0 3-0 6
2. Real Madrid 2 1 1 0  7-4 4
3. 01. Athènes 2 0 1 1  3-5 1
4. Molde 2 0 0 2 1-5 0

Groupe F
Glasgow R. - B. Munich 1-1 (1-0)
Eindhoven - FC Valence 1-1 (0-1)

Classement
1. FC Valence 2 1 1 0  3-1 4
2. B. Munich 2 1 1 0  3-2 4
3. PSV Eindhov. 2 0 1 1  2-3 1
4. Glasgow R. 2 0 1 1  1-3 1

Groupe G
Girondins B.-Tilburg 3-2 (2-1)
Sp. Moscou - Sp. Prague 1-1 (0-1)

Classement
1. Sp. Moscou 2 1 1 0  4-2 4
2. Girondins B. 2 1 1 0  3-2 4
3. Sp. Prague 2 0 2 0 1-1 2
4. W. Il Tilburg 2 0 0 2 3-6 0

Groupe H
AC Milan - Galatasaray 2-1 (2-0)
Hertha Berlin - Chelsea 2-1 (1-0)

Classement
1. H. Berlin 2 1 1 0  4-3 4
2. AC Milan 2 1 1 0  2-1 4
3. Galatasaray 2 0 1 1  3-4 1
4. Chelsea 2 0 1 1  1-2 1

H 
Glasgow Rangers (1)
Bayern Munich (Ôj

(si)

Glasgow. 50 000 spectateurs. Arbitre:
Wojcik (Pol). Buts: 22e Albertz 1-0.
89e TarnatM.

B 
Spartak Moscou (0)
Sparta Prague (lj

Moscou. Stade du Lokomotiv. 45 000
spectateurs. Arbitre: Nilsson (Su).
Buts: 16e Lokvenc 0-1. 73e Bezrodnyi
1-1. Expulsions: 68e Kotbun (Spartak)
et 83e Robson (Spartak) .

B 
Hertha Berlin (1)
Chelsea (Ôj

Berlin. 57 000 spectateurs. - Arbitre
Piraux (Be). Buts: 2e Daci 1-0. 70e
Daci 2-0. 86e Leboeuf (penalty) 2-1.

A l' affiche
Groupe A
20.45 Lazio Rome - Dynamo Kiev
20.45 Maribor - Bayer Leverkusen

Classement
1. Maribor 1 1 0  0 1-0 3
2. Lazio 1 0  1 0  1-1 1

B. Leverkusen 1 0  1 0  1-1 1
4. D.Kiev 1 0  0 1 0-1 0

Groupe B
20.45 Arsenal - AIK Stockholm
20.45 FC Barcelone - Fiorentina

Classement
1. Barcelone 1 1 0  0 2-1 3
2. Fiorentina 1 0  1 0  0-0 1

Arsenal 1 0  1 0  0-0 1
4. Aile Stockholm 1 0 0 1 1-2 0

Groupe C
20.45 B. Dortmund - B. Porto
20.45 R. Trondh. - F. Rotterdam

Classement
1. R. Trondheim 1 1 0  0 3-0 3
2. B. Dortmund 1 0  1 0  1-1 1

F. Rotterdam 1 0  1 0  1-1 1
4. B. Porto 1 0  0 1 0-3 0

Groupe D
20.45 C. Zagreb - O. Marseille
20.45 St. Graz - M. United

Classement
1. 0, Marseille 1 1 0  0 2-0 3
2. M. United 1 0 1 0 0-0 1

C. Zagreb 1 0 1 0 0-0 1
4. Sturm Graz 1 0  0 1 0-2 0
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USM présente eleven22 , le système de mobilier du futur. La grande première valaisanne se

déroulera en exclusivité chez Bureau Concept Amacker le jeudi 23 septembre 1999 à partir de 11 h.

Bureau Concept Amacker, Ile Falcon, 3960 Sierre, Téléphone 027 456 83 77 , Fax 027 456 83 76
Heures d'ouverture: Lundi à Vendredi, 9-12 h, 14 - 18 h

Venez découvrir le système d'aménagement des postes de travail de demain et profitez de notre savoir-faire

USM en matière de conseil, de planification et de livraison. Nous nous réjouissons déjà de votre visite.

A cette occasion, un buffet chaud et froid vous sera servi tout au long de la journée.

du 21 au 25 seDtembre à Monthe

GRANDE VENTE SPECIALE
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de chaussures de marques apessasiss¦ f boucles d'oreille, créoles, mc
RAI I Y  MFPHIÇTO J_ Notez à titre"d'exemple ' c
Uribhl f I I IUT l l l k li V| f au lieu de 750.- maintenant s

I 2750.- m. s. l'925.-, Boucles

STUART WEITZMAN, et autres. 2 ^^ACS&SSKi
Ti Entrée libre et vent

Madame Simone GEX |{n_BB0HBB
et son équipe vous attendent B u

[ç\ mmmmmmmmm Bureau "Buurel

à la grande salle de l'Hôtel de la Gare ¦ =
(Avenue de la Gare à Monthey) I Où que vous alliez...

Ouverture: Ma dès 13 h 00 et jusqu'à 18 h 30
Me - Ve 09 h 00 • 18 h 00 nç» Inspectez
sa 09 h oo-u h oo k  ̂ la nature!

M̂^^"TTn mandat de Bernhard Kunz liquidateur S.A. mmmmmmmmmmmmmm
; d'entreprises de fabrication et de sociétés sur mandat des administrations de faillites

Des circonstances économiques les pius aeiavoraDies ont amené ie oijouuer uuomen wiuy, maison ae granoe renommée, a ia laiiiue sans appei.
Sur mandat de l'administration de faillite, un assortiment important et Comp let de bijO UX est mis en vente avec de

nombreuses pièces de liquidation de divers fabricants de bijoux à des prix très favorables pour la li quidation de bijoux unique en leur genre. Tout le

stock et les marchandises sont vendus avec des réductions de prix importantes allant de 3U /O jusqu 'à nX / ç \  de rabais , et même p lus.

^^^^^^.̂ ^^% )̂33^^^^^^. ^l^^^^^ë^W^W^^^^^^^Mi^^^Wm̂ ^^^^^^^^^m^m^^^^- ->__J_ïBESKi
Notez à titre d'exemple quelques offres parmi des centaines: Bracelet en or blanc _8ct. design actuel

au lieu de 750 - maintenant seulement 525.-, Bracelet exclusif en or blanc et jaune 18ct. avec diamants a. 1. d.
2750.- m.s. l'925.-, Boucles d'oreille en or blanc et jaune 18ct. a. 1. d.l'233.-m.s. 815.-, Collier en or jaune

18ct. a. 1. d. l'700 - m.s. 850 -, Bague classique en or blanc avec rubis, 18ct , taille Cabochon et diamants a. 1. d
2700.-m.s. l'035 -, Bague en or blanc et jaune avec diamants 18ct. a. 1.. d. l'800.-m.s. 528.-

Entrée libre et vente dès maintenant et seulement jusqu'à épuisement du stock!

1, rue de Balfrin
3930 Viège Tél. 027 - 948 14 70 samedi 9.00H -16.00h

Le mandataire: Bernhard Kunz liquidateur S.A.
Bureau "Buurehus Turtnli" 8105 Watt Tél. 01 - 840 14 74 / Bureau Viège Tél. 027 948 14 74

— www.Bernhard-Kunz.ch ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i"

9.00h - 12.00h et 13.30 - 18.30,

bras articulé
à dessin ou
pantographe
d occasion.
Tél. (027) 346 44 37.

036-34743

bois de feu
fayards sec. Petites
et grandes quantités.
Livraison à domicile.
0 (027) 203 28 26.

036-347355

ACADEMIE
DE PIANO

Tous niveaux.
Marc-Morand 8

Martigny
0 (027) 722 83 93.

036-343854

1000 m3 de
fumier bovin
à prendre sur place,
accès facile.
0 (079) 342 85 25.

036-347454

NOUVELLE MAZDA PREMACY
POUR LES ARCHITECTES AMATEURS

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus, sièges repliés, sièges par-ci et sièges par-là. Bref, cinq sièges individuels offrant plus de I00 configurations intérieures pour
faire face à toutes les situations. Côté équipement et sécurité, tout y est: ABS avec répartiteur électronique de la puissance de freinage, 4 airbags pour la tête et
le corps, climatisation, lève-glaces électriques et radio avec lecteur CD. Premacy est livrable en 3 versions: moteur I.8-I6V (IOOch/74 kW) à partir de 25 380 francs,
I.8-I6V (Il5ch/84 kW) à partir de 27 340 francs et 2.0- *• 

 ̂
Garantie *J / ^T^k __PV%î *___f__nn*

l6VTurbodiesel (90 ch/66 kW) à partir de 27640 francs. I j  STérT™ Z j  ̂oooL Jj  E £ hïfnétes ((̂ J 111 0̂ 03

3«?t5!l .
G
rIÏ_ _^  ̂

r0Ute 
de 5io.n 30._ 0 (027) 455 77 22- SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.

^Barris,0(027) 4831 37 87 
B.anch.-Jacquemoud, Les dettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage

A donner environ

http://www.Bernhard-Kunz.ch


32 Le Nouvelliste VJ Y KJ M.1.\̂ JI.± ±\J

Et soudain, le déclic !
On risque d'entendre encore beaucoup parler de Frank Vandenbroucke.

Son arrogant succès, hier, le hisse parmi tes prétendants à la couronne mondiale

Km 48,8: Alto de Alcublas (2e

Valencia-Teruel (200,4 km).

Km 22: Cagigas avec 2'25" sur le
peloton.
Km 27: rejoignent l'échappé
Odriozola, Osa, Pozzi, Bermejo,
Vicario, Cabello, Camenzind,
Beeckman, Faresin, Saprykinas,
Lafis, David Garcia et Zintchenko.
Km 36: première heure de course
et sortie de Vandenbroucke,
Km 42: Cagigas et Beeckman
sont lâchés.

catégorie); le peloton est à 4'10".
Km 72,6: deuxième heure de
course; l'écart est de 7'40".
Km 89: Puerto de Ragudo (3e ca-
tégorie); 9'30" d'avance.
Km 110: troisième heure de
course.
Km 113: avance maximale pour
les échappés (1T48").
Km 136: Vandenbroucke et
Odriozola réussissent à sortir du
premier groupe.
Km 147: Puerto de San Rafaël
(2e catégorie); le peloton à
Î 0'44".
Km 176,7: Puerto de Cabigordo
(3e catégorie); 4'03" d'avance
pour les deux fugitifs.
Km 200,4: Vandenbroucke gagne
son duel avec Odriozola. CM

Le  prochain championnat du
monde de Vérone compte

un nouveau favori. Frank Van-
denbroucke. Hier, dans l'étape
menant les 126 rescapés du
Tour de Valencia à Teruel, le
Belge a fait fort. Très fort. En-
core en lice pour remporter la
coupe du monde, il a étalé sa
forme. Et sa classe. Il s'est aussi
prouvé à lui-même que le bon
temps était revenu. Attention les
vélos!

«Pour moi, il n'y a pas de
meilleure préparation à. un
«mondial» que la Vuelta. C'est
la raison de ma présence en Es-
pagne. Je suis arrivé ici en me
disant que je voulais gagner une
étape. Sans savoir comment.
Sans savoir laquelle. Mais ce
matin, j'ai senti que mes jambes
étaient bonnes. Que c'était mon
jour.» Vandenbroucke a donc
été au bout de son idée. Avec
talent et un zeste d'insolence.
Sans succès depuis Liège-Bas-
togne-Liège, puis suspendu, il a
rectifié le tir. Majestueusement.
«Je voulais à tout prix regagner
une course avant Vérone. Men-
talement, le déclic est désormais
fait.» Pour une claque... aux au-
tres? «Je ne serai pas le seul fa-
vori du championnat du mon-
de. Tafi , Rebellin, Brochard et
Ullrich seront mes p rincipaux
adversaires. Il y a aussi quelques
Espagnols, mais je ne les sens
pas trop prêts pour une épreuve
d'un jour. Le prochain maillot

Vandenbroucke devant Odriozola. Comme à l'arrivée. keystone

arc-en-ciel sera revêtu par un
coureur de classiques.» Un pro-
nostic à vérifier le mois pro-
chain. Parti en chasse après
trente-six kilomètres, Vanden-
broucke a d'abord rejoint le
groupe des échappés avant de
s'enfuir avec le seul Odriozola.
«Lorsqu 'on est douze coureurs,
ce n'est pas facile d'assurer. Pour
cette raison, je n'ai pas voulu at-
tendre trop longtemps.» La ma-
nière dont le Belge a concrétisé

son ambition en dit long sur ses
moyens et sa motivation. «Pour
Vérone, je n'ai que deux coéqui-
p iers. C'est triste. J 'espère
qu'avec ce que j 'ai montré au-
jourd 'hui, la fédération renfor-
cera l'équipe.» Même si ses pen-
sées ne sont accaparées que par
Vérone, le Cofidis ira tout de
même jusqu 'à Madrid. «J 'ai en-
vie de voir ce circuit urbain.»
Pour le faire sien? Peut-être
bien que oui! CM

L'étape
en bref

La violence tue aussi
le cyclisme colombien

Quand on dit Vuelta 99, on pense montagne.
Quand on dit montagne, on pense grimpeurs colombiens.

Mais Us sont où? Ivan Parra explique la descente en enfer.

Le  
petit jardinier de Fusaga-

suga, ça ne vous dit rien.
Luis Herrera, dit Lucho,

peut-être que oui. Voici dix ans,
il enflammait les courses euro-
péennes. Et dévoilait au monde
entier la puissance du cyclisme
colombien. L'énorme capacité
ascensionnelle de coureurs qui
s'entraînaient sur les hauts pla-
teaux andins. Lucho était star.
Etoile brillant de mille coups de
rein, de mille coups de force. Il
gagna les grands prix de la mon-
tagne des Tours de France 1985
et 1987, et de la Vuelta 1987 et
1991. Le monde du vélo était en
feu et en joie , Depuis, plus rien.
Ou presque. Presque pas de re-
lève. Et plus d'équipe colom-
bienne. Les grimpeurs sud-amé-
ricains doivent exporter leur ta-
lent à l'étranger. Ivan Parra, par
exemple non pris au hasard. Le
meilleur d'entre eux avec son
dixième rang au classement gé-
néral de cette Vuelta à 8'08 de
Jan Ullrich.

Au royaume de la peur
Pour le coureur de l'équipe es-
pagnole Vitalicio, les raisons de
la débandade du cyclisme co-
lombien sont évidentes. «Mon
pays traverse une grave crise
économique due, notamment, à
la violence qui y règne. Elle est
partout présente. Elle est tou-
jours pesante. Notre sport ne
trouve plus de sponsors. La si-
tuation est très critique. Ce n'est
vraiment pas le moment pour
dénicher des soutiens. Cette vio-

lence se reflète partout. Dans la
vie de tout le peup le, dans la nô-
tre, dans celle des gens qui pour-
raient nous soutenir. Ils ont
peur. Notre cyclisme ne peut y
échapper. C'est malheureux,
mais c'est ainsi.» Ce printemps,
on parlait pourtant d'une possi-
ble renaissance. De la mise sur
pédalier d'une nouvelle équipe
colombienne dirigée par... Lu-
cho Herrera. Parra n'y croit pas.
Ou ne veut pas y croire. «Je ne
peux vous dire si c'est vrai ou
pas. Je n'en ai aucune connais-
sance.» Et d'ajouter , réaliste: «Le
niveau actuel n'est de loin pas le
meilleur qu 'on ait eu!» L'air de
sous-entendre qu'il serait uto-
pique de croire à une équipe
vraiment compétitive. «Vie, vio-
lence» chante Nougaro. Résumé
plus concis, impossible à dé-
couvrir.

Gagner pour oublier
Retour sur la Vuelta. Qui n'en fi-
nit pas de monter et donc de
descendre. Qui aurait été dessi-
née pour les Colombiens d'an-
tan. Retour sur Parra et sa cour-
se. A 24 ans - il est né le 15 oc-
tobre 1975 - il dispute son pre-
mier grand tour. «Jusqu'à cette
saison, je n'avais couru que chez
moi.» Piqué par Vitalicio, il pé-
dala au Tour des Asturies et au
Dauphiné libéré. «Mais c'est ma
première participation à une
épreuve d'une telle envergure.
Pour cela, je suis très conten t de
mon rang. J 'ai pu bien travailler
afin d'aider mes coéquipiers.

J 'espère encore pouvoir le faire
cette semaine. Pour Galdeano 2e
et Casero 8e.» Yeux baissés. Et
doigt pointé sur ses deux ge-
noux. Bandés. «Dans l'étape de
l'Ang liru, je suis tombé trois fois!
Etrange, cette course. Et, paraît-
il, très différente des autres an-
nées. Après quinze jours, tous les
coureurs paient la facture. Moi
aussi, je suis fatigué. Et je souf-
f r e  depuis cette fameuse étape.»
Parra serre les dents. Puis sou-
rit. On est Colombien ou on ne
l'est pas. «Je fais preuve d'opti-
misme. Je veux et je vais tenir le
coup.» Pour ses équipiers bien
placés. Et pour lui aussi. Avec
un rêve en tête: gagner une éta-
pe. «J 'ai encore cette illusion en
moi. Ce sera dur, car la lutte va
continuer pour la victoire finale
et le podium. Mais j' aimerais
vraiment réussir un truc dans la
montagne. Ce serait important
pour mon pays.» Pour qu'on en
parle positivement, en bien, un
jour , une fois, rien qu'une fois.
Pour qu'on oublie, le temps
d'un exploit, cette violence qui
tue le cyclisme colombien. Le
cyclisme et les gens. Quarante
mille morts par année, ça use.
Ça pèse. Le jour et la nuit, la
nuit et le jour. Alors, vas-y,
Ivan! Pour la beauté du geste et
l'honneur d'un pays trop sou-
vent bafoué. De Teruel

CHRISTIAN M ICHELLOD

Malgré trois chutes et des ge-
noux en souffrance, Ivan Parra
rêve de victoire. Pour lui et son
pays. widmer

elisme Mercredi 22 septembre 1999

Grain de selle

Ironie du sport
Il était un des rares coureurs à
être passé entre les gouttes de
sang. A ne pas avoir encore été
victime d'une chute. Il l'a faite !
Jan Ullrich est tombé dans... l'es-
calier, en descendant du podium.
«Heureusement, je me suis juste
un peu blessé au coccyx.» Com-
me dirait l'inspecteur Barnabe, «Y
en a qui ont du cul»\

La victoire
de Manolo

Le directeur de l'équipe Once re-
tombe toujours sur ses pattes.
Joue toujours gagnant. Ses cou-
reurs battus à la Vuelta - le meil-
leur s'appelle Zarrabeitia (18e à
32'52") - Manolo Saiz a tout de
même pu fêter une victoire. Sur
l'UCI. En 1996, lors des «mon-
diaux» de Lugano, l'Union cycliste
internationale avait décidé de ré-
glementer les normes technologi-

ques des vélos et de les renforcer
dès le 1er janvier 2000. Consé-
quence: les bicyclettes des Once -
Olano et Jalabert notamment -
seraient interdites. En raison d'un
cadre décidé non conforme. Après
d'intenses négociations entre Saiz
et l'UCI, cette dernière a tourné ia
veste. Et vient de donner son ac-
cord. Once et Giant Bicycles, le
fabricant de vélos le plus innova-
teur du marché, continueront
donc leur collaboration. Quand on
ne s'avoue jamais vaincu...

La bataille
fait rage !

Trois groupes espagnols luttent
pour le classement par équipes.
Hier, grâce surtout à l'échappée
d'Odriozola, les Banesto de Zûlle
ont repris le pouvoir devant Vita-
licio et Kelme. La bataille fait ra-
ge sur la route. Par médias inter-
posés aussi. Entre Ibériques, on
ne se fait point de cadeaux! CM
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Les performances de nos voitures sont importantes. Mais vous l'êtes plus encore. C'est pourquoi nous avons équipé la nouvelle Primera du Total Body Alignment

i -C j  System, qui permet de délester la colonne vertébrale par un alignement spécif ique du siège, de la colonne de direction et des pédales. IM nouvelle Primera vous

\tt^ offre aussi, en première mondiale, la boîte automatique Hypertronic-CVT (avec 6 rapports en option) mais encore le système de freinage assisté avec EBD,
ou 100'OOO km les phares Xénon et un moteur 1.8 l à la poin te de la technologie. Venez l'essayer. Infoline au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde.

Visitez notre grande exposition le week-end du 25/26 septembre.

www.nissan.ch

W

Evaluation immédiate de votre
grâce au programme Eurotax.
Apéritif convivial.
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S A L O N  I N T E R N A T I O N A L  DE F R A N C F O R T

Les Français tiennent la vedette
Des nouveautés par dizaines,
des carrosseries plus belles les
unes que les autres. Le Salon
international de l'automobile
de Francfort (IAA), qui a ou-
vert ses portes jeudi dernier,
tient indiscutablement toutes
ses promesses. Les construc-
teurs ont mis le paquet, notam-
ment les Français, Renault et
Peugeot en particulier, qui, di-
sons-le d'emblée, ont frappé
fort à l'occasion de ce rendez-
vous mondial. Tout comme
Audi et Nissan. Petit tour d'ho-
rizon.

Peugeot, sous la devise «pour que
l'automobile soit toujours un plai-
sir», présente sa toute nouvelle 607,
une superbe berline qui est 1 une des
grandes vedettes de ce salon. Longue
et féline, elle est du type «trois
corps». Son équipement de base
comprend tous les raffinements dis-
ponibles actuellement. Cette voiture
de haut de gamme a été dotée d'un
moteur V6 à 24 soupapes qui déve-
loppe 210 chevaux. Elle est à notre
avis promise à un très très bel avenir.
De son côté, Renault dévoile notam-
ment à Francfort l'Avantime, qui
était apparue, sous forme de proto-
type, au dernier Salon de Genève. H
s'agit d'un coupé haut de gamme,
aux lignes audacieuses, qui franche
avec tout ce qui existe sur le marché
en terme de style et de concept. Bref ,
c'est une voiture de contrastes qui ne

La Nissan Aimera est la première voiture européenne de la marque.
Elle sera commercialisée en Suisse en avril prochain. (Idd)

laisse pas indifférent. Equipée d'un
nouveau moteur V6 à 24 soupapes de
3.0 litres (210 chevaux), elle sera
commercialisée à la mi-2000. Lancé
il y a près de trois ans, le Scénic,
«monovolume à quatre ou cinq
places», adopte également un nou-
veau design. Il reprend tous les atouts
de son prédécesseur, mais il a été per-
fectionné dans tous les domaines.
Chez Citroën, on a complètement
restructuré la gamme Saxo. Les re-
modelages intérieur et extérieur sont
tels que l'on peut aujourd'hui parler
d'une Saxo «deuxième génération».
Du côté des constructeurs alle-
mands, Audi tient indiscutablement
le haut du pavé avec l'A2. Elle aussi

est l'une des grandes vedettes du sa-
lon. Cette petite voiture, aux lignes
également futuristes et aérodyna-
miques, pourrait bien faire de
l'ombre à la Classe A de Mercedes.
A relever que sa carrosserie a entiè-
rement été réalisée en aluminium
d'où un poids léger et une faible
consommation.
Chez VW, c'est du côté de la Polo
qu'il faut chercher les principales
nouveautés. Cette petite voiture de
3,74 mètres a subi d'importantes
améliorations tant sur le plan exté-
rieur que sur le plan technique. L'as-
pect de l'habitacle est notamment en-
tièrement nouveau. Elle se présente
aussi avec des phares plus grands.
Pour sa part, à Francfort, Ford pré-
sente une nouvelle gamme Fiesta,
dont un modèle sport (enfin!), équipé
d'un moteur 1,6 litre et qui sera dis-

La nouvelle Peugeot 607, l'une des «coqueluches» du Salon de
Francfort.

ponible en Suisse au début de l'année
prochaine.
Chez BMW, c'est la Z8 biplace déca-
potable qui retient l'attention avec
son moteur V8 de 5.0 litres dévelop-
pant 400 chevaux. Opel lance notam-
ment à Francfort l'Astra coupé,
l'Oméga V8.com et présente la G90,
un prototype novateur à la consom-
mation minimale qui pourrait bien
être commercialisé au début du pro-
chain millénaire. Cette voiture, mal-
gré ses dimensions très réduites (elle
est plus petite que la Corsa) offre un
habitacle volumineux.

Une première pour Nissan
Les constructeurs nippons et coréens
sont également venus en force à
Francfort avec de nombreuses nou-
veautés. Nissan, en particulier, a ou-
vert une nouvelle page de son histoire

(Idd)

avec son Aimera présentée en pre-
mière mondiale. C'est en effet la pre-
mière fois que la marque japonaise
développe un produit destiné unique-
ment au Vieux-Continent. L'Aimera
est donc la première voiture euro-
péenne de la marque. Elle sera pro-
duite à Sunderland, dans le nord-est
de l'Angleterre et disponible en
Suisse, en avril prochain.
L'Aimera, qui devrait logiquement,
grâce à son style audacieux, occuper
une place de choix dans le segment C,
le plus important en terme de ventes,
est plus large (env. 20 mm), plus
haute (55 mm) et plus longue
(60 mm) que sa devancière. Vue de
face, elle donne une impression plus

La Renault
Avantime:
un coupé

qui tranche
avec tout ce

qui existe
sur le

marché en
termes de
style et de

concept.
(Idd)

musclée. Quant à sa silhouette, elle
est dominée par le galbe original de la
ligne de pavillon, qui se termine dans
un arrière aérodynamique. L'Aimera
sera proposée en trois motorisations:
turbodiesel de 2.2 litres, ou moteurs à
essence 1.5 1 et 1.8 1 à 16 soupapes.
De son côté, Toyota a dévoilé quatre
nouveautés majeures, à commencer
par la Yaris Verso, un monospace
compact de 3,86 mètres, et la Prius,
une berline familiale à propulsion hy-
bride (essence/électrique). Dans le
domaine des coupés sport, la MR2,
qui avait disparu du marché, refait
surface. Elle a été entièrement redes-
sinée. Mais elle conserve certaines
caractéristiques techniques. Comme
sur le précédent modèle, le moteur,
un 1.8 litre a notamment été placé au
centre du véhicule. Enfin , la Toyota
Celica a été complètement revue. Son
nouveau design ne passera pas in-
aperçu. C'est certain.
Honda lance également un coupé à
deux places, l'Insight, dont l' arrière
est original et qui bénéficie également
d'une motorisation hybride.
Parmi les nouveautés, il faut encore
citer la Seat Léon, une deux volumes;
la Skoda Fabia, une petite voiture du
style de la WV Polo ou de la Seat
Ibiza; la Smart cabrio; la Deawoo Ta-
cuma et la Kia Carnival, deux véhi-
cules qui viennent compléter la pa-
lette des monospaces.
Bref, un salon riche d'enseignements
et qui révèle un millésime 2000 pro-
metteur.

Michel Deruns/ROC

H Y U N D A I  COUPE ET XG 30

Entre sport et grand luxe
Fort d'une position renforcée
sur le marché coréen, mais sur-
tout d'un endettement revu à
la baisse, le très coréen Hyun-
dai poursuit sa folle diversifi-
cation en proposant la nouvelle
version de son Coupé, mais
aussi son incursion dans la ca-
tégorie grand luxe. Nom de
code? XG 30!
Pendant que d'autres s'enfoncent,
Hyundai surnage. En rachetant son
concurrent KIA, le géant coréen a
réalisé une toute bonne affaire.
Contrairement à ses concurrents, il
est parvenu à réduire son endettement
et à réaliser des bénéfices en 1999.
Ce qui lui a permis d'investir dans la
recherche et le développement pour
la bagatelle de 840 millions de dollars
(1092 en comptant KIA). A tel point
que Hyundai est à nouveau la voiture
la plus vendue en Corée. Malgré ce
qui précède, les grands patrons de la
marque sont bien conscients que la
crise asiatique n'est pas terminée. Ils
n'en entrevoient pas moins l'avenir
de leurs couleurs avec confiance.
Pour ce qui est de la Suisse, 1 impor-
tateur a enregistré un bond côté

ventes de 28% en 1998. Mais ce n est
pas tout: 1999 devrait permettre d'ac-
croître encore ces chiffres. Comme
quoi, Hyundai chemine résolument
sur la voie du top ten dans ce pays
hautement disputé. Histoire d'asseoir
sa domination, la marque mise sur
deux nouveaux modèles. Allusion
limpide et cristalline au magnifique
Coupé et à la fringante XG 30. Oui!
Celle-là même qui vous propose la
catégorie grand luxe pour un prix
d'ami. Avec ses airs de Celica, la
Coupe possède pour sa part une per-
sonnalité propre. Et qui plus est pour
la bagatelle - le mot n'est pas trop

La nouvelle
version du
Coupé de
Hyundai?

Le sport et
le raffine-

ment pour
un prix
d'ami!

(Idd)

fort - de 25 990 francs. Deux litres,
16 V, un look fellinien qui n'occulte
nullement la diménssion sécuritaire et
fonctionnelle? Cette guerre de Corée-
là, ce n'est pas nous, pauvres Euro-
péens, qui allons la gagner! Quant à la
XG 30, elle constitue la preuve par
neuf que quand nos amis asiatiques
décident de sévir dans la catégorie
luxe, les autres n'ont qu 'à bien se te-
nir. Un 3-litres V6 de 192 CV avec
cuir et un superbe équipement pour
42 990 francs: voilà qui est peu banal.

Pierre-Alain Brenzikofer/ROC
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La carros-
serie de la
petite Audi
A2 a été
entièrement
réalisée en
aluminium.
(Idd)
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M A Z D A  MPV

Dans la cour des grands

RÉCLAME

Le lancement, trois mois après
le Prèmacy, d'un nouveau mo-
nospace aux dimensions en-
core plus généreuses, le MPV,
permet à Mazda de viser de
nouvelles parts de marché
dans le secteur déjà fort bien
occupé, mais de loin pas sa-
turé, des véhicules polyvalents.
Le nouveau venu sera dispo-
nible en Suisse dans le courant
du mois d'octobre.

Mazda a le vent en poupe. Son taux
de croissance sur le marché suisse
dépasse ces trois dernières années les
30%. L'accumulation des nouveaux
produits et la fidélisation de la clien-
tèle par le biais de prix nets attrayants
sont les principales causes de la
constante progression enregistrée par
la firme japonaise en Suisse, mais
également en Europe.
Délaissant au profit de la traction
avant la propulsion chère à son pré-
décesseur, et renonçant pour l'heure à
son V6. le nouveau MPV de Mazda
vient se positionner, avec son moteur
4 cylindres de 2 litres et 122 chevaux,
dans la tranche la plus demandée des

monospaces. Grâce à un couple bien
étudié de 175 Nm à 3800/mn, le nou-
veau MPV est particulièrement
agréable à conduire. Plutôt silen-
cieux, même lorsque le compte-tours
grimpe au-dessus des 5000/mn, il
permet d'atteindre des performances
intéressantes pour la catégorie. Avec
14,2 s pour passer de 0 à 100 km/h, sa
puissance d'accélération n'est pas né-
gligeable. Sa vitesse maxi se situe
pour sa part à 180 km/h.
Sympathique à l'œil avec son nez
court pointé vers le bas, le nouveau
monospace de Mazda privilégie na-
turellement l'espace intérieur. Grâce
à une nouvelle plate-forme et a un in-

Une mine
bien

avenante
pour le

nouveau
MPV, qui

finalement
n'hérite de

l'ancien que
le nom.

(Idd)

térieur modulaire fait de sept sièges
individuels, il offre un bel espace aux
passagers, dont l'accès à bord se
trouve facilité par l'installation de
deux portes coulissantes.
Bien équipé, le nouveau Mazda s'en-
orgueillit par ailleurs d'un prix quasi
imbattable. Vendu 35 250 francs neL
le MPV ne fait pas mauvaise figure
du tout. A titre de comparaison, son
plus proche rival, le Ford Galaxy, est
vendu 500 francs de plus (prix cor-
rigé) et la version correspondante du
Renault Espace 2000 francs de plus
environ (prix corrigé également). De
quoi voir l'avenir plutôt en rose.

Gérard Joris/ROC

http://www.hyundai.cli


Mariage derrière la caméra et Poelvoorde devant Résultat, le très beau «Les convoyeurs attendent»

Ce s  
deux-là s'entendent

comme larrons en foire.
Ils v i e n n e n t  de
Namur , sont amis
depuis des an-nées et

—ce n'est pas rien en Belgique—
font du vélo ensemble. Ils font
aussi sensation dans le palace lau-
sannois où ils sont logés pour la
promotion de leur film, «Les
convoyeurs attendent». Diable,
ce n'est pas tous les jours que deux
olibrius souriants arpentent ces
lieux austères dans une tenue
(short et T-shirt) aussi décontrac-
tée. Ce qui constitue une autre
spécialité belge: «On pourra ache-
ter les p lus beaux costards qu'on
veut, on n'aura jamais l'air
riches!» ,/lâche , hilare, un des
Benoît. «J 'hallucine d'être dans un
endroit pareil. Il faut que je me
fasse photographier partout, pour
montrer à ma maman!», ajoute
l'acteur.

Présentations
Les deux complices ne se

prennent pas au sérieux. Encore
la belge attitude. Us le font en outre
perdre, ce sérieux, à toute per-
sonne passant plus de deux mi-
nutes en leur compagnie. Voilà
pour l'ambiance.

Les présentations, maintenant.
Photographe de presse, docu-
mentariste — pour le cultissime
magazine «Strip-Tease» notam-
ment — Benoît Mariage signe avec
«Les convoyeurs attendent» son
premier long métrage de fiction.
Son compère Benoît Poelvoorde
n'a plus besoin d'être présenté.
Personne n'a oublié le tueur fol-
dingue de «C'est arrivé près de
chez vous» , ni le guide des
«Randonneurs».

Benoît Mariage et Benoît Poelvoorde sur le tournage de cette œuvre singulière

elle est bonne? mais: t es content?
Benoît a un enthousiasme que j'ai
rarement vu, il l'a communiqué à
toute l'équipe et tout le monde tra-
vaillait pour ça.»

L'enthousiasme, valeur phare
de Benoît Poelvoorde. Pas seule-
ment dans le travail. «Quand tu

manques d'enthousiasme pour la même la base de ton équilibre.»
vie, tu noircis le cadre, ça peut vite ____________„_______ ,
tourner au ressentiment. J 'adore les L'étincelle
gens qui s'enthousiasment même Un autre que Benoît Mariage
sur des bêtises... Bien sûr tu peux aurait peut-être condamné ce
regarder autour de toi et dire: père. Il aurait été facile d'en faire
putain, c'est moche. Mais être heu- un cas irrécupérable. «Il veut le
reux là où tu te trouves, c'est quand mieux pour sa famille, c'est clair, et

filmcooperative

il fait souvent le pire. On lui donne
beaucoup de circonstances atté-
nuantes. C'est tout l'enjeu du film:
que'ce père apparemment veule,
crétin, égoïste, devienne au bout du
film quelqu 'un à qui on puisse
s'identifier parce qu 'il est très
humain.» Seul un comédien de la

trempe de Benoît Poelvoorde pou-
vait sauver ce personnage de la
caricature. Parce qu'il a vu en lui
une valeur précise: «On se dit que
ce père est un con fini, et pourtant,
à un moment, il y a ce que j 'appelle
l'étincelle d'humanité, et tu te dis:
je peux pas le condamner.» Une
étincelle que Poelvoorde distin-
guait déjà, adolescent, chez les cri-
minels qu'il allait observer au tri-
bunal. «Essayer de voir cette
étincelle, c'est aussi une manière de
dire: il ne m'appartient pas de
juger. Pour moi, c'est une des
morales du film de Benoît, même
s'il n'est pas moralisateur.»

Comme une bière
Humain , «Les convoyeurs

attendent» l'est aussi parce qu'il
s'intéresse à des gens ordinaires.
Benoît Poelvoorde se montre très
sensible à cet aspect: «Faire un
film sur des gens qu'on ne regarde-
rait même pas, c'est magnifique!
C'est la base du cinéma, regarder
l'ordinaire et le rendre extraordi-
naire. En p lus, prendre un truc très
ciblé, c'est ce qui le rend universel,
curieusement.»

Voilà pourquoi «Les con-
voyeurs attendent» n'est pas un
film qui se termine avec sa pro-
jection. Il continue à distiller son
charme bien après. Ce que Benoît
Mariage résume à sa manière.
«C'esf intéressant pour un cinéaste
de pouvoir donner des pistes et
après, comme la bière qui fermente,
le film continue à fermenter...»
C'est une image belge, bien sûr.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Sortie aujourd'hui en Valais.

UN INCROYABLE SOUCI DU DETAIL

MG

Rapports affectifs
Le cinéaste a peaufiné son

sujet pendant quatre ans. «Je
n'étais pas sûr du tout que j'arrive-
rais à faire ce film... Aux réunions
de famille, on n'osait p lus me
demander où j 'en étais.»

: A l'origine, Benoît Poelvoorde
— déjà acteur dans un court
métrage de Mariage — ne devait
pas jouer dans le film. Puis il s'est
tout naturellement imposé pour
le rôle du père. «J 'ai trouvé son scé-
nario magnifique mais je ne me
voyais pas du tout dedans. Quand
il me l'a proposé , j'ai trouvé que
c'était pas une bonne idée. J 'avais
peur, mais en même temps une telle
confiance en lui... J 'ai besoin de
rapports affectifs pour avoir envie
de par tir à l'aventure avec un
cinéaste. Il faut que ça m'apporte
quelque chose humainement.»

Dans l'enthousiasme
Les tournages qui rassemblent

professionnels et non-profession-
nels virent parfois à la galère. Pas
celui-ci. «Les techniciens , les
acteurs , c'était une famille» ,
explique Poelvoorde. «D'ailleurs
on ne disait jamais après une prise:

Les 
convoyeurs attendent» met

en scène, dans une banlieue
grise à l'aube de l'an 2000,

Roger, sa femme et leurs deux
enfants. Le voisin, Félix, ne vit que
pour «Napoléon», son pigeon
voyageur. Photographe pour le
journal local, Roger rêve d'entrer
dans le Livre des records et de
gagner ainsi la voiture promise par
les commerçants locaux. Il
entraîne son fils en vue d'ouvrir et
de fermer une porte plus de 40
000 fois en vingt-quatre
heures...

Le premier long métrage de
Benoît Mariage évolue sur le fil du
rasoir. Cette fable dose avec perti-
nence l'humour (noir) , la ten- ^^ 

mWY _ WJr  '•
dresse et la poésie. Le réalisateur Benoît Poelvoorde, acteur génial et crème d'homme, f ilmcooperative

possède un vrai regard, une vraie
personnalité. L'amour qu'il porte
à ses personnages — à commen-
cer par le père, à l'énergie inébran-
lable — se sent à chaque instant.

Pas de pathos dans ce film ,
mais des scènes qui vous arra-
chent des larmes (le ballon qui ne
s'envole pas, le père qui rase son
fils dans le coma...). L'utilisation
du noir et blanc renforce encore
l'aspect atemporel de l'ouvrage.

Fa-bu-leux
A toutes ces qualités s'ajoute

un groupe d'acteurs formidables.
Professionnels ou non, pas un ne
détonne. Au centre , Benoît
Poelvoorde, fa-bu-leux dans un
rôle difficile. Celui d'un homme

colérique, égoïste, crétin, mais tel-
lement humain. Un petit geste de
rien du tout, une lueur dans l'œil,
et Poelvoorde nous fait sentir à
quel point ce père a envie de dire
«je t 'aime» ou «pardon» à ses
proches.

Regardez son costume: le
T-shirt sous la chemise pour pou-
voir la changer moins souvent, le
gilet en laine sans manches, le
pantalon un peu trop grand , la
gourmette, la chevalière, le cheveu
gominé, la barbe, rien n'est laissé
au hasard. Dans un film réussi —
«Les convoyeurs attendent» l'est à
l'évidence—il n'y a pas de détails
sans importance.

TELEVISION
La plus grande fête
de l'histoire
Une quarantaine de chaînes tele
s'unissent pour marquer le passage
à 'an 2000. PAGE 37

ÎT,

CHANSON
D'un papillon
à une étoile
Véronique Sanson rend hommage
à son complice Michel Berger. Un
disque émouvant. PA0E 40



SÉLECTION TÉLÉ

TSRl • 21 heures • MOONLIGHT

extrêmement intéressants et dignes d'êtres
portés à la connaissance du public.» Le
deuxième objectif poursuivi par l'auteur était
d'opérer une analyse critique du contenu et de
ia forme. «J'ai indiqué comment textes et
images ont été manipulés par rapport à la
réalité pour servir les propagandes vichyssoise
et allemande.»

ET VALENTINO

Avec un oscar!
Quand un mari décède brusquement, c'est
l'occasion pour quatre femmes de resserrer
leurs liens et d'affronter ensemble le deuil.
Désirs, frustrations, joies et peines, elles
expriment ce qu'elles ont sur le cœur. Un
beau casting caractérise cette réalisation
datée de 1996 puisqu'on y retrouve Gwyneth
Palthrow, Whoop i Goldberg et Kathleen
Turner.

France 2 • 17 h 20 • RINCE
TA BAIGNOIRE

Nouvelle saison

Tout commence avec le décès de Ben, le
mari de Rebecca. ts.

Les fidèles de «Rince ta baignoire» auront
droit ces prochains mois à davantage de
variété française. «Après cette saison, les
majors et les artistes nous font plus confiance,
alors je pense que de temps en temps, on
aura des pointures», explique Richard Koné
chargé de la programmation. « On pourrait
avoir Mary G. Blige qui est au top aux Etats-
Unis, peut-être Sting en janvier quand il fera
Bercy avec Cheb Mami qui était justement
dans l'émission du 15 septembre et j 'espère
aussi recevoir Zazie. »TSRl • 20 h 20 • AU-DELÀ DES

GRILLES

Enfants enlevés
Il est environ 2 h 30 ce 16 septembre 1993
lorsque David Imhof, un ressortissant suisse
converti à l'islam, pénètre par effraction dans
le Foyer pour femmes de Genève où se sont
réfugiées sa femme et leurs deux fillettes
âgées de 2 ans et demi et d'1 an. Mme Imhof
entend un bruit de fenêtre que l'on brise puis
des pas dans l'escalier. Lorsque la porte de sa
chambre s'ouvre, elle a à peine le temps de
reconnaître son époux que celui-ci asperge
son visage avec un spray lacrymogène.
Aveuglée, elle ne peut ainsi pas l'empêcher de
s'emparer des deux gosses. Six années se sont
écoulées depuis ces faits et cette mère n'a
jamais revu ses enfants. Ce soir, le père
expliquera les raisons de son geste et les
motifs qui l'amènent encore à dissimuler
l'endroit où sont élevées les deux fillettes.

France 3 • 23 h 30 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Sous l'occupation
Le document diffusé ce soir a été écrit par
Jean-Pierre Bertin-Maghit. «Mes travaux
d'historien m'ont amené à visionner dans des
laboratoires quelque deux cents
documentaires tournés sur pellicule flamme,
datant de l'Occupation», explique-t-il. «Ils
étaient en cours de restauration, il fallait les
identifier puis les analyser, ils m'ont paru

WmmmlSmmm IE33
6.30 Télématin 69574822 8.00 Jour-
nal canadien 97847613 8.30 Funam-
bule 14026667 9.05 Zig Zag Café
21537445 10.15 Fiction policier: Poli-
ce judiciaire 22409209 12.05 100%
Question 94548445 12.30 Journal
France 3 24339396 13.05 Temps pré-
sent 27743716 14.15 Fiction policier
B9745342 16.15 Questions 39314280
16.30 Grands gourmands 67104939
17.05 Pyramide 29846713 17.30
Questions 63504975 18.15 Fiction
policier 54525483 20.00 Journal suis-
se 96915209 20.30 Journal France 2
96907280 21.05 Droits divers. Maga-
zine 42661613 22.15 Fiction société:
Mme le proviseur 91418551 0.30 Soir
3 86802101 1.05 Fiction: Mme le pro-
viseur 64330439

7.05 ABC News 64223700 7.30 Tele-
tubbies 17608551 8.35 Bunny et ses
amis 58300193 9.00 Le retour du Dr
Mabuse. Film 12224261 10.50 Les
naufrages du Pacifique. Film
32424174 12.25 Infos 22922261 12.40
Un autre journal 21270984 13.35 C +
Cleo 88511754 14.50 Rex the runt
27014716 15.00 H. Comédie 96451261
15.50 Seinfeld 56669754 16.45 Pani-
que sur le vol 285. Film 79810396
19.00 Le journal du sport 83937919
20.30 Le journal du ciméma
98910629 21.00 Firelight. Film
30181342 22.40 Starship Troopers.
Film 66614483 0.45 Champions Lea-
gue 78382781 1.15 Rien que des
mensonges. Film 68023052 2.40 Ma-
zel Tov ou le mariage. Film 10443675

9.30 Récré Kids 42856551 10.40
Football mondial 31954342 11.10 Et
si nous étions des animaux 31043735
11.40 Le grand Chaparall 52593209
12.30 Récré Kids 82865025 13.35
Pistou 28226880 14.50 La clinique de
la Forêt-Noire 19295006 15.35 Planè-
te animal 77446396 16.25 H20
83310006 16.55 Les chroniques du
surf 63639193 17.20 La révélation.
Film 10252667 19.00 Infos 20426342
19.25 Murder Call, fréquence crime
30242754 20.25 La panthère rose
56231358 20.55 Une veuve de trop.
Téléfilm de Peter Barber-Fleming
28612919 22.35 H20 7312935B 23.10
Le festin de Babette. Film 81594551

LA PREMIÈRE 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 13.03 Musi-
que d'abord 15.30 Concert. The
King's Consort: J.-S. Bach 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 19.00 Empreintes musicales
20.03 L'Eté des festivals. 20.30
Festival Lucerne. Orch. Symph. de
Pittsburgh; Chostakovitch, R.
Strauss 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic jam 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit

12.15 Journal de midi 13.00 Dé.
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.00 Salut la foule: Fabrice Pesse
20.00 Musique boulevard 24.00
Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10,00 Per-
mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Limitation des naissances
En Chine, vingt et un ans après le lancement
de la politique antinataliste, l'enfant unique
est devenu l'objet de toutes les attentions, Les
familles sont prêtes à tout sacrifier pour leur
«enfant en or». Sylvie Levey et Damien
Vercaermer ont enquêté dans un pays
obnubilé par 300 millions de bouches à
nourrir avec seulement 7% des réserves
mondiales de terres arables.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs Infos 6.15. 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact. Servi-
ces, évén. culturels et musique
11.15, 11.45, 13.00, 17.15 Flahs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le 12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00
Ciao d'Anna. Emission en italien

7.00 Minizap 7149483
8.05 Euronews 2874241
8.30 Top Models 9701667
8.55 Les contes d'Avonlea.

Une affaire de choix.
38304445

10.50 Les feux de l'amour
8433735

11.35 Corky si823S8
12.30 TJ Midi/Météo 153209

Elections fédérales
13.00 Zig Zag café 522735

Boîtes à musique
13.45 Demain à la une

Champions d'un jour
2153629

14.30 Cyclisme 7233464
Tour d'Espagne
17e étape

17.00 Les cartes postales ont
/ toujours raison

Banff et le lac Louise
936174

17.15 J.A.G 541445
Jeu de go

18.10 Top Models 3389342
18.35 Tout à l'heure 119261
18.50 Tout temps 1278342
18.55 Tout un jour 292434
19.15 Tout sport 5101280

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 617803

Elections fédérales
Les Démocrates
suisses

20.20 Au-delà
des drilles 498.209
En 1993, David Imhof a
enlevé ses deux filles et les a
placées dans un lieu connu de
lui seul, qu'il n'a toujours pas
révélé.
Il a été condamné à cinq ans
de prison.
20.59 Loterie à numéros

405057261
21.00 Moonlight et

Valentino 7196464
Film de David
Anspaugh.
Incapable d'affronter
le deuil de son mari,
une femme réunit
autour d'elle sa jeune
sœur névrosée, son
ex-belle-mère et sa
meilleure amie.

22.50 Au cœur des flammes
6855551

Sous pression
23.40 Mémoire vivante

Le journaliste Pierre
Lazareff 484551

0.35 Vive le cinéma 3714236

12.00 Roseanne 90923396 12.30
Malibu Club 39085071 13.15 Un cas
pour deux 96919648 14.15 Soko, bri-
gade des stups 42275193 15.20 Der-
rick 36105396 16.20 Un privé sous
les tropiques 38509938 17.15 Mister
T 83037025 17.40 Roseanne 45453280
18.10 Top Models 96041862 18.35
Malibu Club: la mutation 79031667
19.25 Les filles d'à côté; mauvaise
humeur 87541174 19.50 La vie de fa-
mille: en tout bien tout honneur
87561938 20.15 Friends: celui qui
singeait 11764844 20.40 Ce crime
que je n'ai pas commis. Film de San-
dor Stem avec Tatum O'Neal
33379483 23.40 Ciné express 22.50
Un cas pour deux: écart fatal
35944532

WSSM

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 The Time Machine. De George
Pal, avec Rod Taylor, Alan Young
(1960) 22.00 Madame porte la
culotte/Rançon d'un trône. De Geor-
ge Cukor, avec Spencer Tracy, Ka-
tharine Hepburn (1949) 0.00 Green
Fire. De Andrew Marton, avec Ste-
wart Granger, Grâce Kelly (1954)
2.00 Cargaison dangereuse. De Mi-
chael Anderson, avec Charlton Hes-
ton, G. Cooper (1959) 4.00 Madame
porte la culotte/Rançon d'un trône

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici dl
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.00 Due critti a Chicago
14.45 Baywatch 15.35 La leggenda
d! Robin Hood. Film 17.20 Gran Ca-
nyon, dai dinosauri aile dighe 18.15
Telegiornale 18.20 Storie dl Ieri
18.30 Amici. Telefilm 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20,40 II club
délie vedove. Film 22.25 Lettere dal-
la svizzera 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale/Meteo 23.15 Non uccl-
devano mal la domenica. Film 0,40
Textvision

7.00 Euronews 41900648
8.15 Quel temps fait-il?

92394006
9.00 Euronews 68219087
9.35 Vive le cinéma 59989667
9.55 A bon entendeur

10055498
10.20 Vive le cinéma isei82ia
10.35 Pince-moi j'hallucine

49519754

11.25 Euronews 88633990
11.45 Quel temps fait-il?

12283700
12.00 Euronews 26680464
12.15 L'espagnol avec Victor

96739808
12.30 La famille des

COllineS 75398700
13.20 Les Zap 37308483

Zorro; Chair de poule;
Tristan et Iseult; Le
petit monde de
Jolibois; Razmockets

17.00 Les Minizap 27633990
Redwall

18.00 Les Maxizap 61133919
Concours club
Batman

18.55 Videomachine 94203700
19.25 Le Schwyzerdûtsch

avec ViCtOr 74985716
Am Taxischtand
lm Hôtel a de
Resepzioon

20.00 Football
16460025

Ligue des Champions.
Deuxième journée.
Résumé des matches de
la veille.
20.40 Barcelone Fiorentina

94924071
En direct de
Barcelone.
Commentaire; Jean- •
Jacques Tillmann.
Suivi du résumé du
match Lazio-Dynamo
Kiev.

22.58 Loterie suisse à
numéros 359098938

23.00 TJ Soir- 58999193
Elections fédérales
Démocrates suisses

23.40 Tout à l'heure 51722272
23.50 Tout un jour 34197716
0.10 Zig Zag café S5840101
0.55 Textvision 50713217

7.15 Erick Surcoût 76024483 7.45 Le
fracas des ailes 52457648 9.25 La
grande combine de General Motors
22250483 10.50 Baseball 66948445
12.15 La loutre, frisson de l'onde
20115700 13.10 Sexe, censure et ci-
néma 18544803 14.00 Cinq colonnes
99258648 14.50 Rebecca Horn
60021990 15.35 Les déserteurs du
Reich 66379700 16.50 Prenez-les vi-
vants 75311919 17.20 Kilomètre zéro
19471667 18.40 L'Islam en questions
87209209 19.35 Les surprises de ia
matière 76137483 20.30 Histoire
41396975 21.25 Viêt-nam, 10.000
jours de guerre 79593071 22.15 Pa-
roles de Cubains 4S594919 23.10
Sport extrême 91348629 23.40 Les
chevaliers 84851532

8.30 Eurogoals 9239613 10.00 N as-
car 4269006 12.00 ATP Tour Magazi-
ne 460803 12.30 Golf: Hanovre Expo
2000 839919 14.00 Ski nautique:
épreuve coupe du monde en Italie
215700 14.30 Cycl. TR d'Espagne,
17e étape: Los Bronchales - Guada-
lajara (190 km) 8135613 17.00 Ten-
nis: circuit senior mondial 653532
18.30 Foot: championnat d'Europe:
les victoires allemandes de 72, 80 et
96 640657 19.20 Billard: champ, du
monde profess. 1999 de billard amé-
ricain à Cardiff 3510280 20.30 Bas-
ket: Euroligue Buducnost - Paul
53S342 22.00 Sports mécaniques:
moteurs en France 310764 23.00 Aé-
robic: champ, monde 1999 à Las Ve-
gas 647990

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker en liberté présenté par Sylvie Bi-
derbost. Rencontre - Blotope - Spé-
cial «Makila» - Adrénaline - Pour-
suites 19,00 et 23.30 Et quoi en
plus On Tour: portrait de Gotlieb et
Freezone, magazine musical

6.30 Info 56315613
6.40 Jeunesse 41789396
11.15 Chicago Hope 45424323
12.10 Tac O Tac TV 91989648
12.15 Le juste prix 61451532
12.50 A vrai dire 35403919
13.00 Le journal/Météo

44857342
13.55 Les feux de l'amour

19997174
14.40 Les vacances de

l'amour 99685551
15.40 Cinq sur 5! 20581174

Mademoiselle,
l'addition

16.40 Medicopter 86958629
Trajecto ire mortelle

17.35 Melrose Place
Désespoir (1/2) 75857193

18.25 Exclusif 35330938
19.05 Le bigdil 43991648
19.55 Clic et net 73202087
20.00 Le journal/Météo

77913483

6.30 Télématin 84075803
8.35 Amoureusement vôtre

40899648
9.05 Amour, gloire et

beauté 88956532
9.30 La planète de Donkey

Kong 17629938
10.50 Flash info 47625071
11.00 MotUS 63675822

11.40 Les Z'amours 60959006
12.20 Pyramide 51456087
12.55 Météo/Journal 13333735
13.50 Derrick sios470o
14.55 Le renard 41990984
15.50 Tiercé 12660648
16.05 La chance aux

chansons msam
16.50 Cap des Pins 48272822
17.20 Rince ta baignoire

66706648

17.50 Le prince de Bel Air
(1/2) 91015700

18.20 Une fille à
scandales 49339358

18.50 Friends 42499342
19.20 Qui est qui? 91139735
19.55 Tirage du loto 73200629
20.00 Journal/Météo 77ai96i3
20.45 Tirage du loto 49292377

20.35 Football
36268939

Ligue des Champions.
Croatia Zagreb . Olympique de
Marseille.
En direct de Zagreb.
22.40 Résumés des autres

matches 83412445
0.45 TF1 nuit 12438323
1.00 Très chasse 26466507
1.50 Reportages 61597359
2.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
37803507

3.10 Histoires naturelles
92954323

4.05 Histoires naturelles
94651878

4.35 Musique 7300716a
4.45 Histoires naturelles

21554491
5.40 Elisa, un roman photo

24034830
6.00 Des filles dans le vent

72821033

E23D
6.00 Euronews 6.40 Unomattina
7.05 Rassegna stampa 8.30 TG 1 -
Flash 9.55 Più micidiale del ma-
schio. Film 11.30 TG 1 11.35 Re-
mington Steel. Telefilm 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 Matlock. Telefilm 13.30
Telegiornale 14.05 II ladrone. Film
16.05 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.35 La
Zingara 20.50 Prigioneri dl un incu-
bo. Film TV 22.35 Fratelli d'Italia
23.30 Le stelle délia Moda 0.00 Tg1
notte 0.30 Rai Educatlonal. Storla
Sociale d'Italia 1945-1999 1.00 Sot-
tovoce 1.30 Rainotte. I giustizieri
délia notte. Film TV 2.20 II mondo
del robot. Film 3.45 AH'ultimo minu-
te. Telefilm

20.55 Revient
le iour 54499322
Téléfilm de Jean-Louis
Lorenzi, avec Frédéric Van
Den Driessche, Elisa Servier,
Marie Ravel.
Devenu aveugle à vingt ans,
Jean est marié et père de
deux filles. Devenu un
kinésithérapeute réputé,
il s'attache à une jeune
patiente. Grâce à une opéra-
tion, il retrouve la vue. Cet
événement va bouleverser sa
vie familiale.
22.55 Ça se discute

Abandon, séparation,
peut-on oublier ses
enfants? 34340700

0.55 Le journal/Météo
11825830

1.20 Des mots de minuit
Magazine 73387520

2.30 Mezzo l'info 70OI3îBS
2.45 Emissions religieuses

(R) 72549385
3.45 24 heures d'info

61603878
4.00 Les Z'amours 77494149

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mattina.
Carton! 10.15 Markus Merthlin, mé-
dico délie donne. Telefilm 11.05 Un
mondo a colori 11.45 TG 2 - Matti-
na 12.05 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 13.00 TG 2 • Giorno 13.30
Animaniacs 14.05 Friends 14,30
Baldinl & Simoni 15.05 Un caso per
due 16.15 Law and Order 17.10 Ai
confini dell'Arizona. Te lefilm 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Due poiiziotti a Palm Beach.
Telefilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Ispettore Derrick
23.00 II meglio di Misteri 23.55 Lot-
to 0.00 TG 2 notte 0.35 Oggi al Par-
lamento 0.55 Ai confini del mondo.
TV movie 2.15 Rainotte. L'Italia in-
terroga



lis

6.00 Euronews 12708464
6.40 Les Minikeums 41774464
11.23 Comment ça va

aujourd'hui? 347706990
11.30 A table! 83278984
11.55 Le 12/13 47293613
13.20 Une maman

formidable 38368822
Le retour du fils
prodigue

13.45 Corky 24501025
14.35 KenO 67768957
14.40 Une ville déchirée

Téléfilm de Daniel
Pétrie 99224377
Les méthodes d'un
nouveau principal de
lycée lui attirent
l'inimitié de parents
d'élèves

16.10 Les Minikeums 44605377
17.45 C'est pas sorcier

91190445

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 359902261

18.20 Questions pour un
champion 79339984

18.55 Le 19/20 43293613
20.05 Fa si la 63784209
20.35 Tout le sport 69827025

8.00 M6 express 18842629
8.05 M comme musique

89365990

9.00 M6 express 55956808
9.35 M comme musique
9.35 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 59158006
10.45 Gargoyles 85382483
11.10 Disney kid 46077754
12.00 MétéO 94920613
12.05 Madame est servie

14850990

12.40 La petite maison dans
la prairie
Amour 21374754

13.35 M6 kid 40566984
Le nettoyage de la
ville

17.00 Fan de 95109975
17.25 Highlander 14667223

Le nouveau départ
18.20 The Sentinel 94516325

Chemins opposés
19.20 Dharma et Greg

62689445

19.50 Sécurité 15911261
19.54 6 minutes 476112613
20.10 Une nounou d'enfer

Situation critique
71325551

20.40 Avant 1er 15018377
6 minutes sur le siècle

6.25 Langue: allemand
23022464

7.10 Debout les Zouzous
52103006

8.10 Ça tourne Bromby
52554754

9.10 Vraiment sauvage
98550613

9.45 T.A.F. 98643377
10.55 Daktari 18158025
11.50 Le monde des

animaux 19356209
12.45 100% question 91378990
13.10 Pi=3,14 79329280
14.00 Jangal 22376984
14.30 En juin, ça sera bien

92797716

16.00 T.A.F. 22469648
16.30 Alf 74477464
17.00 Cinq sue cinq 44120464
17.30 100% question 21675358
17.55 La magie du climat

75665716

18.30 Les singes de la forêt
inondée 74384700

19.00 Connaissance 346803
19.50 Arte info 144261
20.15 Reportage 226464
20.40 Les mercredis de

l'histoire 6232990
Heimatfront
La guerre au quotidien
en Allemagne.
4. La famille.

20.55 Des racines
et des ailes 5449364s
Magazine présenté par
Patrick de Carolis.
Les sentinelles de la terre;
Quand les chercheurs font la
mode; Des enfants en or.

22.55 Météo/Soir 3 13373174
23.30 Les dossiers de

l'histoire 55744700
Les documenteurs des
années noires

0.25 La case de l'oncle Doc
79196472

1.15 Nocturnales 84i654io
Masters de Monte
Carlo. Poulenc

¦dal
7.30 Wetterkanal 9.15 Das andere
Brasilien 10.10 Wahlen 99 10.30
Zuriick in die Vergangenheit 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Bugs Bunny
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15 Taf-
bazar 13.35 Musikantenstadl unter-
wegs 15.40 Dr. Sommerfeld 16.30
Taflife 17.15 Huckleberry Finn
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55
Rad: Spanienrundfahrt Vuelta 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Kur-
klinik Rosenau (11/41) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
vor 10 22.20 Warten auf Gott
23.00 Kino Bar 23.35 Freischûtz.
Film

9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
ie norte a sur 11.00 Saber vivir
12.00 Asi son las cosas 13.00 Plaza
Mayor 13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Ciclismo.
Vuelta 16.50 Cosas del amor 18.00
Noticias 18.20 Una chica casi for-
mal. Comedia 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine. Loco veneno
23.30 Dias de cine 0.30 La mandrâ-
gora 1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radio 3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos. 5.45 In-
dico

20.55 Ally McBeal
58443025

C'est ma fête.
Amour et châtiment.
Série avec Calista Flockhart.

22.40 Combats de femmes:
Cauchemar d'une
mère
Téléfilm de Eric
Woreth
La vie d'une femme
qui élève seule sa fille
tourne au cauchemar
lorsque le père refait
surface et demande la
garde partagée de
l'enfant 95449193

0.25 E=M6 spécial 55125675
2.05 M comme musique

71748052

3.05 Fréquenstar 83577014
3.50 Fan de 94620656
4.15 Plus vite que la

musique 20630743
4.35 Turbo 12906656
5.05 E=M6 20389762
5.25 M comme musique

21159304

WEBM
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.25
Liebling-Kreuzberg 11.15 Weiss-blau
klingts am schonsten 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Fur immer und im-
mer. Drama 21.45 Die Mauer 22.30
Tagesthemen 23.00 Wolfang Koep-
pen: Das Treibhaus. Dokudrama
0.40 Nachtmagazin 1.00 Wiederho-
lungen

Enu
8.00 Junior 8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Amico Pûblico 19.15 Ecoman
19.30 Reporter RTP 20.15 Olhar In-
terior 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Economia 22.00 Café Lisboa
23.30 Remate 23.45 Acontece 0.00
Nos os Ricos 0.30 Sitios 1.00 Sexto
Sentido 1.30 Liçoes de Tonecas 2.00
Laços de Passado 3.00 24 Horas
3.30 Economia 3.45 Remate 4.00
Os Lobos 4.30 Reporter RTP 5.15 A
Idade da Loba 6.00 Na Rota das
Especiarias 7.00 24 Horas

21.50 Musica:
Maestro,
maestro! 4586938
Herbert von Karajan.

23.15 La lucarne: La double
vie des chiens 9168174
Documentaire

0.50 Le miroir de Diane
Documentaire 7988269

1.15 Pepe Carvalho 3789120
Histoire de famille

2.45 Cinq minutes 1018168
Court-métrage

EE2B
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Tages-
schau 12.15 Dreshscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 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 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Kùstenwache
20.15 Versteckte Kamera 21.00 Pra-
xis 21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre-Der Countdown 22.25 Mit mir
nicht 23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht 0.25 Nachtstudio 1.25 Der
junge Tôrless. Film

¦LUI
10.10 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 13.15 Tom und Jerry 13.20
Die Ratselburg 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 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.05 Golden Girls 18.30 Die
Nanny 19.00 Ellen 19.30 Zib/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fussball:
Sturm Graz-Manchester United 0.35
Der letzte der harten Manner. We-
stern 2.10 Wiederholungen
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La mode conçue
p ar des chercheurs
Dans quelques années, on aura toutes succombé aux charmes
des tissus «intelligents».

A la fin des années soixante, Paco Rabanne faisait office de précurseur avec ses investigations sur des matériaux a
priori tout à fait inadaptés aux vêtements. pam ra banne

¦T 1 y a des choses dont on ne
m pourrait plus se passer au

quotidien même si on en
« ignore complètement l'origi-

ne. Pour s'en convaincre, il
suffit de penser au nylon qui, dans
les années trente, révolutionna l'in-
dustrie textile et offrit la gloire à la
firme Du Pont de Nemours. Comme
si elle n'avait pas assez apporté à
l'humanité, la maison américaine mit
encore au point le lycra qui enchanta
les adeptes de la natation qui purent
acquérir des tenues de quelques cen-
taines de grammes. Nos ancêtres en
effet devaient se débattre avec des
maillots qui, mouillés, accusaient
près de 5 kilos sur la balance. Ce soir,
Nicolas Glimois s'intéressera aux étu-
des actuelles de ce mammouth du
dressing-room puisqu'il a eu la pos-
sibilité de dialoguer avec quelques-
uns des ses ingénieurs.

De rapides progrès
Paco Rabanne est resté durant toute
sa carrière fidèle à la recherche sta-

des matériaux inadaptés aux vête-
ments dont il tira parti par des as-
semblages originaux et rigoureux.
Pourtant, ses pastilles en rhodoïd, ses
petites plaques de métal, sa techni-
que du triangle de cuir riveté, parfai-
tes pour les soirées chic, ne peuvent
pas descendre dans la rue. Les scien-
tifiques d'aujourd'hui font preuve
d'autant de créativité que ce grand
couturier tout en gardant à l'esprit
que leurs réalisations sont destinées à
la foule et non aux privilégiés. Ainsi,
ces dernières années, toutes sortes
d'innovations sont venues faciliter la
vie. Par exemple, qui a su résister au
tactel ou au gore-tex qui font la chas-
se, en toutes circonstances, à la
transpiration? Qui n'a pas été ravi
d'apprendre que Céline et Max Mara,
pour ne citer qu'eux, ont pu mettre
sur le marché des tissus qui repous-
sent les taches? La liste des améliora-
tions est longue. Si une ménagère de-
vait cependant élire la plus géniale
nouveauté, il est fort probable qu'elle

désignerait l'étoffe qui repousse les
abominables acariens!

Matières saines
Les génies qui se captivent pour les
pièces de la garde-robe sont si talen-
tueux qu'ils sont parvenus à proposer
des textures qui agissent sur les petits
bobos. Ainsi, Le Bourget , en intégrant
de l'aloha aux collants, a jeté un sort
à la peau de serpent des jambes.
Beaucoup de ses concurrents se sont
déjà inspirés de cette découverte qui
met un pied dans le domaine de la
beauté. La maison Damart s'est aussi
souciée de l'épiderme de ses ache-
teurs puisqu'elle commercialise de-
puis peu des vêtements thermoréflé-
chissants dotés d'un indice de pro-
tection 30. Toutefois, l'invention la
plus drôle reste le soutien-gorge relié
directement à un satellite. Un tel ac-
cessoire peut sauver la vie de son uti-
lisatrice puisqu'il avertit la police
qu'une agression est en train de se
produire grâce à l'activation de cir-
cuits électriques! Il fallait y penser et
surtout l'oser. CATHRINE KILLé ELSIG

Les hubs de l'an 2000
Pour le passage dans le troisième .
millénaire, TFI s'est associée à
quarante-neuf télévisions étrangères
représentant pas moins de quarante-cinq
pays. «La plus grande fête mondiale de
l'histoire de l'humanité sera
audiovisuelle», souligne non sans fierté
Jean-Claude Narcy, responsable du
«Millenium» sur la chaîne française.
«Pour les trente heures de direct autour

de la planète, tous les satellites seront
mis à contribution afin de permettre la
traversée de vingt-quatre fuseaux
horaires.»

Pour honorer ce défi, les partenaires ont
créé une technologie de pointe à partir
des hubs, véritables gares de triage pour
faisceaux numériques. En réalité, ce
seront quatre hubs qui seront chargés de
relayer les images autour de la Terre. Le
premier est installé en Europe, centre
névralgique de toute l'opération, alors

que le deuxième est positionné en
Amérique du Sud. On trouvera les deux
derniers en Australie et aux Etats-Unis.
Au programme de ce grandiose rendez-
vous cathodique présenté par le
comédien Christian Clavier aux côtés
d'Arthur, l'animateur bien connu,
figurent des concerts de Diana Ross , de
David Bowie, de Céline Dion et de Jean
Michel Jarre. L'inauguration par la reine
d'Angleterre du fameux Dôme devrait
aussi enchanter tous les téléspectateurs
Et ils seront nombreux!

GL\w?mvtv
MIKI PfTItf m\fff mmmtmmmW

RÉFLÊXIW FAITE, r\mOM
'OLT& W lAi vO^
Jfô fftlSôONS DASS IN
EK PUJ5. -̂= . 

WW lAMlôON



m mm ÊM* m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M_ ^_ \ .  ̂Ê_ ftÊ_ JË_T£MËËË£_f^.% annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f-mU ¦¦ W \W k̂wmmmé\wm\w correspondant (tarifs ci-contre} sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
HSQVPPVJ7VBHVM PSHIMM| montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
noroîfiCPnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P<*r<l_.a-_C_ ._l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

% V Ilîi r «Pltlliîl P Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

LJldt|Uv illll lll., HlCrC -Tcll l Cl VcnClJTfcîUl D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T«V.____ . ___ i'-nnni,,0.
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exTe ae ' annonce 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées : Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13_ mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. NRA( Locdité: li

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: "p

HEînHÂî̂ ^
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
Inscrivez^vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
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Immobilier - on cherche
Suzuki A 410, 4x4, violet, bon état, boîte à
vitesses, neuve, prix exceptionel Fr. 3800.- à
discuter. 0(079) 410 76 76. Drône-Savièse, garage individuel.

Fr. 28 000.-, location Fr. 100.-. 0 (027)
322 02 85.

Deux-roues
A vendre Cilo 515 pour bricoleur , prix à dis-
cuter. 0 (027) 203 40 74.

Leytron, terrain à bâtir 650 m2, équipé, situa-
tion calme, bien ensoleillé, 0 (027)
30619 15,0(027) 306 31 80. 
LEYTRON, 3/2 pièces, bon état, 2 pas bains
Saillon, balcon, vue, ascenseur , avec par-
king. Fr. 120 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Ardon, grand appartement 4% pièces, avec
aide fédérale, accès direct pelouse, WC et
bains séparés, cave et place de parc ou par-
king. Libre dès le 1er octobre 1999. 0 (027)
306 17 33 midi ou soir.

Véhicules

Superbe Yamaha Virago 750 cm3, exp., bor-
deaux, 30 000 km, exp., sacoches, coffre,
parfait état , Fr. 8200 - à discuter. 0(079)
410 76 76.

Miège, appartement de 4 pièces en duplex,
avec beaucoup de cachet , dans petit immeu-
ble, cheminée, cave, place de parc.
Fr. 295 000.- à discuter. Renseignements
0 (027) 322 16 94.

Bramois, grand studio dans combles, mez-
zanine, cuisine agencée, cave, Fr. 600.-/
mois charges et électricité comprises.
0 (027) 395 23 28, 0 (079) 431 26 93.

A vendre
Vente directe de pommes: Golden, Boscop,
Idared, belle marchandise, Fr. 1.20 le kg.
S'adresser à Remondeulaz A., St-Pierre-de-
Clages (VS). 0 (027) 306 26 17.

Mercedes 190 E automatique, 88, bleu, vi-
tres électriques, toit ouvrant, verrouillage
central, spolier arrière feu intégrale, boîte vi-
tesses, 20 000 km, Fr. 7800 -, à discuter.
0 (079) 410 76 76.

Chenarlier, chalet, construction soignée, sa-
lon + cheminée avec mezzanine, cuisine +
coin à manger, 4 chambres, salles d'eau,
buanderie, cave, garages, 0 (027)
746 21 93.

Vérossaz chalet à rénover minimum
Fr. 50 000.- . du propriétaire. Cause
décès.0 (O24)499 22 84.
Veyras, splendide villa 8 pièces, construc-
tion récente, situation dominante dans un ca-
dre de verdure, cuisine ouverte, grand séjour
75 m2, spacieuse galerie. Fr. 890 000.-.
0 (079) 365 68 56. 
VETROZ, magnifique 4'/_ pièces, 127 m2,
balcons, vue, ascenseur, parking.
Fr. 243 000.-. 0 (027) 203 23 72. 
10 minutes de Téléverbier chalet-mobil-
home, 36 m2 , habitable à l'année,
Fr. 25 000.-. 0 (079) 293 38 65. 

Immobilier - on cherche
Sierre ou Noës, maison avec terrain, éven-
tuellement à rénover. Prix maximum
Fr. 250 000.-. 0 (027) 456 13 57 à partir de
18h30. 
Terrain à construire, 600 à 1000 mètres à
Sierre, Muraz, Veyras ou proximité. 0 (027)
456 70 18. 

Locations - offres
Anzère, 2 '/_ pièce dans petit chalet meu-
blé, garage indépendant, libre dès le 1.10.99,
Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
783 11 70.
Aproz, Résidence du Rhône, studio en du-
plex. Libre de suite. Fr. 500 - c.c. 0(027)
203 30 31, bureau. 
Ardon, dans immeuble récent , grand 4V_ piè-
ces , tout confort , place de parc + garage in-
dépendant. 0 (079) 219 02 00. 
Ardon, grand appartement 4% pièces, avec
aide fédérale, accès direct pelouse, WC et
bains séparés, cave et place de parc ou par-
king. Libre dès le 1er octobre 1999. 0 (027)
306 17 33 midi ou soir. 
Ardon, superbe 61/. pièces, environ 250 m2 ,
terrasse 100 m2, duplex. Libre mars 2000.
0 (079) 408 75 34. 
Bramois, à louer studio meublé mansardé.
avec grand balcon sud, salle de bains avec
baignoire, parking. Fr. 600 - c. c. 0 (027)
203 34 57. 
Bramois, dans maison familiale, petit appar-
tement 3 pièces, balcon, place de parc.
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
203 16 93. 
Bramois, grand studio dans combles, mez-
zanine, cuisine agencée, cave, Fr. 600.-/
mois charges et électricité comprises.
0 (027) 395 23 28, 0 (079) 431 26 93.
Champex, magnifique studio meublé et
agencé, cheminée, vue sur le lac + garage
indépendant. Fr. 650.- charges comprises, li-
bre tout de suite. 0 (027) 783 11 70 
Crans, magnifique studio (possibilité d'aide
fédérale), au calme, dès Fr. 549.- + charges.
Agence immobilière Jean-Jacques Imhoff
0 (027) 481 82 81.
Erde-Conthey, 3 pièces, meuble ou non,
confort , Fr. 470.-. 0 (022) 733 56 58 dès
19 h. 
Fully, spacieux appartement neuf 4V_ piè-
ces, 120 m2. 3 salles d'eau, matériaux
luxueux, lumineux, libre de suite, Fr. 1650 -
charges comprises 0 (027) 746 48 49. 
Grimisuat, 4'/. pièces ensoleillé, calme, cui-
sine agencée, garage et place de parc, dans
petit immeuble résidentiel. 0 (027)
398 51 89. 
Martigny, joli studio meublé, entièrement ré-
nové, balcon, à 50m de l'hôpital, Fr. 430.-
charges comprises, libre de suite ou à con-
venir. 0 (027)722 22 49. 
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47 E,
2e étage, 3 pièces, agencé et rénové, cave,
galetas, place de parc extérieure, grand bal-
con, situation calme. Fr. 900.-, acompte
charges comprises. Libre le 1.1.2000.
0 (027) 722 24 72. 
Martigny, 3V_ pièces remis à neuf , rue Plai-
sance, petit immeuble ensoleillé, balcon,
cave, Fr. 900.- charges comprises. 0 (022)
361 01 82. 
Monthey bureau moderne surface 160 m2,
équipé coin cuisine, WC-douche, situation 1 er
ordre, idéal pour bureau d'affaires, salles de
cours, conférences, magasin spécialisé
Fr. 1500.-/ mois inclus 4 places de parc.
Renseignements et visites 0 (079) 445 97 87

A très bon prix , salon, chambre à coucher ,
paroi murale, divers meubles. 0 (079)
466 73 68 dès 18 h. (_
A vendre très anciennes pièces de mon-
naie suisses. 0 (024) 477 12 86. 

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 69.95 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649 - ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0 (022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss@aol.com

Vercorin, à vendre sympathique apparte-
ment 2 pièces, meublé, terrasse couverte,
ensoleillement maximum, cave, ascenseur ,
place de parc. 0(032) 365 75 03 0 (027]
455 37 78.

Opel Kadett bleu, 130 000 km, bon état,
avec jantes spéciales + pneus hiver montés
sur jantes, Fr. 3800.-. 0 (079)
466 39 80 dès 17 heures.

Collombey/Monthey, grand succès pour
ces spacieux appartements neufs, 3V. pièces
= Fr. 170 000 -, 4V. pièces = Fr. 225 000.-,
avec balcon ou terrasse. Venez visiter.
0 (079) 610 95 19.2x2 billets pour 1/8 finale Swiss Indoors

Bâle le 7.10.99 à moitié prix. 0 (027]
322 18 31.

Seat Ferra break 1.4 diesel, 1992,
92 000 km, blanche, Fr. 5400.- 0 (027)
395 46 37 0 (079) 220 79 94.

Conthey-Erde, belle maison rustique 5V_
pièces, 2 salles d'eau, garage, cave, grand
atelier habitable, buanderie, dépôt, terrasse,
pelouse, vue splendide, libre. Assurée
Fr. 450 000.-, cédée Fr. 353 000.-. 0 (027)
395 44 65 ou 0 (027) 323 23 33.

10 minutes de Téléverbier chalet-mobil
home, 36 m2 , habitable à l'année
Fr. 25 000.-. 0 (079) 293 38 65.

200 kg environ Muscat. 0 (079) 224 35 07 Sierra 2 L, 1985, en bon état. Au plus offrant
0 (027) 395 32 76.

On cherche
A acheter quelques très très vieux meu
blés, abîmés, poussiéreux etc. Prix raisonna
blés. 0 (079) 220 73 79.

Suzuki Samourai, 1991, 70 000 km, experti-
sée, Fr. 6800.-. 0 (079) 446 35 52.

Belle table ronde 135 cm, en chêne massif
avec 6 chaises, état de neuf. Fr. 1300 -
0 (021)981 22 30 (repas).

A acheter vieilles tables de deux mètres
Cent ans minimum, cironnées
poussiéreuses.0 (079) 204 21 67

Toyota Starlett pour bricoleur, prix très inté-
ressant. 0 (027) 306 81 06.

Fully-Branson , charmant 2V. pièces dans
immeuble 4 appartements, rez avec pelouse
et jardin d'agrément, cave, places parc exté-
rieur, Fr. 140 000.-. 0 (027) 746 17 54 soir.

Sierre ou Noës, maison avec terrain, éven-
tuellement à rénover. Prix maximum
Fr. 250 000.-. 0 (027) 456 13 57 à partir de
18h30.

Caisse enregistreuse, marque Tech M 180
Fr. 700.-. 0 (027) 203 60 85. Achète tapis d'Orient anciens, min. 60 ans

d'âge. 0 (079) 203 44 06.

VW Golf G60, 1990, 128 000km, expertisé,
bleu-nuit, toutes options, Fr. 9000.-. 0 (079)
628 04 48.

Fully, terrains à construire (zone villa et au
très), prix négociable (environ Fr. 100.- le m2
selon situation). 0 (027) 720 51 33.

Terrain à construire, 600 à 1000 mètres à
Sierre, Muraz, Veyras ou proximité. 0 (027)
456 70 18.

Chambre de bé.bé comprenant petit lit,
grande commode à lanaer, étagère et ar-
moire 2 portes, couleur blanche avec garnitu-
res saumon. Achetée chez Baby Rose
Fr.1500 - cédée Fr. 500 - excellent état.
0 (024) 477 47 59.

Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter. Paie-
ment cash.0 (O76) 349 93 16, 0 (076)
368 39 78.

VW Beetle 2.0, bleue, toutes options, sauf
cuir, comme neuve, 17 000 km, Fr. 24 000.-
à discuter. 0 (079) 417 99 53.

Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6% piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez le 0 (079)
610 95 19. 
Gueuroz-Martigny, terrain à bâtir , 1000 m
équipé. 0 (079) 611 29 36. 
Leytron, parcelles zone villa 700 ou
934 m2, équipées, desservies, situation très
intéressante. 0 (079) 216 84 01, 0 (027)
306 36 63 prof.

Fraise à neige d'occasion, puissance du mo
teur: 9 cv minimum. 0 (027) 398 24 06.

VW Cox PTT 1976 à rénover, peinture
neuve, prix à discuter. 0 (079) 433 41 73 ou
0 (027) 744 41 23 le soir.

Cuve inox 316: 3 x 10 hl, 2 x 15 hl, 2 x 20 hl.
Pressoir Zambelli inox 5 hl, fouloir-égrappoir
Zambelli inox. 0 (078) 608 75 15. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.

VW Golf III GTi 16V, 150 CV, 1993,
123 000 km, toit ouvrant électrique, rabais-
sée, 8x jantes alu 15, CD, Fr. 12 500 - à dis-
cuter. 0 (027) 346 56 91.Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou

inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau. 

Frigo-congélateur Whirlpool 180 litres,
Fr. 250.-, cuisinière Zug 4 plaques -1- four,
T=r. 100.-, 0(027) 203 75 19.

Demandes d'emploi
Etudiante (sachant l'anglais et l'allemand)
cherche n'importe quel travail pour la foire
du Valais à Martigny. Donne aussi des cours
pour primaire, cycle et collège. 0 (027)
203 34 88 (le soir) 0 (079) 629 22 08.

VW Golf VR6, 10.1992, 100 000 km,
5 portes , dusty mauve, Fr. 12 800.-. 0 (027)
723 26 23.

Machine à café d'exposition, Jura Duoma-
tica Avant-garde, Fr. 600 - garantie,
0 (079) 401 98 28. Etudiante 21 ans cherche travail jusqu'au

20.10., café restaurant, foire du Valais ou
autre. 0 (027) 398 16 50. BMW F 650 ST, 1997, 3300 km, bleu, état

neuf , Fr. 7900.-. 0(079) 212 32 54 dès
13 heures.

Martigny, petit immeuble récent , entière
ment loué, très bon confort et aménagement
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68.

Ardon, superbe 6% pièces, environ 250 m2

terrasse 100 m2, duplex. Libre mars 2000
0 (079) 408 75 34.

Pêche-Prom. Ocqueteau 615, 1999, 90 CV
hb Honda, super équip. compas, sondeur,
GPS, CV, radio K7, 2 batteries + chargeur,
anti-foul. bâches av/arr. Etat neuf , év. place
port disponible. 0 (021 ) 960 28 21.

Jeune dame, avec expérience dans la res
tauration, cherche remplacements ou autre
0 (027) 203 31 47. Cherche à acheter ancienne moto Trial, etat

sans importance, même épave. 0 (027)
455 45 68.

Martigny, quartier résidentiel, terrain à
construire, env. 450 m2. Idéal pour villa. Prix
intéressant. 0 (027) 722 96 33.

Bramois, à louer studio meublé mansardé.
avec grand balcon sud, salle de bains avec
baignoire, parking. Fr. 600 - c. c. 0 (027)
203 34 57.

Mayens de Sion, Colliore 1240m, chalet ,
4 chambres , 2 WC, douche rez, bain étage,
terrain 2000 m2 + place de parc, meublé si
désiré, prix à discuter. 0 (027) 322 52 04 ou
0 (079) 247 29 63.

Bramois, dans maison familiale, petit appar-
tement 3 pièces, balcon, place de parc.
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
203 16 93.

Piano à queue PLEYEL, noyer
150-150-haut. 100 cm, appartenant à ex-pro-
fessionnelle. A vendre au plus vite cause dé-
ménagement. Bas prix. 0 (027) 722 29 57,
0 (027) 722 68 47, heures des repas.

Jeune femme cherche emploi social auprès
de personnes handicapées ou non (ménage,
sorties, etc.), quelques heures par semaine.
Région Sion et environs. 0 (027) 395 27 49.

Honda Mco 8 V Twin, 250 cm3, 1985, exper
tisée, Fr. 1200.-. 0 (027) 346 21 63.

Planche à dessin neuve, blanche, Neolt, for-
mat 100/170 cm, y compris pieds et chaise
avec dossier, valeur Fr. 2500 -, vendue
Fr. 1500.-. 0 (079) 417 93 94.

Urgent! Jeune fille 20 ans cherche job (ser-
vice ou autre), le soir dès 20 h, tous les jours
sauf le mardi. 0 (079)' 450 91 93 dès 18 h
30.

Scooter Honda Spacy 125, année 97, excel
lent état, 2000 km, Fr. 3000 - à discuter
0 (024) 479 15 44.

Pommes Golden, Fr. 15- la caisse. 0 (027)
203 18 05. 

Pommes Golden et Idared, carton de 10 kg,
Fr. 10.-. 0 (027) 346 42 77.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19

Suzuki 125 GT 33 ch. expertisée, Fr. 900
0 (027) 346 21 63.

Saxon, terrains à construire (zone villa et
autres), prix négociable (environ Fr. 100.- le
m2, selon situation). 0 (027) 720 51 33.

Champex, magnifique studio meublé et
agencé, cheminée, vue sur le lac + garage
indépendant. Fr. 650.- charges comprises, li-
bre tout de suite. 0 (027) 783 11 70

Pommes Golden 1e qualité, Fr. 15.-/caisse
(25 kq). Livre à domicile 0 (027) 306 45 12. A acheter voitures Break 4x4 récente

0 (027) 207 38 20.

Yamaha FZ 750, 1989, expertisée,
34 000 km, Fr. 3200.-. 0 (027)
764 17 94 0 (079) 342 61 46.

Sierre, Glarey 38, ancienne bâtisse mi-
toyenne de 1860, à rénover, sur 2 étages.
Partie supérieure en bois, 4 pièces + galetas.
Immense cave, garage, place de parc. Pis-
cine à proximité. Au plus offrant. 0 (027)
455 67 86.

Pressoir semi-automatique, tonneaux + ar
ticles de cave. 0 (079) 449 06 51. Achète toutes voitures récentes, priorité ja-

ponaises et allemandes. Automobiles, Pascal
Demierre, Ardon, 0 (078) 609 09 95.

2 vélos neufs (gains). Schwinn, carbone,
suspension avant + arrière. Cilo suspension
avant. Cédé avec un excellent rabais depuis
le prix catalogue. 0 (027) 455 45 45 entres
18-19 h.

Radiateurs à accumulation, se chargent
lorsque le courant est moins cher, très bon
état + radiateurs à bain d'huile, état de neuf.
Prix intéressant. 0 (024) 485 38 02.

Alfa 75 3.0, America, 125 000 km, experti-
sée, rouge, très bon état, Fr. 4500.-. 0 (079)
357 13 44.

Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
4Vi pièces avec accès sur pelouse privée et
place de parc. Fr. 260 000.-. 0 (027)
967 52 55.

Fully, spacieux appartement neuf 4V_ piè-
ces, 120 m2. 3 salles d'eau, matériaux
luxueux, lumineux, libre de suite, Fr. 1650 -
charges comprises 0 (027) 746 48 49.Tambour militaire, fût alu blanc; trompette

de cavalerie; divers tableaux, huile sur toile
A. Goss , Chavaz, Emile Frei. Prix à convenir.
0 (027) 322 46 13.

Audi 100 Quattro 2.8 L, 1991, 210 000 km,
diverses options, parfait état, Fr. 10 500 -
expertisée. 0(079) 280 94 52 ou 0(027)
346 46 43, le soir

Immobilier - à vendre
A saisir, Collombey, magnifique apparte-
ment 4 pièces neuf, terrasse, 50 m2,
Fr. 210 000.-. 0 (021) 647 94 52.

Sion-Ouest , quartier calme, entouré de ver-
dure, lumineux 5% pièces, 135 m2, 2 salles
d'eau, jardin d'hiver, garage individuel.
Fr. 390 000.-. 0 (079) 230 62 92.

Grimisuat, 4'/. pièces ensoleillé, calme, cui-
sine agencée, garage et place de parc, dans
petit immeuble résidentiel. 0 (027)
398 51 89.Tomates pour sauces, William à distiller.

Famille Quennoz, 0 (027) 346 43 38. Audi 80, 1.6, radio-K7, expertisée du jour
Fr. 1500.-. 0(079) 417 71 35. Arbarey, Mayens-de-Saxon, chalet ancien

tout confort , séjour, cheminée, cuisine, WC,
3 chambres & bains à l'étage, comble ha-
bitable, terrasses, couvert voitures, cabanon,
vaste place dallée, Fr. 248 000.-. 0 (021)
802 38 71.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'/_
pièces neuf , 91 m2, avec cachet , pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Martigny, joli studio meublé, entièrement ré
nové, balcon, à 50m de l'hôpital, Fr. 430.-
charges comprises, libre de suite ou à con
venir. 0 (027) 722 22 49.

Tonneau bois 168 litres , peu servi, en par-
fait état, Fr. 300.-. 0 (027) 203 17 04.

Vendange, 1000 kg de Fendant et 400 kg
d'Heida. 0 (079) 293 59 66, le matin entre
9 h et 11 h.

Auto-leasing sans banques. Neuves et oc-
casions. Rapide et discret. Poursuites et cré-
dits ne sont pas un obstacle. 0 (079)
310 14 73 ou 0 (027) 322 85 37.
Fiat Punto 75 , modèle 95, expertisée, jantes
et pneus hiver, état excellent. 0 (079)
455 16 76.

Arvillard/Salins, terrain à construire de
1043 m2. Fr. 95 000 -, équipé (accès, eau,
égouts). 0 (079) 61166 57 ou 0 (027)
207 29 57.

Sion, 5% pièces duplex neuf mansardé,
avec cachet, 181 m2 et 20 m2 de terrasse,
possibilité cheminée, place de parc.Valeur:
Fr. 550 000.-, cédé à Fr. 420 OOO.-.0 (079)
357 53 63.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47 E,
2e étage, 3 pièces, agencé et rénové, cave,
galetas, place de parc extérieure, grand bal-
con, situation calme. Fr. 900.-, acompte
charges comprises. Libre le 1.1.2000.
0 (027) 722 24 72.Honda CRX , 160 CV, 1997, 85 000 km, sur-

baissée, cuir. Fr. 15 000.-. 0 (079)
240 72 03. •

Hyundai Pony, 22 000 km, 4 roues pneus
clous, Fr. 6500.-. 0 (027) 395 18 05 midi ou
soir. 
Mazda MX-5, 1.6, 115 CH, Roadstar,
2 places, services suivis, rouge, 1992.
85 000 km, Fr. 9000.- à discuter. 0 (079)
417 99 53. 
Mercedes C180, blanche, 55 000 km, ser-
vice gratuit jusqu'à 100 000 km, climatisa-
tion, radio K7 et chargeur CD, pneus d'hiver
montés sur jantes, Fr. 24 500.-. 0 (079)
220 44 08.

Ayent sur Sion (VS) 950 m ancien chalet vil-
lageois 4 pièces, cave, terrasse, pelouse.
Fr. 240 000.-. 0(027) 398 30 50- 0 (079)
449 44 26.

Sion, route de Riddes, atelier (144 m2). En-
tièrement aménagé, y c. 5 places de parc à
disposition, prix intéressant. Renseignements
0(027) 322 16 94.

Martigny, 3VS pièces remis à neuf , rue Plai-
sance, petit immeuble ensoleillé, balcon,
cave, Fr. 900.- charges comprises. 0 (022)
361 01 82.

Chalet dans la vallée de Derborence. 0 (079)
628 17 37 0 (027) 306 16 06 le soir.

Sion, Vissigen bel appartement 4'/_ pièces,
2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée, garage,
cave + local privatif. Fr. 360 000.-. 0 (079)
675 81 19.Champex, chalet, living avec cheminée,

3 chambres, galetas, cave, réduits, cuisine
américaine, grand balcon, jardin, places de
parc, vue, soleil, calme. A visiterl
Fr. 280 000.- à discuter. 0 (021) 728 78 09.

SION, attique 4V. pièces avec parking, bien
situé, à rafraîchir. Fr. 350 000.-. 0 (079)
446 37 85.

Charrat, terrain à construire (zone villa, den-
sité 0.3) 897 m2 pour Fr. 82 500 - (négocia-
ble). 0 (027) 720 51 33.

SION, 47. pièces traversant, vue, ascen-
seur, parc. Fr. 260 000.-. 0 (027)
203 23 72.

Monthey, louer ou vendre, appartement 37.
pièces, balcon, garage, ch. d'Arche,
Fr. 900.- charges comprises. 0 (026)
494 38 56.

mailto:vetswiss@aol.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, Petit-Chasseur, grand 3'/_pièces, libre
de suite. 0 (079) 418 83 35. Artisanat
Riddes, grand studio dans immeuble récent. _______________ •__•_-—
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discu- Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
ter. 0 (027) 722 15 13, heures bureau. Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
. . . , , _~»Z—T micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0(079)Saint-Léonard, 4% pièces, cave, garage, RoQ Rq OA

place parc, libre 1.10.99, Fr. 1300.- c.c. ¦ 
0 (027) 455 17 80. ___
Saint-Maurice 3'A pièces balcon, cave, gale- Divers
tas, place de parc extérieure, cuisine non
agencée. Libre de suite Fr. 770.- charges Cours d'appui de mathématiques et statis-
comprises.0 (079) 640 80 15 • tique: cycles, collège (toutes maturités),

! ¦ HEG, université. 0 (027) 323 01 38.
Saint-Maurice 4% pièces, spacieux avec -z z—: __ i ZZT
deux balcons, Fr. 900.-. heures de bureau Cours «Je langue russe, donnes par uni en-
0 (027) 722 20 61 seignant de langue maternelle russe. 0 (079)

Savièse, petit 2% pièces, calme, tonnelle,
cachet, ancien rénové, Fr. 650.-. 0 (027)
395 34 26, 0 (022) 347 43 42, 0 (077]
295 83 15.

Déménagements soignés à prix avanta-
geux. Qualité professionnelle. Déménage-
ment-Livraison Express , Sion. Location utili-
taires. 0 (079) 435 13 00.

Savièse, VA pièce, neuf, places parc, possi- si le repassage c'est pas votre truc, con-
bilité aménager terrasse. Fr. 650 - charges fiez-le moi. Repassage rapide et soigné avec
comprises. De suite. 0 (027) 395 48 08, soir. livraison. Sierre-Sion. 0 (027) 458 30 48.
Savièse, 2V. pièces, dans maison villa-
geoise, Fr. 495.-. 0 (079) 220 34 59 ou . .. -_,«,.,„..-P (027) 395 15 54. Annonces diverses
Saxon, 2 pièces, immeuble neuf , centre Got- i 1
tefrey avec ou sans place parc souterrain. _ . . fl\0(0-7) 746 15 80. I 3 V G _1 I T **Sierre, spacieux 21/2 pièces. Libre de L UlVllll M
suite. Fr. 785.- charges comprises. 0 (079)295 02 84. * nloinoc eSierre , Château 11, à louer ou à vendre 4V_ d Lllwi I V W  {¦?
pièces, Fr. 1300 - charges comprises. QJ
0 (024) 472 38 82. . >
Sion, appartement 4V_ pièces. Libre tout de I /il 11 S 3suite ou à convenir. Fr. 1100 - charges com- IIIMIIIw ,̂ ^prises. 0 (079) 606 34 77. „̂
Sion, grand studio , région Champsec. situa- _̂ \}j' "_ \_ iPtion calme. Libre début octobre. 0 (078) _f ____¦___¦ _é#%_

Sion, joli studio avec balcon , dans villa, pro- Jj l ^MP**- __
che du centre ville. Endroit calme et enso- /H \ çr .̂ CLleillé, Fr. 600.- charges comprises, dès le H
1.10.99. 0 (027) 323 53 82. ¦

Sion, rue de Lausanne 83, 272 pièces, bal- S
con. Fr. 800.- charges et place de parc indu- V m
ses. Dès 1.11.99. 0 (027) 323 67 92 le soir. ^1 "̂
Sion, rue Dixence 19 C, local-dépôt de
120 à 180 m2. 0 (027) 322 34 20. ^R
Sion, Blancherie, studio, 2e étage sud,
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027) I __m_z 
OOO 1 A OO n. /T. m . Q\ O . O . A ACA 

Sion, 2 pièces, centre ville, quartier tran-
quille, grand balcon, Fr. 800.- charges com-
prises, parking couvert possible, libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027)
208 55 50 0 (079) 462 02 67. 
Trétien-Marécottes, charmant appartement
ancien, idéal pour vacances et week-ends.
Tranquillité, prix très modique. 0 (027)
761 15 39. 
Troistorrents 2V_ pièces plaisant, dans habi-
tation de deux logements, toutes commodi-
tés, garage à disposition, à 5 minutes du
train, possibilité de jardinage. Fr. 650.-/mois
+ charges. Dès 1.10.99.0 (024)
47745 67 0 (024) 473 51 25. 
5 km Martigny, appartement 110 m2,
Fr. 950.- ce, sans animaux, 4 pièces, jar-
din. 0 (027) 722 44 91. 

Locations - demandes
Cherche à louer appartement pour
4 personnes à Haute-Nendaz, pour la saison
d'hiver. 0 (022) 364 55 67. 
Local, dépôt ou hangar, pour stocker maté-
riel, entre Martigny et Sion. Urgentl. 0 (079)
220 71 48. 
Sierre, appartement 3-4 pièces, au rez, pe-
louse, loyer modéré. 0 (079) 625 39 78.
Sion ou envrions, appartement en attique
récent, dès 120 m2, avec terrasse et parking.
0 (079) 628 93 39.
Sion, centre ou vieille ville, appartement 3'/.
pièces pour 12.1999. 0 (027) 323 19 42 dès
19 h 30. 

Vacances
Corse: belles locations, libres dès octobre ,
mer, plages!' tennis, montagnes. 0(021)
843 21 08. 
Daillet, beau chalet rustique, rénové avec
goût. Rez: grand séjour-cuisine, s.d.b, cave;
1er: 3 chambres , WC-douche, balcon, payé
Fr. 330 000 -, prix Fr. 228 000 -, y.c. ga-
rage. 0 (027) 458 26 42. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements , chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0. 

Animaux
A vendre chiots lucernois, 3V_ mois, pure
race, vaccinés, parents forts chasseurs (liè-
vre , chevreuil). 0 (032) 433 45 06. 
A vendre une petite chatte noire et blan-
che, race persan, née le 7.7.1999: 0 (027)
722 16 70, ainsi que petits lapins nains, diffé-
rentes couleurs: 0 (027) 785 18 52. 
2 génissons de race lutteuse, race d'Hérens.
Cessation d'exploitation. 0 (027) 207 16 55
ou 0 (079) 301 14 93. 

A donner
Chatons de deux mois, propres, contre
bons soins. 0 (027) 783 21 62. 
Cheminée française à habiller Von Roll,
95x100x47 , cuisinière 4 plaques, petit pota-
ger à bois 40x85x60. 0 (027) 323 49 46.

Amitiés - Rencontres
Contacts câlins sur le réseau No 1, prosti-
tution exclue: 0 (021) .721 28 28 (hors agen-
ces) 
Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça
c'est notre affaire. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 

Hifi-TV-Informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie , Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

0c*A"< 24, 25 et 26 septembre 1999
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Commune d'honneur: AUVERNIER
ôfs vt^

• PAR/IDE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRES-
TIGIEUSES. Samedi 25 septembre, à 20 h,
au Stade de la Maladière
Places assises et couvertes: CHF 15.— et 10.-

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «JET D'FOLIE!»
Dimanche 26 septembre, à 14 h 30
Places assises numérotées: CHF 18.-, 20.—et  22.—
Places debout: CHF 10.-
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans)

Renseignements: Tourisme neuchàtelois
Hôtel des Postes, Neuchatel , tél. 032/889 42 07

028-2-060-.ROC

AVIS DE TIR 4J
Troupe: ER inf mont 210 No 551/99 ™

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 24.09.99 0900-1630 Ferpècle, 3105.05
Lu 27.09.99 0900-1800
Ma 28.09.99 0800-2400
Me 29.09.99 0800-2400
Je 30.09.99 0800-2400
Ve 01.10.99 0800-1800
Lu 04.10.99 0800-1800
Ma 05.10.99 0800-2400
Me 06.10.99 0800-2400
Je 07.10.99 0800-2400
Ve 08.10.99 0800-1800
Lu 11.10.99 0800-1800
Ma 12.10.99 0800-2400
Me 13.10.99 0800-2400
Je 14.10.99 0800-2400
Ve 15.10.99 0700-1800

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Grande Dent de Vésivi - Dent de Per-
roc - Pointe des Genevois - pt 3112 - Glacier du Mont
Miné - Glacier de Ferpècle - pt 2640 - pt 2415 - Bricola
(exclu) - pt 1984 - Grande Dent de Vésivi
Centre de gravité / 608 700 /100 500.
Les tirs peuvent êtres annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au No tél. (027) 205 66 20.
Armes: armes inf., lm
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4500 m
s/mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cpTtv Ne jamais brTT_ > 117(P^P!) toucher \.l_______y  Marquer . \_ i ¦' J Ann oncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 21 septembre,
téléphone (027) 205 66 20, dès le 22 septembre 1999, té-
léphone (024) 486 93 02, bureau régional de renseigne-
ments.
Sion, le 13 août 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

Annonces
diverses

BALLONS
H E L I U M

Articles divers pour
MARIAGES

Baptêmes
Communions
Confirmations
Anniversaires

Fêtes à THEMES
HALLOWEEN
Spécial 2000
Tout pour la FETE

COSTUMES
Location (s.rd.vous)
Aussi pr. cérémonie

£/\PMA.-feres
Magasin

Plan-Conthey
027 346 30 67

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug M u s i q u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Pommiers (60)
à enlever tout de
suite en entier ou par
lots, évacuation et
nettoyage sur place.

0 (078) 612 50 14.
036-3474.C

Consultations - Soins

Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

L^OBE t
BIJOUTERIE JOAILLERIE

Galerie du Prado (Memphis)
Rue du Prado

Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11

: Vj
i. .. Dès 17 heures, Fra

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 0.7/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT

U I S I N  E S ^^

I 

devis rapide sans
engagement

U I S I N I

^^  ̂

MAJO 

SA 

1907 
SAXON 

TEL. 027/ 

744 35 35 _ ^Ê̂

Cessez de fumer
en une séance, sans nervosité.

Docteur en biologie.
Traitement en Valais

le 26 septembre.
Tél. (022) 31012 33.

018-590938¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Liquidation d'un stock de bijoux
tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

Rabais 50% \ï
du 15 au 30 septembre

Profitez de cette offre exceptionnelle
pour reserver vos cadeaux de fin d'année

AVIS DE TIR 4J
Troupe: ER inf mont 210 No 550/99

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour

Ve :
Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve i
Lu i
Ma i
Me i
Je- i
Ve i
Lu
Ma
Me
Je
Ve

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 24.09.99 0900-1630 Prélet , 3105.07
Lu 27.09.99 0900-1800
Ma 28.09.99 0800-2400
Me 29.09.99 0800-2400
Je 30.09.99 0600-2400
Ve 01.10.99 0800-1800
Lu 04.10.99 0800-1800
Ma 05.10.99 0800-2400
Me 06.10.99 0800-2400
Je 07.10.99 0800-2400
Ve 08.10.99 0800-1800
Lu 11.10.99 0800-1800
Ma 12.10.99 0800-2400
Me 13.10.99 0800-2400
Je 14.10.99 0800-2400
Ve 15.10.99 0800-1800

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Pointe du Prélet - pt 2972 - pt 2105 -
pt 2082 - Tasarmette - pt 3077.7 - Pointe du Prélet.
Centre de gravité / 607 700 /106 500.
Les tirs peuvent êtres annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au No tél. (027) 205 66 20.
Armes: lm 8.1 cm, fass
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4500 m
s/mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P\ É PIdpirv Neiamais BrTF _ > 117
^e___y toucher VSsfii ' Marquer I ' ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 21 septembre,
téléphone (027) 205 66 20, dès le 22 septembre 1999, té-
léphone (024) 486 93 02, bureau régional de renseigne-
ments.
Sion, le 13 août 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31
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Mots fléchés

j

mots d amour...
Véronique Sanson rend hommage à son complice Michel Berger. Mieux qu'une compilation

F

éro ne nous
avait pas habi-
tués à pareille
fête. Elle qui
d'ordinaire fait

languir ses fans entre deux
disques, se montre cette fois
étonnamment rapide. Quel-
ques mois seulement après
«Indestructible», la blonde li-
vre un nouvel album studio.
Personne ne s'en plaindra. Son
titre l'indique, «D'un papillon
à une étoile» - extrait de
«Quelques mots d'amour» -
constitue un hommage à Mi-
chel Berger. Sanson reprend
treize titres du chanteur dispa-
ru, pour une réussite très
émouvante.

En ne sélectionnant pas
les tubes les plus évidents de
Berger, la blonde ne donne
pas dans la compilation pure
et simple. Bien sûr, elle inter-
prète quelques chansons très
connues comme «Diego libre
dans sa tête», «Les princes des
villes», «Le paradis blano> ou
«La minute de silence». Mais
elle a surtout choisi des perles
rares - «Si tu t'en vas», «Lu-
mière du jour», «Je reviens de
loin», «Attends-moi»... - dans
le répertoire de celui qui fut
son amoureux et son Pygma-

Véronique Sanson à Michel Berger: «Rendez-vous dans une autre vie...» mamir

lion. A l'intérêt «émotionnel»
du disque s'ajoute celui de la
découverte. «D'un papillon à
une étoile» n'est pas un disque
hommage comme les autres.

Messages personnels
Depuis le jour fatal de 1992,
Sanson est en quelque sorte
devenue le double de son an-

cien compagnon. Chaque fois
qu'elle monte sur scène, elle
chante du Berger. En 1993, au
Zénith, elle reprend «Seras-tu
là?». Une question à laquelle
elle avait, en son temps, ap-
porté une réponse sans ambi-
guïté («Je serai là») . L'année
suivante aux Francofolies de
La Rochelle, son interprétation

de «Quelques mots d'amour»
tire des larmes aux specta-
teurs: «Il manque quelqu 'un
près de moi Je me retourne,
tout le monde est là D 'où vient
ce sentiment bizarre que je
suis seule...»

L'album qui sort mardi
prochain est comme l'abou-
tissement de tous ces messa-

ges personnels. Il était en ges-
tation depuis longtemps et re-
présentait pour la chanteuse
une sorte d'étape obligée. Au-
tant dans son parcours artisti-
que que dans son trajet de
vie, voire dans son travail de
deuil. Une étape douloureuse
sans doute, mais nécessaire.

Dialogue
Le dialogue - professionnel et
affeôtif - entre Michel Berger
et Véronique Sanson a com-
mencé au tout début des an-
nées septante. Il n'a jamais
cessé, même après leur ruptu-
re sentimentale. Ces deux-là
n'ont jamais arrêté de s'adres-
ser des signes. A leur manière,
c'est-à-dire en chansons. Que
les intéressés comme les fans
décryptaient disque après dis-
que. Lui disant sa douleur, elle
exprimant ses regrets.

C'est toute cette histoire
qui se lit en filigrane du nouvel
album de Sanson. Elle se glisse
dans la peau du papillon pour
adresser quelques mots
d'amour à cette étoile qui bril-
le à jamais dans son ciel.

MANUELA GIROUD

«D'un papillon à une étoile»,
WEA/Warner, sortie le 28 septem-
bre.

^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
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)
Aujourd'hui mercredi 17 h 10 ans
Réalisé par George Lucas, Liam Neeson, Ewan McGre-
gor.

Un vent de folie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie rafraîchissante, bien écrite et parfaite-
ment bien interprétée par Sandra Bullock et Ben Af-
fleck.

Réalisé par George Lucas, avec Liam Neeson, Natalie
Portman et Ewan McGregor.
Un conte fantastique, moderne, aux effets spéciaux in-
croyables.

L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.
Il est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il s'adonne à
un hobby très particulier, le vol.
Un thriller poignant et bien enlevé.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Big Daddy
Aujourd'hui mercredi à 17 h 15 et 20 h 15 7 ans
De Dennis Dugan, avec Adam Sander, Jon Stewart
Un chômeur adopte un enfant pour prouver à sa petite
amie qu'il est enfin adulte.
Une comédie pour toute la famille.

LUX (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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,
é» (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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun Store Verrerie (Buttet),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier

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
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 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.

Solution du jeu précédent

FILET
MIGNON

0RAME DE
FAMILLE

SECRÈTES

HER BE
AQUATIQUE

PARTICIPE

VIEUX DE
LA VIEILLE

SAC"
DE TOILE

Horizontalement: 1. Un qui voit la vie en LES MOTS CROISÉS
rose... 2. Prénom féminin. 3. Pronom person-
nel - Personnage sans identité - Mal de vi-
gne. 4. Conques marines. 5. Indice de priva-
tion - Conjonction. 6. Voies d'eau. 7. Une
femme de soutien. 8. Passé amusant - Des-
sin sommaire. 9. Les cadres y vont à l'école
- Règle - Ronde de temps. 10. Conversion -
Petite copine du temps passé. 11.
qui conduit à l'écart.
Verticalement: 1. Une manière
mordicus. 2. Chaise à porteurs,
personnel - Note - Confident, s'il
Agents de surveillance - Note. 5.
duit - Moins on y fait de fautes,
est notée. 6. A la mode du temps - Sujet à
caution. 7. Fromage blanc - Communauté 6

européenne. Pronom personnel. 8. Risqués -
A ne pas perdre, quand on l'a... 9. Sur la ro- 7
se des vents - Peintre français.

Un chemin

de soutenir
3. Pronom
est vrai. 4.
Modèle ré-
mieux elle

ITS» LKOlbt.. PAR DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
D'E. Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages qui vous emporteront au-delà du rêve et
de la poésie.

Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et 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
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant
Quand la vedette de «Pretty woman» rencontre le hé-
ros de «Quatre mariage...» cela fait des étincelles.
La comédie romantique la plus séduisante et la plus
réussie de l'été.

——¦ MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Tout le monde en parle 1
On est pour ou contre. Mats on veut le voir!
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Le film le plus attendu de l'année: l'œuvre posthume
de Stanley Kubrick.

CORSO (027) 722 26 22
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Tricoteur. 2. Radin. Uni. 3. 9
Aperçu. En. 4, Ut. Atre. 5. Aguiche. 6. Apnée. Out.
7. Toi. Let. 8. Masse. 9. Stage. Sa. 10. Mêle. Ré. 11. 1fl
Et. Secret. 1U

Verticalement: 1, Traumatisme. 2. Rapt. Pô. Tôt.
3. Ide. Animal. 4. Cirage. Ages. 5. Onctueuse. 6. Uri. 11
Oc. 7. Eu. Ecoles. 8. Une. Hue. Are. 9. Rincette. Et.
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars Episode 1
(La menace fantôme)
Auiourd'hui mercredi à 17 h 10 ans

Avec Pierce Brosnan et Reno Russo.
Thomas Crown est un homme qui obtient toujours ce
qu'il veut. Normal, il est millionnaire. Les femmes le
trouvent irrésistible, bien sûr. mais il y a des choses
qu'on ne peut acheter pour tout l'or du monde.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La guerre des étoiles - Episode 1
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 10 ans

L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
Première! Sans violencel Très réussi de John McTiernan
(le réalisateur de «Piège de cristal»).
Pierce (James Bond 007) Brosnan et la magnifique René
Russo («L'arme fatale») vous feront passer deux heures
de suspense, de charme et de rebondissement.

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Deuxième semaine. 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.

http://www.lenouvelliste.ch


Le tabou de la pro state
j f& K  Quelques remèdes simples peuvent soulager.

M

onsieur
Meier a
un pro-
blème.
Depuis

cinq ans ce sexagénaire
doit de plus en plus sou-
vent aller aux toilettes.
Son flux d'urine n'est ce-
pendant plus normal et
seules quelques goûtes
sont évacuées à chaque
fois. M. Meier n'aime pas
en parler, cela 1 embar-
rasse. Il préfère boire
beaucoup moins et éviter
les endroits où il n'y a
pas de W.-C. à proximité.

Une maladie
masculine

très courante
L'expérience de M. Meier
est vécue par un Suisse
sur dix de plus de 50 ans.
Son problème est causé
par un agrandissement

? pauvre M. Meier souffre
une maladie hélas très
pandue en Suisse. Un homme
ir dix est affecté par des
oubles de la prostate.
weiz. drogist.n-v.rband, biel

de la prostate, l'une des mala-
dies masculines les plus couran-
tes. Dans les cas les plus criti-
ques, la prostate peut enfler au
point de bloquer la vessie et
d'empêcher l'évacuation de
l'urine.

Il est par conséquent essen-
tiel de consulter un médecin. Si
ce dernier diagnostique un gros-
sissement bénin de la prostate -
ce qui est généralement le cas -
il existe toute une série d'agents
qui peuvent atténuer les maux
des patients. L'affection ne peut
toutefois pas être complètement
éradiquée. C'est pourquoi le
traitement devrait débuter le
plus tôt possible.

Remèdes
et hygiène

Certains remèdes à base de
plantes et homéopathiques, que
vous obtenez en droguerie, avec
les conseils appropriés, peuvent

PUBLICITÉ

néanmoins améliorer le flux de
l'urine, ainsi que la fréquence
du besoin d'uriner, l'incontinen-
ce nocturne et la désagréable
impression que la vessie n'est
jamais vide. Il s'agit, par exem-
ple, de graines de potiron, des
racines d'orties, des fruits de
palmier, etc.

Les hommes souffrant de
problèmes de prostate devraient
en outre respecter certaines rè-
gles d'hygiène, telles que: éviter
que le bas du corps soit froid ou
mouillé, diminuer fortement la
consommation d'alcool et de
boissons froides , faire régulière-
ment du sport, consulter un mé-
decin dès les premiers symptô-
mes de grossissement de la
prostate, puis suivre le traite-
ment prescrit, qui peut être à
base de plantes ou de remèdes
homéopathiques.

SOCIéTé DES DROGUISTES

La tentation
immobilière

Trois fois par an elle vient nous tenter
en nous proposant de superbes propriétés

Editée par la Société privée de
gérance (SPG), à Genève, «L'In-
formation immobilière» est une
des revues les mieux faites de
Suisse. Et, sublime cerise sur
l'excellent gâteau, elle est gra-
tuite. Traitant d'économie, d'art,
d'architecture et (bien sûr)
d'immobilier, elle réunit dans
ses pages des signatures aussi
prestigieuses que Jean Dutourd,
Jean-François Revel, Marian
Stepczynski, Philippe Bouvard,
Thierry Oppikofer, François
Schaller et, pour la chronique
boursière Roland Leuschel, sans
compter les correspondants,
également de qualité.

Le numéro d'automne, qui
affiche gaillardement plus de
200 pages, superbement illus-
trées, contient quatre dossiers
particulièrement développés.

Le premier traite d'un sujet
épineux pour tous ceux qui tou-
chent à l'immobilier, du plus
petit maître d'œuvre d'un
«Sam'suffi» jusqu'à l'architecte
de dimension nationale. Com-
ment concilier les vues souvent
un brin rigides de l'administra-
tion fédérale avec les intérêts de
l'économie? Un haut fonction-
naire chargé d'appliquer la LAT
répond et donne quelques argu-
ments intéressants.

A lire aussi avec passion,
plusieurs reportages remarqua-

bles. Le premier traite du derby
du Kentucky, cet événement
hippique et mondain qui se ré-
pète pour la 125e fois et attire
des centaines de milliers de
spectateurs.

Ensuite, sous la rubrique
«Art et architecture», on décou-
vre un article très éclairant sur
l'évolution urbaine de Lisbonne,
capitale atlantique de l'Europe.
Quelles incidences ont eu l'in-
cendie de 1988 et l'Expo univer-
selle de 1998? Comment la ville
vit-elle sa relation avec le Tage
et l'océan? Dominique Macha-
bert nous découvre l'identité de
cette capitale populaire. Dans
cette rubrique encore une ana-
lyse de «l'urbanisme des pôles
d'échange», autrement dit de
l'aménagement des gares et aé-
roports en France.

Enfin Nigel Hicks consacre
un article alarmant à la catastro-
phe écologique annoncée aux
Philippines, haut lieu de la bio-
diversité.

Et puis il y a bien sûr toutes
ces tentations immobilières,
dont une ïïe au sud-est de Pa-
nama, à vendre pour 1550 000
dollars seulement. La peste soit
des limites de ma trésorerie...

PIERRE FOURNIER

«L'Information immobilière», route
de Chêne 36 (c.p. 15), 1211 Genève
17. Tél. (022) 849 65 60;

Le palmier nain venu d'Amérique pour calmer les troubles de la prostate
Pour toujours davantage de thérapeutes, les médi-
caments naturels à base de plantes (phytothéra-
pie) offrent une alternative de premier choix pour
combattre les troubles de l'hypertrophie (augmen-
tation de volume) bénigne de la prostate en stade
précoce. Dans ce domaine, les fruits du palmier
nain - aussi appelé sabal - sont particulièrement
reconnus. Pris sous forme de capsules ou de tein-
ture, ils calment les troubles à la miction et frei-
nent l'hyperplasie (multiplication de cellules entra-
înant une augmentation du volume de la prostate).

Un homme sur deux de plus de 50 ans et 70% des septa-
génaires souffrent d'hypertrophie bénigne de la pro-
state. L'évolution de la prostate est étroitement liée
avec les organes de reproduction et dépend fortement
de la concentration hormonale. Avec l'âge, bien sou-
vent dès la quarantaine déjà, la concentration d'hormo-
nes masculines (testostérone) diminue chez l'homme,
au profit des hormones féminines (oestrogènes). Cette
modification de l'équilibre hormonal n'est cependant

pas seul responsable de l'hypertrophie de la prostate.
Toute une série d'autres facteurs, que l'on ne connaît
pas encore tous en détail à ce jour, contribuent à
l'évolution de cette fameuse hyperplasie prostatique
bénigne, aussi appelée BPH.

A prendre au sérieux - dès les premiers signes
Plus cet organe de la taille d'une châtaigne grandit, et
plus le canal urinaire rétrécit. Situé sous la vessie, il
encercle l'urètre, tel un étau menaçant de l'étrangler
comme un fétu de paille. S'ensuivent les troubles «clas-
siques» de cette «maladie de vieillesse»: troubles de la
miction (miction par petits jets), sensation de vessie pas
complètement vidée, flux réduit, retardé ou inter-
rompu, et tout spécialement le besoin impérieux noc-
turne d'uriner.
Celui qui ne réagit pas dès les premiers signes s'expose à
de graves affections. L'urine résiduelle constitue un nid
à bactéries idéal dans la vessie. Le risque de cystites et
de calculs vésicaux est élevé. L'infection peut remonter
jusque dans les reins et, dans le pire des cas, entraîner

Veuillez demander la brochure
utile dans votre droguerie
habituelle!

Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez lire
la notice d'emballage.

une insuffisance rénale. Le risque de rétention d'urine
s'accroît également, ainsi que son contraire: l'urine ne
peut plus être retenue et la vessie se vide constamment,
goutte après goutte.

Troubles de la prostate - que faire ?
Un contrôle médical régulier est recommandé dès la
45e année. Ainsi, une éventuelle hypertrophie de la
prostate, qu'elle soit bénigne ou maligne, pourra être
dépistée - et donc traitée - en stade précoce. L'un des
remèdes naturels les plus efficaces et réputés pour cal-
mer les troubles découlant d'une hyperplasie prostati-
que en stade primaire vient du palmier nain
d'Amérique (lat. Serenoa repens ou Sabal serrulata). Les
fruits du palmier nain freinent l'évolution des troubles.
LES CAPSULES «PROSTASAM» A.VOGEL,
élaborées à base de fruits du sabal de culture biologi-
que contrôlée, sont destinées au soulagement des trou-
bles découlant d'une hypertrophie de la prostate en
stade primaire. Elles calment les symptômes, sans toute
fois résorber l'hypertrophie.

Troubles
de la prostate
Les capsules Prostasan sont une préparation
de plantes à base de fruits de palmier s
nain d'Amérique pour soulager v V 1
les troubles consécutifs X.mà un début d'hypertrophie VV|
de la prostate tels que O^A

besoin fréquent d'uriner
retardement de la miction
pertes postmictionnelles
sensation de n'avoir pas
entièrement vidé la vessie
difficultés à uriner

Prostasan
lors de troubles de la prostate
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«Halte aux clichés!»
Valérie Fournier évoque les «nouvelles tribus urbaines» dans son premier livre

5

ouriante, un piercing sur
l'arcade sourcilière gau-
che et des cheveux aux

mèches rouges, Valérie Fournier
soigne son look. Cette Valaisan-
ne de 25 ans, en formation de
journaliste, connaît donc assez
bien les milieux underground.
Pour son travail de mémoire de
sociologie, elle s'est penchée sur
les phénomènes des tribus ur-
baines, du gothique au hard co-
re, en passant par les punk. Au-
jourd 'hui, ses recherches font
l'objet du livre écrit dans le but ,
dit-elle, de «faire connaître des
milieux méconnus et trop sou-
vent victimes de clichés néga-
tifs» .

Quelle a été votre princi-
pale difficulté?

De faire un travail sérieux,
alors qu'à la base, cela pouvait
ne pas sembler sérieux. Quand
je faisais de l'observation parti-
cipante, je devais aller dans des
concerts, dans des
soirées, etc. Il fal- I _
lait que je fasse
quelque chose de
pseudo-scientifi-
que, de sociologi-
que, à partir d'un
thème de loisirs.

Sur place, les
membres des tri-
bus se méfiaient-
Os de vous?

Oui, ils ne
comprenaient pas
qu'on s'intéresse à
faire une étude sérieuse sur un
milieu de divertissement. Ils
craignaient que je ne retombe
dans les clichés dont ils étaient
victimes; comme je faisais par-
tie de la plupart de ces milieux, §; vous deviez résumer vos un boulot stable, mais ce fie
là, je n arrivais plus en tant recherches, que diriez-vous? sont ni des drogués, ni des SDF.
qu'amie, mais en tant que so- Les autres concernent toute une
ciologue. Enfin, le travail d'écri- Il y a deux catégories de masse de jeunes qui consom-
ture n'a pas été simple: je de- gens dans les tribus: ceux qui ment simplement ces tribus et
vais rester rigoureuse et en mê- appartiennent à ces mouve- en adoptent les looks ou la mu-
me temps, éviter le langage ments et sont des marginaux, sique, mais pour une culture du
oral. D'où un travail de vulgari- car ça fait vingt ans qu'ils sont week-end ou des loisirs. Quand
sation intelligente. comme cela; ils n'ont jamais eu ils auront un premier travail sé-

Un membre de la tribu hard-core, un mouvement que l'auteur Valérie Fournier (en médaillon) a
beaucoup étudié dans son livre «Les nouvelles tribus urbaines», paru aux Editions Georg. corinne sporrer
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rieux, ils quitteront probable-
ment ce mode de vie.

Les tribus, écrivez-vous,
ont des risques d'être chaque
fois récupérées au niveau poli-
tique ou économique. Est-ce
inévitable? Les gens aux idéaux
purs n'existent-ils plus?

Il y a toujours des noyaux
de personnes qui ont leur façon
de vivre des idéaux; la récupé-
ration se fait par rapport à tous
ces jeunes qui consomment ces
looks, ces attributs extérieurs
comme le piercing et le tatoua-
ge. Par exemple, auparavant, on
ne pouvait obtenir les bijoux de
piercing que chez les tatoueurs;
aujourd'hui , on en trouve par-
tout. C'est plus facile d'accès.

Comment voyez-vous la
jeunesse d'aujourd'hui et celle
de demain?

Aujourd'hui , il y a un mé-
tissage et tout le monde pique
des éléments par-ci, par-là, car
ce sont des consommateurs. Je
ne sais pas ce qu'il y aura com-
me tribus plus tard, mais celles
que j' ai analysées, comme le
gothique ou le hard-core, res-
tent et sont très actives. Peut-
être y aura-t-il de nouvelles tri-
bus. Mais, c'est souvent hé à un
style musical, et il me semble
qu'on a presque tout inventé en
musique, ce serait peut-être de
nouveaux styles de techno, tri-
bu que j'ai peu analysée parce
qu'on manque un peu de recul,
qu'il y a très peu de recherches
là-dessus.

Dans ce livre, vous vous
interrogez sur le rôle des mé-
dias et de leur subjectivité. Au-
jourd'hui, vous suivez une for-
mation de journaliste, cela a-
t-il remis en question votre
métier?

Quand j'écris un article, je
pense souvent à cela, et je me
rends compte de la responsabi-
lité que l'on a quand on écrit
dans un journal... J'ai été con-
frontée plusieurs fois à ce genre
de problème: il y a eu des cas
concrets avec le mouvement
gothique récemment. Par
exemple, la police leur a inter-
dit d'organiser un concert à
Lausanne, sous prétexte qu'il
s'agissait d'un groupe allemand
jouant sur des imageries de la

Seconde Guerre mondial e,
montrant des personnes en
uniformes nazis. Les médias en
ont parlé en accentuant les ré-
férences nazi. Cela a fait un tort
énorme au rhouvement. A la
fin , la police a reconnu qu'il n'y
avait aucune atteinte à la loi an-
tiraciste.

Selon vous, pour subsister,
ces mouvements devraient
donc rester «underground»...

Oui. La preuve, le mouve-
ment gothique existe depuis
bientôt vingt ans et n'a jamais
eu de problème auparavant. Sa
médiatisation, (en raison de la
réalisation de quelques films
gothiques aux États-Unis sur
des vampires, et la célébrité ac-
crue des groupes comme Mari-
lyn Manson), lui a causé un
grand tort. Tout à coup, les per-
sonnes se rendent compte qu'il
y a une tribu qui vénère le noir,
l'ombre, le mal, etc. et qui joue
avec des symboles fortement
connûtes. Du coup, les médias
crient au scandale. Si c'était
resté dans l'underground, il n'y
aurait jamais eu de problème,
car ça concerne un public
d'avertis et ça ne fait de mal à
personne.

Pourquoi a-t-on tant be-
soin d'afficher son appartenan-
ce à telle ou telle tribu par le
look? Pour dire qu'on existe?

C'est pour montrer ses
choix, montrer qu'on n'est pas
comme les masses.

D'une certaine manière,
les gens des tribus entrent dans
une autre «masse», non?

C'est pas le même niveau.
On veut se différencier de la
grande masse des gens, sans
être un ermite; la solution est
d'appartenir à un groupe plus
restreint qui pense et s'habille
comme nous; c'est un peu plus
rassurant, c'est un peu comme
une petite famille. C' est une au-
tre forme de sociabilité.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

Ni à lltôpital, m à la maison
La maison du Petit-Prince accueille les futures mamans à Givisiez (FR).

Tl lie porte un nom féerique, «Le Petit-Prin-
ri ce». Une dénomination idéale pour quali-

-m_J fier la première maison de naissance en
Suisse romande. Construite à Givisiez, dans le
canton de Fribourg, cette bâtisse accueillera des
futures mamans, désireuses d'accoucher dans un
endroit différent de l'hôpital. Autorisée par le can-
ton de Fribourg depuis le 16 mars, la maison du
Petit-Prince se qualifie d'institution privée de
soins de santé primaire.

Cet établissement est issu de l'imagination de
deux sages-femmes, Anne-Marie Mettraux-Ber-
thelin et Elisabeth Wyler. Les deux dames ont eu
l'envie de fonder une structure alternative entre
l'accouchement à l'hôpital et à domicile. «La ma-
man dispose d'équipements techniques pour l'ac-
couchement; de p lus, c'est un lieu protégé en de-
hors de son domicile», explique Mme Wyler. Ainsi,
les sages-femmes suivent-elles l'évolution de la
femme enceinte, du début jusqu 'à l'arrivée du
bébé. Elles lui prodiguent de nombreux conseils ,
surveillent la grossesse et offrent la gymnastique
postnatale en groupe. Entre autres choses. Le

La première maison de naissance du Petit-Prince
doit accueillir soixante naissances par année pour
équilibrer son budget. i c gadmer

tout pour redonner confiance aux futurs parents
et diminuer le stress inhérent à la naissance d'un
enfant.

Seule en Romandie
A noter que la maison du Petit-Prince est pour
l'instant la seule structure de la sorte en Suisse ro-
mande. Alors qu 'en Suisse alémanique, il existe
déjà une dizaine de maisons de naissance. «C'est
probablement une question de mentalité. La ma-
jorité des femmes romandes restent convaincues
que, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux ac-
coucher à l 'hôp ital (ce qui correspond à la prati-
que dominante dans les pays de culture latine en
Europe)» , ajoute encore Elisabeth Wyler.

Du point de vue financier enfin , l'accouche-
ment dans la maison de Givisiez coûtera
600 francs aux parents, les caisses-maladie ne
couvrant pour l'instant que les prestations des sa-
ges-femmes. Mais, précisent les deux femmes à
l'origine du projet , «si une famille est confrontée à
des difficultés financières, on n 'insiste pas pour
que ce montant soit couvert entièrement». C/CS
Renseignements au (026) 469 07 27.

En Suisse, 1 à 2% des naissances se passent dans
une maison dédiée à l'accouchement. i<. gadmer
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Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
du décès de j_______p <r

PACCOLAT I| Jfct
la famille tient à remercier _________
celles et ceux, parents et
amis, d'ici et d'ailleurs, qui,
par un signe amical, par une
visite, par leurs dons et leur \___________________ \*_M__>!_________________ 1

présence aux obsèques lui
ont apporté un indispensable
réconfort.
Nos remerciements vont en particulier vers ceux qui ont
accompagné Jacques au cours de sa maladie, qui lui ont
donné présence, patience, soins, et ont fait preuve d'un
dévouement quotidien:
- le docteur Philippe Emonet, qui l'a suivi et beaucoup

soutenu;
- le personnel soignant du service de médecine de l'hôpital

de Martigny et les docteurs Pierre-Yves Uldry et Jacques
Petite;

- les médecins et le personnel infirmier du CHUV et de la
clinique Beaumont à Lausanne;

- Messieurs les chanoines Bruchez, Lamon, Bourgeois et
Pont;

- les représentants des autorités cantonales;
- les collègues et amis députés et les autorités communales;
- le personnel des entreprises MO et MC;
- le chœur mixte La Pastourelle;
- la société de musique La Stéphania;
- les membres de la classe 1958 à Sembrancher;
- les amis membres du moto-club et du ski-club;
- Alexia Moulin de l'atelier de fleurs du Faray;
- les pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller et son

dévoué représentant Fernand Terrettaz.
A tous notre gratitude.
Sembrancher, septembre 1999.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

remercie chaleureusement j^
chacun de vous pour votre
présence, votre geste, vos pa-
roles, vos messages, vos fleurs
et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici W Ê̂ÊÊÊr ¦ '•l'expression de sa profonde
reconnaissance, avec un
merci particulier:
- au curé de Salquenen, M. Lauber;
- au padre Costante de Sierre;
- au chœur' mixte de Salquenen;
- aux infirmières de l'hôpital de Sierre.

Salquenen, septembre 1999.

En souvenir de

Madame
Marie-Ange
PFISTER-

DAYER

Un an déjà que tu nous as
quittés. De nos yeux, nos
larmes ont cessé de couler,
mais dans nos cœurs, à tout
jamais ton souvenir restera
gravé.

Ta famille.

t
La maison Gacore SA.

à Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René REUSE

papa de Jean-Marc, admi-
nistrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-347720
^¦î ^™«^Bii-------- B-«._----«BB__«

t
Le Syndicat

des producteurs de fruits
et légumes de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René REUSE

papa de Jean-Marc, ancien
président et oncle d'André,
membre du comité.

t
Marie, apprends-nous le silence
et l'écoute du cœur,
chaque jour de notre vie.

Le mardi 21 septembre 1999, nous a quittés après une courte
maladie

Madame

1928 yJÊ
Font part de leur peine:
Son époux:
Narcisse Moulin, à Saillon,
Ses enfants et petits-enfants:
Albert et Monique Moulin-Taramarcaz, leurs enfants Jonas
et Marine, à Saillon;
Michel et Anne-Pascale Moulin-Rodii.it, leurs enfants
Elodie, Laetitia et Maxence, à Saillon;
Annick et Jean-Marie Thurre, leur fils Florent, à Saillon;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Odette Fumeaux, à Saint-Maurice;
Famille de feu Félix Carraux, à Miex;
Pierrette et Armand Mayencourt, et famille, à Saillon;
Annie et Claude Cornut et famille, à Saint-Maurice;
Josy et Simone Fumeaux et famille, à Saillon;
Susy et Bruno Bertholet et famille, à Saillon;
Denise et Roland Borloz et famille , à Saillon;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Saillon, le vendredi 24 septembre 1999, à 15 heures.
Eliane repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente le jeudi 23 septembre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' 1
La famille de

Madame

Nicole MÛLLER-
BENDER

a le chagrin de faire part de son décès survenu en Italie, le
8 septembre 1999, à l'âge de 37 ans.

Une messe sera célébrée à Fully, le samedi 25 septembre
1999, à 19 heures.

036-347581

t t
Le FC Saillon La classe 1940-1941

, , , . . de Troistorrents-Morginsa le profond regret de faire °̂
part du décès de

a la grande tristesse de faire
Madame part du décès de

Eliane MOULIN Madame
fidèle supportrice, ancienne Michèle
cantinière, maman de Mi- rjAT r'irnv.rr
chel, président de la com- _tVUA_.lUIN.t_.-
mission des juniors, d'Albert, DUBOSSON
coach des juniors E, grand-
maman et parente de plu- sœur de son président Jean-sieurs joueurs et amis du Luc Dubosson.club.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

" " 
t

UC°°SarS.r,ière L'Hcolesu^ de ,*
à Crans

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès deMadame
Eliane MOULIN- Monsieur

FUMEAUX Denis ROSSIER
épouse de Narcisse, son moniteur de ski de fond,
dévoué gérant.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l' avis de la famille.

036-347534

t
S'est endormie paisiblement
au home Jean-Paul, à Riddes,
à l'âge de 93 ans @p

Madame
__L_Î______> _ï_Ée> "Wr-

Rachel V Jg
DELALOYE- rjg
DELALOYE J8KJH

veuve de Maxime

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Gaston et Olga Delaloye-Monnet, à Riddes;
Bernadette et César-Albert Gay-Delaloye, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Myriam et Renaud Albasini-Delaloye, et leurs enfants
Sébastien, Vincent , Patrick, à Riddes;
Maurice et Marie-Claire Delaloye-Crettaz, et leurs enfants
Aurélie, Florence et Maxime, à Riddes;
François et Chantai Delaloye-Crittin, et leurs enfants
Céline, Damien, Nicolas et Pauline, à Riddes;
Muriel Gay, à Riddes;
Sa belle-sœur:
Henriette Delaloye-Rausis, à Riddes , et ses petits-enfants, à
Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, le vendredi 24 septembre 1999, à
16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Riddes, où la
famille sera présente le jeudi 23 septembre 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix.

t
En souvenir de

Marcel « Eva
RODUIT RODUIT

^¦¦̂ V '
Atâplr Ŵ C Tfeg f̂̂  TL̂ I

1974 - Septembre - 1999 1998 - Septembre - 1999

Le temps qui passe n'efface pas le souvenir.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 24 septembre 1999, à 19 heures.

t
En souvenir de mes chers parents

loseph « Julia
BESSARD BESSARD

HEffi^- ¦& :it ;- p
^

i\ vt^- #§̂  j
* ? v - ¦ : "¦' '¦ : j |

\ _^_______Kltt___Mtr ' A_ \m. _k.
a- î¦- "'h T̂ T̂T-_L

g\ _^ j-_B fc^^  ̂H jÈ» j f ï

1958 - 1999 1989 - 1999

Les êtres chers ne disparaissent jamais tout à fait aussi
longtemps qu'il subsiste quelqu'un pour les aimer.



Potins de stars
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Mick Jagger
et Jerry Hall

de nouveau amis
Mick Jagger et son ex-fem-
me Jerry Hall ont étonné les
invités d'une soirée à Lon-
dres, lorsqu'ils se sont ca-
ressés et embrassés quel-
ques semaines seulement
après leur divorce. Le roc-
keur des Rolling Stones et la
blonde, sont arrivés main
dans la main, et se sont
comportés toute la soirée
comme un jeune couple
amoureux. Pourtant le cou-
ple s'est séparé en juillet
dernier, lorsque Jerry Hall a
appris que le top-model
brésilien, Luciana Morad
était enceinte du rockeur.
Mais ils avaient l'air vrai-
ment amoureux à la repré-
sentation de la Guarda au
nord de Londres, dans la-
quelle jouaient leurs deux
enfants. A la fin de la repré-
sentation, Mick Jagger et
Jerry Hall ont quitté la soi-
rée ensemble dans une li-
mousine.
Jerry Hall n'en veut pas à
Luciana Morad. En fait , elles
ont posé ensemble pour une
série photo. Une amie de la
star explique: «Elle rit parce
qu'elle se demande ce qui va
se passer dans la tête de
Mick lorsqu'il verra les p ho-
tos», (wenn)

C'est un temps typiquement suisse qui nous attend aujourd'hui en Valais, Jeudi, le temps sera assez ensoleillé, malgré un
que les météorologues décrivent, évidemment, par une réponse de... certain risque d'averses dans les Alpes. Vendredi, le
normand: pas vraiment mauvais, mais pas vraiment beau non plus! En fait, passage d'une nouvelle perturbation amènera son lot
les Alpes garderont la tête dans les nuages toute la journée et seront le de nuages et quelques averses. Le week-end est Lever 07.2
théâtre de quelques averses , alors qu'en plaine, le soleil fera son apparition encore incertain et tout dépendra de la vitesse Coucher 19 2
dans l'après-midi. Les températures seront par contre en légère hausse, d'évacuation de cette perturbation. Touchons du bois!
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Métal, pierre ou bois, les vestiges découverts par Daniel Will reprennent vie sous le burin, la gouge ou le fer à souder. i_ d

Le  
musée de Charmey en

Gruyère attaque l'autom-
ne avec une nouvelle ex-

position permanente intitulée:
«De l'autarcie économique au
tourisme». Utilisant la muséolo-
gie contemporaine (vidéo, inter-
activité, etc.), elle couvre cinq
siècles d'activités artisanales et
régionales.

Autre nouveauté du musée:

du monastère et des chartreux
au travers de gravures, d'images,
de photographies et d'objets du
couvent. Autant de témoignages
qui évoquent le choix de vie de
ces moines, dans le respect de la
règle de saint Bruno. Le rythme
des jours n'y a guère changé.
Cette chartreuse est fermée au
public afin de permettre à la
communauté d'y vivre selon sa
devise «Soli Deo», seul avec
Dieu.

sacrée à Daniel Will, un artiste
fribourgeois passionné par
Charmey et sa région, de la Jo-
gne aux montagnes. Pendant
trois ans, avec son carnet de
dessins, il a sillonné cet espace
se l'appropriant et surtout en re-
nouvelant l'iconographie. Du fi-
guratif, il aboutit à de grandes
toiles abstraites. A cette démar-
che graphique, il joint la sculp-
ture. Bois, pierre, métal, des ma-
tières et des objets qu'il a récu-
pérés au fil de ses vagabonda-
ges. A leur tour, ces traces d'un
territoire deviennent balises

d'un espace, sculptures où l'em-
portent l'humour et la dérision

Le musée est ouvert du mardi au
dimanche de 14 à 18 heures , le sa-
medi de 14 à 16 heures.

l'ouverture d'une salle consacrée
à la Valsainte, ce monastère
chartreux installé dans la région
depuis plus de sept cents ans. Ladepuis plus de sept cents ans. La Daniel Will
salle Valsainte présente l'histoire L'exposition d'automne est con

Nous fêtons
Saint Maurice

Officier romain et martyr au
IIIe siècle.
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