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La Russie
menace

ENFANCE DIFFICILE
Un îlot
au Bouveret

à la dérive. P. 11

ISÉRABLES
La maison
du salut

Page 18

Moscou parle désor-
mais d'un éventuel
assaut terrestre en
Tchétchénie. P. 6

Depuis dix ans, Heidi
et Gérald Dervey
accueillent les enfants

Local du feu, abri PC
samaritains, hélicos:
tous partagent le
même mît. P. 1 :

s ont bravé la oluie

2800 populaires ont côtoyé quelques anciennes vedettes du peloton des professionnels, dont Eddy Merckx (en médaillon). gibus

P
rès de 2800 coureurs
ont participé, hier

matin, à la 6e édition de la
Rominger Classic, laquelle
s'est déroulée sous la
pluie et sur des routes très
glissantes. 2300 d'entre
eux ont rallié Crans-Mon-
tana depuis Vevey, les 500
autres préférant , mettre
pied à terre à Sierre à
l'instar d'Eddy Merckx (en
médaillon). Le Belge était
l'un des quatre recordmen
de l'heure engagés sur
cette épreuve en compa-
gnie de Rominger, Indu-
rain et Moser.

Les autres champions
avaient pour nom de
Vlaeminck, Kelly et Jala-
bert, ce dernier ayant été
engagé ces derniers jours
afin d'établir un temps de
référence entre Sierre et
Crans-Montana. Il n 'a mis
que quarante minutes et
quarante-huit secondes
pour rejoindre la station
du Haut-Plateau.

Côté populaire, la vic-
toire est revenue au Bul-
lois Christophe Sudan.
Meilleur Valaisan, Alain
Glassey se classe troisiè-
me. A Sierre, le Sédunois
Eric Giroud a terminé
deuxième.

FOOTBALL
Le FC Sion
qualifié
C'est Yverdon qui
viendra à Tourbillon
pour le 5e tour de la
coupe. P. 22

CHANSON
Le grand
Katerine
77 est complètement
déjanté, mais son al-
bum ne laisse person-
ne indifférent. P. 33
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Notes ou pas notes?
F

aut-il oui ou non supprimer les notes à l'école primaire? Le dé-
bat est réactivé par le fait qu'un groupe de travail cantonal étu-

die actuellement la possibilité de supprimer les notes en 2e primaire
dans le Valais romand. Aucune décision n'a encore été prise, mais
les opposants à la suppression des notes ont d'ores et déjà décidé de
lancer le débat sur la place publique. L'évaluation des enfants en
classes primaires n'est certes pas un problème facile à résoudre. Si
bien des parents préfèrent le bon vieux repère que constitue la note,
d'autres types d'évaluations ont également fait leurs preuves en
1" primaire par exemple. Jusqu 'où aller dans la suppression des no-
tes? Telle est la question. Pages 2-3

De l'ancien carnet scolaire au nouveau en passant par les
documents d'évaluation «formative», la manière d'aborder les
notes a beaucoup changé. ni

Page 21

Les favoris en échec
Le grand prix d'Euro-
pe de formule 1 a
vu les favoris à la
couronne mondiale
échouer dans leur
course aux points.
L'épreuve a été mar-
quée par le specta-
culaire accident de
Pedro Diniz, survenu
tout de suite après
le départ. Le pilote
brésilien s'en tire
heureusement sans
mal. keystone
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A propos d'asile
La Suisse est fière
d'être une terre
d' asile depuis
p lusieurs siècles
pour des femmes
et des hommes
persécutés , chas-
sés de leur pays à
cause de leurs
idées, leur appar-
tenance ethnique
ou leur reli gion.

Cette fierté est légitime
mais pour continuer dans
cette voie avec tout le respect
dû aux réfugiés, quelques
mesures sont à prendre pour
éviter les crispations et éviter
de devenir une terre fertile
pour initiatives populistes
flattant le «racisme habile-
ment masqué» de certaines
personnes...

Il est important de dis-
tinguer deux catégories: les
«réfug iés économiques» et
les réfug iés de la violence.

Les premiers sont des
migrants comme la Suisse en
a toujours connu et a su en
«profiter» . Ils voient notre
pays comme un Eldorado -
ce dont nous pouvons être
fiers - et souhaitent faire leur
vie chez nous, pour bénéfi-
cier de notre sécurité et de
notre stabilité. Nous avons
en effet la chance de vivre
dans un pays prospère qui
suscite des envies hors de
nos frontières , mais nous
avons aussi la malchance
d'être restés en dehors d'une
Europe qui ferme sa porte
aux migrants, d'où leur légi-
time envie de venir en Suisse
après avoir essuyé le refus de
nos voisins de les accueillir.

Ce ne sont pas les quo-
tas d'étrangers - quotas pro-
posés par un parti qui a
pointé son nez récemment
en Valais - qui répondront
de manière humaine à ces
migrants. Il faut envisager

d'autres pistes
comme par
exemple la possi-
bilité de ne trou-
ver un travail que
pour celui qui ne
cache pas son
identité lors de sa
demande d' asile ,
pour celui qui ne
met pas les bâ-
tons dans les
enquêteurs pourroues des enquêteurs pour

gagner du temps.

Comment d' ailleurs en
vouloir à celui qui fait durer
la procédure en utilisant tou-
tes les voies de recours? Il
profite d'un système, d'une
loi suisse qui doit être revue
rap idement afin de raccour-
cir nettement les délais de
réponse aux requérants et
qui fasse que les décisions de
renvois soient effectivement
exécutées. Mais pour éviter
cet afflux massif de migrants,
notre pays doit surtout met-
tre l'accent sur les mesures
qui peuvent inviter ces per-
sonnes à rester chez elles: in-
tensifier l'aide sur place, ai-
der ces pays à créer des pos-
tes de travail pour que l'at-
trait de notre pays soit moins
grand.

En réglant la question
des migrants de manière
pragmatique et rapide, la
Suisse pourra continuer à of-
frir asile et protection aux
personnes qui fuient leur
pays mais qui souhaitent
rentrer chez elles une fois le
calme revenu.

N'acceptons jamais les
quotas voulus par l'UDC car
nous passerions à côté de
grandes détresses humaines.

ISABELLE MILLIOUD
Parti libéral, Sion
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L'ordonnance du Conseil fé-
déral interdisant aux requé-
rants d'asile de travailler du-
rant une année est une totale
aberration. En effet , non seu-
lement l' adage, mais aussi le
bon sens, nous amènent à la
conclusion que l'oisiveté est
la mère'de tous les vices.

Contrairement aux as-
sertions de la gauche gémis-
sante et d'une certaine droite
sans volonté, il ne s'agit pas
d'interdire ou de permettre
aux réfugiés de travailler.
Bien au contraire , il faut que
les réfug iés partagent le lot
commun de tous les Suisses
normalement constitués. 11
faut donc les obli ger à tra-
vailler pour gagner leur vie.

Ainsi , il me semble nor-
mal que, dès leur arrivée, les
réfu giés apportent une con-
tribution à notre accueil par
des travaux d'intérêt général.
Les domaines dans lesquels
l'économie privée et les col-
lectivités publiques n 'inter-
viennent plus , faute de ren-
tabilité ou de moyens, sont
nombreux. Il n 'est qu 'à son-
ger à l' entretien du paysage
et des forêts en particulier.

Par la suite , les requé-
rants pourraient s'insérer
dans l'économie privée. Leur

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs
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salaire doit en priorité servir
à assurer leur entretien et à
rembourser les frais réels en-
gendrés par leur statut. S'ils
peuvent faire des économies ,
tant mieux , mais celles-ci
doivent être placées jusqu 'à
droit d'asile connu. Pour em-
pêcher le détournement de
cette mesure, les réfugiés ne
pourront pas travailler com-
me indépendants , il n 'est pas
question qu 'ils envoient de
l' argent dans leur famille ou
qu 'ils soient rackettés par de
multi ples fronts de libéra-
tion.

Entendons-nous bien , le
droit d'asile sera maintenu ;
c'est un devoir de charité ou
d'humanisme. Simplement ,
les abus qui durent depuis
des lustres cesseront alors.
Ne l' oublions pas, seuls
10,3% des requérants d'asile
obtiennent le droit d'asile
(source ODR pour avril
1999). La Suisse ne peut plus
se présenter comme un pays
où coulent le lait et le miel,
du voisinage aux antipodes.
Ces mesures répondraient
assurément à une des ques-
tions de l' asile: l' oisiveté des
réfugiés.

CHRISTIAN REY
candidat UDC au Conseil national

'INVITÉ et LE COURRIER

Le valais repose ia
Faut-il ou non supprimer les notes dans les classes de 2e primaire

du Valais romand, comme cela se pratique déjà dans le Haut-Valais?
Un groupe de travail cantonal fera prochainement une prop osition

et le débat est d'ores et déjà lancé.

La  
suppression ou non des

notes à l'école primaire est
un débat qui occupe les

milieux enseignants de Suisse
romande depuis de nombreuses
années. En Valais , les élèves de
1"' primaire n 'ont plus de notes
depuis dix ans et cela ne pose
aucun problème , selon le service
cantonal de l'enseignement. Un
groupe de travail cantonal étu-
die d' ailleurs la possibilité de
supprimer également les notes
dans les classes de 2' primaire
du Valais romand.

Une décision est attendue
prochainement , mais certains
membres de l'Association Fo-
rum Ecole Avenir (AFEA) - le co-
mité opposé à E 2000 qui s'est
constitué en association - se de-
mandent si le Département de
l'éducation (DECS) n'est pas en
train , d'étudier la suppression
des notes jusqu 'en 41' primaire.
Ces membres de l'AFEA se ba-
sent notamment sur ce qui sem-
ble être des documents de tra-
vail du groupe cantonal «Livret
scolaire» . Nous avons donc de-
mandé au chef du service de

l' enseignement , Jean-François
Lovey, ainsi qu 'à son adjoint ,
Pierre-Marie Gabioud , ce qu'il
en était.

Décision prochaine
Cela fait plus de dix ans que les
classes de 1"' primaire du Valais
romand n 'inscrivent plus de no-
tes chiffrées dans les livrets sco-
laires. Dans le Haut-Valais , on
est allé plus loin puisqu 'il n'y a
plus de notes non seulemeht en
1"' primaire , mais également en
2". Jean François Lovey explique:
«Il est vrai qu 'un groupe de tra-
vail cantonal étudie la suppres -
sion éventuelle des notes en 2
primaire pour les classes du Va-
lais romand. Il n 'est pas ques-
tion pour l 'instant d 'étudier la
suppression des notes en 3' et 4'
primaires ou jusq u 'à la f i n  de la
scolarité obligatoire. Aucun
mandat n 'a en tout cas été don-
né au groupe de travail au-delà
de la 2 primaire.» Et Jean-Fran-
çois Lovey de préciser: «Il fau-
dra pren dre une décision pour
la 2' primaire prochainement et
elle sera soumise au chef du Dé-

partement (Serge Sierro) au
cours de la présente année sco-
laire. Si la décision est prise de
supprimer les notes en 2 pri-
maire, elle sera appliquée au
plus tôt pour la prochaine an-
née scolaire.»

D'abord communiquer !
Le groupe de travail chargé
d'étudier la suppression éven-
tuelle des notes en 2' primaire
est présidé par Jean-Pierre Sala-
min, de l'ORDP (Office de re-
cherche et de documentation
pédagogiques), en collaboration
avec le Service cantonal de l'en-
seignement. L'on trouve dans ce
groupe de travail «Livret scolai-
re» des responsables de bran-
ches (animateurs cantonaux ,
etc.) ainsi que des enseignants
du terrain , soit en tout une dou-
zaine de personnes.

Jean-François Lovey souli-
gne que si les notes sont suppri-
mées en 21' primaire, l'évaluation
par objectifs dans les matières
enseignées, à savoir ce qui doit
être connu dans chaque bran-
che, ainsi que l'évaluation sur

les capacités et le comportement
de l'élève - deux types d'évalua-
tion déjà proposés par le Dépar-
tement pour la 1"' primaire où il
n'y a pas de notes - seront en-
core renforcées afin que chaque
élève soit suivi très attentive-
ment par le maître dans sa pro-
gression et que les parents
soient avertis si des difficultés
d'apprentissage sont constatées.
Ces évaluations sont d'ailleurs
consignées dans des documents
qui ne font pas partie du livret
scolaire et dont la confection est
laissée à la libre appréciation
des centres scolaires. Pour
M. Lovey, cette manière de faire
- si l' enseignant communique
bien - permettra aux parents de
savoir exactement où en est leur
enfant. Les cahiers d'évaluation
«formative» et par objectifs at-
teints ou non atteints de l'élève
(qui ne comprennent pas de no-
tes chiffrées) ne suivront d' ail-
leurs pas le livret scolaire par
souci de protection de la per-
sonnalité de l'enfant , comme
c'est déjà le cas actuellement en
1" primaire. VINCENT PELLEGRINI

Un problème
complexe...

Alors, notes ou pas notes en 2e primaire dans le I.
Valais romand? Le problème à rédoudre n'est pas
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aiment avoir ce repère chiffré qu 'ils connaissent bien ¦ -^—
pot/r évaluer leur enfant. Nous sommes donc très Jean-François Lovey, chef du service cantonal de l'enseignement, et son adjoint

prudents.» VP Pierre-Marie Gabioud: «Nous sommes très prudents.» m

D'abord abattre e PDC !
Oublié le coup
de gueule de

Couchepin

Les stratèges du Parti radical et
leur leader récurrent Bernard
Comby, candidat au Conseil des
fiais, iraient-ils jusqu'à susciter
l'aide du diable pour abattre leur
«ennemi» héréditaire, le PDC?

En tous les cas, le slalom électoral
qu'ils réalisent dans la configura-
lion politique valaisanne démon-
tre qu'ils n'ont aucun scrupule à
appliquer un adage peu recom-
mandable qui veul que la fin justi-
fie tous les moyens. Avant-hier,
allié du PDC pour faire élire «son»
conseiller d'Etat; hier, tombant
dans les bras socialistes pour
avoir, de concert, lait trébucher le
parti apparemment major itaire;
aujourd'hui, quémandant les voix
situées à gauche el à droite dun
PDC amaigri; le Parti radical valai-
san, du moins sa direction, se
comporte en véritable prédateur,

le reproche qu'il formulait à l'en
contre des démocrates-chrétiens.

Les politiques radicale et chrétien-
ne-sociale, à défaut d'être antino-
miques, se heurtent sur des
points essentiels. Quant aux simi-
litudes entre les politiques radicale
et blochérienne, il suffit de se sou-
venir du récent el violent coup de
gueule de Pascal Couchepin à
l'encontre du tribun zurichois et
di' ses sbires pour imaginer le
fossé qui les sépare.

Qu'à cela ne tienne, unissons-
nous, ou plutôt aidez-nous à ter-

rasser «l'ogre» blessé, et., allez-
vous l'aire voir ailleurs! Ce messa-
ge implicite radical, pour le moins
inquiétant , a pourtant l'air de fort
bien passer la rampe, et pour
cause. Depuis que le PDC a éclaté,
lotîtes les autres forces politiques
du canton n'ont qu'une idée, fixe,
en tète, c'est de lui faire mordre
définitivement la poussière. Le
respect de l'électorat, l'avenir du
Valais, les programmes de parti,
tout cela est relégué au second
plan au profit d'une stratégie de
destruction; stratégie deplo\ cc
par tous les partis, sans exception,
tous en réaction, aucun en action,
hormis le PDC qui apparaît au-
iourd'hui, par défaut comme le
seu l élément dynamique positif de
celle campagne.

Pour accomplir son funeste des-
sein, le comité électoral du Parti
radical n'hésite pas à sacrifier le

Haut-Valais. Si la guerre menée
au PDC devait entraîner la perle
du siège haut-valaisan au Conseil
des Etats, il n'est guère probable
que la partie alémanique du can-
ton partage la démonstration dé-
magogique de Dany Perruchoud.
le vice-président en charge de la
campagne. Il est vrai que trois siè-
ges au Conseil national devraient
satisfaire le Haut-Valais, mais la
cohésion cantonale dépasse sou-
vent la seule rigueur mathémati-
que. On le constate donc, quasi
aucun élément objectif constitutif
d'un avenir valaisan serein n'est
réellement pris en compte, l'élec-
toral est flatté à la manière popu-
liste et c 'est regrettable car des af-
frontements électoraux de si bas
niveau sont stériles , s'ils ne sont
pas générateurs de conflits dom-

ables. Dommage, le Parti ra-
dical avait déjà lait mieux!

ROLAND PUIPPE



question des notes scola
_ **èêêÊÊÊÊL RENAUD

J'aime bien
les notes

Le système des notes constitue une forme d'évaluation de l'enfant parmi d'autres. Le problème est de savoir jusqu'où l'on peut aller dans
l'abandon des bons vieux repères chiffrés. m

7 ans, 2° primaire

Il ne sait pas encore vraiment ce
que représente une note. «Je
n'en ai encore pas eu pour
l'instant, mais je  sais que les 6,
c'est les meilleures notes.»

Pour l'instant, Renaud ne re-
çoit que des remarques concer-
nant son comportement. «Si on
est sage, on a des lettres, des B
pour bien, ou des TB pour très
bien... A la fin de la semaine, si
on a eu assez de B, on peut

Et dans
les autres
cantons?
La question des notes en classes'
primaires est abordée de manière
différente d'un canton romand à
l'autre.
A Neuchâtel, il n'y a plus de
notes jusqu'en 5e, et dans le
canton de Vaud elles ont été
supprimées en 1" (et en 2e

primaire dans ie cadre de
l'expérimentation EVM). Dans le
Jura, il n'y a plus de notes jusqu 'à
la fin de la 2e primaire (et jusqu'à
la fin du ler semestre de 3e

primaire dans la partie
francophone du canton de Berne),
tandis que Fribourg ne met pas
de notes jusqu'à la fin du 1er
semestre de 2e primaire. A
Genève, il n'y a pas de notes en
1" et 2e primaires et des
changements sont étudiés pour
les degrés suivants. Au Tessin, les
notes ont été conservées dans
tous les degrés primaires. VP

Votre Assurance Familiale

Plaidoyer pour les notes
Les opposants craignent un nivellement par le bas. '

C
oprésidente de l'Association
Forum Ecole Avenir (ancien

comité contre E 2000), Isabelle
Kessler-Revaz questionne ainsi
le Département de l'éducation:
«La suppression des notes, cela
faisait partie de la p hilosophie
d'E 2000. Le Valais perd de p lus
en p lus d 'autonomie en matière
de scolarité, car les décisions
sont de p lus en p lus influencées
par ce qui se passe au niveau ro-
mand, où l 'on va d'ailleurs tou-
jours p lus loin dans la suppres-
sion des notes. En ce qui me
concerne, je suis contre la sup-
pression des notes, même en 2
primaire. On ne peut pas laisser
naviguer les enfants entre des
apprécia tions du style «atteint»,
«partiellement atteint» ou «non
atteint». Et ce d'autant p lus que
trop peu de rencontres indivi-
dualisées sont prévues avec les

Isabelle Kessler-Revaz voit avec
effroi revenir la suppression des
notes, notion qui faisait partie
d'E 2000 qu'elle a combattu.

bonnardot

PUBLICITÉ

parents.»
Et Isabelle Kessler d' ajou-

ter: «Les notes, un système qui a
duré si longtemps , était-il vrai-
ment dénué de bon sens? Non,
car c 'est un système simple et
objectif. Les notes permettent à
l'élève et aux parents de se situer
dans la classe et par rapport au
niveau atteint dans une bran-
die. Aujourd 'hui , l 'évaluation
va p lus dans la direction cle sa-
voir si votre enfant est bavard ,
malpoli ou super que de tester
rigoureusement ses connaissan-
ces. Plus grave, «tout le monde
aide tout le monde» et si le prin-
cipe est en soi magnifique , c'est
le p lus petit dénominateur com-
mun qui l 'emporte, autrement
dit le nivellement par le bas. La
compétition fait pourtant partie
de la vie et elle est de p lus en
p lus féroce.» VP

Rabais "famille " primes 2000
assurances complémentaires
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MARWA
10 ans, 4 primaire

Les bonnes
notes

font du bien!

«Je trouve que cest bien
d'avoir des notes, car, quand on
en a des bonnes, ça fait du
bien... Quand on en a des mau-
vaises, on est triste... Mais ça
m'aide à savoir si j 'ai bien étu-
dié ou pas.» Marwa dit avoir de
bons résultats en mathémati-
ques et en conjugaison. «Quand
je  reçois les examens, j 'espère
toujours avoir de bonnes no-
tes.» Les excellents résultats ra-
vissent d'ailleurs ses parents.

«Si j 'ai fait une bonne note,
mon papa m 'offre des trucs,
comme des jeux. Parfois aussi, il
me fait des bisous.»

Un système d'école sans note
la laisse assez indifférente. «Ça
ne me dérangerait pas, mais ça
me manquerait quand même...
Et puis, quand on fait des bon-
nes notes, on est si heureux!»

JUNIOR
8 ans et demi, 3l prima ire

Cest bien
pour

les parents
«J'aime bien les notes, parce
que ça peut dire aux parents si
on travaille bien ou pas...» Ju-
nior sait qu'avec plusieurs bons
résultats, ses parents lui achè-
tent des tribolos. Les mauvaises
notes le marquent. «Ça me fait
un peu mal au cœur. La pire no-
te que j 'ai faite? C'est en histoi-
re.» Pourtant, Junior travaille
d'arrache-pied. «J'étudie beau-
coup; tant que je ne sais pas,

Propos recueillis par CHRISTINE S AVIOZ

j 'apprends, parce que je veux
absolument faire une bonne no-
te.»

Un système sans notes ne lui
plairait guère. «Ah non, ça ne
va pas, parce qu'après, les pa-
rents, ils ne sauront pas si on a
bien travaillé ou pas!»

ires

avoir des récompenses. Par
exemple, on peut recevoir un
crayon ou un chocolat. J 'aime
bien ça. »

Une école sans notes ne lui
plairait pas trop. «Je serais tris-
te si ça s 'arrêtait.»

.ère dispos**''
entiere



Mutinerie
dans une prison turque

dix morts
Plusieurs prisons touchées

De  violents affrontements
ont opposé des prisonniers

membres d'organisations d'ex-
trême gauche aux forces de l'or-
dre, hier, dans la prison d'Ulu-
canlar , à Ankara. La mutinerie ,
qui a fait dix morts et trente
blessés, dont sept gardiens, s'est
étendue à d'autres établisse-
ments pénitentiers du pays.

Selon l'agence de presse
turque Anatolia, les violences,
qui ont duré presque sept heu-
res, ont éclaté lorsque les gar-
diens se sont mis à fouiller la
prison à la recherche d'éven-
tuelles armes et ont tenté de
transférer vers d'autres établis-
sements certains détenus liés au
Front révolutionnaire de libéra-
tion du peuple et à l'Armée de
libération des paysans et ou-
vriers turcs, deux des mouve-
ments clandestins les plus vio-
lents.

Les forces de sécurité ont ti-
ré des gaz lacrymogènes contre
des détenus de la prison qui es-
sayaient de se barricader pour
contrecarrer les recherches.

La police turque exerce un
contrôle limité sur les prisons
surchargées du pays et il n'est
pas rare que les détenus dispo-
sent d'armes ou de téléphones
portables.

Selon Anatolia, les émeutes
se sont étendues à sept autres

prisons turques, où des détenus
d'extrême-gauche ont, au total,
pris en otages au moins 69 gar-
diens. Des forces militaires et de
police ont été envoyées sur pla-
ce en renforts.

Selon Nazmi Gur, responsa-
ble de l'Association des droits de
l'homme, une organisation in-
dépendante, des avocats se sont
rendus dans les différentes pri-
sons pour tenter de négocier des
libérations d'otages.

A Ankara, les responsables
du Ministère de la justice ont te-
nu une réunion urgente. Dans le
même temps, une centaine de
personnes ont manifesté devant
la prison d'Ulucanlar pour ré-
clamer la démission du ministre
de la Justice Hikmet Sarni Turk
et des dirigeants de l'établisse-
ment. A l'extérieur de cette mê-
me prison, environ 48 proches
de détenus ont été arrêtés, selon
M. Gur. Des témoins ont indi-
qué que certains d'entre eux
lançaient des slogans favorables
aux mouvements d'extrême-
gauche.

La semaine dernière, sept
prisonniers ont été tués dans
une prison d'Istanbul lors d'af-
frontements entre deux organi-
sations clandestines concurren-
tes, (ap)

Egypte: Moubarak seul en lice
Le président assuré d'un nouveau mandat

Les Egyptiens se sont rendus ¦
aux urnes hier pour accor-

der un quatrième mandat prési-
dentiel de six ans à Hosni Mou-
barak, seul en lice. Les partis
d'opposition estiment que ce
plébiscite est une imposture.

Le ministre de l'Intérieur,
Habib el Adli, devrait annoncer
le résultat aujourd'hui à midi.
Depuis son arrivée au pouvoir à
la suite de l'assassinat du prési-
dent Anouar el Sadate, en 1981,
Moubarak, âgé de 71 ans, n'a ja-
mais affronté d'adversaire à une t
élection.

Les trains étaient gratuits
toute la journée pour faciliter le
vote des 24 millions d'électeurs.
Les habitants du Caire se sont
rendus aux urnes dans le calme,
aucun incident n'a été signalé
dans la capitale où patrouillaient
de nombreux policiers anti-
émeute armés.

Nouveau gouvernement
Le président égyptien a voté en
milieu de matinée dans la ban-
lieue du Caire, accompagné de
sa femme et ses deux fils. Mou-
barak a déclaré que le gouverne-
ment démissionnerait après le
référendum, mais continuerait à
gérer les affaires courantes jus-
qu'à la nomination du nouveau
cabinet.

Il a tenté d expliquer qu il
ne s'agissait pas d'un plébiscite
personnel mais d'un «référen-
dum sur la voie choisie par la

PUBLICITÉ

Dimanche d élections en Egypte; l'opposition mécontente. keptone

nation». La majorité de la classe Saint 'politique égyptienne n'en reve-
nait toujours pas du déluge de Les rues du Caire ont disparu
publicité entourant ce scrutin, sous les banderoles, bannières
«D'aussi loin que je me souvien- et effigies du président, parfois
ne, je n 'ai jamais vu cela», a dé- qualifié de saint. «Oui à Mouba-
claré un journaliste politique. rak, pas pour un mandat mais

pour l'éternité», pouvait-on lire
sur une pancarte.

«Jour de gratitude», titrait
dimanche matin le quotidien
officiel «Al Arham» sur toute sa
«Une», soulignée pour l'occa-
sion par les couleurs du dra-
peau égyptien.

Imposture
De leur côté, les journaux de
l'opposition ont évoqué le scru-
tin sans en faire leur fait du jour.
Les partis d'opposition estiment
que ce plébiscite est une impos-
ture et que les Egyptiens de-
vraient avoir une possibilité de
choix.

Le seul enjeu théorique du
référendum réside dans le taux
de participation. En 1993,
M. Moubarak avait été réélu par
96,28% des voix, avec un taux de
participation de 84,16%, mais
l'opposition avait crié à la fraude
sur ces deux chiffres.

Relance attendue
Les milieux financiers attendent
de l'après-référendum des me-
sures de relance de l'économie.
En 1991, M. Moubarak a lancé
un programme d'ajustement
structurel à la demande du FMI,
mais depuis deux ans et demi, la
bourse stagne et les analystes
estiment que le processus de
privatisations n'est pas terminé,
notamment dans les domaines
de l'électricité et des télécom-
munications, (ats)
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Lave-linge
|AEG |
AEG Eco lave-linge 70521 \
Lave-linge réputé à ifMMjfff
prix très économi que! f̂Ml
• Consommations mini- Bi--*
maies d'eau et d'électricité /
• 5 kg de linge sec
•Annonce de surdosage . 
par souci d'économie Ivous
•Dimensions:
L/H/P 85/60/60 cm CP
Noart 111700 **!

Prix de lancement \

économisez
A louer à SION
Petit-Chasseur 104,
3e étage

Séchoir à condensation
m

non lycicucui
I K\ r \ \ / \  kA  ATI/T I -̂ Mi-Mk

V-Zug Adorina TEK *
Séchoir très avantageux
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique di
taux d'humidité et minute
• H/L/P 85/59,5/61,5 cm
Noart. 390375

Prix de lancent
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¦ r

Novamatic KS 1818-RA 4
Excellente qualité à prix
imbattable.
•Contenance 184 1 dont 18
pour le compartiment con-
gélation *** «Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique • Consorr
mation minimale d'électrici
• H/L/P 105/55/60 cm
Noart 108000

Congélateur
I BOSCH|
Bosch GSL 2117
Congélateur à faible
consommation d'électric
•SansCFC
•Contenance 202 litres
• Consommation d'électri
seulement 0,84 kWh/24 h
•Autonomie 40 h en cas
coupure de courant
•Compartiments fermés
(sans grille)
• H/L/P 126/66/66 cm
No art. 134121

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/55/8) ca 7 OO
Noart 146020 S6UI. Jgg. *'

Très grand choix d'appareils de ij urqtis livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles lis alus récents • Conseil compétent et
dâmonsiration- Paiement w comptant par EC Direc; Postcard ou Shop-
ping Bonus Card «Nous nous chargeons de rélimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursements! vous trouvez
ailleurs, dans fes 5 jours, le même appareil â un prix olliciel plus bas)
•Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
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Immobilières
location

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des centres
commerciaux,
ravissant
9V, nipr.pç
Loyer Fr. 780 - +
charges. Libre
tout de suite ou à
convenir -TTH

spacieux
appartement
VA
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
0 (027) 322 30 06.

036-34666S

Annonces
diverses

VW LT: 100% camion,
0% de redevance poids lourds

A vendre

VW LT Châssis mit Alu-Aufbau

Le VW LT, résolument axé sur l'économie, la fiabi-
lité, la solidité et la sécurité, est un modèle VW
de bout en bout, donc assorti d'une garantie de
200 OOO km ou 2 ans sur le moteur, la boîte de
vitesses et la transmission. A vous de choisir celui
qui répond le mieux à vos besoins. Disponible en
plus de cent versions de base, il autorise d'innom-
brables variantes de carrosserie, d'empattement et
de motorisation qui vous permettent de composer
votre LT sur mesure, moyennant une dépense
mesurée, déjà pour fr. 32 660.—. De la benne bas-
culante au fourgon frigorifique , en passant par le
semi-remorque. Le VW LT: vous savez sur quoi
vous bâtissez.

Consommation normalisée de carburent
(CE/93/116) du VW LT à moteur TDI
de 109 ch
ciruite: 9,5 I aux 100 km
urbain: 12,6 I aux 100 km
extra-urbain: 7,7 I aux 100 km

Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles

VW LT double cabine VW LT fourgon surélevé
Disponible en plusieurs Disponible en plusieurs
empattements et motorisations. empattements, répartitions

de portes et motorisations.

700 kg de
Malvoisie
actuellement 90°.

0 (079) 449 81 16.
036-348211

Vos
annonces

V 027
329 51 51
Consultations

Soins 7

A Sion
pour votre bien-être

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

036-348065

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUR0PATHE
RÉFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-343924
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Violente réplique à Taïwan
Les sauveteurs découvrent deux f r ères vivants après cinq jours sous les gravats.

A
lors que les équipes de se-
cours continuent de tra-

vailler jour ct nuit à Taïwan
pour dégager les décombres
après le violent tremblement de
terre de mard i dernier , une nou-
velle secouse a été enreg istrée
hier dans le centre du pays, fai-
sant au moins trois nouveaux
morts et achevant d'écrouler
plusieurs immeubles déjà tou-
chés. Cela n 'empêche pas de
maintenir l' espoir de retrouver
encore quelques survivants.
Ainsi les sauveteurs ont dégagé
vivants hier , dans le centre de la
capitale Taïpeh , deux frères de
20 et 26 ans qui avaient passé au
total 130 heures sous les décom-
bres de leur immeuble, un vaste
complexe comprenant aussi un
hôtel , une banque et des bu-
reaux.

Pour survivre, tous detrx
avaient bu leur propre urine et
mangé trois pommes, dont une
pourrie , tout en s'encourageant
mutuellement.

Tous n ont pas eu cette
chance puisque le séisme, d'une
magnitude de 7,6, a fait plus de
2000 morts et plus de 8500 bles-
sés. Hier , les sauveteurs et les fa-

milles ont incinéré plusieurs
centaines de corps de victimes à
Taïchung, dans le centre du
pays, le crématorium fonction-
nant au maximum de sa capaci-
té.

Et pendant ce temps, une
nouvelle secousse d'une magni-
tude entre 6,5 et 6,8, réplique du
premier séisme de mardi , était
enreg istrée au centre du pays à
7 h 53 (samedi 22 h 53 GMT),
faisant au moins trois morts et
58 blessés. Pris de panique, des
habitants se sont rués dans les
rues de plusieurs villes, parfois
coiffés de casques de moto, la
plupart se réfugiant dans des es-
paces en plein air.

Parmi les trois
personnes décé- wÊm " ' '
dées, un jeune
homme de 18 ans
et une femme de
25 ans ont péri
dans leur voiture,
sur une route de la
province centrale
de Yunlin: leur vé-
hicule a été ense-
veli par un glisse-
ment de terrain

Sun-Chi Kwang, véritable miraculé, a été découvert après cinq jours sous les
débris aux côtés de son frère. keystone

déclenché par la violente répli-
que. Les circonstances du troi-
sième décès n 'ont pas été préci-
sées par les autorités.

Une fillette de cinq ans qui
circulai t à moto avec sa mère a
par ailleurs été tuée par la chute
d' un arbre qui a été déraciné
par l'appel d' air créé par un hé-
licoptère. L'engin transportait
une équipe chargée de préparer
la visite du président Lee Teng-
hui dans la région.

Samedi, le gouvernement
taïwanais, à qui l'on a reproché
son inaction dans les secours
aux victimes, avait décrété l'état
d' urgence dans les zones sinis-
trées de l'île. Cette mesure d'ex-
ception doit encore être approu-
vée mardi par le Parlement en
vue d'une mobilisation des for-
ces armées et de police.

Sans attendre ces renforts ,
l'aide aux personnes sinistrées
s'organise rapidement. Dans
plusieurs régions, notamment
dans des endroits isolés et mon-
tagneux du centre de l'île, dés
équipes civiles et militaires s'ef-
forcent de leur fournir des abris ,
de la nourri ture et des soins.
(ap)

Vers une opération terrestre russe?
Moscou menace d'intervenir prochainement

Attaque
de Lafontaine

M
oscou resserre l'étau au-
tour de la Tchétchénie et

menace d'y lancer une opéra-
tion terrestre. Au sol, troupes et
blindés russes se massent à la
frontière avec la République in-
dépendantiste. Dans les airs,
l'aviation poursuit son pilonna-
ge de Grozny, la capitale tchét-
chène.

Hier , le ministre russe de la
Défense Igor Sergueiev a en effet
évoqué l'éventualité de lancer
une opération terrestre en
Tchétchénie. «Il existe p lusieurs
variantes de p lan qui seront ap-
p liquées en fonction de la situa-
tion», a déclaré le ministre en
visitant un hôpital militaire de
Moscou où sont soignés des
soldats blessés au Daghestan.

«Le principal objectif de
tous lés p lans est d 'éliminer les
bandits» , a ajouté M. Sergueiev,
en soulignant la nécessité de
«créer une zone cle sécurité par-
ticulièrement profonde autour

de la Tchétchénie.» Comme
pour illustrer ces propos, quel-
que 200 blindés russes appuyés
par des hélicoptères de combat
faisaient route dimanche vers la
frontière tchétchène, en prove-
nance de la République russe
voisine d'Ingouchie, selon le
Ministère ingouche de l'inté-
rieur.

Officiellement , il s'agit
d'empêcher les «groupes de
bandits armés» basés en Tchét-
chénie - en clair , les rebelles is-
lamistes - de pénétrer en In-
gouchie, comme ils l'ont déjà
fait au Daghestan , autre Répu-
bli que russe voisine du Cauca-
se.

Outre ces 200 blindes, on
estime à 13 000 le nombre de
soldats russes massés le long
des frontières tchétchènes. Le
risque d'extension du conflit à
l'ensemble du Caucase est réel
puisque l'Ossétie du Nord a
également pris des mesures de

sécurité par crainte d éventuel-
les provocations de la part des
commandos islamistes tchét-
chènes.

Cette accumulation de for-
ces russes autour de la Tchét-
chénie s'accompagne d'un pi-
lonnage ininterrompu de la Ré-
publique rebelle , notamment
de Grozny. Pour la quatrième
journée consécutive, l'aviation
russe a bombardé plusieurs
quartiers de la capitale, notam-
ment le faubourg d'Oktyabrsky,
dans la banlieue sud , où le
principal émetteur de la télévi-
sion tchétchène avait déjà été
détruit samedi.

Le reste de la Tchétchénie
n 'a pas été épargné. Au cours
des dernières vingt- quatre heu-
res, les avions russes ont ainsi
pris pour cibles des bastions et
camps rebelles , ainsi que des
bases de communication et de
ravitaillement , éloignés de la
capitale, (ap)

B BERLIN Six mois après son
départ brutal de l'arène
politique, Oskar Lafontaine a
rompu le silence hier pour
lancer une attaque frontale
contre le chancelier allemand
Gerhard Schrôder.
«Si j 'ai démissionné de mes
fonctions, c 'est que j'étais en
désaccord fondamental avec
Gerhard Schrôder sur le style
et le fond», a déclaré
Lafontaine.

Les émeutes de Guadeloupe
ont été maîtrisées

De nombreuses arrestations et interpe llations
durant trois jours de confrontations et d'affrontements

La  police semble avoir restau-
ré la paix dans la capitale de

la Guadeloupe secouée par trois
jours d'émeutes et de pillages
suite à la condamnation d' un
leader syndicaliste.

Les résidents ont découvert
samedi des rues déseries parse-
mées de carcasses de véhicules
brûles et d' autres traces de trois
jours d'émeutes. Des groupes
ont incendié des voilures , plié
des panneaux de signalisation et
forcé des magasins de vête-
ments.

La police les a combattus à
l' aide de gaz lacrymogène et de

matraques. Certains magasins et
des écoles de ce département
d'outre-mer français ont fermé
leurs portes pour éviter les vio-
lences.

Leader syndicaliste
arrêté

Les masses protestaient contre
la condamnation à quatre mois
de prison du leader syndicaliste
Armand Goto accusé d'avoir
battu un policier ct d'en avoir
menacé un autre. L'incident au-
rait eu lieu alors que Armand
Goto négociait le licenciement
d'un électricien syndiqué par un
vendeur de voitures.

Nombreuses arrestations
Au moins 27 personnes ont été
arrêtées vendredi soir et samedi
matin selon la police.

Plus tôt dans la semaine 15
personnes avaient été arrêtées
pour possession illégale d'armes
ou vol. Il n 'a pas été clair com-
bien d'entre elles ont été remi-
ses en liberté.

Six policiers ont été blessés
durant les violences qui ont
éclaté jeudi. L'Etat français a an-
noncé l' envoi de 91 officiers cle
police pour aider au rétablisse-
ment ei au maintien de la paix.
(ap)

Paco Rabanne
continue ses prévisions
Ce n 'est pas la faute à Nostrada-
mus, «c 'est la faute à Paco Ra-
banne» , a reconnu l'intéressé
qui a une nouvelle fois regretté
ses prédictions sur la station
spatiale Mir.
Comme il l' avait fait dans un
entretien cette semaine à «Paris-
Match» , le couturier a fai t
amende honorable dans une in-
terview diffusée hier par Canal-
Plus, reconnaissant que sa pré-
diction - la chute de Mir sur Pa-
ris et le Gers le jour de l'éclipsé
le 11 août dernier - ne s'était
pas réalisée.
Mais cette prédiction , tirée de
Nostradamus, n 'étai t pas fatisse
en elle-même, c'est lui qui
l avait mal interprétée , a-t-il af-
firmé: «L 'erreur vient de mon
analyse qui était fausse , entière-
ment fausse. Je me suis gouré, je
me suis tromp é lourdement, et

je fa is  mes excuses publiques.»
Paco Rabanne , qui avait promis
de se taire «pour toujours » s'il
se trompait , n 'a cependant pu
s'empêcher de faire de nouvel-
les prévisions. Une catastrophe
du genre de celle de Mir mena-
ce toujours la Terre selon lui - il
ignore quand - et il ne voit pas
Lionel Josp in à l'El ysée: «Il ne
sera pas président de la Républi-
que, en tout cas».
«je ne fume pas , je ne me drogue
pas , je ne bois pas (...) . J 'ai un
excès d 'imagination , oui, peut-
être. J 'aime attssi ia provoca-
tion», a-t-il avoué, interrogé par
Karl Zéro dans l'émission «Le
Vrai Journal ». Il prétend tou-
jours , notamment, être la rein-
carnation d'une prostituée de
Louis XV réincarné lui-même
en Edouard Balladur , selon lui.
(ap)

Nouveau revers
électoral
¦ ALLEMAGNE Dimanche après
dimanche, les défaites
électorales se succèdent pour
les sociaux-démocrates du
chancelier Gerhard Schrôder.
L'opposition chrétienne-
démocrate arrivait en tête aux
municipales de Cologne, et
semblait en mesure
d'administrer la quatrième ville
allemande pour la première
fois depuis plus de quarante
ans.
Selon les premiers résultats, le
candidat de la CDU, Harry
Blum, a remporté 55,4% des
voix.

Une vingtaine
de spéléologues
secourus
¦ SAVOIE Deux groupes de
spéléologues évoluant dans
deux secteurs différents de
Savoie se sont retrouvés
bloqués sous terre hier. En
début de soirée, 15 des 19
personnes concernées avaient
été secourues, ef les quatre
autres devaient l'être peu
après, selon les pompiers.

Lutter contre
ld Ull l l l l lcwll lt .
¦ LONDRES Le premier ministre
britannique Tony ESlaii a
annoncé hier qu ' il ferait de la
lutte contre là criminalité liée à
la drogue «le point central»
de son prochain programme
législatif.



Le prix du courage
¦ ZURICH Le Prix Courage
1999 a été remis samedi à
Zurich au garagiste italien
Diego Barberis. Ce chèque de
25 000 francs du magazine
alémanique «Beobachter» lui
est attribué pour son action
de bravoure, en août 1998,
quand il avait sauvé deux
enfants d'une auto en
flammes. Après plusieurs
tonneaux sur l'autoroute A2,
la voiture était restée sur le
toit. Le conducteur et une
femme avait pu s'en extraire
librement, mais deux enfants
restaient à l'intérieur. Présidé
par l'ancien conseiller fédéral
Otto Stich, le jury a honoré ce
Tessinois de 49 ans domicilié à
Vira parce qu'il est plus qu'un
chevalier de la route.
N'écoutant que son courage,
il a bravé le feu au mépris des
propres risques qu'il courait
alors que d'autres témoins
demeuraient les bras croisés, a
dit M. Stich. (ats)

Déflagration
dans un garage
¦ DÛBENDORF La déflagration
d'un mélange gazeux inconnu
a causé des dégâts estimés à
plus de 100 000 francs samedi
dans un garage de
Dûbendorf . Deux ouvriers ont
été légèrement blessés.
L'accident s'est produit au
cours de travaux de soudure.
La pression causée par la
déflagration a brisé une paroi.
Deux voitures placées sur des
élévateurs ont été projetées
erv i'air Qt ont blessé deux
ouvriers en retombant, (ats)

Chute d'un
motoplaneur
¦ AARAU Un pilote de
motoplaneur a perdu la vie
vendredi en fin d'après-midi à
Birrfeld (AG). Alors que
l'appareil était en phase
d'approche au-dessus de
l'aérodrome, il est subitement
tombé d'une hauteur de
50 mètres, a indiqué la police
cantonale. On ne connaît pas
encore les causes de
l'accident, (ats)
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Le gel coricide Saltrates
{brevet suisse Nr 684.681) est
un traitement local des cors et
durillons, facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et
drogueries. _-̂ tf

Soltroter
F. Uhlmann-Eyraud SA Mcyrin/GE -

Sauvée des eaux par Tété indien
Vendanges 1999: la qualité promet d'être bonne.

Alémaniques
optimistes

Au  
Tessin, les vendanges

1999 ont déjà commen-
cé. Ailleurs les vignerons

sont dans les starting blocks.
Malgré un été humide et des
problèmes de mildiou, la qualité
de la récolte promet d'être bon-
ne.

Débuts officieux
La date officielle du début des
vendanges est le 27 septembre à
Genève et le 29 en Valais. Mais
certains cépages précoces sont
déjà mûrs et les vignerons sont à
l'œuvre. Dans les autres régions
viticoles, la récolte s'échelonne
entre le début et la mi-octobre.

Après un été difficile, les
quatre dernières semaines enso-
leillées ont permis de redresser
la situation dans les vignobles.
Les spécialistes affichent désor-
mais un bel optimisme.

Pluie et mildiou
Les vignerons ont cependant dû
surmonter leur lot d'épreuves
cette année. La grêle a provoqué
localement de gros dégâts et a
anéanti une partie de la récolte.
Un printemps et un été pluvieux
ont favorisé l'apparition du mil-
diou. L'attaque de ce champi-
gnon a été plus féroce que d'ha-
bitude dans le canton de Vaud.

Mais dans la majorité des
cas, cette maladie n'a pas eu
d'incidence sur la qualité de la
récolte, grâce à des traitements
efficaces. Les exploitations viti-
coles biologiques (1% de la pro-
duction suisse) ont en revanche
payé un lourd tribut aux atta-
ques de ce champignon qui pro-
voque une diminution du sucre
dans les grappes, donc des de-
grés oechsle.

Etat sanitaire excellent
En Valais, l'état sanitaire du rai-
sin est excellent. Le mois de sep-
tembre ensoleillé a permis une
progression régulière de la ma-
turation des graines, a relevé
Alexandre Antonin, secrétaire de
la commission AOC. La quantité
sera un peu plus faible que l'an
dernier (46 millions de litres de

Après un été difficile, les quatre dernières semaines ensoleillées ont permis de redresser la situation
dans les vignobles. keystone

vin) . L'ambiance dans les vigno-
bles n'est en revanche pas des
meilleures. La consommation de
vins blancs indigènes a augmen-
té en Suisse, donc les stocks ont

diminué. Les vignerons aime-
raient bénéficier de cette situa-
tion. Les encaveurs entendent
cependant reconduire les prix
de l'année dernière. Mais com-

me d'habitude, c'est le marché
qui décidera.

Proche de 1997
Dans le canton de Vaud, les spé-
cialistes prévoient une année lé-
gèrement en dessous de 1998,
qui était le meilleur millésime
des vingt-cinq dernières années.
Si les conditions atmosphéri-
ques favorables se maintien-
nent, la qualité devrait rivaliser
avec celle de 1997, note Jean-
Michel Bolay, de l'office vaudois
de la viticulture.

Bonne moyenne
A Genève, la récolte 1999 s'an-
nonce aussi de bonne qualité.
Elle ne le sera cependant pas
autant qu'en 1998, année excep-
tionnelle, a relevé Alexandre de
Montmollin, chef de la station
cantonale de viticulture de Ge-
nève. Cette année sera dans la
bonne moyenne et peut être
comparée à 1997.

En Suisse alémanique, la ré-
colte 1999 s'annonce sous de
bons auspices. La plupart des
cantons viticoles s'attendent
aux mêmes résultats que l'an-
née passée.

Le riesling-sylvaner argo-
vien avait une valeur de 71 à
72 degrés Oechsle trois semai-
nes avant la récolte, a déclaré
Peter Rey, responsable canto-
nal des vignobles argoviens.
«Nous pensons que nous ob-
tiendrons notre douzième bon
millésime de suite», a-t-il
ajouté.

Les caves grisonnes et ar-
goviennes devraient se remplir
chacune d'une récolte de
20 000 hectolitres, ce qui est
légèrement en dessous de la
moyenne des dix dernières an-
nées. En revanche, la récolte
du pinot noir et du riesling à
Saint-Gall devrait être légère-
ment supérieure à la moyen-
ne.

Les cantons de Schaffhouse
et de Thurgovie se montrent
plus prudents et attendent les
résultats finaux. A Schaff-
house, on pense cependant
que la récolte, essentiellement
du pinot noir, équivaudra en
quantité et en qualité à celle
de l'année passée.

Le responsable cantonal des
Grisons ne se risque pas non
plus à faire des pronostics sur
la qualité. «Seuls les dieux
sont au courant. Nous le sau-
rons quand le vin sera dans
les caves», a déclaré Hans
Jûstrich. (ats)

A Neuchâtel, la vendange
laisse entrevoir une année nor-
male, du moins en ce qui con-
cerne la qualité. La moyenne du
pinot noir va dépasser 80 degrés
Oechsle, a relevé Eric Beuret, di-
recteur de la station d'essais viti-
coles et du service cantonal de
la viticulture, (ats)

Oui à la baisse d'impôtsExpo.01: Pascal
Couchepin nuancé A Genève, quelque 58% des votants

ne veulent plus passer à la caisse de l'Etat.Pour le conseiller fédéral situation est «critique»

A
près la publication du rap-
port Hayek, les conseillers

fédéraux Pascal Couchepin et
Kaspar Villiger se sont exprimés
de façon nuancée sur les chan-
ces d'Expo.Ol. Le gouvernement
décidera le 4 octobre de la suite
à donner au projet.

Les deux conseillers fédé-
raux ont assisté ce week-end à
l'assemblée générale de la Ban-
que mondiale et du Fonds mo-
nétaire international à Washing-
ton.

La situation d'Expo.Ol est
«extrêmement critique», a décla-
ré Pascal Couchepin lors d'une
interview diffusée hier sur les
télévisions romande et alémani-
que. Le ministre de l'Economie
a déclaré être reconnaissant à
certains journalistes de le con-
sidérer comme l'homme mira-
culeux qui pourrait sauver l'ex-
po.

Le conseiller fédéral ne
veut cependant pas prendre sa
décision sous la pression des
médias. Il n 'a pas voulu dire s'il
allait plaider pour un report ,
pour une annulation ou pour
une expo nationale réalisée
dans les temps. «Certaines de

ces possibilités ne dépenden t pas Contrairement à ce quedu Conseil fédéral , mais de la M prétendait hier après-mi-réalité.» Son département est en V« di la Radio romande, il
train d'élaborer une proposition n.est surprenant que les Ge-a l intention du gouvernement nevois dent dit oui à une fortequi devra décider le 4 octobre majorité à me baisse d'irnp0tsdu sort de 1 expo. «Mon opinion de 3% par  ̂sur me période deest faite», a-t-il ajouté , précisant quatre an8i Ils en ont assezqu'il veut encore en discuter d'être les plus taxés de Suisseiavec ses collègues du Conseil 

 ̂que rEtat continue à s'en-
rédéral. detter massivement pour assurer

Kaspar Villiger, qui s'était son fonctionnement. Par '59 313
déjà exprimé samedi sur le voix (58'22%) contre 42 562
journal de la télévision aléma- (41-78%)> ils ont 

^
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nique SF DRS, a répété que le tiative lancée Par le Partl hbéral:
gouvernement était toujours «Réduisons nos impôts», suivis
derrière le projet. «L'exposition P31 les démocrates-chrétiens et
nationale ne doit toutefois pas les radicaux et fortement soute-
être une aventure et se montrer nus V™ la Chambre de com-
réalisable», a-t-il relevé.

Si l'Expo.Ol devait être me-
née à bien, la Confédération
devrait y participer avec un
nouveau crédit. Le ministre des
Finances est prêt à faire une de-
mande dans ce sens aux Cham-
bres fédérales si le crédit est dé-
fendable et s'il ne dépasse pas
un certain volume. Mais il est
clair que l'Etat ne peut autant
contribuer à l' expo que l'écono-
mie, a-t-il ajouté, (ats)

merce et d'industrie. La partici-
pation à ce scrutin qui a déchai-
né les passions s'élève à 49,45%.

La baisse ne touche que
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques; elle entrera
en vigueur cette année déjà avec
une réduction de 3%, soit une
centaine de millions de moins
dans les caisses de l'Etat qui sera
obligé de faire quelques écono-
mies sur un budget qui dépasse
les cinq milliards. Rappelons
que Genève est le canton le plus

endetté de Suisse et paie de
lourds intérêts sur une dette de
11 milliards. Si le Conseil d'Etat
se contente d'emprunter davan-
tage, il ne fait pas de doute que
la bataille gauche-droite qui se
livre au bout du lac ira s'intensi-
fiant. La seule solution immé-
diate qui se présente est d'étaler
dans le temps les investisse-
ments prévus et de renoncer à
une politique du «toujours plus»
calamiteuse. Genève devra, dans
le domaine fiscal, se rapprocher
de la moyenne des cantons suis-
ses et cesser d'augmenter des
prestations sociales généreuse à
l'approche des élections.

Les initiants espèrent que la
baisse maintenant décidée dé-
couragera les contribuables d'al-
ler s'installer dans le canton de
Vaud où les impôts sont moins
élevés, en particulier pour les
classes moyennes et élevées. Il
souhaitent surtout que le signal
donné sera entendu par le gou-
vernement pour accélérer la ré-
forme de l'Etat.

Le Conseil d'Etat , unanime,
déplore ce résultat «qui lui cou-

pe les ailes», selon la ministre
des Finances Micheline Calmy-
Rey, qui attend de pied ferme
les propositions des libéraux.

Un peuple de locataires
L'autre sujet de votation concer-
nait une nouvelle modification
de la loi sur les démolitions,
transformations et reconstruc-
tions, modifiée par la gauche
qui détient la majorité au Grand
Conseil. Il en résulte que les ré-
novations de logements ne
pourront plus être partagées en-
tre propriétaires et locataires
comme c'était le cas depuis
1996 par une loi adoptée par
tous les partenaires sociaux. Les
propriétaires devront payer
seuls. Le référendum lancé par
les milieux de la construction et
de l'immobilier a été repoussé
par 53 251 voix contre 45 275
(54,05% de oui).

Enfin , la Constitution a été
modifiée pour permettre à des
travailleurs ayant vécu dix ans
au minimum en Suisse de siéger
au Tribunal des prud'hommes.
Ce texte n 'était contesté par per-
sonne. PAUL -E MILE DENTAN
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I FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRÏQOT
ACTIONS

I de la semaine
Duvet nordique
synthétique polyester fibre creuse
lavable à 60°, enfourrage coton m Q
-160/210 cm &&r- 151B "

- 240/240 cm \Çfâ- I -CU-"
Garnitures de lit en je rsey
100% coton imprimé, différents 4% f
dessins ___ _ _ <I*̂  m
-160/210+ 65/100 cm -75 -̂ lJWH
Multipack 2 garnitures 65.—

En stock: grand choix de
• DUVETS NORDIQUES
• GARNITURES DE DUVETS
fabrication suisse, A DES PRIX DE FABRIQUE
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi
matin). Parking privé gratuit.

Mosonï-Vi
Z. I. le Châble, Rte de Chalais

i77 GRANGES (Sierre) - Valais - CH
TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

Vendredi, le ler oct.,
et samedi le 2 oct. à 20h
L'Orchestre Neuchâtelois et le chœur de chambre de
Berne et Stéphane Imboden au théâtre «La Poste»

la flûte
magique

TT " : : f""* r l (Die Zauberflote) de Wolfgang Amadeus Mozart
VOUS n avez paS reÇU VOtre OU mal! Avec le soutien de [a Loterie Romande.

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 ¦̂ iTmraim.iTOïrr.'ii

cijnique SHOAH w~ l La transplantation [>*¦ s f̂r f i Centre de 1. * F - • r* ' x-f\
\ I I chirurgie ™ " !¦ lPQt ai|C:QI "np Hp nnQ gpp"aiitpç I tL... -JM ( ^ )
\U esthétfque F^TTIFTICn CON SFH  ̂ U^
eprésentée en suisse romande par I +J 1 1 IL 1 IVs/ \V/I ¦ -- Jl Il  ̂1 de votœ sângreprésentée en suisse romande par W â Ĵ 1 1 ILM 1 1 ̂ ^̂  ^̂ ^ 1 l̂ rB nil t\r de voti
Genève - 26, rue Adrien-Lachenal - Tél. 840 31 20 - Lausanne: Tél. 323 50 20 - Sion: 322 33 03 I sauvez d.

125 ch (92 kW) et quelques battem

kX?
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algroup
alusuisse lonza group sa

Convocation
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
d'Alusuisse Lonza Group SA , Zurich,
lundi 18 octobre 1999, 14h30 (ouverture des portes 13h30)
au Kongresshaus de Zurich , Claridenstrasse 5, entrée K

Ordre du jour

1. Scission des activités chimie et énergie au profit des actionnaires
(y compris changement de l'exercice et approbation du rapport d'activité
annuel et des comptes annuels de l'exercice allant du 1er janvier au
31 août 1999, modification de l'objet de la Société et augmentation du
capital conditionnel)

2 *  Modifications des statuts dans la perspective de l'offre d'achat à
présenter prochainement par Alcan Aluminium Limited aux actionnaires
d'Alusuisse Lonza Group SA, en vue d'une fusion à trois de ces deux
sociétés avec Péchiney SA

3.* Emploi du bénéfice résultant du bilan

4.* Décharge aux membres du Conseil d'administration

5.* Elections de l'organe de révision

* Mis à l' ordre du jour pour le cas où toutes tes propositions du Conseil
d' administration relatives à l' objet 1 auraient été approuvées

Vous trouverez le texte complet de la convocation dans la Feuille officielle
suisse du commerce n° 186 du 24 septembre 1999. Les actionnaires
nominatifs inscrits au registre des actions recevront les documents relatifs à
l'Assemblée générale extraordinaire (convocation , formulaire d'ordre et de
pouvoir ainsi que brochure d'information) sans qu'ils en fassent la demande.

24 septembre 1999
Alusuisse Lonza Group SA
Le Conseil d'administration

Le Houvellisle un cadeau
qui dure long... temps
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La maison de tous les sons
La Fondation Guex-Joris prend ses quartiers dans les combles du Manoir de Martigny.

Comment adhérer?

La  Fondation Guex-Joris s'est
trouvée un toit. Installée de-

puis ce dernier samedi dans les
combles mansardés du Manoir
de Martigny, l'impressionnante
collection d'archives sonores
donne à la pièce des allures de
sanctuaire. Les phonographes y
côtoient les gramophones. Tous
sont en état de marche et distil-
lent une musique qui semble is-
sue d'un autre temps. C'est que
les pièces de la fondation ont
été réunies durant plus de cin-
quante ans. Outre les différents
appareils, une discothèque
comprenant 10 000 cylindres, al-
bums et disques 78, 33 et 45
tours a également intégré le Ma-
noir.

Pas des disques nus
Les pièces les plus anciennes
datent du début du siècle. Une
bibliothèque spécialisée sur
l'histoire du son et de la musi-
que, sur les interprètes et les
compositeurs, complète le tout.
La valeur de cette collection
passe également par tous les au-
tographes, correspondances et
commentaires qu 'André Guex-
loris a réuni pour chaque pièce:
«Ce ne sont pas des disques nus.
C'est pourquoi il m'est difficile
d'avoir des pièces préférées. Tou-
tes me tiennent à cœur. Chaque
album me rappelle une rencon-
tre.»

Commencée en 1948, alors
qu'il était responsable d'émis-
sions musicales à la Radio suis-
se romande, la collection d'An-
dré Guex-Joris a pris au cours
des années des proportions im-

pressionnantes. Aujourd'hui , La Fondation Guex-Joris a d'ail-
ses archives sonores apparais- leurs déjà établi des contacts
sent comme un véritable puits avec d'autres institutions simi-
d'informations et de connais- laires, en Europe comme aux
sances sur le monde musical et Etats-Unis.
son évolution. Des ressources .
qui complètent à merveille les Activités artistiques
archives du Centre valaisan de C'est en 1995 que la fondation a
l'image et du son de Martigny. été créée. A l'époque, André

de son maître»,
la mécanique dt
une curiosité tr

Guex-Joris vivait a Morges. On-
ginaire de Martigny, il fait alors
don de sa collection à la com-
mune qui décide d'en faire une
fondation. Placée sous le signe
de la lyre, symbole de l'inspira-
tion et du chant poétique, cette
dernière a pour but de favoriser
toute activité musicale et artisti-
que, que ce soit sous forme de
concerts, de conférences, d'ate-
liers, de fêtes ou d'animations.
Pour l'instant, la fondation sera

ouverte sur rendez-vous. Des i~*--~'~-̂ î__iuSS___mbénévoles et des sponsors sont 1 ' W—-t.y—'1l!iSiilÊl_a_n^^^l^^^^BB___^_\_______m__m
recherchés pour mener à bien Up ,aire #m gramophone.bahut André Guex.j0ris: «Les
les différents travaux encore ne- h^nes exercent une véritable fasdnation sur ,es gens.„ nfcessaires, notamment le catalo-
;age des disques et des 1600 au-
ographes et correspondances,
îistoire d'ajouter quelques piè-
:es encore à l'édifice érigé à la
[loire du son: «La passion de
oute une vie», confie André
juex-Joris.

EMMANUELLE ES-BORRAT

'lèbre par «La voix
D'un autre temps..

André Guex-Joris dans les nouveaux murs de la fondation

• En tant que membre actif:
accès aux collections et aux ex-
positions de la fondation. Infor-
mations sur les activités musica-
les ou artistiques proposées.
• En tant que membre bienfai-
teur: soutien à la fondation (bar
des dons ou des propositions.

André Guex-Joris, en compagnie de son épouse, révèle ces méca-
nismes d'un autre âge. nf

PUBLICITÉ

Participation en tant qu'invité
aux manifestations publiques ou
privées.

j

• Renseignements: secrétariat
de la Fondation Guex-Joris, 12,
rue de la Poste, 1920 Martigny.
Tél. (027) 723 23 94

Le démon d'André Guex-Joris
«Lorsque je  travaillais à la radio,
j 'ai gardé tous mes commentai-
res manuscrits, photos et dédica-
ces en relation avec les émis-
sions que je  présentais. Puis,
lorsque ce fut la fin du 78 tours,
beaucoup de personnes m'ont
fait don de leurs appareils. C'est
ainsi que j'ai commencé ma col-
lection.» Lorsqu'André Guex-Jo-
ris a quitté son costume d'hom-
me de radio pour devenir suc-
cessivement correcteur d'impri-

merie, archiviste et responsable
du centre culturel de Morges, le
«virus» de la collection ne l'a
pas quitté pour autant. Il faut di-
re que l'époque se prêtait encore
aisément à cette passion.

«Autrefois, on écrivait vingt
lignes à Ernest Ansermet, et il
vous renvoyait trois pages! Au-
jourd 'hui, il est terriblement dif-
ficile d'approcher les artistes.»
Mais le démon du son ne s'en
est toujours pas allé. Et André

Guex-Joris continue inlassable-
ment son travail.

Même Johnny Hallyday a au-
jourd'hui sa place dans les
rayons de la discothèque de la
fondation, au milieu de tant
d'autres. «Quand je  regarde
cette collection, je me demande
où j'ai pris le temps de réunir
tout cela, mais surtout, com-
j vent j 'ai pu entreposer toutes
ces pièces dans mon apparte-
ment de Morges!»

FOURNEAUX
PIERRE OLLAI
Notre fabricatior
20 modèles expo

027 306 33

Sion
Quatre décennies
d'aide
Depuis quarante ans, l'Association
suisse des handicapés est active
en Valais. Page 11

Anniversaire
Chippis
fait la fête
La commune a célébré
son 550e anniversaire. Ambiance
des grands jours. Page 12



Agences régionales: Eyholz: Garage Zer Brigga, Willy Marner, 027/946 67 69. Slon: Auto Consult, J.Ph. Fumeaux, 027/203 20 64
Agences locales: Kippel: Garage Hollandia, 027/939 13 83. Monthey: Dubuis Stéphane S.àr.l., 024/471 36 90.

Immobilières vente
» » w

Commune de Sion _ ^±—-™M -̂A
APROZ

Construction de villas familiales dès
! Fr. 390 OOO.- !

Terrain, taxes et aménagements compris

Sion ¦ Ch. Vieux-Canal
le dernier l'A pièces
de 89 m' + pl. parc
Traversant, balcon, grand
séjour lumineux, chambre
avec parquet, bains, cuisine
moderne, ascenseur, cave,
proche Migros et écoles.
(102173)

Fr. 229 000.-.
Mandaté par

Gûhner Merkur S.A.
Steve Biircher - Immobilier

A remettre cause santé

ateliers de carrosserie
et peinture

entre Martigny et Sion
complètement équipés, avec clientèle.

Au plus offrant.
Renseignenents: <S (079) 202 52 91.

036-34B345

Villa personnalisée
traditionnelle prix fixe ~jç

dès 380'000.- *
Yc taxes accès et terrain

Plus de 100 terrains à d (position
dans le Valais central dès fr. 50. -/m2

Régie Vogel 3979 Grône 027 458 21 10
Dip lômé technicum Fribourg *** Maîtrise fédérale

Nous cherchons toujours des terrains pour nos clients

Les performances de nos voitures sont importantes. Mais vous l'êtes plus encore. C'est pourquoi nous avons équipé la nouvelle Primera ( wilicak.
en première mondiale d'une transmission développée par Nissan: la boîte automatique à variation continue Hypertronic-CVT L_™I~~*z
et la version Hypertronic-CVT-M6 avec option manuelle a 6 rapports - une transmission remarquable tant au niveau du confort y .  >
que de la consommation. La nouvelle Primera offre aussi le système de freinage assisté avec EBD, les phares Xénon et un mo- ^--•̂
teur 1.8 l à la pointe de la technologie. Venez l'essayer. Infoline au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde. www.nissan.cwww.nissan.ch

j^  ̂  ̂
Immobilières - Location

VOGEL *
W

SION-PLATTA, à vendre

appartement 3V. pièces
+ place de parc.
Fr. 220 000.-

Agence W. Philippoz
avenue de Pratifori 10, SION

49 (027) 323 33 24, 49 (079) 220 26 66.
036-348343

Vétroz
A vendre

villa
de 1350 m3
Surface habitable de
240 nf, terrain de
1600 rrï.
Prix: Fr. 700 000.-.
0 (079) 628 44 27.

036-347178

Choëx
Chemin des Cerisiers
A vendre
terrains
a uain
totalement équipes
0 (024) 472 87 93
le soir.

Nous cherchons des
• appartements de vacances

avec autorisation de vente
aux étrangers

• hôtels, restaurants!
(pour investisseurs)

Veuillez adresser vos offres détaillées
CFM Marketing - Tegernseer
Landstr. 161, D-81539 Munchen
Tél. 0049-89-6970050 - Fax 697 01 87

4S-738677

5!/2 pièces duplex

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON
A proximité des bains, nous proposons
dans un complexe tranquille et ensoleillé

Fr. 1400 - acompte s/charges compris
Avec pelouse et coin jardin

Agencement moderne et très bien équipé
PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!

Libres tout de suite ou à convenir.
36-344464

A vendre
à Anzère

terrain
à bâtir
de 2268 m2,
Cédé
Fr. 98 000.-.

36-341 Si

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.
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Nom ?
Prénom 
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D
NPA/Localité ?NPA/Localité

No de tél 

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
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Un îlot DoiTl'infânce difficile
Depuis dix ans, u

D
ans leur habitation du
Bouveret, Heidi et Gérald

Dervey accueillent des enfants
âgés de 0 à 12 ans en difficulté.
Après dix ans d'expérience, ils
nous livrent leur témoignage.
Educateur spécialisé et média-
teur familial, Gérald Dervey a
voulu donner un nouvel élan à
son travail après avoir travaillé
longtemps dans des institutions
spécialisées, «j'avais envie d'al-
ler p lus loin, d'offrir aux enfants
issus de familles en crise la pos-
sibilité d'avoir des parents de
substitution.»

A la route de la Lanche,
leur villa familiale d'apparence
banale respire le bonheur de vi-
vre. A l'intérieur, une quinzaine
de gosses. Il y a les quatre en-
fants du couple, mais aussi une
moyenne d'une dizaine d'en-
fants, placés là pour des séjours
de durées très diverses.

La structure d accueil a of-
ficiellement commencé à fonc-
tionner avec trois enfants en
1989. Ce fut rapidement une
maison trop petite pour ac-
cueillir tous ceux que les che-
mins tortueux de la vie y con-

duisaient. L'Etat exigea alors
que la structure d'accueil soit
rendue conforme aux directives
cantonales relatives aux inter-
nats et homes d'enfants. Les
travaux sont entrepris et l'inau-
guration a lieu en 1992, en pré-
sence du conseiller d'Etat Serge
Sierro.

Avec l'Etape-Chablais
A noter que les pouvoirs publics
ne sont pas intervenus financiè-
rement dans la construction et
l'équipement de la structure
d'accueil. Ses prestations sont
payées par l'office cantonal des
mineurs et les communes de
domicile des parents. Les diver-
ses initiatives privées et la géné-
rosité d'entreprises et de socié-
tés ont contribué à la réalisation
des travaux Actuellement, un
partenariat avec l'Etape-Cha-
blais de Collombey est à l'étude.
Il devrait permettre d'apporter
une synergie efficace à ce do-
maine social important. Le pari
est d'éviter que ces jeunes en-
fants ne soient, à l'adolescence,
ballottés d'une institution à une
autre, mais au contraire qu'ils

Heidi et Gérald Dervey, les deux initiateurs de l'îlot, rayonnent de
bonheur au milieu de «leurs» enfants. nf

puissent retrouver un équilibre
au sein de leur famille.

La vie à l'îlot est ponctuée
par les fins de semaine. En effet,
certains enfants passent le
week-end dans leur vraie famil-
le. Dans d'autres cas, ce sont les
parents qui rendent visite à leur

progéniture au Bouveret. Tous
les enfants placés suivent leur
scolarité obligatoire au Bouveret
ou dans la région proche. Les
enseignants et les commissions
scolaires sont pour l'îlot des
partenaires privilégiés.

GILLES BERREAU

La section Valais romand de l 'Association suisse des invalides célèbre son 40e anniversaire à Sion

C
'était le 13 juin 1959. Sous
l'impulsion de Marcel Hu-

bert et grâce au discours persua-
sif de Charles Bauer, deux sec-
tions de l'Association suisse des
invalides (ASI) voyaient le jour
en Valais. L'une à Sion, l'autre à
Martigny. Cinq mois plus tard à
peine, les deux sections se re-
groupent sous une seule ban-
nière: l'ASI Valais romand est
née, et elle va devenir très vite
un organisme important au ser-
vice des invalides du Valais.

Quarante ans déjà d'aide
concrète et efficace aux person-
nes souffrant d'un handicap! Un
anniversaire célébré vendredi et
samedi à Sion, avec au pro-
gramme une réunion du comité
central vendredi, suivie d'une
soirée anniversaire pour tous les
membres et leurs invités, dont la
présidente du Grand Conseil
Marie-Paule Zufferey Ravaz, à la
salle du Sacré-Cœur. Puis same-
di, c'est la conférence des prési-
dents romands qui tenait ses as-
sises en Valais pour marquer
l'événement.

Prestations
en tous genres

On doit notamment à l'ASI Va-
lais romand le développement

Le président de l'ASI Valais romand Eric Zimmerli, en compagnie de M. Walter Kâlin, président du
comité central suisse. nf

d'ateliers protégés pour handi-
capés, la création de bureaux
conseils sur les assurances so-
ciales ou les moyens auxiliaires,
un service taxi, des aides con-
crètes ponctuelles aux membres
en difficulté , des cours de for-
mation, un service de protection
juridique gratuit , l'organisation

de sorties ou de vacances en succédé à la tête de 1 organisa-
groupe, un bureau conseil pour tion.
la construction adaptée aux per- Le curé de Nax Bernard Pu-
sonnes handicapées, ou encore tallaz de 1959 à 1975, Jean Faust
un «guide d'accessibilité aux de 1975 à 1991, puis Eric Zim-
lieux publics». merli, toujours en fonctions.

A relever que durant ces Trois longs bails de fidélité et de
quarante ans d'activité, trois bénévolat unanimement appré-
présidents seulement se sont ciés.

PUBLICITÉ 

Et l'avenir?
«A l'aube de l'an 2000, je sou-
haiterais que l 'humanitaire
dans lequel s'enracine toute or-
ganisation de type social ou ca-
ritatif ne devienne pas de l'ur-
gence et de la technique, ou du
professionnalisme lucratif), a
tenu à préciser M. Zimmerli.
«Dans le cadre de l'ASI, nous de-
vons trouver de nouvelles formes
de solidarité, favoriser le contact
humain, savoir tendre une oreil-
le attentive aux autres, éviter
une solidarité fonctionnarisée et
encombrée de paperasses... Ce

qu 'il manque à nos personnes
handicapées et aux fragilisés de
la société, c'est l'attention et la
considération de quelqu 'un.
Sans cette solidarité du cœur,
beaucoup de nos invalides se
sentiront mal dans leur peau,
au sein d'un monde de techni-
ques et de finances qui ignore
trop souvent l'armée silencieuse
des exclus... Mes vœux pour l'an
2000? Une prise de conscience de
la priorité des valeurs du cœur
sur celles de l'économie et de la
politique », conclut M. Zimmerli
en guide de souhait d'anniver-
saire. N ORBERT WICKY

Quatre décennies d aide

inale à Port-Valais



Chippis fait la fête
La commune a célébré comme il se doit son 550e anniversaire.

Ambiance des grands jours.
CHIPPIS Ce n 'est pas tous les

jours qu 'une commune fête
ses 550 ans d' existence! Les au-
torités communales de Chippis
ont donc tout mis en œuvre
pour que la célébration soit à la
hauteur de l'événement.

Malgré le temps menaçant ,
la population s'est déplacée
nombreuse.

Au programme, l'exposition
d'André Frély «Armes Blanches
et uniformes» qui a eu lieu à la
salle bourgeoisiale durant tout
le week-end. Le samedi, les ani-
mations ont débuté avec un ral-
lye pour les enfants, long de
5 kilomètres. Pour la distribu-
tion des prix , les organisateurs
ont procédé de manière origi-
nale puisque ce ne sont pas les
vainqueurs qui ont été récom-
pensés mais trois enfants, tirés
au sort parmi les quelque 110
participants. A la clé, un baptê-

A l'heure du cortège...

me'de l'air en avion pour Denis
Zufferey, Diego Jestal et Stépha-
ne Reho. Durant l' après-midi ,
les adultes ont pu profiter de
l' ouverture exceptionnelle du
four banal qui a servi, pour
l' occasion , le pain du 550e.

Invités choisis
C'est surtout la soirée qui a mo-
bilisé la population chipp iarde.
Celle-ci a débuté par le cortège,
rassemblant la fanfare , le chœur
et les autorités communales. Le caves ont accueilli les villageois
défilé était escorté par les en- pour marquer l'événement. En

fants des écoles qui avaient
confectionné 550 lampions
pour l'occasion. C'est ainsi que
tout ce petit monde est arrivé
au vieux village.

La partie officielle de la soi-
rée s'est déroulée sur la place
où une estrade a permis aux in-
vités de s'exprimer. Le président
de la commune, Roland Caloz,
Michel-André Zufferey, pas-
sionné de l'histoire de Chippis ,
Marie-Paule Zufferey, présiden-
te du Grand Conseil et Serge
Sierro ont abordé brièvement le
passé et le futur de la commune
de Chippis. La particularité de
ces invités réside dans leur ori-
gine. Tous les quatre ont un
lien avec Chippis. Après les dis-
cours, la population a été con-
viée à une soupe populaire.

Plus tard dans la soirée, les

effet , tant les sociétés locales
que certains privés ont mis à
disposition leurs locaux pour
donner à cette fête un aspect
chaleureux et convivial. D'ail-

leurs, la fête a tellement plu aux
Chippillards qu'ils attendent
impatiemment le 600e anniver-
saire...

MORENO VOLPI

MEMENTO

CHIPPIS
Ateliers
Les ateliers ChippiART ont ou-
vert leurs portes. Des cours de
dessin, peinture, photo, pote-
rie, restauration de petits
meubles, décoration florale ,
aquarelle pour enfants et
adultes sont proposés. Ren-
seignements au (079)
366 24 16.

SIERRE
Les partis
dans l'arène
L'Association haut-valaisanne
cle Sierre organise, le 27 sep-
tembre à 20 heures aux Hal-
les de Sierre, un débat re-
groupant douze candidats du
Haut-Valais et du district de
Sierre. Un vote par liste per-
mettra aux participants d'ex-
primer leur préférence en fin
de soirée pour établir un ba-
romètre électoral haut-valai-
san et sierrois.

La rencontre des chefs On skie sur la Moubra
Les responsables de l'éducation réunis à Sierre. Nouvelle activité sportive sur le Haut-Plateau.

S
IERRE En sa qualité de can-
ton bilingue, le Valais est

membre de deux conférences
regroupan t des chefs de Dépar-
tement de l'éducation: celle de
Suisse romande et du Tessin et
celle de Suisse centrale. Ces
réunions de travail ont lieu plu-
sieurs fois par année. Ce 24
septembre , c'est le Valais qui a
reçu ses hôtes de Suisse centra-
le. Serge Sierro les a accueillis
dans le site magnifique du châ-
teau Mercier. Au programme
des discussions, la formation
des enseignants, la structure de
l' enseignement en Suisse et le
dossier des Hautes Ecoles spé-
cialisées (HES).

Ces réunions entre chefs de
départements ont aussi pour
objectif de coordonner et
d'échanger les informations au
plus haut niveau. Ce qui est loin
d'être une tâche facile puisque
chaque canton à son propre
système. Le conseiller d'Etat
Serge Sierro a profite de l' occa-

Les chefs des Départements de l'éducation devant le château Mercier.

sion pour présenter à ses collè-
gues l'Université à distance de
Brigue et de Sierre.

Une université en Valais
Dans son discours , il a insisté
sur la nécessité pour le Valais
d' avoir sa propre université.
D'ailleurs , la reconnaissance de
celle-ci au niveau fédéral ne dé-

ni

vrait pas tarder puisque le se-
crétaire d'Etat à l'éducation
Kléber, s'est déclaré favorable.

Les membres de la confé-
rence se sont ensuite déplacés
pour une petite escapade cultu-
relle à Viège. Ils ont visité l'ex-
position de Rap haël Ritz avant
de reprendre la route de la
Suisse centrale. MV

C
RANS-MONTANA Le nom-
bre d'activités proposées au

touristes ne cesse d'augmenter
sur le Haut-Plateau. Pour preu-
ve, un club de ski nautique
vient d'ouvrir ses portes à
Crans-Montana. Cette nouvelle
école, qui utilise le lac de la
Moubra , s'est dotée d'un ba-
teau particulièrement adapté
puisqu 'il est propulsé à gaz. Ge
qui le rend non polluant et si-
lencieux selon les organisateurs.

Jusqu 'à présent , les condi-
tions sont idéales puisque l'eau
du lac a une température avoi-
sinant  les 18 degrés. Quel genre
de clientèle se lance à l' eau? «Ce
sont surtout des jeunes de la ré-
gion qui profitent de ce sport.
Le mercredi après-midi, beau-
coup d 'écoliers viennent s 'ini-
tier», expli que une responsable.
Il faut savoir que tout le maté-
riel nécessaire est fourni par
l'école. Pour un tour de 6 à 7
minutes , le prix est de 25

Le club au grand complet.

francs. Ce qui est raisonnable
compte tenu de l'investisse-
ment de 100 000 francs. Deux
activités différentes sont pro-
posées aux amateurs: le ski
nauti que traditionnel et le ><\va-
keboard» (surf sur l' eau). D' ail-
leurs , l'école bénéficie d'un ex-
pert en la matière , puisque

Frédéric Traeger est champion
du monde de wakeboard. La
saison propice pour le ski nau-
tique touchant à sa fin, il ne
reste p lus qu 'une semaine pour
les amateurs de sensation. La
fermeture es) prévue pour le
jeudi 30 septembre en fin
d' après-midi. MV

Le retour des braves
Les reines de Y alpage de Roua-Toûno ont tenu leurs promesses

S
AINT-LUC Avec la désalpe,
les nonante jours de labeur

et d'isolement se sont achevés
samedi. Pour Jean-Maurice
Rausis de Veysonnaz, chef de
l'alpage de Roua-Toûno, 1999 a
été une très bonne année: «Les
pâturages sont restés verdoyants
et les bêtes n 'ont pas souffert de
la chaleur. Depuis 1995, l 'alpa -
ge est en nette reprise. De sep-
tante vaches à l'origine, nous
avons passé à cent quarante, en
provenance de tout le Valais
central.»

Plus de 500 combats
Si le rendement est à la hausse,
c'est avant tout grâce à une
équipe soudée, composée de
Charl y Darbellay, premier va-
cher d'Euseigne , Christop he
Rausis , deuxième vacher , Rey-
nald Corthésy, fromager de

«Auita» avec sa nouvelle propriétaire. ni

Saint-Luc et Jean-Luc Fournier , loppement. Le nombreux pu-
aide-fromager de Veysonnaz. blic s'est faufilé sans peur par-
Jean-Maurice Rausis a tenu le
livre de bord des cornes: «Il y a
eu p lus de 500 combats.» Same-
di, la fête de la désalpe était or-
ganisée par la société de déve-

mi les bovins dont les reines
portaient des «cherlettes» (ta-
bouret à traire) décorées .et
fleuries entre les cornes et des
rubans autour du thorax. Pour

Olivier Zufferey, le président du
consortage: «La fréquentation à
la hausse des alpages de Roua-
Toûno laisse encore entrevoir de
belles années, je souhaite que la
sympa thique équipe de bergers
reste en p lace le p lus longtemps

possible.» Notons pour la petite
histoire que la présence d'une
foule de propriétaires à Saint-
Luc a coïncidé avec la visite
pastorale de Mgr Brunner , évê-
que du diocèse de Sion.

CHARLY-G. ARBELLAY



MEMENTO
MONTHEY
Campagne
à l'américaine
Ce soir à 19 heures, le Parti
radical inaugure son centre
des élections fédérales. Cette
permanence à l'américaine se
situe dans les anciens locaux
de la poste. Elle sera ouverte
les jeudis et vendredis de 17 à
20 heures pour l'apéro.

MEX
Patronale
La commune de Mex fête son
saint patron Florentin ce lun-
di. A 10 heures, messe célé-
brée par Mgr Joseph Roduit,
abbé de Saint-Maurice. A
10 h 30, procession et béné-
diction dans le village. Allocu-
tion et apéro dès 11 heures.

MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs organi-
sent une sortie dans la région
Champéry-Planachaux mardi
28 septembre. Rendez-vous à
la gare AOMC de Monthey à
8 h 45.

Sauveteurs sous un meme toit
Les Bedjuis ont inauguré leur nouveau local du feu et abri PC. Qui accueille aussi samaritains et hélicos

I
SERABLES Tous les acteurs
de la chaîne du sauvetage

sont désormais réunis sous un
même toit à Isérables. Samedi ,
les Bedjuis ont inauguré - en
grande pompe et sous la pluie -
un nouveau local du feu et un
abri public PC de 400 places,
comprenant un poste d'attente
et un autre de commandement.
Le centre abrite également les
samaritains , la colonne de se-
cours , et offre même une aire
d'atterrissage pour hélicoptères.

En une heure aux abris
A l'heure de couper le ruban de
ce nouveau complexe, le prési-
dent de la commune, Narcisse
Crettenand , n 'a pas caché sa
satisfaction et sa fierté , souli-
gnant l' utilité de ce bâtiment.
«D 'une pa rt, il présente l'avan-
tage de réunir tous les partenai-
res du sauvetage, donc d'aug-

menter l 'efficacité de chacun.
D 'autre part , il permet à notre
commune de mettre à la dispo-
sition de la population p lus de
250 p laces protégées, équip ées et
disponibles en moins d'une
heure.»

Commandant du feu , le
capitaine Johnny Crettenand
partage l' enthousiasme de son
président. «Nous devions jus-
qu 'ici composer avec trois lo-
caux mal équipés et disséminés
sur tout le territoire communal.
Désormais, tout notre matériel
et nos véh icules sont centralisés
au même endroit. Le travail des
38 hommes du service du feu
n 'en sera que p lus efficace.» Ce
qui n 'est pas un luxe dans ce
village de montagne aux rues
escarpées , où les maisons sont
collées les unes aux autres , et
où les risques de propagation

Le nouveau local du feu et abri PC d'Isérables dispose même
d'une aire d'atterrissage pour hélico. nf

d'incendie sont donc particu- souvenir que les Bedjuis espè-
lièrement élevés. «Ce n 'est pas rent bien ne plus jamais revi-
un hasard d 'ailleurs si le village vre.
a déjà été entièrement détruit
par les flammes, à deux repri-
ses.» Un mauvais et lointain

Avec ce nouveau local du
feu - inauguré en musique grâ-
ce aux prestations de la Fanfare

Le président Narcisse Crette-
nand fier des nouvelles instal-
lations, ni

du corps des sapeurs-pompiers
baptisée... Les Pyromanes - ,
les gens d'Isérables se sont en
tout cas donné les moyens de
lutter efficacement contre ce
genre d' accident. PASCAL GUEX

Oh! les beaux champignons!
Joli succès po ur la première exposition mycologique de Saillon.

SAILLON Pour un coup d'es-
sai, la Société mycologique

de Saillon a réalisé un coup de
maître ce dernier week-end.
L'exposition qu 'elle avait mise
sur pied à la salle de La Lyre a
en effet récolté un beau succès
populaire. Succès légitime qui

PUBLICITé , 

est venu récompenser le prési-
dent Michel Pellaud et ses amis
des efforts consentis.

Créée il y a trois ans à pei-
ne, la Société mycologique de
Saillon n 'a pas attendu long-
temps avant d'afficher un dyna-
misme de bon aloi et de relever
ainsi un beau défi . «Organiser
une telle exposition n 'est pas
éviden t pour un groupemen t
aussi jeune que le nôtre. Mais
avec le soutien du centre de
triage forestier des Deux Rives,
je crois que nous avons gagn é
notre pari. » Le nombreux pu-
blic accouru à Saillon ce der-
nier week-end a sans doute
partagé l'avis de Michel Pel-
laud. Nombreux étaient en ef-
fet ceux qui ont pris plaisir à
déambuler dans ces sous-bois
reconstitués , habités d'ani-

Le public n'a pas caché son intérêt pour les 150 espèces de
champignons exposées par la Société mycologique de Saillon. ni

maux empaillés - justement Malgré le foehn
fournis par l'équi pe du triage M|chel Pe|]aud et ses amis
forestier - et de près de 150 es- avaient pourtant craint un ins-
pèces de champignons. tant de ne pouvoir présenter

une telle palette de végétaux.
«La faute au foehn qui a fait sé-
cher les champignons. Nous
n 'avons par exemple pas trouvé
une seule corne d'abondance.
Heureusement que nos amis de
Chamoson et de Bex nous ont
donné un coup de main pour
étoffer notre présentation.» Les
144 membres du club saillonin
- parmi lesquels beaucoup de
jeunes , la société voulant met-
tre l' accent sur la famille -
n'ont pas non plus compté
leurs efforts ni les heures de
marche pour également écu-
mer les forêts du val Ferret , du
col du Lein ou de la région du
Pillon. «Résultat, une cueillette
de qualité avec notamment le
ramassage de p ièces p lutôt ra-
res, comme l'autonome livide
on la russule hémétique.» PG

Les moulins du souvenir
A Troistonents, Us sont les témoins vivants de l'histoire locale.

TROISTORRENTS Les Com-
pagnons du Grain s'étaient

donné rendez-vous à Troistor-
rents ce week-end pour décou-
vrir la mise en œuvre du foulon
à chanvre des vieux moulins de
la Tine, blottis au creux de la
gorge de la Vièze. Ce fut l'occa-
sion de redécouvrir l'histoire de
ce témoin du passé chorgue.

De sorgo
à chorgue

Il fut un temps où le territoire
du village de Troistorrents était
émaillé de champs cultivés. On
y produisait le blé, le froment ,
l' avoine, le chanvre et le sorgo
(le seigle, d'où l'appellation de
«chorgue» désignant les indi gè:
nes). Le village était alors le
principal centre de culture cé-
réalière de la vallée d'Illiez. Se-
lon le gouverneur Schiner,
c'était les meilleurs champs du
pays. Le triste sire ne se fit d' ail-
leurs pas prier pour s'y approvi-

sionner. En 1636 déjà , la Diète
défend l'exportation du blé,
mesure réitérée à de multiples
reprises par la suite. Ce protec-
tionnisme provoquera la perte
des cultures. Paradoxal! Cer-
tains pourraient s'inspirer de
cette page d'histoire.

Restauration
Ne pouvant vendre avantageu-
sement leurs céréales à l'étran-
ger, les paysans chorgues laissè-
rent peu à peu s'installer les
prairies , malgré l'ordre formel
de l'Etat d'ensemencer les
champs qui restent. A l'engor-
gement du marché de Monthey
à la fin du XVIIe siècle succède
une véritable crise des céréales.
Et l'on dut, dès la moitié du
XVIIÏe, l'acheter à Martigny!

Au XIXe siècle , la pomme
de terre , la concurrence de
grains étrangers et le dévelop-
pement de l'industrie hôtelière
donnèrent le coup de grâce aux

cultures céréalières de Troistor-
rents. Leur surface se réduit
comme peau de chagrin. La pé-
nurie provoquée par les deux
dernières guerres constitue le
dernier soubresaut d'activité
des moulins qui , de si longue
date, avaient tourné à plein ré-
gime. En 1949, les moulins de la
Tine s'arrêtent de tourner , après
un demi-millénaire de bons
services. On comprend mieux
pourquoi une association (Vi-
MoTi) a tout fait pour restaurer
ces lieux qui comportaient , ou-
tre les meules et foulons, une
scierie et une forge. A découvrir
au bord de la route cantonale ,
en contrebas du pont situé au
pied du clocher villageois.

GILLES BERREAU

Les moulins blottis au creux de
la gorge de la Vièze. ni

Moins cher
et mieux

«Nous avons fait plus, avec
moins d'argent que prévu.»
Le président Narcisse Crette-
nand et son Conseil ont en
effet finalement acheté plus
de terrain que ne le prévoyait
le projet de départ, sans pour
autant faire exp loser les
coûts. «Bien au contraire,
puisque la facture finale -
1 818 000 francs - est infé-
rieure au devis initial qui se
montait à 1 884 000 francs.»
Ces dépenses seront en partie
couvertes par des subventions
fédérales, à hauteur de 63 %,
et cantonales, pour 11,1 %.
Reste à la charge de la com-
mune une ardoise de 670 000
francs.

MEMENTO
ISÉRABLES
Don
du sang
Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari
tains, organise une collecte
de sang ce lundi 27 septem-
bre à Isérables, entre 18 heu
res et 20 h 30 à la salle de
gym.

MARTIGNY
Candidats
radicaux
Invités par la section locale du
PRD, les candidates et candi-
dats radicaux aux élections fé-
dérales vont se présenter ce
mardi 28 septembre à la salle
communale de Martigny.
Seront présents dès 19 h 30,
le candidat aux Etats, Bernard
Comby, les six prétendants au
Conseil national ainsi que les
candidats de la liste des Jeu-
nesses radicales valaisannes.



L'apprentissage a un avenir
Pour la première fois cette année, Viège offre une formation de médiamaticiens et d'informaticiens

Nouvel âge d'or
VIÈGE «L 'apprentissage a un

avenir, les chiffres le prou-
vent» , exp lique Max Schmid du
Service de la formation profes-
sionnelle (voir encadré). Samedi
passé, en présence du président
du Département de l'éducation
de la culture et des sports Serge
Sierro.se déroulait la fête de re-
mise des diplômes à Viège et à
Bri gue.

Les nouvelles technologies
poussent au portillon. L'autom-
ne passé, la députée et prési-
dente de Naters Edith Nanzer
avait déposé une motion de-
mandant l'ouverture de places
d' apprentissages dans les nou-
veaux métiers de l'électroni que
en Valais. Un an plus tard à
Viège , c'est chose faite. En at-

tendant les ateliers d' apprentis-
sages valaisans de l'automne
2000 pour les informaticiens ,
les électroniciens et les automa-
ticiens , à Viège et Sion.

Profession novatrice
En ce mois d'août , son école
professionnelle a ouvert une
classe d'informati que avec dou-
ze apprentis et une autre de mé-
diamaticiens avec neuf appren-
tis. Auparavant , ces jeunes de-
vaient suivre leurs cours respec-
tivement à Berne et à Bienne. La
profession de médiamaticien est
particulièrement innovante. «El-
le forme des spécialistes du mul-
timédia et de la communica tion
dans les domaines de la techno-
logie, du marketing et de la

communica tion», explique le
directeur de l'école profession-
nelle de Viège Roland Kuonen ,
le successeur d'Eugen Schmid
qui a pris sa retraite.

En gros , ces spécialistes oc-
cupent le chaînon manquant
entre la secrétaire et l'informa-
ticien: «Ils analysent les besoins
des clients et du marché, déve-
loppent et offrent des installa -
tions, des systèmes et des services
adaptés à la clientèle.»

Programme chargé
Les jeunes doivent correspondre
aux exigences de la maturité
professionnelle et sont soumis à
un examen d'admission. Les
secteurs d'engagement sont vas-
tes: commerce, industrie, arts et

métiers , services et administra-
tion. «Une autre innovation de
Viège, ce sont les cours théori-
ques par blocs de semaines»,
précise M. Kuonen.

Le premier bloc a débuté le
30 août passé et se termine
cette semaine. Le programme
est chargé: entre trente-six et
quarante heures par semaine,
dont l' allemand , le français ,
l' anglais , l'histoire et la culture ,
l'économie et la comptabilité , le
traitement de texte , le marke-
ting, les mathématiques , l'infor-
matique et la télématique ,
l'électroni que, les multimédias,
la chimie et la physique. Sur les
trois ans de l'apprentissage en
médiamatique , cela fait un total
de 2600 heures de cours.

PASCAL CLAIVAZ

Autrefois, c'était l'âge d'or des
arts et métiers. Ensuite, la ma-
turité devint à la mode. Aujour-
d'hui, l'apprentissage a de nou-
veau le vent en poupe. L'écono-
mie a de plus en plus besoin de
bons professionnels.

Cette année en Valais, 6750
jeunes sont en formation, soit
133 de plus que l'an passé. Et
bientôt la barre des 7000 ap-
prentis sera atteinte.

Dans le Haut-Valais, 667 jeu-
nes ont obtenu leur CAP dans

80 professions. Sept adultes ont
terminé leur formation en em-
ploi; 55 étudiants ont réussi leur
maturité professionnelle, 5 can-
didats ont passé un CAP prati-
que et 22 jeunes ont terminé
leur formation accélérée.

Concernant les autres profes-
sions nouvelles, Brigue a ouvert
une classe de troisième année
pour assistante de réception des
hôtes et les premières assistan-
tes de médecin ont reçu leur di-
plôme.

L'art en prison attire
Dix mille visiteurs pour l'exposition du pénitencier de Valère

S
ION C'était peut-être l' envie
de se faire peur en s'imagi-

nant locataire de l'une des cel-
lules. Pour d'autres, le simple
désir d'admirer des œuvres
d'artistes dans un cadre insolite ,
en découvrant du même coup
un milieu carcéral que l' on dé-
crivait comme moyenâgeux.

Qu 'importe' d'ailleurs les
raisons qui ont mobilisé le pu-
blic, puisque l'opération a con-
nu un remarquable succès. En-
tre le 2 juillet et le 26 septem-
bre , ce ne sont pas moins de
10 000 visiteurs (7000 entrées
payantes), qui ont parcouru les
couloirs du pénitencier de Valè-
re pour découvrir l' exposition
organisée par l'Association Cul-
ture terroir tourisme.

Double effet
«C'était l 'occasion de mettre du
soleil dans cette prison», expli-
que Gab Gabongo , commissai-
re de l' exposition. «Et l'envie de
visiter les cellules des anciens
détenus a aussi permis à nom-
bre de personnes pas toujours
intéressées par les arts de dé-
couvrir et d'apprécier les œuvres
exposées... Même les enfants des
écoles, dont des classes venues

- PUBLICITÉ 

Remise du 1er prix du concours photos à Nuno Moreira par un
membre de l'équipé éducative de Saint-Raphaël. ni

d'autres cantons, ont apprécié carrément prise d'assaut par
la visite. Bien des élèves ont plus de 300 personnes.
d'ailleurs semblé autant capti- Au revers de la médaille, on
vés par la présentation artisti- relèvera toutefois que des visi-
que que par l 'histoire de la pri- teurs se sont emparés de prati-
™ Cétnit ,mo <*».< rirhP Prné- quement toutes les photos quison C était une très riche expé-
rience.»

Seul bémol
A relever que la dernière ani-
mation organisée à la prison ,
soit le défilé de mode de ven-
dredi soir dernier , a vu la prison

étaient demeurées dans les cel-
lules, mais aussi que d'autres
énergumènes bien plus indéli-
cats ont dérobé des bouteilles
exposées dans la cellule «vino-
thèque», pour une valeur de
plus de 1000 francs.

NORBERT WICKY

Jeunes primés
«Entre prison et liberté» , c'était
le thème d'un concours propo-
sé aux jeunes du Centre de pré-
apprentissage et du Foyer pour
jeunes travailleurs de l'Associa-
tion Saint-Raphaël , qui ont oc-
cupé un atelier de bricolage à
la prison durant la durée de
l'exposition.

Chaque jeune était invité à
réaliser un reportage photogra-
phique sur le thème défini. Sa-
medi matin, à l'occasion de la
journée des parents, un jury a

désigné le vainqueur en la per-
sonne du jeune Nuno Moreira,
pour sa réalisation intitulée
«Evasion , punition, réflexe...»

Un autre concours était pro-
posé aux visiteurs de la prison,
invités à désigner la cellule
contenant le plus de photos de
Claudia Schiffer. Par tirage au
sort, c'est la jeune Céline Pfeif-
fer de Céligny (GE), qui gagne
une authentique porte du péni-
tencier. Drôle de jouet pour une
fillette de 9 ans...

Dans le vent
Les journées des paysans bio confirment l'utilité

de cette diversif ication de production.

S
ION Malgré une météo peu
favorable , les journées des

paysans bio auront rencontré
un réel succès. Mises sur pied
par l'association BioValais, re-
groupant des agriculteurs prati-
quant les méthodes de cultures
biolog iques, avec l'appui incon-
ditionnel de la Ferme-Asile à
Sion , ces rencontres ont dé-
montré, à l'évidence, un intérê t
croissant pour un secteur hier
encore considéré comme mar-
ginal. «Ce créneau, confirme
Guy Bianco, directeur de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture (CVA), est très intéressant.
Il s 'inscrit dans la grande famil-
le de l'agriculture, où nous rele-
vons divers modes de produc-
tion. Le bio doit réellemen t être
considéré comme les autres sec-
teurs et nous entretenons, avec
BioValais, d'excellentes rela-
tions. Ce groupement est, du
reste, membre de la CVA.»

Présente dans le pavillon
d'informations , l'organisation
faîtière a accentué son appui
au côté de divers autres partici-
pants , dont l'Ecole cantonale
d' agriculture , l'Ecole ménagère
et rural e, la NAT (Nature-agri-
culture-tourisme), l'association
du tourisme rural valaisan, les
écoles de la petite enfance Ru-

A la Ferme Asile, un marché diversifié et intéressant. a. bianco

dolf Steiner etc. à travers un
engagement actif.

A l'assaut de la cité
Mais si ce volet didacti que a été
particulièrement important ,
l'heure était également à la fête.
Ainsi, samedi, un grand marché
de fruits et légumes, produits
laitiers , carnés, d'épices de con-
diments, de tisanes, de vins,
d'eaux-de-vie, de jus et de pro-
duits du chanvre a démontré la
diversité de l'agriculture biolo-
gique. Là aussi , on a retrouvé
avec plaisir des stands allant
des herbes aromatiques du
Grand- Saint-Bernard au vin du
label bourgeon , en passant par
ceux de la coopérative Provins ,
pour déboucher sur les tisanes
de Valplante ou les dérivés du

chanvre de maître Bernard Rap-
paz! Une cohabitation qui con-
fère à cet engagement une réel-
le utilité, dans un secteur pri-
maire où le mot «diversité»
équivaut à survie.

Chansons populaires , jazz
et accordéon rythmaient encore
ce carrefour de l'ouverture où
les enfants se sont vu proposer
des tours à poneys.

Une seule ombre au ta-
bleau est cependant à relever,
elle concerne la fréquentation
trop modeste de cette fête. Mal-
gré l'attrait incontestable du
lieu choisi, il est à se demander
si la prochaine rencontre ne de-
vrait pas «envahir» la cité , aller
davantage au devant du public.

ARIANE MANFRINO

VÉTROZ
Conseil général
Séance publique ce soir lundi,
à 20 heures (salle paroissiale),
du Conseil général. A l'ordre
du jour , rapport d'activité des
commissions , crédit step, rap-
port sur degré d'endettement
et possibilités de financement
des investissements.

SION
Visite au Glarier
A l'occasion de l'année de ta
personne âgée, le home des
Glariers organise chaque mois
une journée de visite particu-
lière. Prochain rendez-vous
mercredi 29 septembre, avec
au programme découverte de
la maison, repas avec les pen-
sionnaires, séances de conte-
ries et expo de photos.

MEMENTO
SION
Aînés en balade

PIANOS J
ATELIER DE RÉPARATION J
AVEC PERSONNEL SPÉCIALISÉ t

V-I IN- t .  ,

Tlty eytaz musique Sierre $
Facteur et accordeur de pianos §
Av. du Rothorn 11 - Tél. 027/ 455 21 51 2

Le Mouvement des aînés or-
ganise une excursion en bus à
la découverte des villages et

PUBLICITÉ 

• Devis sans engagement $
• vente • Accordage A
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hameaux du Lotschental.
Mardi 5 octobre, départ de
Sion à 13 h 30.
Inscriptions obligatoires jus
qu'au 2 octobre au 027/
322 56 75.



Le néolibéralisme écrase toute
la campagne. Faut-il l'assommer?

La mondialisation de l'économie est partout, surtout dans cette campagne électorale de l'automne 1999
Alors, injectons-y de la responsabilité sociale.

Tant l'Union européenne que l'Organisation mondiale du commerce peuvent nous dépanner.
alte au néolibéralisme conquérant! Gare aux dérapages
de la mondialisation! Si ces phrases-chocs vous bot-
tent (ou vous énervent) , c'est que vous êtes en

plein dans l'un des enjeux majeurs des élections fédé
raies du 24 octobre. Jean-Philippe Maitre, chef du
groupe démocrate-chrétien duParlement et ex-
patron de l'économie genevoise, est bourré J
d'idées. M

Ce que le Genevois ne veut pas, c'est une
économie où la plus-value boursière à court
terme devient tout - sans égard pour les dé-
gâts sociaux Mais il refuse tout aussi nette-
ment la préservation pure et simple des ac-
quis. Il s'agit là d'une attitude néo-conser-
vatrice qui peut déboucher, elle aussi, sur de
dramatiques pertes d'emplois. Bref, il en-
tend faire converger dynamisme économique
et responsabilité sociale. Voici comment.

Premier chantier: le dumping salarial. En
Europe, le risque est assez limité. Car les Euro-
péens sont peu mobiles. On l'a vu lors de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à l'Union
européenne. Le déferlement d'Espagnols et de
Portugais sur l'Allemagne n'a pas eu lieu. Quant à
la libre-circulation entre la Suisse et l'Union, c'est
une Ubre-circulation de travailleurs, pas de chô-
meurs. A chaque fois, il y faudra un contrat d'engage-
ment. Les mesures d'accompagnement fignolées par le
Parlement - pour lesquelles le PDC de Maitre est fier
d'avoir construit des majorités - feront le reste.

Telecom 99
Le dumping salarial imposé a des travail
leurs asiatiques du chantier genevois
de Telecom 99, pour Maitre, est ..g*
aussi choquant. Mais on ne «̂gjï
peut pas s'en indigner si, en
même temps, on achète
une chemise à 15 francs fa-
briquée en Thaïlande dans
des conditions sociales en-
core plus précaires...

Deuxième enjeu: peut-
on, sans aggraver l'injustice
fiscale , réduire l'impôt fé-
déral direct et augmenter la
TVA? Oui, si les gagnants en
sont les classes moyennes,
«qui sont soumises à une
fiscalité maximum sans bé-
néficier de retombées socia-
les», et les cantons. La soli-
darité confédérale y gagne-
ra. Et puis, les impôts di-
rects aux cantons (plutôt) ,
les impôts indirects à la
Confédération, ça a de la

logique. Quant à laTVA, impôt éminemment eurocompatible, Maitre
la réserve, d'abord , aux assurances sociales.

Monnaie: débat pollué
Troisième empoignade: la politique de la Banque Na-

tionale Suisse doit-elle privilégier la stabilité des prix
ou l'emploi? Les deux, répond Maitre. Car la stabilité
des prix, c'est la condition du développement. Mais

il n 'oublie pas «les intérêts généraux du pays»,
donc l'emploi. Ce qui l'énervé, c'est que ce débat
soit pollué par la dispute des réserves d'or non
nécessaires de la BNS (faut-il les affecter à l'AVS,
à la Fondation Suisse solidaire ou à d'autres
buts?).

Une provocation: les prix suisses seraient 50%
plus élevés que ceux des pays de l'OCDE. Maitre
accuse des protectionnismes résiduels, des rentes
desituation. Là-contre, recommande-t-il, rien ne

vaut l'ouverture, y compris sur le grand marché eu-
ropéen.

Le goût du risque
Une filière: le capital-risque. Ce qui est assommant
pour un jeune entrepreneur, c'est qu'il doit tout fai-
re: le financement, le travail d'ingénieur, le marke-
ting, etc. Pire, en Suisse, on n'aime pas le risque, on
n'accepte pas l'échec. Pour surmonter cela, Maitre
suggère un accompagnement fiscal , pour l'investis-
seur d'abord, pour le jeune entrepreneur ensuite.

Une urgence: la promotion des petites et
moyennes entreprises. Car les PME créent trois
quarts des emplois. Maitre lance l'idée de «l'étude
d'impact PME». Avant l'établissement d'une loi,
on étudierait ses effets sur les PME. Il propose
aussi de transformer nos ambassades en centres

l̂ ^ de compétences pour les PME. Joseph Deiss
BfcbBk  ̂ v serait très ouvert.

Une révolution: la gé-
néralisation du perfection-
nement professionnel.
Beaucoup de gens prati-
quent plusieurs métiers
durant leur vie. Ou alors,
leur métier changera du
tout au tout. Du coup, des
études universitaires, par
exemple, ne seront plus
une fin , mais un début.

GEORGES PLOMB/I -OC

Jean-Philippe Maitre, chef
du groupe démocrate-
chrétien du Parlement,
rejette dos à dos
l'ultralibéralisme et le
conservatisme frileux, asi

Ne crachez pas sur l'OMC
N e  vous trompez pas d'en-

nemi! Il y a des gens qui
pestent contre l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) ,
le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) ou l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économique (OCDE) . Le
projet de l'OCDE d'un Accord
multilatéral sur les investisse-
ments (AMI), qui aurait aboli les
contrôles nationaux, les a mis en
fureur.

Agenda social,
agenda économique

Mais non, réplique Maitre, ces
grandes machines, face au libé-
ralisme à outrance, sont les
seuls garde-fous. Car les multi-
nationales se moquent des fron-
tières. C'est comme la mondiali-
sation des transferts d'informa-
tions. L'OMC et les autres, tou-
tefois, ne suffiront pas. Maitre: Le siège de l'Organisation mondiale du commerce â Genève

«On doit y ajouter un agenda
social et un agenda écologique.»

Agriculture:
contre l'Amérique

L'agriculture, c'est différent. Ici,
la bataille oppose les cultures
américaine et européenne,
l'américaine, tendue vers la pro-
duction extensive, ou régnent de
vastes étendues et des usines à
produire, l'européenne, pour la-
quelle l'agriculture se situe tou-
jours dans un paysage, dans un
cadre de vie. A la fin, c'est la co-
lonisation américaine qui mena-
ce, avec son cortège de «fast-
foods» qui ont peu de rapport
avec la culture européenne. Là,
c'est sur l'Union européenne,
conseille Maitre, qu'il faut s'ap-
puyer. «Pour nos agriculteurs,
c'est la meilleure arme.» GPB

Les candidats au
Conseil national

en direct
sur Rhône FM

Aujourd'hui lundi 27 sep-
tembre, à 12 h 30, Nicolas
Mettan, Parti chrétien-social.

Mardi 28 septembre, à
7 h 15, Pierre-Christian De
Roten , Parti libéral valaisan.
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• Sensibilisation au trafic routier Ul
Martigny, dès le 4 octobre, à 19ti15
• Sophrologie
Sion, dès le 7 octobre, le jeudi à 20h yj
• Yoga massage parents-enfants
Sion, dès le 20 octobre, mercredi après-midi
• Massage des zones réflexes _
Martigny, dès le 7 octobre, le jeudi à 20h *-»
• Maquillage et visagisme
Martigny, dès le 5 novembre, le ve. à 18h
Mont%dèsle28septen*re,lerra.à20h15 £
• Votre look
Martigny, le 4 novembre à 9h
• Maquillage et soins de la peau
Sion, dès le 4 novembre, le jeudi à 19h O
• Analyse transactionnelle
Martigny, dès le 18 octobre, le lundi à 20h Ul
• PNL
Martigny, dès le 21 octobre, le je. à 18h30 -S
Monthey, dès le 6 novembre, le sa. à 9h
• Comptabilité 1
Martigny, dès le 5 novembre, levé, à 18H30 y)
• Comptabilité 2
Martigny, dès le 6 octobre, le mer. à 20h 3
• PRH - Ecouterlesmessagesdescncops
Martigny, les 10 et 11 déc. de 9h30 à 17h30 W

SION tél: 027 322 13 81
MARTIGNY tél: 027 722 72 72
MONTHEY tél: 024 471 33 13

• Danses de salon
Sion, dès le 1 * octobre, le ve. à 20h 3Monthey, dès le 29 octobre, ve. à 20h15 Q
• Danse orientale
Sion, dès le 27 septembre, le lu. à 20h30 g.
Martigny, le mardi à 20h Q.
• Danse indienne - Kathak ^
Sion, dès le 29 octobre, le vendredi à 19h U.
• Danse expressive pou jeunes (8-wam) JJ
Sion, dès le 16 octobre, le mercredi à 16H30 

^• Merengue, Salsa g
Monthey, dès le 23 octobre, le sa. à 9h
• Funk tC
Martigny, mercredi à 17h, 20h ou 21 h ^Monthey, dès le 29 septembre, me. à 16h30

• Chinoise II
Sion, dès le 6 octobre, le mercredi à 19h 

^Martigny, dès le 28 septembre, le ma. à 19h
• Thaïlandaise B
Sion, dès le 7 octobre, le jeudi à 19h aMartigny, dès le 29 septembre, le mer. à 19h W
• Asie gastronomique ft,
Sion, dès le 11 octobre, le lundi à 19h
• Gastronomie
Martigny, dès le 27 septembre, le lundi à 19h

fax: 027 322 13 85 eclub.sion@ecvs.migros.ch
fax: 027 722 68 17 eclub.martigny @ecvs.migros.ch
fax: 024 472 39 65 eclub.monthey @ecvs.migros.ch

• Arrangements floraux
Sion, dès le 1w octobre, le ve. à 20h
Monthey, dès le 29 septembre, le mer. à 20h
Monthey, dès le 22 octobre, le ve. à 19h30
• Déco nature
Sion, dès le 26 octobre, le ma. à 19h30
Martigny, dès le 14 octobre, le je. à 20h
Monthey, dès le 26 octobre, le ma. a 14h ou 20h
• Poterie - Céramique
Sion, le vendredi à 14h
• Photo II - la composition
Sion, dès le 30 septembre, le je. à 20h
• Tricot - crochet
Sion, dès le 6 octobre, le mercredi

• Walking
Sion, dès le 16 octobre, le sa. à 9h30
Martigny, dès le 6 octobre, le me. à 9h
• Tir à l'arc
Sion, dès le 5 novembre, le ve. à 18h30
• Self-défense pour femme I
Sion, dès le 5 octobre, le ma. à 18h30

du 18-9-99 au 25-9-99

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Nouveau à Sierre

Cours d'Ikebana
(art floral japonais)

Mardi de 9 h 30 à 11 h - de 20 h à 22 h
Jeudi de 9 h 30 à 11 h
Cours donnés par: Monique Robyr

prof. dipl. de l'Ecole Sogetsu
Lieu: av. du Rothorn 10, Le Forum
Pour tout renseignement: tél. (079) 301 22 65.

36-348331
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Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores et

renoncer aux climatiseurs !

ECHANGE
D1 APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

Messageries
duRhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
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Cette formatio

Année scolaire 1999/2000

rite professionnelle commerciale (MPC)

dotée d'un bagage
ission, à une HES.linguistique s

fis porteurs
formules suft
soir, - y . ...
Début des ce
Durée::;'' on la formul

toires aux examens d'admission d

HEG St-Ma

Horaires: du lundi au jeudi entre 17h30 et 20 heures
Branches proposées : français / allemand / anglais / com;

picole offre à chaque personne intéressée la possibilité
de ses connaissances afin de déterminer les branches
couii préparatoire suppose des connaissances corre
niveau de CFC en comptabilité et en maths.-Des module
sont organisés pour une mise à jour des connaissances?

Renseignements et inscriptions :

ECOLE THELER. rue des Amandiers 9,1950 Sion
Tél: 027/322 23 84 - Fax: 027/322 14 84

******************
Hello les doudous!

Pour passer un moment inoubliable,
pour une ambiance super, une
seule adresse:

le Jocker Bar à Fully
Coco vous y attend avec impa-
tience du lundi au samedi dès 22 h.

' 036-342630

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny

Apero-Show
* dès 17 h 30 / / /. m *
* du lundi au samedi \l Ul fë *
* non-stop jusqu'à 4 h /^H h *
* if
* * • * • • • •* * * *• * * -* ¦* *

trasïGa
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

£\ Umzua \

Advokatur und Notariat A^^T
Peter Jossen-Zinsstag, Peter Volken

Wir sind umgezogen. Ab heute Montag, 27. September
1999 sind wir im neuen Buro mit neuen Tel./Fax-
Nummern:

Englisch-Gruss-Strasse 6, Tel. 027/921 22 77
3902 Brig-Glis Fax: 027/921 22 78

Center Saltina, Eingang PAM, E-Mail: jossen-volken@rhone.ch
neben Restaurant Riverside .. ... _ . ,..

Herzlichen Dank fur
Ihr Vertrauen.

mailto:eclub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.migros.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:jossen-volken@rhone.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Poste fixe

Pour notre succursale de Sion, nous recherchons

un conseiller en personnel - technique
Age 25-35 ans
Attitude positive, polyvalent, souple, mobile
Aimant le contact avec les gens
Faculté de communication élevée
Envie de relever un challenge et de réussir
Permis de conduire et véhicule indispensable
Entrée en fonctions décembre 1999 ou à convenir

Adressez rapidement votre dossier de candidature complet avec
photo à la direction.

Discrétion assurée 36-347736

Cave du Tunnel
à Conthey

cherche

H ' y m Claude Urfer S.A.

Cherche

un ou une secrétaire comptable
Nous demandons:
- le sens du contact
- expérience dans la branche automobile
- formation commerciale.

Vous appréciez le contact avec une clientèle exigeante?

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable
- la chance de travailler pour une marque en plein

développement
- la possibilité de formation.

Nous attendons vos offres par écrit à l'adresse suivante:
Claude Urfer S.A., chemin Saint-Hubert, 1950 Sion

BMW le plaisir de conduire
36-348226

Entreprise de la région zurichoise
cherche

carreleurs
Entrée immédiate.

Rémunération au m2.
0 (079) 324 04 66.

.- " '' 036-347608

wfVÏÏSTTTtnfVfE^
Nous recherchons pour le restaurant
de notre succursale du centre commercial
«La Verrerie» à Monthey

un(e) aide de cuisine à 60%
un(e) cuisinier(ère)
professionnel(le) à 60%
des vendeuses pour le rayon
traiteur-pâtisserie à 60%

Les personnes intéressées

 ̂
peuvent prendre directement

^ •̂̂  
contact avec M. Hamelin,

_^M Ŵ P responsable du restaurant
SLwlkM au No (024) 472 61 71.
^̂ ^B PU 36-348271

Une place ^̂ une situat ion

Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21

L 1920 Martigny ,
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URGENT!
Engageons pour tra-
vaux de nettoyage à
temps partiel
ouvrier(ère)
motivé(e)
avec permis de
conduire.
Ecrire sous chiffre
K 036-348293
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

personnes
pour

vendanges
sans permis
s'abstenir.

0 (027) 3461214.
036-348114

Cherche
maman
au foyer
ou
personne
souhaitant travailler à
domicile, et se faire un
complément de sa-
laire.
Renseignements:
Anne-Chantal Biollay
Tél. (079) 471 02 63.

36-348304

Conseil en personnelMG
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

un représentant HORECA
pour le Valais

une éducatrice

Mandatés par une société de distribution
de produits de luxe, nous recherchons

Ce poste s'adresse à une personne expérimentée dans
le domaine de la représentation, capable de négocier et
de conclure, disposant d'atouts personnels confirmés
pour ce profil de poste.
De bonnes connaissances orales d'allemand ainsi que
d'excellentes références professionnelles constituent un
atout supplémentaire.
Notre client propose un poste de niveau cadre tant au
niveau des responsabilités que de la rémunération.
Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec
photo à Maria Ruberti ou Françoise Deppierraz.

36-348374
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - Email fdg.conseil@vtx.ch

Nous désirons engager

petite enfance diplômée
(école reconnue) pour effectuer un remplacement
congé maternité à 60% pour une durée d'environ
6 mois dès le 1er décembre 1999.
Profil demandé
- sens des responsabilités
- travail en équipe
- esprit d'initiative
- capable de gérer un groupe de 18 mois à 5 ans
- suivi de la stagiaire
- permis de conduire (véhicule indispensable)
- la personne sera amené à travailler en cûresponsa-

bihté.
Faire offre avec C.V. à Crèche Snoopy, cp 123,1965 Savièse jusqu'au 15 octobre 1999.

036-348142

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons

une secrétaire
(Valais central)
de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances orales en
français, poste à temps partiel environ
40% (2 jours par semaine). Gestion
d'un secrétariat , maîtrise des outils in-
formatiques: Word + Excel + Access.
Age idéal: 22 - 35 ans, date d'entrée:
1.11.1999.

une assistante
de direction (Genève)
Employée de commerce, de langue
maternelle française avec des connais-
sances orales en allemand, personne
douée pour la rédaction, intéressée
par l'économie en général, sens de la
communication, rigoureuse et organi-
sée. Gestion de toute l'administration
d'un secrétariat, job varié et intéres-
sant. Connaissances informatiques
souhaitées: Word + Excel + Power-
point.
Age idéal: 22-25 ans, date d'entrée:
1.11.1999 ou à convenir.

36-348230

Verbier
magasin de sport cherche

vendeuse pour
saison d'hiver

parlant anglais, si possible allemand.
Ecrire sous chiffre P 036-348238 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-348236

ACOMA, fabrication de portes de
garage à Chalais cherche

menuisier
électricien

Faire offres écrites avec les docu-
ments usuels à:
ACOMA Andenmatten Martin
3966 Chalais.

036-348090

LoMoi ef • / v/ m' *8 &tf

f»J3B#,
I ÊrM 11 Î o  ̂Tôti
Lf Wl  [ Jffi^J^

uflfJWQ£CJ^&^
sauf: Calida - Alimentation

Boucherie - Traiteur
Fruités et légumes
Produits de nettoyage

IKCHIZEE3I1
Collège du Léman

Ecole Internationale
1290 Versoix

cherche

Moniteurs/trices
d'internat

pour l'encadrement des élèves internes
en dehors des heures de cours.

Langues: français et anglais indispen-
sables, une 3ème langue serait un atout.
Formation: de type universitaire ou
équivalente.
Poste qui nécessite de vivre sur le
campus (nourri/logé). Suisse ou per-
mis de travail valable.

Intéressé/e? Veuillez soumettre votre
candidature (CV + photo et références)
par écrit uniquement à la Direction du
Collège du Léman, Réf. Internat,
1290 Versoix.

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

Nous cherchons, pour une société
active dans le commerce de détail.

UN(E) GERANT(E)
pour son café-restaurant de Sion.
Patente et expérience confirmée
dans la gestion d'un établissement
indispensables.

Intéressée? Faites parvenir votre of-
fre complète avec photo à '
Laurence Vionnet

36-348337

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

comptable
ou aide-comptable

à temps partiel 40 à 50%.
• avec quelques années de

pratique
• apte à travailler de manière indé-

pendante
• expérience en informatique.
Discrétion assurée.
Faire offre écrite sous chiffre U
036-348037 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-348037

phè^ f̂ t

Cuisinier desTarïlns

Demandes
d'emploi Je cherche à

sachant travailler seul .. . . des haies, des arbus-cherche emploi. tes.
Ecrire sous chiffre P Prlx intéressant.
036-346519 à Publi- 0 (027)
citas S.A., case pos- 744 45 63 après
taie 1118,1951 Sion. 18 heures.

036-346519 036-347269

Secrétaire-réceptionniste
30 ans, avec expérience, sens des

responsabilités, connaissance
des langues, Word, Excel

cherche place
en plaine, entre Sion et Aigle.

0(078) 606 21 17.
. . .  036-347928

http://www.adecco.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.adecco.ch
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Résultats

Francesco Moser
rite de rallier Ci
na.

Elite,
Sîprre - Mr

. Sean Kelly, 2 h
oger De Vlaemin
rWw Mnr^L-v 2, Q'

er,
rar

Ma
bel ,
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Bettendo
nard De

se Frossard, Muraz, à 5'3:
20. Antonio Soffredini, Si*
à 6'34"0; 30. Bertrand P
Ayent, à 8'04"5; 31. Nie
Jordan, Sierre, à 8'07"2;
César Saudan, Martigny-C
be, à 8'20"2; 34. Jôrg Fisc
Montana, à 8'20"5; 35. Xa
Eggel, Chermignon, à 8'2:
39. Hervé Carraux, Mura;
8'45"8; 40. Frédéric Bagne
Icogne, à 8'50"5; 41. Nie
Herkenne, Sion, à 9'00"0.

Hommes

ger, Yverdon 1, à
Martial Heer, Stei
2'44'1.

Yves Mittaz (à droite) à Laurent Jalabert. «Quel est ton temps?» gibus

na

1
de
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Des professionnels à ( heure
Quatre recordmen de l'heure, Merckx, Moser, Indurain et Rominger,

entourés par d'autres champions du passé et du présent ont accompagné
près de 2800 populaires lors de la 6e Rominger Classic

P

rès de 2800 courageux
ont bravé, hier matin, la
pluie et le brouillard en-

tre Vevey et Sierre, pour 500
d'entre eux, Vevey et Crans-
Montana pour la grande majo-
rité du peloton. Les conditions
routes très glissantes n'ont
pourtant pas empêché les cou-
reurs de rouler à bloc dès la fin
de la neutralisation. C'est ainsi
que le record, à Sierre, a été
pulvérisé par Olivier Martin
(voir ci-dessous) alors qu'à
Crans-Montana, la victoire a
été âprement disputée par un
premier groupe d'échappés.
Relevons que ces hommes ont
vu fondre sur eux Laurent Jala-
bert, parti de Sierre quelques
minutes plus tard, à la hauteur
de Chermignon-Dessus. Le
Français avait été engagé pour
établir un temps de référence.
D a tenu son pari. «La facilité
avec laquelle il nous a dépassés
était impressionnante», relève
Alain Glassey, troisième et
meilleur Valaisan.

Le spécialiste de VTT, qui
s'étonne de réaliser de si bon-
nes performances sur route il
était déjà sixième lors de l'éta-
pe du Tour de Romandie -
n'était pourtant pas au ralenti.
«A ce moment-là, on était trois
en tête. J 'ai peut-être commis
l'erreur de vouloir suivre ce
rythme. Après quoi, j 'ai légère-
ment décroché avant de revenir
quelque peu sur la f in. Cela
étant, au départ de Vevey, j 'au-
rais signé immédiatement pour
une troisième place.»

Un rythme infernal
En compagnie d'Antonio Sof-
fredini , Alain Glassey a tenté de
provoquer la décision dans la
plaine déjà. «Deux fois, on est

La pluie a joué un mauvais tour à quelques participants. Ici à Sierre,

sortis du peloton. Mais on na
pas pu creuser un écart supé-
rieur à 200 mètres. Alors, on a
levé le pied.» Il n'empêche que
les deux Valaisans ont laissé de
l'énergie dans cette double
tentative. «A Corin, je me suis
laissé distancer pour monter à
mon rythme, explique Antonio
Soffredini. Alain Glassey me-

nait le tempo. Moi, je n arrivais
p lus à suivre. Je me suis un peu
grillé dans la p laine alors que
les autres se sont davantage
économisés. Il n'empêche qu 'on
a roulé p lus vite encore que
l'année passée.»

La victoire est finalement
revenue au Bullois Christophe
Sudan dans un temps tout jus-

un coureur du premier groupe s'est fait une grosse frayeur. gibus

te supérieur à trois heures.
Dix-huit minutes plus tard,
c'est Dora Jakob, la première
femme, qui franchissait la li-
gne. Quant au participant le
plus âgé, Numa Laroche, il a
fêté cette année ses 78 ans:

Seule ombre au tableau
quasi idyllique: des vandales
ont jeté des petits clous sur la

route près de Saint-Maurice.
Les organisateurs ont déposé
plainte et appellent tous les té-
moins de cet incident à les
contacter au (032) 756 12 06.

Enfin, l'année prochaine,
la 7e édition devrait se dérou-
ler le ler août et non plus à la
fin septembre.

CHRISTOPHE SPAHR

Jalabert)
nouvelle
référence
Des anciens professionnels pré-
sents, seuls Eddy Merckx, Sean
Kelly, le plus rapide des trois, et
Roger de Vlaeminck ont mis pied
à terre à Sierre. Les autres ont
poursuivi, à leur rythme, leur pen-
sum jusqu'à Crans-Montana. Lau-
rent Jalabert, lui, a établi un nou-
veau temps de référence entre
Sierre et Crans-Montana: 40 mi-
nutes et 48 secondes sur seize ki-
lomètres et 957 mètres de déni- M™ HHrnUm^^^^
vellation. CS Sean Kelly. Dur, dur

«Je voulais un podium»
C'est au sprint, à Sierre, que le
Valaisan Eric Giroud et Olivier
Martin se sont disputé la «petite»
victoire, celle du petit parcours si
on peut l'appeler ainsi. Sur la li-
gne, le Sédunois a soufflé la poli-
tesse à son compagnon d'échap-
pée. Mais dans les chiffres... «Je
termine deuxième, lance Eric Gi-
roud. Comment ça s 'explique? J'ai
dû franchir la ligne de départ
quelques dixièmes avant Olivier
Martin, notre temps étant calculé
individuellement à l'aide d'une
puce électronique.»

Il n'en fera pourtant pas une
montagne, Eric Giroud, de ce pe-
tit contre-temps. «J'étais venu
pour faire un podium, poursuit-il.

C'est la raison pour laquelle je  me
suis arrêté à Sierre. On a roulé à
bloc depuis Vevey.» Et le Sédu-
nois de jeter un coup d'œil sur
son petit ordinateur personnel.
«Plus de 41 kilomètres à l'heure.
C'est allé beaucoup plus vite que
l'année passée, malgré la route
très glissante.» Le Lausannois Oli-
vier Martin a battu le meilleur
temps de l'année passée de sept
minutes.

Seul bémol: un incident qui au-
rait pu avoir des conséquences
graves. «A Vernayaz, deux voitu-
res sont sorties sur la route, en
sens inverse. A ce moment-là, on
était entre 45 et 50 km/h. On
s'est fait une grosse frayeur.» CS

Eric Giroud. Premier sur la ligne
à Sierre, deuxième en réalité.

gibus

Tony Rominger a
lui aussi rallié
Crans-Montana.
L'année
prochaine, la
classique qui
porte son nom
devrait se
dérouler le
1er août. gibus



Le monologue a un
On attendait un duel. L'Allemand remporte la Vuelta

muselant les espoirs espagnols. Ecrasante, sa supériorité

Le sourire de Jan Ullrich en dit long. Il a course gagnée

«Je veux
une médaille»

- Jan, enfin
vous souriez?

- Oui! Je ne l'ai
pas fait avant à cau-
se du stress et de la
pression à laquelle
j 'étais soumis. Mon
avance était tout de
même minime. Je
n'ai vraiment pas eu
le temps de me re-
lâcher.

- Que signifie
cette victoire?

- J'étais venu
ici uniquement afin
de me préparer
pour le champion-
nat du monde. Mais
les circonstances
furent telles que ma
forme s'est rapide-
ment améliorée et
et que, petit a petit,
j 'ai senti que je
pouvais gagner le
tour. C'est vraiment
très important, mê-
me si une défaite
n 'aurait pas signifié
un échec.

- Samedi, à
Avila, avez-vous
disputé un de vos
meilleurs contre-la-
montre?

keystone Sans doute, deano son dauphin et Heras sur

CHRISTIAN MICHELLOD

la troisième marche du podium:
la dernière semaine de cette ter-
rible Vuelta n'aura donc pas
modifié le tiercé. Qui resta dans
l'ordre établi depuis la dernière
étape des Pyrénées. Surprenant?
Un peu. Mais les Espagnols,
usés physiquement et incapa-
bles de s'allier, auront finale-
ment été battus par plus fort
qu'eux. A l'arrivée du contre-la-
montre, le public oublia son
chauvinisme et acclama le vain-
queur. La résignation se mêla
d'enthousiasme. Sympa! D'Avila

CHRISTIAN MICHELLOD

U

llrich ou Gal-
deano. Gal-
deano ou

Ullrich. Avant le
contre-la-montre de
samedi, entre El
Tiemblo et Avila
(46,5 km avec un col
de deuxième catégo-
rie) , la question brû-
lait toutes les lèvres
de la caravane. Entre
l'Allemand et l'Espa-
gnol, trente-et-une
secondes. Entre le
leader et son dau-
phin, l'espace d'un
pays en rêve. L'illu-
sion n'aura duré que
le temps d'une rose.
Fanée. Au kilomètre
15, Ullrich avait déjà
Galdeano, parti deux
minutes avant lui,
en point de mire; six
mille mètres plus
tard, il le dépassa,
sans un regard.
Après son succès au
Tour de France
1997, le Kaiser dé-
croche son deuxiè-
me grand trophée
dans une course par
étapes. Le moins
qu'on puisse dire,
c'est qu'il l'a mérité.
Amplement.

Quatre
Modeste, le bilan suisse.

Entre chutes, blessures et espoirs
déçus, les coureurs helvétiques
ont connu diverses fortunes.
Mois les rescapés se disent

en grande forme. Pour la suite.

à 1 h 14'14")

à 59'04)

I l s  étaient huit au départ;
quatre arrivèrent à bon port.
Le bilan helvétique de la

Vuelta 1999 ne déclenche pas
l'hystérie. D'un côté négatif,
quatre abandons sur blessures
(Armin Meier à la 2e étape, Lau-
rent Dufaux à la 4e, Roland
Meier à la 10e, Fabian Jeker à la
15e); du côté positif, une seule
victoire d'étape grâce à Alex Zûl-
le lors de la dernière ascension
des Pyrénées et deux deuxièmes
places (Camenzind à la 9e étape
et Ziille, avant-hier, au dernier
contre-la-montre). Parole aux
survivants.

Niki Aebersold
(Rabobank , 20e

«J 'ai assez bien tourné, même si
ce ne fut  pas aussi brillant que
l'année dernière. Malheureuse-
ment, je n'ai pas réussi l'exploit
désiré. Le p lus difficile , presque,

ce furent les trop nombreux et
les trop longs transferts entre les
étapes. Le temps très variable,
avec même passablement de
pluie, m'a aussi contrarié.

Si cette Vuelta n'a pas été
«top » pour moi, elle m'a permis
de bien me préparer pour la f in
de la saison. Pour les quatre
courses qui restent. Surtout pour
le championnat du monde de
Vérone. Physiquement, je me
suis amélioré tous les jours et je
termine ces trois semaines en
parfaite condition. J 'ai donc
confiance pour la suite des opé-
rations et j 'espère faire aussi
bien que l'an dernier. Certes, un
ou deux coureurs, du type Casa-
grande, peuvent s'entraîner en
vue du «mondial» sans la Vuel-
ta. Mais pour moi, les favoris au
titre seront à chercher parmi
ceux qui ont terminé le Tour
d'Espagne.»

Une victoire d'étape, Zùlle a sauvé sa Vuelta. keystone

Markus Zberg
(Rabobank, 30e

«Je suis venu en Espagne pour
préparer le championnat du
monde. Il n'y a pas de meilleur
entraînement que la Vuelta. Un
grand champion peut bien le
faire ailleurs, mais un coureur
comme moi est obligé de passer
par ce tour.

La première semaine, je
n'étais pas trop content. L'équi-
pe a dû travailler pour Robbie

McEwen qui pouvait viser le
maillot jaune; j'ai fait mon de-
voir. Après, il n'y a pas vraiment
eu d'étape pour moi, comme
l'année passée, avec un groupe
de trente ou quarante coureurs à
l'arrivée au sprint. Je ne suis pas
content de mon résultat f inal,
mais très satisfait de la condi-
tion dans laquelle je me sens.
Physiquement, je suis en forme.
Et dans ma tête aussi. Je suis
réellement très motivé pour les
quatre courses qui restent à mon
programme et je compte vrai-

Football
Après la pluie,
Yverdon-les-Bains
Sion s'est débarrassé de Chênois
sous l'averse. Il voudra éviter le bain
contre Yverdon. Page 22
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ce fut une très grande course.
Après quinze kilomètres, quand
j 'ai vu Galdeano, j' ai été réelle-
ment surpris. Je ne peux qu'être
satisfait de mon rendement.

- Votre forme physique
vous donne-t-elle l'envie de
remporter le prochain Tour de
France?

- Oh, il est encore trop loin
pour que je puisse déjà en par-
ler. Beaucoup de choses peu-
vent se passer d'ici là. Je ne
peux vous dire aujourd'hui
quelle sera ma forme en juillet
prochain... D'autre part, il fau-
dra aussi compter sur d'autres
adversaires et voir dans quel
état ils seront.

- La presse espagnole vous
a mis beaucoup de pression.
Comment l'avez-vous gérée?

- Sur ce plan-là, je n'ai
strictement rien senti.

- Quelles sont vos ambi-
tions pour le championnat du
monde?

- Pour la première fois de
ma carrière, je vais disputer le
contre-la-montre et la course
en ligne. La Vuelta a été idéale
pour ma préparation. Mon ob-
jectif clair et net, c'est de rem-
porter une médaille.

Une semaine
pour rien

Ullrich avec le jersey d'or, Gai

M Tennis
.*¦ Van Gemerden

sur sa surface
Le Hollandais remporte le masters
du circuit satellite sur la
moquette sierroise. Page 23

sur huit
ment gagner une épreu ve cette
année.

Le p lus dur, dans cette
Vuelta, ce fut  le rythme de la
course et les jours de mauvais
temps qui m'ont fait très mal.
J 'ai rarement été à 100% mais
j 'ai travaillé pour terminer le
tour en forme. Sur ce p lan,
l'exercice est réussi.»

Alex Ziille
(Banesto, 37°

au championnat du monde,
mais ce n'est pas encore sûr.»

Oscar Camenzind
(Lampre, 48°

à 1 h 30'18")
«Je ne suis pas content de ma
Vuelta. J 'étais venu en Espagne
pour me racheter du Tour de
France. Mais f inalement, mon
équipe Banesto a gagné deux
étapes et le classement général
par équipes. Il faut savoir s'en
contenter, même, si l'on n'a pas
remporté la première p lace indi-
viduelle. Bien sûr, samedi, je f i-
nis deuxième du contre-la-mon-
tre. Mais à 2'50' d'Ullrich qui
m'a vraiment impressionné, tout
comme Vandenbroucke. Ce qui
m'a manqué, c'est de la compé-
tition. Pour la prochaine saison,
je vais faire le même program-
me, mais avec beaucoup plus de
courses et d'entraînement. A
cause de ma suspension, c est
une demi-saison qui m'a fait dé-
faut. Mais je f inis bien le tour et
je suis content de ma forme qui
est en progression.

Normalement, je vais aller

P o i n t  d e  v u e

à 1 h 48'39")
«Je revenais de blessure après le
championnat de Zurich durant
lequel j 'étais tombé. Dans ces
conditions, je suis assez satisfait
de ma Vuelta, même si je n'ai
pas pu jouer les premiers rôles.
De p lus, il ne m'a pas manqué
grand-chose pour remporter
l 'étape des Corrales de Buelna,
qui fut dure en raison du mau-
vais temps.

Pour moi, ce fut  aussi une
excellente préparation pour le
«mondial». Je me sens en excel-
lente forme. Bien sûr, j'ai le
maillot arc-en-ciel sur les épau-
les et je vais être surveillé. Il n'y
aura pas l'effet de surprise de
Tan dernier. Ce sera donc une
autre paire de manches, mais je
suis très motivé pour lutter jus-
qu 'au bout.»

***
Huit Suisses au départ , quatre à
l'arrivée. Et les quatre unani-
mes: ils terminent la Vuelta en
meilleure forme qu 'ils ne
l'avaient commencée. C'est un
métier... De Madrid

CHRISTIAN M ICHELLOD

Page 20
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Ligue des cham
pions

«Coup dur pour
le cyclisme suisse!»

La mise à l'écart de Jean-Jacques Loup par les responsables
de l'équipe Post Swiss Team ne laisse pas les Helvètes indifférents

Tout le contraire.

21

I l  
y aura une équipe

Post Swiss Team, la
saison prochaine.

Jean-Jacques Loup, «vi-
ré» pour des motifs
non élucidés par les tê-
tes pensantes du géant
jaune , n 'en sera plus le
directeur sportif. L'af-
faire - c'en est une -
fait jaser. Dans les
chaumières romandes ,
mais aussi dans la ca-
ravane de la Vuelta.
Dans la caravane hel-
vétique , évidemment.
Surprise et déçue.

Premier contact
Niki Aebersold et Mar-
kus Zberg, ex-coureurs
de la formation suisse,
eurent vent de la noire
histoire. «On ne com-
prend pas ce qui s'est
passé », disent-ils en
chœur. Comme se-
coués. Comme ébran- suisse
lés. «Sans Jean-Jacques
Loup, je n 'aurai sans doute pas
fait carrière dans le vélo», affir-
me même le premier nommé
qui se dit prêt , à la fin de son
contrat avec Rabobank (2001), à

Jean-Jacques Loup a tant donné au cyclisme

Apport immense
Pour Oscar Camenzind
et Alex Ziille, qui appri-
rent les faits , hier matin
au départ de la derniè-
re étape de Madrid ,
même coup de tonner-
re. Même etonnement.
Même dépit. Et même
reconnaissance. «Jean-
Jacques Loup est un
gars qui a fait énormé-
ment pour le cyclisme
helvétique. Ce n 'est
peut-être pas le cham-
p ion de l'organisation,
mais son apport est im-
mense. Et pour monter
une équipe mainte-
nant, il me semble que
c'est tard, non?», lance
Camenzind. Zûlle, lui ,
secoue la tête. «C'est
un coup dur pour le cy-
clisme suisse. Vrai-
ment.»

Pendant ce temps
de réflexion , Jean-Jac-
ques Loup court. Pour

rejoindre l' expulsé désireux de reconstruire un château. Ceux
monter une formation concur- d'Espagne sont très beaux-
rente. Hier , les deux hommes quand ils ne sont pas de carte!
ont déjà eu un premier contact. De Madrid
C'est dire... CHRISTIAN M ICHELLOD

Samedi, 20° étape
Contre-la-montre de 46 km entre El
Tiemblo et Avila: 1. Jan Ullrich (Ail/
Telekom) 1 h 04'57" (42,956 km/h). 2.
Alex Zûlle (S) à 2'50". 3. Frank Van-
denbroucke (Be) à 2'57".' 4. Melchor
Mauri (Esp) à 3'11". 5. Inigo Cuesta
(Esp) à 3'38". 6. Roberto Heras (Esp)
à 3'41". 7. Igor Gonzalez Galdeano
(Esp) à 3'44". 8. José Luis Rubiera
(Esp) à 3'56". 9. Pavel Tonkov (Rus) à
4'10". Puis: 33. Markus Zberg à
7'02". 42. Niki Aebersold à 7'50". 48.
Oscar Camenzind (S) à 8'15".

Dimanche,
et dernière étape

Madrid-Madrid, 163 km: 1. Jeroen
Blijlevens (Ho) 4 h 06'26" (39,686
km/h). 2. Julian Dean (NZ). 3. Paolo
Bettini (lt).
Classement général final: 1. Ull-
rich 89 h 52'03". 2. Gonzalez Galdea-
no à 4'15". 3. Heras à 5'57". 4. Ton-
kov à 7'53". 5. Jimenez à 9'24". 6.
Rubiera à 10*13/ '. 7. Beltran à 11'20".
8. Piepoli à 13'13". 9. Parra à 16'20".
10. Bianco à 18'15". 11. Zarrabeitia à
22'06". 12. Vandenbroucke à 23'39" .
13. José Manuel Uria (Esp) à 27'28" .
14. Chaurreau à 29'42". 15. Osa à
31 '06". 16. Txema del Olmo (Esp) à
31'49". 17. Félix Garcia Casas (Esp) à
36'34". 18. Roberto Laiseka (Esp) à
40'14". 19. McRae à 44'29". 20. Ae-
bersold à 59'43". 21. Lafis à 59'43".
22. Massimo Codol (lt) à 1 h 02'49".
23. Nardello à 1 h 02'58" . 24. Zint-
chenko à 1 h 04'08". 25. Gianni Fare-
sin (lt) à 1 h 06'26". 26. Mauri à 1 h
06'33". 27. Odriozola à 1 h 11'15".
28. Juan Carlos Vicario (Esp) à 1 h
11'25". 29. Andréa Tafi (lt) à 1 h
14'08". 30. Zberg à 1 h 1414". Puis:
37. Zùlle à 1 h 30'18". 48. Camenzind
à 1 h 48'39". (si)
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Limite
olympique
pour Nauer

Daria Nauer ira à Sydney. as

Tegla Loroupe (25 ans) a rem-
porté le 26e marathon de Berlin
en 2 h 20'43", soit la meilleure
performance mondiale. La Suis-
sesse Daria Nauer a terminé
huitième en 2 h 32'37" et a réali-
sé ainsi la limite qualificative
pour les Jeux de Sydney , fixée à
2 h 33 '00". Chez les messieurs,
la victoire est revenue au Ke-
nyan Josephat Kiprono en 2 h
06'45", soit le troisième meil-
leur temps absolu sur le mara-
thon.

Après cinq premiers kilo-
mètres médiocres , où elle
n 'était pas renseignée sur les
temps intermédiaires , Daria
Nauer a trouvé son rythme plus
la course avançait. Elle se mon-
trait particulièrement efficace
entre le 10e et le 27e kilomètres.
Ensuite , elle se retrouvait à la li-
mite dans les derniers kilomè-
tres. «Je suis très heureuse
d'avoir réussi la limite olympi-
que. Sinon j' aurais dû me poser
des questions quant à la suite à
donner à ma carrière» , confiai t-
elle à l' arrivée. (si)

Finale France-Australie
Evgueni Kaf elnikov, numéro 2 mondial, a mordu le gazon en Australie.

Lleyton Hewitt, le héros de Brisbane, domptera-t-il la terre battue française?

Résultats

La  finale de la coupe Davis
opposera la France à l'Aus-

tralie en décembre , probable-
ment à Nice. La France s'est ai-
sément qualifiée à Pau face à la
Belgique (4-1), décrochant son
billet dès samedi , après la victoi-
re en double. A Brisbane, les
Australiens se sont imposés sur
le même score. Il ont pris un
avantage décisif sur la Russie
lors de l'avant-dernier simp le,
lorsque Lleyton Hewitt a eu rai-
son du numéro deux mondial
Evgueni Kafelnikov.

Le jeune Lleyton Hewitt a
châtié en trois sets sec le numé-
ro deux mondial , le Russe Ev-
gueni Kafelnikov , qui avait
pourtant promis de lui donner
une leçon. Hewitt , âgé de
18 ans , a pris sept fois le service
de Kafelnikov , pour s'imposer
6-4 7-5 6-2. Le jeune Australien
avait été promu numéro un de
son équipe par les défections sur
blessure de Pat Rafter et Mark
Philippoussis. Il a rempli sa mis-
sion au-delà de toutes les espé-
rances en remportant ses deux
matches cle simple contre Safin
puis contre Kafelnikov.

Au contraire, le numéro santoro-Delaître, trois sets et un point qualificatif pour la France.deux mondial n a jamai s pu
s'adapter au jeu sur gazon, mal-
gré ses déclarations triomphalis- VAustmlie ira donc en avoir lieu a Nice , probablement
Suetfeur du delf ttffi France du 3 au 5 décembre' SUr tOTe battUe' SUlfece jugée

SS, a perd?Tes E P **» équi pe de France s'est plus favorable a la fiance.
rencontres , d'abord contre Way- qualifiée dès samedi, en rem- Le capitaine français Guy
ne Arthurs qui débutait à 28 ans portant le troisième point décisif porget ,yavaj t pas cacne- sa pré-
en coupe Davis , puis contre He- dès son match de double contre férence pour affronter l'Australie
witt. la Belgi que. La rencontre devrait à l' occasion du centenaire de la

coupe Davis. La France des
«Mousquetaires» , huit fois ga-
gnante pour douze finales dis-
putées , accueillera la prestig ieu-
se Australie , quarante-trois fois
finaliste et vingt-six fois titulaire
du fameux saladier d'argent.

L'ultime journée de la de-
mi-finale entre la France et la
Belgique a. été jouée pour le
plaisir, la France ayant déjà as-
suré sa qualification samedi.
Christop he Van Garsse a appor-
té le seul point à son pays en
battant Cédric Pioline en deux
sets (6-3 6-4), sauvant ainsi
l'honneur belge. Un match rapi-
dement expédié, sous les sifflets
du public, (si)

Grain de selle _#• JE m _ _ m Classements



Surprises sous les averses
Le grand p r i x  d'Europe de formule 1 a vu la débandade des favoris.

Su r  
le Nurburgring, le GP

d'Europe a été celui de
toutes les surprises. Dans

une course perturbée par des
averses intermittentes , les pré-
tendants au titre mondial ont
connu une véritable débandade.
Le meilleur d'entre eux, le Fin-
landais Mika Hakkinen, a dû se
contenter de placer sa McLaren-
Mercedes à la cinquième place
et la victoire est revenue au Bri-
tannique Johnny Herbert (Ste-
wart-Ford) devant l'Italien Jarno
Trulli (Prost-Peugeot) et la se-
conde Stewart-Ford , celle du
Brésilien Rubens Barrichello.
Trois pilotes dont bien peu
avaient pu prévoir qu 'ils se re-
trouveraient sur le podium.

Première pour l'écurie
Stewart-Ford

Johnny Herbert , qui a apporté
sa première victoire à l'écurie
Stewart-Ford (qui deviendra
l'écurie Jaguar l' année prochai-
ne), n 'avait jusqu 'ici inscrit que
deux succès à son palmarès, en
1995, en Angleterre et en Italie.
Sans rien enlever à ses mérites,
il faut bien dire qu 'il a tiré profit
de circonstances très exception-
nelles. En fin de course, en par-
ticulier , lorsqu 'il a bénéficié de
l' abandon de deux leaders suc-
cessifs. C'est d'abord Giancarlo
Fisichella (Benetton-Supertec)
qui a été victime d'un tête à
queue fatal au 48e tour , alors
qu 'il menait la course avec
10"d'avance.

Ouf! peut dire Pedro Dinh

Peu après, Ralph Schuma-
cher, qui lui avait succédé au
commandement , était victime
d'une crevaison. Il parvenait à
ramener sa Williams-Supertec
au stand sur trois roues et il
pouvait repartir. Mais il avait
perdu tout espoir de victoire.
Deux autres leaders avaient au-
paravant été contraints à
l'abandon. L'Allemand Heinz-
Harald Frentzen (Jordan-Hon-
da), auteur de la «pole-posi-
tion» et en tête depuis le départ ,
a été victime d' une transmis-
sion défaillante au 32e tour. Da-
vid Coulthard (McLaren-Merce-
des), le leader suivant , a pour sa
part connu une sortie de piste
fatale cinq tours plus tard alors
que tous les espoirs lui étaient
permis.

Les caprices du temps
Les averses qui se sont abattues
sur le «Ring» n'ont pas toujours
été appréciées comme il le fallait
dans les stands. C'est ainsi que,
dès les première gouttes de
pluies, Hakkinen a regagné son
stand pour chausser des pneus-
pluie. La décision avait été prise
trop vite. Quelques tours plus
tard , il devait retourner à son
stand pour un nouveau change-
ment de pneumatiques. Dès ce
moment , il ne devait plus tenir
que les seconds rôles. A l'image assez pathéti que entre les deux
d' ailleurs de son principal rival prétendants à la couronne mon-
dans la course au titre , Eddie Ir- diale. Mais ce duel ,yavait que ]a
vine, dont le stand a «bafouillé» cinquième ou la sixième place
lors de ses arrêts. p0ur enj eUi Le Finlandais qui,

keystone

Johnny Herbert a emmené sa Stewart-Ford à la victoire. keystone

Dans les derniers tours , on
put d'ailleurs assister à un duel

contre toute attente , a réussi le
tour le p lus rapide de l'épreuve
en vue de l'arrivée , s'est finale-
ment assuré la cinquième place.
Les deux points ainsi marqués
lui permettent de reprendre seul
la tête du championnat du
monde avec deux points d'avan-
ce sur Irvine , lequel a été devan-
cé par l'Espagnol Marc Gêné
(Minardi-Ford) pour la sixième
place.

Spectaculaire accident
de Pedro Diniz

Dès son début , ce GP d'Europe ,
quatorzième des seize manches
du championnat du monde de
formule 1, avait connu des tur-
bulences. Le départ avait

d'abord dû être redonné à la
suite d'un dysfonctionnement
des feux de départ. Puis ce fut
l'accident spectaculaire du Bré-
silien Pedro Diniz, dont la Sau-
ber-Petronas est partie en ton-
neau après avoir été heurtée par
la Benetton de l'Autrichien
Alexander Wurz. Le pilote brési-
lien s'est très heureusement tiré,
assez miraculeusement , sans
mal de cette violente sortie de
piste. Laquelle a nécessité pen-
dant cinq tours la présence de la
voiture de sécurité sur le circuit.

Au volant de la seconde
Sauber-Petronas , Jean Alesi a été
contraint à l'abandon au 36e
tour , à sa sortie des stands. Parti
en 16e position , il avait aupara-
vant réussi un beau retour. Il
s'était retrouvé un moment par-
mi les dix premiers avant de
perdre tout le bénéfice de ses ef-
forts dans un-tête-à queue. Il se
trouvait en 9e position au mo-
ment de son abandon, (si)

En chiffres 
Résultats à 0"908. 8 Villeneuve à 0"915. 9 Ir-

Niirburgring. Grand prix d'Eu- ,vi,ne à.0'',?32- 1° T[u!
n à 1",055- 11

Football à l'étranger
FRANCE ITALIE

Bayern Munich - VfB Stuttgart 0-1
Hambourg - Wolfsburg 2-2
Unterhaching - Hertha Berlin 1-1
Werder Brème - Ulm 2-2
Bor. Dortmund - Eintr. Francfo rt 1-0
H. Rostock - TSV Munich 1860 0-0
Duisbourg - Schalke 04 1-1
Bayer Leverk. - Kaiserslautern 3-1
Arm. Bielefeid - Fribourg 2-1

Classement
1.B. Leverkusen 6 4 2 0 10-4 14
2. Bor. Dortmund 6 4 1 1  8-3 13
3. Hambourg 6 3 2 1 15-8 11
4. Bay. Munich 6 3 1 2  7-7 10
S.Werd . Brème 6 2 3 1 15-6 9
6. Arm. Bielefeid 6 2 3 1 6-5 9
7. Fribourg 6 2 2 2 13-7 8
8. Schalke 04 6 2 2 2 7-8 8
9. Wolfsburg 6 2 2 2 9-12 8

10. Ein. Francfort 6 2 1 3  9-9 7
II.Herth. Berlin 6 1 4 1 9-10 7
12. Unterhaching 6 2 1 3  5-6 7
IB.TSVMun. 1860 6 2 1 3  7-9 7
14. VfB Stuttgart 6 2 1 3  6-9 7
15. Hans. Rostock 6 2 1 3 8-15 7

Arsenal - Watford 1 -0
Coventry City - W. Ham United 1-0
Derby County - Braclford 0-1
Leeds United - Newcastle 3-2
Leicester - Aston Villa 3-1
Manch. United - Southampton 3-3
Middlesbrough - Chelsea 0-1
Sunderland - Sheff. Wednesday 1 -0
Wimbledon - Tottenh. Hotspur 1-1
Lundi: Liverpool - Everton

Classement
1. Manch. United 9 6 3 0 23-10 21
2. Leeds United 9 6 1 2 17-1 1 19
3. Arsenal 9 6 1 2 12-7 19
4. Sunderland 9 5 2 2 14-8 17
5. Chelsea 7 5 1 1 10-3 16
6.Aston Villa 9 5 1 3  11-9 16
7. Tott. Hotspur 8 4 2 2 14-11 14
8. Leicester 9 4 2 3 14-11 14
9.W. H. United 7 4 1 2  9-5 13

10. Everton 8 4 1 3  14-9 13
11. Middlesbrough 9 4 0 5 10-13 12
12. Liverpool 7 3 1 3 10-9 10
13. Southampton 8 3 1 4 13-16 10
14. Watford 9 3 0 6 5-9 9
15.Bradford 8 2 2 4 4-9 8
16. Coventry City 9 2 2 5 11-13 8
17. Wimbledon 9 1 5 3 13-18 8

PSG - Monaco 0-3
Lyon - Strasbourg 0-0
Montpellier - Sedan 1-1
Metz - Nantes 2-1
Troyes - Nancy 2-0
Bordeaux - Auxerre 1-0
Bastia - Le Havre 1-1
Lens - Saint-Etienne 0-2
Rennes - Marseille 1-2

Classement
LLyon 8 4 3 1 10- 6 15
2. Monaco 8 4 2 2 18- 9 14
3. PSG 8 4 2 2 10- 9 14

Auxerre 8 4 2 2 10- 9 14
S.Marseille 8 3 4 1 11- 8 13
6.Sedan 8 4 1 3  14-12 13
7. Nantes 8 4 0 4 11- 6 12
S.Strasbourg ' 8 3 3 2 7- 7 12
9. Bordeaux 8 3 2 3 13-1 1 11

10. Montpellier 8 3 2 3 12-14 11
11. Metz 8 2 4 2 8- 6 10
12. Saint-Etienne 8 2 3 3 15-16 9
13.Bastia 8 2 3 3 10-13 9
14. Troyes 8 3 0 5 6-12 9
15. Rennes 8 2 2 4 9-14 8

AC Milan - Bologna 4-0 (2-0)
Lecce - Juventus 2-0 (1-0)
Cagliari - Venise 1-1
Reggina - Piacenza 1-0
AS Roma - Perugia 3-1
Torino - Inter Milan 0-1
Udinese - Fiorentina 1-1
Vérone - Bari 0-1
Parma - Lazio 1-2

Classement
1. Inter Milan 4 3 1 0  9-1 10
2. Lazio 4 3 1 0  7-2 10
3. AC Milan 4 2 2 0 10-4 8
4. Fiorentina 4 2 2 0 8-4 8
5. AS Roma 4 2 2 0 7-3 8
6.Regg ina 4 2 2 0 5-3 8
7.Juventus 4 2 1 1  6-4 7
8. Udinese 4 1 2  1 6-6 5
9.Lecce 4 1 2  1 5-5 5

10. Bari 4 1 2  1 2-2 5
11.Perugia 4 1 1 2  6-7 4
12. Torino 4 1 1 2  2-5 4
13. Vérone 4 1 0  3 3-8 3
H.Venise 4 0 2 2 4-7 2

16. Kaiserslautern 6 2 0 4 6-14 6
17. Ulm 6 1 2  3 7-10 5
18. Duisbourg 6 0 3 3 6-1 1 3

18. Derby County 9 2 2 5 7-15 8
19. Newcastle 9 1 1 7 18-22 4
20. Sh. Wednesday 9 0 1 8  3-24 1

16. Lens 8 2 2 4 4 - 9 8
17. Nancy 8 2 1 5 10-13 7
18. Le Havre 8 1 4  3 8-12 7

15. Piacenza 4 0 2 2 2-6 2
16. Parma 4 0 2 2 4-9 2
17.Bologna 4 0 2 2 1-6 2
18. Cagliari 4 0 1 3  2-7 1

17. Atl. Madrid 5 1 1 3  5-9 4
18. Betis Séville 5 1 1 3  2-8 4
19. Séville 5 0 3 2 6-8 3
20. Valence 5 0 1 4  3-8 1

ESPAGNE
Malaga - Real Madrid 1-1
Real Sociedad - Celta Vigo 0-2
Barcelone - Betis Séville 4-1
Valence - Valladolid 0-0
Atl. Madrid - R. Santander 2-0
La Corogne - Numancia 0-2
Oviedo - Alaves 1-0
Majorque - Athl. Bilbao 2-1
R. Vallecano - Saragosse 0-1
Séville - Esp. Barcelone 1-2

Classement
1. Barcelone 5 4 0 1 12-4 12
2. R Vallecano 5 4 0 1 7-3 12
3. Real Madrid 5 2 3 0 10-6 9
4. Celta Vigo 5 3 0 2 6-4 9
5. Alaves 5 3 0 2 7-7 9
6. E. Barcelone 5 3 0 2 7-8 9
7. fa Corogne 5 2 2 1 7-4 8
8. Saragosse 5 2 2 1 6-3 8
9. R. Sociedad 5 2 1 2  9-8 7

10. Malaga 5 2 1 2  8-7 7
11. Valladolid 5 2 1 2  5-5 7
12. R. Santander 5 2 1 2  7-8 7
13. Numancia 5 2 1 2  5-8 7
14. Majorque 5 2 0 3 8-7 6
15. Oviedo 5 2 0 3 4-8 6
16. Ath. Bilbao 5 1 2  2 5-6 5

PORTUGAL
Porto - Campomaiorense 2-0
Farense - Benfica 0-1
Gil Vicente - Sp. Lisbonne 1-1
Sporting Braga - Belenenses 0-0
Alverca - Uniao Leiria 0-0
Est. Amadora - M. Funchal 1-1
V. Setubal - Sai. Porto 1-2
Rio Ave - Santa Clara 0-5

Classement
1.Benfica 5 4 1 0 9- 1 13
2.Porto 5 3 2 0 8 - 2  11
3. Sp. Lisbonne 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Sai. Porto 5 3 0 2 6 - 6 9
5. V. Guimaraes 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Boavista 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Belenenses 5 2 2 1 8 - 4 8
8. Gil Vicente 5 2 2 1 7 - 3 8
9. Alverca 5 2 2 1 6 - 6 8

lO.RioAve 5 2 1 2  7-1 1 7
11. Santa Clara 5 1 2 2 7 - 7 5
12. M. Funchal 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Sp. Braga 5 1 1 3  6 - 7 4
14. Vit. Setubal 5 1 1 3 7-10 4
15. E. Amadora 5 0 4 1 5 - 8 4
16. Uniao Leiria 5 0 3 - 2 2 - 5 3
17,Farense 5 1 0 4 2-1 1 3
18.Campomaior. 5 0 0 5 2-11 0



Plus forts que la gadoue
Sion se qualifie aux Trois-Chênes dans des conditions dantesques (3-2).

B 
Chênois (1)
Sion (1)

Un cadeau mérité
Vainqueur de Miinsingen (2-1), Martigny accueillera Servette

S

ion a vaincu la gadoue. Le
terrain des Trois-Chênes
avait largement dépassé

les limites du praticable. Il a
contraint les deux formations à
une parodie de football. Le
constat n'enlève rien au mérite
de Valaisans et Genevois luttant
de toutes leurs forces pour sau-
ver ce qu'il était possible dans
ces conditions. Le visiteur pos-
sédait des moyens supérieurs. Il
les a exprimés sur la longueur.
L'issue ne défie pas la logique
même si Chênois a fait la course
en tête à deux reprises. Les Va-
laisans ont eu le bonheur de
posséder suffisamment d'argu-
ments offensifs pour compenser
leurs errances défensives. Chê-
nois a exploité ses deux seules
possibilités avant sa charge fina-
le durant les cinq dernières mi-
nutes. Une solidarité reconquise
dans un match exigeant un im-
portant effort collectif a égale-
ment permis la qualification.
Mais Sion n'aurait jamais dû
trembler comme il l'a fait sous le
déluge genevois.

Elan retrouvé
Contrairement à ses dernières
sorties, la formation valaisanne
entra immédiatement dans la
rencontre. Elle imposa son ryth-
me en retrouvant dans son jeu
le mouvement qui avait fait dé-
faut depuis quelques semaines.
L'état déplorable d'une pelouse
interdisant toute conduite de
balle favorisa certainement ce
retour de flamme. La magnifi-
que réussite de Prinz, décalé sur
la droite le Genevois effaça Du-
ruz avant de trouver l'angle op-
posé des buts de Borer, ne freina
pas les ardeurs sédunoises (15e).
La transversale repoussa une tê-
te de Maslov (19e). Le Russe
croisa trop sa frappe (27e). Le
portier genevois Ducrest s'inter-
posa sur des tentatives de Bau-
bonne (30e), de Carrasco (34e)
et d'Hottiger (41e). Un second
essai d'Hottiger après un coup-
franc repoussé rétablit la parité
(39e). Acceptant la domination
des visiteurs, les Genevois perdi-
rent Jetisi à l'ultime minute de la
période initiale. Le défenseur
chênois fut expulsé sur interven-
tion du juge de touche pour

Décaillet a concrétisé le rêve martignerain en signant un but
synonyme de victoire

avoir craché au visage de Maslov
après que le coude du Russe l'ait
atteint.

Souffrances
Sion dérapa dès la reprise. Isolé
dans la défense valaisanne, Van
der Laan abusa Grichting avant
de battre Borer (49e). Une répli-
que conforme du premier but
genevois. Bridy, Maslov et Re-
nou obtinrent l'égalisation au
terme de la meilleure action va-
laisanne (57e). Excellent dans le
jeu, avec un dynamisme retrou-
vé, Renou a été remarquable. Le
Français a été l'inspirateur de
tous les mouvements offensifs.
L'opportunisme de Maslov plaça
les Sédunois en position favora-
ble (64e). Maître de son destin,
Sion souffrit dans les dernières
minutes. Chaque ballon en pro-
fondeur engendra le danger. Le
visiteur s'accrocha au talent et
au courage de Borer intervenant
avec décision face à Van der
Laan (86e), puis Belarbi (87e,
89e et 90e). Le montant repous-
sa un essai de Moukwelle (88e).
Le coup de sifflet final libéra les
Valaisans. Qui ont mérité leur
qualification.

STéPHANE FOURNIER

Chênois: Ducrest; Da Silva (68e Be-
larbi), Jetisi, Chauveau, Vassali; Varela
(46e Toumier), Aeby, Dimic (58e
Brea), Chevalley; Prinz, Van der Laan.
Entraîneur: Michel Renquin.
Sion: Borer; Hottiger, Sarni, Grich-
ting, Duruz (54e Bridy); Carrasco,
Moukwelle, Renou, Delgado (82e Ver-
naz); Baubonne (71e Enrique), Mas-
lov. Entraîneur: Roberto Morinini.
Buts: 15e Prinz 1-0, 39e Hottiger 1-1,
49e Van der Laan 2-1, 57e Renou 2-2,
64e Maslov 2-3.
Notes: Stade des Trois-Chênes, 800
spectateurs. Arbitrage de M. François
Weissbaum, assisté de MM. Chenaux
et Magnin. Avertissements: 35e Prinz
(faute sur Renou), 43e Chauveau (fau-
te sur Renou), 78e Vassali (réclama-
tions), 90e Renou (continué l'action
après c6up de sifflet) . Expulsion: 45e
Jetisi (sur indication du juge de tou-
che pour avoir craché au visage de
Maslov). Coups de coin: 0 - 1 7 .  Sion
sans Oriando (blessé), Piffaretti (sus-
pendu).
A noter: l'association du FC Sion tien-
dra son assemblée générale ce soir à
19 h 30 à l'aula du collège des Creu-
sets

mamir

Delgado (en blanc) et Da Silva cherchent un moyen de faire progresser le ballon pris dans la masse de
boue. Un jeu dont les Valaisans sortiront vainqueurs

? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Nous avons
réussi ce qu'il fallait faire. Les
joueurs ont confirmé l'état d'es-
prit démontré contre Wil. Des sur-
prises interviennent toujours au
premier tour de la coupe, nous ne
voulions pas en faire partie. Nous
aurions dû mettre fin au match à
un moment donné. De bonnes oc-
casions ont été gâchées.»

Le  vœu de Dany Payot a été
exaucé. L'entraîneur marti-

gnerain espérait une affiche en
coupe de Suisse. Ses protégés
l'ont conquise en se qualifiant
aux dépens de Miinsingen. L'in-
vité suivant au stade d'Octodure
s'appelle Servette. Beau cadeau
pour ime formation auteur
d'une remarquable période ini-
tiale contre les Bernois. Pascal
Payot signait une première réus-
site en jaillissant au second po-
teau sur un ballon mal maîtrisé
par le portier De Maddalena en
duel avec Favez (4e). La réplique
d'Hauswirth effleurant le mon-
tant de Giovanola demeura iso-
lée (26e). Pascal Payot (27e) et
Décaillet (28e) échouèrent suc-
cessivement sur le portier ber-
nois. Le montant droit repoussa
ime reprise de Cavada et un es-
sai de Favez dans la même mi-
nute.Martigny était piégé sur un
long ballon de Brândli que

Gambardella exploitait de la tête
avec la complicité du poteau
(41e) .

La reprise dévoila une for-
mation valaisannemoins mobile.
Les solutions étaient plus diffici-
les à trouver pour le porteur du
ballon. Miinsingen s'enhardit.
Brechbùhl croisa trop son tir
après un course solitaire (53e).
Décaillet s'arracha pour un con-
tre favorable suivi d'un tir victo-
rieux à dix-huit mètres (70e).
Baudat sauva sur la ligne l'envoi
de Dubach consécutif à un bal-
lon relâché par Giovanola (89e).
La dernière frayeur passait. Mar-
tigny rêve aujourd'hui en grenat.
«J 'étais partagé à la pause entre
l'encouragemen t au terme d'une
remarquable première p ériode et
notre bilan insuffisant par rap-
port aux occasions», confiait
Dany Payot, «Le 3-5-2 a bien
fonctionné. Le groupe a retrouvé
son engagement. Je crois en lui.

«ystone

// peut réussir quelque chose.»
Martigny a mérité son cadeau.

STéPHANE FOURNIER

Reactions
t> Eric Baubonne (joueur du
FC Sion): «Nous avons connu
une première période assez diffi-
cile sur un terrain impraticable. La
pelouse a fait que nous avons dû
nous battre. Nous avons montré
que nous possédions du caractè-
re. Même si cela n'a pas été un
grand match, l'état d'esprit était
excellent.»

? Michel Renquin (entraî-
neur du CS Chênois): de suis
fier de mes joueurs. Au niveau de
la solidarité et de l'esprit, ils ont
été parfaits. L'expulsion montre
que comme d'habitude le petit
trinque dans ces circonstances.
C'est dommage et grave. Sion n'y
peut rien. Je lui souhaite bonne
chance pour la suite de la compé-
tition.»

Tirage au sort du 5e tour:
Fribourg (1e) - Young Boys (LNB)
Serrières (le) - Thoune (LNB)
Martigny (1re) - Servette (LNA)
Sion (LNB) - Yverdon (LNA)
Soleure (LNB)-NE Xamax (LNA)
Granges (1e) - Lausanne (LNA)
E. Carouge (LNB) - Delémont (LNA)
Chiasso (1e)-Saint-Gall (LNA)
Wil (LNB) - Zurich (LNA)
Mendrisio (1e) - Bâle (LNA)
Freienbach (1 e) - GC (LNA)
Baden (LNB) - Lucerne (LNA)
Al. Zurich (1e) - Lugano (LNA)
Locarno (le) ou Horgen (le) - J. ZH (1e)
Agno (1e)-Bellinzone (LNB)
Winterthour (LNB) - Aarau (LNA)

Les rencontres auront lieu des 12 au
14 novembre 1999.

B 

Martigny (1)

Miinsingen (1)

Stade d'Octodure, 150 spectateurs.
Arbitrage de Mme Katriina Elovirta
(Neuchâtel), assisté de MM. Kauf-
mann et Zimmermann. Avertissement:
14e Cavada (faute sur Leimgruber).
Expulsion: 90e De Maddalena (faute
dernier recours sur Favez). Coups de
coin: 2-6 (1-3). Martigny privé de Polo
et C.Moret (blessés), Terrettaz (ar-
mée), Giroud (suspendu).
Martigny: Giovanola; Coquoz (80e
Delasoie), Schuler, Baudat; P.Payot
(46e Choren), Blasquez (85e Pinto),
Cavada, Szostakiewicz, Y.Payot; Dé-
caillet, Favez. Entraîneur: Dany Payot.
Miinsingen: De Maddalena; Brandli,
Huber, Hauswirth, Gaggeler (72e Du-
bach); Gleyvod (46e Bateza), Schei-
degger, Leimgruber, Herren; Brech-
bùhl, Gambardella (82e Mélina).
Entraîneur: Kurt Feuz. Buts: 4e Décail-
let 1-0, 43e, Gambardella 1-1, 70e Dé-
caillet 2-1 .

3. Renens 7 4 2 1 16-10 14
4. Martigny 7 4 1 2  15-13 13
5. CS Chênois 7 4 1 2  14-12 13
6. Naters 8 4 1 3  13- 8 13
7. Bulle 8 3 2 3 11-13 11
8. Bex 7 3 1 3  13- 9 10
9. Terre-Sainte 7 3 0 4 9-11 9

10. St. Lausanne 7 2 1 4  15-20 7
11. Meyrin 7 1 4  2 9-14 7

12. Grand-Lancy 7 2 0 5 21-21 6
13. Viège 7 2 0 5 10-16 6
14. S. Bernex 7 0 0 7 3-30 0

Collombey-
Muraz

impuissant
L'USCM corrigée par

Thoune (3-10).
Claude Mariétan . l'avait fait
avant le match. Il fallait éviter de
prendre un but dans les premiè-
res minutes pour avoir une infi-
me chance de réaliser un ex-
ploit. Samedi, Collombey a tenu
un quart d'heure - avec même
une occasion d'ouvrir le score -
avant d'encaisser une première
réussite. Trois autres suivaient
en moins de vingt minutes tou-
tes inscrites par la même per-
sonne, l'attaquant Okpalu, déci-
dément intenable. A la demi-
heure, la messe était dite, le sus-
pense inexistant. Avec des élé-
ments chevronnés comme Bau-
mann, Moser ou le gardien Ko-
bel, Thoune avait fait l'essentiel;
il ne restait plus aux Bas-Valai-
sans qu'à profiter au maximum
de pouvoir se frotter au niveau
supérieur. Et paradoxalement,
malgré le nombre élevé de goals
encaissés, si l'on doit donner
une mention spéciale à un
joueur bas-valaisan, c'est au
gardien Vuadens que revient la
palme. En effet , le portier savait
qu'il allait pouvoir se mettre en
évidence dans une telle rencon-
tre et il l'a fait, à de nombreuses
reprises, de brillante manière.
L'USCM n'a donc pas créé l'ex-
ploit; au contraire, il a pris une
leçon de football.

VINCENT FRAGNIèRE

BUSCM (0)

Triounë (4)

Collombey. Stade de Perraires. 800
personnes. Arbitre: M. Détruche qui
avertit Curdy (84e). Collombey joue
sans Frank Ogay et Aldo Camuso.

USCM: Vuadens; Lattion, Berrut, Ro-
serens (68e Donnet), Rouiller; Vannay,
Lamas, Michel, C. Rouiller; D'Andréa
(68e Doglia), Curdy

Notes: Entraîneur. Claude Mariétan.
Buts: 14e, 21e, 25e et 44e Okpalu
0-4; 47e Rama 0-5; 55e Raimondi 0-6;
60e Rama 0-7; 62e Stettler 0-8; 68e
Born (autogoal) 1-8; 72e Michel (pe-
nalty) 2-8; 80e Plevka 2-9; 82e Rama
2-10; 86e Vannay 3-10

Coupe de Suisse

1re LIGUE
Groupe 1
Résultat
Naters-Bulle 1-0 (1-0)

Classement
1. Echallens 7 6 1 0 26- 6 19
2. Vevey 7 4 2 1 17- 9 14



Le réveil de Chapuisat

Chapuisat devance Fischer et offrira la victoire à Grasshopper dans ie derby zurichois. keystone

B 

Saint-Gall (0)
Lausanne (1)

Espenmoos. 9200 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 16e Londono 0-1. 47e
Jairo 1-1. 78e Thùler 2-1. 80e Scha-
geldjan 2-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Mazza-
relli, Zwyssig, Dal Santo; Millier, Tsa-
wa, Jairo, Eugster (46e Thùler); Gane
(51e Contini), Amoah.

Lausanne-Sports: Rapo; Ohrel,
Eduardo Magnin, Iglesias, Christ; Ger-
ber, Londono, Rehn, Paolo Diogo (61e
Pizzinat); Kuzba (86e Horjak), Mazzo-
ni (72e Schageldjan).

Notes: Saint-Gall sans Pinnelli, Zinna
et Neri (blessés), Hellinga (suspendu);
Lausanne sans Hanzi et Karlen (mala-
des), Puce et Celestini (suspendus).
20e Amoah tire un penalty sur la lat-
te. 29e tir sur la latte de Kuzba. Aver-
tissements . 20e Ohrel (faute), 48e
Mazzoni (faute), 54e Christ (faute),
69e Pizzinat (faute), 70e Tsawa (fau-
te), 94e Magnin (faute).

attendre la 92e minute avant de
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, h [  j résistance du FC Zu_
Max (56e Trninic), Spycher; Daniel Jol- . . „ ,-. _ , . .
ler, Sander (78e Abdel), Arnold, Wyss, nch- Sur ™ centre d Obiorah,
Lipawsky; Turkyilmaz (46e Frei). Chapuisat signait de la tête le
Notes: Delémont sans Thommen (sus- but de la victoire (2-1). Il avait
pendu); Lucerne sans Lehmann, Ama- déjà été à l'origine de la premiè-
rildo, Gian et Patrick Schnarwiler re réussite (31e) lors SmjJja.
(blesses). 89e expulsion de Tanielton . tran<,fnrma maoLi-alement
(deuxième avertissement). Avertisse- mc ttanstorma magistralement

ments: 30e Lipawsky (faute), 49e Ta- son centre adresse au second
nielton (faute). poteau.

H 
Yverdon (0) Première à l'extérieur
^arau ®) Le

* 
Brésilien Sander a offert à

Municipal. 3350 spectateurs. Arbitre: Lucerne son premier succès à
Rutz. Buts: 72e Enilton 1-0. 77e Iva- l'extérieur aux dénens de Delé-

v°
v 

J ci- i ¦ u-  ̂
n- c mont. Il exploitait en effet habi-Yverdon: Fluckiger; Victor Diogo, Fa- . r . . ,

sel, Biaggi, Ludovic Magnin; Adaozin- lement un coup-franc ttre par
ho (56e Tchouga), Peco, Friedli, Jenny Wyss à la 50e minute pour pn-
(61 e Renfer); Leandro, Enilton. ver les Jurassiens de point.
Aarau: Benito; Tarone, Pavlicevic,
Studer, Baudry; Baldassarri (61e La Partage équitable
Plaça), Heldmann, Page (80e Previta- ,
li), Wiederkehr; Wojciechowski; Iva- Yverdon et Aarau ont partage
nov. l'enjeu 1-1 sur la pelouse du sta-
Notes: Yverdon sans Gilson et Rena- de municipal. Le duo brésilien
tus (blessés), Jaquet (suspendu). Aa- Leandro-Enilton concoctait
rau sans Aleksandrov Bader Gazic, rouverture du score à la 72e mj,
Senn, Skrzypczak et Traoré blesses). . T
32e Tarone sauve sur la ligne. Avertis- nute- La menace argovienne se
sements. 42e Heldmann (faute), 62e fit plus pressante. A la 77e Iva-
Fasel (faute), 68e Tarone (faute), (si) nov égalisait, (si)

V

ainqueur jeudi d'un Neu-
châtel Xamax relégué
dans les profondeurs du

classement, le FC Bâle occupe
seul le premier rang au terme de
la 13e journée de LNA.

Peur aux Charmilles
Dans la perspective de son
match retour de coupe de l'UE-
FA contre Aris Salonique, jeudi,
aux Charmilles, l'inquiétude est
réelle, en dépit du match nul à

.; l'aller (1-1). Au Comaredo, Ser-
vette a été sévèrement battu par
Lugano (3-0).

Nul réconfortant
A Saint-Gall, Lausanne a trouvé
la récompense de son bel esprit
de corps. En dépit des méfaits
d'un virus grippal, il a tenu tête
à une formation saint-galloise
toujours aussi percutante devant
son public.

A GC le derby
Au Hardturm, Grasshopper a dû

LNA
Résultats
Saint-Gall - Lausanne 2-2 (0-1)
Grasshopper - FC Zurich 2-1 (1-0)
Lugano - Servette 3-0 (0-0)
Delémont - Lucerne 0-1 (0-0)
Yverdon - Aarau 1-1 (0-0)

Classement
1. Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. Saint-Gall 13 6 5 2 23-16 23
3. Grasshopper 13 5 5 3 24-17 20
4. Servette 13 6 2 5 22-21 20
5. Luceme 13 5 4 4 14-15 19
6. Lausanne 13 4 6 3 19-16 18
7. Yverdon 13 4 5 4 18-15 17
8. Aarau 13 4 3 6 18-26 15

9. FC Zurich 13 3 5 5 10-16 14
10. Lugano 13 3 4 6 17-16 13
II. NEXamax 13 2 6 5 18-25 12
12. Delémont 13 3 3 7 15-24 12

B 
Grasshopper (1)
Zurich (Ôj

Hardturm. 11 200 spectateurs. Arbi-
tre: Rogalla. Buts: 31e Smiljanic 1-0.
48e Gren (autobut) 1-1. 91e Chapui-
sat 2-1 .
Grasshopper: Huber; Haas, Hodel,
Gren, Smiljanic; Magro (73e Obiorah),
Cabanas, Tararache, Yakin (83e De
Napoli); Ekoku, Chapuisat.
Zurich: Pascolo; Giannini, Stocklasa,
Fischer (83e Andreoli), Quentin; Del
Signore (66e Kebe), Eydelie, Jamarau-
li, Chassot (46e Frick); N'DIovu, Bart-
lett.
Notes: GC sans Mùller, Berner et Tik-
va (blessés). Zurich sans Castillo, lodi-
ce, Kavelaschvili, Sant'Anna et Opan-
go (tous blessés). Avertissements : 25e
Ekoku (faute), 77e Jamarauli (faute),
78e Giannini (faute), 90e Frick (faute).

H 
Lugano (0)
Servette (Ôj

Comaredo. 2000 spectateurs. Arbitre:
Golay. Buts. 76e N'Kufo 1-0. 81e Ros-
si 2-0. 85e Bekirovski 3-0.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Brun-
ner, Fernandez; Bekirovski, Taborda,
Hoy (64e Rossi); Kader (80e Akassou),
N'Kufo, Bruno Sutter (88e Quadroni).
Servette: Pédat; Jeanneret, Vanetta,
Wolf, El Brazi; Ouadja (57e Potocia-
nu), Veiga, Di Zenzo; Varela, Thurre
(68e Bah), Buhlmann.
Notes: Lugano sans Tejeda, Thoma,
Lombardo, Moresi, Bastida, Joël Ma-
gnin, Bullo (blessés), Shakpoke et Ba-
rea (suspendus). Servette sans Four-
nier, Durix, Vurens, Siljak, Ippoliti,
Rey, Lonfat et Petrov (blessés). 80e
expulsion de Buhlmann (antisportivi-
té). Avertissements: 40e El Brazi (fau-
te), 57e Brunner (faute), 65e Thurre
(faute), 72e Bah (faute), 89e Fernan-
dez (faute).

H 
Delémont (0)
Lucerne' (Ôj

La Blancherie. 3960 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. But: 50e Sander
0-1 .Delémont: Inguscio; Klôtzli, Roma-
no, Hushi (66e Nahimana); Froidevaux
(81e Gabriele), Itamar, Bui, Rytchkov,
Tanielton; Fabinho, Drakopoulos (83e
Vernier).

j_ «

iscussion très positive
La définition de statut pour les
clubs, avec une division en caté-
gories professionnels, semi-pro-
fessionnels et promotionnels, et le
changement de la formule ont été
les principaux points à l'ordre du
jour de la réunion des présidents
des clubs de Ligue Nationale (LN),
à Berne.

Le comité de la LN a présenté
plusieurs possibilités pour une
modification du mode de cham- Trois statuts devraient dont
pionnat, avec une réduction pro- être instaurés prochainement:
bable du nombre de clubs. Des professionnel, semi-professionnel
deux côtés de la Sarine, les diri- et promotionnel, (si)

PUBLICITÉ 

géants de I élite helvétique ont
émis, au cours de cette séance de
quatre heures, une volonté évi-
dente de trouver un consensus.
Les discussions ont donc été très
constructives notamment lorsque
les présidents ont admis, à l'una-
nimité, le principe de l'introduc-
tion des statuts, visant à réorga-
niser les structures des clubs.

Van Gemerden
sur son terrain
Le Hollandais a remporté le Masters

du circuit satellite à Sierre.
La finale s'est jouée sur moquette,

une surface trop rapide pour Caracciolo

Nielle Van Germerden était plus à son affaire sur la moquette
que son adversaire argentin. gibus

La  pluie, laquelle avait épar-
gné Sierre jusque-là, a

joué un bien mauvais tour à
Daniel Caracciolo, finaliste
malheureux du masters du cir-
cuit satellite. L'Argentin, pro-
pulsé sur la moquette en rai-
son des conditions athmos-
phériques, n'était plus du tout
sur son terrain de prédilection,
la terre battue. Dominé par la
puissance de son adversaire, le
Hollandais Melle Van Gemer-
den, il a tenu le choc jusqu'à
quatre partout dans le premier
set. Avant de s'effondrer et de
laisser filer un match qu'il
n'était plus en mesure de ga-
gner.

La victoire de Van Gemer-
den ne doit pourtant rien au
hasard. Le Hollandais, tête de
série No 2, 408e joueur mon-
dial à 22 ans, avait aisément
remporté ses rencontres à
Sierre. Il enlève 49 points ATP.
Daniel Caracciolo, 790e à l'ATP
à 20 ans, empoche pour sa
part 43 points. Derrière, Timo
Fleischfresser et Agustin Gariz-
zio repartent avec 16 points
supplémentaires.

Les Suisses ont été plus
discrets tout au long de ce cir-
cuit. Le meilleur d'entre eux,
Chiudinelli, ne marque que 9
points. Scherrer (7), Délia Pla-
na (6), Kato (quatre), Roetschi
(3), Lammer (2), Lùthi (2) et

Schnidrig (2) font un tout petit
peu moins bien.

Bernard Vetter, président
du TC Sierre, dresse un bilan
réjouissant. «Le rapport de
Swiss Tennis sur l'organisation
est quasi parfait, relève-t-il.
Quant à la qualité du jeu , elle
a été à la hauteur si l'on en ju-
ge par le nombre de matches
en trois sets. D 'ailleurs, on a
dû acheter des balles supp lé-
mentaires, preuve que les mat-
ches ont été longs et accrochés.
Je suis certain qu 'on entendra
parler à l'avenir de quelques-
uns des joueurs qui ont évolué
à Sierre cette semaine.»

L'avenir? Il est incertain,
mais, et c'est important , il de-
meure entre les mains du TC
Sierre. «La Fédération interna-
tionale nous contactera pour
reconduire l'organisation
d'une manche du champion-
nat d'Europe juniors. Quant
au satellite d'été, Swiss Tennis
envisage de l'organiser sur la
côte lémanique et de conclure,
avec le masters, à Sierre. A
nous d'accepter ou de refuser.
On a jusqu 'à f in janvier pour
annoncer notre décision. Or, à
cette date, un nouveau prési-
dent sera nommé au TC Sierre.
A lui et à son comité de faire
un choix: conserver le masters,
les championnats d'Europe , les
deux ou renoncer a tout.»

CHRISTOPHE SPAHR
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1 Fantasme-Besnot 2850 L. Peschet L. Peschet 13/1 2a2a2m 8 - Verbeeck fera le néces- Not™ieu Samedi à Craon Quinte*: 17 -12 - 13 10 5.
2 Filou-Bonheur 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 18/1 QaOaQa saire- 10* Prix de Saint-Yorre Rapports pour 1 franc
3 Fred-Shoune 2850 P.-M. Mottier P.-M. Mottier 29/1 UmOaDm 10 - Un engagement sur 17 

Quârté+. 16-2>3-9. Tiercé dans l'ordre: 385Ô.-;
mesure. ni.int.u- 1fi > f n 7 Dans un ordre différent: l i  i ) .

4 Fenjg 2850 U. Nordin U. Nordin 17/ 1 SmDaOa . . , , , " «mmet. 10 - i  - ô - s - /. 
Quarté* dans l'ordre: 18.996.

_¦ c T , . . . oaKr , ,. D „. X7t- .,, , n -r t ." 
- Le buJel ae c,asse au i] Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 569,20 fr.5 Fox-Trot-Androis 2850 O. Raffin J. Raffin 13/2 Da7a1a our 5 „,. , , „ . ,-.-„„ .,„ , ™. • >D . . . ... .... ,_— '. JUUI . -j Tiercé dans I ordre: 9709,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 142..H) Ir.

6 Figaro-Speed 2850 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 12/ 1 2a2a4a 14 - Malchanceux en der- + Q Dans un ordre différent: 1923,90 fe „ „ ._ T_ 1̂ __ t bases ~ .. , . ,. , .,
(. „..(. .... r. Rapports pour 2 francs

7 Fidele-Yoni 2850 R. Lacroix P. Larue 22/ 1 OmOmOa "'er lieu. Coup de poker 
 ̂un ordre d^nVTènt: :i()'r '40 Ir Quinte* dans l'ordre: 167.588,80 fr.

S Foring 2850 J. Verbeeck T. Follenfant 15/2 7a6a4a 
12 - La confiance semble 2 Trio/Bonus (sans ordre): 303.90 fr. Dans un ordre différent: 2215.20 fr.

— s imposer. Au 2/4 n m Bonus 4:184,20 fr.
9 Fatum-De-Béval 2850 K. Hawas A. Hawas 10/ 1 OaOaSa ,., <- i-.-Â-^x, „„!„ „ 8-10 Rapports pour 2 francs Bonus 3:61,40 fr.11 - Sa régulante paiera. 8 10 

Quinte+ dans l'ordre: 1.079.961.40 Ir.
; 10 First-Wgy 2850 J.-M. Bazire P. Coignard 7/1 7a6a1a 5 . Bien p|acé) s'|| reste " ̂ g

0* Dans un ordre différent: 7029. Rapports pour 5 francs
11 Fangelus-Du-Marais 2850 J.-C. Sorel JA. Estable 15/ 1 6a2a6a sage. 8 - X - 1 0  "°nUS t : ?£*¦?£ !-''• 2sur4: 91.

— - Bonus .t: 193.40 fr.
12 Fadzio 2850 M. Gilard M. Gilard 17/ 2 2aDa2a 2 " Sa méforme n'est , „„, ., = * . Course suisse

' au'aDDarente 0 Rapports pour 5 francs Hier a Zurich-Dielsdorf
13 Fondrière 2850 M.-J. Vercruysse M.-J. Vercruysse 18/1 3mDm7a H yy 

.,„ 2sur4i 371,50 fr. Tiercé- 6 7 15¦I ~~ î LES REMPLAÇANTS: 
¦ « ¦»» •

14 Fignoleur 2875 B. Piton L.-C. Abrivard 13/2 Da4a0a ' _ 17 Hier à Vincennes Rapports pour 1 franc
~m 7~ ~Xl 77, ,. „ , • 177. wTT"7~ 15 " La demi-surprise à 15 Prix de la Journée Nationale TWi.*. rlnns 1'nr.W lin <5n ii-15 Fuanito 2875 P. Vercruysse S. Pe t er 19/1 DaSaOa „„,„ J„ ,, x, ri,.„ j.. J„ »„M„ tl.inM oiclie. I IU..UI li.

— '- craindre. 4 du Cheval et du Poney Dans un ordre différent: 22,10 fr.
16 Fier-Quiton 2875 Y. Dreux G. Charbonnel 17/ 1 0a4m0a 4 .  (jn Nordin habile au 1? Tierce: 17 -12 - 13. Transformé 1: 22,10 fr.
n r n 11 1. ~. occ ... . .. , -.,., -, - r, mr-r.tA Quarté+: 17- 12- 13 10. Transformé 2:5,60 fr.17 Faro Du-Houlbet 2S75 M. Lenoir M. Lenoir 7/2 7a2aDa monte. 2

Résultats et classements

6 1 3
6 2 0
6 1 1

Deuxième ligue Evolène - Lens 2 - 2
Grimisuat - Conthey 2 - 3 Bramois 2 - Montana-Cr. 2 - 1
Monthey - St-Gingol ph 1 - 2 Miège - Chalais 1 - 3
St-Niklaus - Bramois 0 - 3
Sierre - Savièse 3 - 3 Quatrième ligue gr. 3
Raron - Riddes 0 - 2 Martigny 2 - Bramois 3 2 - 3

Aproz - Nendaz 2 1 - 1
Troisième ligue gr. 1 Erde - Leytron 2 - 0
Turtmann - Granges 3 -1  Savièse 3 - Riddes 2 4 - 3
Chippis - Brig 3 - 3 Conthey 2 - Vollèges 3 - 2
Savièse 2 - Agarn 0 - 2 Chamoson - Chateauneuf 2 R
Termen/R.-Brig - Naters 2 1 - 0
Leuk-Susten - Steg 2 - 2 Quatrième ligue gr. 4
Chateauneuf - Lalden 3 - 3 Orsières 2 - Vérossaz 2 - 2

Fully 2 - Bagnes 2 4 - 0
Troisième ligue gr. 2 Monthey 2 - St-Maurice 3 - 2
La Combe - Saillon 5 - 4 Troistorrents - La Combe 2 4 - 1
Vétroz - Vionnaz 2 - 1  Vionnaz 2 - US Port-Vajais 3 - 2
Saxon - Evionnaz-Coll. 3 - 2 Vouvry - Liddes 3 - 4
Nendaz - Orsières 1 - 2
Bagnes - Massongex 5 - 4 Cinquième ligue gr. 1
Vemayaz - Fully 2 - 1  Steg 2 - Lalden 2 2 - 1

Agarn 2 - Leukerbad 6 - 3
Quatrième ligue gr. 1 L.-Susten 2 - Turtmann 2 3 - 5
Varen - Raron 2 5 - 2  Varen 2 - Brig 3 2 ,- 6
Chalais 2 - Sierre 2 0 - 5
Salgesch 2 - Termen/R.-B. 2 Cinquième ligue gr. 2

1 - 2 Grim. 2 - US Ayent-A. 2 3 - 1
Saas-Fee - St-Niklaus 2 3 - 0  Anniviers - St-Léonard 2 1 - 6
Brig 2 - Stalden 5 - 5 Granges 2 - Chippis 2 6 - 3
Visp 2 - Sion 3 2 - 2  Sion 4 - Aproz 2 6 - 0

Montana-Cr. 2 - Lens 2 R
Quatrième ligue gr. 2
N.-Contrée - US Ayent-A. 2 - 1  Cinquième ligue gr. 3
Chermignon - Grône 3 - 2 Sion 5 - Chippis 3 5 - 0
St-Léonard - US ASV 2 - 1  US ASV 2 - Erde 2 0 - 4

2e ligue
1. Bramois 6 6 0 0 25- 4 18
2.Savièse . 6 5 1 0 16- 6 16
3. Riddes 6 3 2 1 12- 9 11
4.USCM 5 3 0 2 9 - 6 9
5. St-Niklaus 6 3 0 3 12-12 9
6. Salgesch 5 2 1 2 9-15 7
7. St-Gingolph 6 2 1 3 10-12 7
8. Sierre 6 1 3  2 14-18 6
9. Conthey 6 2 0 4 7-15 6

lO.Raron 6 1 1 4  7-10 4
11.Monthey 6 1 1 4  7-12 4
12. Grimisuat 6 1 0 5 5-14 3

3e ligue, gr. 1
1. Chippis 6 4 2 0 18- 9 14
2. Lalden 6 4 1 1 12- 6 13
3.Turtmann 6 4 1 1 12- 7 13
4. Chateauneuf 6 2 4 0 14-10 10
5.Termen/R. -Brig' 6 3 0 3 10- 8 9
6. Naters 2 6 2 2 2 1 2 - 7 8
7. Brig 6 1 3  2 13-11 6
8. Agarn 6 2 0 4 9-20 6
9. Leuk-Susten 6 1 2 3 8-10 5

lO.Granges 6 1 2  3 10-13 5
11.Steg 6 1 2  3 15-20 5
12. Savièse 2 6 1 1 4  5-17 4

5'' ligue, gr. 2
1.Fully 6 5 0 1 19- 7 15
2.Bagnes 6 4 1 1  17-11 13
3. Vionnaz 6 3 2 1 13- 6 11
4. Orsières 6 3 2 1 16-11 11
5. Vernayaz 6 3 2 1 11- 8 11
6.Vétroz 6 2 2 2 11-10 8
7. La Combe 6 2 1 3  13-16 7
8. Saillon 6 1 3 2 18-19 6
9. Evionnaz-Coll. 6 2 0 4 13-22 6

lO. Massongex 6 1 2  3 11-12 5
11.Saxon 6 1 1 4  8-22 4
12.Nendaz 6 1 0  5 9-15 3

4e ligue, gr. 1
1.Saas-Fee 6
2. Sion 3 6
3. Termen/R.-Brig 26
4. Stalden 6
5. Visp 2 6
6. Brig 2 6
7. St-Niklaus 2 6
8. Sierre 2 6
9. Varen 6

lO. Raron 2 6
11. Sal gesch 2 6
12. Chalais 2 6

4e ligue, gr. 2
1. Bramois 2 6
2. Noble-Contrée 6
3. Chermignon 6
4. Lens 6
5. St-Léonard 6
6. Evolène 6
7. US ASV 6
8. US Ayent-A. 6
9. Grône 6

10. Chalais 6
11. Miège 6
12. Montana-Cr. 6

4e ligue, gr. 3
1. Conthey 2
2. Bramois 3
3. Martigny 2
4. Aproz
5. Chamoson
6. Erde
7. Nendaz 2
8. Vollèges
9. Savièse 3

10. Riddes 2
11. Leytron
12. Chateauneuf 2 5 0 1 4 5-14 1

US Hérens - Vétroz 2 4 - 3
Nendaz 3 - Ardon Renvoyé

Cinquième ligue gr. 4
Chamoson 2 - Ardon 2 3 - 2
Massongex 2 - USCM 2 1 - 1
Troistorrents 2 - Saxon 2 1 - 6
Saillon 2 - Martigny 3 2 - 8
Leytron 2 - Isérables 1 - 0

Deuxième ligue féminine
Grône - Salgesch 0 - 21
Brig - Martigny-Sports 0 - 1 4
St-Niklaus - Naters 6 - 2
St-Niklaus 2 - Mont.-Cr. 2 - 1
Nendaz - Visp R

Juniors A - 1er degré gr. 1
Fully - Naters 2 2 - 3
Bramois - Chateauneuf 5 - 1
USCM - Brig 1 0 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Steg 6 - 2
La Combe - Raron 3 - 2
Monthey - Martigny 2 0 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 3
St-Niklaus - Termen/R. -B. 3 -1
Conthey - Savièse 4 - 4

Juniors A - 2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Miège 0 - 1
Brig 2 - Turtmann 1 - 6

Juniors A - 2e degré gr. 2
2R Riddes - Bagnes 1 - 6

6 5 1 0 24- 5 16
6 4 2 0 28-10 14
6 4 1 1  21-14 13
6 3 2 1 25-19 11
6 3 1 2  22-10 10
6 2 2 2 17-18 8
6 1 4  1 22-16 7
6 2 1 3 13- 8 7
5 2 0 4 13-21 6
5 1 2 3 13-19 5
5 0 2 4 11-15 2
6 0 0 6 3-57 0

5 5 1 0 20- 9 16
6 5  0 1 22-12 15
6 4 1 1 16- 8 13
6 3 2 1 12- 6 11
5 3 1 2 9- 9 10
5 3 1 2  11-12 10
5 3 0 3 10-10 9
6 2 1 3  12-10 7
6 2 0 4 9-18 6
6 1 1 4  7-14 4
6 0 2 4 7-14 2
6 0 0 6 9-22 0

6 4 2 0 19- 9 14
6 4 1 1  18-10 13
5 3 2 1 27-16 11
5 3 2 1 17- 7 11
5 3 1 1  11-10 10
6 3 1 2  12-10 10
5 3 1 2  16-17 10
5 2 0 4 13-15 6
5 2 0 4 11-20 6
6 1 1 4  13-23 4
6 0 2 4 6-1 7 2

US Ayent-A. - Orsières 2 - 3 Vernayaz - 2R Leytron 7 -1  Fully 2 - Orsières 0 - 1  Monthey - La Combe 0 - 4
Troistorrents - Martigny 2 3 - 7  St-Maurice - Troistorrents 2 - 4

Juniors A - 2e degré gr. 3 Juniors C - 2e degré gr. 6 USCM - Vionnaz 3 - 6
US Port-Valais - Vernayaz 1 - 5  Juniors C - 1er degré gr. 1 Martigny 3 - Troistorrents 2 - 3  La Combe - St-Maurice 3 - 4
Vollèges - Troistorrents 2 - 6 ¦ Brig 2 - Sion 3 0 - 9  Monthey 2 - Vernayaz 9 - 3

Bagnes - Printze-US ASV 0 - 0  3T St-Maurice - Vouvry 5 - 3  Juniors intercantonaux A
Juniors B - 1  er degré gr. 1 sion . Etoile-Carouge 3 - 0
Bramois - Fully . 0 - 3  Juniors C - 1er degre gr. 2 Juniors C - 3e degré gr. 1
Conthey - Brig 5 - 2 Sion 4 - Conthey 5 - 2 Brig 3 - St-Léonard 1 1 - 0  Juniors intercantonaux B
V.-Chamoson - Bagnes 2 - 1  Naters 3 - Fully 6 - 3  Anniviers - St-Niklaus 2 3 - 1 5  Monthey - CS Chênois 2 - 2
, .  o - 1  H ' 2 J ' C - 1 d ' 3 

chalais ¦ Noble-Contrée 3 - 5 Sion 2 - Montreux-Sport 6 - 9

Visp - STours Mass^ngŜ - 6 Saviè
™ 

Naters^ " 
9
l'5 - 0 Junjors c . 3e „ é 2 

^yrin " ^Carouge 2 2 - 1

ull '̂ ZZ l fi 'S  
Martl9n̂  Bramols 1 " 2  Saxon - 2R Saillon 8 - 0  Lens S RNaters L - bierre i b - i ,. , j  . „  Châteaun. 2 - US P.-Valais 2 - 8 Servette 2 - Vernier P

, ¦ n -, A 
¦ . Tr̂ m 

degre gr- „ P.-Nendaz - Martigny 4 7 - 7Juniors B - 2e degre gr. 1 Visp 2 - St-Niklaus 4 - 4  y '
St-Léonard - Evolène 9 - 1  Agarn - Leuk-Susten 6 - 4 ..  ¦ „, , um°rs intercantonaux C
US Ayent-A. - P.-Aproz 3 - 1  Lalden - Raron 2 - 5  ?? n° S ¦ „ c MontheV " Slon 2 '5

Grimisuat - US Hérens 3 - 3  T "/
'
B 29- w , n -, r

Juniors C - 2e degré gr 2 lermen/R.-Bng - Visp 2 2 - 2  Coupe valaisanne
Juniors B - 2e degré gr. 2 Termen/R.-Brig - Naters 4 ' 5 - 2 ^f

5 " St-Niklaus . 1 - 0  des actifs - Ses de finale
Montana-Cr. - Chalais 1 0 - 0  Leuk-Susten 2 - Steg 2 - 8  Lalden - Visp 1 2 - 6  US ASV - Termen/R.-Brig 3 - 1
Grône - Varen 2 - 0 Stalden - Visp 3 1 - 3  St-Niklaus - Monthey 3 - 0 F
Leuk-Susten - Salgesch 20 -1  Seniors gr. 2 Bramois - Riddes 4 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 3 Leuk-Susten - Turtmann 5 - 1  Saillon - Bagnes 4 - 3
Juniors B - 2e degré gr. 3 ' Sierre 2 - Lens 11.-2 Raron " Leukerbad 4 - 0 St-Gingolph - Savièse 8 - 9
Turtmann - Lalden 3 - 2 Chippis - US Ayent-A. 4 - 2 A9am " Noble-Contrée 4 - 3 après tirs au but
Steg - Saas-Fee 2 - 3  Granges - Montana-Cr. 1 3 - 1  Salgesch - Steg 2 - 2  US Ayent-A. - Vionnaz 0 - 1
St-Niklaus - Termen/R.-B. 10 -4  Lens - Raron 1 -4

Juniors C - 2e degré gr. 4 Seniors gr. 3 Salgesch - Conthey 2 - 0
Juniors B - 2e degré gr. 4 US Hérens - Grimisuat 3 - 3 Conthey - Chateauneuf 0 - 2
Orsières - Chateauneuf 1 - 2 V.-Ardon - Conthey 2 6 - 3  Leytron - Vétroz 5 - 2 Coupe valaisanne
Erde - Vollèges 0 - 7  Chateauneuf - Bramois 2 4 - 2  Grône - Nendaz 2 - 4  des juniors A - 1/4 de finale

6 La Combe - Saxon 1 - 1  Sion - Chamoson 5 - 4 Steg - USCM 3 - 0
Juniors C - 2e degré gr. 5

Juniors B - 2e degré gr. 5 V.-Vétroz - La Combe 5 - 0 Seniors gr. 4 Coupe suisse des seniors
6 St-Gingolph - USCM 1 - 4  Bagnes 2 - 2R Isérables 2 - 1  Martigny - Vouvry 1 3 - 1  Visp - AC Ravecchia 2 - 1

5e ligue,
1. Sion 5
2. US ASV 2
3. US Hérens
4. Erde 2
5. Ardon
6. Vétroz 2
7. Chippis 3
8. Conthey 3
9. Nendaz 3

4e ligue gr. s Seniors, grgr. 4

5 3 ] J "- g Jo 1 Si0n 5 4 1 0  18-10 13
5 3 0 2 17-13 9 2.Chateauneuf 5 4 0 1 18- 3 12
5 3 0 2  14-11 9 3.Leytron 5 4 0 1 22- 8 12

6 2 1 3  2H4 7 ".Conthey 5 3 1 1 13- 7 10
5 1 2  2 11-16 5 S. Chamoson 5 2 0 3 18-19 6
5 1 1 3  18"22 4 6. Nendaz 5 2 0 3 9-16 6
4 0 0 4 6-26 0

7. Vétroz 5 0 0 5 10-22 0
8. Grône 5 0 0 5 7-30 0

1. Monthey 2
2. Fully 2
3. St-Maurice
4. Troistorrents
5. Bagnes 2
6. Vouvry
7. Vérossaz
8. Vionnaz 2

6 6
6 4
6 4

0 16- 7 18
2 15- 7 12
2 16-10 12
2 16-10 10
2 16-11 10
2 11- 9 10
2 15-15 10
2 12-15 6
4 11-19 6
4 10-15 4
5 6-15 3
4 8-19 2

6 3 1
6 3 1
6 3 1
¦6 3 1

9. Liddes
5e ligue, gr. 410. US Port-Valais

11. La Combe 2
12. Orsières 2

1. USCM 2
2. Leytron 2
3. Massongex 2
4. Saxon 2
S. Chamoson 2
6. Martigny 3
7. Troistorrents 2
8. Isérables
9. Saillon 2

10. Ardon 2

6 5 1 0 26- 3 16
6 5 0 1 36- 4 15
6 4 1 1 16- 4 13
6 4 0 2 22-11 12
6 3 1 2  13-23 10
6 3 0 3 23-12 9
6 2 1 3  11-21 7
6 1 1 4  9-10 4
6 0 1 5  7-30 1
6 0 0 6 3-48 0

Seniors, gr. 4
1. Martigny
2. Vionnaz
3. Troistorrents
4. Vouvry
5. La Combe
6. St-Maurice
7. Monthey
S. USCM

5 5 0 0 31- 9 15
5 4 0 1 23- 9 12
5 2 2 1 16-15 8
5 2 1 2  13-24 7
6 2 1 3  19-19 7
6 1 2  3 13-20 5
5 1 1 3  8-18 4
5 0 1 4  8-17 1

1
' 5 4 0 1 16- 7 12

5e ligue, gr,
1.Lalden 2
2. Brig 3
3. Agarn 2
4. Visp 3
5. Leukerbad
6. Varen 2
7. Leuk-Susten 2
8. Turtmann 2
9. Steg 2

6 3 2 1 19-11 11
5 3 1 1  14-10 10
5 3 0 2 12- 7 9
5 2 0 3 12-14 6
5 2 0 3 10-12 6
5 2 0 3 11-17 6
6 2 0 4 9-17 6
6 1 1 4  4-12 4

Seniors, gr. 1
1. Naters
2. St-Niklaus
3. Visp 1
4. La den
5.Termen/R. -Briç
6. Brig
7. Visp 2
8. Stalden

5 5
5 3
5 3
5 2
5 2
5 1
5 1
5 0

0 0 28- 6 15
0 2 13- 5 9
0 2 21-15 9
1 2 18-14 7
1 2 11-18 7
2 2 13-16 5
2 2 13-17 5
0 5 1-27 0

2e ligue féminine
LVisp 5
2. Martigny-Sports 5

5 5 0 0 46- 5 15
5 5 0 0 42- 3 15
5 4 0 1 43- 5 12
5 4 0 1 36-12 12
4 3 0 1 20- 7 9
5 2 0 3 7-23 6
6 2 0 4 21-17 6
6 1 1 4  4-21 4
5 1 0  4 5-17 3
6 1 0  5 3-69 3
6 0 1 5  1-49 1

5e ligue
6 5 0 1 27- 6 15
6 5 0 1 20-10 15
6 4 1 1 23- 8 13
6 3 1 2  18-17 10
6 2 1 3  11-12 7
6 2 1 3  13-25 7
6 1 2  3 8-14 5
5 1 1 3  7-14 4
5 1 1 3  6-17 4
6 0 2 4 6-16 2

3. Salgesch
4. St-Niklaus
5. Nendaz
6. St-Niklaus 2
7. Naters
8. Montana-Cr
9. Visp 2

10. Grône
11. Brig

I.Sion -v
2. Granges 2
3. Grimisuat 2
4. St-Léonard 2
5. US Ayent-A. 2
6. Anniviers
7. Chippis 2
8. Montana-Cr. 2
9. Lens 2

10. Aproz 2

Seniors, gr. 2
1. Sal gesch
2. Raron
3. Leuk-Susten
4. Agarn
5. Turtmann
6.Steg
7. Ncble-Contrée
8. Sierre
9. Leukerbad

0 16- 7 1C
2 19-17 9
1 9 - 7 8
1 14-10 7
2 .  8-11 6

5 3 0
5 2 2
4 2 1
4 2 0
5 1 3  1 11-11 6
5 2 0 3 16-20 6
4 1 0 3 7-1 1 3
4 0 1 3  1 - 7 1

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix
de la Roche-Posay
(attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m,
départ à 20 h 15)
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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Les Chablaisiens ne s'inclinent à Boncourt qu'au terme de la seconde prolongation

A 

défaut d avoir atteint des som-
mets techniques et d'avoir affolé
les esthètes du mouvement, le

choc du samedi soir a enfiévré le chau-
dron boncourtois: après une rude , très
rude bataille défensive , deux affolantes
prolongations n 'ont pas ménagé des
nerfs à fleur de peau depuis un bon
bout de temps... Un match intense, que
la Red Team voulait plier d'entrée: elle
n'a fait que semblant... Un match de
costauds: Monthey avait du répondant.
Et un match difficile à tenir dans les tê-
tes. Boncourt devait , pouvait , espérait
passer, s'évader. Mais les Valaisans, te-
naces, intelligents, étaient toujours là,
prêts à raccourcir la distance , à taquiner
les Jurassiens. Au moindre petit relâche-
ment , Monthey était prêt à sauter dans
la brèche. Randoald Dessarzin aurait
bien voulu que ses boys partent comme
des avions et mettent l'adversaire dans
ses minibaskets. C est le contraire qui
s'est produit. Malgré cinq premières mi-
nutes encourageantes , malgré un écart
creusé juste ce qu 'il fallait avant la mi-
temps , les Boncourtois n 'ont jamais pu
se «lâcher» vraiment.
Le score, favorable , aurait dû les libérer:
il n 'en a rien été. Même si les Boncour-
tois ont dominé la première partie du
match, globalement parlant , ils ont
manqué d'envies. La faim du ballon. La
soif du basket. Ne trouvant pas des
masses de solutions , le porteur de la
sphère orange a trop souvent dû faire le
choix de la tentative individuelle. Et l'on
sait ce qu 'il advient dans ces cas-là: le
jeu collectif va decrescendo , plus de
«tournante», bonjour les doutes, Mon-
they s'est accroché à l'idée que les fron-
taliers n 'étaient pas encore dans leur as-
siette. Il a eu raison. Discip linés, rigou-
reux , concentrés autour d'un Gary Gray
qui ne paie pas de mine mais qui sait
rassembler la troupe , avec un Wilson fé-
lin qui a enclenché le turbo quand la

m 1

Red' Team piétinait plus que cle raison,
les amis du Rhône ont passé l'épaule à la
régulière , pour plonger le Chaudron et
ses favoris dans un océan de perplexité.
Mal barré , vraiment , Boncourt a alors dû
se faire violence pour ne pas craquer dé-
finitivement. On ose à peine imaginer ce
qu 'il serait advenu si Gray puis Wilson, à
56-59, n 'avaient pas galvaudé deux bal-
lons en or massif...

Les cinq dernières
minutes

Les Ajoulots , sentant souffler Je mistral de
la défaite , ont alors poussé avec force et
énergie, à défaut d'autre chose... Pas de
paniers construit selon le label-maison ,
mais une série de lancers-francs pour en-
tretenir l' espoir: 26 points réussis à cet
exercice (9 sur 11 pour Swords. 11 sur 12
pour George). Les bras des Jurassiens
n'ont pas chancelé. Monthey, compact ,
solidaire , ne voulait pas lâcher le mor-
ceau. Il a perdu le ballon qu 'il ne fallait
par perdre et, à 19 secondes de la sirène,
alors qu 'on donnait Boncourt battu ,
George a tenté les trois points qui remet-
taient les deux équipes à égalité: 64-64!

La suite? C'est une première prolon-
gation dramatique , un combat physique
toujours féroce et... les coups de pattes de
George pour rassurer Boncourt. Mais
cinq minutes n 'ont pas suffi. On en a en-
core joué cinq, pour mettre le Chaudron
en transes. Gray et Wilson à la casserole
(5 fautes), Monthey ne pouvait rivaliser
jusqu 'au bout avec les Jurassiens. Les Va-
laisans ont remarquablement redressé la
tête, fl manquait une petite longueur
pour concrétiser l' effort au niveau comp-
table.». CHRISTIAN MOSER/ROC

Gary Gray et Monthey ont
redressé la tête à Boncourt sans
pouvoir concrétiser leur
réaction par une victoire, bussien

? Alain Porchet, coach du
BBC Monthey: «J'ai eu une ter-
rible frustration sur le dernier bal-
lon perdu dans le temps régle-
mentaire. On avait le temps, on
pouvait gérer, on s 'en débarrasse
trop vite et on le perd. Je ne le
dis jamais trop haut mais là,
j 'étais sûr qu 'on gagnait... Sans
nos deux étrangers dans la 2e
prolongation, c'était mission im-
possible, Cela dit: entre nos deux
premières sorties et celle-ci, c'est
de l'eau et du vin! On a joué jus -
te, sur une bonne organisation,
on a su rester concentrés. » CM

Courte défaite Martigny se fait plaisir
du champion Les Valaisannes ont largement dominé Sursee (74-55)

Troistorrents s est incline
de trois points à Wetzikon (62-59)

El Martigny (42)
El Sursee (20)

(28)
(31)

Troistorrents se déplaçait à Wet- gatelle de 18 points en deuxième
zikon pour son premier match à
l' extérieur. Les Valaisannes dé-
butèrentcette rencontre très
concentré et décidé à taquiner
des Zurichoises emmenées par
Abreu et Regazzoni. Les arbitres
ne l'entendirent pas de la même
façon , infligeant une quatrième
faute à Iakovenko, après seule-
ment douze minutes de jeu. Les
choses se comp liquèrent donc
très vite pour Troistorrents qui
ne se désunit pas pour autant.
Iakovenko obligée de quitter le
parquet prématurément , Vannay
et Feriabnikova prirent le match
à leur compte , ce qui permit aux
Chorgues d'atteindre la pause
avec trois longueurs d'avance.

En deuxième mi-temps,
Wetzikon plaça astucieusement
une défense combinée (triangle)
afin de neutraliser les atouts va-
laisans. La réussite n'étant pas
au rendez-vous, Troistorrents
connut passablement de problè-
me en attaque. De pjus , Abreu
qui avait été discrète en premiè-
re mi-temps (6 points) se réveil-
la et transpersa la défense de zo-
ne chorgue pour inscrire la ba-

pi Wetzikon

Ej Troistorrents

période,

Malgré une défense presse,
Troistorrents ne parvint pas à
remonter son retard de trois
points au terme d'une partie
qu 'il termina sans Vannay, Iako-
venko et Dayer, toutes sorties
pour cinq fautes. Pierre Vanay
peut se réjouir de l' excellente
prestation de sa recrue russe Fe-
riabnikova , qui inscrivit vingt
points avec cent pour cent de
réussite et six rebonds. Il est en-
core trop tôt pour juger de la va-
leur du champion en titre , mais
cette courte défaite en terre alé-
manique , dans des conditions
très difficiles, est peut-être le si-
gne d'un avenir prometteur.

Arbitres: MM. Castro et Gauman.
Troistorrents: Favre (6); Iakovenko
(2), Cleusix (14; Vnay 814); Feriabni-
kova (20); Dayer (3); Planche, Manon-
ga. Entraîneur: P. Vnay.

OLIVIA CUTRUZZOLâ

M
arti gny a frappé fort, Une
superbe première mi-

temps a permis aux Octodurlen-
nes de classer rapidement le
dossier Sursee. Vingt minutes
pleines de rythme et d'envies.
Au terme de la démonstration
collective, Marti gny voyageait
avec une confortable marge de
vingt-deux points (42-20). Les
visiteuses tentèrent vainement
de trouver la parade. Elles subi-
rent sans réplique. Reléguées à
treize longueurs après moins de
dix minutes (23-10), les Lucer-
noises optèrent pour une défen-
se individuelle. Martigny s'adap-
ta sans aucune difficulté en opé-
rant des transitions plus rapides.
Hudson et Gex-Fabry réussirent
des dessins magnifiques. Ce fes-
tival offensif fut doublé par la
grande performance défensive
de Filipovic. La Valaisanne
étouffa littéralement l'Américai-
ne Rimkus condamnée à un fai-
ble trente pour cent, quatre
réussites pour douze tentatives,
à la pause. La défense fut à la
hauteur de la prestation sous le
paneau adverse, «Nous avons
apporté un beau correctif par
rapport à samedi dernier» , sou-
li gnait Michel Roduit l' entraî-
neur martignerain. «Nous
avions discuté lundi et le messa-
ge a bien passé. La première pé-
riode a été remarquable avec du

beau basket, une très bonne dé-
fense.» La seconde mi-temps ne
coula pas de la même veine.
Parce que Martigny relâcha na-
turellement son effort et qu 'il
accorda davantage de liberté à
son adversaire. Le contingent
octodurien tourna. L'écart ne
diminua cependant que dans
les ultimes échanges de la ren-
contre. «Une baisse de régime
normale. Nous pouvons cons-
truire sur la première mi-temps
qui montre que nous pouvons
appartenir aux quatre premiers
du championnat. Continuons de
travailler aussi fort.» La visite de
Bellinzone samedi sera un révé-
lateur probant.

STéPHANE FOURNIER

Martigny: Hudson 34, Besina 13,
Pittier 5, Filipovic 8, Gex-Fabry 7, Ros-
set 4, Bellon, Couchepin, Giroud, Ze-
lunovic. Entraîneur: Michel Roduit.

Sursee: Aebischer 4, Wyss 10, Kubi-
lius 8, Rimkus 19, Iff 6, Buehler 4,
Grùter-Keiser 2, Wehrli 2, Van Poyen-
broeck. Entraîneur: Milenko Tomic.

Notes: Salle du Bourg, 150 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Gamba et
Consigli. 11 fautes contre Martigny,
20 fautes contre Sursee. Eliminées
pour 5 fautes: Grùter-Keiser (32'14),
Kubilius (38*20).

Au tableau: 5e 11-4, 10e 25-12, 15e

Le chemin de la victoire n'a pas
été trop ardu pour Pamela Hud-
son face à des Lucernoises dé-
passées, bussien

31-14 , 20e 42-20, 25e 44-24, 30e
55-29, 35e 62-41, 40e 74-55.
Cinq de base: Hudson, Besina, Pittier,
Filipovic et Gex-Fabry pour Martigny.
Aebischer, Wyss, Kubilius, Van Poyen-
broeck et Rimkus pour Sursee.

ute
EJ Boncourt (38-64)

El Monthey (25-74)

Chaudron boncourtois, 1000 specta-
teurs. Les arbitres sont MM. Leeman
et Busset. Evolution du score: 5e mi-
nute 15-4, 10e 23-13; 15e 29-19; 20e
38-25, 25e 44-41; 30e 52-51, 35e
56-59, 40e 64-64; 45e 74-74; 50e
96-83.
BC Boncourt: Borter 10 points/0 fau-
te; Schrago 4/1; Wallon 16/2; Swords
17/4; George 41/4; Chapuis 0/1; Aline
4/3; Vauclair 4/1; Rais 0/1; Stark 0/2.
Monthey. Gray 21/5 faute à la 48e
minute; Doche 18/24; Marclay 2/4;
Multone 4/1; Maendly 0/0; Wilson
19/5 faute à la 47e minute; Ammann
5/3; Premand 2/1; Lanfranconi 12/4.
Notes: avant le match, on apprend
que Jérôme Schrago renonce à l'équi-
pe nationale pour des raisons profes-
sionnelles. Thiévent, Fassnacht et
Veuthey sont laissés au repos au BCB.

Reactions

LNAM
Résultats
Boncourt - Monthey a.p. 96-83
Fribourg Ol. - Ol. Lausanne 63-64
Lugano - Riviera 86-59
Morges - Union NE 100-91
GE Versoix - Vacallo 64-85

Classement
1.Lugano 3 3 0 +101 6
2.Vacallo 3 3 0 + 45 6
3.01. Lausanne 3 3 0 + 25 6
4. Morges 3 2 1 + 4 4
5. Riviera 3 2 1 - 6 4
6. Fribourg 01. 3 1 2  - 4 2
7. Boncourt 3 1 2  - 14 2
8.GE Versoix 3 0 3 - 34 0
9. Monthey 3 0 3 - 39 0

10. Union NE 3 0 3 - 78 0

LNAF
Résultats
Baden - Femina Lausanne 61-78
Nyon - Bellinzone 76-89
Martigny - Sursee 74-55
Wetzikon - Troistorrents 62-59
Brunnen - Pully 72-63

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 +25 4
2. Martigny 2 2 0 +20 4
3. Wetzikon 2 2 0 +16 4
4. Troistor. 2 1 1  +18 2
5.Brunnen . 2 1 1  -12 2
6. F. Lausanne 2 1 1  +16 2
7. Pully 2 1 1  - 6 2
8. Baden 2 0 2 -20 0
9. Nyon 2 0 2 -26 0

10. Sursee 2 0 2 -31 0

LNBM
Résultats
Carouge - Cossonay 71-73
Meyrin - Chêne 65-95
Villars-s/GI. - La Ch.-de-Fds 66-73

Classement
1.Chêne ' 2 2 0  +37 4
2. Cossonay 2 2 0 +12 4
3. Nyon 1 1 0 + 7 2
4. Meyrin 2 1 1  -21 2
5. Ch.-de-Fonds 2 1 1  - 2 2
6. Pully 1 0  1 - 7 0
7. Villars-s/GI. 1 0  1 - 7 0
8. Martigny 1 0  1 -10 0
9.Carouge 2 0 2 - 9 0



LNA
Résultats
FR Gottéron - Ambri-Piotta 1 -5
Kloten - Langnau a.p. 4-4
Rapperswil - Davos a.p. 2-2
Zoug - Berne 3-2

Classement
1. Ambri-Piotta 5 4 0 1 19- 7 8
2. Lugano 5 3 2 0 20-11 8
3. Kloten 6 3 1 2  22-22 7
4. CPZ Lions 3 3 0 0 9-3 6
5. Rapperswil 6 2 2 2 21-22 6
6. FR Gottéron 4 2 0 2 16-14 4
7. Zoug 5 2 0 3 14-19 4
8. Langnau 6 1 2  3 15-19 4
9. Berne 5 0 2 3 14-20 2

10. Davos 5 0 1 4  8-21 1

LNB
Résultats
Bienne - Olten 5-2
La Ch.-de-Fonds - Viège 9-5
Coire - Lausanne 4-1
Grasshopper - Thurgovie 3-4
Sierre - GE Servette 6-2

Classement
1. Coire 3 3 0 0 13- 5 6
2. Ch.-de-Fonds 3 3 0 0 19-13 6
3. Sierre 3 2 0 1 15-10 4
4. Thurgovie 3 2 0 1 10-10 4
5. Viège 3 1 1 1  12-15 3
6. Olten 3 1 0  2 9-10 2
7. Bienne 3 1 0  2 12-14 2
S. Lausanne 3 1 0  2 10-12 2
9. Grasshopper 3 0 1 2  8-13 1

10. GEServette 3 0 0 3 8-14 0

Ld VwllcSUA-Ue-

Shirajev, Niderôs
Vacheron, Leue
Pouget, Hagman
kaoka, Maurer;
Pochon.
Viège: Karlen;
Escher, Schnidrig

reiidiu.es: t x L

ratori) contre La
6 x 2 '  + 1 x10 '
tre Viège.

Sierre met le feu au lac
Après un premier tiers nerveux, les Valaisans pressent Genève Servette

qui prend l 'eau et se désolidarise. Limer cinq points.

G

enève Servette a vécu
«l'enfer de Graben». For-
mule qui veut qu'on sort

rarement du chaudron sierrois
sans y laisser quelques plumes.

Ça tombe bien, l'entrée
proposée était les aigles du bout
du lac. On les croyait royaux,
aux serres tranchantes. Sierre,
par son appétit d'ogre et de bien
faire, a démontré qu'en ce mo-
ment, ils ont tout juste la consis-
tance d'un poulet rôti. Tendre et
comestible. Avant que les Valai-
sans ne prennent définitivement
leur envol, il aura fallu larguer la
nervosité, très présente lors du
premier tiers. Au cours duquel
on vit Sierre dominer, mais in-
capable de concrétiser le lot
d'occasions créées. En face, un
but un brin chanceux récom-
pensait les Genevois aptes à ce
moment-là de la partie à conte-
nir l'envie de bien faire de la
troupe à Primeau, habile excep-
tée la concrétisation et les séan-
ces de supériorité numérique.
Apres ce tour de chauffe, après
le «pire» pourtant pas mauvais,
on eu droit au meilleur de chez
meilleur. Et là Primeau a de
quoi se réjouir. Car ce qu'on vit
laisse présager de quelques soi-
rées enflammées. Les pyroma-
nes de samedi ont pour nom Er-
ni, Luber, Shamolin et Epiney.
Les trois premiers forment ce
qu'on appelle une ligne de choc,
incroyablement complémentai-
re. Si cinq des six buts leur
échurent, ce n'est pas un ha-
sard. Avec le joaillier Lùber (cinq
points samedi) qui distille des
petits bijoux à tout va, Emi et
Shamolin n'ont pas fini de peser
le plomb sur les ailes. Et puis il y
a les autres, les travailleurs de
l'ombre Andenmatten, Thibau-
deau par exemple qui abattent
un travail fou pour l'équipe. Et
puis il y a les jeunes, Métrailler,
Melly auquels Primeau a accor-
dé sa confiance. Et puis, il y a
tout le monde. Qui forme une
vraie équipe.

Reste à confirmer face à un
adversaire moins disloqué que
ce Servette actuel. Bienne?

KENNY GIOVANOLA

Gull-Thibaudeau. Servette s enfonce, Sierre se positionne dans le trio de tête

L

La défense haut-valaisanne
n'est pas d'attaque

Viège s'incline trop nettement
à La Chaux-de-Fonds (9-5).

M
ein Gott, cette défense!
Lourde, lente, constam-

ment sous pression et calami-
teuse à la relance. L'arrière-gar-
de haut-valaisanne, sur qui l'on
émettait quelques doutes en dé-
but de saison, a failli à sa mis-
sion. Ce ne sont pas tant les
neuf buts encaissés qui inquiè-
tent. Ce sont davantage les tirs
au but, en trop grand nombre,
adressés en direction de Rainer
Karlen qui sont en cause. La
Chaux-de-Fonds a eu tout loisir
de mettre à contribution le gar-
dien haut-valaisan. Lequel, soit
écrit en passant , échappe à tou-
te critique. Il a même été héroï-
que, le portier de nuit. Excep-
tionnel durant les dix premières
minutes, constant durant le
deuxième tiers et, malheureuse-

ment pour lui, complètement
délaissé en fin de match. Karlen
ne mérite pas de payer l'addi-
tion pour ses coéquipiers.

Et pourtant, Viège aurait pu
créer une sensation à défaut
d'un hold-up. Offensivement, il
a parfaitement joué le coup, se
créant, lui aussi, de nombreuses
possibilités en contre. Ce sont
ces occasions, d'ailleurs, qui lui
ont permis de mener à la fin du
deuxième tiers. Et notamment
un super Andy Keller, auteur de
deux buts et de deux assists et
utilisé quasiment à toutes les
sauces: outre sa présence régu-
lière au sein de deux triplettes, il
est encore un élément clé dans
le jeu de puissance. Si Ketola et
Laplante - celui-ci a manqué
quatre grosses occasions lors du

dernier tiers - avaient été plus
heureux à la conclusion, on ne
s'attarderait peut-être pas sur
les carences défensives de leur
formation. On mettrait plutôt en
exergue la faculté d'adaptation
d'une équipe à une catégorie de
jeu qui paraissait, voici quelques
semaines, inadaptée à son con-
tingent. Or, Viège n'est pas ridi-
cule du tout, loin s'en faut. Il
surprend, même. L'autre soir, il
a largement contribué à la réus-
site d'un match qui fut passion-
nant, haletant et mené sur un
rythme un peu fou. Lequel ryth-
me, en définitive, lui fut fatal à
considérer les maladresses dé-
fensives entrevues en fin de
match. Karlen ne pouvait dé-
cemment pas tout arrêter.

De La Chaux-de-Fonds
CHRISTOPHE SPAHR

2320 spectateurs, que penser?
Il y a eu pire, en première ligue, posé aux billets a assuré que le
Et il y a eu mieux, lors de chaque chiffre était réel: un peu moins de
rencontre du HC Sierre l'an passé, mille entrées payantes, mille deux
Avec 2320 spectateurs samedi cents abonnements vendus ajou-
soir face à Genève, Sierre a battu tés à une centaine d'entrées gra-
officiellement son record négatif tuites: le décevant compte y est.
de spectateurs depuis son retour N'empêche que comparativement
en ligue nationale. Graben parais- à l'an passé, un simple coup d'œil
sait pourtant bien garni. Tout permet le scepticisme. Mais si le
aussi bien en tout cas que bon chiffre de 2320 spectateurs devait
nombre de rencontres de l'hiver être exact, pour un samedi et
passé dont l'assistance avoisinait pour un derby romand, ce serait
les trois milliers. Samedi, le pré- chose grave. KG

Ils ont dit

? Kevin Primeau: «Malgré un
score déficitaire en première pé-
riode, je  trouve que nous avons
bien joué dès le début. J 'ai bien
senti la nervosité chez les joueurs,
mais j 'étais satisfait. La clef du
succès est de ne pas avoir fait
beaucoup d'erreurs. Nous avons
bien soigné tous ies détails. Après
tous les essais effectués en phase
de préparation, je  pense avoir dé-
finitivement trouvé un bon équili-
bre entre les liqnes.»

Snell-Laplante. «Ah! ces maudites erreurs défensives...» gibus

? Michel Wicky: «Comme lors
de nos deux premiers matches,
nous avons eu des moments
d'oublis qui nous coûtent la vic-
toire. Nous avons bien maîtrisé la
situation au premier tiers. Quand
on a commencé à perdre, on a
fait n'importe quoi. Chacun a
voulu sauver la baraque à lui tout
seul au lieu de jouer en équipe.
La situation devient un peu in-
quiétante pour nous.»

KG

Ah! Si Patrice Brasey...
Viège regrettera-t-il son choix?
Patrice Brasey, aujourd'hui servet-
tien, aurait pu revêtir le maillot
haut-valaisan. Mais les dirigeants
ont préféré renoncer, redoutant
de mettre en péril un budget
qu'ils devraient tenir.

Toujours est-il que la défense
est un peu juste à ce niveau de la

compétition. «Ce sont de grosses
erreurs individuelles, derrière, qui
nous ont coûté le match, estime à
juste titre Didier Schafer. Les cinq
goals sont tous la conséquences
d'inattention. Karlen n'a pas été
aidé dans sa tâche. La défense
est encore très inexpérimentée.
C'est dommage, car on avait très
bien joué jusque-là. » CS
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E TRIOMPHE 1| DU BAROQUE
UO

UNE EXPOSITION à NE PAS MANQUER 2 j DANS LE SPLENDIDE PALAIS DE CHASSE

DES ROIS D'ITALIE . ?M PR èS DE TURIN.

. extase de sainte Thérèse, Gian Lorenzo Bernini.
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Figure allégorique d'Amste rdam (1650).

Modèle pour la fontaine des Ouatre-Fleuves
Gian Lorenzo Bernini.

Modèle pour la Bourse de Lyon (1748).

Une 

exposition excep-
tionnelle est visible jus-
qu'au 7 novembre au
pavillon de chasse de
Stupinigi, près de Turin.

Le lieu d'exposition lui-même vaut le
détour. Œuvre de l'architecte sicilien
Filippo Juvarra, c'est l'un des édifices les
plus représentatifs du baroque turinois.
Le but de cette présentation est de faire
comprendre à travers des exemples d'ar-
chitecture et de peinture, l'existence
d'éléments précis permettant de cerner
une idée de l'Europe (et de l'architec-
ture européenne) telle qu'elle était
conçue aux XVIIe et XVIIÏe siècles et qui
caractérisent aujourd'hui encore les élé-
ments qui relient l'Europe occidentale
à l'Europe centrale et orientale.
Le thème de cette exposition tend à
souligner la valeur culturelle des
maquettes existantes et représentent
des édifices des XVIIe et XVIIÏe siècles.
réalisées par les architectes de l'époque,
aussi bien pour leurs commanditaires
que pour les constructeurs eux-mêmes.
Outre une centaine de tableaux, des-
sins gravures et autres objets se rap-
portant à ce thème, le visiteur peut
découvrir huitante maquettes origi-
nales. Les œuvres proviennent d'une
douzaine de pays européens.
L'exposition illustre les différences natio-
nales et régionales pendant la période
baroque, à la fin du baroque et pendant
le rococo, de la Russie à l'Espagne.
Le visiteur suisse remarquera particu-
lièrement la maquette de l'abbatiale
de Saint-Gall. Elle figure en bonne place
parmi celles de la cathédrale Saint-
Isaac de Saint-Pétersbourg, la cathé-
drale de Brixen, la Piaristenkirche de
Vienne, Saint-Martin-in-the-Field de
Londres et la façade de Saint-Jean-de-
Latran à Rome.
Il découvrira enfin le précieux et.impo-_

Modèle pour un moulin, à Edam (XVIIe)

Château de Rivoli transformé en centre d'art
moderne.

sant monastère des Vierges-de-la-
Résurrection et Smol'ny Institute de
Saint-Pétersbourg, réalisé entre 1750 et
1756, œuvre qui recèle bien des traits
significatifs de l'architecture baroque.

COTVIME DANS UN FILM
Remarquable par les œuvres mon-

trées, cette exposition l'est aussi par sa
conception. Tout a été étudié pour mettre
le visiteur en situation. Les maquettes
sont présentées dans un décor fascinant.
On a même poussé le perfectionnisme
jusqu 'à dessiner sur le sol les vues en
plan des œuvres exposées.

A mi-parcours, comme à l'entracte
d'un film, on arrive dans le grand salon
de Stupinigi, où l'on a tout loisir d'ad-
mirer la richesse de la pièce, en parti-
culier son superbe lustre.

La visite continue ensuite sans que
jamai s la lassitude ne vous envahisse.
Comme dans un film, quoi. Un bon.

MARCO PATRUNO
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TFl • Après la météo • 5 MILLIONS

Empocher 5 millions de francs français , gagner
un appartement de vacances ou partir au
volant d'une belle voiture... Dès ce soir, TF1
propose de bien préparer le changement de
millénaire en répondant, chaque soir de la
semaine , à des questions sur le siècle qui
s'achève. C'est le présentateur météo de la
semaine, Evelyne Dhéliat, Catherine Laborde
ou Alain Gillot-Pétré qui lance un bref sujet en
image pour illustrer le thème du jour. Jean-
Pierre Foucault, en voie off, pose la question
enregistrée au préalable. Les téléspectateurs
ont vingt-quatre heures pour répondre par
téléphone, par Minitel ou par Internet. S'ils
donnent la bonne réponse, ils sont crédités de
mille points et l'un d'eux est déjà retenu, par
tirage au sort , pour la grande finale du mois
de décembre. Les noms des gagnants seront
communiqués chaque dimanche.

Jean-Pierre Foucault annoncera
les questions. ' tri

M6 • 20 h 55 • BUNK

A Madagascar , Olivier Ballande et Alice Mallet
ont suivi pendant plusieurs mois deux
adolescents , coupables de larcins mineurs et
condamnés à des peines disproportionnées
par une justice implacable et féodale.

M6 • 0 h 55 • JAZZ 6

Aveugle en danger
Michael Apted a réalisé des films aussi
différents que «Gorilles dans la brume» ou
«Neil» et vient de signer le nouveau James
Bond. Avec «Blink» , il joue la carte du
suspense, dans un thriller violent et
romantique. Il table sur les hallucinations et la
perception décalée d'Emma en les filmant
avec tout un travail d'effets spéciaux. Car la
scénariste , Dana Stevens, a trouvé l'idée
originale du film en faisant des recherches sur
les non-voyants et les troubles de la
perception qui accompagnent , chez certains
opérés, le passage de la cécité aux premiers
contacts visuels avec la réalité.

TFl • 22 h 35 • Y A PAS PHOTO !

Explications sur l'hypnose
Prati quée depuis très longtemps, l'hypnose est
aujourd'hui à la mode. Star des pratiques
parallèles, elle est aussi utilisée de plus en
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6.30 Télématin 69376282 8.00 Jour-
nal canadien 97712973 8.30 Entre-
tiens 11828027 9.05 Zig zag café
21339805 10.15 Fiction: Un si joli
bouquet. Comédie 22201669 12.05
100% Question 91340805 12.30
Journal France 3 24131756 13.05 Mi-
se au point 27545176 14.15 Fiction:
Un si joli bouquet 89610602 16.15
Questions 39116640 16.30 Mediter-
raneo 85287659 17.05 Pyramide
63844373 17.30 Questions pour un
champion 40661185 18.15 Fiction:
Un si joli bouquet 54327843 20.00
Journal suisse 96717669 20.30 Jour-
nal France 2 96709640 21.05 L'écran
témoin 42536973 22.00 Journal
12375621 22.15 La promesse
91210911 0.00 Journal belge
58457026 0.30 Soir 3 10290225

7.05 ABC News 64198060 7.55 La
semaine des guignols 57243373 8.25
D2 Max 30693091 9.00 The boxer
25151089 10.55 Insomnia 89174911
12.30 Le journal du cinéma 93279089
12.40 Un autre journal 54306553
13.40 Cursus fatal 52720973 15.10
T.V. + 52721076 16.15 Histoires
d'otages Beyrouth 1984-1991. Doc
83713447 18.20 Nulle part ailleurs
21626089 19.05 Le journal du sport
15190379 20.40 Souviens-toi... l'été
dernier 47936756 22.15 Elles
74265485 23.50 Boxe hebdo
90387737 0.50 Football: championnat
du lundi: Liverpool-Everton 17091003
2.30 A vendre 15150799 4.30 Le
monde perdu 15130935 6.30 Blague
à part 19743480

9.35 Riche et célèbre 43147242
10.35 Boléro 52998669 12.00 La
baie des fugitifs 67518843 13.35 La
panthère rose 42192669 14.50 Quel-
ques hommes de ' bonne volonté
51551805 15.45 Mongolie 82759195
16.15 ENG 77210973 17.05 Tous en
selle 10201718 17.35 La baie des fu-
gitifs 52181060 18.00 Les deux font
la loi 31503176 18.30 Les bébés ani-
maux 31511195 19.00 La panthère
rose 20329185 19.30 Murder Cali
81367350 20.35 Pendant la pub
68535843 20.55 Lily et Lily. Comédie
avec Jacqueline Maillan 11918805
23.15 Retour dans les rues de San
Francisco 51231669 0.30 Quelques
hommes de bonne volonté. Le crime
de Quinette 11498848

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Orchestre Symphonique de
la Radio Slaovque de Bratislava
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Les
horizons perdus 20.30 Quatuor
Stamic 22.05 Postlude 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.09 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 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
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cceur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal 12.15 Journal de midi 12.30 Le
ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin Magazine 16.00 Tout est permis
6.05 Matinales 7.30 Info culture 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- 17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
9.05 Les mémoires de la musi que mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu rilège

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 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Afrodisiac: musi-
que tropicale 21.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact
11.00 Tout le monde en parle
11.15. 11.45. 17.15 Flashs infos

plus fréquemment en remplacement de
l'anesthésie lors d'interventions chirurg icales

TSR2 • 20 h 15 • MEMOIRE VIVANTE

Déportée en Sibérie
C est I histoire douloureuse d Yvonne Bovard,
victime des purges staliniennes, que raconte
ce soir Daniel Kùnzi. Cette Suissesse , installée
à Moscou avec son mari, fut envoyée en 1940
dans un bagne de Sibérie. Elle passera huit
ans là-bas, à couper du bois, par des hivers à
moins 50 degrés et par des étés humides où
les moustiques dévorent la peau. Ayant purgé
sa peine, elle fut assignée à résidence près de
lenisseïsk , où la vie n'a rien à envier au
goulag.

TSR2 • 21 h 10 • LA VIE EN FACE

Ces oubliés de la justice

Nuit avec Salik Keita
Philippe Adler présente la première partie du
triomp hal passage à Jazz à Vienne 99 de Salif
Keita, le chanteur-griot du Mali, l'une des plus
belles voix de cette fin de millénaire. Venu à
la musique après qu'on lui eut refusé
d'enseigner parce qu'il est albinos, cet homme
est aujourd'hui une star mondiale qui a
chanté avec Carlos Santana et Joe Zawinul.

Le présentateur pose a vee la star. me

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

¦MMMM

7.00 Minizap 7941843 7.00
8.05 Euronews 1828701 8.15
8.30 Top Models 9503027
8.55 Drôle de shérif. Joyeux 9.00

Noël. Les hommes 9,35
grenouilles 453100s

10.25 Euronews 3345973 g 5g
10.50 Les feux de l'amour 10 45

8235195 11
'
5511.35 Corky 8984718 «->'««

12.30 TJ Midi-Météo 932718 1Z1U

Elections fédérales
13.00 Zig Zag café 312350 1215

Laurence Revey, la
chanson et la mémoire

13.55 Cosmos 5589843 -2.30
14.10 Demain à la une

Les jeux de l'amour
3321737 13.20

15.00 Chicago Hope 332114
15.50 Voyage grandeur

nature si sans
16.15 Le renard 293447 17.00

Fausses conclusions
17.15 J.A.G. 337244 18.00

L'ange gardien
18.10 Top Models 3254602
18.35 Tout à l'heure 938398 13.55
18.50 Tout temps 1143602 192518.55 Tout un jour 888553
19.15 Tout sport 5903540
19.30 TJ Soir-Météo 403602

Elections fédérales:
Parti chrétien social 

20.20
Box Office
Les nouveaux mecs

2713534
Film de Sônke Wortmann,
avec Til Schweiger.
Surpris en flagrant délit
d'adultère, un jeune homme
est chassé par sa copine. Il
est hébergé par un ami ho-
mosexuel.
22.05 Aux frontières du réel

6090282
Toute la vérité (2/2)

22.50 Profiler 6657911
Les victimes des
victimes

23.40 NYPD Blue 4898282
La vie est parfois
injuste

0.25 Football 538732
0.55 Fans de foot 8282003
1.10 TJ Soir 7336461

SÏ!f?ff?f!KÎ5Si

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 90725756 12.30 Malibu Club
39950331 13.15 Un cas pour deux
96711008 14.15 Soko, brigade des
Stups 42077553 15.20 Derrick
36907756 16.20 Un privé sous les
Tropiques 38301398 17.15 Mister T
83839485 17.40 Roseanne 45255640
18.10 Top Models 30049422 18.35
Malibu club: Sous l'emprise du mal
79833027 19.25 Les filles d'à côté
87343534 19.50 La vie de famille:
Grand-maman 87363398 20.15
Friends 55762404 20.40 Ras les
profs. Film de Arthur Hiller, avec
Nick Nolte, jo Berth Williams
37162553 22.35 Drôle d'espions. Film
de John Landis, avec Dan Aykroyd
89494176 0.20 Friends 80568138
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

7.25 Sexe, censure et cinéma
17429621 9.00 Glenn Miller 71080398
10.05 Bienvenue au grand hôtel
62287391 10.55 Max Cabanes
55532468 12.00 Les étoiles de la fo-
rêt maya 75337992 13.20 L'islam en
questions 86278027 14.15 L'étrange
histoire du cancer d'Henrietta
68532466 15.15 Mémoires de l'assas-
sin de Sissi 14058602 16.10 Vietnam ,
10 000 jours de guerre 81204373
17.00 Paroles de Cubains 71022737
18.25 Les chevaliers 42785355 20.10
Grandes expositions 77116843 20.30
Le fracas des ailes. Histoire 28140176
22.10 7 jours sur Planète 20867466
22.35 17 ans... condamnés à mort
59653718 23.30 Au piquet 97966094
23.50 Baseball 19643447

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiomale/Metec
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 13.55 Due dritti a Chicagc
14.45 Baywatch 15.35 Scandalo a
Filadelfia. Film 17.30 Bellezze del
mondo. Doc 18.15 Telegiomale
18.20 Storie di ieri 18.30 Amici
19.30 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Metec
20.40 II com-nissario Kress. Téléfilm
21.40 Rébus 22.30 Hollywood. Doc
23.00 Teleg iomale 23.20 Belvédère
0.15 Textvision

7.00 Sport matin 9125466 8.30 Equi-
tation 886008 9.30 Cyclisme: Tour
d'Espagne: 21e et dernière étape
624060 11.00 Nascar: Winston Cup
Séries à Dover 210945 12.30 Cart:
FedEx Championship Séries à Hous-
ton 260440 14.00 Karting: Cham-
pionnat du monde à Marienbourg
620263 15.00 Snooker/Trickshot:
Masters d'Allemagne 98 690263
17.00 Duathlon: Coupe d'Europe à
Mafra 647535 18.00 Yoz Mag 342783
19.00 Courses de camions: Europa
Truck Trial à Montlieu-Vercieu
824027 20.00 Tennis: Open du
Luxembourg, finale 682244 22.00
Sport de force 459737 23.00 Euro-
goals 767878 0.30 Cart 9172374

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures» . Scanner: jeunes réalisa-
teurs. Extraits de films et invités
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
briques: MK2 - Cyberzone - Cinéma
- Espace beauté - La mode - Série
TV - Top départ - Nouveautés CD -
La Boîte aux lettres et le jeu

20.00 Indiscrétions. De George Cu-
kor, avec Cary Grant. Katharine Hep-
burn (1940) 22.00 Ville haute, ville
basse. De Mervyn LeRoy, avec Bar-
bara Stanwyck , James Mason, Ava
Gardner (1949) 0.15 The Derate
Trail. De P. J. Pesce, avec Sam El-
liott, Craig Sheffer (1994) 2.00 Les
comédiens. De Peter Glenville, avec
Ricgard Burton, Elizabeth Taylor
(1967) 4.30 L'intrus. De Clarence
Brown, avec David Brian, Claude Jar-
man Jr (1949)

20.15 20.50
La famille SapajouMémoire vivante

Yvonne Bovard,
déportée en Sibérie

7.00 Euronews 41702008
8.15 Quel temps fait-il?

92196466
9.00 Euronews 68011447
9.35 Tout Sport Week-end

31616058
9.50 Mise au point 14680992
10.45 Droit de cité 90744060
11.55 Zoom avant 12172540
12.10 Quel temps fait-il?

19311824
12.15 L'espagnol avec Victor

30737468
Diego va a correos

12.30 La famille des
COllineS 75263060
Le fanfaron

13.20 Les Zap 37100843
Zorro; Chair de poule;
Tristan et Iseult;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap 27435350
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 6193537g
Concours club;
Batman

18.55 Videomachine 93252260
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec ViCtOr 74787176
lm Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

20.00 L'autre télé 74049756

89636485
Parmi les millions de victimes
du stalinisme déportées en Si-
bérie, on compte des milliers
d'étrangers. De Genève,
Yvonne Bovard se rend en
URSS en 1936. Engagée à Ra-
dio Komintern, elle s'occupe
des émissions enfantines en
langue. Bien que non affiliée
au parti communiste, elle se
fait arrêter en 1940 et con-
damner à huit ans de camp.
21.10 La vie en face

Justice 61768843
22.10 Football 42793089

Magazine de la ligue
des champions

22.40 Fans de foot 22767553
22.50 TJ Soir 11204669

Elections fédérales
23.30 Tout à l'heure 24850992
23.40 Tout un jour 31260911
0.00 Zig Zag café 46486645
0.45 Textvision 59559409

6.30 Info-Météo 56280973 6.:
6.40 Salut les toons 64233963 8.!
9.10 La joyeuse tribu

40282832 8"
10.05 FaUSt 69394535
11.15 Chicago Hope 53370973 9-'
12.05 Tac O Tac 83788945
12.15 Le juste prix 61253992 ""
12.50 A vrai dire 35205379
13.00 Le journal-Météo-Bien ]]

jardiner 44722602 -213.55 Les feux de l'amour
24374973 <j j

14.45 Arabesque 56586756 12
La recette de Jessica 13

15.35 Sydney police 6249771e 13
Un frère de trop

16.40 Sunset Beach 86750089 15
17.35 Melrose Place 75559553
18.25 Exclusif 35132398 16
19.05 Le bigdil 4379300s
19.55 Clic et net 73004447
20.00 Le journal-Météo 16

77786331
20.45 5 millions pour l'an

2000 638680O8

38304195
Sapajou contre Sapajou
Téléfilm d'Elisabeth Rappe-
neau, avec Robin Renucci,
Michel Aumont.
Une jeune fille frappe à la
porte de la famille Sapajou.
Orpheline depuis peu, elle a
découvert, en fouillant dans
les . papiers de ses parents,
qu'elle était la vraie fille de
Julien Sapajou, échangée à sa
naissance.
22.35 Y a pas photo 77239195
0.05 F1 magazine 94572374
0.40 Football 55500954
1.15 TF1 nuit 83553312
1.30 Très pêche 53557954
2.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
62135157

3.15 Reportages 19731515
3.45 Histoires naturelles

19712480
4.15 Musique 94515022
6.05 Des filles dans le vent

/S103916

6.30 Télématin 53459393
8.30 Un livre, des livres

2383302 7
8.35 Amoureusement vôtre

40691008
9.05 Amour, gloire et

beauté 88758992
9.30 C'est au programme

80749843
11.00 MotUS 63476553
11.35 Les Z'amours 15641640
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91779263
12.20 Pyramide 61258447
12.55 Météo-Journal 13135195
13.50 Consomag 95351027
13.55 Derrick 8906644?

Chemins de la vie
15.00 Le renard 756isao5

Le commanditaire
16.05 La chance aux

chansons S377600«
Sevran 2000

16.45 Des chiffres et des
lettres ai 259422

17.15 Un livre, des livres
63332263

17.25 Cap des Pins 66598621
17.55 Le prince de Bel-Air

91989331
18.25 Hartley, cœurs à vif

97127337
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 39550027
19.25 Qui est qui? 91938M8
20.00 Journal-Météo 77793521

KZ3Q1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.35 La donna più bella del
mondo 11.30 TG 1 11.35 Remin-
gton Steele 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegiomale
13.55 Economia 14.05 La valle del-
l'Eden 16.10 Solletico 18.00 TG 1
18.10 Prima - La cronaca prima di
tutto 18.35 In bocca al lupo 20.00
Telegiomale 20.35 La Zingara 20.50
Prima e doppo 22.45 TG 1 22.50
Passagio a Nord-Ovest 23.40 Due-
mila e una... donna 0.05 TG 1 0.45
Agenda 0.35 La storia siamo noi
1.05 Sottovoce 1.40 Rainotte. I giu-
Stizieri délia notte. Film TV 2.25
Giallo. Neve a Capri 3.50 Stryx
4.45 Cercando cercando 5.25 TG l

20.55
Jour après jour

36977602
Devenir mère à 16 ans
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue.
Invitées: quatre adolescentes
qui, par choix ou par acci-
dent, vont donner naissance à
un enfant.
23.10 Mots croisés

Magazine 87i60485
0.30 Journal-Météo 98689041
0.55 Envoyé spécial (R)

59091157
2.55 Mezzo l'info 17?05138
3.10 Adam Mickiewicz

19730886
3.40 24 heures d'info

56105645
4.05 20 ans à Moscou

29566190
4.55 Little Karim 90549577
5.55 La chance aux

chansons 60198157

7.45 Go cart mattina 9.35 Protes-
tantesimo 10.05 Markus Merthin •
Médico délie donne 10.50 Medicina
33 11.10 TG 2 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri 13.00
TG 2 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 14.30 Baldi e Simoni 15.05
Hunter 16.00 Law and Order 17.05
Un caso per due 18.10 Meteo - Tg2
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Due poli-
ziotti a Palm Beach 20.00 Tom e
Jerry 20.30 TG 2 20.50 E.R, - Medici
in prima linea 22.35 Futura - Il mon-
do che cambia e il domani aile porte
23.35 TG 2 notte 0.25 Amore ferito
1.50 Rainotte. L'Italia interroga 2.00
Bell'ltalia 2.20 Punti di svista 2.50
Diplomi universitari a distanza



TF1 • 20 h 50 • LA FAMILLE SAPAJOU

Un inventeur victime
de son double!
Méchant ou gentil, Robin Renucci a ri de bon cœur sur le plateau

main possède un so-
sie parfait. C'est à ce
postulat difficilement

vérifiable que la troisième aventure
du clan Sapajou donne crédit , faisant
Hu nprp Tiilipn In virHmp imnniccnntp

de son double qui se donne beau-
coup de peine pour lui voler sa vie.
«Je me suis beaucoup amusé à déceler
les différences entre les deux person-
nages», raconte l'acteur Robin Re-
nucci. «Il était primordial de donner
ainsi des repères qui permettent au
téléspectateur de savoir tout de suite
à qui ils ont affaire. » La démarche
était d'autant plus importante que
les deux bonhommes se ressemblent
comme deux gouttes d'eau. Rien de
plus normal en fait puisqu 'il ne
s'agit que d'un seul et même chef de
famille qui ne rechigne pas à la tâ-
che. «Je garde de ce f ilm un tiès bon
souvenir, dans le sens où le travail
docteur a été multiplié par deux,

un comédien.»

Rien de plus facile
Techniquement , opposer l'horrible et
le convivial dans une même pièce n 'a
plus rien d' une prouesse. En effet , il
suffit de tourner une première fois la
scène avec le bon Julien. Un autre
acteur de la même taille, histoire de
poser le regard au bon endroit , lui
donne la réplique. Sur le moniteur de
contrôle, l'écran est divisé tout sim-
plement en deux. Ensuite, la réalisa-
trice Elisabeth Rappeneau recom-
mence la séquence une seconde fois
afin de permettre à Robert Renucci
de camper son personnage peu re-
commandable. Alexis Lecaye, l' auteur
qui a donné corps à la loufoque équi-
pe, sait très bien que de telles scènes
ne posent pas de grandes difficultés.
Par contre, il tient à souligner la qua-
lité du travail de la tête d'affiche
qu 'on peut découvrir sur grand écran
dans «Les enfants du siècle» de Diane

Kurys. Pour ce Français, l exercice
exauce un vœu puisqu 'il avoue
«avoir toujours eu un faible pour les
histoires de masques, de faux  sem-
blants».

Surprise de taille
Pour corser l'intrigue de cet épisode,
le scénariste a osé s'aventurer, égale-
ment sur la voie dangereuse des «dé-
doublements» d'enfant. Comprenez
par là que par un beau jour , une ado-
lescente frappe à la porte de l'appar-
tement pour déclarer , tout de go, être
la fille de Julien. Celui-ci peine à
comprendre , il a déjà une gamine du
même âge et elle s'appelle non pas
Emma mais Justine. Ce quiproquo est
à attribuer au grand-père qui ,
croyant bien faire , s'était arrangé
pour changer les bracelets de deux
poupons à la maternité! Au vu de ces
péripéties , nul doute que les Sapajou ,
c'est encore une fois de la dynamite!
A déguster avec un bon verre de lait
avant d' aller se coucher.

CATHRINE KILLé ELSIG
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11.55
13.20

13.50

14.40
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16.20

16.30
17.40
18.13

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Euronews 12500824 8.00
Les Minikeums 23443553 8.05
Un jour en France

78823824 9-00
Comment ça va 9-35
aujourd'hui?. 50935282
Les enquêtes d'Hetty 100°

10.0511066911
La croisière s'amuse .

17052850 
^

'jjwj
A table 83143244
Le 12/13 47168973 - « gg
Une maman 

 ̂55
formidable 82754973 12!OO
Un mot de trop
Corky 2430039s 12.35
Les deux frères
KenO 36838945
Foyers perdus 28490843 13.30
Téléfilm de Lee Grant
Les zinzins de
l'espace 96855195
Minikeums 71763485 15.15
Le kadox 97025455
Comment ça va 16.15
aujourd'hui? 359704521
Questions pour un \L_ \W
champion 49128244
Un livre, un jour 19 20

79204244

19/20 43168973
Fa Si la 63586659 19.50
Tout le Sport 69629485 1Q 54

M6 express 18644089
M comme musique

89167350
M6 express 99954468
M comme musique

54930089
M6 express 84713559
M comme musique

42103114
M6 express 12392379
M comme musique

54113282
M6 express 57547553
MétéO 58097094
Madame est servie

53169843
La petite maison dans
la prairie 21145973
Le grand péché
Usurpation
d'identité 95757992
Téléfilm d'Ivan Passer.

La Belle et la Bête
L'esprit du mal 47489447
M comme musique

99376447
Highlander 71378621
The Sentinel 61572953
Femme fatale
Dharma et Greg
Procès ver... bal

62481805
Sécurité 15713621
6 minutes, météo

476087973

6.25
7.10

8.20
9.00

9.40
10.10

10.40
11.50

12.20
12.45
13.15
14.00

14.30

15.30
16.00
17.00

18.30

19.00

19.50
20.15

Langue: italien 23824824
Ça tourne Bromby

35366832

Allo la terre 49431973
Littérature française

62424379

Net plus ultra 54332973
Découverte
ethnologique 13903534
Droit d'auteurs 18937534
Le monde des
animaux 85871485
Cellulo 54240640
100% question 92135911
Passa-partout 99355718
Tourisme et
découverte 22241244
La quadrature du
cercle 89182534
Entretien 22260379
ECOnodaSte 87308553
Réveillon chez Bob.
Film de Denys Granier-
Deferre. 15315992
Le singe sacré de
Bharwad 74259060
Nature 132502
Les Parcs nationaux
Arte info 963398
Reportage 824466
Bonn-Berlin: une
capitale fait ses valises

20.55
L'été meurtrier

36904756
Film de Jean Becker, avec Isa-
belle Adjani, Alain Souchon.
Dans un petit village proven-
çal, «Pin Pon» est séduit par
la beauté provocante de celle
que l'on surnomme «Elle» . Il
décide de l'installer dans la
maison familiale, l'imposant
ainsi à sa mère qui ne l'ap-
précie guère.

23.10 Soir 3-Météo 13199114
23.45 Kaléidoscope

Téléfilm de Jud Taylor.
38202089 22.50

1.15 Aléas. Chronique de
hasards 840307?o

2.00 Nocturnales. Orchestre 0.25
philharmonique de 0-55
Monte-Carlo 53551770 1-55

3.20
4.10
4.35

5.55

20.10
Une nounou d'enfer
Faux départ

711279

Tout juste arrivé d'Algérie,
Les produits stars A|Ho partage pendant que|.
„,. , 15810737 qUes jours |a yj e parj5j enne et

r
nk, M- ,  ,88600'85 agitée de son cousin Mok.Film de Michael

Apted, avec Madeleine 22.40 Court-circuit 9740008
Stowe. Casting
Ayant recouvré la vue 22.55 Les trente-neuf
grâce à une opération, marches 1287466
après vingt ans de Film d'Alfred
cécité, une jeune Hitchcock.
femme est témoin des 23.55 Le ciné colonial
agissements d'un Le Maghreb au regard
tueur en série. du dném a f is
Les chiens verts du g07g92
désert ,6996973 Q5Q CourKircuit ,8,7683
r u  u Le 10 000e jourCulture pub 19599732 . , J
Jazz 6 30785393 Au-dessus de la mer

M comme musique Courts-métrages
31399119 1,2° A I est de Shanghai

Fréquenstar 54935374 Film d'Alfred
Culture pub 89042206 Hitchcock. 5953954
Samba Brésil musical

29369799
M comme musique

tinmi,.V;

plfllpl a JH-B
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Riigen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFkochen
13.40 Quer 14.55 TAFkrâuter 15.15
Kinderstation 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit 23.00
Das Frankfurter Kreuz. Film 23.50
Nachtbulletin/Meteo

:

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Show-Palast 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Wiso 20.15 Amerika. Heimatfilm
21.45 Heute-Journal 22.15 100 Jah-
re - Der Countdown 22.25 Die Spur
der Jager. Kriminalfilm 0.15 Heute
nacht 0.30 Jahre der Kâlte. Doku-
mentarfilm 2.00 Wiederholungen

Cinq ans pour
«Ça se discute»
Durant sa cinquième saison, «Ça se
discute» sur France 2 a signé des
audiences étonnantes en raflant 35,7%
des parts de marché. Pour son géniteur,
Jean-Luc Delarue, ce succès s'exp lique
pour deux raisons. «Nous tâchons de
créer un climat de confiance sur le
plateau de manière à ce que les invités
ne soient jamais sur la défensive.» Le
deuxième motif a trait au ton. «Nous ne

sommes jamais pleurnichards, c'est-à-
dire que nous privilégions constamment
le positif et le constructif, même si les
expériences qui sont relatées sont ¦

parfois difficiles à entendre.» De plus, le
fait que les téléspectateurs suivent les
propos de ceux qui pourraient très bien
être leur voisin n'est pas étranger à cet
engouement. Il faut savoir que 95% des
gens qui acceptent de prendre la parole
devant la caméra ne sont jamais passés
à la télévision.

Pour mettre au point chaque rencontre à

l'antenne, la production ne lésine pas
sur les moyens. Une vingtaine de
journalistes travaillent au quotidien
d'arrache-pied. En effet , ils ne manquent
pas de travail puisque pour quinze
interlocuteurs sélectionnées , mille
personnes sont envisagées et deux cents
écoutées dans le détail. Tout ce
déploiement de forces plaît à
l'animateur. «Je prends de plus en plus
de plaisir à découvrir la vie d'un
anonyme plutôt que d'interviewer une
célébrité.»

MPI'VJI »IBB

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Guinness 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18,55 Tanja 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die Golde-
ne 1 21.00 Fakt 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Berlin
2.20 Wiederholungen

r^?my tv
M I H I P .T .H . Mmmmmm *mmmm * F̂

M0M„.

ESS
7.45 Junior 8.45. Bom Bordo 9.15
Café Lisboa 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Amico Pûblicc
19.15 Reporter RTP 20.00 Campa-
nha Eleitoral 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Economia 22.00 Primeira
Mao 23.30 Remate 23.45 Acontece
0.00 Sitios 0.30 Jornal 2 1.00 Nac
Hé Duas Sem Très 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 Repor-
ter RTP 5.15 A Idade da Loba 6.00
Uma Saga Europeia 7.00 24 Horas

IM DêfeCTÉOR
DE FUAAèÊ.

W.UMW&RSAIR6 / Ŵ^ X ^- (M
M T!*Mos m- f ç f S  rA SASUBR

¦ras piA'

WÊfffàM
9.50 Love Trouble 11.45 Kinderpro-
gramm 13.00 Mimis Villa 13.15
Tom und Jerry 13.20 Ratselburg
13.30 Eine frôhliche Familie 13.55
SOS Croco 14.15 Confetti 14.25
Dexters Labor 14.45 MacGyver
15.30 Raumschiff Enterprise 16.20
Hercules 17.05 Full House 17.35
Hdr mal, wer da hâmmert! 18.05
Golden Girls 18.30 Die Nanny 19.00
Ellen 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Familie Feuerstein. Komôdie
21.40 Sériai Mom 23.10 Nikita
23.55 Der Tod kennt keine Wieder-
kehr. Kriminalfilm 1.40 Phase IV.
Film 3.00 Wiederholungen

ESI
9.00 fos desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Saber vivir
12.50 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de otono 15.00 Telediario
15.55 Teleserie 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Linea 900 18.00 Noti-
cias 18.20 Quien con quien? 19.10
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Grand Prix 1.30
Extranos en el par 2.00 La botica de
la abuela 2.30 Marielana 4.00 La
aventura humana 4.50 Acervo 5.20
Los rios

20.45
Salut cousin! 388244



A vendre
Affaire à saisir, salon acheté Fr. 7000.-, en
bambou vert, 3-2-1, coussins jaune et brun,
état neuf , cédé Fr. 1500.-. 0 (027)
746 39 64.
Agencement de magasin, valeur
Fr. 16 000.-, cédé Fr.3000.-. 0 (079)
355 39 83 ou 0 (027) 746 20 48.

Thuyas Occidentaiis + Bramand, hauteur
0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier,
Fully, 0 (027) 746 12 16.Batterie MAPEX PRO, grosse caisse, caisse

claire, 3 toms, 1 charlestone, 2 cymbales.
Etat de neuf. 0 (027) 398 29 29. 
Chambre à coucher, blanche,
Fr. 2000.-,cédé Fr. 600.-. 0 (078)
708 18 00. 
Clark hydraulique, capacité 1,5 litre,
Fr. 6000.-. 0 (079) 204 47 48. 
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.

Accessoires autos

Dressoir Louis XV en noyer, état de neuf,
prix avantageux. 0 (027) 322 68 68.

Dame pour garder fillette, de 4 ans, à Sion
tous les jours dès 8 heures/matin environ
10 heures/semaine. 0 (027) 322 76 64.

Crochet pour remorque Opel Corsa, série
A, Fr. 250.-. 0 (079) 342 30 07.

Fully, près de route, vigne 480 m'. 0 (027)
746 17 17.

Dame soigneuse pour repassage et éven
tuellement ménage 1 fois par semaine
0 (027) 203 36 11.

Jantes alu 16' Opel Vectra-Astra , 5x100,
pneus et jantes état de neuf, Fr. 1050.- à
discuter. 0 (079) 449 48 38.

Guitare électrique RGX 321 Yamaha avec
housse + ampli Zender 230 V , environ 50 Hz,
38 W, le tout pour Fr. 500.-. 0 (079)
544 07 39 après 20 heures.

Etudiant(e), lundi, mardi, jeudi de 17 heures
à 18 heures pour aide scolaire, enfants ni-
veau cycle et primaire. 0 (027) 323 76 29.

Les Agettes/Veysonnaz, 4 Vallées, faites-
vous plaisir, ski, promenades, les bisses,
achetez du propriétaire vi chalet neuf AV_ piè-
ces construction soignée, superbe vue, bon
voisinage. Fr. 360 000.- cédée
Fr. 275 000.-. Financement avantageux. Lo-
cation-vente possible. CP 128, 1096 Cully,
0 (021)799 12 11.
Machines à écrire «Hermès Toptronic 21»
Fr. 500.- à discuter. 0 (027) 771 32 73.

Petit Café à Sion cherche pour début no-
vembre, une sommelière à 50%, motivée,
sympathique, disponible, sachant travailler
seule, sans permis s'abstenir. 0 (027)
323 76 29.

Champex-Lac, à vendre spacieux 4V. piè-
ces, terrasse, balcon, environ 100 mz, place
de parc. 0 (079) 276 73 05.

Mobilhome équipé camping ouvert à l'an
née, Valais centrale Fr. 11 000.- à discuter
0 (021) 781 22 58 (heures repas).

Petite remorque, jeep ou tracteur. 0 (079)
35717 64.

Chemin-Dessous, chalet jumelé, 4V. pièces,
avec cheminée, 2 salles d'eau. 0(027]
722 78 58.

Ardon, superbe 6V. pièces, environ 250 nf
terrasse 100 m2, duplex. Libre mars 2000
0 (079) 408 75 34.

Montre Oméga, femme tout or, Fr. 900 -,
Baume Mercier, or diamant, femme, an-
cienne, Fr. 1400.- sacrifié.
Fusil Mosing 280, USM 1, Fr. 490 -, Rossi
12, 480, Mosberg poignée, Fr. 200 -,
870 rabattable, Fr. 400.-, AK 47 Full,
Fr. 1400 -, Ruger 38, Fr. 320 -, 9 mm,
Fr. 280 -, SW 22, Fr. 450 -, Luger, 9 court,
Fr. 230 -, Luger 22, Fr. 230 -, pistolet 7.62,
Fr. 300.-. 0 (076) 330 55 54. 
Occasions: balance murale, pèse-lait, balan-
ces roulantes, balances encastrables, Las-
sueur, Prahins. 0 (024) 43311 74 ou
0 (079) 623 76 55.

Demandes d'emploi
Occasions. Machines sous vide, hachoirs,
trancheuses + automatiques, coupe-légu-
mes, râpe à fromage, cutter Stéphane. Las-
sueur - Prahins. 0 (024) 43311 74 ou
0 (079) 623 76 55.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune fille de 19 ans cherche travail, ser-
vice ou autre pour la Foire du Valais à Marti-
gny. 0 (027) 722 67 83.

LEYTRON, 3Vi pièces, bon état, 2 pas bains
Saillon, balcon, vue, ascenseur, avec par-
king. Fr. 120 000.-. 0 (079) 446 37 85.
Martigny, petit immeuble récent, entière-
ment loué, très bon confort et aménagement.
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68.
Mayens-de-Riddes-«Chablottays» terrain à
construire de 1214 m2 (zone petit chalet T3,
densité 0.2), pour Fr.23 000 - négociable.
0 (027) 720 51 33.

Chenarlier-Troistorrents 2 pièces meublé
situation calme, dans chalet neuf. Fr. 700 -
tout compris.0 (024) 477 22 33. 
Fully-Châtaignier, Urgent I, superbe attique,
3V. pièces, Fr. 1080.- charges comprises.
0 (079) 476 13 71. 
Grimisuat, appartement 4V. pièces, haut
standing. Toutes commodités + grand bal-
con. Situation calme. Loyer intéressant. Libre
dès le 1er octobre. 0 (027) 398 40 26.

Vouvry, grand 4'/. pièces, balcon, caves, ga-
letas, Fr. 1000 - ce, octobre offert. 0 (079)
471 20 79. 
Vouvry, magasin 50 m2,' vitrine, tout de
suite, Fr. 4500 -, bien situé. 0(079)
471 20 79. 
5 km Martigny, appartement 110 m2,
Fr. 950 - ce, sans animaux, 4 pièces, jar-
din. 0 (027) 722 44 91.Piano Rossier, très bon état, Fr. 2000

0 (079) 628 46 64.

VéhiculesPin massif: table ronde, 2 rallonges,
6 chaises, Fr. 300 -, vaisselier 2 portes
Fr. 200.-. 0(079) 412 74 07, 0 (027)
346 28 92. A + A + A achète cash véhicules. 0 (079)

475 24 05.

Montana, 5 pièces meublé, 95 m2, balcon,
cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.
Saint-Léonard, sous gare, maison, rez sur
deux. Fr. 500 000.-. 0 (079) 474 59 73, midi
et soir.

Leytron, à sous-louer, de la mi-octobre à fin
décembre, très charmant 2'/* pièces, meublé,
dans maison rénovée. 0 (027) 306 91 74 ou
0(027) 306 33 75.

Locations - demandes

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

Sierre, appartement 4% pièces d'angle , ré-
cent, cuisine donnant sur véranda, 2 salles
de bains, tout confort. Libre de suite, prix
très intéressant à discuter. 0 (079)
44 74 200.

Muraz-Sierre, maisonnette neuve, cuisine
équipée, grand living +3 petites pièces, ter-
rasse, garage, cave, Fr. 1100.- + charges.
Dès 1.11.99. Convient pour couple. 0 (021)
963 04 16, soir.

Jeune couple cherche à louer pour fin
1999 dans la région de Sion et environs pe-
tite maison indépendante, voire apparte-
ment dans maison indépendante (3 à
4 pièces) dans endroit calme. 0 (027)
346 55 38 (12h15 -13h30 et dès 18h15).

Pour cause départ, divers meubles moder-
nes, bois clair, à liquider: canapé-lit clic-
clac, Fr. 500 -, lit 160x210 avec matelas et
sommier, Fr. 300 -, armoire, Fr. 100 -, bu-
reau, Fr. 150 - et diverses étagères. 0(027)
323 67 38.

Achète tout véhicule dès 1987, Opel Corsa,
Jeep, 4x4, break, etc... Automobiles Pascal
Demierre, Ardon, 0 (078) 609 09 95.

Robe de mariée, taille 38/40, soie sauvage,
décolleté + nœud dans le dos, légère traîne,
neuve Fr. 1500 - à discuter. 0 (027)
744 27 00.
Salon en Alcantara, neuf, prix à discuter
0 (027) 346 46 37 le soir. Honda Civic RTSi 4 4, 68 000 km, année 95

carrosserie à refaire, prix spécial Fr. 8000 -
Argus Fr. 12 500.-. 0 (027) 771 62 72.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
inscrivez-vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

m H m ÊÊ* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Mfik _\\W__fÈÈ_¥_\WifrÊÊË _̂_t__fr annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÊMU ÊW%01_W W r̂ÊÊÊ&Ê ̂_W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WWÊJÊMÊÊfffÊÊÊtÊÊÊJÊÊÊÊÊÊÊÊm montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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naraiccf-nt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
Pdr«clI!_.at;Ill demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
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Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date : Signature: .¦.¦<-̂ ]"

Savièse , vigne 2e zone, 2500 m2, Pinot et
Fendant. 0(021) 866 70 97 heures de re-
pas.

Voyageur 3.3 1, 1998, toutes options,
30 000 km, Fr. 34 800.-. 0 (079) 416 22 53,
0 (024) 481 45 71.

Savièse , vigne 2e zone, 2500 m2, Pinot et Voyageur 3.3 I, 1998, toutes options, Sion, Vissigen: joli 3Vi pièces, tout confort ,
Fendant. 0(021) 866 70 97 heures de re- 30 000 km, Fr. 34 800.-. 0 (079) 416 22 53, prix vraiment intéressant. 0 (079) 44 74 200.
Pas- 0 (024) 481 45 71. S|0N aHJque 4,/a pjècea avec parking bier,
Sion, halle industrielle, 850 m2, à terminer. VW Corrado G60, 1990, 140 000 km, CD, situé, à rafraîchir. Fr. 350 000.-. 0 (079;
0 (027) 322 30 47. climatisation, expertisée, Fr. 7800.-. 0 (079) 446 37 85.

VW Corrado G60, 1990, 140 000 km, CD,
climatisation, expertisée, Fr. 7800.-. 0 (079)
475 24 05.

SION, attique 4V. pièces avec parking, bien
situé, à rafraîchir. Fr. 350 000.-. 0 (079)
446 37 85.

Table de salon en verre, 160x60 cm, valeur
Fr. 1480.- cédée à Fr. 280.-. 0 (024)
471 47 68.

VW Golf 1.8 GTI II, 1987, 170 000 km, non
expertisée, Fr. 3500.- à discuter. 0 (079]
678 77 91.

SION, 4V. pièces traversant, vue, ascen-
seur, parc. Fr. 260 000.-. 0(027)
203 23 72.

Sion centre ville, 2V. pièces, rénové, avec
balcon, cuisine séparée, libre 1.12.99.
Fr. 830 - c.c. 0 (027) 323 66 07 ou 0 (078)
611 79 22.

On cherche
A acheter vieilles tables de deux mètres.
Cent ans minimum, cironnées, poussiéreu-
ses. 0 (079) 204 21 67.
Arboriculteur professionnel cherche par
celles arborisées, variétés sans impor
tance, région Saillon-Saxon-Fully-Charrat
dès cet automne. 0 (079) 436 79 07.

Immobilier - à vendre
Famille à Fully cherche jeune fille, (18 ans
et plus) pour s'occuper d'une fillette de
18 mois 3V. jours par semaine. Studio à dis-
position. 0 (079) 220 45 07.

Arvillard/Salins, terrain à construire de
1043 m1. Fr. 95 000 -, équipé (accès, eau,
égouts). 0 (079) 61166 57 ou 0 (027)
207 29 57.

Fully, famille cherche jeune fille au pair, 4 à
5 jours par semaine, week-end libre. 0 (027)
746 37 25.

Auddes, Isérables, divers terrains agrico-
les, surface totale de 5252 m2, dont remise
de 16 m2, vente en bloc, prix raisonnable et
négociable. 0 (027) 720 51 33.

Région Fully cherche hommes pour ven
danges, expérience et permis de travail
0 (079) 270 71 74.

Crans-Montana , café - restaurant - pizzeria,
182 m2, 100 places, vue imprenable, rénové
1995, cuisine bien équipée, économat, dépôt-
cave, 0 (027) 481 42 84.

Ardon, 2% pièces, mansardé, excellent état,
libre 01.10.99 ou à convenir, Fr. 650.- envi-
ron avec aide fédérale. 0 (027) 306 91 69 ou
0 (027) 457 66 57.

JJ " Crans-Montana café - restaurant - pizzeria libre 01 -1 °" ou à convenir. Fr- 650 - envi- Venthône, imm. Planettes, 2V_ pièces,
Région Fully cherche hommes pour ven- mo m2 mn niarp<: UMP imnmnahip n&nnuiî ron avec aide fédérale. 0 (027) 306 91 69 ou 2 salles d'eau, grande terrasse. Dès

^̂ Tro ^TA* 6t P6rmiS  ̂traVaiL Xi M M̂ ^̂ ^̂ «k^̂ - 
g (027) 457 66 57. 1.11.1999 ou à convenir. 0 (027) 455 84 41.

0 (079) 270 71 74. cave, 0 (027) 481 42 84. Botyre-Ayent, Imm. la Tuire, appartements Vernayaz, maison villageoise 4 chambres +
Urgent sommeillère pour les deux week- Le t ,errain a batif 65(J m, é , é  ̂ 2% piècesi avec aide fédérale, renseignement séjour. 0 (027) 722 78 58. 

^nA nT" 
0<

° ' 
722 78 62' tion calme, bien ensoleillé, 0 (027) 0 (027) 39817 37. Veyras, appartement 2% pièces, meubles à<C (U<_1) /^UUb/.  onfi OQ HE û>> /n?7ï MB 31 RO a . . . AU -li. :„..„ rlicnncitirvn nl = r-o Ho r,= ro Pr 7/in _ n r- IL

Leytron, terrain à bâtir 650 m2, équipé, situa-
tion calme, bien ensoleillé, 0 (027)
306 29 15,0 (027) 306 31 80.

Botyre-Ayent, Imm. la Tuire, appartements
2% pièces avec aide fédérale, renseignement
0 (027) 39817 37.

Vernayaz, maison villageoise 4 chambres +
séjour. 0 (027) 722 78 58.

4 pneus hiver 185/70/14 + 4 jantes alu pour
Mitsubishi Galant, année 1992. 0(027)
744 21 88.

Leytron, terrain à bâtir 650 m2, équipé, situa-
tion calme, bien ensoleillé, 0 (027]
306 29 15,0(027) 306 31 80.

Bouveret appartement 4V. pièces spacieux
lumineux, balcon, cave, buanderie, garage
place de parc, total 212 m2, Fr. 1400 - char
ges comprises. 0 (079) 210 61 15.

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 Panda 4x4, 79 000 km, expertisée.
Fr. 2900.- 0 (078) 601 70 60.

Opel Vectra break, 1.8, 16 V, climatisation,
11.97, 87 000 km, bien soignée,
Fr. 15 000.-. 0 (027) 346 49 80 ou 0 (079)
609 84 40. 
Peugeot 406 2.0, verte, 93 000 km, excellent
état, 1re mise en circulation 1.7.1998.
0 (027) 322 04 64. 
Peugeot 605 SV 24, gris foncé, 200 CV, fin
1997, 20 000 km, parfait état. Prix à discu-
ter. 0 (027) 323 25 49, repas.

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS «
COURS COMMERCIAUX \

INFORMATIQUE «
COURS D'APPUI !

hfe.
Remorque de voiture. Jeep militaire CJ-5 ,
expertisée, moteur neuf , Fr. 6900.-. 0 (027)
322 30 47.

1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23
—. 1868 COUOMBEY - Tél. 024 / 471 64 44

Sierre, centre-ville, local commercial 30 m2,
avec vitrine, place de parc. Libre. Fr. 350.-
C.c. 0 (079) 644 00 00. 
Sierre, grand appartement 3'A pièces, im-
meuble neuf, libre tout de suite, Fr. 1100.-
charges comprises avec place de parc et
cave. 0 (078) 70818 00. 
Sierre, studio VS pièce, meublé, dans immeu-
ble résidentiel, Fr. 550 - c.c. 0(027)
203 35 35,0(079) 449 31 12. 
Sierre, 4V. pièces très soigné, 2 balcons, li-
bre tout de suite. Fr. 1100.- charges compri-
ses. 0 (027) 458 40 88.

A louer boxes à chevaux. Fr. 250 - à
Fr. 650.-. 0 (027) 322 27 38. 
A vendre caniche nain, 3 mois, couleur mar-
ron. Fr. 600.-. 0 (027) 323 11 34. 
Labrador sablé, mâle, 5 mois, pure race, ta-
toué et vacciné, avec pedigree. 0 (076)
321 12 91. 

A donner
Contre bons soins Berger de Brie 5 ans,
pedigree. 0 (079) 219 50 09. 
Mazda 323 I pour pièces. 0 (027) 395 34 68.

Triumph Spitfire 1300, 98 000 km, année
1973, Fr. 8500 - à discuter. 0(027)
483 50 31.

Moto Yamaha DT 50 R, neuve, 150 km,
16 ans - 45 km/h, cédée Fr. 3900.-. 0 (027)
783 25 78.

VETROZ, magnifique 4% pièces, 127 nf
balcons, vue, ascenseur, parking
Fr. 243 000.-. 0 (027) 203 23 72.

Sion-Ouest, nord Magro-City, immeuble soi-
gné, studio, non meublé, place de parc.
Fr. 525.- charges comprises; 3 pièces,
2 salles d'eau. Fr. 950.- + charges. 0 (027)
346 24 36.

Vélomoteur Cilo Wildcat, bon état , couleur
violet-blanc, prix Fr. 500.-. 0 (024)
472 84 76.

Sierre, centre ville, magnifiques bureaux
entièrement aménagés, 100 m2 environ à
Fr. 2950 - /m2. 0 (079) 342 49 49.

Riddes, super 2V_ pièces dans maison de
2 appartements, rénové avec style, che-
minée, balcon, parking, cave, buanderie. Li-
bre de suite 0 (027) 485 98 23.
Savièse Granois, 3 pièces, 1er étage, situa-
tion vue calme, libre de suite, Fr. 920.- c.c.
0 (027) 322 02 89.

Région Crans-Montana, couple enseignants
cherche 2-3 pièces, saison hiver 1999-2000.
0 (026) 660 51 65. 
Val d'Anniviers, à l'année, chalet ou appar-
tement, minimum 4 places, dès décembre
99.0(021)903 41 59.

Sion, 5V. 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.

Vente directe du propriétaire Val d'Hérens,
Valais, magnifique chalet 225 m2 rénové,
vue panoramique imprenable. 0 (079)
244 46 04.

Sion-Nord, rue de Loèche 6, petit studio
très soigné, meublé avec cave, Fr. 395.-
charges comprises. 0 (027) 323 51 19.

Immobilier - on cherche
Monthey, appartement 2V. pièces, quarties
tranquille, libre dès le 1er novembre. 0 (024
471 55 68 dès 19 heures ou 0(079
686 17 64.

Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2V.
pièces, avec grand balcon. Libre de suite.
Fr. 690 - + charges. 0 (079) 220 71 54.
Sion, joli studio avec balcon, dans villa, pro-
che du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 590 - charges comprises, dès le
1.10.99. 0 (027) 323 53 82.

Terrain à bâtir, région Conthey, 700 m2 en-
viron. 0 (027) 323 57 52.

Sion, local commercial 100 m2, places de
parc, vitrines, Fr. 1200.-. 0 (027) 306 67 19.

Locations - offres
A louer à Crans, à l'année (éventuellement
saison), 2 km du centre, 2Vi pièces entière-
ment meublé, rez, terrasse, libre 1.12.99,
renseignements au 0 (021) 905 17 61.

Sion, Blancherie, studio, 2e étage sud,
Fr. 500.- charges comprises, libre. 0 (027)
323 14 33, 0 (079) 213 74 49. 
Sion: centre ville. Entre place du Midi et la
gare, 3V. agencé, rénové, vitrocéram, ma-
chine à laver vaisselle, ascenseur. Libre de
suite. Fr. 1100.- + 70- charges. Pour visite
0 (079) 443 26 65.

A remettre à Vétroz salon de coiffure com-
plètement agencé, pas de reprise. Conditions
à discuter. 0(027) 346 52 29 ou 0 (079)
299 10 49.

Sion: centre ville. Entre place du Midi et la
gare, 4V. agencé, rénové, vitrocéram, ma-
chine à laver vaisselle, ascenseur. Libre de
suite. Fr. 1300.- + 90.- charges. Pour visite
0 (079) 443 26 65.Ardon, dans immeuble récent, 4V. pièces,

tout confort , place de parc + garage indt.
0 (079) 219 02 00.

Sensine-Conthey, 41/. pièces, Fr. 1150 -
c.c, libre tout de suite ou à convenir. 0 (079)
475 23 01 le soir.

' ' 2 couples avec enfants, cherchent
Sensine-Conthey, 4'/= pièces, Fr. 1150.- 2 appartements dans maison, à Sion et en-
ce, libre tout de suite ou à convenir. 0 (079) virons. Loyer modéré. 0 (027) 322 90 43 ou
475 23 01 le soir. 0 (027)322 60 47. 
Sierre-Glarey, appartement 5 pièces, ré-
nové, 3 chambres, grand salon-salle à man- A nimonvger, hall. Place de parc. Fr. 1200 - charges f-UmidUA
non comprises. 0 (027) 455 56 84. . .... . . . , . „. _ .„ ,

Animaux

Sion centre ville, place du Midi, dépôts ,
surfaces divisibles au gré du preneur. Condi-
tions exceptionnelles. 0 (027) 323 74 55 M.
Fischer.

St-Léonard, villa 5V. pièces, grande cham-
bre, salon avec cheminée. Loyer Fr. 1 500 -
charges non comprises. Libre à convenir.
0 (079) 458 02 72. 
Studio, Vissigen 78, Fr. 500 - charges com-
prises. 0 (027) 323 77 13.

Veyras, appartement 2V. pièces, meubles à
disposition, place de parc. Fr. 740.- c.c. Li-
bre de suite. 0 (027) 455 08 38. 
Veyras, studio avec cuisine séparée, jardin
+ place de parc privée. Libre dès le 1.11.99.
Fr. 390.- + charges. 0 (079) 409 08 23.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Amitiés - Rencontres immobilières Véhicules automobiles
Jolies femmes de l'Est cherchent homme location 

PLUS DE 70 VEHICULES
D'OCCASION

81 000 km 94 12500
10000 km 99 12900

Escort1.6i 16v aut. . 34 000 km 97 14900
Mondeo 2.5 24v 170 CV Ghia 89 000 km 95 14900

88 633 km 96 14900

11000 km 99 18900
98 21 200

CASH

Mondeo 2.0i GLX aut. break 115 000 km 94 11900. - Ifrkîïù
Mondeo 2.0i Winner 96 000 km 94 12900.-
Mondeo 2.0i Winner 122000 km 94 10900.- Acheté

38000 km 96 24900

162 000 km 89 7 900
115000 km 89 8900
50 000 km 95 9900

Immobilières
location

studio meuble

sérieux. International contact, CP 61,
1030 Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076)
547 70 80.
La quarantaine, sympa, énergique, svelte,
aimerait rencontrer un homme désirant tout
partager. 0(027) 398 58 51. 
150 femmes seules et des hommes excep-
tionnels vous attendent hors agence! Té-
moignages: 0 (021) 728 28 28. 

\}&X*X--
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des centres
commerciaux

mousine

Donnez ¦ Mondeo2.0M6v Ghia
j^  ̂de votre • KA 

1.3 
Suisse équipe

sa"9 I Honda 1.6i LS Civic
~~~ " \ Escort 1,8i 16v Newu

Mondeo 2.0t 16v Evere
Mondeo 2.5 V6 Everes
Focus 1.6i 16v Trend

biente 10000 kmrOCUSl.BIlt
Probe 2.5 24

20 000 km 98 10900 - Toyota et véhl-
4 81 000 km 95 15900, auKarqTest
a16v 60 000 km 97 24 900.- année et km sans

importance; véhi-
!ce cules récents , fort

..... km et accidentés.

Fiat 1.14x4
Escort RS Sa

Escort 1.8i16v Style
Mondeo 2.5 V6 Ghia
Galaxy 2.0i Trend

Moins de Fr.1000
Escort 1.4i CLX
Probe GT turbo
VW Golf GTi 16v
Fiesta 1.4i Poco Loco

libre tout de suite. ¦IH.-.H.-.TlIlinT.I
Fr. 500.- charges
comprises, près de £"¦'" —J5u~ 
l'Ecole d'Ingénieurs. Aj&~S-ï—¦ "

Renseignements tff rJe:11u\ ,
0 (027) 323 34 94. Près de ' hôPltal

036̂ 46715 JOH 41/2 p.
A louer à NoëS Loyer Fr.noo -
studio meublé T0^ses,
dans immeuble ré- Libre dès le 1er
cent. Place de parc, décembre 1999.
cave, terrasse privée. rrrirffFflLibre tout de suite. 85ZVPFr. 500.-. ^Ô^fYr H0(027) 20314 82. .y^ fl577L UJ»j

036-347922 T I I I I II"

J'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

36-348195

Mitsubishi Achète cash
L300 2.5 TD '. u
4x4,122 OOO km, WOltureS > buS>
1991, Fr. 13 ooo.-. camionnettes
Toyota Hilux 4x 4 accidentés ou kilomé-
double cabine, trage sans impor-
108 OOO km, tance, au meilleur
Fr. 13 000.-. prix.
Véhicules expertisés. 0 (079) 622 37 14.
0 (079) 213 51 16 ^^  ', 036-348280(027) 306 48 78. 

Divers
Cours de yoga à Vouvry mardi 14 h 30. mer-
credi 8 h 15 . 9 h 30, 18 h 45, 20 h 15, jeudi
14 h 30, 18 h 45, 20 h. Renseignements:
0 (024) 472 20 52̂  
Peinture, crépis, appartements et rénova
tions de chalets, façades. Prix modérés
0 (079) 342 21 87. 

SUR SALONS
ET MEUBLES
FINS DE SERIES
tels que: parois, tables, canapés, literie,
tapis, biblots, etc.

EXPOSES SUR 2500 M2
dans notre bâtiment

Véhicules automobiles

Immobilières - Location

(027) 322 81 41

A vendre
Audi 80 2.0 E, 115 CV, aut 12.92
BMW 325i, coupé, ttes options 2.94
Ferrari 365 BB 75
Ferrari Testarossa 4.90
Ferrari 348 TS 8.93
Fiat Marea week-end 2.0 9.96
Fiat Seicento 1.1 10.98
Jeep Grd-Cherokee 5.2 Ltd 8.94
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree 6.94
Lamborghini Countach 5.0-4V 88
MB ML 320 neuf
MB 500 E, ttes options 8.91
MB 300 E-24 AMG 7.90
Porsche 911 biturbo 5.96
Renault Espace 2.8 V6 5.96
Seat Ibiza 2.0 GTÎ-16V 8.97
Subaru Legacy 2.5 Ltd 4x4 3.98
Subaru break 1.8 4x4 3.91
Toyota RAV-4 2.0 GX 9.95
Garantie - Reprises - Financements

36-348376

(fjj3 . Rue de l'Industrie 42
w mMA&& 1951 Sion
WR^SÂ Tél. (027) 323 34 40
Tf AUTO (079) 220 29 59
/( RACER SA J (Q79) 628 93 39

• Sion, Place du Midi
diverses surfaces

de bureaux
places de parc à disposition.
• Sion, ruelle du Midi

magasin 3 niveaux
de 70 m2

prix intéressant.
0 (027) 346 24 36.

036-34B053

Boucherie équipée
sans reprise de bail

Surface commerciale 50 m.2 -
laboratoire avec chambres
froides 40 m2 - stock en sous-
sol 30 m2

Faire offre écrite à
Case postale 2297 -1950 Sion

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France

appartement 3!/z pièces
au 3e étage

Entièrement rénové.
Fr. 940.-, charges comprises.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

36-348112

mm REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
GE DE L'OUEST

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35 - mail@h-u-gerber.com

E N V I E  DE L I B E R T é? Prenez rendez-vous au
Nous avons le plaisir de vous inviter aux journées d'essais -

Frontera. Choisissez la date qui vous convient le mieux: ÂB^ .

> vendredi 1 er octobre à Nax
> samedi 2 octobre à Anzère Stéphane Revaz, Sion

VA nièces
récent Loyer
Fr. 990 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. _—-rrco:

gg* c@v
.5P̂ _Sîlwill&lfii _Ŝ  Centre Occasions Valais

gàgjS^̂ .j.j VOJ ÏU^J D'O'J'J.VJJ'JiJ
¦rDUÏ^ .'jJAi'iULÎ

in ïA-xù\tm mu imm i2
Occasions garanties et de qualité

Ouvert de 9h à 19h NON-STOP sélectionnées pour vous par plus
également le samedi de 10 professionnels de l'automobile

Soyez futé, pensez
Accès facilité: sortie autoroute SION-OUEST fil J-  ̂̂ vv TA côté de la nouvelle station-service elf UJ f §Hy|\/

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0(079) 44911 43.

036-34259e

Acheté
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:

0 (079) 449 07 44.
022-754266

I T i / ^0ur un n'ver en
I* |  J toute sérénité,
1999 x nous vous offrons

contrôle de traction ^
(antipatinage) GRATUIT

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.-

http://www.durretauto.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.opel.ch


Katerine
Philippe Katerine sort un double album inclassable. Pour notre grand plaisir

e bonhomme est
fou à lier. Ou di-
sons complètc-

JL**ié ment frapadingue.
En d'autres temps,

on l' aurait enfermé. Ou brûlé ,
tel un sorcier. Mais voilà , Phi-
lippe Katerine est l'un des
meilleurs auteurs de la nouvel-
le vague française. Le mettre
hors circuit ferait vraiment
mauvais genre . Avec Domini-
que A et quel ques autres , il fait
partie de ceux qui , depuis
quelques années , font souffler
un vent vivifiant sur la chan-
son française.

Katerine , 30 ans, lâche
dans la nature une créature à
deux têtes. D'un côté , «L'hom-
me a trois mains», enregistre
tout seul chez lui en temps
réel. Une sorte de journal inti-
me tenu avec les moyens du
bord: une guitare , deux mi-
cros, un magnétophone et un
poste de radio. De l' autre , «Les
créatures», enregistré avec or-
chestre et avec la complicité
d'un trio d'improvisateurs , Les
Recyclers. L'ensemble - vingt-
cinq chansons - est ce qui est
arrivé de plus perturbateur

Ce disque est comme un gigantesque chaos dont Philippe Kate
rine serait le grand organisateur f. roubaud

dans les bacs à disques de-
puis... depuis des lustres.

Un amour de poulet
L'intéressé prétend avoir été
saisi d'une sorte de fièvre
créatrice au moment de réali-
ser ce double album. On le
croit volontiers. «Les créatures
sont sorties de ma bouche en
un vacarme fabuleux », chan-
te-t-il. Katerine voudrait nous
dire que les chansons se sont
écrites toutes seules, il ne s'y
prendrait pas autrement.

Les deux disques n 'obéis-
sent qu 'à leur propre logique.
Katerine , qui apparaît ici pas-
sablement travaillé par le ca-
tholicisme, se permet tout ,
ose tout. Reproduire une dis-
cussion sur le souffle systoli-
que d'un gosse, dans la région
méso cardiaque (sic). Livrer
des dépositions de témoins de
faits divers. Déclarer son
amour au poulet qu i  vient de Au[re bonne nouvelle) Q
manger , le «Poulet No 

 ̂
en œ momem des chan.

728 120», ou a son chien. Lais- SQn _ 
Mna Karina ^ser son auditeur suspendu au inalké n > a jamai s M à

fil du télép hone. Jouer les régérje de Godard,
égocentnques: «Je n 'ai jamais MANUELA GIROUD
dit je t'aime A d'autres qu 'à „Ies créatures . L.homme a trois
moi-même.» De temps en mains», Barclay / Universal.

temps , Katerine se permet
même de faire une chanson
traditionnelle , histoire de
prouver qu 'il peut aussi réus-
sir ce genre d'exercice. Des
fois que certains esprits cha-
grins en douteraient.

Malentendu
«Les créatures» et «L'homme à
trois mains» marquent une
certaine rupture stylistique
chez Katerine. Ses précédents
disques («Les mariages chinois
et la relecture», «L'Éducation
anglaise» et «Mes mauvaises
fréquentations») flirtaient vo-
lontiers avec les années
soixante et septante. Ces mé-
lodies «légères» firent taxer sa
production d'easy-listening.
Une méprise toujours possible
lorsqu 'on entend sans écouter.
Le double album qui sort au-
jourd 'hui remet l'église au mi-
lieu du village. Katerine est
bien ancré dans son époque.

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
Sexe Intentions
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Une comédie noire et sulfureuse.
Une adaptation moderne des «Liaisons dangereuses»,
avec Ryan Philippe et Sarah Gellar.

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
Ce soir lundi à 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
Eyes wide shut
Ce soir lundi 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 tombet 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 lundi 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 lundi à 20 h 30 16 ans
Tout le monde en parle!
On est pour ou contre. Mais on veut le voir!
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Le film le plus attendu de l'année: l'oeuvre posthume
de Stanley Kubrick.

CORSO (027) 722 26 22
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 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.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf , Crans, 481 33 51.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents , 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 14C

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<k (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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.

Horizontalement: 1. Quelques mots lui
suffisent à tout dire. 2. File d'attente - Or-
nement d'architecture. 3. Mœurs d'autrefois
- Ballades populaires. 4. Dans ce moment-
là , mieux vaut patienter. 5. Ça fait porter
beau. 6. Article - Tête de série - Pas facile à
digérer... 7. Fibre textile. 8. Sigle romand -
Un qui trava ill e à l a pl anche - Le boa en fai t 2
facilement le tour. 9. Article - Le grand ma-
nitou. 10. Un qui revient avec l'an neuf - 3
Langage codé. 11. Garnies de tissu.
Vertical ement: 1. Une embardée qui peut .
finir dans les décors. 2. Butor - Pour com-
mencer une énumération. 3. Pronom person-
nel - Mesure de vérification - Cours d'eau. 5

4. Chatons de fleurs - Auxiliaire au passé. 5.
Une qui prend de l'ampleur avec la taille - 6
Note. 6. Biotope - Coup de chance. 7. Tissu
de laine - Roseau aromatique. 8. Mère bibli- 7
que - Statue géante. 9. On les fixe au calen-
drier - A bout de ressource.

Horizontalement: 1. Débardage. 2. Eculé. 3. Rô
ti. Atre. 4. En. Essaim. 5. Géant. Roi. 6. Géode. 7
Eté. Eue. Soi. 8. Saké. Rq. 9. Et. Peau. 10. Nil. Lin
ge. 11. Traces. Es,
Verticalement: 1. Dérèglement. 2. Ecône. Tir. 3
But. Ages. La. 4. Aliéné. As. 5. Ré. Stock. Le. 6. As
Epis. 7. Antarès. En. 8. Rio. Orage. 9. Erémitiques.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Ce soir lundi à 20 h30 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 Guise 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24,
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Roi de Shakespeare

Blonde que l'on siffle

Réclamé en chœur

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So,ution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et PARTOUSE - PASTEUR - SAPEUR - PRÉAU - AREU
les formes verbales. - EAU - AU

Première! Sans violence! Très réussi, de John McTier-
nan (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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut

La grappe
Habitant d'une métropole africaine

Outil de précision

Passe de main en main

Trait de lumière

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


• * S • meventr citoy en américain
roulette russe

Entre tracasseries et questions pièges, pimentées d'un rien de xénophobie
le candidat ne se sent pas forcément bienvenu.

Et la loterie verte
ui élit le président
des Etats-Unis?
Combien de ban-
des comporte le
drapeau améri-

cain? Nommer un droit garanti
par le premier amendement.-..
Toutes ces colles et bien d'au-
tres ne sont pas destinées aux
candidats de «Questions pour
un champion» mais aux immi-
grés souhaitant acquérir la na-
tionalité américaine. Le hic, c'est
que le contenu et la difficulté
des tests varient considérable-
ment d'un Etat à l'autre.

Quel que 1,8 million d'im-
migrés seront candidats à la na-
turalisation américaine cette an-
née - ils n 'étaient que 300 000
en 1992. Tous les aspirants à la
citoyenneté doivent passer un
examen dans l'un des 33 bu-
reaux du Service d'immigration
et de naturalisation (INS) .
L'épreuve comporte un volet sur
la langue anglaise et un autre
sur les droits civiques.

Le problème , c'est que la
difficulté de ce test est très va-
riable d'un Etat à un autre,
d'une ville à une autre et mê-
me... d' un examinateur à l' autre.
«Cest au petit bonheur la chan-
ce», souligne Mme Blossom
Chen , une enseignante qui pré-
pare des immigrés à l'épreuve à
l'école pour adulte Manfred
Evans de Los Angeles.

La raison tient en partie au
manque de coordination entre
les bureaux de TINS , qui n 'utili-
sent pas tous les mêmes métho-
des d'évaluation. Vingt ont ainsi
recours à des tests oraux , deux
ne jurent que par les épreuves
écrites, huit panachent ces deux
méthodes , alors que trois pas-
sen t indistinctement de l'une à
l' autre.

Plus étonnant , le nombre
de questions posées et le pour-
centage de bonnes réponses
nécessaires à la réussite du test
varient largement d'un bureau
à l'autre. La loi ne fixe pas de
règles précises en la matière.

Trop d'accent
Le niveau des tests d'anglais est
également très inégal. «Il n'y a

Les bureaux d'immigration sont souvent pris d'assaut aux Etats-Unis, comme ici à Houston (Texas).
keystone

pas un burea u ou un examina-
teur qui ait la même p hiloso-
phie qu 'un autre» , conclut un
rapport du Centre de linguisti-
que app liqué de Sarasota (Flori-
de) publié en 1995.

Des associations cle défense
des immigrés estiment que des
candidats sont parfois recalés
simp lement en raison d'un ac-
cent trop prononcé. Yin-Man
Che, un cuisinier chinois de 78

ans, a connu récemment une
mésaventure de ce type lors
d'un examen oral à Los Angeles.

«J 'ai répondu , mais l 'exami-
nateur m'a simplement regar-
dé», se rappelle-t-il. «Il m'a re-

Comme d'habitude, le gouver-
nement américain organise
cette année encore une «Green
card lottery», qui permet d'ob-
tenir un permis de séjour et de
travail permanent aux Etats-
Unis. Dans le cadre de ce pro-
gramme, les conditions d'immi-
gration sont considérablement
simplifiées.

Douze ans de scolarité ou
une formation professionnelle
de 3 ans au minimum suffisent
pour être qualifié. Vous pouvez
obtenir des informations en lan-
gue anglaise auprès de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berne. La
demande doit être faite rapide-
ment, les délais d'enregistre-
ment aux USA expirant au dé-
but du mois de novembre. Il est
intéressant de noter que chaque
année un quart des demandes
ne sont pas prises en considéra-
tion pour vice de forme ou non
respect des délais.

Une assistance ^tart of the Green card lottery
Début des enregistrements,

Dans ce parcours du combattant le 4 octobre 1999

gardé l 'œil vide et m'a dit «au
revoir«». Pour Mme Blossom
Chen , qui a aidé M. Che à pré-
parer l'examen, cet échec tient
essentiellement au lourd accent
de son élève et à sa façon par-
fois «dogmati que» de s'expri-
mer. Il répète souvent sur un
ton saccadé «7e veux être citoyen
des Etats-Unis!», dit-elle.

Vachards et xénophobes
Parfois , il suffit qu 'un examina-
teur soit de mauvaise humeur et
pose une question anormale-
ment difficile pour gâcher les
chances d'un candidat. David
Rosenberg, un responsable de
l'INS , rapporte le cas d'un ami
ayant raté le test , à qui on avait
demandé la signification du
neuvième amendement de la
Constitution. «Il avait une dou-
ble maîtrise obtenue aux Etats-
Unis. Il est pa rti en pleurant »...

Greg Gagne, porte-parole

on peut compter sur des socié-
tés d'assistance au candidat à
l'émigration. Ces sociétés pro-
posent leurs services et offrent
la garantie que toutes les dé-
marches seront effectuées de
manière correcte.

En Suisse romande, Urban
Gasser, de «Green Card Support
Service» met sa compétence
professionnelle à votre disposi-
tion pour ces démarches. Il s'en-
gage à régler, pour des centai-
nes de gagnants, tous les pro-
blèmes qui pourraient surgir
pour l'obtention de ce précieux
document .

A ce propos des informations
gratuites peuvent être obtenues
en tout temps au (024)
494 39 38 (répondeur), Urban
Gasser , Green Card Support Ser-
vice, Le Fedey; 1845 Leysin.

de 1 INS , explique que le stress
peut rendre des examinateurs
irritables. Mais , pour les asso-
ciations de défense des immi-
grés, c'est bien plus une hostili-
té à l'égard des étrangers qui
expliquerait certaines dérives.
«Certains vont au-delà des ques-
tions du p rogramme et deman-
dent aux immigrants pourquoi
ils ont autant d'enfants ou ce
qu 'ils font aux Etats-Un is», sou-
ligne Ming Leung, du Consor-
tium juridique Asie Pacifi que
Amérique.

L'INS affirme ne pas possé-
der de statisti ques sur les (aux
d'échec aux épreuves. Les reca-
lés peuvent repasser l' examen
autant de fois que nécessaire
sans risque d'expulsion , pour la
simple raison que seuls les titu-
laires d'un visa de résident per-
manent peuvent se présenter.

DEB RIECHMANN / AP

Pour fanas de tennis
Au  cours de ces dernières

années, de nombreux
clubs de tennis ont célébré leur
centenaire. Ils se sont regroupés
en une association qui a vu le
jour au Musée olymp ique à Lau-
sanne en 1996. A cette occasion ,
ils sont convenus que chacun
d'entre eux prêterait quel ques-
uns de ses trésors pour une ex-
position temporaire au musée.
Cette présentation regroupe dif-
férents éléments liés à l'histoire
et au développement de clubs
de tennis dans le monde entier ,

tel le Cumberland Lavvn Tennis
Club (Grande-Bretagne) fondé
en 1880 et l' un des plus anciens,
le Buenos Aires Lawn Tennis
Club , le Kooyong Lavvn Tennis
Club (Australie ), le Royal Léo-
pold Club, le «Wimbledon bel-
ge» , le Racing Club de France
qui , dès 1920, compte parmi ses
membres des joueurs célèbres,
tels que Brugnon , Borotra ou
Cochet , le LTTC Rot Weiss Ber-
lin , le Tennis Club Milano , le
Real Club de Tenis Barcelona , le
Kung liga Lawn Tennis Klubben

(Suéde) et le Tennis-Club de
Genève. Ce dernier fut fondé en
1896 par un sujet de sa Très
Gracieuse Majesté la reine Vic-
toria. L'exposition retrace le par-
cours de ces clubs depuis leur
fondation. On peut y voir de
nombreuses photos , des coupes ,
des raquettes, ainsi que quel-
ques uniformes de club.
Jusqu 'au 21 novembre.
Musée olympique Lausanne, quai
d'Ouchy, 1001 Lausanne.
Ouvert tous les jours de 9 à
18 heures , jeudi jusqu 'à 20 heures,
Fermé le lundi.

Questions et réponses
V

ous voulez acquérir la nationalité améri- Etats-Unis?
caine? Entraînez-vous avec ces 10 ques- 9. Qui promulgue les lois du Congrès?
tions types, choisies parmi une centaine, 10. Nommer un droit garanti par le Premier

dans une liste non limitative du Service d'immi- amendement,
gration et de naturalisation américain (INS). Au
programme, histoire et politique américaine: REPONSES

1. 13
QUESTIONS 2. Pour célébrer l'anniversaire de l'indépen-

1. Combien de bandes comporte le drapeau dance américaine,
américain? 3. Le collège électoral.

2. Pourquoi célébrons-nous le 4 juillet ? 4. La loi suprême du pays.
3. Qui élit le président des Etats-Unis? 5. Les branches législative, executive , et judi-
4. Qu'est-ce que la Constitution? claire.
5. Quels sont les noms de chacune des bran- 6. Patrick Henry.

ches du pouvoir dans notre pays? 7. Que tous les hommes naissent égaux.
6. Qui a dit «Donnez-moi la liberté ou donnez- 8. La Bannière étoilée.

moi la mort»? 9. Le président.
7. Quel est le princi pe fondateur de la Déclara- 10. Le Premier amendement garantit notam-

tion d'indépendance? ment les libertés de parole , de presse, de cul-
8. Quel est le nom de l'hymne national des te et de réunion.

Les visages de la f ê t e
Notre pays aime ses traditions

et ses fêtes: poyas, désalpes,
vendanges, moissons, tout est

prétexte à de ces retours aux sources, à
la terre , à l'essentiel , aux racines.

C'est peut-être en ces moments
privilé giés que les Suisses montrent
leur vrai visage. Et c'est sans doute
pour cela que l' artiste vaudois Michel
Châtelain a réalisé une série d'œuvres
intitulée «Ceux de la fête». Quelle fête?
N'importe laquelle , puisque chacune
transfi gure. PF
A Chexbres, au «Cœur d'Or», du 29 sep-
tembre au 17 octobre, tous les jours , de 15
à 19 heures.
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Opinions 

La Suisse,
pays en voie

de disparition?
Le modèle suisse n'est-il qu 'une
vieille chemise que l'on jette
parce qu 'elle a trop servi? N'est-
il plus assez moderne, plus assez
«ouvert»? Est-ce peut-être un la-
bel éculé qu 'il faut remplacer
par une étiquette plus conforme
aux exigences du grand village
qu 'est devenu le monde? Est-il
en définitive un obstacle au dé-
veloppement et à la solidarité?
C'est en tous les cas ce que
qu'une grande majorité de notre
classe politique actuelle aimerait
nous faire croire. Car pour ces
gens, voyez-vous, sept cents ans
d'histoire , les traditions qui en
découlent et les institutions de
notre pays qui ont été élaborées
au fil du temps et en toute liber-
té ne méritent d'autre destin
que la poubelle de l'histoire
contemporaine.

C'est vrai quoi: il faut que le
Suisse moyen coupe enfin le
cordon ombilical de ses racines
afin que la Suisse devienne un
pays responsable dans un mon-
de soudain devenu «adulte».
Dieu, que ça sonne bien, tout
ça, ça fait cosmopolite et mo-
derne. C'est qu'on est passé
maître dans l'art de mêler du
sucre au sable que l'on jette aux
yeux des gens. En vérité, la clas-
se politiquement correcte se
sent un peu à l'étroit dans le ca-
dre de nos institutions suisses.
Elle aspire au grand air du large
et tend langoureusement l'oreil-
le aux sirènes de la globalisation.
C'est que dans cette Suisse sou-
dainement devenue trop petite
pour elle, il y a par exemple la
démocratie directe et cette dé-

mocratie directe finit par être
gênante. Pensez-voir, le bas
peuple ose exprimer ce qu'il
pense, ose vouloir participer à la
construction de la Suisse de de-
main. C'est insensé! Tout le
monde sait que les gens sont
idiots et qu 'il faut laisser les éli-
tes compétentes, les élus, déci-
der pour tous. Ça simplifie telle-
ment les choses. En se ratta-
chant à Bruxelles, ouf, on se dé-
barrasse d'un sacré boulet et
puis les diktats imposés par
Bruxelles, eux, le sont aux moins
par des pairs, des gens qui sa-
vent que c'est par le bout du nez
qu'il faut mener le monde. En
entrant dans la maison euro-
péenne, nos élus seraient enfin
«en famille» et la promiscuité
avec un peuple devenu trop cu-
rieux et «participatif» tomberait
dans les oubliettes du passé.

Pour ma part, je pense que
ce qui a crû de manière organi-
que, qui a été poli par le temps
et affiné par des générations de
démocrates mérite mieux que la
lame acérée, discrète et si bien
huilée de la guillotine du parle-
mentarisme bruxellois. Car en
définitive, il vaut mieux être
maître en Suisse qu'esclave en
Europe. Mais pour arriver à ce
raisonnement, il faut d'abord re-
connaître les vertus du pluralis-
me dans le domaine de la pen-
sée. Pourtant, les chantres de
l'ouverture me répondent qu'il
n'y a que la pensée unique qui
puisse garantir le multicultura-
lisme. Ah bon? Cherchez la con-
tradiction. OSKAR FREYSINGER

président de l'UDC Valais

Salaires
en question

Que contiendront les tradition-
nels cahiers de revendications
que les syndicats adressent ri-
tuellement aux organisations
patronales en vue de renouveler
une convention collective de
travail en principe pour trois
ans, ou pour fixer les salaires
horaires, en vue des négocia-
tions de l'automne?

La reprise économique, si
l'on en croit la chute du taux de
chômage, pourrait laisser planer
des espoirs du côté des travail-
leurs de voir leur situation so-
ciale et salariale s'améliorer.

Les syndicats oseront-ils se
montrer ambitieux alors que la
situation reste quand même
bien fébrile dans la plupart des
branches de l'économie?

L'augmentation des salaires
sera-t-elle de 3 ou 4% ou fau-
dra-t-il se contenter de simple-
ment maintenir les acquis si dif-
ficilement conquis ces dernières
années lors de rounds de négo-
ciations parfois difficiles?

Cette légère embellie qui re-
donne un peu de confiance,
après plus de sept bonnes an-
nées de vaches maigres, ne de-
vrait toutefois pas être freinée
par des revendications exagérées
de la part des représentants des
travailleurs.

Le débat devrait plutôt
s'orienter sur des sujets brûlants
d'actualité , le travail au noir, le
travail sur appel , la durée du
temps de travail, la formation
professionnelle.

L'Union suisse des arts et
métiers (USAM) veut mener la
vie dure au travail au noir .

Cette activité dite souter-
raine devra être combattue et

des organismes de contrôle de-
vront être mis en place car des
sommes impressionnantes
échappent aussi bien à l'Etat
qu'aux caisses sociales. Le mon-
tant de 30 milliards de francs a
été estimé en Suisse pour l'an-
née dernière!

Quant au travail sur appel,
s'agit-il d'une nouvelle manière
de concevoir une activité profes-
sionnelle qui répond à une né-
cessité économique et qui peut ,
dans certains cas, offrir quelques
avantages ou peut-on d'ores et
déjà parler d'esclavage des
temps modernes?

Nous constatons que trop
de patrons bafouent les normes
conventionnelles en place.

Les conditions trop favora-
bles offertes par les entreprises
lors de soumissions étatiques,
afin de décrocher le travail con-
traignent ensuite ces dernières à
négliger parfois la sécurité sur
les chantiers et ne respectent
que partiellement les conditions
fixées dans les conventions col-
lectives de travail.

Les communes ne devraient
par exemple ne pas tenir comp-
te uniquement du facteur prix
pour déterminer l'entreprise qui
effectuera un travail mais établir
une grille comprenant d'autres
critères.

Les négociations de cette
année n'apporteront certaine-
ment pas grand-chose dans le
porte-monnaie du travailleur
mais devraient constituer une
excellente plate-forme de ré-
flexion sur les améliorations
qualitatives dans le monde du
travail. BERNARD BRIGUET

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de l'école primaire de Grône
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André CONSTANTIN
époux de Mme Odile Constantin-Vuistiner.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la
famille de

Monsieur

Alexis JACQUEMET
remercie chaleureusement chacun de vous pour votre
présence, votre geste, vos paroles, vos messages, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci particulier:
- au docteur Maytain;
- à l'abbé Frank Stoll;
- aux chorales Notre-Dame, Sainte-Famille et Petit Saint-

Bernard;
- au docteur Kramer et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- à M. Lovey et aux pompes funèbres Barras;
- à la société La Villageoise de Daillon;
- à l'office du tourisme de Morgins.
Daillon, septembre 1999

y, "î-™;.„ Elly BLASERMarie-Noëlle J

La fanfare
L'Echo des bois

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur . ,t .
Henri BÉTRISEY MOOS-CHAPPUIS copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
membre actif.

membre d'honneur, papa de
Sylvain et Noël, membres.
La société assistera en corps
aux obsèques.

En souvenir de

La société de chant
La Thérésia, Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les membres ont rendez-
vous à 10 heures, à l'église
Sainte-Catherine, en costu-
me pour chanter la messe.

En souvenir de

S est endormi subitement à
son domicile le 25 septembre
1999, dans sa 74e année

Monsieur
Emile PÉRAY

1997 - Septembre - 1999

Cher Milon, tu nous as quit-
tés trop tôt et si brusque-
ment, voilà déjà deux ans.
Ma chère maman t'a suivi
moins de six mois plus tard.
Je vous ai aimés, vous me
manquez.

Ta sœur Madeleine.
Ta famille.

Tes copains.

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Albin BUCHER

1998 - 27 septembre - 1999

Une année s'est écoulée
Dans la peine et le chagrin
N'ayant pu te chérir, ni te
fleurir
En moi grandit l'espoir
De te revoir un jour
De ton souvenir, je garde
Ce qu 'il y a de plus grand
De plus beau, de plus tendre
Dans le silence de l'absence
Je perçois ta présence
C'est ma force, mon récon-
fort.
Cher papa
Veille sur nous, protège-
nous. .

Sabine, Kevin, Dominique

Une messe du souvenir sera
célébrée, aujourd'hui lundi
27 septembre 1999, dans
l'intimité.

L 'Eternel est ma lumière et mon salut:
De qui aurais-je crainte?
L 'Eternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur?

Psaume 27,1.

Ses enfants:
Heinz Paul et Marlyse Blaser-Hugo, à Sion;
Yvonne et Eric Muller-Blaser, à Bâle;
Marlyse et Hugo Oschwald-Blaser, à Zell (ZU);
René-Marc et Béatrice Blaser-Hitz, à Epalinges;
Ses petits-enfants:
David Blaser, à Sion;
Etienne et Olivier Mulier, à Bâle;
Isabelle et Claudine Oschwald, à Zell (ZU);
Christophe et Jérémie Blaser, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Elly BLASER-
RICKENBACHER

décédée à l'hôpital de Sion, le samedi 25 septembre 1999,
dans sa 79e année, après une pénible maladie, courageu-
sement supportée dans la foi chrétienne.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le
mercredi 29 septembre 1999, à 14 heures.
Le corps, repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le mardi 28 septembre 1999, de 18 heures à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, nous vous remercions de penser à
la paroisse protestante de Sion, c.c.p. 19-403-9.
Domicile de la famille:
Heinz P. Blaser, rue de Lausanne 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires du bâtiment
La Résidence A, Gravelone 10, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gérard
DELEZE* V

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Délèze-Duchatel, à Basse-Nendaz;
Sa fille:
Bernadette et Ridha Attia-Délèze, à Tunis;
Ses petits-enfants:
Illiès et Xander;
Sa sœur:
Jeanette et Simon Fournier-Délèze et leurs enfants, à
Basse-Nendaz;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Marguerite, François et Monique, Jean et Hélène, Maurice
et Jocelyne, leurs enfants et petits-enfants, à Genève et en
Haute-Savoie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
le mardi 28 septembre 1999, à 16 heures.
Gérard repose à la crypte de Basse-Nendaz, où une veillée
de prière aura lieu , aujourd'hui lundi 27 septembre 1999, à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦
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t
Maman, on taime.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de notre chère maman

Madame

Ida CONSTANTIN
née FARDEL

1919

L S —•»-... I

Qui s'est endormie à l'hôpital de Sion, après une courte
maladie, entourée de l'affection des siens et munie des
sacrements de l'Eglise, le samedi 25 septembre 1999.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Monique et Raphy Blanc-Constantin, à Genève;
Jean-Paul et Christine Constantin-Galliano, à Ayent;
Aldo et Mirella Constantin-Savioz, à Ayent;
Laetitia Constantin, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Loïc, Caroline, Ted, Jimmy;
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur:
Bertha Moos-Fardel , et son fils;
Emma Blanc-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
Paula Morard-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
François et Jeannette Fardel-Moos, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Jules Constantin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 28 septembre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de La Place, Ayent, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre 1999,
de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Aldo et Charly Constantin

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida CONSTANTIN
maman d'AIdo

La société La Violette Granois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sigismond REYNARD
son membre fondateur et ami.
Les membres se retrouvent à 16 h 45, devant la salle parois
siale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
S'est endormi dans la paix du i 
Christ, après une courte
maladie, le dimanche
26 septembre 1999, dans sa 

^^^^^^^93e année , 4Ê

BÉTRISEY L |̂U
T7 * fX î ______ WkEntrepreneur «MUS ___ m i ¦¦<

1907

Font part de leur immense peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marcel et Frida Bétrisey-Morard, leurs enfants et petits-
enfants, à Lens, Sion, Uvrier et Evionnaz;
Jeanne Bagnoud-Bétrisey et sa fille , à Lens;
Irène et Marcel Emery-Bétrisey, leurs enfants et petits-
enfants, à Crans, Fully et Vétroz;
Cécile et Fernand Vouillamoz-Bétrisey, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon et Saint-Pierre-de-Clages;
Paul et Béatrice Bétrisey-Torfent, et leurs enfants, à Sion;
Sylvain et Gisèle Bétrisey-Nendaz, et leurs enfants, à Lens;
Gertrude et Charles Bonvin-Bétrisey, et leurs enfants, à
Lens;
Noël et Janine Bétrisey-Cotter , et leurs enfants, à Lens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Familles de feu Antoine Bétrisey-Bonvin;
Familles de fey Henri Emery-Mudry;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le
mardi 28 septembre 1999, à 16 h 30, précédée des honneurs
à 16 heures.
Notre père repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre 1999,
de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église, dès 19 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Frimatherm Thermo technique S JL
Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BÉTRISEY
papa de notre collaborateur et ami Noël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction et le personnel

de l'entreprise
H. BÉTRISEY FILS S JV.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BÉTRISEY
fondateur de l'entreprise, père de Marcel et Paul, grand-père
d'Yvon et oncle de Georges.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BÉTRISEY
beau-père de son collaborateur M. Charly Bonvin.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

Sa fille Audrey, à Sierre;
Jean-Michel Chappuis et son amie Jeannette, à Genève;
Jeanine et Freddy Savioz-Moos, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Denise et André Chabbey-Moos, leurs enfants et petits-
enfants, à Noës;
Gilberte et Clément Fardel-Moos et leurs enfants , à Sion;
Ses filleuls;
tous ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Marie-Noëlle
MOOS-CHAPPUIS

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, filleule , cousine, marraine, parente et amie.
Enlevée subitement à leur tendre affection le 25 septembre
1999 à l'âge de 46 ans, après une courte maladie courageu-
sement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 28 septembre 1999, à 10 h 30.
Marie-Noëlle repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi
27 septembre 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rond-Point Paradis 23, 3960 Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné!

Madame

Marguerite
ROBYR-

MAYORAZ
s'est endormie après de
pénibles souffrances, au
home La Résidence à Sion.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Sylvestre Robyr, à Sion;
Félix et Anita Robyr-Dayer, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jean-Michel Robyr, à Hérémence;
Pierre Robyr et son amie Cristina Dall'Oglio, à Zurich;
Nicolas Robyr et son amie Elisabeth Dayer, à Sion;
Sa belle-sœur:
Eugénie Mayoraz-Micheloud, à Sion;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mardi 28 septembre 1999, à 10 heures.
Marguerite repose à la crypte d'Hérémence , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre 1999, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Hérémence au
jourd'hui lundi 27 septembre 1999, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Concours
des musées

Tirage
au sort

Les gagnants
•1er prix: Mme Monique
Baechler, 1991 Salins, a gagné
six jours aux Bains d'Ovronnaz
avec petit déjeuner et entrée
aux bains pour deux person-
nes.
Valeur environ 900 francs.

•2e prix: M. René Délèze,
1950 Sion, gagne un abonne-
ment d'une année au «Nou-
velliste».
Valeur environ 300 francs.
•3e prix: Mme Marie-Denis
Broccard, 1957 Ardon, gagne
un bon pour deux personnes
au restaurant du Soleil à Mon-
tagnon. Valeur180 francs.

Nous fêtons
Saint Vincent

de Paul
Fondateur de l'ordre des laza-
ristes, mort en 1660.

AUJOURD'HUI EN VALAISAUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Après les nuages et la pluie, le temps s'améliore (enfin) ce lundi en Valais. La Un front chaud ondulera sur le nord de la Suisse ¦ _ ^7 cantomhfOtransition se fera toutefois en douceur. Des nuages résiduels restent encore mardi. Il sera à l'origine de fréquents passages Le LE ScpiCMlDl C
accrochés le long des reliefs, nuages qui se transformeront en cumulus dans nuageux, mais le temps devrait rester sec. La journée 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l'après-midi. Le soleil fera de belles apparitions, surtout dans la plaine du de mercredi sera assez belle, avant l'arrivée d'une Lever 07.27
Rhône. Les températures sont assez fraîches au lever du jour. Elles perturbation en soirée. Un temps changeant Coucher 19.17franchissent la barre des 21 degrés entre Sion et Brigue. prévaudra jeudi. Il fera plus frais.

Source:: MétéoNews, Frédéric Gfessey

mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 1er

1 peut afficher son plus
beau sourire, Jonathan.
Et même bomber le
torse de fierté. Diable,
ce n'est pas tous les

jours que l'on fait une récolte
pareille. Imaginez, 8 kilos de
vesses-de-loup! Du côté de Mar-
tigny, au Guercet plus précisé-
ment, la famille Moreillon a dû
savourer quelques omelettes sa-
voureuses... (c)

La météo en Suisse et dans le monde sur Vier
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

B^iM'!»Vri j ^l j ^ l Jl
Ozone (03 ) max Valeur limite horaire 120 ylm3
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SAXON

k_7 O Lundi 27 septembre 1999

La récolte de Jonathan Humeur

Jonathan Moreillon tout sourire
à l'heure de présenter sa récoi-
te miraculeuse. idd

PUBLICITÉ

Maurice
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maximales aujourd'hui
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