
MORAT
La guerre
des clans
Un mort et trois bles-
sés dans une fusillade
entre deux clans à
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Il s'enfuit avec
ses menottes
Entre la prison et le
tribunal, un détenu a
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Pasteurs
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A Bramois, les
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Les partis
s'éclatent sur le Net
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Les partis et les candidats valaisans en
lice pour les élections fédérales 1999

ont trouvé avec l'Internet un moyen de ra-
tisser encore plus large.

Grâce au web, ils peuvent espérer re-
tenir quelques instants dans la grande toile
informatique les internautes égarés dans le
monde de la politique.

En surfant sur les sites qui fleurissent
sur le réseau des réseaux, on constate que
les partis valaisans ont des façons très di-
verses d'aborder le phénomène Internet.

Reste que ce nouveau média fait une
apparition remarquée, et pour longtemps,
dans le paysage des campagnes politiques.
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Sierre prend la tête «swiss one»
Philinnc, l _̂____________________________________________________ 9 I 63 U !
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Philippe
Lûber, ici en
compagnie

de Stefan
Schneider, a
été l'homme

clé de la
magnifique

victoire
sierroise 4 à

2 contre
Bienne,

acquise en
fin de

deuxième
tiers temps

et préservée
en fin de

match par
l'excellent

gardien
Lauber
auquel

Sierre doit
de prendre
la tête du

championnat
de LNB.

mamin

Il vient d être baptisé à
Cherbourg. «Swiss One»,

c'est un Open 60 dernier cri, à
bord duquel l'un des meilleurs

skippers suisses, le Genevois
Dominique Wavre, entend

prendre le départ du prestigieux
Vendée Globe l'an prochain.

La joie de Dominique Wavre sur
son nouveau bateau, mamin

PUBLICITÉ

On va
démonter
Chavalon

C
havalon crache ses dernières vo-
lutes de fumée. Cette fois-ci, en

effet, son propriétaire, EOS, a bel et
bien décidé que la centrale thermique
située sur les hauts de Vouvry serait
démantelée.

C'est d'abord l'intérieur de l'usine
que l'on va démonter, avant de s'atta-
quer l'an prochain à une démolition
partielle ou complète - cela dépendra
de l'affectation future du site.
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Ouvrons la porte
de l'espoirl

Après trois mois
de galère, nous y
voilà donc, c'est
la veillée d'armes,
le silence avant
l'assaut final des
sièges aux Cham-
bres fédérales.
Pour l'UDC Va-
lais , le chemin
parcouru est énorme. Ce qui
au début n 'était qu 'une fai-
ble lueur dans la tête de
quelques esprits critiques est
devenu une flamme d'espoir
dans le cœur de beaucoup
de gens. Certes , nombreux
sont ceux qui craignent en-
core de s'afficher ouverte-
ment. Comme je les com-
prends! Il n'est en effet pas
agréable de se faire taxer
d'extrémiste, d'esprit obtus ,
de neinsager et de fossile,
simplement parce qu 'on dé-
sire faire preuve d'un esprit
critique et qu'on veut parti -
ciper à la «res publica» plutôt
que de tout déléguer à des
gens qui ne cherchent qu'à
remplacer la volonté du peu-
ple par leur propre manque
d'imagination. Les médias ne
nous ont pas ménagés et
continueront à biaiser tous
les messages de l'UDC pour
que plus personne ne doute
de la stupidité et de la mé-
chanceté des citoyens qui
votent pour ce parti.

C'est que dans un mon-
de qui est en passe de perdre
son âme, on est considéré
comme un «méchant» si on
pense que la Suisse doit con-
tinuer d'exister, on est consi-
déré comme xénophobe si

on demande au
gouvernement
une politi que
claire et une ap-
plication stricte
des lois en matiè-
re d'asile, on pas-
se pour un into-
lérant si on s'en-
gage pour le droit

à la vie. Alors, plutôt que
d'argumenter contre les exi-
gences légitimes de l'UDC ,
on préfère focaliser sur
«l'ignoble Blocher», on refuse
de considérer que l'UDC Va-
lais est parfaitement libre de
ses actions et de ses dires , on
dénigre son président en af-
firmant qu 'il doit avoir un
problème psychologique ,
qu 'il s'est trompé de parti et
que sa démarche n 'a aucune
chance d'aboutir face à ses
adversaires qui sont , eux, tel-
lement sérieux.

On nous sous-estime?
Tant mieux, On nous insulte?
Ça nous honore. Mais vous
qui partagez nos idées, sortez
du bois le 24, faites grimper
le taux de partici pation , car
nos chances de réussite sont
réelles. Des programmes
vous parviendront sous peut.
Lisez-les et réfléchissez bien!
Et dans le cas où vous parta-
geriez nos idées, n 'hésitez
pas à l' exprimer à travers la
liberté des urnes! Car même
si personne ne peut se vanter
de détenir la vérité, il est tout
de même permis d'avoir des
convictions et de les défen-
dre honnêtement. C'est déjà
une victoire en soi.

OSKAR FREYSINGER
?résident de l'UDC Valais

Les retraités,
oubliés des syndicats

Vous nous parlez , depuis
quelques jours , d'une aug-
mentation de salaire pour les
travailleurs de 4%. Si le pa-
tronat peut la payer sans
mettre en péril son entrepri-
se, après une telle récession,
cela est louable. Mais vous
oubliez ceux qui ont travaillé
toute leur vie et qui voient

1 AVS maigrir comme peau
de chagrin. Pour nous, vous
ne vous battez plus, pour-
tant, nous aurions le temps
de faire valoir notre pouvoir
d'achat. Mais voilà, on ne
vous intéresse plus, cela est
dommage car nous pouvons
encore voter , pensez-y!

JOSETTE V UILLEUMIER-KNECHT

Un milliard
Le mouvement Oui à la vie
nous apprenait l'an dernier
que nous avions franchi le
cap du milliard d'avorte-
ments. Nous en sommes
donc aujourd'hui à un mil-
liard et quelques millions.
Prestation à signaler au
Guinness Book des records!
Du grand sport de compéti-
tion!

Je me pose la question:
combien de savants, inven-
teurs , écrivains, poètes , com-
positeurs et interprètes de
premier plan , combien de
créateurs de toutes sortes, de
prêtres , moines , prélats
avons-nous assassinés? Peut-
être même un génie , un
saint , un pape. Qui sait? Dieu
nous donne des créatures ,
chefs-d ' œuvre dont II a seul
le secret. Nous , nous les je-

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

tons à la poubelle. Un dou-
ble record: celui du crime et
de la muflerie.

Ces considérations n 'at-
ténuent en rien la culpabilité
de ceux qui , pour des raisons
de qu 'en-dira-t-on , de «res-
pectabilité» (est-il plus res-
pectable de tuer un enfant
ou cie l' accueillir avec
amour?) ou d'inconvénients
pratiques , lâchent , pis, con-
damnent et accablent des
femmes déjà frag ilisées par
l'état dans lequel elles se
trouvent. Ne l'oublions pas,
quelles que soient les cir-
constances, nous devons à
ces mères respect et soutien
inconditionnel , moral et ma-
tériel si nécessaire. Voilà de
l'élémentaire , me semble-t-il!

FERNAND GAY
Brigue

INVITE et LE COURRIER

Les oartis valaisans

Vote virtuel: surprises...

Comby u loue»
le Valais

Les 
élections fédérales 1999

sont caractérisées, en Va-
lais , par l' apparition tou-

jours plus marquée de l'Internet
dans la campagne électorale.
Partis et candidats valaisans font
volontiers figurer sur leurs affi-
ches ou leur publicité une
adresse Web pour prendre des
électeurs dans la grande toile in-
formatique...

Internautes électeurs
De fait , si l'on extrapole à partir
des derniers chiffres fournis sur
le plan suisse par la Remp (Re-
cherche et études des médias
publicitaires) 1 on peut imaginer
qu 'une vingtaine de milliers de

Pour ces élections 1999, il existe un site quasiment officiel pour tous
ceux qui s'intéressent à la politique dans toute la Suisse. Le site
www.candidats.ch est un projet et une réalisation de la société MySign
et de The blue window. On y trouve tous les candidats de toute la Suis-
se, canton par canton, avec une brève présentation de chacun. On peut
également envoyer sous forme de cartes postales électroniques les affi-
ches des différents partis.

Mais surtout, on peut déjà voter pour les candidats de son choix, un
vote électronique qui pourrait bien préfigurer les urnes de l'avenir. Pour
le Valais, les résultats actuels sont pour le moins surprenants et dé-
jouent tous les pronostics. Aux Etats sont élus pour l'instant Christophe
Darbellay et Rolf Escher... mais avec seulement 259 et 181 voix (situa-
tion hier matin). Au National, sept listes obtiennent chacune un siège:
celles du PDC VR, du PSVR, du'PaCS, de l'UDC VR, du PDC Ht-Vs , du
PS Ht-Vs et du CSPO.

Quant aux forces des partis elles sont les suivantes: les démocrates-
chrétiens 31%, les chrétiens-sociaux 26%, les socialistes 23%, l' UDC,
12,5% et le PRD 7,2%... Comme on le voit, pour l'instant les grands
perdants de ce vote virtuel sont les radicaux , qui n'ont aucun élu. Mais
vu la participation encore très faible, on ne saurait bien entendu en ti-
rer aucun enseignement. ERIC FELLEY

Valaisannes et de Valaisan s sur-
fent chaque jour sur le Net , que
ce soit à leur place de travail ou
à la maison. Mais si les candi-
dats politiciens - y compris va-
laisans - essaient de faire leur
nid sur l'Internet , c'est que le
Web se popularise (le nombre
d'utilisateurs a quasiment dou-
blé en deux ans et ce dans tou-
tes les régions linguistiques).
«Même si l'Internet reste un mé-
dia p lutôt réservé aux hommes,
aux jeunes, aux personnes dis-
posant d'une bonne formation
et d'un revenu élevé, il commen-
ce à conquérir d'autres catégo-
ries d'utilisateurs qui viennent
élargir un peu le prof il type de
l 'internaute», commente la

Remp dans sa récente étude
MA NET. Reste que le cyber-
naute type a encore une solide
réputation d'apolitisme...

Les publicitaires ont eux
aussi remarqué la forte progres-
sion d'Internet en Valais. Hervé
Forclaz , responsable Internet à
Publicitas Valais , explique: «Au
niveau publicitaire, nous avons
pas mal d'annonceurs valaisans
très intéressés par l 'Internet.
Nous en sommes même étonnés.
On peut clairement parler de
média émergent.»

Les partis surfent...
Les partis politi ques valaisans
dans la course aux élections fé-
dérales 1999 sont plus ou moins
«Net». Le Parti chrétien-social
du Valais romand PaCS présente
son programme et ses candidats
sur un site bien fait et surtout
dont les pages se chargent rapi-
dement (www.pacs-vs.ch) . On y
trouve même un lien vers le
PDC suisse et donc , par rico-
chet , vers le PDC du Valais ro-
mand. Comme quoi , sur l'Inter-
net, on est toujours apparenté
d'une manière ou d'une autre ,
même si ce n 'est pas le cas dans
une campagne politique...

Le PDC du Valais romand a
monté un site Web attrayant et
dynamique , avec des anima-
tions (www.pdcvr.ch) pour
mettre en valeur ses candidats
et ses idées. Un petit tour par le
«livre d'or» peut réserver des
surprises...

Le Parti radical valaisan a
un site Internet complet et très
classique (www.prdvs.ch). '

Quant au Parti écologiste valai-
san, il offre lui aussi un site
(www.pev.ch) pour tisser sa toi-
le, tandis que l'UDC valaisanne
est présente sur son site Inter-
net (www.svp-wallis.ch).

Le Parti socialiste du Valais
romand n 'a pas de site Internet
pour cette campagne , mais
l'une de ses candidates, Ariette
Muster , héberge les autre s can-
didats socialistes sur le site -
bien fait - du PS de Vionnaz-
Torgon (www.multimania.
com/psvionnaz) . Et enfin , le
Parti libéral valaisan, qui n 'a
pas non plus de site Internet
propre , renvoie à celui du Parti
libéral suisse (www.Iiberal.ch).

Certains candidats ont bien
sûr leur propre site Internet et
le font savoir. Il faut s'attendre
en tout cas a une présence tou-
jours plus grande du Net dans
les prochaines campagnes poli-
tiques. VINCENT PELLEGRINI

Joli coup de Bernard Comby et
petit pied de nez aussi aux
institutions cantonales. En effet,
sur l'Internet, le nom du Valais
appartient à une société qui l' a
en quelque sorte réservé. Le
candidat radical a loué à cette
société l'adresse «Valais» pour la
durée des élections. «L 'Etat du
Valais n 'a pas été assez rapide
pour le prendre», s'amuse
Bernard Comby. Son site de
campagne s'intitule donc
www.valais.ch.

«Le Nouvelliste» surfe sur les élections
«Le Nouvelliste» a réalisé un site
Internet spécial élections fédéra-
les 1999 auquel on peut accéder
par la «homepage» de notre
journal ou en tapant l' adresse
http://www.lenouvelliste.ch/
elections99/. Ce site est déjà en
ligne. On y présente les candi-
dats valaisans au Conseil des
Etats , ainsi que les candidats et
les listes pour le National. L'in-
ternaute pourra aussi y trouver
des liens vers des sites de partis
ou de candidats qui seront ac-
tualisés au fur et à mesure des
informations fournies (si vous
voulez faire figurer un lien élec-
toral , adressez-vous par e-mail à
internet@nouvelliste.ch ) .

Le site «Nouvelliste» des
élections fédérales accueillera

articles et commentaires , ainsi
que des informations ayant déjà
paru. La semaine précédant les
élections , il livrera sous la forme
de graphiques et commentaires
les divers scénarios politi ques
pour le Conseil national en lien
avec le site de Microgis.

Le jour des élections (24 oc-
tobre), les résultats seront sans
cesse actualisés avec des com-
mentaires accompagnés de car-
tes pour le Conseil des Etats et
de graphiques pour le Conseil
national. Le site Web spécial
élections 1999 a été réalisé par
l'équipe Internet du «Nouvel-
liste» qui sera d'ailleurs présente
au centre de presse Provins le
jour des élections. VP

PUBLICITÉ

Luc-André Balet (à gauche) et Pascal Métrailler sont les réalisateurs
et concepteurs du site spécial élections 1999 du «Nouvelliste». r -

BARI NS
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traauent l'électeur sur le

Les partis valaisans en lice pour les élections fédérales essaient d'attraper des électeurs dans la grande toile informatique du Web. ni
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Haut-Valais: le bus ou Internet?

Roger Michlig, Franziska Schmid, Marco Volken, du jeune PDC du
Haut-Valais, explorent le canton en bus et sur l'Internet. ni

En  1995, l'Internet ne faisait
pas encore partie des

mœurs politiques. En 1999, nous
vivons la première campagne fé-
dérale sur le Web. Sur la route
entre Viège et Rarogne, nous
avons croisé le bus des jeunes
d.c. du Haut-Valais. On s'arrête
pour faire la photo, et le prési-
dent Roger Michlig me signale:
«Le bus est sur l'Internet.» Et ce-
la leur rapporte-t-il beaucoup?
«Pour le moment, c'est assez cal-
me, répond la candidate Fran-
ziska Schmid. Nous avons voulu
utiliser les nouveaux moyens de
communication.» La bonne
vieille campagne en temps réel
permet donc d'assurer. Un bus
sillonnant le Haut-Valais avec
les portraits des candidats ne

passe guère inaperçu.
De leur côté, les femmes

CSPO utilisent également le
concret: elles se promènent
avec des sacs à main jaunes.

Les radicaux du Haut-Va-
lais vont ouvrir leur site Inter-
net d'ici à la fin de cette semai-
ne. Les noirs et les jaunes, eux,
mènent une traditionnelle cam-
pagne de proximité: combats de
reines et OGA. Certains esti-
ment que la homepage ne sert
que d'exutoire à des anonymes
en mal de défoulement.

Le Parti socialiste est en
train de préparer sa page Inter-
net avec un groupe d'étudiants
du collège. Bientôt, il sera éga-
lement présent sur le réseau des
réseaux. PASCAL CLAIVAZ

Le singulier pluriel des Etats

Qui sera
PAR FRANçOIS DAYER

Il n'y a jamais eu autant de bons
candidats au Conseil des Etats.
Tous les partis sont en lice et les
deux parties du canton sont large-
ment présentes sur la ligne de dé-
part

C'est que, contrairement à la tradi-
tion, on ne va pas cette fois-ci au
casse-pipe pour la garniture. Si
quelques-uns des candidats sont
bien là pour occuper le terrain et
se compter dans un électoral flot-

tant, si quelques-uns entament le
parcours en favoris, personne,
dans la liste des partants, ne sera
élu dans un fauteuil. Ni au pre-
mier, ni au second tour.

Le Conseil des Etats, chasse gar-
dée du PDC, est pour la première
fois à portée d'élection des mino-
rités.

Cela tient au double phénomène
du système majoritaire et de la
nouvelle donne des forces politi-
ques dans le canton.

Le temps est révolu de la citadelle
imprenable des quatre familles
démocrates-chrétiennes. Par le fait
d'un savant système de tournus
entre jaunes et noirs du Haut et
entre d.c. du Centre et du Bas, les
deux sièges du Conseil des Etats
étaient verrouillés, avec l'avantage
inattaquable de garantir la double

présence du Haut-Valais et du Va-
lais romand. Il pouvait bien y avoir
quelques accrochages internes et
quelques barouds d'honneur mi-
noritaires, le second tour remettait
les choses en place, les deux sé-
nateurs démocrates-chrétiens
étaient assurés de monter dans le
train de Berne.

La perte du siège noir au gouver-
nement cantonal a sonné le glas
de cette belle entente. Mais il faut
remonter plus loin dans le temps
pour trouver les prémices de
l'éclatement

C'est dans l'éviction du candidat
de tendance chrétienne sociale du
Bas-Valais lors des élections fédé-
rales d'il y a quatre ans que l'on
voit s'allumer la mèche. Naissance
du PACS, non-apparentement, im-
plosion des alliances haut-valai-
sannes. Tout cela tient d'un pro-

cessus de désagrégation interne
fortement aidé par des alliances
tactiques minoritaires qui ont joué
le rôle de détonateurs. Cette réfé-
rence à l'histoire pour dire que si,
aujourd'hui, le PDC en est à tenter
de sauver les meubles à la Cham-
bre Haute, il doit d'abord s'en
prendre à lui-même.

Cela dit, pour être à l'heure de vé-
rité, le PDC ne part pas battu
d'avance.

Le ticket Simon Epiney-Rolf Escher
a le grand avantage de maintenir
l'unité cantonale - présence des
deux régions à la Chambre des
cantons - tout en constituant la
force politique la plus importante.
Car, quoi que puissent dire cer-
tains calculs cousus de fil blanc,
18% de socialistes et 24% de radi-
caux, s'ils peuvent faire un bloc
électoral lorsqu'ils sont alliés, ne

peuvent pas prétendre remplacer
la majorité, même si celle-ci est en
dessous de 40%, lorsqu'ils vont
au combat divisés.

troisième ?

Une fois encore, l'atout principal
des minorités réside dans la vo-
lonté populaire de pluralisme, vo-
lonté affirmée à travers les der-
niers scrutins. Encore ne faudrait-il
pas trop tendre la corde.

A cet égard, la dialectique radicale
a quelque chose d'amusant, appe-
lant à un rassemblement œcumé-
nique de forces contradictoires,
pour un nouveau coup de main
contre le seul ennemi, le PDC

Après le 3-1-1 triomphant au
Conseil d'Etat, on prône le 1-1 au
Conseil des Etats. Sans oser dire
qui doit être le deuxième 1. Voilà
qui irait dans le sens de l'histoire
si le PRD avait continué sur sa
lancée printanière et appelé ses
troupes à dérouler le tapis rouge
devant la candidate socialiste du
Haut, formant alors un vrai ticket
politique contre celui du PDC.

En définitive, l'électeur du Valais
romand va se trouver devant la
croisée des chemins. Privilégier
une présence haut-valaisanne,
symbole de paix politique. Ou se
battre pour les siens, afin de bien
marquer le territoire au premier
tour, Car c'est de là que viendra le
véritable signal.

Qui sera troisième le 24 octobre?
C'est la question clé de toutes les
interrogations. D

¥yorj
Parti radical

MICHEL DAYER
graphiste
Martigny

Un atout
supplémentaire

L'Internet est un bon moyen
d'information. Aujourd'hui, le
public n'a pas réellement la
possibilité de connaître les can-
didats politiques. Leur présence
sur le Web offrirait un moyen
original de les approcher. Et
puis c'est incontournable. La
politique doit elle aussi monter
dans le bateau Internet. Quant
à savoir si cela aurait réellement
un impact sur les électeurs, je

GILBERT ROUVINEZ
directeur d'agence de publicité

et marketing, Sion

Ça manque
de dynamisme

S'il est bien utilisé, le Web peut
devenir le moyen de communi-
cation du futur. Mais je crois
que pour l'instant, les gens
n'ont pas encore compris toute
la souplesse de cet instrument.
Actuellement, les sites consa-
crés aux politiques sont conçus
comme des prospectus. Alors
que l'intérêt de l'Internet réside
dans son interactivité. Ça man-

que de dynamisme. Pour qu'un
site soit véritablement intéres-
sant, il ne devrait pas seulement
être activé lors de périodes élec-
torales. Il devrait plutôt permet-
tre aux politiciens de communi-
quer tout au long de l'année.

JEAN-MARIE GRAND
publicitaire

Sierre

Pour afficher
sa modernité

On constate que les sites Inter-
net sont devenus incontourna-
bles. Tous les partis en ont un
et, à ma connaissance, presque
tous les candidats. Il me semble
néanmoins que l'opinion et les
intentions de vote des électeurs
se fondent, plus que par le pas-
sé, sur ce que les candidats
montrent d'eux-mêmes lors des
débats (radio ou télé) ainsi que
sur les articles de présentation

Propos recueillis par
CAROLE PELLOUCHOUD, VINCENT GILLIOZ et CHRISTIAN DAYER

publiés par la presse. Dans ce
contexte, les sites ne sont que
des moyens complémentaires.
Dans cette campagne, je crois
que les sites servent plus à mar-
quer la modernité du candidat
sur ses affiches qu'à réellement
informer l'électeur.

Net

l'ignore. Mais la campagne vir-
tuelle ne remplace certainement
pas celle qui se déroule dans la
réalité. C'est simplement un
atout supplémentaire. Tout
comme ça ne remplace pas les
médias traditionnels. L'approche
est différente.



PDT-POP

Une surprise à gauche de la gauche?
L'ambition du Parti du Travail - Parti ouvrier et populaire (PdT/POP),
c'est de créer la surprise en octobre: envoyer plus de cinq élus à Berne

pour former un groupe parlementaire. Dans ce but, le mouvement se veut pluriel,
rassemblant les déçus de la gauche gouvernementale.

Son slogan: être la seule «vraie alternative» au blochérisme.

Zisyadis.

« Marnais, depuis vingt-cinq
J ans, nos chances n'ont été

aussi bonnes», assure le Vaudois
Josef Zisyadis, tête de file du
PdT. Il est vrai que le parti a
connu une longue traversée du
désert. En 1995, les deux seuls
élus ont été intégrés au groupe
socialiste, ce qui leur a permis
de siéger en commissions, au
détriment de l'UDC.

Trop libertaires
Une expérience que ni Josèf Zi-
syadis, ni Christiane Jaquet-Ber-
ger (qui lui a succédé en 1996) ,
ni le Genevois Jean Spielmann
ne veulent renouveler. Malgré
une certaine bienveillance du
groupe socialiste, ils n'ont pas
réellement pu défendre leurs
positions minoritaires. «Nous
sommes trop libertaires pour
nous plier à cette discipline», di-
sent-ils. Mais, pour ne pas res-
ter en marge, il faut former un
groupe (minimum cinq dépu-
tés). On y arrivera, affirment-ils,
Car, partout, des alliances exis-
tent ou se créent entre divers
groupements se situant «à gau-
che de la gauche» et prêts à unir
leurs forces à Berne. «C'est
quand même en commissions
que les vrais débats ont lieu»,
note Christiane Jaquet-Berger.

77 candidats
C'est donc toute une armada
qui part au combat pour le
24 octobre: 17 candidats Vau-
dois, 5 Neuchâtelois, 8 Genevois,

La chute du Mur de Bertin? «Ce fut un grand ouf de soulagement», répond sans hésitation Josef

7 Tessinois, 6 Bâlois et 34 Zuri-
chois. Ils viennent du PdT, du
POP, de Solidarité, d'Ecologie,
de listes féminines, parfois grou-
pés au sein d'alliances de diver-
ses gauches, comme les «Btind-
nis» de Zurich et Bâle, Ils es-
comptent, au minimum, un élu
dans cinq cantons (GE, VD, NE,
ZH, BS) et, au mieux, deux de
plus à Genève et un autre pour
Vaud. Moins d'espoir, en revan-
che, dans les autres cantons où
ils sont présents (Jura , Valais,
Fribourg, Tessin). S'ils progres-

sent dans les cantons et les vil- dit que la progression de l 'UDC
les, pourquoi pas à Berne? sera l'élément fort de ces élec-

tions fédérales. Nous voulons en
Tenir un langage ferme créer un autre, en parvenant à

L'électorat visé, ce sont les plus /0™er m ÇrouPe à B
t
m] e' &***,

faibles de la société, les petits ' 
¦* des Posons combatives qui

x . , , , ,- - K freineront l extrême-droite», ex-salaires, les chômeurs les ma,- 
 ̂

ŒManR ] t.Bginalisés, les exclus Ceux qui j ^ Josef zisyadis;ie PS C0
5
m.

s estiment les moins bien defen- pose trop avec une droite mo.
dus et qui ne font plus confian- dérée qui, elle, pactise avec Bio-
ce au Parti socialiste, trop pro- cher.
che du pouvoir et des compro-
mis décevants. Ceux aussi qui , Taill é dans le roc
sans une gauche au langage fer- Le programme électoral est
me, sont tentés par l'UDC. «On donc taillé dans le roc: semaine

de 32 heures, retraite à 60 ans,
cogestion dans les entreprises,
indemnités de chômage illimi-
tées, impôt sur la fortune, six
mois de congé maternité (et un
an de congé parental), droit au
premier emploi, conventions
collectives obligatoires, droit de
vote des étrangers après cinq
ans. Trop extrémiste? «Nous

sommes une gauche de transfor-
mation sociale, un aiguillon de
la gauche, pour qui les compro-
mis ne sont pas toujours de bon-
nes solutions. Nous passons une
sorte de contrat avec nos élec-
teurs: ils doivent être sûrs qu 'ils
seront défendus sans faiblesse»,
souligne Christiane Jaquet-Ber-
ger. FRAN çOIS N USSBAUM

Entre méfiance et doutes
Si la méfiance à Vegard du communisme n'a pas complètement disparu, elle fait largement place

aujourd'hui aux doutes quant au rôle que le Parti du Travail peut réellement jouer.

T
rois députés, le libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly, le

démocrate-chrétien valaisan Si-
mon Epiney et le socialiste zuri-
chois Andréas Herczog, livrent
leur appréciation.

- Jacques-Simon Eggly:
«Je ne peux pas faire
abstraction des racines
communistes de ce parti,
de son manque de culture
démocratique, la lutte des
classes étant p lus impor-
tante que le respect des
institutions démocrati-
ques. Ceci dit, la révolu-
tion n'est plus à l'ordre
du jour et, par la force
des choses, le PdT s'est in-
tégré à l'ordre démocrati-
que. Par sa position à
gauche du PS, le PdT pri-
vilégie les revendications
des travailleurs et des
fonctionnaires, mais au
détriment de la concerta-
tion sociale. On peut donc
difficilemen t compter sur
lui dans la perspective de
consensus politiques. Il
faut répondre fermement
au PdT car, si on suivait
ses recettes (f iscalité , pres-

Jacques-Simon Eggly. idd

tations et dépenses de
l'Etat), les bases mêmes de
la prospérité et de la jus-
tice sociale seraient
ébranlées. Peut-être réus-
sira-t-il à former un
group e au Parlement,
mais je ne le souhaite
pas.»

- Simon Epiney: «Le PdT
n'a pas joué, au cours des
deux dernières législatu-
res, un rôle particulier
d'aiguillon à gauche: à

Simon Epiney. \M

force d'être excessives, ses
propositions en devien-
nent déraisonnables. Un
contre-poids au libéralis-
me sauvage? Pourquoi
pas, mais par sa dis-
crétion sur les sujets
chauds, sa contribution
n'a pas été décisive. Il faut
toutefois reconnaître que
le PdT se préoccupe des
marginaux, des paumés
de la société: il y a une
certaine honnêteté à dé-
voiler la précarité du

Andréas Herczog. m

monde actuel. C'est d'ail-
leurs la force du PdT de
rappeler parfois des véri-
tés, de faire des proposi-
tions un peu extrêmes qui
poussent à la réflexio n
car les problèmes sont po-
sés crûment. Un groupe
au Parlement? Je ne suis
pas en mesure dé faire des
pronostics, mais j 'ai le
sentiment qu 'avec la re-
prise économique qui se
dessine, les chances sont
plutôt minces.»

- Andréas Herczog: «Il
faut admettre que le rôle
du PdT, au niveau na-
tional, a été pratiquement
nul ces dernières années.
Même au groupe socialis-
te, où leurs députés ont
été intégrés, ils n'ont pas
soulevé des points forts
différents pour amener la
contradiction. On peut
dire qu 'aujourd 'hui, le PS
n'a pas de contre-poids à
gauche. Il en faudrait
pourtant un, à l'image
des Organisations pro-
gressistes suisses POCH
(dont j 'ai fait partie)
après 1968. Ou comme le
nouveau PDS en Allema-
gne. Mais, pour y parve-
nir, il faut  autre chose
que des propositions un
peu plus musclées que
celles des socialistes. Il
faut des idées modernes,
mobilisatrices pour les
jeunes, visionnaires, con-
trastant avec celles par-
fois trop pragmatiques et
technocratiques du PS.
Cela nécessite une ré-
flexio n au niveau de l'or-

ganisation, de l 'idéologie
et de la conception même
du parti. Je connais mal
la situation en Romandie,
mais concernant Zurich,
j 'ai quelques doutes.»

Les candidats
au Conseil
national
en direct

sur
Rhône FM

Les candidats au Conseil na-
tional en direct sur Rhône FM
aujourd'hui merc redi 29 sep-
tembre à 12 h 30: François
Gay (PDC).

Jeudi 30 septembre, les res-
ponsables des différents par-
tis.
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par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la

Saucisses de veau 3̂^ou de volaille y"̂  
 ̂ #s^

Produit suisse . s x*$^fr
2x130  g _-*f > _^>̂  £

32% MOINS CHER

7611058177694/916545(83] ^̂ Gemperli^

o M Pommes
JïjËb* de terre

BINTJE/
S URGENTA

DU pays, ou rumsteck „ . .
pour stockage RagOUt de VCOU

J
(821

Pommes GOLDEN DEUCIOUS
Classe II, du pays
W kg

I— -̂JnsÂmS!

(82) 
^

Diverses variétés I
de pommes
Pour stockage, du pays
Golden Classe I 10 kg 18
Boskop Classe 110 kg 19
Gala Classe I 10 kg 21
Elstar Classe I 10 kg 20
Jonagold Classe I 10 kg 19

Filet de thon
D'Espagnesensation

de la semaine

Plantes vertes
Bière CARDINAL

\ Ï̂^^ L̂^1 Ê_^M_Ë *^^l̂ <  il '~~~~~—~> - ŝ/ /̂__A. '"*' Il '" ' li

20 x 50 cl

f

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin
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Cal i fornia Cabernet Sauvignon
1996/97 «Round Hill» 79Q
75 cl 3>SÛ # ¦

j_ .  , _ ¦,,;-. L x :suu g J-̂ -U. w«
^Chardonnay California - 

1997/98 «Round Hill» 790 Crème glacée
75 cl Mû: / ¦ à la vanille Gold Star C50

le bac de 1025 g 3?3J[ J.

C O N F I S E R I E / B I S C U I T E R I E

l - U U U C M C  \ _ U _ _ M _ > C I  IC T| ¦ *JI|

LE M E I L L E U R  DU L A I T

Camembert Baer
Coop NATURAplan 7 20
les 125 g >WC Zu

Toblerone multipack £95Ballon/Mutschli / [A
60 g IMS "1*111

Boules de Berlin Coop 740
les 4 3?2tf _fai

6x100  g _^< Vi
_. i s i _ , . _ _ _ i i _ .  /* __ • _ { _ < ¦ _ _ _ - _ _ -_ _¦ M_ rvr.

L I I I U I , _ . u g  UR9U ¦ _¦¦¦

L E G U M E S  bâtonnets aux noisettes /B /U
Arni, 700 g >»ï TTi

Carottes Coop NATURAplan 740 
le sachet de 1 kg Cm Petits-beurre Choco

: Original Wernli duo AJQ
_, _-. ._ _ ._ _ _- _ . _ - . ? y 1 ? _ n  -S-JM- ¦»¦

- " ¦-- _ J»~—"«. - -

le tilet de 2 paires , 200 g 3̂ 5̂  ____¦¦

Escalopes de chevreuil
de Hongrie Ç50
les 2, les 100 g M£ J.

Escalopes de cerf
de Hongrie "5 30
les 2, les 100 g 2>3£ Jm

Maïs doux Midi trio 740
3x285  g, poids net X _ Li

Beurre Antica Coop 730 Tomates pelées
la plaque de 200 g >9ff _Li Napoli multipack 76Q
Milchschnitten multipack 74O 

6x400 g netto >tt£ J"
Kinder, le lot de 5 X fci Mélange de fruits séchés 4 9QI X I I I U C I , i .  l u i u t  _ _-<r  ̂ _____¦ ¦

Appenzell surchoix 4||? Sunray,  200 g >&a. 1 ¦

preemoaiie , ie Kg j wnu.  iwi
r P A T E S  M É N A G È R E S

*Appenzell p
Coop NATURAplan *£ Toutes les pâtes à gâteau 7A
préemballé , le kg f̂l< IOi" ou feuilletées abaissées "¦/U
T ~ " __ en lot de 2 x 270/290 g duo de moins!
Appenzeller doux 4C . p.ex. pâte feuil letée ronde ,
préemballé , le kg »3g U. 2 x 270 g 358G 3.60
Tous les yoghourts 4 3Q Pâte à gâteau Coop NATURAplan
dnnk Coop de s di > D̂ !¦ abaissé

3
e duo 

^*Yoghourt drink nature 4t 20 ronde, 2 x 270 g X **¦"
Coop NATURAplan, 5 dl X3C ¦¦ *Fond de tarte Quicook <- gQ

140 g M h

COOll *Pâte à Pizza Buitoni duo A Afi
abaissée , 2 x 2 6 0  g _5?€< H1!

îes _ recnarges ae _ uu mi _/>tu *_*¦
Meister Proper citron 7 95
1 litre M£ «J¦

Suso citron duo ^20concentré , 2 x!  litre 5_60; *§¦

Gel Poly-Actîv Cif duo CgQ
2 x 750 ml IMC J.

A *. L»._ <__¦___ •..:<.» ,u uvikk uu ._/ v UUJLJ ^ îTU, ______ mten libre-service 1—1——S | 

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop
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Henniez verte multipack C40
6 x 1 ,5 litre >2tf Jm

Fanta Lemon ou Mango 4j 55
1,5 litre (+consigne) ÏJ9S I ¦

Fanta Orange ou
Pink Grapefruit 4 55
1,5 litre (+consigne) M5 I ¦

*Coupe d'automne 4 P

b> Bouquet «journée
du remerciement» Q90
avec garantie fraîcheur Oi

^Serviettes de toilette et draps
de bain Coop NATURA Line
unis ou à rayures C 90
100% coton bio à partir de Wi
p.ex. Serviettes de toilette à rayures

50/100 cm >r§ff 7.90
drap de douche uni
70/140 cm ^MS 14.90

Nivea Body Milk ou C90
*Body Lotion , 400 ml î?5«; Jm

C H E M I S E  H O M M E^Lavettes
Coop NATURA Line
100% coton bio duo 750
30/30 cm MC. J m

Chemise homme en 4#?
f l a n e l l e , manches longues , M-XL lUi "

du mardi au samedi
28.9-2.10.99 presentez-la

et profitez-en

mao H a x k s t i t M <^"— '~""

« ¦

5

Prix normal 4.50
Mozzarella Galbani
maxi , 250 g

85
Prix Cooprofit 4.60
Prix normal 9.20

I

^̂ ê H Lessive 
pour linge délicat If Shampooing Organics

Doranda , Color ou Soft /^*fc_fc^2 en 1 ou normal
"̂ le lot de 2 x 1 litre le lot de 3 x 200 ml

COOD i— 
—J *En vente  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

C I D R E  F R A I S

Cidre frais du pressoir OF
1 litre (+consigne) Ï_+*I™IOJ

c n i u c  n n r r t D D C

Roll-on Nivea Féminin
ou for Men duo 760
2 x 5 0  ml $#& / ¦

Déodorant Nivea Sensitive
Féminin ou for Men * duo Q40
2 x 150 ml JHM[ Jm

Crème Douche ou
Douche for Men Nivea ^90
la recharge de 500 ml £>5tf fi

Baume Douche
Sensitive Nivea duo 7 80
2 x 2 5 0  ml MZ i m

Douche Fitness Nivea duo £20
2 x 2 5 0  ml 7M Oi

^Huile-douche Nivea duo Q40
2 x 200 ml IftSÇ Jm

_jVW w. - -
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Prix C

Raisins Uva Italia d'Italie
le carton de 3 kg



Pollution
¦ AIR Trois rapports
commandés par l'Office
fédéral de l'environnement
préconisent une baisse des
valeurs limites des émissions
de polluants. Ils
recommandent également de
nouvelles incitations fiscales et
financières pour réduire la
pollution de l'air en Suisse.

Reka Rail
¦ ZURICH II sera possible dès le
1 er octobre d'acheter des
billets de transports publics
avec le nouveau chèque Reka
Rail. Ce dernier remplace les
bons cadeaux des CFF et sera
aussi utilisable dans les
automates. Les chèques Reka
Rail sont disponibles en
coupures de 10 et 50 francs.
Ils peuvent aussi être utilisés
aux buffets de gare, dans les
wagons-restaurants et auprès
des agences de voyages.

Contre
le nucléaire
¦ INITIATIVES C'est à bord d'un
véhicule à pédales non
polluant que les quelque
240 000 signatures récoltées à
l'appui des deux initiatives
contre le nucléaire ont été
acheminées hier à la
Chancellerie fédérale pour leur
dépôt. Selon les initiants, le
passage à des sources
d'énergie renouvelable est
réaliste. Il créera des dizaines
de milliers d'emplois, (ats/ap)

La
Dourse

LONDRES (f STG)

BLUE 27.9 28.9 27.9 28.9
CHIPS

Crelnvest p 277 276
ABB Ltd n 154.5 152 Crossair n 840 841
Adecco n 844 839 Danzas n 0 559 d
Alusuisse n 1796 1755 Disetronic Hld p 5490 5635
Bâloise n 1255 1253 Distefora Hld p 212.75 208
BB Biotech p 747 725 E|ma n 192 186
BK Vision p 317 310 Feldschl.-Hrli n 560 555
Ciba SC n 113 25 112 Fischer G. n 469 468
Clariant n 686 668 Fotolabo p 0 470 d
cLc

r
A,

Upn- 2%Â -,111 Galenica n 794 787EMS-Chem,e p 7435 7485 H 185 188Forbo n 675 658 ,„¦„, JT, „ 1Cyin 1c^n
Gas Vision p 885 885 if '̂ u P,__ - 

1
 ̂

"0
Hilti bp 1176 1161 Kaba Holding n 974 1035
Holderbank p 1951 1960 Kuoni n 5985 5920
Julius Baer Hld. p 4500 4455 Lindt Sprungh p 38760 39500
Motor Col. 2950 2950 Logitech n 244 243
Nestlé n 2978 2879 Michelin 690 715
Novartis n 2306 2238 Môvenpick p 648 648
Oerl.-Buehrle n 208 207.75 OZ Holding p 1360 1360
Pharma Vision p 1045 1054 Pargesa Holding 2485 2475
Rentenanstalt n 928 928 Phonak Hold n 2250 2255
Roche bp 17805 17415 Pirelli n 305 310
Roche p 27990 28000 PubliGroupe n 1050 1065
SAirGroup n 333.5 327.5 Richemont 2950 3000
Schindler bp 2306 2320 Rieter n 935 931
Stillhalterp 451 444 Saurer n 633 652
Sulzer n 957 950 Schindlern 2420 2463
Surveillance p 1700 1665 Selecta Group n 608 586
Surveillance n 425 424 5 5|G n 859 855
Swatch Group p 1180 1170 sik 458 460
Swatch Group n 249 5 246 75 S,ratec n-B- 3275 3300 d
«̂ 3°" 3037 Su|zer Medica n 284 278Swisscom n 471 468.5 e..««.ni«» _ _ i_. -ne __ ->,_ c

UBS SA n ' 412.5 413 Surve l ance n 425 424.5
Valora Hold. n 388 383.5 Tege Montreux 17 16 5
Zurich Allied n 857 839 Unigestion p 0 78

Von Roll p 26.25 26.3
AUTRES TITRES WMH n 0 1400

Agie Charmille n 125 125 Marché Annexe
Ares-Serono p 2350 2350
Ascom p 3060 2951 Astra 33 33
Barry Callebaut n 232 238
BCV p 0 278 d
Belimo Hold. n 545 547 r-i-̂ B^v_____rw_______rr________rrn
Bobst p 1840 1850 I. I h N ' ' 1 1 H ' I j  . Il il H ~ ' I
Bondpartners p 0 900d m^̂ ^̂ ^ j ^̂ ^̂ ^̂ ^
Bossard Hold. p 633 631 Valais central Prix nar 100 IBûcher Holding p 1244 1235 valais central Prix par _UU I
Cicorel Holding n 240 224 3001 à 4500 1 42.70

SPI
DAX
SMI
DJ Ind us tri al
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

27.9
4650.96
5239.64
7061.40
10303.39
1283.31
12760.46
6895.69
2911.10
16821.06
1025.00
6078.60
4596.60

28.9
4575.20
5119.10
6917.40
10275.53
1282.20
12844.93
6877.80
2920.60
17325.70
1024.00
6007.20
4543.92

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
?Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
?Swissca Portf. Fd Equity ;
?Swissca Portf. Fd Mixed
?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund EUR
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest EUR
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria EUR
?Swissca France EUR
?Swissca Germany EUR
?Swissca Great Britain
?Swissca Italy EUR
?Swissca Japan
?Swissca Netherlands EUR
?Swissca Tiger
?Swissca Switzerland
?Swissca Small&Mld Caps
?Swissca Ifca
?Swissca Emerg.Markets Fd
? = plus commission d'émission

28.9 27.9

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

51.2
129. .
118.7
68.35

96.S
288.1
156.9
19.51
118.2

291.3
1190.77
1412.71
1642.77
1967.75
2498.86
493.46

1320.08
1455.96
1733.89
1614.85
107842
1399.79
1303.62

97.05
103.1

1048.08
1026.98
1255.83
1235.01
116143

1173.76
1182.92

TotalFina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbuiy
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

706
1094
968

679.5
632
622
297

386.75

703.2479
1084.1084
971.9028
683.1135
629.5629

627.863
296.9986
388.961 1

1476 1450.9851
265 268.5892

1043 1074.1074

AMSTERDAM (Euro)
106.45
106.55
239.9

231.95
71.2

39.15
140.85
220.6

109.85
106.35
58.95
79.75
274.8

205.75
360

0

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Phili ps
Royal Dutch
Unilever

21.4
40.2
10.4

10.05
31.05

51.2
96.1

56,75
66.9

28.9

51
126

118.5
66.65¦ 95
284.5

155
19.5

119.8

21.15
39.9
10.4
9.9

30.7
50

95.65
55.95
65.85

EXPO.01

Vers un report?
Le comité stratégique a fait ses propos itions au Conseil fédéral.

Il demande 230 millions.
Le  

comité stratégique
d'Expo.Ol a présenté hier
un certain nombre de pro-

positions à Pascal Couchepin
après avoir analysé, lundi, le
rapport de Hayek Engineering. Il
demande à la Confédération un
crédit supplémentaire de 230
millions de francs. Cette infor-
mation de la radio alémanique
DRS a été confirmée hier soir
par des milieux proches de l'Ex-
po. Le ministre de l'Economie
paraît pour sa part favorable à
un report de l'Expo.

Selon le secrétaire général
du Parti radical suisse [PRD) Jo-
hannes Matyassy, le conseiller
fédéral porte une certaine res-
ponsabilité dans cette affaire et
il ne veut pas risquer un échec.
«Je peux vous confirmer que
M. Couchepin fait preuve d'une
réserve extrême quant à la possi-
bilité de réaliser l'exposition na-
tionale en 2001.».

PRD et Couchepin:
pas de contradiction

Confirmant des informations
parues hier dans les quotidiens
alémaniques «Der Bund» et
«Berner Zeitung», M. Matyassy a
affirmé que le PRD «ne tirait pas
dans le dos de ses conseillers fé-

Le ministre de l'Economie, Pascal Couchepin, paraît pour sa part
favorable à un report de l'expo. teystone

déraux». En clair, le communi- quelquefois «de reculer pour
que du parti qui réclamait ven- mieux sauter», a ajouté le secré-
dredi des nouvelles structures taire du PRD. La décision du
et une nouvelle équipe, un Conseil fédéral sur l'avenir de
nouveau départ «n'est pas en l'Expo.01 sera prise lundi pro-
contradiction avec l'avis de no- chain. Mais dès aujourd'hui et
tre conseiller fédéral», a ajouté d'entente avec Pascal Couche-
M. Matyassy. Il vaut la peine pin, les propositions transmises

hier par le comité stratégique
au ministre de l'Economie se-
ront rendues publiques à Neu-
châtel.

Présentation avancée
La direction d'Expo.Ol a par ail-
leurs décidé d'anticiper l'infor-
mation sur l'état d'avancement
des projets du mardi 5 octobre à
ce vendredi 1er octobre. «En
raison de la décision extrême-
ment importante qui doit être
prise le lundi 4 par le Conseil fé-
déral», explique l'invitation à la
conférence de presse.

Le travail artistique
Quoi qu'il advienne lundi, le tra-
vail artistique de quelque 2500
mandataires est bien là. «C'est ce
que nous voulons montrer au-
delà des turbulences actuelles»,
a ajouté M. Paoliello. Selon lui,
il serait ridicule de maintenir
cette présentation publique
agendée de longue date au
5 octobre, soit le lendemain de
la décision du Conseil fédéral
qui, de son côté, en a déjà con-
naissance. Il s'agissait aussi
pour l'Expo.01 de mettre tout le
monde sur un pied d'égalité,
gouvernement, partenaires, pu-
blic et médias, (ats/ap)
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Accord
de fusion
Algroup

Enquête de routine
à Bruxelles.

Les autorités européennes
de la concurrence ont

annoncé mardi avoir ouvert
une enquête de routine à
propos de la fusion entre Al-
group, Pechiney et Alcan. Pa-
rallèlement, dans le cadre de
sa propre enquête, la justice
américaine a demandé des
renseignements complémen-
taires.

La requête formulée ou-
tre-Adantique pourrait allon-
ger d'environ vingt jours la
procédure d'examen que
mène le Département améri-
cain de la justice dans le ca-
dre de ce projet de fusion qui
doit donner naissance à
A.PA Le groupe canadien
Alcan a affirmé qu'A enten-
dait collaborer entièrement
avec les autorités américai-
nes.

Démarche «normale»
Ce retard ne compromet pas
le projet de fusion, a précisé
hier Christine Menz, porte-
parole d'Algroup. «Il est nor-
mal que des informations
complémentaires soient de-
mandées.» A l'instar d'Alcan
et de Pechiney, Algroup de-
meure convaincu que la fu-
sion pourra être terminée au
début de l'an 2000, a-t-elle
ajouté, (ats)
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TAXE SUR L'ÉNERGIE

Non au compromis
Le National p ersiste à 0.6 centime p ar kWh. i L x C o m m e n t a i r e

Le  
Conseil national a refusé

hier de céder d'un pouce
sur la taxe sur l'énerg ie. Il

a maintenu sa position en fa-
veur d'un taux de 0,6 centime
par kWh et rejeté un compromis
à 0,4 centime. Les Etats, gui
veulent 0,2 centime, dol vont à
nouveau se prononcer. Le Na-
tional a maintenu sa position
par 85 voix contre 45 et 51
abstentions , provenant princi-
palement des rangs UDC et ra-
dicaux. Il l' a préférée au com-
promis de 0,4 centime par kWh
proposé par la majorité 'de sa
commission.

Pour un maximum
Face à l' abstention tactique dans
les rangs de droite , le camp ro-
se-vert a pu faire passer sa ver-
sion. Il a estimé qu 'il ne fallait
pas encore faire de concession
au Conseil des Etats .

Il a espéré qu 'ainsi la confé-
rence de conciliation , qui sera
vraisemblablement nécessaire ,
pourrait proposer 0,4 centime
comme compromis final et pas
moins.

Opposition de fond
Une minorité , emmenée par
l'UDC et comprenant des repré-
sentants du PRD et du PDC, a
plaidé en vain pour un rallie-
ment au Conseil des Etats.

Le taux minimum de 0,2
centime , que le Conseil des
Etats a déjà soutenu à deux re-
prises, a été refusé par 102 voix

Ce sont des représentants de la gauche, des verts et des cantons
victoire des 0,6 centime.

contre 78.

Durant vingt ans
Par 96 voix contre 82, le Na-
tional a encore décidé que la
taxe serait prélevée durant vingt
ans. Le projet prévoit que la taxe
soit prélevée sur le pétrole, le
gaz , le charbon et l'énergie ato-
mique dès 2001, Elle doit servir
à encourager les énergies renou-
velables , l' utilisation rationnelle

de l'énerg ie et le renouvellement
des centrales hydrauliques.

Réforme écologique
Le Parlement a décidé qu 'une
taxe sur l'énergie plus importan-
te - un maximum de 2 centimes
par kWh - prendra le relais vers mission, qui prévoit que les per-
2004. Rapportant jusqu 'à 3 mil- sonnes ne disposant pas d'un
liards _ de francs par année, elle revenu lucratif , puissent aussi
doit permettre de réduire d'en- bénéficier de cette réduction ,
viron 1% les charges salariales, (ats)

de montagne qui ont assuré la
Idd

Le National a renoncé par 96
voix contre 71 à exiger que le
produit de la taxe soit utilisé
pour atténuer la charge des con-
tributions sociales obligatoires.
Par 103 voix contre 61, il a ajou-
té une proposition de sa com-

La victoire
Le président du SIB et

huit autres sy ndicalistes
¦acquittés.

Les neuf syndicalistes ,
dont le président du

Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) Vasco Pedrina ,
qui avaient organisé la grève
chez Calida à La Chaux-de-
Fonds en juillet 1995, ont été
acquittés hier. C'est la pre-
mière fois qu 'un tribunal pé-
nal en Suisse devait se pro-
noncer sur une grève.

Le contexte
Les employées de la fabri que
de vêtements Calida s'étaient
mises en grève le 12 juillet
pour protester contre la dé-
localisation de l' entreprise à
l'étranger. Les syndicalistes
avaient bloqué les portes de
l' entreprise , notamment avec
des poutres , alors que le di-
recteur s'était retranché dans
son bureau , refusant toute
discussion.

Licite
Le Tribunal de police a con-
sidéré que cette grève était li-
cite et que le blocage des
portes ne constituait pas , à
proprement parler , une sé-
questration , car le directeur
de l'usine pouvait sortir du
bâtiment à tout moment.
Quant aux piquets de grève,
leur présence était licite , cat
ils ont fonctionné de maniè-
re pacifi que , sous l'œil de la
police.

Toutefois , trois repré-
sentants permanents du SIB
à La Chaux-de-Fonds de-
vront payer des amendes al-
lant de 100 à 150 francs pour
violation de domicile, (ap)

PROCÈS NYFFENEGGER

Deux ans et demi ferme?
Prison ou acquittement?

Jugement rendu le 29 ocobre.

N y ffènegger , 63 ans, doit être
condamné à deux ans et

demi de réclusion. Pour les trois
autres accusés, le substitut du
procureur de la Confédération
Félix Bànzi ger a requis, hier de-
vant la Cour pénale fédérale à
Lausanne , des peines avec sursis
allant de quel ques mois à une
année.

Friedrich Nyffènegge r , au-
jourd 'hui âgé de 63 ans, a com-
mis, avec une grande énergie
criminelle et beaucoup de perfi -
die, toute une série d'actes dé-
lictueux , il y a dix ans dans le
cadre de 1 opération Diamant , a
déclaré Bànziger. Le substitut du
procureur reconnaît toutefois
que l'ancien colonel et les trois
coaccusés ont réalisé de grandes
choses. «Mais, je leur reproche
d'être ensuite devenus des crimi-
nels», a déclaré le procureur. Ils
ont détourné de l' argent au dé-
triment de la Confédération et
du matériel didactique financé
par des particuliers , com-
mettant ainsi des' délits contre
le patrimoine ainsi que des faux
dans les titres dans l'exercice de
leurs fonctions.

Trente mois de réclusion
Contre Nyffènegger , Félix Bànzi-
ger a ainsi requis une peine de
trente mois de réclusion et une
amende de 5000 francs pour
abus de confiance et faux dans
les titres dans l'exercice de sa
fonction , pour corruption passi-
ve, gestion déloyale des intérêts
publics et escroquerie.

Dans les cas des trois coac-
cusés, Félix Bànziger a requis

L ancien colonel Friedrich Nyffè-
negger. keystone

des peines avec sursis. L'homme
d'affaires Gustav Furrer doit être
condamné à douze mois de pri-
son et à une amende de 10 000
francs pour corruption et escro-
querie. Contre l'homme d' affai-
res lucernois Hans Kronenberg,
le substitut du procureur a de-
mandé huit mois de prison pour
faux dans les titres , soustraction
de documents et escroquerie.
Quant à l'ancien fonctionnaire
fédéral Kurt Heimoz, le repré-
sentant du Ministère public exi-
ge quatre mois de prison pour
faux dans les titres dans le cadre
de ses fonctions.

Ces délits ont été commis
en relation avec l'opération
«Diamant» qui commémorait les
cinquante ans de la «Mob» en
1989. Les quatre accusés contes-
tent les faits. La défense a de-
mandé l' acquittement de Nyffè-
negger hier après-midi. Le juge-
ment doit tomber le 29 octobre.
(ap)

La guerre
des clans

Un mort et trois blessés dans une fusillade
entre deux dans à Morat.

Un e  fusillade entre deux
clans rivaux a fait un mort

et trois blessés lundi soir à Mo-
rat (FR) . Ce règlement de comp-
tes entre des familles de Koso-
vars et Macédoniens s'est dé-
roulé en pleine rue. Au moins
six coups de feu ont été tirés. Un
des agresseurs a rapidement été
pris en chasse, puis les trois au-
tres Macédoniens ont été arrêtés
durant la nuit.

L'altercation , qui opposait
deux groupes de quatre person-
nes chacun , s'est produite dans
la Grand-Rue de Morat . Selon
les explications données hier sur
place par le juge d'instruction
Carlo Bulletti , ces deux familles
étaient brouillées depuis quel-
que temps, mais on ignore en-
core la raison de leur différend.
Un des clans avait déposé une
plainte avant le drame, pour
menaces et insultes.

Le groupe des Macédo-
niens, muni d'armes à feu, se
trouvait au pub «Irish Tavern» et
les quatre Kosovars apparem-
ment les attendaient. Certains
portaient des bâtons et des bar-
res de fer. Tous sont sortis et
l' altercation s'est produite de-
vant la «Channe valaisanne» ,
près de la porte de Berne. Les
Macédoniens ont alors ouvert le
feu avec deux armes.

Selon un témoin , les hom-
mes armés se sont agenouillés
pour tirer en direction des arca-
des, tandis que les autres s'en-
fuyaient en courant. Les tireurs
ont remonté la rue , puis ont en-
core tiré une nouvelle salve de
coups de feu. Un des Kosovars,

âgé de 27 ans, a été atteint de
plusieurs balles dans le ventre et
s'est effondré près de la fontai-
ne.

Selon Charles Marchon,
porte-parole de la police , la voi-
ture de la police, en sortant
quel ques minutes à peine après
la fusillade , a croisé le véhicule
des agresseurs, immatriculé en
Allemagne, et l'a pris en chasse.

L'automobile a ensuite été
interceptée par trois voitures de
police sur le pont de la Sauge,
sur la commune du Haut-Vully.
Seul à bord , le conducteur , un
Macédonien de 27 ans domicilié
en Allemagne, en Suisse depuis
plusieurs jours déjà, n 'a pas op-
posé de résistance.

La première victime est dé:
cédée peu après avoir été héli-
portée à l'hôpital. Il s'agit d'un
Kosovar de 27 ans. Ses trois au-
tres compatriotes blessés, dont
un grièvement, sont hors de
danger. Agés de 22 ans à 34 ans,
ils étaient domiciliés pour deux
dans le canton de Fribourg et
l' autre en Suisse alémanique.

Les analyses balistiques et
les auditions en cours devront
maintenant déterminer qui a ti-
ré, et établir les circonstances
exactes de cette fusillade. Selon
le juge Carlo Bulletti , vu le nom-
bre de coups et les impacts dans
la rue, la population a bien été
en danger. Une balle a notam-
ment atteint une vitrine sous les
arcades. La scène s'est ainsi dé-
roulée sous les yeux de plusieurs
témoins qui se trouvaient dans
les établissements publics , (ap)

La mise en bière est amorcée
Au grand dam de certains stratè-
ges «roses» et démocrates-chré-
tiens, la majorité du Conseil na-
tional a à nouveau agréé hier
une taxe sur les énergies non re-
nouvelables dans sa version la
plus «extrémiste»: 0,6 centime
par kWh, qui devrait rapporter
900 millions de francs l'an dans
l'escarcelle des barragistes, des
spécialistes de l'isolation, du so-
laire et de la biomasse.
Ce faisant, la Grande Chambre
poursuit son bras de fer avec le
Conseil des Etats qui, par deux
fois déjà, a décidé de ne pas aller
au delà de 0,2 centime par kWh,
avec à la clé la recette jugée am-
plement suffisante de 300 mil-
lions l'an.
Ce sont des représentants de la
gauche, des verts et des cantons
de montagne qui ont assuré la
victoire des 0,6 centime. Ils ont
bénéficié de l'appui tactique de
nombreux radicaux et démocrates
du centre, qui ont choisi de
s 'abstenir tactiquement aux fins
de démontrer qu 'ils n'entendaient
pas aller au-dessus de 0,2 centi-
me.
La grise mine de certains stratè-
ges «roses» et démocrates-chré-
tiens ne doit rien au hasard. Ces
parlementaires estiment que les
abstentionnistes ont marqué un
point hier.
Les dits abstentionnistes font le
raisonnement suivant: maintenir

le taux de la taxe à 0,6 centime
constitue une provocation aux
yeux des Etats. Jeudi, lorsqu 'ils se
saisiront à nouveau du dossier,
les sénateurs ne pourront donc
que confirmer leur attachement à
0,2 centime.
Ensuite, lundi ou mardi prochain,
quand la Grande Chambre aura à
se reprononcer, le même cercle
fera tout pour rallier leurs collè-
gues à 0,2 centime - ce qui sem-
ble quasi impossible - ou pour
assurer le triomphe du 0,6 centi-
me.
Si cette dernière hypothèse deve-
nait réalité, la conférence de con-
ciliation, instituée par les deux
conseils pour essayer de trouver
une porte de sortie, pourrait fort
bien déboucher sur un échec.
Dans ce cas, la taxe sur les éner-
gies renouvelables serait enter-
rée.
Pour la plus grande joie des élus
proches de l'économie. L'un
d'eux se frottait déjà les mains
au sortir de la séance d'hier et
chuchotait, ravi, que «les parti-
sans de la taxe viennent de se
botter un autogoal à la 90e mi-
nute»...
Alors, taxe ou pas taxe, 0,2, 0,3,
0,4, ou 0,6 centime? Le suspens
demeure. Pis, il s 'épaissit, ce qui
n'arrange décidément pas les af-
faires des cantons de montagne.

B.-OUVIER SCHNEIDER

Meurtre
¦ PORRENTRUY Une peine de
quinze ans de réclusion a été
requise hier contre un Français
de 25 ans devant la cour
criminelle du canton du lura.
Le 5 avril 1998, à Goumois
(1U), il avait tué son ex-amie et
grièvement blessé son
compagnon. Jugement
demain.

Drame
¦ VILLERET Les blessures fatales
subies par les deux garçons de
4 et 6 ans et leur mère de
41 ans dans leur maison de
Villeret (BE) ont été causées
par de l'alcool à brûler.
L'intervention d'un tiers paraît
exclue, ainsi que l'hypothèse
du drame sectaire.

Perches mortes
¦ PFAFFIKON Environ quatre
tonnes de perches ont été
repêchées sans vie depuis
jeudi dans le lac de Pfâffikon
(ZH). Un manque d'oxygène,
est en cause, mais l'origine de
ce déficit n'est pas encore
connue. Les poissons morts
représentent environ 10% de
la population de perches du
lac. Les autres espèces de
poissons ont mieux résisté en
raison de leur constitution
moins fragile, ont indiqué les
autorités mardi. L'hypothèse
d'une pollution, avancée
initialement, a été écartée.

Inceste
¦ BIENNE Le tribunal de district
de Bienne-Nidau a condamné
mardi un père qui avait
gravement abusé de sa fille
mineure à quatre ans de '
réclusion. Le prévenu conteste
les faits qui lui sont reprochés.
(ats)



Le terrorisme
s'installe
¦ KOSOVO Au moins deux
Serbes ont été tués et trente-
neuf autres personnes
blessées, dont quatre
gravement, par des grenades
tirées mardi matin sur le
marché de Polje, un village à
dominance serbe du Kosovo.
Plusieurs personnes ont été
interpellées par la force de
paix. En réaction, des Serbes
ont barré la route entre Polje
et l'aéroport de Pristina.

Nouveaux
charniers
m KOSOVO Après la découverte
d'un charnier contenant plus
de vingt corps près de
Mitrovica, au nord du Kosovo,
les policiers français ont
interpellé quatre suspects
serbes.
Les familles des vingt-huit
victimes, dont sept ont été
identifiées, devaient venir
identifier les cadavres au
quartier général de la police
française dans la région.

Prisonniers
enfin libérés
H IRAN L'Iran a annoncé hier
sa décision unilatérale de
libérer aujourd'hui, pour le
centième anniversaire de la
naissance de l'ayatollah
Khomeini, un nombre non
précisé de prisonniers de
guerre irakiens capturés
pendant le conflit de
1980-1988. L'Iran affirme
n'en détenir que 1972 en
tout, alors que l'Irak avance le
chiffre de 16 000.

L armée nettoie
¦ RWANDA L'armée rwandaise
a capturé des centaines de
rebelles hutus dans le cadre
d'une vaste opération de
«nettoyage» menée depuis
vendredi dans la région de
Rutshuru, dans l'est de la
République démocratique du
Congo (RDC, ex Zaïre).

La famine menace
H ANGOLA Action contre la
Faim s'alarme de la
«catastrophe humaine» qui
frappe l'Angola, «un pays
plongé dans le chaos» . Selon
elle, «entre 700 000 et
2 millions de personnes» ont
fui les combats opposant les
troupes gouvernementales à
l'UNITA.

La Bank
of New York
lave plus blanc
¦ ITALIE La justice italienne a
mis à jour un schéma de
blanchiment d'argent
impliquant la mafia russe et la
Bank of New York, institution
financière mise en cause par
ailleurs dans l'affaire du
détournement des crédits du
Fonds monétaire international
(FMI) à la Russie.
Le juge bolognais Paolo
Giovanioli a expliqué que son
instruction avait permis
d'établir que des millions de
dollars avaient transité par les
comptes ouverts au nom de la
société Benex à la Bank of
New York. L'argent était
ensuite rapatrié en Italie, où il
échouait sur les comptes de
mafieux présumés , dont
l'Ukrainien Yossif Roizis ,
soupçonné d'être un parrain
de la mafia , a précisé le juge
Giovanioli.

CAUCASE RUSSE

Davantage de bombes,
davantage de réfugiés

Les bombardements russes sur la Tchétchénie vont crescendo,
tout comme le flot des réfugiés qui fuient vers Ylngouchie voisine.

Les 
raids aériens russes se

sont poursuivis hier sur la
Tchétchénie. S'il est trop

tôt pour savoir s'ils suffiront à
annihiler la rébellion islamiste ,
une chose est sûre: ils entraînent
l' exode de dizaines de milliers
de personnes, au point que les
autorités locales ont tiré la son-
nette d'alarme , évoquant un ris-
que de catastrop he humanitaire.

La capitale tchétchène ,
Grozny, a été prise pour cible
pour le sixième jour consécutif:
huit personnes ont trouvé la
mort dans le bombardement
d'une école, selon des responsa-
bles tchétchènes , une station de
télévision a été visée, ainsi que
des puits de pétrole et des cibles
industrielles , selon l'armée rus-
se.

«Nous avons un besoin ur-
gent d'aide humanitaire - abris
temporaires, vêtements chauds ,
couvertures - car nous sommes
au seuil de l 'hiver», a déclaré
Rouslan Aouchev , le président
de la Ré publique autonome
d'Ingouchie , voisine de la
Tchétchénie et où affluent la
plupart des réfugiés. «La répu-
blique est incapable de faire face
seule à ce problème.»

Les bombardements visent
à affaiblir la rébellion islamique,
qui depuis cet été, lance à partir
de ses bases arrières en territoi-
re tchétchène, des incursions
vers le Daguestan russe. De
nombreux Tchétchènes , qui ont
un souvenir douloureux de la
guerre de 1994-1996 menée par
la Russie , ont fui Grozny dès
que les bombes ont commencé
à tomber.

Les Russes peuvent voir à la télévision le flot des réfugiés tchétchènes fuyant les bombardements de
l'armée russe. keptome

Le ministre russe chargé
des Situations d'urgence, Ser-
guei" Choïgou , venu se rendre
compte de la situation sur pla-
ce, a estimé que la situation
était sérieuse mais qu 'il était
prématuré de parler d'un dé-
sastre humanitaire.

On estime que plus de
60 000 personnes ont trouvé re-
fuge en Ingouchie et environ vile.
12 000 autres dans les autres ré-
gions voisines. Le flot ne devrait
pas se tarir dans les prochains
jours , selon le président Aou-
chev qui refuse de fermer la
frontière. Celle-ci est en effet la
seule qui soit ouverte , les autres
régions de Russie refusant d' ac-

cueillir des réfugiés. Du temps
de l'Union soviétique , l'Ingou-
chie et la Tchétchénie étaient
unies au sein de la même répu-
blique autonome.

Des voix commencent à se
faire entendre en Russie pour
dénoncer des bombardements
qui n 'affecteraient en fait essen-
tiellement que la population ci-

Même son de cloche du cô-
té d'Alexandre Lebed qui avait
mis fin en 1996 au conflit russo-
tchétchène: «On n 'a rien appris!
Les combattants tchétchènes
sont des soldats très bien prépa-
rés qui n 'iront jamais se mettre
exprès sous les bombes. Ce sont

les femmes et les enfants qui
souffrent , les civils. Et du coup,
on va à nouveau avoir face à
nous un peup le entier», déclare-
t-il dans le journal français «Le
Figaro» d'aujourd'hui.

Si jusqu 'à présent Moscou
prétendait que le gouvernement
de Grozny n 'était pas visé, le
message - et donc les cibles -
pourrait bien changer. Hier , un
porte-parole du ministère de la
Défense au Daguestan affirmait
que les renseignements militai-
res avaient des indications se-
lon lesquelles les autorités de
Grozny aidai ent les rebelles à
préparer leurs incursions.
Nabi Abdulayev/ap

Lebed met le Kremlin en
cause dans les attentats

L'ex-général Alexandre Lebed,
candidat potentiel à la succession
de Boris Eltsine à la présidence
russe, accuse le Kremlin d'être
impliqué dans la récente série
d'attentats en Russie. But de la
manœuvre: annuler les élections
prévues en décembre.

Dans une interview que publie
aujourd'hui le «Figaro» , Alexan-
dre Lebed se dit «presque con-
vaincu» que la main du pouvoir
russe est derrière les attentats à
l'explosif contre des immeubles
d'habitations. Ces attaques ont
fait près de trois cents morts.

«N'iniporte quel commandant
tchétchène, s 'il voulait exercer sa
vengeance, se serait mis à faire
sauter des généraux. Ou alors, il
frapperait des établissements du
Ministère de l'intérieur ou du FSB
ou encore des stocks d'armes ou
des centrales nucléaires. Il n 'au-
rait pas pris pour cibles des gens
simples et innocents», estime M.
Lebed.

«Le but recherché est de créer
une terreur massive, une déstabi-

lisation qui permette à un mo-
ment donné de dire: tu ne dois
pas aller dans les bureaux de vo-
te, sinon tu risques de sauter
avec les urnes», ajoute l'ancien
chef des forces russes en Molda-
vie.

Il accuse le pouvoir russe, en
accord avec Chamil Bassaiev, chef
de la rébellion islamiste au Da-
guestan, d'être prêt «à tout pour
se maintenir», car pour lui, «tous
les moyens sont bons». «Je pense
que Bassaiev et le pouvoir se sont
mis d'accord», souligne l'ex-géné-
ral, affirmant que le chef islamiste
est un ancien informateur du
KGB.

«Le président (Boris Eltsine) et
«la famille» se retrouvent aujour-
d'hui isolés. Ils n 'ont aucune force
politique qui leur permette de ga-
gner les élections. Alors, voyant le
caractère inextricable de sa situa-
tion, le pouvoir ne peut avoir
qu'un but: déstabiliser la région
pour qu 'il n'y ait pas d'élections»,
dit Alexandre Lebed. (ats)

Jospin et le supplice des brodequins
Le programme de la «deuxième
étape» de son gouvernement ,
présenté par Lionel Jospin aux
parlementaires socialistes, réu-
nis à Strasbourg, lundi et mardi ,
les a, sans doute rassurés , après
le flottement de l'affaire Miche-
lin, sans pour autant dissiper
leurs inquiétudes à l'égard des
trente mois à venir et du double
scrutin qui va clore cette pério-
de.

La majorité de gauche, qui
soutient le gouvernement Jos-
pin, est enfermée dans un ca-
lendrier qui a tout du supp lice
des brodequins , tant les échéan-
ces sont inéluctables et leur or-
dre immuable. Le calendrier of-
ficiel prévoit des législatives en
mars 2002 et des présidentiel-
lees, en mai , alors que l'intérêt
de Jospin est de renverser l'or-
dre: sa cote élevée dans les son-
dages, si elle se maintient, com-
manderait des présidentielles,
suivies des législatives qui, l'ex-
périence le prouve, donneraient
au président élu la majorité par-
lementaire dont il a besoin.

L'inconvénient pour Jospin,
c'est que la modification de ce
calendrier, accepté par Chirac ,
relève de la loi organique, c'est-
à-dire votée dans les mêmes ter-
mes par les deux chambres et,
manifestement , le Sénat , de
droite , ne fera pas ce cadeau à
Jospin.

Il va donc devoir affronter
les législatives en mars 2002,
avec un handicap majeur: l'éro-
sion de l' extrême-droite qui , en

1997, fit la victoire de la gauche.
Victoire serrée, de 24 sièges, grâ-
ce à une abstention record de
32% et surtout 79 triangulaires ,
imposées par Le Pen et qui ont
fait la fortime de la gauche, ga-
gnante dans 47 circonscriptions
où elle a fait élire 32 socialistes
et 15 «divers-gauche» et com-
munistes. Or, l'extrême-droite
est, aujourd'hui , divisée, affai-
blie par des scores qui la placent
au-dessous des 9%, alors que Le
Pen, maintenant vieillissant ,
emportait 15% des suffrages aux
présidentielles de 1988 et 1995.

A défaut des manœuvres
machiavéliques de Mitterrand
pour faire monter le soufflé FN ,
comme l' affaire de Carpentras ,
et auxquelles il répugne, Jospin
ne peut que constater le reflux
de l'extrême-droite et l'habileté
du RPF de Pasqua , réceptacle

PUBLICITÉ

des voix FN , transférées, au se-
cond tour , à la droite parlemen-
taire , par voie de désistement.

Les présidentielles de mai
2002 sont aussi difficiles pour
Jospin. Il lui faut conduire deux
stratégies contradictoires , de
monolithisme idéologique qui
éloigne les électeurs centristes,
pour gagner les législatives, et
d'ouverture, pour les présiden-
tielles, à ce même électorat, in-
contournable pour ce type de
scrutin. Chirac ne subira pas ce
handicap , avec un parti néo-
gaulliste rénové, assuré des dé-
sistements de Pasqua, alors qu 'il
aura, lui-même, ménagé l'élec-
torat centriste pendant sept ans.

Jospin n 'est pas Mitterrand ,
et c'est son honneur , mais les
échéances de 2002 pourraient
bien le vérifier... à ses dépens.

PIERRE SCHàFFER
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T u r q u i e

Des prisons
en éruption
Des dizaines de gardiens pris en
otage, des prisons incontrôla-
bles: plusieurs ONG pressent le
gouvernement turc d'ouvrir une
enquête sur la tuerie survenue
dimanche dernier à la prison
d'Ankara. Et de réformer le sys-
tème carcéral et judiciaire turc.
Certes, les émeutes et les prises
d'otages sont courantes en Tur-
quie. Mais, cette fois, elles tom-
bent en plein voyage du premier
ministre turc aux Etats-Unis. A
Washington, Bulent Ecevit espé-
rait sans doute récolter les divi-
dendes des mesures plutôt posi-
tives qu 'il a prises ces dernières
semaines dans le domaine des
droits de l'homme, avec entre
autres le vote d'une loi d'amnis-
tie pour les rebelles kurdes et la
libération de deux prisonniers
d'opinion. Dix morts, un «mas-
sacre» simplement parce que les
prisonniers voulaient des lits
supplémentaires dans leurs cel-
lules déjà surpeuplées, selon
leurs défenseurs. Ce sont les
prisonniers qui ont ouvert le feu,
a déclaré la police, lorsque nous
avons voulu mettre -à jour le
tunnel qu'ils avaient creusé en
secret. En réponse à cette tuerie
d'Ankara, plusieurs dizaines de
gardiens ont été pris en otage à
travers la Turquie dans six au-
tres prisons. Un mouvement
concerté. Les preneurs d'otage
appartiennent pour la plupart à
des mouvements d'extrême-
gauche clandestins, ils reda-
ment l'amélioration des condi-
tions pénitentiaires et la sup-
pression des cellules d'isole-
ment Les gouvernements suc-
cessifs ont souvent admis leur
incapacité à contrôler le monde
carcéral. Ils ont souvent entre-
pris de réformer les six cents
prisons turques mais sans suc-
cès.
Ariane Bonzon



Un paradoxe de auerre
La perte du Timor oriental renforce Varmée indonésienne

Le  
fiasco du Timor oriental

renforce paradoxalement
l' armée indonésienne alors

que l'image de l'Indonésie n 'a
jamais été aussi mauvaise à
l'étranger. Pourtant , les accusa-
tions de massacres commis dans
l' ancienne colonie portugaise
par les milices pro-indonésien-
nes avec l' aide de l'armée n'ont
pas empêché cette dernière de
paraître plus forte que jamais et
d'être courtisée par les princi-
paux partis.

Le général Wiranto qui diri-
ge l'armée, pourrait ainsi deve-
nir le prochain vice-président.
Les principaux responsables po-
litiques et militaires se sont ren-
contrés hier à Djakarta pour
cordonner leurs positions en
prévision de la session parle-
mentaire qui s'ouvre vendredi.
Elle doit notamment ratifier le
résultat du référendum sur le Ti-
mor oriental et désigner le pro-
chain président.

Il y a encore quelques mois,
les généraux, rejetés par la po-
pulation pour avoir soutenu
pendant plus de trente ans le ré-
gime dictatorial de Suharto ,
semblaient prêts à passer la
main. Mais la tourmente politi-
que qui a suivi les premières
élections libres depuis quarante-

gaise comme une guerre entre Pour Flabibie, il faudra de la
factions pro-indonésiennes et poigne pour maintenir la cohé-
séparatistes. Ils ont alimenté le sion nationale et, dans le con-
sentiment nationaliste en reje- texte politique actuel , les géné-
tant la responsabilité des trou- raux semblent les mieux placés
blés sur l'Occident. pour cela. Slobodan Lekic/ap

Des réfugiés du Timor oriental fouillés par des troupes australiennes. keystone

trois ans, le 7 juin , a rapidement quota immuable de 38 sièges, re ont entraîné la suspension de
entamé le soutien populaire au l'armée aura un poids détermi- l'aide internationale et risquent
processus démocrati que, redon- nant. de lui coûter son siège,
nant à l'armée une place pré- Quant au président Habi- ¦ . .
pondérante. bie, dont le parti au pouvoir , le Habile stratégie

Golkar, occupera sans doute la Si les généraux ont réussi à con-
Même si l'opposition vise la deuxième place au Parlement , server leur autorité malgré la

première place au Parlement son refus de poursuivre Suharto perte du Timor oriental , c'est
avec un tiers des votes, aucun - dont il était très proche - et notamment parce qu 'ils ont fia-
groupe ne pourra obtenir seul la l'imp lication de son entourage bilement présenté les troubles
majorité des 500 sièges. Avec un direct dans un scandale bancal- dans l' ancienne colonie portu-
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Sauveteurs récompenses

20 h 30. Des avalanches meur-
trières viennent de se déclen-
cher dans le fond du val d'Hé-
rens. Pierre-Henri Pralong, pré-
sident de la commune d'Evolè-
ne, alerte Charly Wuilloud, le
responsable de la commission
cantonale avalanches. C'est
alors que toute l'équipe de dé-
voués sauveteurs, des profes-
sionnels déjà engagés depuis les
premières fortes chutes de neige j j  ¦/,.
de mi-janvier, se mettent en B - 'v'j f c
route. Parmi eux, Charly Wuil- ^" Â<k
loud , Jean-Paul Julen , Jacques mW!  ̂ *3S
Michelet, Freddy Reichen de la MS ¦ *''"** '¦' ¦**!
police cantonale et Pascal Four-
nier de la Maison du sauvetage. fl
Arrivés sur les lieux, ils travail-
lent sans relâche, quatre jours et Le mérite alpin 1999 sera décerné aux sauveteurs qui sont
quatre nuits durant. Ils n'ont mois de f évrier dernier.

Dans le cadre du 30 e Festival du f i l m  alpin des Diablerets, le mérite alpin sera décerné
aux sauveteurs qui sont intervenus lors des avalanches d'Evolène.

appelez-vous, c'était le
dimanche 27 février der-
nier , sur le coup des Mais ils n étaient pas seuls.

Avec eux, près de 1000 person-
nes - militaires, guides, moni-
teurs de ski, pilotes d'hélicoptè-
re, gens de la montagne, béné-
voles - venues de tout le Valais
n'ont pas compté leur temps et
ont fait preuve de solidarité.
C'est à toutes ces personnes que
le comité d'organisation du
30e Festival du film alpin des
Diablerets (FIFAD) a décidé de
décerner le, mérite alpin 1999,
mérite qui sera remis aux res-
ponsables cités ci-dessus le ven-
dredi 8 octobre prochain.

Dévouement
récompensé

Indissociable du FIFAD, le merl-
es avalanches d'Evolène au te alpin a été institué en 1972

nf non pas pour récompenser l'au-

pensé qu aux autres, dans 1 es
poir de limiter les dégâts.

teur d'un exploit sportif ou
d'une prouesse technique, mais
pour rendre hommage à ceux
qui, souvent dans l'ombre, ont
fait preuve de dévouement ou
d'engagement. Ces personnes
ont fait évoluer les sports alpins
dans le domaine de la technique
pure, dans les méthodes de sau-
vetage ou au niveau de la pro-
tection et de la sauvegarde de
l'environnement.

Parmi les récipiendaires du
mérite alpin, on relèvera plu-
sieurs Valaisans, à commencer
par le guide René Arnold de Zer-
matt qui fut le premier à rece-
voir cette distinction en 1972.
On citera également le pilote
d'hélicoptère Fernand Marti-
gnoni (1982), les guides Xavier
Kalt de La Fouly (1984) et Robert
Coquoz de Salvan (1988), ainsi
que le sauveteur Jacques Miche-
let (1994). OLIVIER RAUSIS

Le film
«Premier
de cordée»,
de
Pierre-Antoine
Hiroz et
Edouard
Niermans,
sera présenté
au FIFAD
samedi
2 octobre, tsr

Energie Ouest Suisse a choisi: la centrale thermique de Vouvry ne produira plus jamais d'électricité
La  centrale thermique de

Vouvry (CTV), à Chavalon,
crache ses dernières volutes au-
jourd'hui même. Après l'annon-
ce de l'arrêt d'exploitation de
l'usine en juillet dernier, le con-
seil d'administration a décidé de
renoncer à l'éventualité d'un re-
démarrage. Les installations de
production seront donc démon-
tées. La conservation des instal-
lation actuelles, sans production
électrique, avait été envisagée.
Cela aurait permis un redémar-
rage de la centrale d'ici à quel-
ques années dans l'hypothèse
d'un redressement du marché
de l'électricité. Après avoir étu-
dié une mise en conservation de
longue durée, la société a choisi
la seconde solution: le démantè-
lement. «Les frais de maintien à
long terme d'une installation de
cet âge et la faible probabilité
d'un redémarrage ont joué un
rôle déterminant dans cette dé-
cision», expliquent les adminis-
trateurs de CTV dans un com-
muniqué.
Site culturel ou ludique?

Dans un premier temps, le dé

Chavalon, c'est fini

montage concernera surtout des auprès d'EOS, société proprié-
éléments internes à l'usine qui taire du site. Ces travaux plus
pourraient être replacés dans spectaculaires ne devraient pas
d'autres centrales en Suisse ou débuter avant l'année prochai-
en Turquie. Par la suite, il y aura ne et l'ampleur de la démolition
«une démolition partielle ou to- dépendra des possibilités d'af-
tale», expliqr;e Pierre Despond fectation des lieux .

également étudiés.» Et d'évo-
quer l'utilisation de Chavalon à
des fins culturelles ou ludiques.

«Des hypothèses que nous
analyserons d'autant p lus facile-
ment qu 'aujourd'hui nous sa-
vons à quoi nous en tenir.»

Plan social
Concernant les septante-deux
employés de CTV, on peut rap-

peler qu'un plan social a été si-
gné avec les représentants du
personnel et des syndicats . Il
prévoit une aide active au re-
classement et des mises à la re-
traite anticipée pour les plus
âgés. Les partenaires sociaux
qualifient de «bon» le résultat
obtenu, même s'ils rappellent
que le meilleur des plans so-
ciaux ne remplace pas un em-
ploi perdu. JOAKIM FAISS

Chavalon sera démontée

Colloque
Retraite,
privilège masculin

Ruth Dreifuss. Page 14

«Y a-t-îl une retraite pour les
femmes?» Réponse à Martigny avec

Football 
Les catholiques
perdent des points
Les curés valaisans ont rencontre
les pasteurs vaudois lors d'un
match de football. Page 13



Les catholiques perdent des points
Les curés valaisans

ont rencontré les pasteurs vaudois lors d'un match de football DOMINIQUE THEUX

Pour la raclette

L'UDC indépendanteneiidiic .
La nouvelle formation s'en va seule au combat

«Y'a-t-il une retraite pour les femmes? » Rép onse lors du colloque
de Pro Senectute le 1er octobre a Martigny

avec la participation de Ruth Dreifuss.

I l  
y a bientôt trente ans que

des curés valaisans et des
pasteurs vaudois s'affron-

tent. Cependant, cette rivalité se
limite heureusement à des
matchs de football. Lundi soir,
les deux communautés se sont
rencontrées sur le terrain de
Bramois. Une occasion de
mieux se connaître et affermir
les liens; même si du côté valai-
san la déception pointait le bout
de son nez. Car pour la seconde
fois consécutive, les curés ont
dû s'incliner face aux pasteurs.

Dès que le coup d'envoi fut
donné, les curés virevoltèrent
sur le terrain. A tel point que ces
derniers semblaient avoir des ai-
les. D'ailleurs, après seulement
quelques minutes, les catholi-
ques inscrivaient leur premier
but. Mais c'était sans compter
sur les ressources des pasteurs
qui, de leur côté, se battaient
comme de beaux diables. Il faut
en outre relever que ces derniers
ont su profiter, dès la seconde
mi-temps, d'une erreur de la
part des Valaisans. Sûrs de leur
victoire, les curés ont tout sim-
plement oublié de compléter
leurs effectifs. Profitant de leur
supériorité numérique, les pas-
teurs ont finalement remporté
cette rencontre en inscrivant
cinq buts, contre trois pour
l'équipe valaisanne.

«Le premier match de foot

privilège masculin

A
nnée internationale des
personnes âgées oblige, Pro

Senectute souhaite poser une
bonne fois cette question: y a-t-
il une retraite pour les femmes?
Vendredi 1er octobre à Marti-
gny, diverses personnalités au
nombre desquelles la présidente
de la Confédération Ruth Drei-
fussj et Xavier Gaullier, sociolo-
gue à Paris, tenteront d'y répon-
dre et d'esquisser quelques
perspectives en compagnie de
professionnel (le)s de l'action so-
ciale, de bénévoles et de mères
de famille. 250 personnes sont
attendues à .cette journée qui se
déroulera au centre du Parc.

Prix de la journée: 140
francs. L'inscription comprend
la participation au colloque, la
documentation remise au début
de la journée, le repas de midi et
les Actes.

Nombreuses sont les fem-
mes à virevolter entre leurs obli-

Raphaël Delessert, capitaine de l'équipe dés pasteurs, face à Charles Affentranger, représentant la for
mation des cures.

entre pasteurs et curés a été or- lf
ganisé à Saxon, en 1971. Nous a
avions gagné cette première ren- n
contre 4 à 2», se souvient le curé v
Hervé Clavien, qui est l'un des Z<
initiateurs de ces joutes arnica- ti

n j g  u m

gâtions familiales (enfants et/ou
proches à charge) et un travail
souvent à temps partiel et pas
nécessairement bien rémunéré.
Quand sonne pour elles l'heure
de ce qui devait être une retrai-
te, beaucoup se retrouvent avec
une AVS incomplète, im 2e pilier
souvent inexistant; fortes d'une
espérance de vie de sept ans
plus élevée que celle des hom-
mes, elles continuent d'assumer
des obligations ménagères et fa-
miliales. A 65 ans, la femme
peut espérer vivre encore 20 ans.
Y'a-t-il une retraite pour elle?
Esquisse d'une réponse vendre-
di au centre du Parc.

CAROLE PELLOUCHOUD
Colloque de Pro Senectute Suisse.
Vendredi 1er octobre au centre du
Parc à Martigny. Renseignements et
inscriptions: Olivier Taramarcaz,
responsable de l'Action sociale suis-
se romande. Tél. (021) 925 70 10 ou
fax (021) 925 50 30.

les. «Puis, chaque année, nous
avons continué à organiser deux
matchs par année. Durant les
vingt premières années, ce sont
les curés qui dominaient les par-
ties.»

«D'ailleurs, je me souviens
que lors d'un repas suivant l'une
de ces rencontres, l'abbé Gilbert
Zufferey s'est adressé aux fem-
mes des pasteurs et leur avait
lancé, sous forme de boutade:

S
ans apparentement au Na-
tional, sans mot d'ordre

pour les Etats , l'UDC valaisanne
a réaffirmé hier, dans une con-
férence de presse à Monthey,
qu'elle entendait bien garder
son indépendance pour les pro-
chaines élections fédérales. Cela
dit, le nouveau parti, présidé par
Oskar Freysinger, entend faire
une campagne classique avec
affichage et tous ménages. Son
coût n 'est pas très bien défini,
entre 50 000 et 100 000 francs,
financés par les cotisations, cer-
tains sponsors (qui tiennent à
rester anonymes...) et des dons.
Inspirée par ce qui se pratique
outre-Sarine, l'UDC a prévu
également une journée avec les
aînés à la salle polyvalente de
Conthey. Selon Oskar Freysin-
ger, qui fait partie dorénavant

curé d'Ayent

Pour moi, ces matchs représen-
tent un moyen de partager
l'amitié entre pasteurs et curés.
D'ailleurs même si l'on n'est pas
un footballeur confirmé, on
vient pour revoir des personnes
que l'on ne rencontre que deux
fois par année. Mais l'essentiel

Mesdames, vous devez certaine-
ment vous demander pourquoi
les curés gagnent régulièrement
ces matchs qui les opposent aux
pasteurs. Je vois en tout cas deux
raisons majeures. La première,

du comité directeur de l'UDC
sur le plan national, le Parti
suisse ne devrait pas mettre un
sou pour la campagne valaisan-
ne, car «il a déjà des dettes pour
500 000 francs». Sur le fond, il a
rappelé les principaux points
sur lesquels l'UDC valaisanne se
démarque des partis bourgeois
valaisans: l'opposition à l'Union
européenne et à l'avortement.

Pour ce qui est des Etats, le
candidat Freysinger a précisé
que l'UDC n'engagerait pas au
premier tour à rajouter un
deuxième nom, quel qu'il soit,
au sien: «On a réfléchi à un mot
d'ordre à donner, mais cela tra-
hirait notre démarche. D 'autant
p lus que nous ne savons pas en-
core combien nous sommes.»
Quant au résultat de la section
cantonale au soir du 24 octobre,

c'est quand même la raclette
qui est organisée après le
match.

c'est que le catholicisme est su-
périeur au protestantisme. Et la
seconde, c'est que le célibat est
supérieur au mariage.«

VINCENT GILLIOZ

Roger Morisod, candidat mon-
theysan au National, déclare
qu'on peut s'attendre à des nè-
fles ou à des salsifis, de «zéro à
beaucoup», lance-t-il évasif et
rigolard.

Oskar Freysinger a, lui, des
espérances plus précises: dé-
passer les 5%, «en dessous, ce se-
rait une gifle» , concède-t-il.
L'UDC valaisanne base son im-
plantation sur le ras-le-bol
d'une partie de l'électorat vis-à-
vis des partis actuels et d'une
adhésion à des idées clairement
exprimées. Prochaine étape de
la campagne: tous les candi-
dats, du Haut-Valais comme du
Valais romand, seront à la Foire
du Valais ce vendredi dès
15 heures. Histoire de prendre
un premier bain de foule.

ERIC FELLEY

Menotte, il s'évade
Un prisonnier parvient à semer ses gardiens à Sion.

H
ier matin , un peu avant dix
heures, im détenu est par-

venu à fausser la compagnie de
ses gardiens. Cet incident est
survenu en ville de Sion, alors
que ce dernier arrivait devant le
tribunal d'instruction pénale,
dans un véhicule de police. Mal-
gré les menottes qui l'entra-
vaient, ce ressortissant d'ex-
Yougoslavie s'est lancé dans un micilié à Sion. De corpulence

sprint et a réussi à distancer ses
poursuivants. Sa bonne con-
naissance de la ville lui a permis
de disparaître rapidement. En
fin de journée, il n'était toujours
pas retrouvé.

Signalement
Agé de 21 ans, le détenu, qui se
nomme Zeqir Gacaferi , est do-

svelte, il mesure 185 cm, a des
cheveux châtains courts et des
yeux bleus. Au moment de sa
fuite, 0 portait un pantalon et
LUI t-shirt noirs. La police canto-
nale valaisanne prie toutes per-
sonnes pouvant fournir des ren-
seignements utiles, de contacter
l'un des numéros de téléphone
suivant: (027) 606 56 56 ou au
117. VG

Les libéraux tancent
les radicaux

Ils ne soutiennent pas Bernard Comby,
ils laissent la libeité de vote.

« Jl f ous ne comprenons .pas
f l  l'attitude des radicaux à

vouloir impliquer, malgré eux,
d'autres partis dans leur campa-
gne. Nous demandons au parti
radical de respecter les décisions
des autres partis afin d'assurer
un vrai débat démocratique.» La
présidente du parti libéral valai-
san Isabelle Kessler était re-
montée hier contre les respon-
sables du parti radical qui pren-
nent semble-t-il passablement
de liberté en ce début de cam-
pagne, notamment en incluant

dans leur campagne les soi-di-
sant mots d'ordre d'autres for-
mations politiques.

Ainsi lundi, lors d'une con-
férence de presse, le vice-prési-
dent Dany Perruchoud se ré-
jouissait du soutien que les li-
béraux auraient promis d'ap-
porter à leur candidat Bernard
Comby... Mais il n'en est rien.
La présidente du parti libéral
rappelle: «Le parti libéral n 'a
pas de mot d'ordre concernant 1e
soutien à l'un ou l'autre candi-

dat au Conseil des Etats, l'élec-
teur libéral est libre de choisir la
personnalité qu 'il juge le p lus
apte à représenter le Valais à
Berne. Malgré l'insistance des
radicaux, nous avons maintenu
cette position de nos délégués
prise lors de l'assemblée générale
du 30 août.»

Après l'UDC, c'est le
deuxième parti qui se distancie
des déclarations radicales com-
me quoi la candidature de Ber-
nard Comby aurait leur soutien.

E RIC FELLEY

RAPHAëL DELESSERT S^étudiant en théologie à Lausanne ^^ffl
Pour Bf^^Bl'œcuménisme
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Plein les oreilles
Les habitants du quartier du stand de Sierre en ont marre des nuisances causées

Une plainte est déposée contre la commune.

D

epuis 1990, des habi-
tants , ainsi que ^Asso-
ciation des victimes du

stand de Sierre» ont multip lié les
interventions auprès de la com-

P
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Les modèles DAEWOO Lanos

m'intéressent.

Il Veuillez m'envoyer le prospectus

et la liste de prix.

mune pour en finir avec les tirs
qui fusent à deux pas de leur
maison. «Les seuls bénéfices de
ces actions ont été les suppres-
sions des tirs militaires en se-
maine et le maintien de la si-
tuation ancienne, 80 jours de tir
et 200 heures par an. Apaisés et
rassurés par les nombreuses et
différentes promesses faites par
l'administration communale
(dép lacement du stand actuel
ou création d'un nouvea u stand,
à Saint-Léonard , Tzararogne,
Illgraben, Loèche, Granges) nous
avons tenté de patienter. Mais
avec le message signé du prési-
den t de la ville de Sierre le 8 sep-
tembre dernier, nos derniers es-
poirs d'une solution se sont en-
volés», souligne, très amer,
Jean-Claude Pont , président de
V1STA (l'Association des victi-
mes du stand de Sierre), qui
s'est réunie ce lundi soir.

Dans sa lettre , le président
de la ville, Charles-Albert Antil-
le, précise que «la commune a
toujours eu le souci de trouver la
solution idéale par rapport au
stand de tir. Ce souci persiste,
mais pour l 'instant nous ne
sommes pas à même de vous
promettre quoi que ce soit».
Contacté par nos soins, le prési-
dent de la ville explique encore:
«Nous nous sommes investis

Envoyer à:
Daewoo Automobile (Suisse) SA,
lm Langhag I 1, 8307 Effretikon,
tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77
e-mail daewoo.swiss@bluewin.ch

pour demander la réduction des
tirs et la suppression des tirs mi-
litaires et nous les avons obte-
nues. Nous avons eu une multi-
tude de contacts et avons étudié
p lusieurs variantes pour la créa-
tion d'un stand régional ou in-
tercommunal. Mais les discus-
sions ont échoué. Je tiens à pré-
ciser tout de même que le stand
de Sierre était là bien avant que
le quartier ne se développe. A
quand une p étition et un procès
pour interdire le passage du
train clans In ville ?»

Faisant allusion à une
plainte qui sera déposée contre
la commune, Jean-Claude Pont
a demandé à l'assemblée: «Etes-
vous d'accord pour que nous
fassions le pas suivant?» «Oui»,
ont répondu les intéressés. Et le
président de VISTA de présenter
Me Philippe Pont , qui défendra
leurs intérêts devant la justice.
Les membres présents , qui
pourraient d' ailleurs exiger des
dommages et intérêts , ont ac-
cepté de verser immédiatement
la somme pour couvrir les frais
de procédure.

Ras-le-bol général
Devant une trentaine d'habi-
tants riverains du stand , M. Pont
a expliqué le ras-le-bol général
des quelque mille personnes

PUBLICITÉ

Nom /Adresse /Te l

Cette photo, prise le dos aux cibles, montre une partie des habita
tions touchées par les nuisances sonores du stand. Tout au fond,
sur la droite, le stand ni

i #DAEWOO

Concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage LeVerny. Rue de la Côte 18 , 032/841 10 41 . Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74 , 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz , 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA. Simplon 32, 024/471 18 68. Sierre: Garage
Atlantic, Rue du Stand I 1.027/455 87 27.Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA,026/655 13 13.

QUE VOULOIR DE PLUS ?

Concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA. Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68,13. Le Landeron: Garage François Rollier. Condémines 10.032/75 1 23 71. Posieux: Garage de la Ria
SA. Route de la Ria 14.026/411 10 10. Sion: Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17. 027/322 57 !6. St.Aubin/NE: Garage du Littoral, 032/835 14 57.

Pourparlers avec Loèche
Paul-Alain Antille, conseiller
communal en charge du dossier
du stand de tir: «Le stand de
Sierre est appelé à disparaître,
parce qu'il ne correspond plus
aux normes en vigueur et qu'il
est situé hors zone. Ce n'est pas
d'un coup de baguette magique
que nous pouvons créer un nou-
veau stand. Actuellement, nous
sommes en pourparlers avec la
commune de Loèche pour la

construction d'un stand. En oc-
tobre, nous devrions en savoir
plus à ce sujet. A la commune
de Sierre, nous sommes cons-
cients des nuisances que cause
le stand dans le quartier où il
est implanté.

Je tiens tout de même à pré-
ciser que nous avons fixé un
plafond de deux cents heures de
tir par année dans ce stand.»

par les tirs

touchées de près ou de loin par
les nuisances du stand. «Cela a
trop duré. Nous avons été trop
patients. Comment peut-on faire
f i  de telles nuisances?» Et Jean-
Claude Pont de retracer «l'his-
toire» du stand. Et de rappeler ,
notamment , qu 'une cinquan -
taine de lettres avaient été en-
voyées à la commune pour se
plaindre des nuisances el du
non-respect des heures de tir
prévues dans le programme.
Pour ce mois de septembre,
l'association se plaint , que du 3
au 12 septembre , vingt heures
de tir étaient prévues sous la
rubrique «Tir du district de
Sierre».

«Est-il admissible que notre
stand, sans la moindre obliga-
tion, ramasse tout ce que le dis-
trict compte de tireurs? Pour le
seul samedi 4 septembre, ce sont
six heures de tir qu 'ont dû subir
les quelque 500 personnes con-
cernées, obligées de se barricader
chez elles. Depuis que notre so-
ciété existe, nous n 'avons pas
fait le moindre pas. Nous avons
été promenés de promesse en
promesse, n'obtenant en tout est
pour tout qu 'un maintien du
statu quo. Nous considérons
qu 'il est totalement inadmissible
de troubler la quiétude pour le
seul p laisir de quelques tireurs»,
relève M. Pont. CHRISTIAN AYER

mailto:daewoo.swiss@bluewin.ch


Un nouveau patron
La place d'armes de Saint-Maurice

ne sera plus dirigée
par les gardes-fortifications.

SAINT-MAURICE La place
d'armes de Saint-Maurice

quittera l' an prochain la juridic-
tion du corps des gardes-fortifi-
cations (GF) pour être placée
sous l' autorité de l' arsenal d'Ai-
gle-Saint-Maurice. Daniel Reist ,
chef de l'information du corps
des gardes-fortifications , a con-
firmé hier matin cette nouvelle.

«C'est décidé et ce sera fait
à pa rtir du mois de juillet de
Tannée prochaine , voire en
2001.»

La décision du Départe-
ment fédéral de la défense con-
cerne également les trois autres
places d' armes dans le même
cas, à savoir Airolo , Mels et An-
dermatt. Avec Saint-Maurice, il
s'agit des quatre places d'ar-
mes, sur un total de 33 en Suis-
se, encore diri gées par le corps
des GF. Sur les quel que 200
gardes-fortifications employés
à Saint-Maurice , ils ne sont

qu 'une vingtaine à être concer-
nés par la décision.

«Ces derniers seront em-
p loyés par l'arsenal. En fait, ils
conservent leur p lace de travail
mais changent d'employeur. Les
autres gardent leur fonction. La
région GF2 subsiste.»

Pas de soucis particulier
non plus pour la Fanfare des
GF, connue et appréciée loin à
la ronde.

Dans un cadre plus large ,
des discussions sont actuelle-
ment en cours pour réduire les
régions GF de neuf à cinq. Les
deux régions romandes de
Payerne et Saint-Maurice se-
raient réunies pour n 'en former
plus qu 'une seule. «Sans réduc-
tion de personnel» , précise
Daniel Reist. «Il s'agit d'une
mesure p lutôt administrative
afin d'alléger un peu la condui-
te.» JOAKIM FAISS

MEMENTO
CHABLAIS

COLLOMBEY-MURAZ

Adoration nocturne
Le vendredi 1er octobre, ado-
ration nocturne à Collombey,
chapelle des bernardines de
20 à 24 heures; à Aigle dès
19 h 30 à l'église paroissiale,
et à Evionnaz, église parois-
siale de 19 h 30 à 23 heures.

Essai sirènes
Les sapeurs-pompiers de Col
lombey-Muraz informent les
habitants de la commune
que, dans le cadre de l'exerci

ce d'automne du samedi
2 octobre, un essai de sirène
«alarme feu» est programmé
en début d'après-midi.

Ils respirent mieux sous les masques
? : g ¦ - ;{tf. ~^ ~~ Vingt-trois pompiers

Bj55^̂ P$yg|iB|ijSî  *M 
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COLLOMBEY-MURAZ
Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Col
lombey-Muraz que le pro-
chain ramassage des vieux
papiers sera effectué le same
di 2 octobre dès 8.h 30. Priè-
re de déposer les petits pa-
quets'ficelés aux endroits ha-
bituels.

récentes Journées de la diversité
à Monthey. Trois personnes ex-
asquo et tirées au sort ont rem-
porté la palme de ce question-
naire de connaissances généra-
les. Lundi soir, le président de

Henri Des
affiche complet

Sa tournée s'annonce triomphale.

M
ONTHEY Comme une tra-
dition , tous les deux ans,

Henri Dès revient avec un spec-
tacle tout neuf mis en scène par
Yves Carlevaris et en lumières
par Roch Segovia. Quatre musi-
ciens et un comédien l' accom-
pagnent dans l'interprétation de
ses anciennes et aussi ses toutes
nouvelles chansons extraites de
son dernier album No 12 «Du
soleil», sorti ce mois de septem-
bre. De nombreuses familles se
retrouveront avec bonheur ce
mercredi soir au théâtre du
Crochetan. D'ailleurs , le specta-
cle d'Henri affiche comp let à
Monthey.

Chaque été, dans combien
de voitures qui empruntent
l'autoroute des vacances, avec
deux ou trois jeunes enfants à
bord , Henri Dès chantonne

Des millions d'albums vendus.
Et un douzième opus qui vient
de sortir. m

«Glace au citron - aussi gelée
qu 'un glaçon». Adoré, voire
adulé par les enfants qui ne s'en
lassent décidément pas, le célè-
bre chanteur romand compte
aujourd 'hui , outre le Zénith et
l'Olympia, onze disques d'or et
trois millions d'albums vendus.
«Je suis passé par des chemins
inhabituels, la marge que j 'oc-
cupais emplit maintenant une
part de la page et certains jour-
nalistes admettent ne pas
m!avoir vu passer», confie le
chanteur. Sa notoriété , il l' a ga-
gnée grâce au bouche-à-oreil-
le, en commençant par les pe-
tites salles communales, les
séances scolaires, pour finir à
l'Olympia où il chanta vingt
soirs d'affilée devant 40 000
spectateurs. GB/c

«La Croix-Rouge, je connais»
Lauréats d'un concours Croix-Rouge

à Montheyrécompensés

M
ONTHEY Quelles sont les
tâches de la Croix-Rouge?

Les principes de son mouve-
ment? Autant de questions qui
ont suscité la curiosité de la
quarantaine de personnes qui
ont participé au concours
Croix-Rouge organisé durant les

la section montheysanne, André
Premand, s'est fait un plaisir de
remettre un prix au trio vain-
queur, soit Boris Mayencourt de
Troistorrents , Isabelle Grange
de Montana et Anne-Marie Mi-
rabile de Monthey.

Le deuxième concours - un
lâcher de ballons - revient, lui ,
à «son découvreur» en Italie car
«l'expéditeur» a malheureuse-
ment omis d'indiquer son nom
sur la carte de participation... Les vainqueurs du concours de connaissances générales Croix-

LM Rouge. ni

Radicaux
branchés
Stamm ouvert

à l'ancienne poste.

M
ONTHEY Les locaux de
l'ancienne poste de Mon-

they, en plein centre-ville, re-
prennent du service. En effet , le
PRD de Monthey a loué pour
quelques semaines le rez-de-
chaussée du bâtiment pour le
transformer en «centre de ren-
contre élections fédérales». «Si
cet espace est idéal pour les réu-
nions des commissions, il se
veut également très convivial
pour les radicaux du district
qui po urront se rencontrer et vi-
vre en direct les élections fédé-
rales», explique un représen-
tant du parti. Le stamm PRD ,
ouvert jusqu 'à fin novembre ,
sera équipé de moyens techni-
ques comme l'ordinateur,
branchement sur l'Internet, té-
lévision , etc., de quoi suivre
dans les meilleures conditions
les moments clés des élections
fédérales. {Ouverture jeudi et
vendredi de 17 à 20 heures sauf
le 1er et le 8 octobre). LM

j  g» vfT Art i*mtT TTS' _<¦£_ Wi_!___ "r
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Uvrier - Sion
¦fr

Les Soupers
"Meurtres et M ystères "

présentent

LA MALEDICTION DES
PABLOV

Vendredi f octobre 1999

Sa majesté SERGUEI Xll
de Sanguinie vous invite

au Palais des Vignes
à 19h30

"En tenue d'apparat"
Apêritif-S peclacle-Repas Fr. 68.-
Venez nombreux, soyez ponctuels.

Renseignements et réservations :
w 027/ 203.16.71

Hôtel des Vignes - 1958 Uvrier

Le Restaurant de
l'Helvetia Intergolf

vous propose à nouveau
tous les vendedîs

d'octobre
ses fameuses

«soirées moules»
PROFITEZ

également de notre offre
avantageuse durant

le mois d'octobre
Billets d'entrée pour

Happyland New !A prix
! pour toute la famille !

action exclusivement offerte avec
consommation au restaurant

L'équipe
de l'helvetia Intergolf

se réjouit de vous accueillir
et de vous choyer

Restaurant
helvetia Intergolf

Béatrice et Urs Benz
Rte de la Moubra

3962 Montana
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couleur café Dix secondes suffisent!
Fiez music, chants, rythmes et danses afiicains

sont à l'affich e du centre Totem RLC. ie p 01f  f e  \a ceinture et du casque, ce n'est pas que pour les autres.

MEMENTO
DERBORENCE

SAVIESE

ie groupe de Soungalo Coulibaly, de la tradition à la Fiez music.

S
ION Voilà plusieurs années
que Soungalo Coulibaly

parcourt l'Europe. De multiples
apparitions , en solo ou avec son
groupe , dans les grands festivals
européens de jazz et de world

Promenade
L'OT de Veysonnaz organise,
demain, une promenade de
difficulté moyenne dans la ré-
serve naturelle de Derboren-
ce. Environ trois heures, pren-
dre son pique-nique. Le dé-
part est fixé â 10 heures (avec
voiture privée) devant l'OT.

Ça va déménager!
La halle des fêtes de Savièse
accueillera , samedi dès
21 heures, quatre groupes de
Heavy Métal, soit No Name,
Dark Side, Staff et Fell my Hâ-
te. Entrée: 10 francs.

Idd

music, l'ont définitivement pla-
cé parmi les plus grands per-
cussionnistes.

Son genre se veut acousti-
que sans aucun apport d'instru-
ments électroniques. Résolu-
ment urbain et contemporain, il
marie le balafon, la guitare, le
kamele n 'goni et le djembé. De
plus, avec la complicité du mu-
sicien suisse, Vincent Zanetti , le
maître réalise une synthèse ori-
ginale dont émerge, puissante
et émouvante, la voix de la
chanteuse malienne Mariam
Diakité.

Quant au groupe Guineen
Alama , il regroupe quatre artis-
tes passionnées par la musi que
africaine traditionnelle. Loin du
métissage habituel et commer-
cial, assister à l'une de leurs re-
présentations , c'est vivre un
moment de haute voltige mélo-
di que et rythmique. ChS/c
Soungalo Coulibaly, vendredi à
21 heures et Alama, samedi, à
21 heures, au centre Totem RLC,
23 rue de Loèche, Sion.

S
ION «Chaque année, en Eu-
rope , les accidents de la cir-

culation font environ 45 000
morts. Un Europ éen sur trois se
retrouve, au moins une fois
dans sa vie, à l'hôpital à la suite
d'un accident.» Ces lignes tirées
d'une brochure de campagne
de sécurité routière du Touring
Club Suisse (TCS) résume par-
faitement ce que nos jeunes
écoliers des cycles d'orientation
des Collines et de Saint-Guérin
ont pu découvrir lors d' un
après-midi de sensibilisation
organisée par la police munici-
pale et le TCS. Dix secondes
suffisent pour boucler sa cein-
ture, de positionner correcte-
ment son appui-tête et de con-
trôler si aucun bagage lourd ne
se trouve face au pare-brise ar- ¦ ' 
rière. Les écoliers, après avoir Le simulateur de crash a convaincu les jeunes

pris place dans le simulateur de
crash , se sont vite rendu comp-
te que le port de la ceinture de
sécurité , ce n 'est pas que pour
les autres... «Le simulateur re-
produit une collision à 50 kilo-
mètres à l 'heure. C'est comme si
Ton faisait une chute du troisiè-
me étage d'un immeuble», ex-
pliquent les responsables de la
sécurité de la police municipa-
le, Jean-René Rosset et Laurent
Bonvin. Avec l'appui de photos
et de films vidéos, les deux
agents ont convaincu les futurs
automobilistes. Annick, qui a
pris part à un de ces après-mi-
di, explique: «Je ne mettais la
ceinture que sur l'autoroute,
mais après avoir essayé le simu-
lateur, je me rends compte qu 'il
faut la boucler à chaque fois...»

CHRISTINE SCHMIDT

«La Flûte enchantée»
à Viège

Le célèbre opéra de Mozait sera joué vendredi
et samedi au théâtre La Poste.

VIÈGE «La Flûte enchantée»
est peut-être l'œuvre la

plus célèbre de Mozart , grâce
certainement aux deux films
d'Ingmar Bergmann et de Milos
Forman.

L'opéra en deux actes sera
joué au théâtre La Poste de Viè-
ge vendredi 1er octobre et sa-
medi 2 octobre , à 20 heures.
Son interprétation en reviendra
au Chœur de concert de Berne
et à l'Orchestre neuchâtelois.
«La Flûte enchantée» est une
utopie. Selon Mozart , le nouvel
homme se distinguera par une
individualité indomptable ,
consciente de ses propres
moyens. Et pour atteindre cet
idéal d'humanité , il faut en ap-
peler à des forces extraordinai-

PUBLICITÉ

res et merveilleuses, comme
celles de la flûte enchantée. Ce
caractère utopique est en phase
avec le message révolutionnai-
re, qui éclatera bientôt à Paris,
en 1789.

Cependant , cet homme
nouveau se cherche durant tout
l'opéra. Il devrait sortir de
l' union amoureuse de deux
partenaires qui n'arrivent pas à
se trouver. Leur brève rencontre
se soldera par une noLivelle sé-
paration et de nouvelles épreu-
ves. Tamino et Pamina errent
sous les influences croisées du
roi du soleil Sarastros et de la
reine de la nuit. La reine de la
nuit , la démoniaque , poursuit le
sinistre projet d'éliminer l'hu-
manité et ses meilleurs repré-
sentants de la surface de la pla-
nète. Mais la force maléfi que se
retourne contre son auteur et le
règne du soleil et de Saarstro fi-
nit par l' emporter et étendre ses
rayons sur la terre.

Sur le plan personnel , cela
peut signifier que Mozart , em-
porté par la dépression et des
sentiments d'autodestruction ,
avait découvert que les forces
de la renaissance ne se trou-
vaient qu 'en lui. En cela , il était
très en avance sur son temps,

PASCAL CLAIVAZ

ARTICLES DE CAVE
Votre spécialiste en

Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

£$,& DROGUERIE
iÉfc B. CRETTEX
f̂filr. Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1-19 20 Martigny

«Deux alpinistes chevronnés»
Septante ans de mariage

pour Jean et Lydia Grosset-Favre.

S
ALINS Le 28 août dernier , joie de leurs alertes arrières
Jean et Lydia ont fêté, sous grands-parents. Mais la route

l'emblème du Cervin, leurs est encore longue et, sans dou-
70 ans de mariage. Cette extra- te| réservera-t-elle encore de
ordinaire ascension commença nombreuses surprises comme
le 3 mars 1929. De leurs escales d

,
autres its naj ns et ,flnaquirent quatre entants qui , a u . -f , „„ ,¦ " . M , , ' ¦, chaîne tête des 80 ans de ma-j eur tour , engendrèrent neuf . , , , , ,

enfants , tous joyeux de s'ébattre "a§e' ,A . ce «'"P16- d,ont .la
sous les yeux malicieux de leurs . bonte > la )oie de wvre et la gaie"
grands-parents. L'école ayant te n 'ont d'̂  que la ^ngevite
fait son chemin et n 'allant pas de le"r parcours exemplaire et
s'arrêter en si douce voie, voilà de leur âge, respectivement 95
que survinrent huit nouveaux et 89 ans, nous leur souhaitons
bambins pour la plus grande tous nos vœux de bonheur, (c) Lydia et Jean, septante années de bonheur. w

Hommage à Duke Ellington
Naters et Loèche-Ville vont revivre le «Sacred concert» créé en 1965.

N
ATERS Les 2 et 3 octobre ,
respectivement au Zen-

trum Missione de Naters
(20 h 30) et au Kinderdorf Sankt

Le chœur mixte Da Capo

Antonius de Loèche-Ville (19 nes, rendront hommage à Duke chanteurs et musiciens qui se-
heures) , un orchestre , un Ellington en interprétant son ront présents. Sur la soprano
chœur mixte et une soprano, fameux «Sacred concert». noire américaine, Rhonda Dor-
soit une quarantaine de person- Quelques mots sur les sey, tout d'abord : elle vît actuel-

. lement à Berne et pratique le
gospel. A noter qu elle a dinge
un ensemble vocal à Brigue.

En ce qui concerne le
chœur mixte (l'Ensemble Da
Capo), notons qu 'il compte
32 membres provenant de di-
verses régions du Haut-Valais.
Dirigé par Peter Werlen , il affi-
che un répertoire avant tout
classique. C'est la première fois
qu 'il se produira en compagnie
d'une formation de jazz.

L'orchestre, maintenant.
Fort de dLx-huit musiciens,
l'Alex Ruedi Big Band réunit des
instrumentistes du Haut-Valais
et du Valais central. Son réper-
toire est varié, oscillant entre le
jazz , le rock, le funk et la varié-
té.

Du «Sacred concert» com-
posé par Duke Ellington , rele-
vons les trois versions élaborées
entre 1965 et 1968 par le pianis-
te-compositeur de génie. La
version qui sera interprétée
dans le Haut-Valais a été réar-
rangée par deux Scandinaves:
John Hoybye, pour les voix, et
Peder Pedersen , pour la musi-
que. M ICHEL PICHON



Bédjllis méritants Les Caves sortent de l'ombre
Distinction pour sept habitants disérables. L'association Subterra Fiesta ressuscite les Caves du Manoir.

MEMENTO -

SAXON
La der de Léritier

BAGNES
Samaritains

I
SERABLES Que ce soit pour
leurs performances sportives

ou leur engagement au sein de
la vie culturelle communale,
sept habitants d'Isérables ont
récemment reçu des autorités
une distinction pour leurs diffé-
rentes activités durant l'année
1998.

Jeune athlète du CA- Sion,
Fabien Favre est le premier
candidat a avoir été retenu pour
l'obtention du mérite sportif
1998. Adepte du stade, du cross,
comme des courses sur route,
Fabien a notamment remporté
la première place au Grand Prix

UBS sur 3000 mètres à Macolin,
et le titre de champion valaisan
en cross. Les pattouilleurs Ni-
colas Favre, Stanis Gillioz et
Vincent Monnet sont les
deuxièmes lauréats, primés
pour leur première place à la
Patrouille des glaciers 1998 en
catégorie militaire I, sur le par-
cours Arolla-Verbier. Déjà ré-
compensée à plusieurs reprises,
Séverine Vouillamoz du CA Vé-
troz a reçu le troisième mérite
sportif. Outre ses nombreux
succès,l'athlète a battu à deux
reprises en 1998 le record na-
tional du 1000 mètres des fem-

mes espoirs, à Saverne (Alsace)
et Saint-Maur/Paris. Enfin , un
mérite spécial a été attribué à
André-Marcel Crettenand, so-
ciétaire du ski-club Rosablan-
che, pour l'ensemble de sa car-
rière.

Alors qu'il n'avait plus été
décerné depuis plusieurs an-
nées, le mérite culturel a été re-
mis pour l'année 1998 à Victor
Favre. Un prix décerné pour le
travail de traduction et de re-
cherche sur l'histoire du village
effectué à l'occasion de la pu-
blication de son livre «Patois
d'Isérables». EE/c

Ce jeudi à l'Etape, dernière
soirée café-théâtre de la sai
son. Léritier recevra l'un ou
l'autre invité-surprise. Réser
vations au 027/744 39 40.

La section des samaritains du
val de Bagnes organise le 4
octobre dès 20 heures au PSS
de Montagnier, un cours de
samaritains réservé aux per-
sonnes en possession du bre-
vet de sauveteur. Inscriptions
au (027) 776 16 04.

M
ARTIGNY Après avoir été
durant des années le ren-

dez-vous incontournable des
amoureux de la musique - de la
bonne - et du café-théâtre, les
Caves du Manoir sont en passe
de vivre une nouvelle aventure.
Celle-ci coïncidera avec la Foire
du Valais. Histoire d'inciter les
visiteurs du «40e rugissant» à fi-
nir quelques soirées dans les
sous-sols du Manoir.

Qui se cache derrière cette
résurrection? Subterra Fiesta.
Une association de dix jeunes
gens très motivés. Leurs buts:
satisfaire l'envie des gens de
voir renaître les Caves, offrir
une scène aux artistes locaux et
doter le canton d'un lieu sup-
plémentaire pour l'organisation
de concerts.

Commune enthousiaste
Propriétaire des lieux, la com-
mune salue ce nouveau souffle.
«Nous sommes bien sûr favora-
bles à ce qu 'il y ait une nouvelle
offre à Martigny», confie Frédé-
ric Giroud, responsable de la
culture. «L'association Subterra
Fiesta semble par ailleurs très
motivée. Elle compte dans ses
rangs des nostalgiques de l'épo-
que du cabaret-théâtre et au ni-
veau musical, il y en a pour
tous les goûts.»

L 'association Subterra Fiesta semble très motivée. idd

Responsable de la pro- CAROLE PELLOUCHOUD
, v ". . ri, . Association Subterra Fiesta pourgrammation, le graphiste Biaise ,es Caves du Manoir, cp. 24orrue

Coutaz confirme: «NOUS SOm- Marc Morand 17, 1920 Martigny.
Tél. + fax (027) 723 20 68. E-mail:

mes Ouverts à tOUt.» subterraflesta@angelfire.com

Un mariage possible
Sport et handicap ce dernier week-end.

M
ARTIGNY Chaque fin
d'été, les différentes sec-

tions de sport handicap du can-
ton se retrouvent pour un
week-end d'activités sportives.
Chargée cette année de l'orga-
nisation, celle de Martigny avait
convoqué ses homologues de
Monthey, Sion et Sierre à
Ovronnaz. Malgré le désiste-
ment de la section de Sierre -
faute d'encadrement pour ses
handicapés très lourds -, les
moniteurs de la cité du soleil
ont tout de même participé à

ces deux jours d'efforts et de
plaisir. Pas moins de 35 person-
nes se sont ainsi adonnées au
tennis, au basket, à la natation,
à la marche et au rafro-ball
(sorte de handball pour person-
nes en chaise).

Les sections de Martigny,
Sion et Siene rappellent qu'elles
sont toujours à la recherche
d'aides moniteurs et d'accom-
pagnateurs pour leurs sportifs.
Renseignements au (027)
723 10 21. CP

PUBLICITÉ 

DE
S'APPROCHER
TOUT PRÈS!

j

i

Chez nous , vous pourrez la toucher en toute quiétude. Et aussi y prendre place. Des formes fuselées irrésistibles. Une ligne élégante. Un remarquable confort. Il serait vraiment
dommage de ne pas la découvrir pour de bon. Et pourquoi ne pas la conduire , dans la foulée? La nouvelle JAGUAR S-TYPE. A essayer sans faute. JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 à partir
de CHF 64 900.-, JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 Executive à partir de CHF 76 900.-, JAGUAR S-TYPE 4.0 V8 à partir de CHF 87 900.- (Tous les prix s'entendent TVA incluse).

Emil Frey Sion, Centre automobile , Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
tél. 027/203 50 50, e-mail: centresion@emilfrey.ch

JAGUART
D O N ' T  D R E A M  IT. D R I V E  IT

mailto:subterrafiesta@angelfire.com
mailto:centresion@emilfrey.ch


Immobilières - Vente
/* ASierre-Ouest

Chemin du Devin
A vendre après reprise de faillite,

zone résidentielle tranquille

appartement rénové
AVo niprpc . 1(1(1 m2
-w / m M -Wwww ¦ ww ¦-_

au 3e étage, cave, galetas, place
de parc extérieure, orientation nord-

sud-est, excellente luminosité.
Fr. 180 000.-

à discuter si décision rapide.
Renseignements et visites au

V (027) 455 60 83
(heures de bureau).

036-348695

A vendre
Immeuble La Poste à Sierre,

centre ville
4V_ avec place de parc

dans parking souterrain
Prix très intéressant.

Renseignements:
Zschokke Immobilier S.A.

Place du Midi 31
1951 Sion

0 (027) 329 20 20, M. Petrig.
036-346356

SION-PLATTA, à vendre
appartement
VA pièces
+ place de parc.
Fr. 220 000.-

Agence W. Philippoz
avenue de Pratifori 10, SION

0 (027) 323 33 24,
0 (079) 220 26 66.

036-348343

Occasion! A vendre
aux MAYENS-DE-SION

dans la verdure avec accès à pied
ancien chalet

de 5V_ p. en madrier avec cachet,
construction massive, mais simple,

1650 m2 de terrain.
Fr. 250'000.-.

Immo-Conseil SA, 027 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-344576

A vendre à SION-OUEST
entièrement rénové avec goût

magnifique VA pièces
cuisine équipée, séjour et

coin à manger donnant sur balcon,
salle de bains + WC séparé.

Fr. 225 000.- y c. place extérieure.
Immo-Conseil SA (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-348820

162-708538/nOC
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: AutovaFS.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.33«

Immobilières - Vente La Tzoumaz-
Mayens-de-
Riddes
cause imprévue,
à vendre
appartement
3 pièces
traversant,
garage, meublé,
ensoleillement, vue.
Fr. 229 000.-
à discuter,
hypothèque à
disposition.
0 (027) 306 37 53

036-347883

A vendre à Sierre
Imm. Sibri, rte de Sion

appart. de 414 p.
+ garage au 1er étage.

Fr. 210 000.-.
Renseignements: 36 348701

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (078) 602 32 70

ESPECTEZ la nature!
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vmmMf iiïà\wU] mi *wK^huïm\m\m0 ^^^w*^*̂ !$Schulthess Ï̂MS
Spirit 5150 /JfiPïN

au lieu de L̂ *?ËK<3920^grffŒT\g^

ÂjpP̂  ̂Machine à laver r
de luxe. Capacité 5 kg. ;— -

Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min. ÈA
Programmes express à partir de 27 min. Jr Yarf*Préprogrammable jusqu'à 2D heures. WSÏ J /̂<HIT/Schulthess ^â/^Spirit TC 5300H v
| au lieu de ~L_^^^Hhnon-arfirrJ_________V^\W _____|B**^^tfflflp**^
Ĵ0̂ ^̂  Sèche-lingB à

— condensation offrant un ,...._
max. de confort. Capacité 5 kg. P
Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour.

Profitez de notre offre promo-
tionnelie avant le 17 décembre 99.

™®K]Ag¦ 'I cuisines
e x p o s i t i o n  p e r m a n e n t e

agencements de cuisines • armoires de rangement
mobilier de bains

Rue des Finettes 88 • 1920 Martigny
Téléphone 027/ 722 96 29 • Fax 027/ 722 97 20

Fully
Vers-l'Eglise
à vendre
petite maison
indépendante
rénovée + terrain.
Proche du centre.
Parc privé.
Fr. 300 000.-.
0 (079) 637 1816

036-348803

terrain
à construire
env. 600 m2
Sierre, Noës,
Veyras, Miège
Zone villa
0 (027) 458 27 21
0 (079) 213 70 21

A 5 min de Sion
A vendre

A vendre à

local
130m2
pour bureau, dépôt
atelier, etc.
Fr. 49 5000.-.
0 (078) 608 66 83.

Commune de Sion
APROZ

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

Terrain, taxes et aménagements compris.

entrepris© oénérsl© _Gc__ )__

B&B Construction 411111 '
Claude Beytriscm

Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22
Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

Couple disposant de fonds propres importants, cherche
à acheter en toute propriété, en Valais

hôtel, café-restaurant
ou pizzeria

Chiffre d'affaires minimum Fr. 800 000.-.
Faire offres écrites sous chiffre M 036-348729

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-348729

A vendre à SION
Pré-Fleuri,
immeuble
Valentino
bureaux
w / _  uleb&gIV. niàpoc

avec kitchenette
et sanitaires.
Fr. 185 000.-
+ charges.
Tél. (079) _

^220 21 22 /^2T\
36-333422 Y~0 \

WPUBLICITAS

027/329 51 51

A vendre
à SION,
rue du Scex

magasin
de 100 m2
Cédé à
Fr. 185 000.-.

36-334782

Tél. (079) /<S>,
220 21 22 (/^\J

Sion, centre
31/2 pièces
balcon, cave, par-
king.
Fr. 335 000.-.
0 (027) 323 24 85.

036-348635 SAILLON-
LES-BAINS
Je vends

BEAU STUDIO

Pour l'achat d'une Starex*, Hyundai reprend votre ancien véhicule 2'125 francs au-dessus de sa valeur Eurotax.

récent, avec cave et
balcon, entièrement
meublé et équipé,
cédé à
Fr. 155 000.-.
0 (027) 322 63 21.

Réfugiés du Kosovo: Un retour à portée de vue.

Nous voulons que la Suisse apporte Nos objectifs 1999-2003
une aide rapide et efficace dans les , .. . . . . .  , 1. L'augmentation de 20% du montant
régions de crise, afin de permettre le , „

,, ., des exportations suisses
retour des réfugies. Nous ne voulons 2_  ̂réduction du chômage à moins
ni une immigration effrénée, ni subir de 50.000 personnes
en Suisse des conflits étrangers. 3> Moins d'impôts poUr tous
Le PRD demande des efforts accrus 4. La réduction de la procédure d'asile
pour le retour des réfugiés du Kosovo à trois mois, la baisse du taux de
avant l'hiver. criminalité et un meilleur taux de

cas élucidés

Les radieauxs .__[ JV [__r \éW
P a r t i  adical-démocratlqua
www.prd.ch

A vendre
FULLY
chemin de Provence
appartement de

RÉNOVATION DE UJ^iJ lTj
"

BAIGNOIRE BE
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ _____ i
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER , SIERRE 027/932 35 45
Internel: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

4/2 pièces

(021)791 56 36, Donnez(079) 418 75 13. vvnriez. 
022-750786 (j e VOtrB S3nQ

sous les combles.
Si la qualité et la
bonne atmosphère
vous importe, appe-
lez-moi au

Fully
Vers-l'Eglise
à vendre
terrain
à construire
773 m1
entièrement équipé.
0 (079) 637 1816.

036-348799

W 027
V 329 51 51

charmant
appartement
VA nipr.pç
entièrement rénové +
jardin d'hiver, balcon,
place de parc.
Belle vue,
à 3 min. des bains de
Saillon et 10 min. de
la station d'Ovron-
naz.
0 (027) 306 52 43
ou (079) 276 28 07.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.prd.ch
http://www.renobad.ch
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Ecrivez votre journal du 1er janvier 2000 !
Les journaux régionaux de Suisse romande, membres
de Romandie Combi, vont publier un numéro spécial pour
l'an 2000 qui p résentera les espoirs et les craintes des Romands
au tournant du millénaire. Lecteurs, pour que la f resque
corresponde au plus près  à la réalité, votre opinion nous intéresse

X

Le  
«Journal du Jura» , le «Quotidien 20 ANS EN 2000

Jurassien», l'«Express», «L'Impar- Dans ce même tabloïd de l'an 2000,
tial» , «Le Nouvelliste» et «La Liber- nous donnerons bien sûr largement la pâ-
té», les six titres de l'alliance de rôle aux jeunes qui sont tout particulière-

presse Romandie Combi ont décidé d'unir ment intéressés par le prochain tournant
leurs forces pour sonder l'âme des diffé- de siècle. Nous réunirons six jeunes qui
rentes régions romandes en cette fin de auront 20 ans en l'an 2000, trois filles et
siècle. Quelles sont les attentes, les aspira- trois garçons d'horizons différents , une ar-
tions dans nos différents cantons? Exis- tiste, une femme politique, une religieuse,
tent-ils des divergences entre les popula- un sportif , un agriculteur, un scientique.
tions de nos régions? Pour prendre la vraie Nous leur demanderons de critiquer les ré-
température de son lectorat, chaque journal ponses de nos lecteurs et de nous dessiner
dépouillera les réponses au questionnaire leur avenir,
publié ci-dessous selon un canevas com-
mun pour les six titres. DEUX GÉNÉRATIONS

Le dernier chapitre de ce supplément de
Nous n'en resterons pas là. Pour en sa- l'an 2000 sera consacré à des entretiens sur

voir plus, nous avons commandé un son- les grandes évolutions qui nous attendent,
dage scientifique à l'institut M.I.S Trend, à Les grands thèmes choisis sont la coramu-
Lausanne. Il classera selon leur importance nication, la technologie, la spiritualité, la
les craintes et les espoirs des Romands société, la guerre et la paix et l'avenir de la
pour le 3e millénaire, nous dira quelle or- Suisse. Dans chaque domaine, nous vous
ganisation du monde ûs souhaitent, quel présenterons deux points de vue: celui
avenir, quelle ouverture ils rêvent pour la d'une personnalité reconnue et celui d'un
Suisse. Nous pourrons bien sûr comparer jeune prometteur. Notre intention n'est
les résultats de ce sondage aux réponses du nullement de creuser les écarts entre les
questionnaire obtenues dans chaque can- générations, mais au contraire de susciter le
ton. dialogue. Roc

m £f *t t e w if e

?
?
?
?® © @

Lecteurs, comment imaginez-vous l'après-2000?
3. La prolongation [/an 2000, LUI La Su'lSSe BOtèS

de l'espérance ., , ,.__ , .. .. ->*****dé vie: siècle différent Ian 2000

2. La fin de I automobile ¦

? probable, ? oui ? non
? improbable

3. La disparition
3. La fin du chômage des partjs po|itiques
? probable, suisses:
? improbable __. _

U oui ? non

S) @ @

Le battage fait autour pl
de l'an 2000 ai
vous semble-t-il: m
? normal? Dt
? disproportionné? qi

—¦ — " M \*\* vid - — ¦ - ^— "— "— '_—'

? normal? Désignez les 3 événements et Crainte ? crainte? Voici une liste de 5 événe- Au prochain siècle
? disproportionné? que vous craignez (e plus ? espoir? ments imaginés, notez pensez-vous que l'on

en cochant le chiffre Voie, six domaines repré- 
Q ^

.
 ̂̂  e p

OU
r chacun d'eux, s'il assjstera à:correspondant de 7 à 3 sentatifs des conquêtes 

Q nj crainte ni espoir? vous paraît probable
Ol i( *l mr.nrlf* de la sc'ence- ou improbable pour le
KJUVI inunuv La difficulté de vie sur terre prochain siècle: 1. L'adhésion de la SL
aDrèS I an 2000? Par accroissement de la TOur cnacun a eux' h ,,rnmno .dfJf es l df I £.UUU . £o||utjon? indiquez s'„ constitue 4. Le développement à ' EuroPe"
Quelle organisation du (ï) @> ft plutôt pour vous du génie génétique: 1. La fin du cancer et Q ouj Q non
monde souhaitez-vous - un espoir, ,-,I f^r?_int" _^ <pour ce 3e millénaire? ,, ~. ., . >, une crainte Q probable, 0 , . .. .. r Un grave conflit nucléaire? ui m u an ne, 

 ̂
eSp0j r-? r ' 2. La marginalisation

Choisissez une de ces trois ® @ © " ,eS
,
deUX °u 

? crainte et espoir? 
impro a e de la Suisse

variante **;- - ni I un ni I autre _ . . :_ -j—,. i„ „,—J„.variantes:

? La disparition des fron-
tières remplacées par un
Etat mondial politique et
économique?
? La création d'une confé
dération d'Etats?
? Le maintien de l'organi-
sation actuelle du monde?

plus de voir se produire Sciences
au cours de ce troisième
millénaire? espoir
Désignez les 3 événements gf Crâ//ltfî

Le déséquilibre démogra-
phique toujours plus
prononcé entre les pays du
Nord et ceux du Sud?
prononcé entre les pays du ' a c°nclue e

Nord et ceux du Sud? de I espace:

(î) (2) (3) ? crainte?
? espoir?

La domination de la plané- ? crainte et espoir?
te par une seule nation, ? ni crainte ni espoir?
par exemple les USA?

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

5. Le clonage humain:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

proenain siecie: 1. L'adhésion de la Suisse
à l'Europe:

1. La fin du cancer et Q ou| Q non
du sida:

? probable 2. La marginalisation
? improbable . „ .r de la Suisse
-. 1 _ _c:_ _

__
___ i'_ .._v dans le monde:

4. La disparition
des guerres 4. L'interdiction du secret

? probable, bancaire:
? improbable Q oui Q non

5. La disparition
du racisme 5- L'éclatement et la

r-. disparition de la Suisse
? probable, r

? improbable ? oui ? non

® ® ©

La montée en puissance
des intégrismes religieux
et la multiplication des
sectes?

Les peurs
de l'an 2000
Parmi les 5 événements
évoqués ci-dessous,
lequel craignez-vous le

C O N C O U R S  I

Gagnez le voyage de votre choix!
Les lecteurs qui nous retourneront ce questionnaire dûment rempli, muni de leurs nom et adresse,
participeront tous à un concours organisé par chacun des six quotidiens de Romandie Combi.

Le gagnant recevra un bon pour un voyage de son choix d'une valeur de 3000 francs offert par
l'Agence Lathion Voyages.

Plusieurs lots de consolation (livres, disques, etc.) récompenseront les participants.
—' ¦ 

Le questionnaire l~w~ I A fTTT TT W Af m̂\ ~H. T
doit être retourné _ '̂r\ * M

~
M M \ F l \

à votre journal avant / 'M"J /̂ **•*- M.M.AW V^X T.
octobre 1999. JSSÊ El KSH UEÊ MiM M3Ê __0

?
J
?
?

?
?
?
?

2. La fin du nucléaire civil
et militaire:

crainte?
espoir?
crainte et espoir?
ni crainte ni espoir?

6. La robotisation
de la société?

crainte?
espoir?
crainte et espoir?
ni crainte ni espoir?

Bulletin de participation
Tous les lecteurs peuvent participer à cette enquête et au concours qui l'accompagne. Il suffit
de cocher les cases du questionnaire, de remplir le présent bulletin avec nom, prénom, adres-
se, et de retourner la page à l'adresse ci-dessous pour participer au tirage au sort final.

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP / Localité 

Catégorie d'âge: ? 18-34 ans ? 35-49 ans ? 50 ans et plus

Bulletin à retournerjusqu'au Rédaction «Le Nouvelliste»
11 octobre 1999 à: Questionnaire An 2000

Industriels -1950 Sion



Désormais, vous téléphonez pour seulement 3,3 centimes dans toute la zone de votre indicatif

Et le dimanche, dans toute la Suisse.

Swisscom étend sa zone locale. Dès le 1er octobre, du lundi au samedi, vous téléphonez dans toute la zone de votre indicatif pour seulement *¦««»¦*¦ éf __ ¦#% v%/%
3,3 centimes la minute (prix moyen de la minute au tarif réduit). Et le dimanche, à ce même prix dans toute la Suisse. La baisse de tarif concerne ¦_) VV I p ̂ ^S  ̂\ ' K_
les communications téléphoniques (sauf NATEL) et les transmissions de données. Pour en savoir plus, appelez le numéro gratuit 0800 800 114.

www.swisscom.com/voice

Vous méritez une tranche de Golf supplémentaire. diverse? PMWBBBWWKPWBHl ^WMil 1̂̂ 6*̂

Darnona FWïïrmvmBmmÊmW/M BS» fïnw
jus de fruits

(pommes,
poires, raisins)

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d'une
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour
plaire. Et son prix plancher, enfin , n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais-
sance! / f̂ ^ \

Golf Variant \\ffl)

Apportez-nous
vos fruits, nous

les transformerons
en un délicieux
jus pasteurisé.

Nouveau bag in box
5 et 10 litres.

Association familiale
de pasteurisation

Venthône.
Renseignements:

Daniel et Jacqueline
Besson

Tél. (027) 455 09 89.
36-348819

A vendre

P̂Hra Vevey AMAG Vevey
.. ¦ ¦ JSm Internet : amag-vevey.ch

> Clarens Garage de Clarens SA
> Aigle Garage Carrosserie Gachnang > Monthey Garage de Monthey SA
> Bex Garage du Touring SA > vérossaz Garage Coutaz
> Champéry Garage Bellon & Fils > Villeneuve Garage Huber SA
> Châtel Garage des Narcisses y Vouvry Garage Cornut

Avec m-art, l'Ecole-dub de Martigny propose une nouvelle forme de cours s'adressant
aux peraonnes désireuses de se former de manière intensive. Les cours débutent en
automne. Demandez dès maintenant le prospectus détaillé.

1S jp l i m-mt dessin & peinture
\ L'approche du dessin et de la peinture se fait par le développement de la perception, l'observation

de la nature et du corps humain, l'étude de la perspective, la sensibilisation aux couleurs
et à la forme, ainsi que par une ouverture sur l'histoire de l'art.
Cours de base: dès le vendredi 15 octobre

|̂ <î Ĥ p m-art mode 
& stylisme

T;
(,. J f Devenir son propre styliste. Créer une ligne de vêtements personnalisée.

Avec m-art mode & stylisme, ce rêve peut devenir réalité. L'objectif du cours est de
connaître les tendances de la mode et les tissus, d'étudier les assemblages de couleurs et

 ̂

matières, de développer des patrons personnels et de coudre des vêtements originaux.

Jf*$ Cours de base: dès le mardi 12 octobre
Cours avancé : dès le jeudi 14 octobre

j£?r m-art céramique *̂*
A travers la préparation des terres, le modelage, le traitement des surfaces, l'engobage,

¦ 

l'émaillage et les cuissons, vous connaîtrez les différentes possibilités du matériel etjes
principales techniques. Parallèlement au travail technique, vous approfondirez vos
connaissances sur l'art et l'histoire de la céramique.
Cours de base: dès le mardi 12 octobre

I I L O I S I R S  MARTIGNY tél: 027 722 72 72 , fax: 027 722 68 17 eclub.martignyôecvs.migros.ch

^^^^^9 ^^^^E| ____________

0247ïrTft 84

ameublement
complet
de style
salle à manger, salon,
et chambre à coucher.

Tél. (079) 213 74 13.
115-728909

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Si vous rencontrez Charles
pour ses 50 printemps
souhaitez-lui «Joyeux

anniversaire»
Que les jolies filles!

(les moches, s'abstenir)

¦'̂ v _____¦ '

Bon anniversaire
Ta maman qui t'aime

\ 36-347644 f*

Gros becs
pour tes 40 ans!

De ta frangine du bout du monde
36-348545

29.9.1939

La petite Simone du Devin
souffle ses 60 bougies.

A samedi?
Tes petits-enfants: Flavien,

Bertrand, Benjamin et Maxime.

A notre grand-maman
Julia que nous aimons

tant, nous te souhaitons
un heureux anniversaire!

29.9.1939 - 29.9.1999
Gros bisous!

Tes petits-enfants Cynthia , Yvan,
Lara, Joël et Christophe

36-347934

http://www.swisscom.com/voice
mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch


Le dernier mot à Thibaudeau
Le Canadien a enfin été récompensé. Sierre bat Bienne et prend la tête.

J

ustice est faite. Et rendue,
surtout, à Gilles Thibau-
deau, travailleur infatigable

mais qui, jusque là, n'avait pas
été récompensé. Certes, le Ca-
nadien s'était créé une kyrielle
d'occasions. Comme à son habi-
tude, serait-on tenté d'écrire. Et
comme à sa fâcheuse et mauvai-
se habitude, il en avait beau-
coup gâché. On lui avait même
refusé un but qu'il était persua-
dé d'avoir inscrit. C'est dire si la
poisse, que dire la «scoumoune»
ne voulait pas le lâcher. Et puis
il y a eu cette situation devant le
but biennois. Un puck que l'on
croyait perdu, voire stoppé par
Reinhart mais que ce diable de
Canadien, plus tenace que ja-
mais, finit par pousser au fond
de la cage. Sierre reprenait alors
le commandement d'une partie
qu'il avait dominé mais qui,
quelques instants plus tôt, sem-
blait lui échapper.

Justice est rendue, donc, à
Thibaudeau, lequel eut même
l'honneur du point final , via un
deuxième but personnel, le qua-
trième pour Sierre, inscrit dans
k cage vide. Mais il est des bon-

heurs, par les temps de vache
maigre qui courent, qui ne se
refusent pas.

Son succès, dans les chif-
fres, Sierre le doit donc à Thi-
baudeau. Il le doit aussi à sa
deuxième ligne, celle emmenée
par Lûber, intenable du début à
la fin. Mais aussi à Lauber, au-
teur d'arrêts décisifs en fin de
match au moment où Bienne,
soudain plus agressif, pressait
sur la cage valaisanne. Vilgrain
et Mongeau, en position idéale,
se sont brisés sur le gardien sier-
rois. Autant d'interventions dé-
terminantes qui auraient pu
changer la face du match.

Certes, on peut aussi se dire
que Sierre aurait dû classer l'af-
faire un peu plus tôt. Il en a eu
la possibilité, via plusieurs occa-
sions très franches devant Rein-
hart et quelques situations très
chaudes devant ce même but.
Mais on ne fera pas la fine bou-
che. Parce que hier, Sierre s'est
battu comme un beau diable. Et
qu'il s'est accroché à ce succès,
précieux, qui lui permet - si, si -
d'occuper la tête du classement
ce matin. CHRISTOPHE SPAHR ,

#-_

B 
Sierre ' (1 2 1)
BÏënrie (Ô' iz'Ôj

Patinoire de Graben, 2499 specta-
teurs. Arbitres: MM. Reiber, Lecours
et Rebillard. Buts: 5'14 Erni-Luber 1-0;
2T18 Vilgrain-Mongeau 1-1; 27'47
Mongeau-Schneider 1-2; 37'55 Sha-
molin-Thibaudeau (Sierre à 5 contre 3)
2-2; 38'52 Thibaudeau (Sierre à 5
contre 4) 3-2; 59'41 Thibaudeau (dans
le but vide) 4-2.
Pénalités: 4 x 2' + 1 x10' (Gastaldo)
contre Sierre, 6 x 2' + 1 x 5' (Schnei-
der) contre Bienne.
Sierre: Lauber; Clavien, Faust; Jezzo-
ne, Neukom; Scheider, Schwery; An-
denmatten, Thibaudeau, Silietti; Erni,
Liiber, Shamolin; Epiney, Gastaldo,
Métrailler; Wobmann.
Bienne: Reinhard; Schuster, Schup-
bach; Schmid, Schneider; Fâh, Portner;
Dubois, Triulzi, Pasche; Vilgrain, Mon-
geau, Guerne; Clavien, S. Murkowski,
L. Murkowski.
Notes: Sierre sans Blatter, Melly (au
repos) et Malara (suspension interne),
Bienne sans Lussier et Frauchiger
(blessés). 58'06: temps mort demandé
par Bienne et sort son gardien, Rein-
hard.

«Oui, ça soulage...»
Un moment, on a craint que le
sort s'acharnerait éternellement
sur lui. On joue la 19e minute
lorsque Thibaudeau lève les bras,
sûr de lui. Très vite, l'arbitre le ra-
mènera sur terre. «Sur le mo-
ment, j 'étais certain d'avoir mar-
qué», explique-t-il en revoyant la
scène, laquelle ressemble furieu-
sement à celle de l'année passée,
face à Servette. «C'est vrai, c'est
à peu près pareil. Mais là, j 'aurais
mis ma main au feu. Pour moi, le
puck avait frappé l'intérieur de la

cage et il était ressorti aussi vi-
te.» L'arbitre, lui, eut une autre
version. «Il m'a dit d'aller revoir
la scène à la vidéo. Et que si
j 'avais raison, il me paierait une
bière. Maintenant, ça m'est bien
égal; on a gagné. Mais quelle
malchance, tout de même. Je
n'étais pas obsédé par ce but qui
se refusait à moi. Mais j'avoue
que d'avoir marqué soulage. Face
à Servette, j 'avais eu une quinzai- | 
ne de bons lancers. Sans réussi-
te. » CS Thibaudeau a pris une part prépondérante dans la victoire sierroise mami n

Une soirée bien tranquille
Peinard toute la soirée, Lausanne dispose de Viège. Un jeu d'enfant.

T
endue, la soirée lausanno-
viégeoise? Tu parles! Elle fut

presqu 'un débat d'enfants de
cœur. La faute à des joueurs
lausannois qui avaient bien
d'autres envies que de penser à
la polémique dont Schafer fut
l'objet. La faute aussi à des Vié-
geois fébriles un peu partout,
inaptes à imprimer à quelque
moment que ce soit leur rhytme
à la partie. La «faute» surtout au
grand méchant Schafer , doux
comme un agneau hier soir,
comme depuis le début de la
saison d'ailleurs. Bien sûr, com-
me dans la farce, il faut un din-
don, le public a choisi Schafer,
sifflé pour la forme lors de sa
première charge à la bande en
fin de premier tiers, puis pris en
grippe, un peu , comme ça pour
le «fun». Circulez joueurs lau-
sannois, y a rien à voir ni à
craindre. Surtout pas les Vié-
geois!

Les Haut-Valaisans étaient
pourtant arrivés en terre vaudoi-

se la solidarité au coeur, réfé-
rence à ce numéro 77 porté en
pleine poitrine par chacun, lors
de réchauffement. La solidarité

La défense viégeoise, représen-
tée ici par Schaublin, a pris
l'eau à Lausanne. mamin

entrevue avant la rencontre rades de Martin Zerzuben, ali-
s'évapora très vite sur la glace. A gné à 18 ans pour la première
l'image de la première pénalité fois de sa prometteuse carrière
haut-valaisanne, encaissée après en ligue nationale, la soupe à la
quarante-quatre secondes pour grimace aurait été plus salée en-
avoir aligné un cinq de base au- core. Plongeant dans les espaces
tre que celui inscrit sur la feuille laissés par des Haut-Valaisans
de match, tout est allé de «tra- dépassés de partout, les Verret,
viole» dans les rangs du néo- Wirz, Pellet et autres attaquants
promu, ultradominé lors des se sont régalés. Trois buts «nor-
deux premiers tiers. Sans les pa- maux», deux en supériorité nu-

PUBLICITÉ 

mérique et un en infériorité nu-
mérique, Lausanne menait 6-0 à
la quarante-deuxième minute.
Un relâchement du LHC et un
flop de Kindler à la cinquantiè-
me minute ont permis à la trou-
pe à Zenhausern de ne pas re-
monter le Rhône méchamment
fessé. Mais la réalité fut bien
plus proche du 6-0 que du 6-3.

K ENNY GIOVANOLA

B 
Lausanne (2 3 1)
VÏègë (0 0 3)

Malley. 2707 spectateurs. Arbitres: D.
Simic, Abegglen et Wittwer.
Buts: 7'08 Poudrier-Verret 1-0; 18'26
Wirz-Benturqui-Princi (Lausanne à 5
contre 4) 2-0; 20'38 Wirz-Giove 3-0;
33'46 Pellet-Verret 4-0; 38'43 Verret-
Poudrier-Lapointe (Lausanne à 5 con-
tre 3) 5-0; 41'23 Pellet-Wirz (Lausan-
ne à 4 contre 5!) 6-0; 43'52 Ketola-
Truffer 6-1; 49'28 Klay-Karlen 6-2;
53'25 Ketola-Keller (Viège à 5 contre
4) 6-3.
Pénalités: 5x2 contre Lausanne; 7x2
contre Viège.
Lausanne: Kindler; Princi, Benturqui;
Viret, Poudrier; Krapf, Cordero; La-
pointe, Wirz , Giove; Monnet, Verret,
Tognini; Mares, Bastl, Pellet; Bomand;
Bosrup. Entraîneur: Benoît Laporte.
Viège: Zerzuben (40'00 Karlen);
Snell, Zurbriggen; Escher, Schnidrig;
Schaublin, Klay; Albert; Ketola, La-
plante, Vogel; Taccoz, Keller, Heinz-
mann; Schafer, Brantschen, Moser;
Truffe r, Lendi, Prediger. Entraîneur:
Bruno Zenhausern.
Notes: Lausanne sans Bykov ni
Tschanz (blessés). Viège sans Mathier
(blessé).
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I Champion,
Alain Pfefferlé !
Le Sédunois Alain Pfefferlé a

K remporté le titre de champion suisse
l mmmWLlmdes courses de côte. ! '.vige 25
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LNB
Résultats
Lausanne - Viège 6-3
Olten - La Chaux-de-Fonds 5-2
GE-Servette - Grasshopper 6-1
Sierre - Bienne 4-2
Thurgovie - Coire 3-2

Classement
1. Sierre 4 3 0 1 19-12 6
2. Coire 4 3 0 1 15- 8 6
3. Chx-de-Fonds 4 3 0 1 21-18 6
4. Thurgovie 4 3 0 1 13-12 6
5. Olten 4 2 0 2 14-12 4
6. Lausanne 4 2 0  2 16-15 4
7. Viège 4. 1 1 2 15-21 3
8. GE-Servette 4 1 0  3 '14-15 2

9. Bienne 4 1 0  3 14-18 2
10. Grasshopper 4 0 1 3  9-19 1

LNA
Résultats
CPZ Lions - Gottéron 4-2
Ambri-Piotta - Langnau 0-1
Davos - Kloten renvoyé

Classement
1. CPZ Lions 4 4 0 0 13- 5 8
2. Lugano 5 3 2 0 20-11 8
3. Ambri-Piotta 6 4 0 2 19- 8 8
4. Kloten 6 3 1 2  22-22 7
5. Rapperswil 6 2 2 2 21-22 6
6. Langnau 7 2 2 3 16-19 6
7. Gottéron 5 2 0 3 18-18 4
8. Zoug 5 2 0 3 14-19 4

9. Berne 5 0 2 3 14-20 2
10. Davos 5 0 1 4  8-21 1
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Les jeunes Valaisans en forme
Le championnat cantonal j eunesse de concours multiples

enregistre d'excellentes perf ormances.

Le  
CABV Marti gny, organi-

sateur du championnat
cantonal de concours mul-

tiples pour la jeunesse, a mis
également sur pied le premier
championnat cantonal par équi-
pes. Ce dernier a rencontré un.,
succès miti gé mais ne devrait
pas décourager les initiateurs.

Dans l'ennéathlon des ca-
dets A (neuf disciplines), Jona-
than Lugon du CABV marti gny
l' emporte avec 5330 points et
notamment 49 m 54 au javelot
et 1 m 70 en hauteur. Pedro De-
rendinger du CA Sion se classe
second avec 5190 points devant
Jean-Marc Faibella du CABV
Marti gny avec 4862 points.

Du côté féminin , dans le
pentathlon , Cynthia Jaccoud du
CA Sion monte sur la plus haute
marche du podium avec 3092
points et 5 m 00 en longueur et
1 m 55 en hauteur. Emmanuelle
Fellay et Anne Saillen du CABV
Martigny la suivent avec respec-
tivement 2674 et 2338 points.

Les cadets B (pentathlon )
nous ont fait plaisir par leur ta-
lent et leur volonté et par le sus-
pense qu 'ils ont laissé planer sur
l'issue du classement. Frédéric
Morand de SFG Conthey s'im-
pose avec 3413 points (9"84 sur
80 m, 1 m 64 en hauteur , 11 m
82 au poids , 5 m 87 en longueur
et 3'11"14 sur 1000 m) devant
Vivian Gex de Saint-Maurice
avec 3388 points (1 m 67 en
hauteur et un excellent bond à 6
m 06 en longueur) et David

Les jeunes athlètes valaisans ont été au bout de leurs efforts ce week

Marquet de SG Saint-Maurice
avec 2928 points.

Chez les cadettes B (penta-
thlon ), la victoire revient à Valé-
rie Varone de Conthey avec 3032
points devant Gaëlle Fumeaux
du CA Sion avec 3005 points et
Eve Amez-Droz du même club
avec 2989 points; la lutte à la
place fut serrée jusqu 'au huitiè-
me rang avec Emilie Morard de
Sierre quatrième avec 2987
points. Floriane Reuse du CABV
Martigny cinquième avec 2939
points, Laura Mariéthoz de Sion
sixième avec 2921 points et les

deux sportives du CABV Marti-
gny Coralie Michelet septième
avec 2908 points et Sophie
D'Andrès huitième avec 2896
points.

Ecoliers à la hauteur
Les écoliers A ont démontré de
belles qualités avec la première
place obtenue par Christophe
Bonvin du CA Sion avec 2328
points devant Christoph Willisch
de Viège avec 2260 points et Ju-
lie Duc de Conthey troisième
avec 2221 points. Dans le penta-

end à Martigny. bussien

thlon des écolières A, la palme
d'or revient à Hatice Ciftci de
Vétroz avec 2899 points devant
Maude Crettenand de Sion avec
2598 points et Véronique Alba-
sini de Sierre 2455 points.

Dans le tétrathlon des éco-
liers B, la victoire appartient à
Bastien Cheseaux du CABV Mar-
tigny avec 1468 points devant
David Ducommun de SG Saint-
Maurice avec 1480 points et Jé-
rémy Crettenand du CA Sion
avec 1410 points alors que du
côté des filles , l'or revient à Clé-
lia Reuse du CABV Martigny

avec 1675 points devant Jessica
Bridy du CA Sion avec 1532
points et Sevim Ciftci du CA Vé-
troz avec 1486 points.

Au niveau du championnat
par équipes , au lancer du poids ,
le CA Sion l'emporte devant
CABV Martigny 1 (les techni-
ciens) et CABV Martigny 2 (les
«anciens»). Au saut en longueur ,
le CA Sierre gagne devant CABV
Martigny 2 (les techniciens) et le
CABV Martigny (les filles) et le
collège de Sion (garçons). Sur
100 m, le CABV Martigny 2 (les
techniciens) devance le CA Sier-
re et CABV Martigny 1 (les fon-
deurs). Le 1000 m revient au
CABV Marti gny. Du côté fémi-
nin , le CABV Marti gnv conquiert
la première place dans les qua-
tre disciplines. Au niveau des
performances, relevons, au saut
en longueur les 6 m 70 de Nico-
las Toffol devant Grégory Théo-
doloz 6 m 56 et Jean-Philippe
Barras 6 m 52 alors que sur 100
m, Christian Perraudin réalise
11 "32 devant Pierre Saillen
11 "36 et Julien Bomand 11 "39;
sur 1000 m, Pierre-André Ramuz
court la distance en 2'33"63 de-
vant Adhanom Habte en
2'35"03. Chez les dames, rele-
vons les 13"45 sur 100 m de Ca-
roline Chappex devant Aude
Troillet 13"53 et Nadine Perrau-
din 13"55 alors que sur 1000 m
Laure Darbellay réussit 3'07"90
et Caroline Chappex 5 m 05 au
saut en longueur.

Saint-Maurice alterne
Victoire et déf aite ponctuent le week-end agaunois

S
aint-Maurice disputait ce
week-end deux rencontres

comptant pour le championnat
de LNB. Opposés à Lausanne
dans leur salle, Eric Hebeisen et
ses coéquipiers enlevèrent le
premier match sur le score sans
appel de 6 à 2. L'équipe de Lau-
sanne n 'a pas opposé une gran-
de résistance. Le jeune Saint-
Mauriard Olivier Torrenté qui
partici pait à sa première ren-
contre en simple dans cette ca-
tégorie de jeu a montré une bel-

le maturité. Il s'imposa en deux individuelles de Khauv , Hebei
sets (15-13 17-15) contre Spùller sen et Sengstag qui remporté
puis remporta le double mes- rent leurs rencontres,
sieurs en compagnie de Khauv.
Sylvie Chervaz, alignée dans les Les J ours se suivent
simple et double dames, ne con- maîs "6 se ressemblent
nut pas la même réussite et s'in- pas
clina dans les deux rencontres.
En double mixte, la paire Heidi
Steffen et Gilbert Fischer rem-
porta une brillante victoire qui
permit aux Bas-Valaisans d'en-
granger trois points précieux. A
relever les bonnes performances

Les Fribourgeois attendaient le
BC Saint-Maurice de pied ferme.
Plus forts et bien décidés à refai-
re leur retard au classement , ils
infligèrent aux Agaunois une
cinglante défaite en remportant
les cinq premières rencontres de

la journée. Bien que sonnés, les
Valaisans s'accrochèrent et Gil-
bert Fischer glana un point pré-
cieux pour le classement. Il faut
relever la très bonne prestation
de ce joueur expérimenté qui
remporta tous ses matches du
week-end.

Le BC Saint-Maurice occu-
pe maintenant la troisième place
du championnat. Il se déplacera //V
à Bulle le 15 octobre prochain
avant d'accueillir Aesch le 17 oc-
tobre à Saint-Maurice. Khauv et le BC Saint-Maurice ont alterné le bon et le moins bon

OLIVIA CUTRUZZOLA durant le week-end. bussien

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf. WiXvl

Demain 1 Courlis-Pontet 70 T. Labatut E. Chevalier Du Fau 9/1 0o5o7o 1 - Le meilleur sur les

P ?
U

V-
U
|'' 2 Ephémère IV 70 S. Massinot T. Civel 7/1 4o3o0o 9ros-

(steeple-chase, 3 Gatine-De-Bissy 70 C. Pieux J. Ortet 12/1 7o2o4o 5 - Coutumiere de l'exer-

Réunion 1, 4 Pasquito-Sprina 69 J. Marion J.-Y. Artu 12/1 Oo1o1o ' ..,
. - -—- - 18 - Ménage pour ce ren-

course t, 5 Rej ne_ E|ocij e 69 J.-J. Chavarrias J. Ortet 11/1 SoOoOo rW-vous
4300 m, 

aez vous.

départ à 15 h 55) 6 Delavant-De-Laulne 68 M. Gicquel X. Guerot 35/1 7o1o1o 9 - Sa forme revient au

7 Gad'zart 67 D. Desoutter J.-P. Totain 55/1 5o4o6o galop.

S Scandor 67 D. Vincent F. Danloux 
~ 

10/ 1 To5o1o 8 - Bon vieux combattant
——— du steeple.

1É8» .«? fln 9 Extra-Jack 66 B. Thelier T. Civel 7/1 I060O0 „_ , ,. , . ,,
lt 'iBmPi JÈÏ ¦ tàh — ' " véritable metro-
Y ;,. _ ¦ . • '-. V 10 Kemer 66 C. Gombeau R. Lecomte 6/1 1o1o4o nome.

.;> 11 Gavroclie-CollongKS 63 P. Chevalier M. Rolland 12/1 To3oOo 2 - Il peut durer plus

ixkmW mwSSuÊÉ l2 Westville 63 P. Marsac M. Papoin 35/ 1 Oo2oTo qu'une course.

1 13 Extra-Balle II 62,5 N. Millière G. Chaignon 25/1 To0o2o 10 ' Brillant, il peut flé-
¦ chir.

B̂ yj 
14 Carlos-Bleu 62 D. Berra X. Guérot 14/ 1 To3oAo

BiMBr f WWkW 15 Foscolo 62 B. Gicquel B. Sécly 20/ 1 AoAoôp¦¦',/.' ' '-'., —- -—— 3 - Le deuxième Ortet du
w*Wxxdx9xLJf~ZA~4-'-. 16 Fourmetot 62 H. Serveau E. Sotteau 15/1 2o7o0o :QW
Seule la liste officielle 17 Montjoie 62 F. Benech J. Amigo 12/ 1 3o6o1o 11 . Chevalier a du mé-
du PMU fait fol 18 Palistar 61 J.-B. Eyquem A. Chaille-Chaille 7/1 Ao6o2o tier.

Notre jeu
1*
5*

18*
9
8

17
2

10
*Bases

Coup de poke
10

Au 2/4
1 -5

Au tiercé
pour 16 fr
1 - 5 - X

Le gros lot
1
5
2

10

11
18
17

Mercredi 29 septembre 1999

Championnat
suisse
¦ *

en forêt
Résultats

Arc à poulies - cadets : 1. Yoann
Grezet (Compagnie Sherwood). 2.
Christophe Perren (A.C. Montana). 3.
Mathias Brugger (Cie Archers Lausan-
ne).
Arc classique hommes: 1. Sven
Kisslig (Forest Berne). 2. Franck Ma-
billard (CAT Sion). 3. Peter Brugger
(BS Schwarzsee).
Arc nu hommes: 1. Pierre-Alain De-
bons (CAT Sion). 2. Michèle Gammal-
di (CAT Sion). 3. Franco Pambianchi
(A.C. Moléson). 4. Gérard Perren (A.C.
Moléson).
Arc nu femmes: 1. Isabelle Favre-
Bulle (CAT Sion). 2. Priska Proz (CAT
Sion). 3. Madeleine Torriani (Archers
de La Seigne).

Les judokas
valaisans
en stage

Les jeunes judokas valaisans se
sont rendus le week-end dernier
à Naters pour le deuxième stage
d' automne organisé par l'asso-
ciation cantonale en collabora-
tion avec le club de Naters. Ils
étaient plus de 60 enfants à fou-
ler le tatamis pour suivre le
cours dirigé par Mme Babeth
Aubert , professeur de judo d'At-
talens, qui fait autorité dans le
monde du judo pour ses options
éducatives. La méthode françai-
se gagne petit à petit du terrain.
La dizaine de moniteurs des
clubs valaisans présents pour
seconder Mme Aubert auront
tout loisir de transmettre dans
leurs clubs cette nouvelle mé-
thode basée sur le plan ludique.

/'
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Second titre pour Alain Pfefferlé
Vainqueur de la coupe de Suisse des montagnes,

le Sédunois est devenu champion de Suisse des courses de côte.

A

lain Pfefferlé se porte
bien. Le Sédunois a bou-
clé sa vingt-neuvième

saison de compétition en fêtant
un deuxième titre national. Il at-
tendait une nouvelle consécra-
tion depuis 1987. A 46 ans, sa
motivation n'est pas atténuée
par les efforts exigés à ce niveau.
Il repartira l'an prochain avec
pour ambition la confirmation
de ses performances chrono-
métriques de l'année écoulée.

Alain Pfefferlé, quel bilan
tirez-vous de cette saison qui
vous a permis de remporter vo-
tre deuxième titre national,
douze ans après celui obtenu
en 1987 sur le front du groupe
Interswiss?

Je tire bien entendu un bi-
lan extrêmement positif de la
présente saison. Etant donné
l'issue, je serais en effet mal-
honnête si je prétendais le con-
traire. Mais davantage que le ti-
tre, ce sont les excellentes per-
formances que nous avons réa-
lisées durant toute la saison qui
me font le plus plaisir. Et j'in-
siste sur le nous, car je tiens à
associer Bruno Ianniello, mon
principal adversaire, sans lequel
j'aurais probablement repoussé
moins loin mes propres limites
et celles de ma voiture. J'ai cer-
tes toujours donné le meilleur
de moi, même lorsque j'étais
seul, mais c'est vrai que sa pré-
sence, au volant d'une redouta-
ble Lancia Delta S4 à quatre
roues motrices, m'a incité plu-
sieurs fois à me surpasser.

Ce titre national ne récom-
pense pas seulement vos quali-
tés de pilote, mais également
vos qualités de préparateur
puisque votre Porsche 935 Tur-
bo de 700 chevaux sort de vos
ateliers sédunois. Je suppose
que cela doit vous faire dou-
blement plaisir?

Oui, c'est vrai. Un titre na-
tional c'est un tout. Ce n'est pas
seulement un pilote, c'est éga-
lement un préparateur et dans
mon cas, il s'agit de la même
personne. Je fais tout moi-mê-
me. C'est moi qui prépare la
voiture durant l'intersaison, qui
la bichonne entre deux courses
et qui la pilote. Il n'y a person-
ne d'autre qui serre les boulons,
qui prépare le moteur, révise la
transmission, refait les freins et
modifie les suspensions. C'est
encore moi qui change les
pneus, fais le plein et conduis le
camion. Je reconnais certes que
les Porsche sont des voitures
extrêmement fiables, mais le
préparateur y est aussi pour
quelque chose. Et c'est ce tra-
vail de préparation qui m'a fait
connaître. Les courses m'ont en
tout cas permis de recruter la
moitié de ma clientèle hors du
canton. C'est vite vu, si on
m'enlève la clientèle que j' ai
réussi à attirer à Sion avec mes
courses, je n'arrive pas à tour-
ner.

Vous venez, à 46 ans, de
boucler la vingt-neuvième sai-
son d'une carrière entamée en
monoplace à 18 ans. Où trou-
vez-vous votre motivation pour
courir presque tous les diman-
ches?

C'est une bonne question!
Je crois tout simplement que
j' aime courir. Ma principale
motivation consiste à faire tou-
jours mieux, à améliorer mes
temps de l'année précédente.
Le jour où je régresserai, j' arrê-
terai de courir, mais j' ai encore
de belles années devant moi. Je
compte ainsi repartir l'année
prochaine sur les mêmes bases
que cette année, soit prendre
une course après l'autre sans
avoir d'objectif précis. Si le titre
national devait être à nouveau

Alain Pfefferlé, champion de Suisse des courses de côte à 46 ans

au rendez-vous tant mieux,
mais la présente saison n'est
pas encore tout à fait terminée.
Je participerai en effet encore
aux Trois-Heures de Hocken-
heim, le week-end des 10 et 11
octobre. Je m'y alignerai au vo-
lant de la Porsche Carrera du
Biennois Nicolas Bûhrer, une
personne qui m'aide beaucoup.
Si c'est possible pour moi de
courir aujourd'hui , c'est en
grande partie à lui que je le
dois.

La coupe de Suisse des
montagnes que vous avez rem-
portée cette saison n'était plus
exclusivement réservée aux
monoplaces cette année. Pour-
quoi la commission sportive
nationale a attendu si long-
temps pour l'ouvrir également
aux voitures de tourisme?

Je ne le sais pas. J'avais dé- Un dernier mot pour con-
posé une demande dans ce dure. Quel a été le budget de
sens, il y a dix ans, mais elle votre saison?
n'avait pas été retenue. Ce
n'était peut-être pas le bon mo-
ment. Je dois reconnaître que
l'admission des voitures de tou-
risme au sein de la coupe de
Suisse des montagnes a été très
bénéfique, non seulement pour
moi et d'autres pilotes du grou-
pe Interswiss tels que Bruno
Ianniello, Fritz Erb ou Domini-
que Chabod, mais aussi pour
les organisateurs. A commencer
par ceux des Paccots qui ont
accédé à un titre national. Si la
course de côte de Saint-Jean-
Grimentz était également ad-
mise au sein de la coupe de
Suisse des montagnes, elle ac-
cueillerait facilement trente à
quarante voitures de plus.

mamir

Je ne tiens pas à donner de
chiffres. Sachez simplement
qu 'il est ridiculement bas par
rapport aux budgets articulés
en rallye. J'ai certes eu la chan-
ce de ne pas avoir été victime
d'accidents ou de ruptures mé-
caniques, mais je n'ai pas ache-
té un seul train de pneus cette
saison. J'ai en effet disputé les
essais avec des gommes de 1997
et les courses avec des envelop-
pes de 1998. Je crois que ce der-
nier exemple vaut davantage
qu'un long discours pour me-
surer la différence de moyens
financiers qu'il y a entre les ral-
lyes et les courses de côte.

LAURENT MISSBAUER

Les indigènes font la loi
Dans des conditions difficiles , le concours de Monthey

consacre les compétiteurs locaux.

A 
Monthey, ces 24, 25 et
26 septembre, les organisa-

teurs ont gardé le sourire malgré
le mauvais temps et les défec-
tions qu'il a engendrées. Ces
conditions difficiles n'ont nulle-
ment perturbé les chevaux indi-
gènes qui, dans les différentes
catégories, ont galopé en tête du
tour d'honneur.

Avec «Palmira de l'Ile CH»,
Jean-François Johner, de Chalet-
à-Gobet, gagne le barrage en
R3/M1, devant Vanessa Ma-
thieu, de Kerzers, qui venait de
le battre au chrono dans le barè-
me C avec «J. Anuberth» et qui
classait encore «Délia II CH» au
troisième rang.

Imhoff régulière
Tout à fait à l'aise sur ce terrain
labouré, Gérard Luisier, qui
court en catégorie R2, gagne le
barème C avec «Desperado CH»
qu'il classe encore second dans
l'épreuve avec barrage, la victoi-
re ayant souri à Bruno Servajan ,
de Monthey et «Amour d'Arc».

Le Fulliérain place encore «Fla-
via IV» au troisième rang. En RI ,
Karla Dirren, de La Souste, con-
tinue sur la voie du succès. Elle
gagne le barrage et se classe se-
conde au barème A au chrono,
la Genevoise Suzanne Graf
s'étant montrée plus rapide avec
«Dame Jolie».

Engagée avec plusieurs che-
vaux à différents niveaux, Sté-
phanie Imhoff les a régulière-
ment classés: «Jumping Jack
Flash», troisième et sans faute
au barrage en R3/M1, «Insel D»
également troisième en RI au
barème A et «Delphine Sauvage»
huitième dans cette épreuve et
deuxième dans le parcours avec
barrage.

Prometteurs
Les indigènes montrent des ta-
lents prometteurs dans les par-
cours LI , réservés aux chevaux
de 4 et 5 ans. «Aramis CH», sous
la selle de Rolf Scheider, de Ber-
ne, gagne l'épreuve d'ouverture
devant «Wolivèr de l'Œuf CH»

monté par Stéphane Gnâgi, et se
classe second au barrage, battu
au temps par «KLC Cubilaire
CH» et son pilote Hansjôrg Frey.
Et dans les épreuves L2 ouvertes
aux chevaux de 6 ans et plus,
c'est «Ile de Bonheur CH» mon-
té par François Gisiger qui vole
vers la victoire, la deuxième pla-
ce revenant à Doris Schwab, de
Granges avec «Fou du Luot».
Jean-Yves Serra récolte avec
«Peter Pan» une cinquième et
sixième places, alors que Michel
Darioly place «Ibar» au huitième
rang et «Tess» au neuvième.

Style
Les juges de style ont décerné la
meilleure note à Oriane Kleiner,
de Plans-sur-Bex, qui monte
«Ivo», un style efficace puisque
la paire se classe encore quatriè-
me au barrage que s'adjuge
Alexandra Claude de Toloche-
naz, devant Nathalie Hermann
avec «Crytale CH», un indigène
format poney, et Jennie Luisier,
de Fully avec «Milady VIII».

FRANçOISE DE PREUX «Peter Pan» emmène Jean-Yves Serra vers une cinquième place, bussier

Hotz champion
Studer deuxièrr
C'est en Italie voisine que s'est
déroulé le week-end dernier le
rallye des 111 Minutes, avant-
dernière épreuve du championnat
suisse. En s'y imposant avec res-
pectivement 3'51", 4'07" et 4'12"
d'avance sur un trio composé de
Paolo Sulmoni-Enzo Bernasconi
(Opel Astra, Figino-Pregassona),
de Christian Studer-Angélique
Ménétrey (Renault Clio Williams,
Salins-Martigny) et de Jean-Philip-
pe Patthey-Florence Rey (Toyota
Celica, Les Ponts-de-Martel-Sion),
Grégoire Hotz-Etienne* Calame
(Renault Mégane Maxi, Fleurier)
ont été sacrés champions de Suis-
se, une course avant la dernière
épreuve de la saison au rallye du
Valais.

Avec l'abandon de Gilles Aebi,
le Valaisan Christian Studer (3e) a
acquis la certitude de remporter
le titre de vice-champion de Suis-
se: «Vice-champion, c'est magni-
fique! Jamais je  n'aurais pensé
terminer sur la deuxième marche
du podium final», relevait le pilo-
te de Salins à son retour en Suis-
se. Le jeune quadragénaire re-
grettait tout au plus de s'être fait
souffler la deuxième place du ral-
lye en vue de l'arrivée: «Il y avait
un brouillard à couper au couteau
dans la dernière épreuve spéciale
et c'est là que Sulmoni, qui avait
l'avantage de courir dans son jar -
din, m'a coiffé au poteau», expli-
quait Christian Studer.

Même sanction pour Claude
Troillet-Florian Gonon (Honda In-
tegra-R, Le Châble-Les Marécot-
tes). Longtemps en tête du grou-
pe N, ils ont dû finalement se
contenter du deuxième rang du
groupe, battus par le Tessinois
Antonio Galli (Peugeot 306 GTI).
Troisième équipage valaisan en-
gagé du côté de San Maurizio
d'Opaglio, Jean-Paul Moix-Ber-
trand Maret (Seat Ibiza GTI, Char-
rat-Martigny) ont abandonné
dans la sixième épreuve spéciale
à la suite d'un problème mécani-
que (gaz bloqués). Dommage, car
ils avaient fait pratiquement jeu
égal avec Christian Studer dans la
première épreuve chronométrée.

LM

Bonvin
meilleure Romande
Au championnat de Suisse organi-
sé à Frauenfeld, Sabine Bonvin et
«Ali.Baba lll CH» ont décroché la
médaille de bronze en catégorie
R. La Sédunoise, âgée de 18 ans,
qui était la plus jeune cavalière
engagée dans la compétition et la
seule Valaisanne qualifiée, s'est
affirmée comme la meilleure Ro-
mande avec ce cheval indigène de
7 ans qu'elle forme patiemment
par un travail assidu.

Ce dimanche 25 septembre, au
Centre équestre du Léman à Vou-
vry qui organisait son concours
officiel de dressage, Sabine Bon-
vin a confirmé son talent. Elle ga-
gne, avec une bonne longueur
d'avance, le programme FB 06/
90, devant Francine Weigle, de
Saint-Sulpice, qui monte «Batida
Beauty». Ce cheval confirmé de
11 ans, s'est montré meilleur
dans la reprise FB 05/90, récol-
tant 562 points alors qu'«Ali-Ba-
ba II CH», crédité de 556 points
se classe deuxième.

Chez les nationaux, la victoire
est revenue à Daisy Fùnfschilling
avec «Fly II CH. En libre, doublé
des cavaliers de Bex dans le FB
03/90; à la première place Sabine
Gauchat avec «Syracuse», à la se-
conde Sandrine Zonca qui monte
«Lino». FRANçOISE DE PREUX



A vendre
Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 69.95 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649.- ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
Eédition rapide jusqu'à épuisement de stock.

WVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0(022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss®aol.com
Africaine, 35 ans, fine, sympathique, enfant,
cherche homme 36-60 ans pour partager
bonheurs et malheurs dans l'intimité. Joindre
photo si possible. 0 (079) 347 85 75.

Plusieurs tableaux de peintres valaisans,
affaire intéressante. 0 (078) 613 57 71.

Aproz, p.d.t Agria-Bintje, sac 30 kg,
Fr. 25.-, raclette 10 kg Fr. 10.-. 0 (027)
346 44 39, repas.

Pommes golden, idared, carottes, poireaux
pommes de terre. Famille Quennoz, Aproz
0 (027) 346 43 38.

Dame cherche heures de ménage repas-
sage (possibilité chercher et ramener) éven-
tuellement le soir.0 (024) 471 82 25
ou0 (472) 47 66,.

ACTION sur caravanes et remorques neu-
ves chez Lerjen, Conthey. 0(027)
346 12 06.
Belle cuisine d'exposition en U, stratifiée
blanc avec bordures bois (hêtre)
Fr. 12 900.-. 0 (027) 323 25 15.Fr. 12 900.-. 0 (027) 323 25 15. î?ou"ette" "ax';c°si B} 'Bla,x'Jn bon ,î̂ -

; —— Fr. 200 - 0 (027) 455 34 40, 0 027Caravane et auvent avec toit, près Sierre, 455 99 10
terrain, payé au 31.12, Fr. 3500.- à discuter. - ;—'¦ ——— ; 
0 (024) 485 27 54. Pressoir manuel-hydraulique, occasion; cor-Pressoir manuel-hydraulique, occasion; cor-

beille hauteur 85 cm, 0 75 cm. 0 (027)
30612 27.Chambre de bébé, armoire, table à langer, lit

90x120, 0-7 ans, matelas, accessoires. Prix
à convenir. 0 (027) 456 58 74, repas. Remorque pour vélo, place pour 4 harasses

Lot de planches, 4x4 m. 0 (027) 455 65 52.
Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion 0 (027) 322 34 69.

Subaru Justy, 4x4, ECVT Automatique,
1991, 80 000 km, expertisée, Fr. 5800.-/
130.-. 0 (027) 346 33 00.Chenillette Yanamar, 250 kg, valeur à neuf

Fr. 3500 - cédée à Fr. 2900.- cause double
emploi. 0 (027)398 2813.

Thuyas Occidentalis + Brabant hauteur
0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/plèce. Nicollier,
Fully, 0(027) 746 12 16.

Achète toutes voitures récentes, priorité ja-
ponaises et allemandes. Automobiles, Pascal
Demlerre, Ardon, 0 (078) 609 09 95.

Subaru 1.8 4WD turbo, pneus été + hiver ,
expertisée du jour. Fr. 1700.-. 0(079
417 71 35.

Daillet, beau chalet rustique, rénové avec
goût. Rez: grand séjour-cuisine, s.d.b, cave;
1er: 3 chambres, WC-douche, balcon, payé
Fr. 330 000 -, prix Fr. 228 000 -, y.c. ga-
rage. 0 (027) 458 26 42.

Citroën ZX, 1.8 i, break, climat., 1994, exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 198.- p.m. 0(026)
475 35 00.

Veau d'engrais. 0 (027) 203 31 48

Cuisine pour mayen, comprenant: fourneau
combiné électricité et bois, boilier, évier inox,
congélateur, frigo. A prendre sur place à
Crans. Fr. 800.-. 0 (027) 322 52 32, 0 (027)
483 33 53.

Vente directe de pommes: Golden, Boscop,
Idared, belle marchandise, Fr. 1.20 le kg.
S'adresser à Remondeulaz A., St-Plerre-de-
Clages (VS). 0 (027) 306 26 17.

Chrysler Neon LX, 2 litres, 148 CV, ABS, air
bag, climatisation, radiocassettes, verrouil
lage central, jantes alu, 4 roues montées hl
ver, garantie usine Juin 2000, 43 000 km
Fr. 1G 000.-. 0 (024) 481 33 50.Cuisinière, 3 plaques + four, meuble-évier,

deux meubles cuisines muraux. Fr. 500 - le
tout. 0 (027) 203 61 61.

1 cuve inox, 100 litres, chapeau flottant +
robinet dégustation, 2 fûts à fruits ,
100 litres, 2 fûts à fruits, 60 litres. 0 (027)
455 44 59.Cuve à vin de 550 litres en acier, porte, robi-

netterie inox. 0 (027) 455 29 80. 
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.
Cuves à vin, capacité 4 x 2500 I, 2 x 2000 I,
1 x 2200 1. en acier revêtu. 0 (027)
45810 66 0(079) 628 67 66. On cherche
Dalles, béton lavé, 80 m', à prendre sur
place. 0(027) 398 17 50. A acheter vieilles tables de deux mètres.

Cent ans minimum, cironnées, poussiéreu-
ses. 0 (079) 204 21 67.

Ford Aerostar, 1992, 4x4 , boîte automati-
que, 7 places, climatisation, ABS, airbag,
tempomat , vitres électriques, 60 000 km,
Fr. 14 000.-. 0 (079) 433 20 76. 
Ford Escort breack, 1989, 108 000 km, ex-
pertisée, Fr. 2500.-. 0 (079) 475 24 05.

Toyota Carina E 1.8 GLi, 1996, 43 000 km,
expertisée, pneus d'hiver montés sur jantes.
Fr. 14 500.-. 0 (027) 203 31 23. 
Toyota HAV 4 GX, 5 portes, 70 000 km, vert
métal, ABS. Prix à discuter. 0 (027)
395 17 89, le soir ou 0 (027) 327 17 44, la
jolurnée.

Martigny-Chemin, villa individuelle à rafraî-
chir , cheminée, 2 salles d'eau, terrain
1000 m', Fr. 350 000.-. 0 (027) 746 48 49.
Martigny, petit Immeuble récent, entière-
ment loue, très bon confort et aménagement.
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68.Disques 33 et 45 tours, année 1970/1990.

0(027)481 12 40. 
Egrappeuse-broyeuse 380 V; VW bus syn-
cro PTT; VW Golf syncro PTT. 0(078)
709 59 27.
Festiv des tronçonneuses, septembre 1999.
Super prix. Bonvin Frères, Conthey, côté
Jumbo. Stihl Service, ouvert samedi.

Chardonnay, bon prix. 0 (079) 220 33 66

Haute-Nendaz, famille 6 personnes cherche
chalet ou appartement pour la saison hiver
1999-2000. 0 (032) 422 57 47.
Haute-Nendaz, Cerisiers, appartement 2'A
pièces à l'année, vue ensoleillement, grande
cave, réduit, place de parc, jardin-potager.
0 (027) 288 39 25.

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.

Ford Sierra CL, 1998 cm5, 172 000 km
1987, pneus et jantes hiver, Fr. 1000.- à dis-
cuter. 0 (027) 606 51 30 bureau. Moto Yamaha DT 50 R, neuve, 150 km,

16 ans - 45 km/h, cédée Fr. 3900.-. 0 (027)
783 25 78.

Haute-Nendaz, Cerisiers, appartement 2V, «w ^a-zaa. p !.»«/) •"". 42 M » soir. ™» „^\t tan J w«r ri ïnnn ï HE1 <U'°'OIJ °' '' ' •  Muraz (Sierre), grand appartement de
pièces à l'année, vue ensoleillement, grande Etudlant(e), lundi, mardi, jeudi de 17 heures !?,?'• S?no7?Vnfi li ™ £n,-«,. uu " a als" Moto Yamaha DT 50 R, neuve, 150 km, 140 m', à rénover, dans immeuble ancien.
cave, réduit, place de parc, jardin-potager. à 18 heures pour aide scolaire, enfants ni- cuter v (0^7) 60b 51 J0 bureau' 16 ans - 45 km/h, cédée Fr. 3900.-. 0 (027) Prix de liquidation, Fr. 140 000.- à discuter.
0 (027) 288 39 25. veau cycle et primaire. 0 (027) 323 76 29. Jeep Wrangler noire, 08.1997, 36 000 km, 783 25 78. 0 (027) 455 54 78. 
Juke-box Rok-Ola 120, année 1960, état de Femme de ménage, quelques heures cha- f§n K7?5' 26 800 ~ à dlsouter - 0 (079) Scooter, 125 cm3, rouge, 1992, Fr. 1700.-, Région Sierre-Montana-Crans, ravissante
marche, avec disques, Fr. 4200.-. 0(027) que 15 jours, pour Arbaz. 0 (027) 398 26 66, "u 01 '*¦ 0 (027) 346 35 48. maison rénovée S'A pièces, 2 salles d'eau,
722 22 66. à oartir de 18 heures. Lancia Beta 2000 I couoé. 1984. blanche. ¦,_¦ _ _ ..__¦ _,„„_ . _.,.. ¦._ ._¦¦ .¦, ,._ ,_,_ cave, garage.0 (027) 456 19 34.

Femme de ménage, quelques heures cha
que 15 jours, pour Arbaz. 0 (027) 398 26 66
à partir de 18 heures.

Jeep Wrangler noire, 08.1997, 36 000 km,
Soft Top, 26 800.- à discuter. 0(079)
220 51 12. Scooter, 125 cm3, rouge, 1992, Fr. 1700

0 (027) 346 35 48.
Région Sierre-Montana-Crans, ravissante
maison rénovée 5% pièces, 2 salles d'eau,
cave, garage.0 (027) 456 19 34.

Leytron, vignes, 1ère zone, 400 m' de fen-
dant, 2e zone 1400 m* dont 700 pinot et
700 fendant, 3e zone 400 m8 de fendant. Prix
intéressants à discuter. 0(027) 744 24 26,
repas.

Leytron, vignes, 1ère zone, 400 m2 de fen- Petit café à Sion cherche pour début no-
dant, 2e zone 1400 m* dont 700 pinot et vembre, une sommelière à 50%, motivée,
700 fendant, 3e zone 400 m* de fendant. Prix sympathique, disponible, sachant travailler
intéressants à discuter. 0 (027) 744 24 26, seule, sans permis s'abstenir. 0 (027)
repas. 323 76 29. 
Matelas Bico, état neuf, dimension 180 x Région Sion, vendangeuses. 0 (027)
200, prix à discuter. 0 (027) 398 48 09. 395 19 43 le soir.

Région Sion, vendangeuses. 0(027)
395 19 43 le soir.
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Montre Oméga , femme tout or, Fr. 900.-,
Baume Mercier, or diamant, femme, an-
cienne, Fr. 1400.- sacrifié.
Fusil Moslng 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

Demandes d'emploi

Opel Kadett, 1.3 i, 5 portes, exp., Fr. 4900
ou Fr. 110.- p.m., 0 (026) 475 35 00.

Assistante dentaire, avec expérience dans
le domaine général et orthodontlque, à partir
de janvier 2000, 80% ou 100 %. 0 (079)
686 17 17.

Opel Kadett , 1.3 1, 1988, expertisée ,
Fr. 2500,-/67.-. 0 (027) 346 33 00. 
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.

A Ovronnaz près des Bains terrain à cons-
truire de 1863 m2, équipé. 0 (024)
471 60 37.

Piano droit Hellas , blanc, de professionnel
valeur neuf Fr. 6000.- cédé Fr. 2500.-
0 (027)322 97 77.

Cuisinier, sachant travailler seul, avec réfé-
rence sérieuse, cherche place de cuisinier
(second ou chef), pour tout de suite. Permis
B. 0 (027) 395 48 36 ou 0 (079) 316 40 89.

Pour exportation, Toyota Celica, 1988
120 000 km, Fr. 800.-. 0 (079) 271 14 64.

Arvillard/Salins , terrain à construire de
1043 m1. Fr. 95 000.-, équipé (accès, eau,
égouts). 0 (079) 611 66 57 ou 0 (027)
207 29 57.

Pommes Canada de montagne. Fr. 30.- la
caisse. 0 (027) 306 37 79.
Pommes Canada de montagne. Fr. 30.- la Homme cinquantaine, cherche emploi dans
caisse. 0 (027) 306 37 79. la vente, livraison ou autre à 50 %. De préfé-
_ . ..,. , , y. ;—. . , . — rence l'après-midi. 0 (027) 458 33 40.Poste télévision, vélo enfant, 4 à 6 ans, ba- - ! 
gue avec solitaire, bracelet bicolore. 0 (027) Homme, cinquantaine, cherche emploi,
764 12 48. Ecrire à case postale 674, 3960 Sierre.

Homme, cinquantaine, cherche emploi,
Ecrire à case postale 674, 3960 Sierre.

Vendange Rhin, 300 kg. 0(027)
398 53 19 le soir.

1 lave-vaisselle, 1 cuisinière 4 plaques
1 frigo (H89) norme 55 Therma, bronze
Fr. 1500.-. 0 (079) 220 47 00.

Citroën Xantia, 1.8, SX, 8.95, 58 100 km
vert/gris, très soignée. 0 (027) 346 24 60.
Fiat Coupé 2.0 turbo, 20 soupapes, 220 CV
25 000 km, bleu métallisé, alarme, CD, 1998
prix neuf Fr. 45 000.- cédée à Fr. 29 900.-
0 (079) 219 40 07.

100 kg Gros-Rhin, prix Intéressant. 0 (027)
458 33 06 heures des repas.

Fiat 127, 82 000 km, Fr. 1500.- Renault Es-
pace, 84 000 km, Fr. 11500.- 0(079)
213 35 39.

Toyota Celica, belle, 1988, 145 000 km, ex-
pertisée, de privé, Fr. 3400.-. 0(079)
475 17 87.

Leytron, terrain à bâtir 650 m1, équipé, situa-
tion calme, bien ensoleillé, 0(027)
306 29 15,0 (027) 306 31 80.

Achète tapis d'Orient anciens, min. 60 ans
d'âge. 0 (079) 203 44 06. Ford Escort Falcon 1800 16V, année fin 95,

toutes options, climatisation, 89 000 km.
Fr. 11 200.- à discuter. 0 (079) 219 27 70.

Toyota Starlett 1.3, 1990, 5 portes, experti-
sée du jour, Fr. 2800.-. 0 (079) 417 71 35.

Massongex , maison ancienne, grange, écu-
rie, avec terrain. Situation tranquille. Prix à
discuter. 0 (024) 471 41 91.Chamoson, ouvrières pour les vendanges

0 (024) 485 27 55.

Dame, pour garder 2 enfants de 5 et 2 ans, à
Savièse, chez eux, le vendredi. 0(027)
395 29 18. 
Escalier tournant, diamètre 100-110, hau-
teur 235-255. 0 (027) 306 42 23 le soir.

Restaurant de la Cascade de la Pisse-Vache
à Vernayaz cherche serveuse expérimentée
pour les vendredis, samedis, dimanche.
0 (027) 764 14 27 Horaire salle à manger.
Tableau vendu en 1981,1982 pour Fr. 20.-,
estampe 120 cm de large, 50 à 60 cm de
haut, planche en bols à I arrière corniche en
gypse peint brun chocolat, verre cassé en
haut, à gauche paysage au bord de l'Aar, ca-
thédrale 2 pointes, l'aar bicyclettes enfant,
calèche chevaux, poussette, caniche Pome-
ranle devant «estampe couleur» pas de va-
leur mais valeur familiale, dessins Paul Hey.
0 (027) 483 33 22. 
Vendangeurs(euses), région Grône-Slerre.
0(027) 458 28 09. 
Vendangeuses pour Ardon, 3 jours. 0 (079)
363 01 31.

2 vendangeurs(euses) 1 jour à Miège.
0 (027) 455 23 05, de 18 à 20 h.
2 vendangeurs(euses) 1 jour à Miège. Opel Corsa expertisée le 5.5.99 très bon
0 (027) 455 23 05, de 18 à 20 h. état. Fr. 1800.-. 0 (024) 471 72 49 
2000 kg Fendant - 2000 kg Pinot Noir. Opel Kadett 1600, 4 portes, 1982,
0 (079) 401 48 37. 80 000 km, y compris 4 pneus neige sur

Opel Kadett 1600, 4 portes, 1982,
80 000 km, y compris 4 pneus neige sur
Jante , prix à discuter. 0 (027)
306 28 58 heures des repas.

Immobilier - à vendre
A proximité des bains Saillon appartement
duplex 4% neuf dans Immeuble récent. Ex-
cellente situation. Fr. 340 000.-. 0 (078)
608 66 83.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19

Subaru Impreza Turbo, 04.98, 25 000 km,
série spéciale 555, Fr. 28 500.-. 0 (027)
346 77 36. 
Subaru Justy, 4x4, expertisée, soignée, no-
vembre 1988, grise métal , prix avantageux.
0 (027) 306 34 38 soir.

Choëx/Monthey, superbe maison rénovée,
avec mazot, grange, terrain 2600 nf,
Fr. 470 000.-. 0 (024) 471 73 41 (H.R.)
Email: albuss®bluewln.ch.
Crans-Montana, café - restaurant - pizzeria,
182 m', 100 places, vue imprenable, rénové
1995, cuisine bien équipée, économat, dépôt-
cave, 0 (027) 481 42 84.

BMW, 320 1, automatique, 83 000 km, très
propre, expertisée, Fr. 5500.-/120.-. 0 (027)
346 33 00.

Subaru, 1.8, 4WD break, 200 000 km, 1986
soignée. Prix à discuter. 0 (027) 346 23 68. Fully-centre, appartement 4% pièces, très

bien entretenu, seulement Fr. 169 000.-.
0 (027) 746 48 49.

Ford Escort RS 2000, Année 79,
100 000 km, Fr. 1500.-. Ford Escort RS
2000, Année 80, prix à discuter. 0 (079)
371 34 02. 
Ford Escort , 1,6 , expertisée, Fr. 1700.-/
Fr. 50.-. 0 (027) 346 33 00.

Lancia Beta 2000 I coupé, 1984, blanche,
65 000 km, très bon état, pour amateur, prix
à discuter. 0 (021) 921 21 44 dès 19 h.

Trlumph Tiger, 1995, noire, 10 000 km, très
bon état + top case, Fr. 9 000.-, à discuter.
0 (079) 205 48 77.

oo uuu Km, ires Don erat , pour amateur, prix bon état + too case Fr 9 000 - à discuter Riddes, en «Pommeret», terrain équipé
à dlscuter. 0(O21)921 21 44 dès19h. 0 (079) 205 4  ̂77 ' 1300 m', zone villa. 0 (027) 722 84 41
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3 Vélo aluminium, équipé, Shimano Ultegra Saillon, 3* pièces, dans un complexe rési
tesse'sTans bteSl̂  ̂ tTouvrant vitms Le" (nouveau groupé), rdues Mavic, CPX 30, nou- denteK au rez-de-chaussée, 11(5 m , avee
5ïï IrrnMiK ™n?rT Snote «rriàm verni chrono Flisch Deck Shimano, porte 2 entrées pelouse privée, garage + place d<
* 'f-Mf ,.nn
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mSÎ\% ' {/Staffr » n. t V r̂tto Elit, selle Fllte. guidon ergonomique, parc extérieure, réputé pour «>n calme
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et 

*une' Pr'x à disouter' 0 <§27> 744
P
3lT

Ur PerS°nn6 handioapée- 0 <027

0 (079) 410 76 76. 722 51 13' e-. ¦ ,_—, M _. „-,.„.,.

Vélo aluminium, équipé, Shimano Ultegra
(nouveau groupe), roues Mavic, CPX 30, nou-
veau chrono Flisch Deck Shimano, porte
gourde Elit, selle Fllte, guidon ergonomique,
couleur noir et jaune, prix à discuter. 0 (027
722 51 13.

Saillon, 3% pièces, dans un complexe rési-
dentiel, au rez-de-chaussée, 110 m', avec
2 entrées, pelouse privée, garage + place de
parc extérieure, réputé pour son calme,
adaptée pour personne handicapée. 0 (027)
744 34 19.

Mercedes 190 E Automatic climat,
128 000 km, exp., Fr. 7900.- ou Fr. 175.-
p.m. 0 (026) 475 35 00.

Yamaha Virago 750 cm1, bordeaux,
30 000 km, parfait état, expertisée, sacoches
cuir, coffre. Valeur Fr. 7500.-, cédée
Fr. 6800.- à discuter. 0 (079) 410 76 76.

Mercedes 300 TE 4Matlc, 1990,
260 000 km, toutes options. Parfait état, ex-
pertise récente. Fr. 13 000.-. 0 (079)
679 97 79. Accessoires autos
Mitsubishi L .300, 2.5 TD, 4x4, 1991,
120 000 km, expertisé, Fr. 13000.-. 0(079)
213 51 16.

Jeu de pneus d'hiver neufs Hankook 175/
65 R14, montés sur jantes pour VW Passât.
Fr. 400.- le tout. 0 (027) 203 45 61.

Saxon, superbe maison 7 pièces, 130 nf ,
transformée en 1991, matériaux haut-de-
gamme, sur 3 niveaux, Fr. 385 000.-,
0 (079) 435 29 76, photos et détails visibles
sur Internet: www.fredoffice.ch , réf. 101-04.

Opel Ascona, 1.8 1, expertisée, Fr. 2300.-/
Fr. 60.-. 0 (027) 346 33 00.

Moteur + BV Golf, 1800 GTi, 130 000 km
Prix à discuter. 0 (027) 203 51 36.

: —'¦ '¦ :—i '¦ : Sion vieille ville à vendre local commercial
Opel Ascona, 1.8 1, expertisée, Fr. 2300.-/ Moteur + BV Golf, 1800 GTi, 130 000 km. 60m' plus sous-sol, derrière l'Hôtel de
Fr. 60,-. 0 (027) 346 33 00. Prix à discuter. 0 (027) 203 51 36. Vllle,0 (079) 637 53 38. 
Opel Astra, 1.8, 16V, break, 1995, A vendre 4 pneus neige Michelin alpin à Bramois, joli S'A pièces duplex dans petit
188 000 km d'autoroute, climatisation, nom- 80% montés sur jantes acier pour Subaru immeuble résidentiel neuf , 191 m', ter-
breuses options, expertisée, Fr. 8500.-/ Justy, 1995. 0 (027) 288 51 40 en dehors rasse, place de parc, possibilité cheminée,
190.-. 0 (027) 346 33 Ù0. des heures de travail. Fr. 2199/m'. 0 (079) 357 53 63.

A vendre 4 pneus neige Michelin alpin à
80% montés sur jantes acier pour Subaru
Justy, 1995. 0 (027) 288 51 40 en dehors
des heures de travail.

Bramois, Joli S'A pièces duplex dans petit
immeuble résidentiel neuf, 191 m', ter-
rasse, place de parc, possibilité cheminée,
Fr. 2199/m'. 0 (079) 357 53 63.

Range Rover, 4.6, HSE, bleu, toutes options,
pneus neufs, main llbre, nouveau modèle,
1995, 55 000 km, Fr. 45 000.-. 0 (079)
216 93 83.

"3 ""*£'' „«!„ nn™ "A.,w«Tr mortio Ay6"* sur sion (vs> 950 m ancien chalet vil-
P™f n|cU,

n
sA0^n "r Vmn ««mai "afleois 4 nièces, cave, terrasse, pelouse

9?I Q« _ «O ' Fr 45 00° -- 0 (°79) Fr 240 000.-. 0(027) 398 30 50- 0(079]<:ioa-3 oJ- 449 44 26. 

Him^T** f nn m £T
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U nf,, ̂ liïi ' Branson-Fully, mazot à rénover. 3 niveaux.
Fr\ 5200 _ - 0 (024) 466 68 35 A saisir Fr. 3g 000.-. 0 (027) 746 48 49.Him IT v Tan m E.S xQtt o Z, ,™ Si' Branson-Fully, mazot à rénover. 3 niveaux
Fr 520a- 0 (024H66 58 35 A saisir Fr. 31. 000.-. 0 (027) 746 48 49.
-—rrr.—TT^ . Hr,nc .— Chenarlier, chalet, construction soignée, saSeat Ibiza 16V , année 1996, toutes options, ,on + cheminée avec mezzanine, cuisine Havec pneus hiver neufs sur Jantes alu + C0|n à manger, 4 chambres, salles d'eau
Pne^m-,éon?'ifcSn0

uUantes alu Prix à dlscu" buanderie, cave, garages, 0 (027ter, \p (079) 24b 06 47. 74c 01 oo

Chenarlier, chalet, construction soignée, sa-
lon + cheminée avec mezzanine, cuisine +
coin à manger, 4 chambres, salles d'eau,
buanderie, cave, garages, 0 (027)
746 21 93.

Super occasion BMW i, expertisé 5.1998
année 1981, 101 000 km, automatique
0 (027) 456 21 06.SV n^Rfii. n«T ' aulu",m,l

*u«. Fully, è saisir, grande villa familiale avec0 (027) 456 21 06. 1400 m' de terrain. Coin calme, proche de
Suzuki A 410, modèle 1982, parfait état , toutes commodités. 0 (027) 746 22 40,
70 000 km, botte de vitesses neuve, couleur Fu||y appartement 4% pièces, rue de Pré-
_£%' FlnL-Wnwoiïin ™7R

é ée vent ' 9ra"d baloon' 2ara9e' cave' cheminée,Fr. 3500.- à discuter. 0 (079) 410 76 76. iardin. Drix Fr 330 ooo.-. « m2ii ?m an 11

/ u  uuu «m, noue ae vitesses neuve, couleur Fu||y appartement 4V, pièces, rue de Pré-
_£%' FlnL-Wnwoiïin ™7R

é ée vent ' 9ra"d baloon' 2ara9e' cave' cheminée,Fr. 3500.- à discuter. 0 (079) 410 76 76. jardin, prix Fr. 330 000.- 0  (021) 799 30 11.
Toyora Supra 3.0i turbo rouge expertisée Grimisuat, terrain pour villa 900 m'
29' _ «5Qnn Â ĥ IHPV' bon etat Fr-150'" ls m'- Excellente situation dans laFr. 10 8OO.-.0 (024) 466 58 35. verdure. 0 /078_ 608 66 83.

Grimisuat, terrain pour villa 900 m'
Fr. 150.- le m'. Excellente situation dans la
verdure. 0 (078) 608 66 83.

Deux-roues
Ducati Monster S 900, 1998, 15 000 km,
prix à discuter. 0 (079) 276 27 28.

Miège, grand chalet ancien à rénover ,
2 étages + combles , environ 175 m', terrain
500 m', situation dominante. Prix de liquida-
tion Fr. 180 000 - à discuter. 0(079)
342 49 49,.

Moto Guzzl Falcone 500, 1971, parfait état
0 (078)613 57 71.

Montana, 5 pièces meublé, 95 m', balcon
cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.

Saint-Léonard, parcelle 2100 m', divisible,
zone à bâtir, densité 0.45.0 (078) 711 68 46.
Savièse, maison 2 appartements avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27 ou
0(027) 323 41 41.

mailto:albuss@bluewin.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A
pièces neuf , 91 m', avec cachet , pelouse pri-
vée 120 nf, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A Sion-Ronquoz-Ouest, grand bureau équipé
pièces neuf , 91 m', avec cachet, pelouse pri- de tout raccordement , y compris chambre sé-
vée 120 m', place de parc. Valeur parée avec WC/douche (120 m'), place de
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079) parc, Fr. 800.-. 0 (079) 220 43 89. 
357 53 63. Sion-Vissigen, superbe S'A pièces,
Sion, route de Riddes, atelier (144 m'). En- 2 balcons, local congélateur, 2 parcs,
fièrement aménagé, y c. 5 places de parc à Fr. 1450 - + charges. Eventuellement carnot-
disposition, prix intéressant. Renseignements zet. 0 (027) 306 26 45. 
0(027) 322 16 94. ci lui_»_i__/- «»-Tr _ -_ i__ »t  _V, niàr-ec axior

Sion-Vlssigen, superbe S'A pièces
2 balcons, local congélateur, 2 parcs
Fr. 1450 - + charges. Eventuellement carnot
zet. 0 (027) 306 26 45.

Sion, Vieux-Moulin, appartement 3 'A,
127 nf, dernier étage, cheminée, garage. Ex-
cellente situation. Fr. 380 000.-. Sion, rue
Oscar-Bider, appartement 4 'A , 2e étage.
Fr. 280 000.- 0 (078) 608 66 83. 

Sion, 4- i pièces avec cheminée, cuisine et
séjour rénovés, Fr. 285 000 -, possiblité ga-
rage. 0 (079) 357 53 63.
Sion, 51/i pièces + chambre séparée, 165 m',
terrasse, garage, calme et ensoleillé.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 233 39 92.

ig^c . V i"'^^' xiv
xj v. 

sion> JOH studj0 avec balcon, dans villa, pro-
Sion, 51/> pièces + chambre séparée, 165 m', che du centre ville. Endroit calme et enso-
terrasse, garage, calme et ensoleillé. leillé, Fr. 590.- charges comprises, dès le
Fr. 420 000.-. 0 (079) 233 39 92. 1.10.99. 0 (027) 323 53 82. 
Vétroz, à vendre maison, 240 m' + terrain. Sion, local commercial 100 m', places de
Prix: Fr. 450 000.-. 0 (079) 446 20 77. parc, vitrines, Fr. 1200.-. 0 (027) 306 67 19.

Sion, local commercial 100 m', places de
parc, vitrines, Fr. 1200.-. 0 (027) 306 67 19.

Valais central, grande villa individuelle TA
pièces, 1136 m3, terrain 1700 m', état im-
peccable, Fr. 398 000.-. 0 (027) 746 48 49.
Vallon de Réchy, petit mazot agricole, ter-
rain, situation particulière. 0 (027)
481 99 32, le soir.
Vercorin, à vendre sympathique apparte- Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
ment 2 pièces, meublé, terrasse couverte, cuisine séparée, Jibre dès 1.11.1999.
ensoleillement maximum, cave, ascenseur, Fr. 650 - + charges. 0 (027) 203 23 34.
place de parc. 0(032) 365 75 03 0(027 f. — — ——77 
455 37 78 Sion' Blancherie, appartement 4'A pièces,

: tout de suite ou à convenir. Fr. 1100 - char-
Veysonnaz, appartement à rénover compre- ges comprises. 0 (079) 606 34 77. 
nant 1 cuisine, 3 chambres. 1 toilette, grande ~ ~ r—: T77- 7,—H 77
cave, comble avec possibilité de faire un très fion, Blancherie, studio, 2e étage sud
beau studio 0 (0271 207 10 64 Fr. 500 - charges comprises, libre. 0 027)

Immobilier - on cherche Sion, Rue du Mont, beau Z'A pièces, calme
refait à neuf, entrée à convenir. Fr. 930 -
0 (027) 322 57 15.

Terrain à bâtir, région Conthey, 700 m' en-
viron. 0 (027) 323 57 52.

Sommets-des-Vignes , 2 pièces, cuisine, sa
lon, chambre, WC-bains , jardin, terrasse
place parc. 0 (027) 722 87 42.

¦L-Ocanons - onres Studio, Vissigen 78, Fr. 500.- charges com
prises. 0(027) 323 77 13.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, rez, très
lumineux et ensoleillé, cuisine équipée, place
de parc. Fr. 750 - dès 1er octobre. 0 (079)
205 29 54.

Urgent, Sion-Platta, Z'A pièces attique
(120 m2), meublé ou non, pour période à dé-
terminer. Prix attractif pour conclusion ra-
pide. 0 (079) 247 27 76, 0 (032) 471 22 08.

Ardon, maison villageoise avec 1000 m', ter-
rain, libre dès 1.11.1999 ou à convenir.
Fr. 1100 - + charges. 0 (022)
787 54 00 0 (021)807 37 57.
Botyre-Ayent, Imm. la Tuire, appartements
2'A pièces avec aide fédérale, renseignement
0 (027) 39817 37.

Vouvry, magnifiques Z'A pièces, dès
Fr. 920.-. Balcon ou terrasse. Spacieux, lu-
mineux. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Bramois, grand studio dans combles , mez-
zanine, cuisine agencée, cave, Fr. 600.-/
mois charges et électricité comprises.
0 (027) 395 23 28, 0 (079) 431 26 93.
Brieye/Chalais, chalet à l'année, 4'A piè-
ces, 5 lits, accès direct, pelouse, WC-dou-
ches, cave, chauffage électrique, pierre
plaire, libre tout de suite. 0 (027) 203 22 06.
Charrat , S'A pièces, Fr. 1400.- charges com-
prises. 0 (079) 287 40 89 a partir de
17 heures.
Crans, centre, joli studio, entièrement meu-
blé, balcon, de suite, à convenir. 0 (027)
480 20 18, 0 (027) 481 13 33.

17 heures. T ,. , i
Crans, centre, joli studio, entièrement meu- Locations - demandes

Snn ?
b
n
a'_ _ _ %  m?7MBi K ™

Wenlr 0 (°27) Cha,et ou appartement pour 7 personnes,480 20 18.0(027) 481 13 33. procne des p|stes du 23.12au 30.12.
Fully, spacieux appartement neuf 4% piè- 0(032) 730 57 31. 
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?on8n Région Crans-Montana, couple enseignants

p
3
px intéressant cherche 2"3 Pièces' saison hi*er 19"-2000

0 (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi ® (026) 660 51 65- 
et soir. Sion et environ. Z'A oièces. cuisine aoencée.

rZ:.r7ri ™TlrZT o'nffi Région Crans-Montana, couple enseignants
p
3
Fx intéressant cherche 2"3 Pièces' saison hi*er 19"-2000

V (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi ® (026) 660 51 65- 
et soir. Sion et environ, Z'A pièces, cuisine agencée,
r~: ~—~ ... ,—— lover modéré, dès le 01.11.99. 0 (079'Martigny, 2 pièces meublé, tout de suite ou c _Innn no 

«».,.¦.»». ^^ < =;

à convenir. 0 (027) 722 61 00. °*B ua "̂  

Sion et environ, Z'A pièces, cuisine agencée,
loyer modéré, dès le 01.11.99. 0 (079)
628 08 02.

_,«„„..,_,., __..__ :.. „„.._,.._ o „_.„„„„_,_, ._,_ Val d'Anniviers, a l'année, chalet ou appar-Montana, studio meuble 2 personnes, ba- .__--» „,._..„,,„ . A ..I---- JI. H___ ._, ™___ -_^~„„ _..,J _;_,_ •__ ..i ,n. ki.v_.i .nnn _ _ _ _ _ _ _  tement, m n mum 4 p aces, des décembrecon sud, libre saison hiver 1999-2000, QQ o* /A^-n an- _ AI RQ
Fr. 500.- par mois + charges. 0(032) w. ip (u^i) auj 41 sa. 
462 31 29. 
Monthey, appartement 2'A pièces, quartier Vacances
tranquille, libre dès le 1er novembre. 0 (024) —————¦
471 55 68 dès 19 heures ou 0 (079) Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
686 17 64. louer. Tout confort . Tél.-fax (021 ) 617 36 72.
Muraz-Sierre, maisonnette neuve, cuisine Email jo-liz@bluewin.ch. 
équipée, grand living +3 petites pièces, ter-
rasse, garage, cave, Fr. 1100 - + charges. .
Dès 1.11.99. Convient pour couple. 0 (021) AmmaUX
963 04 16, soir. , ^̂ ~~~~~~~

Orsières à louer anrwtpmpnt rinnlpx rui A vendre caniches nains OU toys, pureursieres, a louer appartement duplex, cui- 0 (026> 660 12 g3sine, salle à manger, salon, 2 chambres, lave '"̂  ̂i"*-"/ »»» 
vaiselle, lave-linge, tout confort. Prix: Magnifiques chiots Dalmatiens issus de pa-
Fr. 700.- + charges. 0 (079) rents avec excellent pedigree. Elevage fami-
357 59 19 après 18 heures. liai. Vermifuges et vaccinés. A réserver.
Réchy, appartement Z'A pièces, pelouse pri- 0 (024) 463 42 09 le soir. 
vative, cave, garage, libre dès le 1.11.1999, Perdu chat tigré, mince, mâle, castré, région
Fr. 900.- + charges. 0 (079) 437 08 55. le Châble-Bruson. Récompense. Merci.
Riddes, super 2'/! pièces dans maison de g (°79) 228 41 84, 

2 appartements, rénové avec style, che- Yorkshire mâle, 6 ans, gentil, affectueux,
minée, balcon, parking, cave, buanderie. Li- cause départ. Fr. 500 - 0 (027) 455 34 40,.
bre de suite 0 (027) 485 98 23. 0(027) 455 99 10. ¦

Saint-Luc, appartement Z'A pièces, centre

455 75
v
23

ge- Fr - 600-/mois - 0 (027) A donner
Saint-Pierre-de-Clages, 2 pièces, cuisine chatons propres sevrés, 2 mois, contre
agencée, lave-vaisselle, parking, Fr. 400.-. bons soins. 0 (027) 306 58 40.0 (079) 319 14 26. : ! 
0 ., ' _—T-TT ;—: : 1 chaton. 0(027) 481 11 51.
Savièse Granois, 3 pièces, 1er étage, situa- 
tion vue calme, libre de suite, Fr. 920 - c.c. 1 chat mâle, très affectueux , de 4'A mois,
0 (027) 322 02 89 habitué en appartement , contre bons soins.
' . ' „ ' „ , — 0 (027) 203 22 34 ou 0 (027) 203 14 76.

Savièse-Roumaz, 3'A pièces, combles, —! ; 
2 salles d'eau, cave, place de parc. De suite

0 (oà79) 22eoni
39

F58.800'"- 0 (027) 395 ] °°9' Amitiés - Rencontres
Savièse, VA pièce, neuf , places parc, possi- Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça
bilité aménager terrasse. Fr. 650.- charges c'est notre affaire. Valais Contact 0 (027)
comprises. De suite. 0 (027) 395 48 08, soir. 398 58 51
Sierre-Glarey, appartement 5 pièces, ré-
nové, 3 chambres, grand salon-salle à man-
ger, hall. Place de parc. Fr. 1200 - charges
non comprises. 0 (027) 455 56 84.

Sierre-Glarey, appartement 5 pièces, ré- Mauricienne de couleur, 29 ans, mignonne,
nové, 3 chambres, grand salon-salle à man- sympa, spontanée désirerait fonder un foyer
ger, hall. Place de parc. Fr. 1200.- charges avec un homme sincère (30 - 50 ans).
non comprises. 0 (027) 455 56 84. 0(027) 398 58 51. 
Sierre, appartement 3 pièces, avec ou sans Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
garage. Fr. 740 - + charges (garage Nanatell Renseignements sans surtaxe:
Fr. 100.-) Libre de suite. 0 (027) 455 41 34. 0 (027) 721 28 28.

Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatell Renseignements sans surtaxe:
0 (027) 721 28 28.

Sierre, proche de l'hôpital, studio meublé,
cave, place parc. Fr. 550 - c.c. Libre 1er no- Ti;e T -TT TU4!_ _ ._ _ %»_ _*;_ _ .«_ _vembre. 0 (027) 458 28 78. Hiri- 1 V4n„ormatique
Sierre, studio 'A pièce, meublé, dans immeu- 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
ono oc oi'6^

1,'?!^.''/^5^?-^ c-c- 0 <027) écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
203 35 35,0(079) 449 31 12. tie, Fr . 150 ._ à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
Sierre, Forum des Alpes 12, studio, non JVC 120.-, 0 (026) 668 17 89. ¦

meublé, libre de suite. 0 (027) 455 85 17.
Sion-Champsec, appartement VA pièce, Art!<:__ _nnt
meublé, dans villa. Fr. 550.- charges et place ni uacmcu
de parc comprises. 0 (027) 203 18 36. - _. „ __.,— * ' ' m »u.

—i— Tout-Rep, service Sierre. Repare tout...
Sion-Nord, rue de Loèche 6, petit studio, Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
très soigné, meublé avec cave, Fr. 395 - micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
charges comprises. 0 (027) 323 51 19. 689 83 34.

Sion, av. Maurice-Troillet , S'A pièces, avec
place de parc. Fr. 1150.- charges comprises.
Libre 1er décembre. 0 (027) 323 50 42.

Sion, av. Maurice- roiiiei, s/, pièces, avec Déménagements soignés à prix avanta-
pace de parc. Fn 11 M-charges comprises. Q

s
ua|ité professionnelle. Déménage-

Libre 1er décembre. 0 (027) 323 50 42. ment-Livraison Express , Sion. Location utili-
Sion, grand appartement S'A pièces, taires. 0(079) 435 13 00. 
(125 m'), à proximité de la gare + garage Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
is voitures). Fr. 1400 - charges non compri- riaqes, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
ses. 0 (027) 322 06 36 ou 0 (027) téléphone. 0 (079) 637 53 38
455 39 01. — :—r5 ¦ : r~. : :

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38

Sion, local commercial , rue Saint-Théodule
3. Fr. 1100 - + charges. 0 (027) 203 23 34.

Sion, rue des Platanes, en attique superbe
2 pièces mensardé, récent avec cachet , mez-
zanine. Proche de toutes commodités. Libre
de suite. 0 (027) 329 05 70.

Vétroz, dans villa jumelle, 2 pièces + garage.
Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
395 17 10. 
Val d'Illiez appartement 2 et 3 pièces Libre
de suite.0 (079) 624 57 01

Zinal, à l'année ou à la saison, très bel ap-
partement 5 pièces, 100 m', meublé et
équipé, cheminée française, 2 balcons, 3 min.
du centre, calme et ensoleillé, place de parc.
Prix sympa. Event. à vendre. 0 (027)
456 27 56. 
5 km Martigny, appartement 110 m',
Fr. 950 - ce, sans animaux, 4 pièces, jar-
din. 0 (027) 722 44 91.

Divers Enseignement

BALLONS
H E L I U M

Articles divers pour
MûRIûRFR

HALLOWEEN
Spécial 2000
Tout pour la FETE "

COSTUMES
Location (s.rd.vous)
Aussi pr. cérémonie

Magasin
cNtuAh- pères

Plan-Conthey
027 346 30 67

Offres d'emploi

Cours d'appui de mathématiques et statis
tique: cycles, collège (toutes maturités)
HEG, université. 0 (027) 323 01 38. 
Cours de couture à Sierre, petit groupe
après-midi ou soir. 0 (027) 455 67 49.

Tranquillisez-vous l'esprit I Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire person-
nalisée qui vous permettra de tout prévoir et
de tout régler d'avance, en toute discrétion,
et ce en bénéficiant d'une économie réelle.
Alors appelez-nous dès maintenant I
0 027) 723 18 18, toutes réglons.

H E L I U M
Articles divers pour

Baptêmes
Communions
Confirmations
Anniversaires

Fêtes à THEMES
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Magasin

Plan-Conthev

Année scolaire 1999/2000

rite professionnelle commerciale (MPC)

Permet l'accè

lies porteurs d
selon une des '
Début des co1
Durée :

i ce cours
emps, coui

i \

aratoires aux examens d'admissio

estion (Sierr

Prenez le bon accent anglais. Leçons et
consersations efficaces et divertissantes.
0 (027) 306 41 41. 
Si le repassage c'est pas votre truc, con-
fiez-le-moi. Repassage rapide et soigné avec
livraison. Sierre-Sion. 0 (027) 458 30 48.

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

skiman
pour la saison d'hiver
0 (027) 481 89 17.

036-348630

Vous êtes a la
recherche d'un
emploi motivant?
Nous vous offrons
une opportunité.

devenez
agent
commercial
0 (079) 433 32 66.

036-348751

chauffeur
poids lourd
Entrée tout de suite
ou le 1.11.1999.
<B (079) 332 44 04.

036-348786
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I dii 21 -09-99 au 28-09-99 I
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Ces températures permettent
d'établir uri diagnostic de

ço ommation cTénergie
Le conseil du jour :

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

ou la pompe de circulation !

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Café-brasserie
à Sion
engage
jeune serveuse
célibataire, expéri-
mentée, bonne pré-
sentation, horaire
matin et soir. Entrée
1er octobre 1999.
0 (027) 323 78 65 à
partir de midi.

036-348829

|Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

aration aux examens d entrée a :

•colé Suîssë de tourisme (Sierre
oie d'Informat

B'un titre jugé équivalent,
rée : dU'2 novembre 1999 au 24 mars 2000
raires :du lundi au jeudi entre 17h30 et 20 heures
inch'es proposées : français / allemand / anglais / compt;

loîe offre à chaque personne intéressée la possibilité de faire

Renseignements et inscriptions :
ECOLE THELER, rue des Amandiers 9, 1
Tél : 027/322 23 84 Fax : 027/32214 84 E-mail : ectheler@omedia.ch

David ELSIG
Ostéopathe D.O.

Membre du Registre suisse des ostéopathes
Diplômé de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont, Lausanne

(6 ans à plein temps)

Ancien assistant de
Bernard Ebenegger, ostéopathe D.O.
Polyclinique ostéopathique de Belmont

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

CABINET D'OSTÉOPATHIE
vendredi 1er octobre 1999

Remparts 14 - 1950 SION
Tél. (027) 323 45 77

36-348341

RESTAURATEURS! M,

MAISON flipDELA l|keHA£Sfb tim
i l  fr "imÈÊr̂Jplaisir des gourmets J|||Bf

Nos rubriques ^im
GASTRONOMIE "i
chaque mardi
vous offrent l'opportunité de proposer

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

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

Pour transmettre votre message appelez Wpi IRI IpITA Q
Josiane Dayer, (027) 3295 284 y ' "̂-"-iv_>l IAAO
vous renseigne volontiers. Avenue de la Gare 25

^ 
1950 Sion 

mailto:jo-liz@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:ectheler@omedia.ch


Ça s'est passé près de chez vous
Groupe 1

CHÂTEAUNEUF
Une prise de risque
payante

Groupe 1

Groupe 2

VÉTROZ

Groupe 2
ORSIÈRES
Avant Bagnes...
un petit bowling

SAILLON
Amann est fâché ;

Châteauneuf-Lalden 3-3.
C'est la troisième fois depuis
le début de saison que Châ-
teauneuf termine une rencon-
tre sur le score de
3 à 3. Et, pourtant, cette fois-
ci, à trois minutes du terme -
en oui encore un trois - les
hommes de Dessimoz per-
daient 3 à 1. Mais l'ancien at-
taquant Ralph Dessimoz sait
prendre des risques qui s'avé-
reront payants. Il fait monter
son libéra et celui-ci marque
sur sa première occasion. En-
suite, il exhorte Cédric Aider,
qui avait pris de sa propre ini-
tiative la place derrière, à
monter lui aussi. Et celui-ci
réussit la passe de goal pour
l'égalisation. Ne dit-on pas
que la chance sourit aux auda
cieux. • •*Ralph Dessimoz ne veut pas
affirmer que le groupe 1 de
troisième ligue est plus facile
que l'autre. «Sur le plan tech-
nique, les équipes du groupe
1 sont peut-être moins perfor-
mantes, mais sur le plan physi-
que, c'est plus dur, tout en
étant la plupart du temps très
correct.» En tout cas, une
chose est certaine: dans ce
groupe 1, Châteauneuf peut
jouer les premiers rôles par ses
qualités techniques, mais aussi
par certaines caractéristiques
morales. «Mon équipe est en
train de trouver un véritable
esprit de corps. La saison pas-
sée, en perdant 3 à 1 quel-
ques minutes avant la fin du
match, on ne serait jamais re-
venu. Ce retour, dimanche,
démontre beaucoup de cho-
ses...»

En venant à Nendaz, Gérard
Cave et ses hommes savaient
la tâche ardue - Nendaz
n'avait encore jamais gagné
chez lui - mais avaient égale-
ment parfaitement conscience
de l'importance de l'enjeu. En
effet, avant d'affronter succès
sivement Bagnes, Vernayaz et

ie gardien Bregy a interrompu la course de Fragnière de manière spectaculaire. Il n'empêchera pas la remontée de Châteauneuf face à
Lalden (3-3). gibus

Fully, il fallait surtout ne pas se
laisser décrocher. Orsières
était donc prêt dans la tête à
livrer un vrai combat pour ar-
racher les trois points. Il le fit
difficilement (2-1) avec une
certaine supériorité dans le
jeu, mais aussi avec un peu de
réussite comme nous le confir-
me Gérard Cave. «C'était du
50-50. La victoire aurait très
bien pu revenir à Nendaz. En
tout cas, même si elle est ac-
tuellement dernière, cette for-
mation n 'a pas de souci à se
faire; elle va faire pas mal de
points.» Orsières a donc obte-
nu le droit d'affronter Bagnes,
dans un derby très promet-
teur, avec seulement deux
points de retard. Cela méritait
bien une petite raclette parta-
gée 'avec les Nendards avant
de se faire la main au bow-
ling. Pour certains, la soirée a
même terminé assez tard...
Qui a dit qu'il n'y avait pas de
troisième mi-temps le diman-
che soir...

* * KV équipiers d'Yvan Moret n'ont
Gérard Cave, l'entraîneur Pas réusf' à Prendre le meil-
d'Orsières, tient à rendre hom- leur sur La Combe après avoir
mage à son homologue nen- P0

^
rtant ™

ené 3 à 2 
au 

mî'eu

dard, Reynald Moret. «Après de la deuxième mi-temps. Er-
le match, il nous a servi lui- n*f Amann à ' ana|Vse,- ,
même la raclette et avec un <<Nous somm

c
es retombés dans

grand sourire. Pourtant, avec nos îravers - E" Première mi-
trois points en six matches, il temPs- n°us étlons c°mplète-
n'avait sûrement pas la tête à men

J 
endormis, tout comme

ça. Son comportement m'a e" fin dé partie. Je suis déçu
impressionné. Je lui tire un de mon équipe, mais aussi de
coup de chapeau.» Allez, Rey- mo,:m?!Pne- Jî n arnve pas a th
nald, ne t'inquiète pas trop; f

le 100% de. mes Joueurs.
les points vont bien finir par Avec certains je suis peut-être
venir, puisque tous tes adver- : p̂ laxiste. Il faudra resserrer
saires le disent... En tout cas, Les boulons «?«f semaine.»
dimanche, tu as trouvé un Surt°ut  ̂Saillon va affron-
nouveau supporter. $ deux concurrents directs,

Vétroz et Saxon...

***MIIUIIIII esi Tdtne Après le match à La Combe, il
Cette saison, Saillon réalise un s'est passé un événement peu
parcours en dents de scie. Les glorieux qu'on ne pouvait pas
résultats de la semaine demie- laisser passer. En effet, une
re l'ont une nouvelle fois con- personne s'est emparée du
firme. Après avoir sorti Bagnes micro et, pendant près de cinq
en coupe valaisanne, les co- minutes, s'est mise à critiquer

PUBLICITÉ — 

et injurier Ernest Amann, an-
cien entraîneur du FC La Com-
be et habitant le village. Ce
dernier a préféré quitter le ter-
rain plutôt que d'envenimer la
polémique. Peu importe les
raisons, un tel comportement
est indigne surtout de la part
d'un ancien arbitre et mérite
d'être sanctionné.

Samedi soir, Vétroz s'est im-
posé 2 à 1 face à Vionnaz
sans son entraîneur Hubert
Luyet et a ainsi permis à son
remplaçant, Jean-Jacques Pa-
pilloud, de faire six points en
moins de quatre heures. En-
traîneur des juniors A de Vé-
troz, ce dernier a pu fêter
deux victoires dans la même
journée. «Je crois que ça ne
m'est pas arrivé souvent. »
Contre Vionnaz, Vétroz a fait
la différence juste après le thé
en marquant à deux reprises
en moins de cinq minutes

avant de vraiment souffrir
dans le dernier quart d'heure.
Mais les hommes de Luyet ont
tenu bon. Une victoire qui fait
le plus grand bien, surtout
contre une équipe plutôt bien
classée...

• ••
Une victoire qui fait du bien,
mais qui coûte cher, puisque
Vétroz a terminé le match à
neuf après deux expulsions.
Jean-Jacques Papilloud lui se
veut positif. «Bien entendu,
aucun entraîneur ne veut se
passer d'éléments titulaires,
mais dans l'esprit du club qui
veut avant tout intégrer les
jeunes, ces absences peuvent
représenter une chance, une
opportunité pour le faire.
Alors profitons de l'aubai-
ne...» Et Hubert Luyet, lui,
qu'en pense-t-il?

VINCENT FRAGNIèRE

Résultats
Tourtemagne - Granges 3-1
Chippis - Brigue 3-3
Savièse 2 - Agarn 0-2
Termen/R.-B. - Naters 2 1-0
L.-La Souste - Steg 2-2
Châteauneuf - Lalden 3-3

Classement
1. Chippis 6 4 2 0 18- 9 14
2. Lalden 6 4 1 1  12- 6 13
3. Tourtemagne 6 4 1 1 12- 7 13
4. Châteauneuf 6 2 4 0 14-10 10
5. Termen/R.-B. 6 3 0 3 10- 8 9
6. Naters 2 6 2 2 2 12- 7 8
7. Brigue 6 1 3  2. 13-11 6
8. Agarn 6 2 0 4 9-20 6
9. L-La Souste 6 1 2  3 8-10 5

10. 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

Résultats
La Combe - Saillon 5-4
Vétroz - Vionnaz 2-1
Saxon - Evionnaz-Coll. 3-2
Nendaz - Orsières 1-2
Bagnes - Massongex 5-4
Vernayaz - Fully 2-1

Classement
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

10. 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
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CAFE PRADO, SION:

TOURNOI D'ECHECS PUBLIC
7 jeudis soirs à 20 h, dès le 7.10.99

BOISSONS GRATUITES, FR. 2.100,- A GAGNER
INFOS ET INSCRIPTIONS: 078/613 08 01 

H Totalmobil !

Assurance Mobilité
gratuite

r£X* AMAG Leasing:
S ^T Audi A6 limousine (dès fr. 43 870.-)

fr. 22.70/jour , fr. 690.15/mois
(48 mois/10000 km par an).

AMAG... news
tous les samedis soir
sur TSR 2.
Avec concours auto.

ĉ lBka AMAG
Automobil- und Motoren AG
5116 Schinznach-Bad

THI Gérald Rhême
GR Décoration d'intérieur

Rue de Lausanne 35 - SION

• sièges de style et modernes, neufs ou
réparations

• confection de rideaux
pose moquette, parquets, PVC

• vente de meubles, literie, tapis d'Orient
Aœ qualité } >nn tïaoail aHisanal

Tél. 027/323 73 08 - Natel 079/629 14 53
Privé 027/207 12 09 

ET VOS IDEES PRENNENT FORME
¦ , ¦ s__^^___________ _̂__________________________________ P

£bjfc>5D | Pi ÏIPII < __" _
K,,  ̂L JM. Ĥ ' -I BS r* 'BBS tmàm BP ~ _s81I BÇB* .̂ -̂TH

m' Carports ¦ Garages individuels ¦ Parkings "
et groupés

CH-1023 CRISSIER PREBETON SA CH-3006 BERNE |Z. I. Bois-Cenoud Zikadenweg 27 a
Tél. 021/633 22 55 Tél. 031/330 88 41 |
Fax 021/633 22 56 Fax 031/330 88 49 J
bertholet@prebeton.cr. WWW.prebeton.ch info@prebeton.ch 5

Conservateur. Progressiste

Innovation. La nouvelle Audi A6

Chaque apparition laisse sa marque. La nouvelle Audi A6 suit son bonhomme de chemin. Un design
incomparable qui allie le confort d'une limousine à la fascination d'un coupé. Avec habitacle personnalisé
Sans oublier la traction quatre roues permanente quattro®, tiptronic, TDI ou technique cinq soupapes.
Pourquoi donc vouloir une voiture comme les autres? Audi A6, à partir de fr. 43 870.-.

Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-

matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous

vous invitons, tout spécialement comme femme.

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues d'infanterie de
montagne 210 (St. Maurice) à Evolène:
Samedi, 02.10.99,1000
(rencontre: café Rest. «Le Refuge» env 1 heure

avant la manifestation, suivre jolonnement «DJM»)

• Programme. Salutations/présentation, démonstra-

tion de l'instruction, présentation du matériel et des

armes , visites, repas de midi (fin aux env. de 1500).

• Information concernant les femmes dans l'armée.

Un nombre toujours plus important de fonctions

intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous

informons à ce sujet durant les journées de visite à

notre stand d'information. Vous pouvez également

commander notre matériel d'information par téléphone,

par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également

volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi

que les dates elles lieuxde nos journées de stage pour

les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHE ARMEE BHMJP fARMEE SUISSE j HL flf
ESERCIT0 SVIZZER0

ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée , 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-mail Therese.Christen@gst.admin.ch

Internet: http://www.vbs.admin.ch/

uattro®. Pour votre sécurité

AUôI {̂ inop)
technique est notre passion. -̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

le Nouvelliste SJËX

2̂§J@i Messageries du Rhône
—"" Case postale 555 - 1951 Sion

-i Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
\f r \̂\ 

Nos adresses web: www.lenouvelliste.ch
\l%^Js| 

et email
: messagerie-nf ©nouvelliste.ch

¦—— Le Nouvelliste au p'tit déj.

Je lis, je regarde
j 'écoute régional

Le meilleur de l'info
sur les fédérales 99

mailto:Therese.Christen@gst.admin.ch
http://www.vbs.admin.ch/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:bertholet@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch
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ïî¥j Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
20.45 Football:

Barcelone - Arsenal

• TF1
20.45 Football:

M. United - Marseille

• france 3
20.35 Tout le Sport

• Eurosport
15.00 Tennis:

Grand chelem
20.30 Tennis:

Grand chelem

• Canale 5
20.45 Football:

Stockholm - Fiorentina

• ORF 1
20.45 Football:

C. Zagreb - St. Graz

Au programme
Ligue des champions

3e tour
Groupe A
20.45 B. Leverkusen - Dyn.Kiev

Lazio Rome - Maribor

Classement
1. B. Leverkusen 2 1 1 0  3-1 4
2. Lazio 2 1 1 0  3-2 4

3. Maribor 2 1 0  1 1-2 3
4. D. Kiev 2 0 0 2 1-3 0

Groupe B
20.45 A. Stockholm - Fiorentina

FC Barcelone - Arsenal

Classement
1. Barcelone 2 2 0 0 6-3 6
2. Arsenal 2 1 1 0  3-1 4

3. Fiorentina 2 0 1 1  2-4 1
4. A. Stockholm 2 0 0 2 2-5 0

Groupe C
20.45 B. Porto - F. Rotterdam

R. Trondheim - Borussia

Classement
1. R. Trondheim 2 1 1 0  5-2 4
2. B. Dortmund 2 1 1 0  4-2 4

3. F. Rotterdam 2 0 2 0 3-3 2
4. B. Porto 2 0 0 2 1-6 0

Groupe D
20.45 Cr. Zagreb - Sturm Graz

M. United - Ol. Marseille

Classement
1. 01. Marseille 2 2 0 0 4-1 6
2. M. United 2 1 1 0  3-0 4

3. C. Zagreb 2 0 1 1  1-2 1
4. Sturm Graz 2 0 0 2 0-5 0

Fédérer
rejoint Rosset

R
oger Fédérer (ATP 96) a re-
joint Marc Rosset (ATP 33)

parmi les qualifiés pour les hui-
tièmes de finale du tournoi ATP-
Tour de Toulouse. Le Bâlois s'est
imposé 7-6 6-1 devant l'Alle-
mand Rainer Schutder (ATP 46).
Son prochain adversaire sera le
vainqueur de la rencontre qui
doit opposer le Français Fabrice
Santoro (ATP 39) au Hollandais
John Van Lottum (ATP 85). En
74 minutes, Roger Fédérer a ai-
sément pris la mesure de Schut-
tler. Révélation du début de
l'année avec sa victoire au tour-
noi de Doha, l'Allemand ne s'est
pas ménagé une seule balle de
break. Marc Rosset a livré son
meilleur match depuis des mois.
Il a recueilli des critiques dithy-
rambiques dans les colonnes de
la «Dépêche du Midi». Reste à
confirmer cette embellie en hui-
tièmes de finale. Marc Rosset af-
frontera Gianluca Pozzi (ATP

Le Real et les Girondins s envolent
Les premières rencontres de

la troisième journée de la li-
gue des champions n'ont pas
donné lieu à de surprises mar-
quantes. Le Real Madrid et les
Girondins de Bordeaux ont ac-
compli un pas important vers la
qualification pour le deuxième
tour.

Morientes fait oublier
Anelka

Groupe E: sans les prouesses du
gardien Vitor Baia, le FC Porto
aurait subi une lourde défaite à
Madrid. Le Real s'est imposé

3-1. L'absence d'Anelka n 'a pas
porté à conséquence. Morien-
tes, auteur d'un but et d'un as-
sist, fit oublier le Français.

Olympiakos Le Pirée a fêté
sa première victoire (3-1) aux
dépens de Molde. La vedette du
team, le Brésilien Giovanni a
ouvert la marque. Mais les
Grecs demeurent cependant au
troisième rang.

Groupe F: Bayern Munich
ne s'est pas montré suffisam-
ment entreprenant pour empo-
cher la totalité de l'enjeu au
stade olympique face aux Espa-

gnols de Valence. Certes, Elber
ouvrait la marque à la 6e minu-
te mais cet avantage émoussait
l'agressivité de ses partenaires.
A la 80e minute, l'égalisation
par le jeune Gérard sanction-
nait le minimalisme des Bava-
rois.

PSV Eindhoven est le grand
perdant de cette troisième jour-
née. Privés du Suisse Vogel
blessé, les Hollandais ont été
battus au stade Philips par
Glasgow Rangers sur un but de
l'Allemand Herbetz à la 85e mi-
nute.

Groupe G: le public du
Parc Lescure a vécu un superbe
moment de football. Dignes de
leur réputation de grands tech-
niciens, les Moscovites de Spar-
tak ont poussé les Girondins de
Bordeaux dans leurs derniers
retranchements. Battus 2-1, les
visiteurs furent acclamés à leur
sortie. Les vainqueurs prennent
la tête du groupe.

Sparta Prague n'a pas fait
de détail devant Willem II. Les
Hollandais ont été écrasés 4-0.
Menant 3-0 à la pause, les
Tchèques auraient pu l'empor-
ter par une marge plus élevée.

Groupe H: la lutte demeure
serrée. L'AC Milan n'a pas ré-
pondu à l'attente de son public
contre Hertha Berlin. A force
d'abnégation et de discipline,
les Berlinois ont arraché un
match nul (1-1) qui leur permet
de se maintenir en tête du
groupe.

Chelsea revient dans le sil-
lage des deux premiers à la fa-
veur de sa victoire sur Galatasa-
ray sur la marque de 1-0. Mais
sans l'expulsion de leur portier
brésilien Taffarel à la 33e minu-
te, le résultat aurait pu être dif-
férent, (si)

Le mur de Berlin a tenu

BAC Milan (0)
Hertha Berlin " (Ôj

L

'AC Milan n'a pas mis à
profit la venue de Hertha
Berlin pour prendre la tête

du groupe H. Il a dû se conten-
ter d'un partage des points (1-1)
face à des adversaires très disci-
plinés collectivement. Face à des
Berlinois bien regroupés en dé-
fense, les Milanais n'ont pas af-
fiché le brio attendu. L'absence
de Weah, suspendu, n'explique
pas à elle seule une performance
plutôt décevante. Il faut certes
souligner les mérites du gardien
de Hertha, l'international ma-
gyar Karoly qui mit ses coéqui-
piers en confiance dès les pre-
mières minutes. Jûrgen Rôber
l'entraîneur de Hertha avait re-
doublé de prudence dans son
dispositif. Les défections de l'Is-
landais Sverrisson, du Norvégien
Rekdal et du Grec Konstantinidis
l'avaient contraint de remodeler
ses lignes arrière.

Le but de l'Iranien
Lés 40 000 spectateurs, qui ne
rpmnlissaipnt nn'à mnitip lp mo-
numental San Siro, vibraient au | • 
spectacle des déboulés de Ser-
ginho. Le Brésilien était le pre- Pour une fois, Leandro passe la solide défense berlinoise
mier à porter le danger dans le
camp allemand. A la 10e minu-
te, il escamotait le ballon sous le
nez de Helmer mais son dernier
geste manquait de précision. A
la 22e minute, le demi très of-
fensif de l'AC Milan se jouait
une nouvelle fois de l'opposition

de l'ex-Munichois mais sans
parvenir à battre le gardien Kira-
ly. Celui-ci se distinguait encore
à deux reprises sur des actions
menées par Schevtchenko (23e)
et Leonardo (40e) . Le portier mi-
lanais, le jeune Abbiati, était ré-

duit à l'inaction au cours de la
première mi-temps. Les Mila-
nais entamaient la seconde pé-
riode avec une résolution ac-
crue. Un déboulé de Schevt-
chenko, ponctué d'un tir croisé,
mettait d'emblée la pression

keystone

dans le camp berlinois. Herzog,
très présent au marquage de
Bierhoff, était à deux doigts de
commettre un autogoal. Le pu-
blic n'appréciait pas le rempla-
cement du Danois Helveg par
l'Argentin Guglieminpietro.

Contre le cours du jeu, 1 Iranien
Ali Daei, à la poursuite d'une
longue ouverture, décochait à
l'entrée des «seize mètres» une
volée imparable dans la «lucar-
ne» (69e). Piqués au vif, les Mila-
nais répliquaient immédiate-
ment. Un centre de l'Ukrainien
Schevtchenko, adressé dans le
dos des défenseurs , était repris
victorieusement par Bierhoff
(74e).

Stade de San Siro. 40 000 spectateurs.
Arbitre: Veissière (Fr). Buts: 69e Ali
Daei 0-1, 74e Bierhoff 1-1.

AC Milan: Abbiati; Costacurta, Aya-
la, Maldini; Helveg (57e Gugglielmini-
petro), Albertini (75e Giunti), Gattuso,
Serginho; Leonardo, Bierhoff, Shev-
chenko.

Hertha Berlin: Kiraly; Helmer;
Schmidt, Herzog, Van Burik; Deisler,
Dardai, Wosz (82e Neuendorf), Mi-
chalke; Daei, Preetz.

Notes: AC Milan sans Weah suspendu
et Boban blessé. Hertha sans Konstan-
tinidis suspendu et sans Sverisson,
Tekdal et Rehmer blessés. Avertisse-
ments : 39e Maldini, 42e Gattuso,
49e Leonardo, 56 Wosz, 60e Helmer,
63e Costacurta. (si)

Merci Vitor Baia !
V

ainqueur de Porto 3-1 (2-1)
dans le duel ibérique de la

troisième journée, Real Madrid a
célébré dignement son 200e
match en coupe des champions.
Seule équipe invaincue avec
Barcelone et Marseille, Porto a
ainsi essuyé son premier revers
et cédé au Real le commande-
ment du groupe E. Meilleur
homme du match, le gardien Vi-
tor Baia, par ses interventions de
haut vol, a évité à Porto une
plus sévère déconvenue. Le seul
but de Porto signé par le Brési-
lien Jardel, à la 24e minute, dé-
coulait d'une énorme bourde du
gardien, le néophyte argentin
Bizzarri.

Corrigé (4-0) il y a deux ans
dans ce même stade de Berna-
beu, Porto était animé d'im bel
esprit de revanche. Les duels fu-
rent musclés mais toujours ré-
guliers. Les Madrilènes partirent
à vive allure à l'assaut des buts
adverses. Frappé du numéro 99,
Vitor Baia que l'on annonçait
pourtant blessé, a empêché un
véritable camouflet en multi-

pliant les prouesses. L'ex-portier
de Barça dut cependant s'incli-
ner à deux reprises, devant Mo-
rientes, à la 23e minute et Hel-
guera (37e). En seconde période,
Porto se montra plus agressif
mais sans parvenir à inquiéter
outre mesure le Real. A la 68e,
un penalty sanctionnant une
faute de Peixe sur Roberto Car-
los, et transformé par le grand
spécialiste Fernando Hierro,
scellait l'issue de la partie.

B
Real Madrid (2)
Porto (ïj

Madrid. 40 000 spectateurs. Arbitre
Collina (lt). Buts: 23e Morientes 1-0.
24e Jardel 1-1. 37e Helguera 2-1. 68e
Hierro (penalty) 3-1.

Real Madrid: Bizarri; Salgado, Hier-
ro, Julio César, Roberto Carlos; Hel-
guera (84e Sanchis), Redondo, McMa-
naman (58e Seedorf), Savio (89e
Eto'o); Raul, Morientes.

FC Porto: Vitor Baia; Secretario, Jor-
ge Costa, Argel, Esquerdinho; Peixe,
Déco; Chainaho (58e Rubens j unior);
Capucho (51e Alessandro), Drulovic
(88e Miki); Jardel. (si)

par contre par des Girondins,
qui ont ouvert la marque sur
leur première action offensive
de la rencontre. Un déborde-
ment de Laslandes, un retourné
de Martins trouvait Wiltord seul
face au gardien. On jouait la
neuvième minute... A la reprise,
il ne fallut que 11 minutes aux

Bordeaux réaliste
B

ordeaux a gagné le match
au sommet du groupe G de

la ligue des champions. Devant
leur public, les Girondins se sont
imposés aux dépens du Spartak
Moscou sur le score de 2-1
(1-0), grâce à des réussites si-
gnées Wiltord (9e) et Micoud
(56e) contre un but de Bezrodny
(64e) , au terme d'une rencontre
d'une excellente qualité. Fidèle à
son habitude, le club moscovite
a produit un football particuliè-
rement attrayant. Las pour eux,
les Russes ont gâché trop de
chances de but, en première pé-
riode notamment. C'est ainsi
que Evseev à deux reprises (16e
et 32e), puis Bezrodny (40e) et
Tikhonov (42e) ont manqué de
réalisme. Un réalisme affiché

Français pour doubler la mise
sur action menée en contre par
Micoud et Laslandes.

Battu, Spartak Moscou n'en
a pas moins assuré le spectacle.
Il devait enfin trouver la récom-
pense de ses efforts à la 64e mi-
nute, lorsque Bezdony se retrou-
vait seul face au gardien Ramé
suite à une remise parfaite de
Tsymbalar. Cette réussite relan-
çait une rencontre qui devenait
alors un peu folle. Mais plus rien
ne devait être marqué malgré
une balle de but pour Shirko
dans les arrêts de jeu...

B 
Girondins Bordeaux (1)
Spartak Moscou (Ôj

Parc Lescure, Bordeaux. 18 000 spec-
tateurs. Arbitre Meier (S). Buts: 9e
Wiltord 1-0. 56e Micoud 2-0. 64e
Bezrodny 2-1.
Bordeaux: Ramé; Grenet, Afanou,
Saveljic, Bonnissel; Martins (72e Bat-
tles), Pavon, Diabaté, Micoud; Laslan-
des, Wiltord (87e Feindouno).
Spartak Moscou: Filimonov; Parfio-
nov, Bushmanov, Khlestov, Evseev;
Baranov (55e Ketchinov), Bulatov
(46e Tsymbalar), Titov, Tikhonov; Shir-
ko, Bezrodny. (si)

En chiffres
Groupe E
Olymp. Le Pirée - Molde 3-1 (1-0)
Real Madrid - FC Porto 3-1 (2-1)

Classement
1. Real Madrid 3 2 1 0  10-5 7
2. FC Porto 3 2 0 1 4-3 6

3. 01. Le Pirée 3 1 1 1  6-6 4
4. Molde 3 0 0 3 2-8 0

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

Classement
1. FC Valence 3 1 2  0 4-2 5
2. B. Munich 3 1 2  0 4-3 5

3. Glasgow R. 3 1 1 1  2-3 4
4. PSV Eindhoven 3 0 1 2  2-4 1

Groupe G
Girondins - Moscou 2-1 (1-0)
Prague - W. Il Tilburg 4-0 (3-0)

Classement
1. Girondins B. 3 2 1 0  5-3 7
2. Sp. Prague 3 1 2  0 5-1 5

3. Sp. Moscou 3 1 1 1  5-4 4
4. W. Il Tilburg 3 0 0 3 3-10 0

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

Classement
1. H.Berlin 3 1 2  0 5-4 5
2. AC Milan 3 1 2  0 3-2 5

3. Chelsea 3 1 1 1  2-2 4
4. Galatasaray 3 0 1 2  3-5 1
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Autoportrait
• Carrosserie: break tout-
terrain, 5 portes (vantail unique
à la poupe), 7 places.
• Moteur: V8 tout alu.
3947 cm3. Arbre à cames central.
184 ch à 4750/mn.
340 Nm à 2600/mn.
• Transmission: traction
intégrale permanente contrôlée
électroniquement. Boîte de
réduction. Boîte 4 automatique.
• Equipement: ABS + EBD
(répartiteur de freinage), ETC
(antipatinage), HDC (assistance à
la descente), SLS (suspension
pneumatique à réglage
d'assiette), ACE (suspension
active), direction assistée,
2 airbags, antidémarrage et
antivol, 4 lève-glaces électriques,
verrouillage central à plip,
2 panneaux de toit vitrés
coulissant électriquement,
stabilisateur de vitesse, pare-brise
chauffant, sièges AV électriques
et chauffants, rétroviseurs
électriques et chauffants,
climatisation automatique, radio
à 11 haut-parleurs avec chargeur
CD, sellerie en cuir, applications
de bois sur la planche de bord et
les contre-portes, roues alu
phares-brouillard, peinture
métallisée, etc.
• Prix: 65 500 francs (pour
sommet de gamme ES objet de
notre essai ; premier prix
Discovery : 52 500 francs).
• Options: porte bagage (600
francs), attelage (950), «pack
premium» réunissant pare-chocs
spéciaux, bois sur la console et
cuir Lightstone (1200 francs).

LAND ROVER DISCOVERY V8 ES

Une robe rétro,
mais des dessous
très «hi-tech»
A

Un V8 qui a de la bouteille
ai-je bien descendue?

A
pparu voici dix ans, le Ces lignes immuables commen-
Discovery vient de donner cent à valoir au Discovery un îwstiS

le jour à sa seconde généra- petit côté rétro qui le fait parai- JBTft wM
tion. Etonnant engin, dans le- tre plus vieux que le Range Ro- sgg WÊÊquel Land Rover semble avoir ver, de vingt ans son aîné qua-
investi un certain goût de Tarn- siment, mais rajeuni il y a cinq
biguïté. Par exemple en ca- ans. Qu'à cela ne tienne, c'est
chant sous des lignes un peu techniquement que le nouveau
vieillottes un véritable déchaî- venu a ses élégances.
nement de techniques dernier
cri: en aménageant sur un "es suspensions L_ 
châssis en échelle obstinément archiraffinées
rustique, avec ses deux essieux Prenez ses suspensions: jamais (<<actlve ' cornenng e ance-
rigides, l'un des tout-terrains essieux rigides ne furent à pa- ment>

\
0U faussement *** <f

les plus raffinés et luxueux qui reille fête. Le système pneumati- waSe) améliore aussi bien le
se puisse trouver; ou en pro- que SLS («self levelling suspen- comportement dynamique du
duisant soi-même le plus dan- sions») non seulement assure ve

^
e sur route 

en 
If0,1™ le

gereux concurrent du Range une régulation automatique de muhs' 9ue sa mamablllte dans
Rover... l'assiette en fonction de la char- le terram en compensant - en

pparu voici dix ans, le
Discovery vient de donner

duisant soi-même le plus dan- sions») non seulement assure véhicule sur route en contrant le
gereux concurrent du Range une régulation automatique de muhs' 9ue sa mamablllte dans
Rover... l'assiette en fonction de la char- le terram en compensant - en

ge, il permet en outre d'accroître P^6 - la déclivité latérale du
Ainsi, hormis de menus détails temporairement la garde au sol so'- ^oux ce 

^re> l'ACE emploie
et un allongement de 18,5 cm en pesant sur une touche - on des stabilisateurs hydrauliques
lui permettant d'offrir deux pia- appréciera si l'on s'est «posé»... - grâce auxquels la caisse du Dis-
ces supplémentaires, la carros- ou, au moment d'atteler, covery, très schématiquement,
série n'a subi aucun change- d'abaisser le crochet au lieu se penche à l'intérieur des vira-
ment de style, quand bien mê- d'élever le timon de la remor^ ges, tel le singe dans le panier
me le constructeur affirme que que. Mais il y a plus révolution- d'un side-cariste. Notre Land
toutes ses pièces sont nouvelles, naire encore: le système ACE Rover reste certes loin de la voi-

le V8 du Discovery n'a rien d'un néophyte. Voilà
trois bonnes décennies qu'il est en service dans la
maison, où il apparut pour la première fois au prin-
temps 1968, sous le capot de la berline Rover 3500.
D'origine Buick, ce moteur tout alu a depuis lors fait
les beaux jours du tout-terrain Range Rover notam-
ment. Régulièrement remis à jour, il nous revient au-
jourd'hui toujours affublé de son arbre à cames cen-
tral - oriflamme triomphante des V8 culbutés de
l'école américaine - mais une nouvelle fois affûté.
Par rapport à la version qui animait l'ancien Discove-
ry, ce 4-litres offre 2 ch de plus, et surtout un couple
accru de 9% (il atteint 340 Nm) à la courbe aplatie
(sa valeur maximale intervient à 2600/mn, soit 500

personnalité sympathique et relativement alerte,
malgré un poids à vide éminemment respectable de
2260 kilos. Avec 12,3 kg/ch, l'engin monte à 100
km/h en 12,8 s et peut atteindre 170 km/h. Des per-
formances qui se paient en liquide, le Discovery ré- qUasj nulles pour le mettre en descente de pente) étrenné par le Freelander, sur lequel ce dispositif ne
vêlant des penchants de soiffard invétéré: le cons- difficulté. nous avait que modérément convaincus. Cette fois, en revanche, il nous
tructeur annonce une consommation moyenne de
16,7 litres, valeur que nous avons approchée (17,2 I)
au prix de sacrifices quasi inhumains, alors que dé-
passer les 25 litres ne nous a demandé aucun effort.

Notons que le New Discovery est aussi disponible
avec un nouveau 5-cylindres 2.5 turbodiesel à injec-
tion directe ultramoderne, offrant 138 ch à 4200/mn
et 300 Nm à 1950/mn. Consommation officiellement
affichée: 9,4 litres avec boîte manuelle et 10,3 I avec
boîte automatique. Les Discovery Td5 coûtent exac-
tement le même prix que les versions correspondan-
tes du modèle V8. JPR

tours plus bas que précédemment). Sans avoir
l'onctuosité ni la voix feutrée des V8 modernes - par
exemple de ceux de BMW, propriétaire de Rover de-
puis cinq ans - ce moteur confère au Discovery une

ture de sport, mais il est vrai que
son châssis, pourtant né pour
crapahuter, se mène sur route
avec une aisance étonnante.
C'est peut-être cette aptitude
routière inédite qui distingue le
plus profondément le New Dis-
covery de son prédécesseur,
progrès d'autant plus méritoire
qu'il a été obtenu sans préjudice
du confort.

Transmission à puces
En matière de traction égale-
ment, Land Rover a opté pour la
voie électronique. Cette fois-ci,
c'est l'ETC («electronic traction
control») qui entre en jeu. Cet
antipatinage gère toute la répar-
tition du couple aux quatre
roues, envoyant du même coup
aux oubliettes les blocages mé-
caniques de différentiels. Le dis-
positif s'avère diablement effica-
ce, et il faut vraiment rencontrer
des conditions d'adhérence Le Discovery reprend le HDC («hill descent control», ou contrôle de

Toujours redoutable dans le
terrain, mais plus à l'aise sur la
route, le Discovery ne déteste
pas jouer les limousines. Un rôle
auquel se prête bien son ha-
bitacle vaste et pimpant, que pi-
mentent tout un foisonnement
d'équipements et une finition
impeccable. On ose à peine ap-
peler strapontins les 6e et 7e siè-
ges relevables, tant ils se révè-

lent confortables, pour autant
que soient courts soit vos jam-
bes soit le trajet à couvrir. Ces
sièges installés face à la route
disposent chacun d'une ceinture
trois points, d'un appuie-tête
repliable contre le plafond, et
leurs occupants disposent à la
poupe d'un marchepied mobile
qui remonte automatiquement
sous le pare-chocs après usage.
Ce ne sont là que quelques-uns
des raffinements agrémentant le
Discovery, que nous avons es-
sayé dans sa version ES - la plus
élaborée.

Un engin bien attachant,
très «hi-tech», qu'à notre goût
nous verrions bien adopter une
ligne et un V8 plus actuels.

JEAN-PAUL RIONDEL

a vraiment impressionnés. Ce système électronique d'assistance à la
descente, qui s'enclenche au moyen d'une touche au tableau de bord,
prend en charge le freinage du véhicule dans les déclivités les plus ver-
tigineuses, contrôlant chacune des roues grâce aux capteurs de l'ABS.
L'ayant mis dans les pires situations que nous ayons pu trouver, nous
avons négocié dans une sérénité quasi béate des pentes habituellement
synonymes d'extrême concentration, voire de véritable stress. Ce HDC
très performant trouvera pourtant ses limites dans des conditions
d'adhérence très précaires, car à force de vouloir éviter le blocage des
roues, il va dès lors laisser filer le Discovery. Dans un tel cas, mieux
vaut reprendre le contrôle des opérations avant d'atteindre des vitesses
échevelées... JPR

Autoportrait
• Carrosserie: berline
à 4 portes, 5 places.
• Moteur: transversal avant.
5 cylindres en V à 15° dans un
bloc unique. 2324 cm3. 2 ACT.
150 ch à 6000/mn,
205 Nm à 3200/mn
• Transmission: traction
avant. Boîte 5 manuelle.
Différentiel EDS à blocage
électronique.
• Performances: rapport
poids-puissance 9,49 kg/ch;
vitesse maxi 216 km/h; 0 à 100
km/h en 9,2 s.
• Equipement: ABS + EBV
(répartiteur de freinage), direction
assistée, volant réglable,
2 airbags, 2 sidebags, sellerie
cuir et alcantara, sièges avant
sport à réglage électrique,
antidémarrage, alarme antivol,
climatisation automatique,
verrouillage central à plip, 4 lève-
glaces électriques, rétroviseurs
électriques, chauffants et
rabattables, régulateur de vitesse,
ordinateur de bord, radio-CD à
8 haut-parleurs, phares-
brouillard, roues alu, etc.
• Prix: 35 590 francs (premier
prix Toledo: 24 400 francs).
• Options: contrôle de stabilité
ESP (1080 francs), toit ouvrant
électrique (1080), peinture
métallisée (500).

deront comment il est possible
d'en obtenir autant pour aussi
peu d'argent. La Bora n 'a qu'a
bien se tenir... J EAN -PAUL RIONDEL

SEAT TOLEDO V5

Une belle espagnole
venue du nord

La douceur est aussi le leitmotiv

Ce n'est un secret pour per-
sonne: cette belle espagno-

le est passablement septentrio-
nale. Non seulement à l'éche-
lon de la péninsule - le ber-
ceau de Seat étant Barcelone -
mais même à celui du conti-
nent, puisque allemande d'ori-
gine, elle est produite en Belgi-
que, près de Bruxelles.

C'est dire que Toledo, en l'es-
pèce, n'a rien d'une «dénomi-
naciôn de origen»... N'empêche
qu'avec son visage très typé et
sa silhouette racée - auxquels il
est vrai Giugiaro n'est pas
étranger - cette catalane de
charme vous a un petit air mé-
diterranéen qui fleure davanta-
ge l'ail et l'huile d'olive que le
hareng de la mer du Nord.

Sœur jumelle de la Bora
Pour le reste, la Toledo a su res-
ter allemande juste ce qu'il fal-
lait - c'est-à-dire quasi totale-
ment... Développée sur la plate-
forme des VW Golf et Bora, Audi
A3 et autre Skoda Octavia, elle
est un pur produit du groupe
VAG et de sa politique des com-
posants communs. La banque
d'organes de la maison lui a

ainsi permis de trouver tous les
éléments dont elle avait besoin,
en particulier des transmissions
et des moteurs. Parmi ces der-
niers, la Toledo en a choisi qua-
tre: deux 4-cylindres à essence
1.6 et 1.8, un 4-cylindres 1.9 tur-
bodiesel à injection directe, en-
fin un VR5 (aujourd'hui rebapti-
sé V5) de 2,3 litres autour du-
quel a été élaborée sa version
sommitale.

C'est cette dernière que
nous avons essayée. Une voitu-
re, qui en dépit de sa personna-
lité propre, ne cherche nulle-
ment à faire oublier la Bora, sa
sœur jumelle. En s'étirant un
peu (de 6,5 cm) et en adoptant
une poupe plus haute, elle a
pourtant réussi a conserver un
coffre de 500 litres, attribut ' qui
constituait pratiquement la carte
de visite de sa devancière. L'ha-
bitacle se révèle fort spacieux lui
aussi, et très classe avec sa ma-
gnifique sellerie en cuir et alcan-
tara, son volant en cuir, ses
plastiques agréables à l'œil et au
toucher, sa finition irréprocha-
ble et son équipement aux infi-
nies largesses. Outre les élé-
ments cités à ce dernier propos
dans notre «autoportrait», une

foule de détails (accoudoir cen-
tral à l'avant, porte-gobelets, pa-
re-soleil de lunette arrière, mi-
roirs de courtoisie éclairés à
gauche et à droite, thermomètre
extérieur, mémoires de position
pour le siège-conducteur et les
rétroviseurs, et nous en passons)
donnent à cet intérieur une in-
déniable touche de luxe.

La douceur du V5 sied bien
à la distinction naturelle de cette
Toledo , surtout si on le laisse un
peu tranquille. Car il se montre
assez indolent à bas régime,
malgré une transmission plutôt
courte; c'est dire qu 'il faut le
bousculer si l'on veut faire bou-

ger cette voiture de 1400 bons
kilos, d'où des régimes plus éle-
vés et un bruit accru que l'on
percevra d'autant mieux que
pour le reste, la voiture fait plu-
tôt dans le ouatiné. La consom-
mation semble s'en ressentir
également, mais notre essai fut
trop bref pour en dégager une
idée plus précise.

Douceur avant tout

du châssis, délibérément con-
fortable. La version V5 jouit
pointant des réglages les plus
sportifs de la famille, et ses bel-
les roues alu de 16 pouces sem-

blaient annoncer un train avant
moins souple, plus incisif. Ce
n'est certes pas un défaut , mais
la clientèle aux velléités un tant
soit peu sportives doit savoir
que la Toledo V5 ne s'adresse
pas spécifiquement à elle.

En fait, cette berline cossue,
dont le joli museau préfigure
l'identité de toute la gamme fu-
ture de Seat, met l'essentiel de
ses ambitions dans la douceur
tous azimuts, dans le confort
érigé en credo, dans l'équipe-
ment et la qualité, le tout à petit
prix. De ce point de vue, elle a
de quoi ébranler bien des ache-
teurs potentiels, qui se deman-



La Carrosserie de la Vallée S.A. à Sierre
vous invite à partager

le verre de l'amitié à l'occasion de son
inauguration

vendredi 1er octobre 1999
dès 17 heures

samedi 2 octobre 1999
dès 10 heures

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
et de vous présenter nos nouveaux locaux

route du Bois-de-Finges 11, 3960 Sierre
Tél. (027) 456 50 56 - Fax (027) 456 52 02

36-348536

Contre une enveloppe à votre nom et adressée à

É

Jean-S. FORNAGE
Rue du Levant 9
1920 MARTIGNY

O* la liste des rabais octroyés sur les prix
bruts des pneus d'hiver, des roues en acier
ou en alliage du marché suisse...

O* la liste du stock de roues et de pneus
importés

O* les prix nets des pneus ou de toute au-
tre fourniture pour tout véhicule:.batteries,
radios, pièces détachées...

O* un certificat de conformité pour roue
«alu»

* marquez d'une croix le(s) point(s) souhaité(s)
36-348396

.. A LOUER A MONTHEY >
wJL' à l'av. de la Gare 20

W% belle surface
commerciale

avec monte-charge, de 115 nf.
Idéalement placée au centre ville
KUNZLE S.A. 36"346191
AV. DE LA GARE ^^WJÇTKCPÇBWJfM
1870 M O N T H E Y  I m tTilllf -f-Tl k My

JHffi tfcfl Le Market, Monthey

Plein Centre ville
Places de parc intérieures

avec ascenseur
36-307887

A LOUER A SION, avenue de la Gare 5

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

36-336448

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus
Petit mais très performant!
• Idéal pour nettoyer les escalier
et paliers grâce à sa sangle â
réglable • Quintuple système J
de filtrage pour une hy- Mk
giène parfaite «Léger; Ww
seulement3,6kg, maniable et*
puissant * Tuyau télesco- m
pique: un bienfait pour le dos .J
•Réglage de la puissance gj
d'aspiration max. 1350 W tài
No art. 617875 ACHETE

voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
27 (079) 44911 43.

036-342596

Rnhnt ménnner
BOSCH MUM 4400
Robot ménager ne prenant que peu de place et maniable
• Puissant moteur - — - •v
pour 1 kg de farine et
d'ingrédients « Bras — , _____
multifonctions pour _,>¦ -JS
divers accessoires
• Nettoyage très
facile «Accessoires Wi
disponibles dans ^- ^
toutes les r ' fl-illI-Vil-li
succursales FUST W f̂TWT*
No art. 139514 =5̂  KJ_J=

H ~rr nJlsai sioMT^

Machine à café automatique

Achète

ĉc&s Impressa 2000 . îfflErlKi i»- ''
Nouvelle machine à café PiljÎTf8
révolutionnaire ,idéale pour ZtM i WTÊ
chaque recoin en exclus!- " m
vite chez FUST " 

En!
•Ne prend que peu de mh
place grâce à sa taille très f̂aP
compacte « Grâce à son ffl^|\fliW''të|
système PBAS , la qualité ¦¦' •{•TME
du café répond aux —iirnrr- E*̂ f*'/l ""des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

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

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents , foii
km et accidentés.

2,8 TD

VW Golf GTi 1.8

A vendre
Daihatsu Rocky

crochet 3,5 tonnes,
4 pneus neufs, pre-
mière main, etc.,
9.1995,37 000 km
Fr. 19 800 -
Ford Fiesta 1.3i
direction assistée,
jantes alu, équipe-
ment hiver, 3.1995,
80 000 km.
Fr. 8700.-

radio CD, jantes alu,
équipement hiver, an-
née 1989,
158 000 km.
Fr. 5700.-.
Véhicules expertisés.
Crédits - reprises.
0(027) 323 38 35,
0 (079) 606 22 38.

036-348666

Ford Scorpio

Acheté
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:

0 (079) 449 07 44.
022-754266

A vendre
Expertisée

break
avec boîte de vites-
ses automatique, siè-
ges en cuir. En par-
fait état.

0 (024) 481 1516.
036-348667

places de parc
A LOUER A SION, rue des Creusets 22

dans garage souterrain. Fr. 120,-/mols

appartement
VA ou
414 pièces
Dès que possible.
0 (079) 409 07 65.

036-348742

FULLY
A louer
rue de Maison-de-
Commune, dans im-
meuble Migros
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout de suite.

36-343435

3 nipnpc
2e étage, cuisine
agencée, vitrage anti-
bruit, chauffage indi-
viduel. Pas de chien.
Fr. 1300.-. Libre dès
le 1.1.2000 ou date à
convenir.
0 (027) 398 58 31.

036-347167

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUisle.cli
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Fully
Chemin de Provence
à louer

41/2 pièces
128 m1, parfaite Iso-
lation phonique,
Fr. 1200.-+
Fr. 150 - charges.
Place de parc gra-
tuite.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-348663

4'/2 pièces
joli balcon, bonne
qualité, dès le 1er no-
vembre 1999.

Tél. (079) 418 75 13
ou (021) 791 56 36.

_ 022-75487Ç

FmmmmmÊ^, rue de Balfrin
m SS !3930 Viège Tél 02/
Liquidation dès maintenant, chaque jour, de 9.00h à 12.00h et de

13.30h à 18.30h, samedi de 9.00h à 16.00h
Le mandataire: Bernhard Kunz liquidateur S.A. §

SS! Bureau "Bmirehin TOrmll" 8105 Walt Tél. 01 - 840 14 74 / Bureau Viège Tél. 027 948 14 74 ^S
*̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ www.Bernhard-Kunz.ch ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M—

places de parc
Fr. 50.-/mois
Fr. 70.-/mols

0 (027) 722 40 22.
036-345839

Le Nouvelt
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
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Président: Hermann Pellegrini
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-348280

Charrat ¦ urgent
On cherche

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

Sommet-
des-Vignes
A louer dès le
1.12.1999

A louer
à Genève
rue Llotard 9

Système de repassage

SIERRE

7345 38 BO ¦ M
96733 50 HELVETIA Jk^J I PATRIA 

^BONUS ¦ V ^̂ ^
¦ ^^^^^_»««_M*__ i___________________________ ___-________________BB_____B

LauraStar Magic \f
Repassage encore plus j  ******^̂ ^̂ - * -"
rapide et agréable / *̂'. ,
• Possibilité de repassei s 2 ans de I"
plusieurs couches de >* antie FusT
textiles «Linge tout de y . Li—¦""., j ^f1
suite sec et prêt à ranpr f^ Ç̂ZmîmWÊ
• Ménagements maxii lxjl jâ?a| |IL
munis de tous les tissus "" -̂«ï'flB H - :
•Faible poids «Faible JI__i___tewN
consommation d'énergie du Rofc- ^
moteur de soufflerie et CTJTSEŒÎH
d'aspiration •fÉOTÏ ^H ____
No art. 511115 JWmmtr^̂

Iris grand choix d'appareil! de marque livrables immédialernenl du ilotlt
• Toujours les modèles les plus récenls ¦ Conseil lompèlenl el démonslialion

• Paiement au wmplonl, por EC Dit «t, Postcard ou Shopping Bonus Cotd • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appaieil • * Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bai

(remboursement si vous trouvez ailleurs , dons les S jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabo'rs el garantie totale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
-ïsp-Eyholz, 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
Répara tion rapide et remplacemen t
Immédia t d'appareils 0800 559 111

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale avec vitrine 93 m!
surface administrative 102 m2 + 132 m!
appartement 3% pièces Fr. 1100 - c.c.
appartement 2 pièces Fr. 657 - c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

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

"̂ ^̂ ^̂ ^™ Bernhard Kunz liquidateur S.A. ^^^^^^^ m
Liquidations d'entreprises de fabrication et de sociétés sur mandat des administrations de faillites
Suite à la liquidation immédiate d' un magasin de chaussures , plus de 1500 paires de sou-
liers pour femmes, modernes et de haute qualité , d'une valeur d é plus de 250'000.-francs

sont mis. à des prix très avantageux, en

dans notre LIQUIDATORIUM à Viège.
La société Bernhard Kunz liquidateur S.A. a reçu l'ordre de liquider l'immense stock dans les délais
les plus brefs. L'assortiment complet de chaussures en cuir doit être , sans égard au prix d'achat,
massivement réduit en dessous des prix normaux du marché. Vous profitez dès maintenant d' un
rabais de li quidation d'au moins 50%> allant  même jusqu 'à R|J  / {%
sur l' assortiment complet , qui inclus les plus beaux modèles de la saison automne/hiver. '̂ ̂ »» / V

Notez à titre d'exemple parmi des centaines de souliers pour femmes très chic:
Bottes mi-haute, en cuir doux comme das gants, au lieu de 34gT- maintenant 88.-

Entrée libre et vente dès maintenant et jusqu 'à épuisement du stock!
Même si vous venez de loin, cela en vaut sûrement la peine!

appartement
3 pièces
95 m', cuisine agen-
cée, poutres appa-
rentes, cheminée, ter-
rasse.
Fr. 1300.-+ char-
ges.
0 (027) 7231911.

036-348741

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

Martigny
A louer, plein centre

Messageries
du Rhône

http://www.helvetlapatrla.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.lenouvelUste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La Savoie, joyau enchanteur
au cœur aes

H

ôte d'honneur, la Savoie
superbe, riche et trop
méconnue de beaucoup

d'entre nous, se présentera pim-
pante et attrayante à la 40e Foire
du Valais. A l'instar du thème
générique de cette édition d'an-
niversaire, elle se dévoilera ru-
gissante de ses mille ressources
et offrira au public visiteur
l'éventail diversifié de ses atours.
D'à fleur de cœur, à cœur ou-
vert, un cœur gros comme ça,
qui bat, débordant de Conviviali-
té accueillante.

Aux rythmes des ondes al-
pines et alpestres, jaillissantes
d'une nature et de paysages qui

Pêche à la truite dans le Chéran

envahissent et envoûtent tous
les sens de ses habitants et
d'emblée ceux de leurs hôtes.

Un territoire
et des hommes

Car, pour cerner l'identité pro-
fonde de la Savoie, il importe
sans doute de cerner l'étroite re-
lation qui unit depuis toujours
les hommes et leur territoire.
Tant au fil du temps, le caractè-
re des Savoyards s'est forgé au
contact d'un environnement qui
impose ses lois: montagne pour
les deux tiers, lacs et vallées
pour le tiers du territoire de ce
petit département d'une superfi-

c m m M

cie de 6028 km2, où vivent
367 000 habitants, en 305 com-
munes, réparties en trois arron-
dissements: Albertville, Cham-
béry, Saint-Jean de Maurienne.
Ainsi, l'organisation sociale dans
ces milieux contrastés donne
son sens à l'histoire et à l'écono-
mie de la Savoie.

Au-delà
de la carte postale

En regard furtif et pour qui ne
connaît pas vraiment la région
et ce département, l'approche se
confine en carte postale, truffée
de montagnes débordantes de
neiges hivernales. Certes, l'or
blanc est d'importance ici et fait
vivre aujourd'hui plus de 20 000
personnes, engendrant 40% des
richesses produites en Savoie et
représentant 13,5% des emplois
sur le plus grand domaine skia-
ble du monde. De Courchevel à
Val-d'Isère, de Méribel aux Arcs,
des Ménuires au Val-Thorens,
les stations savoyardes représen-
tent de fait 40% des richesses
produites par le département.

Petit coup de flash dans le
rétro de l'économie: au début
des années huitante, là Savoie
manquait cruellement d'auto-
routes et avait grand peine à
drainer le flux de touristes, tan-
dis qu'un changement de cap
s'imposait de par l'évolution des
techniques et de l'industrie. Un
virage, un nouvel etan devait
être pris à l'aube du Ille millé-
naire.

Evénement d'exception, les
Jeux olympiques de 1992 - eux,
pensés et maîtrisés, de l'analyse
réaliste des données jusqu'à
l'obtention et la pleine réussite,
puis l'éclosion de dix ans de dé-
termination, de marketing ciblé,
de lobbying réaliste et efficace -
ont contribué a présenter au
monde entier une Savoie au vi-
sage moderne. Une Savoie ne
reniant pas ses valeurs ni ses
traditions.

L'apport fut indéniable et le
département est aujourd'hui au
carrefour de deux axes autorou-
tiers et ferroviaires majeurs: Des travaux gigantesques ont été réalisés en quatre ans, comme ici le pont de Gilly, à l'entrée de la
Marseille-Genève et Lyon-Turin, cité d'Albertville. asi

e charme envoûtant
Or , la Savoie n'est pas faite

que d'hiver et si ses massifs
regorgent de neiges généreuses
et d'apports pendant plus de
cent jours en l'année, ce ne sont
qu'à peine cinq jours qui voient
les flocons tapisser la vallée. Et
les plaines vallonnées, qui sem-
blent s'onduler" en estompe du
Jura, s'enivrent de chlorophylle
abondante dès le printemps ve-
nu; puis, la verdure éclôt en de
sublimes et lumineux étés, bai-
gnée d'un soleil dardant de ses
chaleureux rayons des sites en-
chanteurs, parsemés de plans
d'eau idylliques et apaisants. .

Des flots torrentiels, de Gé-
lon en Isère, de Chéran en Leys-
se ou en Albanne, des lacs d'Ai-
guebelette, de Tigne, de Pissera-
tes, de Tuile, de Tueda, de la

Rosière ou de la Plagne, notam-
ment. Sans oublier bien sûr la
plus grande nappe naturelle
houlée et bleutée de France,
inspirant notamment Lamartine
qui, en son célèbre poème «Le
Lac», fit de celui du Bourget l'un
des hauts lieux du romantisme,
sur les rives duquel il conçut en
l'honneur d'Elvire, sa bien-ai-
mée trop tôt disparue, ce vers
immortel connu de tous : «Un
seul être vous manque et tout est
dépeup lé.»

De fait , Savoie enchante-
resse, qui charma aussi Jean-
Jacques Rousseau, lui offrit
quelques amours de jeunesse,
débordantes , qu 'il exalta dans
ses «Confessions», en soubre-
sauts naturels d'un cœur
prompt à l'émoi, se fondant

Le château de Montrottier abrite d'importantes collections d'armes,
faïences, dentelles, ivoire, meubles et bronzes. ni

dans les délices, mêmes escar-
pés, d'une nature qu 'il chéris-
sait.

Aujourd'hui, la Savoie est
en chacun de nous. D'elle, on
devient roche et forêt , jusqu 'à
se découvrir libre comme l'air.
Du parc de la Vanoise aux mas-
sifs des Bauges et de la Char-
treuse, de la Tarentaise à la
Chautagne, la vie paysagée
s'anime, nous apparaît plus
belle et sereine que jamais,
nous invitant en douceur à des
activités diversifiées. Sur terre,
dans l'eau et dans les airs: esca-
lade, pêche, canyoning, planche
à voile , randonnées pédestres,
ski nautique , golf, cyclotouris-
me, vol delta ou parapente , etc.
De paysages ondoyants ou es-
carpés en estompe de stress à
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pes

'été
vous mettre le cœur en pérégri-
nations de détente , en pente
douce , régénératrice de vraie
vie harmonieuse.

Espace restreint d'écriture,
pour l'approche d'une contrée
plus vaste de richesses que son
territoire , tant culturelles que
patrimoniales , tant historiques
que d'avenirs prometteurs. Or,
consolation , ma frustration
trouvera quelques petites ven-
geance et compensation , puis-
que je sais déjà que vous ac-
courrez sur le stand de la Sa-
voie, qui vous accueillera à la
40e Foire du Valais, vous of-
frant , en élans chaleureux et
convivial , l'écrin soyeux, récep-
tacle des mille perles de sa pa-
rare étincelante.

JEAN-RENé DUBULLUIT



e

-w- il yr CIMÉMft ^rfr-ÏÉL™SIOH 
% /¦ #^X m^^T Rosetta F Une rentrée

monte au front au soleil
Palme d'or au Festival de Cannes, Pour sa rentrée d'automne, «Passe-
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aucune concession. PAGE 39 rÇliir^—• ~ Madagascar. Cruels... _>A8E 40

' ____________________________________________ r_^^

^

A Cherbourg, Dominique Wavre a baptisé son «Swiss One». Un bateau fait pour... gagner!

E

nfin! Enfin, Dominique
Wavre réalisera un vieux
rêve: s'aligner au départ du
Vendée Globe 2000.
Disposant d'un tout nou-

veau bateau (Open 60), le skipper
suisse entend bien courir pour
gagner. C'est ce qu'il a confié lundi
à Cherbourg aux représentants de
la presse qui assistaient à la mise
à l'eau du «Swiss One» et à son
baptême.

«Je suis extrêmement heureux.
Le projet sur lequel toute l 'équipe
et moi-même travaillons depuis
trois ans est enfin arrivé à une
étape cruciale, celle de la réalité
concrète», a lancé le Suisse. Et de
s'enthousiasmer sur les qualités
du fabuleux «joujou» construit:
«Pensé pour la vitesse, il ria aucun
frein. C'est un bateau surpuissant,
parfaitement profilé aux p lans aéro
et hydrodynamique. Un véritable
bateau-turbo qui devrait me per-
mettre, si tout va bien, de monter
sur le podium du Vendée Globe.»

Prétentieux, Dominique Wavre?
Non , l'homme a derrière lui un
palmarès et une expérience qui
l'autorisent à formuler de tels
vœux. N'a-t-il pas couru quatre
Withbread, deux transats, quatre
solitaires du Figaro, sept tours de
France à la voile, une coupe de
l'America?

Ce Genevois passionné qui fut
responsable du Centre d'entraî-
nement à la régate en 1986-1987 a
coaché le Défi français pour la
Coupe de l'America en 1991-1992.
Il est par ailleurs détenteur du
record de distance en vingt-quatre
heures effectué par un mono-
coque (427,5 miles). Aujourd'hui ,
le skipper se targue d'avoir par-
couru quelque 290 000 miles à la
voile, dont les trois quarts en
course.

«Swiss One», une véritable bête de course

doté d'un cockpit de taille res-
treinte. Tous les winches se trou-
vent à proximité de la barre, ce qui
correspond parfaitement aux
besoins d'un seul homme.

Un effort particulier a été
apporté sur le plan de la sécurité.
Le mât (étanche) et le roof , plus
volumineux, empêchent le bateau

de se retourner en cas de chavi- a fracassé la traditionnelle bou- prement dit a pu être atteint, le
rage. D'autre part, la flottabilité est teille de Champagne contre la skipper genevois doit encore trou-
assurée par cinq compartiments, coque peinte en rouge. Parrain du ver le sponsor qui lui permettra
eux aussi étanches. voilier, Bertrand Piccard a, quant d'assurer sa participation au_____ 

à lui , fait part de son enthou- Vendée Globe. Wavre y croit. Ceux
Baptême suivi siasme... depuis Washington et qui le connaissent et le soutien-
C'est en présence de nom- souhaité bon vent à Dominique nent aussi. Outre le Vendée Globe,

breux invités que la marraine du Wavre pour la suite de l'aventure. Dominique Wavre souhaite parti-
bateau, Mme Anne-Marie Pictet, Si le budget de la construction pro- ciper aux prestigieuses courses qui

mamin

seront organisées en 1 an 2000, à
savoir l'Europe 1 Star (transat en
solitaire), la Québec-Saint-Malo,
la Fasnet Race et le Grand Prix
Open 60. Plus tard , le Genevois
espère bien être au départ de la
Route du Rhum en 2002.

MICHEL PICHON

L'EUEREST DE U VOILE
Plus de 60 km/h...
Dernier-né de la classe des

60 pieds Open , «Swiss One» est le
fruit d'une collaboration franco-
suisse. Conçu par les architectes
français Jean-Marie Finot et Pascal
Conq, il a été construit aux chan-
tiers JMV de Cherbourg. Dix mille
heures de travail ont été néces-
saires... Véritable bête de course,
le bateau est conçu pour la vitesse
et la performance. Il devrait
atteindre des pointes supérieures
à 35 nœuds au portant et être
capable d'avaler une moyenne de
400 miles par vingt-quatre heures.

«Swiss One» comporte toute
une série d'innovations technolo-
giques importantes qui le rendent
plus performant que les 60 pieds
Open des générations précé-
dentes. Le mât aile, pivotant et
autoporté, inspiré des dernières
études aéronautiques , a par
exemple permis d'augmenter l'ef-
ficacité du plan de voilure (entre
310 et 640 m2, suivant les allures).
Précision: il est dépourvu de barres
de flèches. Construit pour la navi-
gc 'on en solitaire, le bateau est

C

onsidérée comme l'aventure
absolue de la voile, le Vendée
Globe couvre 25 000 miles

(46 000 kilomètres) et se court sur
plus de cent jours de navigation.
Record à battre: 105 jours ,
20 heures, 31 minutes (il est pro-
priété de Christophe Auguin) .
Mythique, l'itinéraire du Vendée
Globe traverse les océans Atlan-
tique, Indien et Pacifique. Il passe
par les quarantièmes rugissantes,
les cinquantièmes hurlants, le cap
de Bonne-Espérance et le cap
Horn. Autant dire: l'horreur! La 4e
édition de cette fabuleuse course
débutera le 5 novembre 2000 aux
Sables-d'Olonne. Elle devrait
réunir une trentaine de concur-
rents et aligner au départ une
dizaine de baifîaux de la dernière Dominique Wayre dans son carré high-tech. mamir

génération. S agissant des retom-
bées médiatiques, notons qu'en
France, la 3e édition de 1996 a
donné lieu à soixante-deux heures
de retransmission TV, nonante-
deux heures de radio et généré
20 000 articles dans les journaux
ou les revues spécialisées. La
presse étrangère, de son côté, a
consacré 2246 pages à l'événe-
ment. Le site Internet a, lui encore,
été consulté près de 13 millions de
fois en cinq mois depuis 51 pays
différents. Malgré l'absence de
concurrent helvétique, 785 200
connexions provenaient de la
Suisse. En 2000 , ces chiffres
devraient exploser. Voilà qui devrait
faire plaisir aux 150 communes de
Suisse (dont certaines valaisannes)
qui se sont associées au projet
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M6 • 20 h 55 • ALLY MCBEAL

Des femmes s'énerventUne affaire de famille

Christine Ockrent à la barré 1615

France 2 • 18 h 45 • FRIENDS

Un rôle pour Phoebe

20.00 20.35
Ligue des Ligue des

France 3 • 23 h 05 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Le siècle des intellectuels

France 2 • 20 h 55 • LA RIVALE

Tout le monde connaît Michèle Morgan. Mais
ils sont peu nombreux à savoir que sa sœur
cadette n'est autre qu'Hélène Roussel. Cette
comédienne a en réalité choisi de s'exprijner
surtout au théâtre. Réunies pour la première
fois à l'écran, ces deux Françaises ont travaillé
avec une réalisatrice qu'elles connaissent bien
En effet, elles ont été dirigées par Daniele
Thompson, qui n'est autre que la fille de
Gérard Oury, le compagnon de Michèle
Morgan! Dans ce film, cette dernière n'a pas
la vie facile puisque son mari veut la quitter,
non pas pour une autre, mais pour entrer
dans les ordres. A la suite de cette diffusion,
les téléspectateurs pourront tenter de
comprendre ce qui peut pousser un couple à
divorcer , en compagnie de Jean-Luc Delarue;

Ces deux sœurs n'avaient jamais tourné
ensemble. france i

Lisa Kudrow, qui a entamé une nouvelle
saison de «Friends», a tourné dans «Mafia
Blues» qui sortira tout prochainement sur
grand écran. L'actrice a eu la chance de
donner la rép lique à Billy Crystal à New York
sur le plateau du tournage. Ensuite, elle a
rejoint Robert De Niro sur le lieu de tournage
à Miami. A une journaliste, elle communiquait
récemment son plaisir d'avoir travaillé avec les
deux stars. «Ça a été une grande leçon pour
moi.»

Collection de cinq fois cinquante-deux
minutes, cette série a pour ambition de
raconter aux téléspectateurs l'histoire du
mouvement intellectuel au XXe siècle. Autour
de Michel Winock , l'auteur du «Siècle des
intellectuels» paru aux Editions du Seuil,
plusieurs réalisateurs ont accepté de prendre
en charge les cinq périodes de 1898 à 1998.
Cette coproduction de France 3 et de la
Cinquième se distingue notamment par sa
belle charte graphique, son générique réalisé
par Pierre Desfons, une police de caractère
identique scandant toutes les cinq à dix
minutes les films, une voix commune pour le

commentaire. Le premier numéro traitera ce
soir les années Zola-Barrès.

Cette avocate dans la série qui fait un tabac
porte des minijupes moulantes ce qui dérange
beaucoup les ligues féministes américaines.
Celles-ci lui reprochent effectivement de se
distinguer plus par son pouvoir de séduction
que par son intelligence. Ces critiques ne
démontent pas Calista Flockhart. L'actrice de
34 ans, avant de connaître la gloire, aura
travaillé pendant dix ans dans l'anonymat sur
des scènes de théâtre. Aujourd'hui, elle avoue
que la renommée n'est pas de tout repos
puisqu'elle l'oblige à travailler quatorze heures
par jour.

France 3 • 20 h 55 •

Programmée toutes les cinq semaines sur les
vingt mois qui feront charnière entre 1999 et
2001, cette série documentaire entend
explorer des voies nouvelles. La deuxième
édition, programmée ce soir, traitera d'un
thème qui intéresse toutes les classes de
population puisqu'il s'agit de la jeunesse
éternelle. Christine Ockrent et toute son
équipe ont ainsi été enquêter dans plusieurs
pays en vue de livrer les derniers progrès de la
science. Par exemp le, ils ont tourné dans un
institut de longévité de San Diego au sein
duquel des neurobiologistes fabriquent des
souris «intelligentes» . Ils ont aussi rencontré
le professeur Beaulieu qui, en France, teste
une hormone de jeunesse.

On l'a déjà suivie dimanche sur la chaîne
à l'enseigne de «France Europe Express».

france :

7.00 Minizap 7985287
8.05 Euronews «72225
8.30 Top Models 9457271
8.55 Les contes d'Avonlea.

Une nouvelle vie. Le
retour au foyer 3807734g
Euronews 1375504
Les feux de l'amour

8106639
Corky. Photo de
famille 8848962
TJ Midi-Météo isessa
Elections fédérales
Zig Zag café 430962
Laurence Revey
Cosmos 5523287
Demain à la une
Un sauvetage inespéré

3285981
Chicago Hope 457539

10.30
10.50

11.35

12.30

13.00

13.55
14.10

15.00

15.45
Prise d'otage
Voyage grandeur
nature 7553146
La faune près de chez
nous
Le renard 337097 17.00
Mort d'un gigolo
J.A.G. 269455 18.00
Le cœur de mon
ennemi
Top Models 3125146 18.55
Tout à l'heure 449720 19.25
Tout temps 1014145
Tout un jour 514542
Tout Sport 5874184
TJ Soir-Météo 193455

17.15

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30

20.05
Passe-moi
les jumelles 7902691 champions 16206829
Madagascar: rendez-vous
sous le baobab

21.09 Loterie à numéros
405712146

21.10 L'instit 5509813
Juliette et Roméo'
Série avec Gérard
Klein.
Parmi les élèves de
Novak, en
remplacement au Pays
basque, un petit
garçon trop couvé par
sa mère qui l'adore.

22.50 Au cœur des flammes
Examens 6528455

23.40 Mémoire vivante
Qui a tué le juge
Falcone? 351375

0.35 Vive le cinéma 3543740
0.50 Soir Dernière 9445498

7.00 Euronews 41666252
8.15 Quel temps fait-il?

12931405
9.10 Fans de sport 55702945
9.35 Vive le cinéma 59545221
9.55 A bon entendeur

61102982
10.20 L'autre télé 66755702
10.35 Pince-moi j 'hallucine

49355558
11.25 Euronews 88306894
11.45 Quel temps fait-il?

12029504
12.00 Euronews 26353368
12.15 L'espagnol avec Victor

47886392
Diego va a correos

12.30 La famille des
collines 75134504
Le voleur
Les Zap
Zorro; Chair de

37144287

poule;Tristan et Iseult;
Franklin;
Razmockets
Les Minizap 27306894
Timon et Pumba
Les Maxizap 61899523
Concours club.
Batman
Videomachine 96806784
Le Schwyzerdùtsch
avec Victo r 74541320
lm Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

Troisième journée de football.
Résumé des matches de la
veille

20.40 Barcelone-
Arsenal 94760875
En direct de
Barcelone.
Commentaire: Jean-
Jacques Tillmann. Suivi
du résumé du match
Leverkusen-Dynamo
Kiev.

22.58 Loterie suisse à
numéros 359754542

23.00 Soir Dernière 26340233
Elections fédérales

23.25 Motorshow 35745725
23.50 Tout à l'heure 75394120
0.00 Tout un jour 24735353
0.20 Zig Zag café 55500535

Laurence Revey, la
chanson et la mémoire

1.05 Textvision 24557332

6.30 Info 56151417
6.40 Jeunesse 41445900
11.15 Chicago Hope 47327897
12.10 Tac O Tac TV 91545252
12.15 Le juste prix 6112 _436
12.50 A vrai dire 35159523
13.00 Le journal-Météo

44693146
13.55 Les feux de l'amour

19660078
14.40 Les vacances de

l'amour 99358455
Des vacances
exceptionnelles

15.40 Cinq sur 5! 20254078
Tous nos vœux de
bonheur

16.40 Medicopter 86514233
Partie de chasse

17.35 Melrose Place
Sans pitié 75520097

18.25 Exclusif 35095542
19.05 Le bigdil 43557252
19.55 Clic et net 73968691
20.00 Le journal-Météo

77759287

20.33 5 millions pour l'an
2000 383373487

champions 87315423
Football. Manchester United -
Olympique de Marseille en di-
rect de Old Traffo rd.

22.40 Résumés des autres
matches 83188436

0.50 Nautisme i zaessi a
1.00 TF1 nuit 93531450
1.15 Très chasse 99504566
2.10 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
94387585

3.00 Reportages 70045059
3.25 Histoires naturelles

19691943
3.55 Histoires naturelles

19689108
4.25 Musique 93502011
4.45 Histoires naturelles

21390295
5.40 Elisa, un roman photo

83643535
6.05 Des filles dans le vent

75Cl _.71._0

cci c_—rir_M TCI c
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6.30 Télématin 69247726 8.00 Jour-
nal canadien 97683417 8.30 Funam-
bule 14782271 9.05 Zig Zag Café
21200349 10.15 Fiction policier: Poli-
ce judiciaire 22165813 12.05 100%
Question 94211349 12.30 Journal
France 3 24095900 13.05 Temps pré-
sent 27409320 14.15 Fiction policier
89581146 16.15 Questions 39087184
16.30 Grands gourmands 18251423
17.05 Pyramide 66498897 17.30
Questions pour un champion
65102959 18.15 Fiction policier
54361287 20.00 Journal suisse
96671813 21.05 l'Hebdo. Magazine
42407417 22.15 Fiction: Madame le
proviseur 91181455 0.00 Journal bel-
ge 65506950 1.05 Madame le provi-
seur 64169943 3.05 Fax Culture

7.05 ABC News 64670707 7.30 Tele-
tubbies 17371455 8.15 La légende de
Calamity Jane 58058788 9.00 L'épée
enchantée. Film 20334097 10.50 Cas-
per, l'apprenti fantôme. Film
32197078 12.40 Un autre journal
54277097 13.40 C + Cleo 81226962
14.55 H. Comédie 48292349. 16.05
Total Recall. 2070. Film 39307981
16.45 Raz-de-marée. Film 79576900
19.00 Le journal du sport 83693523
21.00 Train de vie. Film 30927146
22.40 Le monde perdu. Film
36389813 0.40 Champions league
94487672 1.15 Les naufragés du Pa-
cifique. Film 76912769 2.55 Elles.
Film 85647063 4.50 Au-delà du désir.
Film 91984009 6.30 Blague à part.
Comédie 19614924

9.35 Récré Kids 86487455 10.40
Football mondial 31790146 11.10
Mongolie, le paradis bleu (3/6)
31711639 11.40 Le grand Chaparall
52259813 12.30 Récré Kids 82601829
13.35 Pistou 45116078 14.05 Guer-
res privées 78703962 14.50 La clini-
que de la Forêt-Noire 51425349
15.45 Planète animal 99576851
16.35 H20 60190558 17.05 Jet Off-
shore 19165184 17.45 Le vagabond
des mers. Film 65701962 19.15 Infos
34032788 19.35 Murder Cali, Fré-
quence crime 65786946 20.35 Pen-
dant la Pub 68579287 20.55 Jeux
d'influence. Téléfilm 10900784 22.45
H20 59320788 23.15 Lily ert Lily. Piè-
ce avec Jacqueline Maillan. 35166233
1.30 Le Club 62627214

LA PREMIÈRE 9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'ar ts 18.06
lazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

B.00 Journal 8.35 On eh parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
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
19.05 Tra fi c 20.05 20 heures au
contour 21.05 Plans séquences
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

nal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Sa-
lut la foule: 0 Pee 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mol: jeu 12.15 Jour-

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

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

ShowView *" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45; 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal dit matin 8.00 Contact. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flahs infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 12.15 Jour-
nal de midi 12.30 Le Magazine
16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 19.00 Ciao d'Anna.
Emission en langue italienne

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 90689900 12.30 Malibu Club
39821875 13.15 Un cas pour deux
96675252 14.15 Soko, brigade des
stups 42948097 15.20 Derrick
36861900 16.20 Un privé sous les
tropiques 38265542 17.15 Mister T
83873829 17.40 Roseanne 45126184
18.10 Top Models 33593946 18.35
Malibu Club 79797271 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 87214078
19.50 La vie de famille 87227542
20.15 Friends 58316928 20.40 Fleur
d'angoisse. Film de Corey Allen,
avec John Martin, Tom Kurlander.
37016320 22.20 Ciné express
77106639 22.30 Chéri, dessine-moi
un bébé. Film de Léonard Nimoy.
1373198 1 0.20 Friends 80422382

IIIIIIII
6.00-22.00 Dessins animés

|Pft»ÏÏfgj
20.00 Une fille très avertie. De
Charles Waters , avec David Niven,
Shirley Madame (1959). 22.00 Les
Girls. De George Cukor, avec Gène
Kelly, Mitzi Gaynor, Rod Taylor
(1957). 0.15 Le facteur sonne tou-
jours deux fois. De Tay Garnett , avec
Lana Turner, John Garfield (1946).
2.30 Ring of Fire. D'Andrew L. Sto-
ne, avec David Janssen, Joyce Taylor

6.50 Les grandes expositions
76773707 7.20 Histoire 52122900 8.10
Lonely Planet 75756417 9.00 17
ans... condamnés à mort 59124542
10.15 Baseball 37109788 11.45 On-
cle éléphant 60314894 12.40 Sexe,
censure et cinéma (3/6) 95191558
14.20 Glenn Miller 69288097 15.20
Bienvenue au grand Hôtel 14928417
17.20 Les étoiles de la forêt maya
37020523 18.40 L'islam en question
(3/3) 79789252 19.30 L'étrange his-
toire du cancer d'Henrietta 94397097
20.30 Au bout du rail, l'aérotrain
43994959 22.15 Samir 29345097
23.15 Sport extrême 91001146 23.45
La vie rêvée de Lada Nikolenko
B7464875 0.50 Voyage clandestin en
Chine 25041301

7.00 Sport matin 9089610 8.30 Euro-
goals 9075417 10.00 Cart: FedEx
Championship Séries 358287 11.30
Motocross 741962 12.30 ATP Tour
Magazine 213504 13.00 Golf: Westin
Texas Open 760097 14.00 Sailing
225349 14.30 Plongeon: champion-
nat du monde de plongeon de falai-
se 233368 15.00 Tennis: coupe du
grand chelem à Munich 725165
17.00 Equitation 583981 18.30
Sports mécaniques 187981 20.00
Sports mécaniques 961287 20.30
Tennis 581542 21.30 Arts martiaux:
Festival des arts martiaux de Paris
Bercy 534875 23.00 Nouvelle vague
696813 23.30 Fléchettes: champion-
nats du monde en double 276829
1.00 Sports mécaniques 9046905

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker spécial 15 ans: visi-
te aux autres tv locales valaisannes,
de l'arc lémanique et du Jura. Repor-
tages et invités 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus. Rubriques: MK2 - Cy-
berzone - Cinéma - Espace beauté
- La mode - Série TV - Top départ -
Nouveautés CD - La Boîte aux let-
tres et le jeu

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.10 Due dritti a Chicago
15.00 Baywatch 15.45 L'aereo più
pazzo del mondo, Film 17.15 Bellez-
ze del mondo 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri 18.30 Amici. Té-
léfilm 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Amarsi. Film 22.45
Lettere dalla svizzera. Téléfilm 23.05
Lotto 23.10 Telegiornale/Meteo
23.35 Cinque pezzi facili. Film 1.10
Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna stampa
8.30 TG 1 - Flash 9.35 Bellissima.
Film 11.30 TG 1 11.35 Remington
Steel. Téléfilm 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Starman. Film 16.10 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Telegior-
nale 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 TG 1 20.50 Neil, Film
TV 22.50 TG 1 22.55 Fratelli d'Italia
23.50 Duemila e una... donna 0.05
E questione di fede 0.40 Tg1 notte
1.10 Rai Educational. Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.40 Sottovoce
2.40 Rainotte. Il giocattolo. Film TV
4.15 Segreti 4.45 Cercando cercan-
do 5.30 TCr 1 notte

6.30 Telématin 84748707
8.35 Amoureusement vôtre

40555252
9.05 Amour, gloire et

beauté 88629436
9.30 La planète de Donkey

Kong 80783287
10.50 Un livre, des livres

52269233
10.55 Flash info 52268504
11.00 MOtUS 53348726
11.40 Les Z'amours eoeiseio
12.20 Pyramide 51112591
12.55 Météo-Journal 13006639
13.50 Un livre, des livres

95215271
13.55 Derrick 32439375
14.55 Le renard 41735788
15.50 Tiercé 12325252
16.05 La chance aux

chansons ' 33530252
16.45 Cap des Pins 43945455
17.10 Un livre, des livres

67887788
17.15 Rince ta baignoire

54106455
17.50 Le prince de Bel Air

95530726
18.15 Une fille à scandales

4909669 1
18.45 Friends 49019542
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 54560894
19.20 Qui est qui? 91802539
20.00 Journal-Météo 77555417
20.45 Tirage du loto 49953931

20.55
La rivale 9.016829
Téléfilm d'Alain Nahum, avec
Michèle Morgan, Giorgio Al-
bertazzi.
Alors qu'il fête le jour de sa
retraite, Gabriel est victime
d'un infarctus. Il se remet ra-
pidement mais son comporte-
ment change totalement. Sa
femme s'inquiète et craint
que son mari ait une liaison.
22.45 Ça se discute 44728726

Qu'est-ce qui peut
briser un couple?

0.50 Le journal-Météo
11662363

1.15 Des mots de minuit
Magazine 63348356

2.25 Mezzo l'info 28773479
2.40 Emissions religieuses

(R) 94366092
3.30 24 heures d'info

70024837
3.50 Les Z'amours 19530337
4.20 Pyramide 94475139
4.50 Outremers 19530721
5.55 La chance aux

chansons 60052301

mrrj m
7.00 Tarzan 7.45 Go cart mattina.
Cartoni 9.45 Markus Merthlin, medi-
co délie donne. Téléfilm 10.35 II me-
glio di Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giomo 13.30 Animaniacs 14.05
Friends 14.30 Baldini & Simoni
15.05 Hunter 16.00 Law and Order.
Téléfilm 16.30 TG 2 flash 17.00 Un
caso per due. Téléfilm 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Due poliziott i a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 II lotto alle Ot-
to 20.50 Ispettore Derrick 23.00 II
meglio di Misteri 23.30 TG 2 notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25 Law
and Order. Téléfilm 1.50 TG 2 notte
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6.00
6.40
11.25

11.30
11.55
13.20

13.50 Corky

16.10
17.45

18.13

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Euronews 12471368 8.00
Les Minikeums 41447368 8.05
Comment ça va
aujourd'hui? 33215073 9.00
A table! 830i4?88 9.35
Le 12/13 47039417
Une maman 9.50
formidable 32525417
Prétendus prétendants 10.45

11.05
12.00 Météo24264542

218815441Keno
Rockford Files
Le poids du passe 12.35
Téléfilm de David
Chase. 99930931
Le hasard conduit Jim 13.30
Rockford à reprendre
contact avec son 17.00
ancien amour de 17.25
jeunesse.
Les Minikeums 44361981 18.20
C'est pas sorcier

91863349 19.20
Comment ça va
aujourd'hui? 359675165 19.50
Questions pour un 19.54
champion 49099733 20.10
Un livre , des livres

79175788

Le 19/20 43039417 20.40
Fa si la 53440313
TOUt le Sport 69663829

M6 express 13503233
M comme musique

89038894

M6 express 23519232
M comme musique

58306165

Chérie, j 'ai rétréci les
gosses
Gargoyles
Disney kid

33060900

46178233

25240813

94766417

Madame est servie
22154184

La petite maison dans
la prairie 21017417
Il était une fois
M6 kid 40311436
Le roller
Fan de 97707959
Highlander 15255207
Traque sur ordinateur
The Sentinel 10594189
Come-back
Dharma et Greg

62352349
Sécurité 15684165
6 minutes 475953417
Une nounou d'enfer
Pour l'amour du
théâtre . 71093455 19.40
Avant 1er 15774981
6 minutes sur le siècle 19.50

20.15

nMr l9BBPnfanr,HT'3|

6.25 Langue: italien 23795353
7.10 Debout les Zouzous

52869610
8.10 Ça tourne Bromby

52390558
9.10 Vraiment sauvage

98396417
9.45 T.A.F. 98309981
10.20 Va savoir 52933510
10.55 Daktari 18994829
11.50 Le monde des

animaux 19012313
12.15 Cellulo . 38957962
13.10 Pi=3,14 79092184
13.40

14.00
14.30

16.00
16.30
17.10
17.30
17.55

18.30

19.00

Le journal de la santé
24376504

Jangal 22112788
En juin, ça sera bien

92453320

T.A.F. 22125252
Alf 44882252
Culture basket 93413155
100% question 21331952
La magie du climat

7532132C
Le berceau du
ptérapogon 74120504
Connaissance 289726
Le bogue de l'an 2000

Sous le ciel de Paris
Le bottier 8435931
Arte info 484417
Reportage 942078
Bonn-Berlin (3)
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Les baobabs
de Madagascar comme
lieu de tournage
de la Télévision suisse romande
C'est un bel album souvenir qu'ont constitué les deux baroudeurs

ur cette île considérée
comme l'une des derniè-
res réserves naturelles ,
Pierre-Pascal Rossi et Be-
noît Aymon n 'ont pas

passé cinq semaines de farniente.
Comme le prouvent les superbes
images qu'ils ont rapportées et la
fraîcheur des portraits que le réalisa-
teur Claude Delieutraz a rangés dans
leurs valises, les deux randonneurs se
sont, l'esprit en éveil , beaucoup pro-
menés sur les plages et à l'intérieur
des terres. Ce sont des rencontres
ori ginales avec des personnages haut
en couleur qu 'ils ont ainsi pu rame-
ner au pays. Ainsi, ce chasseur de sa-
phir qui se montre bien décidé de
stopper sa folle quête uniquement
lorsqu 'il aura trouvé une pierre qui
lui permettra d'acheter une voiture .
Depuis huit mois, il creuse presqtie
sans répit des trous semblables à des
puits dans l'espoir, comme 8000 au-
tres de ses concitoyens, de décrocher
la cagnotte. Son épouse n 'apprécie
pas vraiment cette aventure dans un
village où l'eau se vend à un tari f plus
élevé que le riz. «Je l 'envoie chercher
des tubercules dans la forêt mais elle
n 'est pas du tout conten te car elle n 'a
presque rien à manger, mais comme
cela fait longtemps que nous sommes
ensemble, elle est bien obligée cle res-
ter!», explique cet amateur de trésor.

Richesses naturelles

Pour survivre, des Malgaches peuvent
compter sur une ressource plus sûre
du sol puisqu 'ils sont nombreux à ré-
colter la fleur du ylan ylang. Après
distillation , des litres de liquide par-
fumés sont envoyés régulièrement en
France pour servir de matière pre-
mière à des nez qui travaillent pour
les maisons les plus célèbres. La sur-
veillante des alambics ignore tout de
cet univers de luxe. Dans la moiteur
du locai au milieu duqLiel elle officie ,
la peau de son visage protégée par
une pâte artisanale, elle sait seule-
ment que ses camarades utilisent du
patchouli comme artifice de séduc-
tion. L'étudiant qui livre des kilos
d'ailerons de requins à des étrangers
suppose par contre que les poudres
qui résulteront de son chargement se

Pierre-Pascal Rossi a suivi les pêcheurs Vezo et profité pour se renseigner sur
leurs croyances ancestrales.

monnaieront très cher dans certaines
nations.

Flots émeraudes
Pour être complet , ce carnet de route
devait inclure quelques pages sur les
merveilles de l'océan Indien. Cette
première production de la saison
s'ouvre d'ailleurs avec une scène de
plongée au milieu de tortues géantes
qui paraissent voler. Mais la perle de

tsr

ce reportage reste le sourire éblouis-
sant d'une pêcheuse de la tribu Vezo.
Dans son regard se lit la joie d'une
vie simple à écouter les conseils de
son grand-père . Le soir , au coucher
du soleil, c'est avec sa mère que la
jeune fille tend les filets. Avec sa robe
à petits pois , sa coiffure soignée, elle
pourrait parfaitement poser pour une
publicité internationale.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.55 20.45
Ally McBeal 53239329 Heîmatfront 2531523
Péché d'amour La guerre au quotidien en Al-
Montrez-moi vos dents lemagne. 6. La chute
Série avec Calista Flockhart. Comment les Allemands vécu-
22.40 Combats de femmes: rent-ils les derniers mois de la

Un monde meilleur guerre?
Téléfilm de Laurent 21.40
DuSSaUX. 95112097
Une adolescente 21.50
tombe dans les griffes
d'une mystérieuse
secte. Sa famille tente
de réagir.
Pourquoi ça marche

55970127
M comme musique _ _

5
71575108

Sports événements
61076214

Fréquenstar 74123721
Fan de 46615011
Plus vite que la
musique 92766108
Turbo
5 E=M6 46399011
M comme musique

33734419

Les 100 photos du
Siècle 8487417
Musica: L'enlèvement
au sérail. Opéra en
trois actes de Mozart.

90711707
Enregistré au
Staatsoper de
Stuttgart.
La lucarne: Sur les
cîmes tout est calme
Documentaire 9737921
Le mécano de la
«General» 6254572
Film de Buster Keaton.

20.55
Le passage
du millénaire

68043320
Vers l'éternelle jeunesse?
Série documentaire de Chris-
tine Ockrent.

22.35 Météo-Soir 3 1337455a
23.05 Les dossiers de

l'histoire 9774943e
Le siècle des
intellectuels (1/5)

0.05 La case de l'oncle Doc
487071 OS

1.05 Nocturnales 47010332
Orchestre
philharmonique de
Monte Carlo

0.25

2.15

3.15

3.35
4.25
4.45

5.10
5.30
6.00

bienvenu
Public mélomane

Une nouvelle entrée côté «Passage de la
radio» et un hall d'accueil entièrement
relooké, digne de la magnifique salle de
concert qu'est le Studio Ernest Ansermet
à Genève, attendent ces prochains
moins les Suisses romands. En effet,
«Espace 2 en concerts» propose à tous
ses fidèles une nouvelle saison à suivre
sur les ondes ou en terre lausannoise.
Les amateurs sont conviés en pays
vaudois à assister à la «Tribune des

jeunes musiciens» qui propose de suivre
les prestations de jeunes talents
confirmés , de lauréats de grands
concours, de musiciens à l'aube d'une
carrière professionnelle. Comme
l'annonce le producteur musical Ulrich
Kohler, ces productions auront lieu le
dimanche à 17 heures. Les intéressés
sont invités à rejoindre La Salaz une
heure à l'avance pour pouvoir partager
une petite collation. Le coup d'envoi
sera donné dimanche 10 octobre avec le
Trio Tschopp qui interprétera des œuvres
de Juon, de Bach, de Martinu et de
Thuille.

Parallèlement à ces rendez-vous, la
chaîne culturelle s'enrichit d'une
nouvelle série «Récitals» . En effet, huit
rendez-vous sont programmés les mardis
avec des pianistes de renommée
internationale. Il appartiendra à
Dominique Merlet d'inaugurer le 17
octobre le nouveau programme en
interprétant des œuvres de Chopin. Les
billets et les abonnements seront en
vente sur place. Tous les renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
au (022) 708 77 11 ou sur
www.espace2.ch

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.25
Liebling-Kreuzberg 11.15 Die Golde-
ne 1 - Hitparade 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schulé
am See 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Single sucht Nach-
wuchs. Liebesgeschichte 21.45 Die
Mauer 22.30 Tagesthemen 23.00
Spuren der Macht 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Berlin (4/6) 2.20 Wiederho-
lungen

¦MNMB |

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.10
Wahlen 99 10.30 Ein Bayer auf Rù-
gen 11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Die Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Tafbazar 13.35 Mir
mached es Fascht! 15.15 Kindersta-
tion 15.40 Dr. Sommerfeld 16.30
Taflife 17.00 Kissy fur 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Ein Bayer auf Rûgen
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.10 Wahlen 99 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (12/41) 20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10 22.20 Warten aul
Gott 22.55 Filmszene 23.50 Nacht-
bulletin-Meteo

wm^ m̂m
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tagesschau
11.04 Leute he ite 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Tages-
schau 12.15 Dreshscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.00 Tennis 15.00
Heute-Schlagzeilen 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Leben
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Abeteuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.25 Kennzeichen D 23.10
Der Alte 0.25 Nachtstudio 1.25
«Praxis Extra» aus Lourdes 4.25
Wiederholungen

rz&mtf v
MIK I P  mai mçmmmmmmumtmmW8.00 Junior 8.45 Jardim das Estrelas

10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Amico Piiblico 19.15 Reporter
RTP 20.00 Campanha Eleitoral
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50
Economia 22.00 Café Lisboa 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00 Nos
os Ricos 0.30 Jornal 2 1.00 Sexto
Sentido 1.30 Liçoes de Tonecas 2.00
Laços de Passade 3.00 24 Horas
3.30 Economia 3.45 Remate 4.00
Os Lobos 4.30 Reporter RTP 5.15 A
Idade da Loba 6.00 Na Rota das
Especiarias 7.00 24 Horas

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.55 Teleserie 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Especial 18.00 Noticias
18.20 Quien con quien? 19.10 El
precio justo 20.00 Gente 20.30 Es-
pecial José Merce 21.00 Telediario
21.30 Cita con el cine espanol. Llu-
va de otono 23.30 Dias de cine
0.15 La mandrâgora 1.15 Telediario
2.00 Marielena 3.30 Cine. Pan,
amor y celor 4.55 Otros pueblos.
Finlandeses 5.45 En la = Orilla

WÊSiâMmW
10.30 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 12.35 Vier Hexen gegen
Walt Street 13.00 Mimis Villa 13.15
Tom und Jerry 13.20 Die Ratselburg
13.55 SOS Croco 14.15 Confetti
14.25 Dexter Labor 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hëmmert l
18.05 Golden Girls 18.30 Die Nanny
19.00 Ellen 19.30 Zib/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Fussball: Croatia
Zagreb - Sturm Graz 0.35 Der Gar-
ten des Bbsen. Western 2.10 Tennis
3.10 Wiederholungen
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arvï S.A
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier, nous sommes un des
leaders de la cosmétique suisse.

Accueillir et contacter notre clientèle nationale et inter-
nationale dans un cadre agréable, collaborer à notre
département administratif , participer à l'évolution de
notre système qualité, c'est le travail intéressant qui
attend notre future

réceptionniste - téléphoniste
(temps partiel - 70%)

qui, en plus d'une bonne expérience commerciale,
s'exprimera aisément en anglais et si possible en al-
lemand. Maîtrise de l'informatique indispensable.

Prenez maintenant le cap de votre futur dans le com-
merce international en soumettant votre offre manus-
crite complète à la direction d'Arval S.A., case pos-
tale 26, 1951 SION.

36-348736

I™ 1

Plus de 450 collaborateurs contribuent à ce que
seuls des produits haut de gamme et des services
de qualité soient fournis par notre entreprise de
protection contre le soleil et les intempéries.

Pour notre filiale à Sion nous cherchons tout de
suite un

chef de filiale
bilingue: français/allemand (dialecte)
Nous attendons une personne indépendante avec
esprit d' entreprise et des qualités de dirigeant.

Vous êtes une personnalité avec le sens des affai-
res et vous avez acquis une expérience pratique
dans la construction. Votre manière de penser et
d'agir est orientée sur la clientèle et la vente.

Vous habitez déjà dans la région du Bas-Valais.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Formation complète assurée par nos soins.

Faites-nous tout simplement parvenir votre offre.

SCHENKER STORES S.A. VIÈGE
M. M. Fux
Allmel 5, 3930 Visp

~ 01-720844 —

L ________ ______________ -—-J
Si vous êtes sérieux, indépendant

dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur

de votre ambition
Pour un rendez-vous, contactez
SIA S.A., M. A. Dayer
au 0 (027) 322 12 04.

036-345034

I
I
U
i
I
1
11
0
!.]

diverses

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

conçu pour Offres d'emploiles courbes. Et les r—
lignes droites. A  ̂  ̂  ̂ A  ̂ A
Le nouveau coupé

2S»P«mS2£ • TERRE DES HOMMES •
d'un coupé sport. £ Fondation humanitaire de droit privé, mk

. avec son siège à Lausanne, ses groupes de travail dans toute
vous tente-t-e»e?

a' 
• 

la Suisse et ses délé9ués à l'étranger, crée un poste de £

• SECRÉTAIRE GÉNÉRAL •
Il (elle) coordonnera les objets, développera les fonds et

0 supervisera les différentes unités afin d' assurer le fonc- 0
_ __, , • . _ . tionnement efficace de l'entité.
Garage Edelweiss S. A. gm 

^Conthey ™ Son sens de la stratégie et de la communication l'amè- "
Route Cantonale nera à renforcer l'image de l'organisation en Suisse et ^Tél. 027/34612 42 • dans le monde. •
Claude Urfer S. A. £ Cette mission clé offre à une personnalité engagée et en- 0Martigny treprenante l'occasion de valoriser ses compétences intel-
Ays'He du Simplon 34 

Q lectuelles et humaines, dans un contexte au service de £Tel. 027/716 35 bb l'enf anoe défavorisée.
Hoirie Angelo Brunetti • Les candidat(e)s universitaires (droit, se. écon., se. polit., •
?ierre ri rhât R ma marketing...) de 35 ans au moins, pouvant traiter dans plu- 

^
Téf 027/45514 93

&U sieurs lan9ues (français, allemand et anglais ou espa- •
 ̂ gnol), au bénéfice d'une expérience confirmée de direction _

Richoz & Fils S.A.  ̂ dans un organisme à but non lucratif , sont invité(e)s à W
Vionnaz A adresser leurs offres complètes (lettre manuscrite, CV, _
Route du Simplon 16 • certificats, photo) à •
Tél. 024/48111 60 - , ¦ 

Kl,:,„„
0 E. LEO-DUPONT, qui traitera chaque dossier avec la con- mt

fidentialité qui s'impose.
^^^^^^^^^^ 

22-754333 
^1 ¦ ______________________________________________ •

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours le poste de

secrétaire
pour son département information

Nous demandons
• Ecole du tourisme ou CFC de commerce , avec expérience

• Aisance dans les contacts humains
• Langues: français, allemand, anglais: parlé et écrit

Nous offrons
• Un poste à responsabilité et un travail varié
• Un travail avec une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonctions
1" décembre 1999 ou à convenir

Offres accompagnées du curriculum vitae, des certificats ,
photo et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 7
octobre 1999 à: Crans-Montana Tourisme, à l'att. de
M. Walter Loser, directeur, 3962 Crans-Montana.

^_^ 
• 36-348767

w&°&m
Emplois temporaires et stables

LA PETITE AGENCE DES GRANDS EMPLOIS
recherche personnel qualifié ou non:

maçons
menuisiers

charpentiers
carreleurs
peintres

plâtriers-peintres
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
monteurs électriciens

mécaniciens auto
mécaniciens en mécanique générale

aides et manœuvres dans tous ces domaines
Christiane Dubois ou Frédéric Fersino

322 42 50
Place du Scex 11, bâtiment des Falaises

1950 SION
36-348782

Commerciaux Suisse romande
Nous vous proposons une formation commerciale top-
niveau et une activité enrichissante, avec les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Vous recherchez un travail vivant et diversifié, vous ai-
mez avoir du succès et connaître vos résultats immé-
diatement. 0 ( 027) 321 15 41.

036-348533

*
La société des remontées mécaniques de Zinal-Sore-
bois S.A. met au concours le poste de

directeur
Votre profil:
• De forte personnalité, vous êtes âgé d'au moins

30 ans et de formation universitaire ou jugée équiva-
lente.

• Autonome, vous savez faire preuve d'esprit d'ana-
lyse et d'initiative.

• Vous possédez de l'expérience en gestion d'entre-
prise et des ressources humaines.

• Vous avez les connaissances nécessaires pour gé-
rer les flux financiers, les outils statistiques et le
marketing.

• Vous maîtrisez la langue française, de plus, vous
parlez l'allemand.

• Votre connaissance du marché des sports d'hiver
est un atout non négligeable.

Pour ce poste à plein temps ou à temps partiel, faites
parvenir votre dossier de candidature ainsi que vos
prétentions salariales à
M. Jean-Michel Melly, président du CA, case pos-
tale, 3961 Zinal, pour le 15 octobre 1999.
Date d'entrée en fonction à convenir.

J38-347383

yr Nous cherchons
r pour notre EMS

LE MAILLON
aux Chevalleyres-sur-Blonay

(spécialisé dans le court-séjour
médico-social)

une veilleuse
Profil requis:
• infirmière niveau I ou II (infirmiè-

re-assistante)
• expérience dans le domaine mé-

dico-social
• spuplesse et capacité d'adapta-

tion au changement régulier de
clientèle (court-séjour)

• disponibilité
• aptitude à veiller seule
Taux d'activité: 8 - 1 0  nuits par
mois.
Horaire: de 19 h à 7 h 30
Moyen de locomotion individuel
indispensable.
Entrée en fonctions: 1er novem-
bre 1999, ou à convenir.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction
de:

Fondation

"BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux

Case postale 217 J
1815 CLARENS //

Restaurant Les Premiers Pas
place du Village 9, 1972 Anzère
cherche pour la saison d'hiver

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

commis de cuisine (H-F)
Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à l'adresse
susmentionnée.

036-348620

Villtrans S.àr.i. à Villeneuve (VD)
cherche

chauffeurs poids lourd
pour transports routiers avec con-
naissance grue, camions multi-ben-
nes et multi-lifts.
Date d'entrée: 1er octobre 1999 ou
à convenir.
Adresser les offres avec CV à:
VILLTRANS S.àr.i.
Route de Chavalon, c.p. 360,
1844 VILLENEUVE. 036.34874g

Centre de couture BERNINA
SION

cherche

une vendeuse
à plein temps.

- Formation de couturière ou ayant
de bonnes connaissances en
couture;

- bonne présentation;
- aimant le contact avec la clien-

tèle;
- sens des responsabilités.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et références, à:
Patrice Parchet, Pré-Fleuri 6,
1950 Sion.

036-347943

CAMPS DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 1999/2000
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à mi-avril
- jeune cuisinier

ou
- aide en cuisine

avec expérience
- Un/e aide de cuisine et entretien

(sans permis s'abstenir)

Renseignements:
Tél. 032/889 69 11
Curriculum vitae à adresser:
Service des sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel

028-221588/ROC

Menuiserie de la région lausan-
noise cherche

menuisier d'atelier
et

menuisiers poseurs
pour l'entretien

avec expérience et motivation.
Entrée tout de suite.
Offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre F
022-754761 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

k 022-754761 J

CHAUFFEUR PL
Trafic international.
Camion-remorque.

Age maximum 25 ans
Débutant accepté.

Entrée tout de suite.
0 (079) 658 38 56.

f >Entreprise d'électricité de la Riviera
cherche

un partenaire
avec maîtrise fédérale pour en as-
surer la direction.
Ecrire sous chiffre U 022-754765 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

k 022-764765^

f ' HAUT-VALAIS >
Cherchons pour date

à convenir

chef de cuisine
pour travailler dans une petite

équipe. Place à l'année.

Si vous avez de l'expérience
en cuisine et l'ambition

de devenir chef , faites-nous
parvenir votre offre sous
chiffre MA 5826, Mengis

Annoncen, Posfach,
3930 Visp.

115-728903



û H _? ROSETTA

Cours, Rosetta, cours
Palme d'or au Festival de Cannes, un film qui ne fait pas la moindre concession

es la première
scène, Rosetta
nous saute au
visage. Elle se
fait virer par

son patron. «Mais je fais bien
mon travail!» L'argument n 'a
aucun poids. Elle est virée,
c'est tout. Elle enrage, Roset-
ta , elle se démène comme une
diablesse, frappe , crie. Deux
flics devront intervenir pour
mettre la jeune femme à la
porte.

Tout le personnage de
Rosetta est clans cette scène
d'ouverture, simple et violen-
te. Les frères Dardenne posent
les données d'une façon on
ne peut plus claire. Voilà qui
est Rosetta , voilà dans quell e
situation elle se trouve, voilà
comment elle réagit. Le reste
du film va s'enchaîner logi-
quement.

S'en sortir
Rosetta (Emilie Dequenne,
épatante) est une guerrière.
Chaque jour , elle monte au
front. Elle ne veut qu'une cho-
se, du boulot. Travailler , tra-
vailler à n 'importe quel prix.
Pour s'en sortir. Quitter le
camping minable et la carava-
ne à courants d'air où elle ha-

Rosetta (Emilie Dequenne), personnage en mouvement dans un film déconseillé à ceux qui vont
au cinéma pour se distraire ou pour rêver

bite. Faire suivre une cure de
désintoxication à sa mère. Ro-
setta est prête à tout pour cela.
Manipuler des sacs de 25 kilos,
comme dénoncer son seul ami
pour obtenir son job.

Rosetta est , dans tous les
sens du terme, à la recherche
de sa place. Elle veut s'inscrire
dans cette société qui la relè-

gue dans sa marge. Elle possè- qu 'elle remplit où elle peut...
de l'énergie et développe les
stratégies de ceux qui doivent Brut de brut
survivre. Un sèche-cheveux «La promesse», le précédent
pour calmer ses douleurs ab- long métrage de Luc et Jean-
dominales, des bottes pour le Pierre Dardenne , contenait
camping, des chaussures pour encore quelques éléments du
le travail , une boîte pour les «mélo des familles». Ils ont
hameçons, une bouteille pour disparu dans «Rosetta» , œuvre
la pêche , un bidon d'eau brute s'il en est. La caméra

portée, qui serre les visages au
plus près , confine .l' univers du
personnage en même temps
que la vision du spectateur. Le
film est étouffant , glauque, à la
limite du supportable parfois.

Il aurait été facile de faire
pleurer Margot sur le sort de
Rosetta. De la présenter com-
me un personnage chaleureux,
sympathique. Mais les frères
Dardenne ne sont pas Ken
Loach. Leur film a une âpreté
qui en constitue d'ailleurs la
limite. Cherchant à éviter le
pathos , les réalisateurs belges
versent dans l'autre extrême.
Si bien que le film donne l'im-
pression de manquer d'huma-
nité. L'absence d'un regard
vraiment tendre sur le person-
nage central dérange et reste
incompréhensible. Il se mani-
feste une seule fois, briève-
ment , lorsque Rosetta solilo-
que avant de s'endormir; le
plus beau moment du film...

Emilie Dequenne, 18 ans,
campe cette fi gure avec une
force de conviction rare. On
attend avec impatience la lau-
réate du prix d'interprétation
de Cannes dans d'autres rôles.
Moins rugueux peut-être.

MANUELA GIROUD

A l'affiche en Valais.

Le dernier film de Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman
et Tom Cruise.
Un film testamentaire, une sorte de fable érotico-socia-
le. Un itinéraire fascinant et inquiétant, troublant et in-
téressant.

CASINO (027) 455 14 60
Coup de foudre à Notthing Hill
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Le film à revoir au plus vite!
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La plus séduisante et la plus réussie des comédies ro-
mantiques.

Himalaya I enfance d un chef
Ce soir mercredi à 18 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
D'E. Valli. Le voyage d'une caravane de yaks au travers
des montagnes du Toit du Monde.
Des paysages qui vous emporteront au-delà du rêve et
de la poésie.

L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.
Il est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il s'adonne à
un hobby très particulier, le vol.
Un thriller poignant et bien enlevé.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 15 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

LUX (027) 322 15 45
Big Daddy
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ -
DÉTRESSE 1 44
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: Pralong, 323 47 37.
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 1919.
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 1618. 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 TÇS: 140

TAXIS
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,-
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
558 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.

A . Folklo Prix
Akène Fouine Prôner
Alèse Friselis
Anisé Fronder B 
Artimon Rang

G Rien
B _ Greffe
Béton S 
Biche H_ Sabler

Herbe Sexto
Ç Shogun
Canne M Siemens
Chère Mécréant Sierra
Chignon Merle Skier
Chimie Skiff
Cocon N Soleà
Courte Nez Suros

Alève Occulte Tarpon g
Errer Oeuvre Taverne 
Etoffe offert Texte O
Etonné Oracle Thèse 
Extase Tisane L
Exuvie p Trappe ~~

Paginé Turbin JL
E Perforer fa
Foehn pincer *— 

Poing Variété E
Prison Vexer

E
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~

Le mot mystère était: pétrel I 

Horizontalement: 1. Un moyen de bien faire
la part des choses. 2. Officier de sultan - Pre-
mière. 3. Propos simplets . 4. Pronom personnel
- Petit fourrage. 5. Un pressoir jamais en re-
pos... - Mis en activité. 6. C'est bien dommage,
quand il est pourri - Moment printanier. 7. Pro-
nom personnel - C'est à elle qu'on jauge une
carrure. 8. Jeu à quitte ou double - Article. 9. 2
Qui revient à intervalle régulier. 10. Survenue -
Si on le met en terre, ce n'est pas du repos
11. Une simple irritation peut la déclencher
Paquet explosif.
Verticalement: 1. C'est pour s'exprimer, qu'il 4
descend dans la rue. 2. Un certain équilibre -
Signe de renouveau. 3. Une qui fait tirer une 

5
langue de chien - S'il roule, c'est gonflé. 4. Elé-
ment vital. 5. Multitude compacte - Dans les
temps à venir. 6. Certains jours, il fait trimer... 6

7. Obtenues - Courant faible - Note. 8. On ne
les différencie pas toujours des autres - Une 7
somme rondelette. 9. Note - Butée de pont -
Démonstratif.

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%<_:
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 Le-
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)

LE MOT MYSTERE
Définition: débris, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Une fable érotico-sociale très esthétique qui explore les
fantasmes sexuels sans tomber dans le voyeurisme et le
racolage.
Un film qu'il faut découvrir les yeux grands ouverts.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mercredi à 18 h 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.

Rosetta
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne,
Olivier Gourmet.
Rosetta vit dans une caravane, plus mère que fille
d'une mère infantilisée par l'alcoolisme. Elle s'acharne
à conserver un emploi, ouvrière, vendeuse, n'importe
quoi, que tous conspirent à lui retirer.
Palme d'or du Festival de Cannes 1999.

-— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Eyes wide shut
Ce soir mercredi 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'œuvre posthume
de Stanley Kubrick.

CORSO (027) 722 26 22
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Consensus. 2. Ouais. 3. Ni
Lotte. 4. Téléphone. 5. Exeat. 6. Ecu. Or. 7. Tor
tues. 8. Etre. Reps. 9. Miels. 10. PS. Loutre. 11. Sé
cession.
Verticalement: 1. Contretemps. 2. Ouïe. Cotise
3. Na. Leurre. 4. Silex. Telle. 5. Esope. SOS. 6. Tha
1er. Us. 7. Sitôt. Serti. 8. En. Ro. 9. Si. Eurasien.

LES MOTS CROISES

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Avec Pierce Brosnan et René Russo.
Thomas Crown est un homme qui obtient toujours ce
qu'il veut. Normal, il est millionnaire. Les femmes IE
trouvent irrésistible, bien sûr! Mais il y a des choses
qu'on ne peut acheter pour tout l'or du monde.

Deuxième semaine. Son numérique dolby-digital.
D'une perfection et d'une ambition exceptionnelles: de
Stanley Kubrick.
Le film le plus attendu de l'année.
Nicole Kidman et Tom Cruise dans une oeuvre forte sur
le désir, brillante tant sur le fond que sur la forme, ma-
gnifiquement servie par la musique et la photo.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lanterne magique
Ciné-club pour enfants
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h

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.

Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Sans violence! Très réussi, de John McTiernan (le réali-
sateur de «Piège de cristal»).
Pierce (James Bond 007) Brosnan et la magnifique René
Russo («L'arme fatale») vous feront passer deux heures
de suspense, de charme et de rebondissement.

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


L'
an 999 représente un
moment important de
notre histoire. Il demeure

dans la mémoire collective com-
me celui des grandes donations:

- donation du Valais à Hu-
gues, évêque de Sion;

- donation du Jura à Adal-
bert II , évêque de Bâle.

Compléments
et précisions

Ce simple énoncé de faits loin-
tains pourrait comporter des la-
cunes et des imprécisions si on
n'y regardait de plus près. Il im-
porte ainsi de savoir qu 'en 1011,
Rodol phe III , roi de Bourgogne ,
cède également le comté de
Vaud à l'évêque de Lausanne,
complétant par ce geste une sé-
rie de donations dont le sens et
les motivations seront exposés
dans les colonnes qui suivent.

Lorsqu 'on désigne le Valais
et le Jura comme objets de
transferts de suzerainetés , on a
tendance à considérer qu 'il
s'agit de territoires auxquels on
donne leurs limites actuelles en-
core que, en ce qui concerne le
Jura , ces frontières mériteraient
elles-mêmes des précisions.

Or, il n 'en est rien. Le roi de
Bourgogne cède des droits plu-
tôt que des territoires. Pour le
comté du Valais, ces droits
s'étendent jusqu 'à la croix d Ot-
tans, dans la région de Vernayaz,
l' aval relevant, à l'époque déjà ,
de l'abbaye de Saint-Maurice.
De même, pour le Jura , il est es-
sentiellement question de l'ab-
baye de Moutier-Grandval et de
ses dépendances. Dans l'un des
cas comme dans l'autre , les évê-
ques étendront leur suzeraineté
plus tard à d'autres possessions.
La bataille de la Planta , en 1475,
permet à Walter Supersaxo de
récupérer, au-delà de Conthey,
des droits que s'était appropriée
la Maison de Savoie à l'occasion
du traité de 1384. Dans le Jura ,
d' autres abbayes, prévôtés et
seigneuries passeront sous l'au-
torité de l'évêque de Bâle et
constitueront vers 1100, avec
l' abbaye de Moutier-Grandval ,
le patrimoine temporel de l'Egli-
se de Bâle «dans le cadre spatial
qui restera le sien au cours des
siècles». («Nouvelle histoire du
Jura» , Société jurassienne
d'émulation , page 66).

Eveché et diocèse
Il importe également d'établir la
distinction entre les termes
«évêchô» et «diocèse» parce que
ces deux mots, aujourd'hui en-
core employés l' un pour l'autre ,
recouvrent , en particulier dans
les temps qui nous occupent ,
des réalités différentes. L'Eglise ,
au Moyen Age, a son patrimoine
temporel qui lui permet de vi-
vre. Une part cn revient au cha-
p itre et est administrée par les
chanoines. L'autre part , dite
mense épiscopale , appartient à
l'évêque. Si le diocèse est le ter-
ritoire sous juridiction spirituelle
du prélat , l'évêché désigne les
biens temporels du siège épisco-
pal , destinés aux besoins maté-
riels de l'E glise. La situation s'est
modifiée par la suite , mais cette
distinction conserve encore sa
signification aujourd'hui.

. . .. Enfin , Rodol phe III n 'avaitLes raisons des donations pas d-héritier légWme) ce qui
On s'est interrogé sur les raisons peut exp liquer son attitude. A sa
qui ont conduit le roi de Bour- mort survenue en 1032 , le

essesae
999: année des grandes donations

ie roi de Bourgogne cède des droits, plutôt que des territoires. (Le Valais central vers 1829.)

gogne à céder certains de ses
droits à des seigneurs ecclésias-
tiques. D'aucuns ont attribué
ces gestes à la grande peur de
l'an mille. Celle-ci aurait porté
Rodol phe III à se prémunir en
quelque sorte contre les catas-
trophes (la fin du monde) que
l'on prédisait... et qui ne se sont
pas produites. Cette première
hypothèse ne repose sur aucun
fondement sérieux. Née après
coup de l'imagination , elle doit
être catégoriquement rejetée.

On pense aussi qu'en agis-
sant de la sorte , le roi voulait
manifester son attachement à
l'Eglise. C'est un aspect proba-
ble de la vérité.

Mais il ne faut pas exclure,
dans la signification du geste,
une volonté politi que consistant
à affaiblir la puissance des féo-
daux laïques, petits et grands ,
dont l'indocilité , la turbulence ,
la soif d'expansion , alliées à une
incapacité notoire de gérer leurs
domaines avec sagesse, pou-
vaient porter atteinte au pouvoir
royal, au prestige de l'empereur
et maintenir une situation d'in-
sécurité et d'instabilité perma-
nente. Cette affirmation , la plus
plausible , se fonde sur les faits
suivants: à la mort des petits sei-
gneurs locaux parvenus au pou-
voir par l'intri gue et par la force
plus que par leurs mérites et
leur intelli gence , les possessions
se divisent entre leurs héritiers ,
provoquant l'émiettement des
territoires et la confusion. Une
telle situation ne se produit pas
avec les seigneuries ecclésiasti-
ques, les évêques transmettant
intégralement leurs droits à leur
successeur dans la fonction
épiscopale.

Ainsi en est-il de 1 acte de
donation du Valais qui prescri t à
l'évêque de Sion l'indivisibilité
du comté.

royaume passe, selon la pro-
messe antérieure qu 'il avait fai-
te , à l'Empire germanique.

Toutes ces raisons, un peu
confuses , peuvent donc avoir agi
sur la personne du roi et provo-
qué ses motivations. Il est diffi-
cile, encore aujourd'hui , d'avoir
sur le sujet des indications pré-
cises. Malgré les recherches qui
se développent , le Haut Moyen
Age, qui commence au Ve siècle,
après la décadence de l'Empire
romain et dure plusieurs centai-
nes d'années, échappe à des in-
vestigations et à des connaissan-
ces approfondies faute de docu-
ments écrits. Les découvertes ar-
chéologiques parfois mal
exploitées ne compensent qu 'en
partie ces faiblesses et ces lacu-
nes.

Le millenium du Valais
La donation du Valais à l'évêque
de Sion , comprise dans le sens
que nous venons d'esquisser a
déterminé mille ans de notre
histoire . C'est dire à nouveau
son importance. Nous ne nous
étendrons pas cependant sur ce
chap itre , des publications dont
le NF s'est fait l'écho ayant vu le
jour et d'autres étant encore
promises avant la fin de l'année.
Il nous paraît intéressant par
contre d'évoquer une initiative
émanant du Jura , puisque cette
région commémore également
la donation du roi Rodol phe.

Fondation des archives de
l'ancien évêché de Bâle

On sait que la partition du terri-
toire de l' ancien évêché de Bâle,
survenue durant la dernière par-
tie du XXe siècle , n 'a pas eu
comme conséquence de rompre
totalement les liens qui faisaient
cle l' espace jurassien une entité
réelle sur les plans géographi-
que , culturel , et historique en
particulier. Fort heureusement ,
des forces agissent encore , et il
faut souhaiter qu 'elles se déve-
loppent, qui travaillent à main-
tenir les contacts et la collabora-

les appartenances cantonales ré-
cemment modifiées.

Citons, parmi d'autres, la
Fondation des archives de l'an-
cien évêché de Bâle. Cette insti-
tution supracantonale , installée
à Porrentruy a tenu conférence
de presse le 31 août 1999 à
Bienne et organisé un colloque
qui s'est déroulé les 16, 17 et
18 septembre derniers. Mis sur
pied avec la collaboration des
Instituts d'histoire médiévale
des Universités de Bâle, Fri-
bourg et Neuchâtel , le séminaire
se proposait de faire le point sur
la donation et d'ouvrir des
perspectives nouvelles sur l'en-

-ittner â savoy

semble de l'histoire médiévale
de la seigneurie et du diocèse
des évêques de Bâle. Les actes
du symposium seront publiés en
l'an 2000.

Une longue histoire
On ne saurait clore cette brève
relation sans retracer , ne serait-
ce qu 'en quelques mots, l'évolu-
tion de l'espace jurassien à tra-
vers l'histoire et jusqu 'au mo-
ment présent.

Né de la donation de 999,
l'ancien évêché de Bâle se cons-
titue petit à petit dans le cadre
de la féodalité. Puis, la seigneu-
rie ecclésiastique se transforme

Le retour du trésor
A

près avoir été soigneu-
sement restaurée et étu-
diée par des spécialistes,

à Genève, après avoir été expo-
sée dans les salles de la très belle
Fondation Abegg, à Berne, la
précieuse grande châsse de la
cathédrale revient à Sion.

Jusqu 'au 7 novembre, date
de la clôture de l'exposition «Ar-
les fidei», la châsse du Xle siècle
est visible dans la vitrine de la
première salle du musée de
l'évêché.

Si l'on en croit la tradition ,
la châsse contiendrait des reli-
ques de martyrs de la légion
thébaine. Le châssis est fai t d'un
seul tronc d' arbre. L'anal yse
dendrochronolog ique , c'est-à-
dire le décompte des cernes du
bois, ainsi que l' anal yse au car-
bone 14 ayant permis de situer
l' abattage de l' arbre au début du
Xle siècle, cette datation l'ail tic
la grande châsse l' une des plus
anciennes encore conservées
dans le monde.

Rappelons que le démonta-
ge des plaques d' argent réserva

Détail de la grande châsse de la cathédrale de Sion. C'est en
démontant ces panneaux d'argent que les restaurateurs ont eu une
immense Surprise... nathalie sabato. gsnève

une surprise de taille aux restau-
rateurs: la découverte de peintu-
res, malheureusement très mal
conservées, datant - à en juger
par leur style - du milieu du
XlVe siècle, époque à laquelle la
châsse a probablement subi une

Dans ces peintures , seul un
Christ trônant était bien visible.
Malgré leur p iteux état , elles fu-
rent bien sûr soigneusement
consolidées et nettoyées.

Informations tirées d'un arti-
cle de M. Alfred A. Schmid, paru
dans la revue «Trésors en péril», de
la fondation Abegj;. à Rlggisberg.

et devient une princi pauté de
fait. Dès le XVe siècle, des chan-
gements se produisent , des
structures plus fortes apparais-
sent, aboutissant à l'ébauche
d'un Etat moderne avec un gou-
vernement et une administra-
tion au service des princes-évê-
ques.

La Réformation survient,
touche les baillages méridionaux
de l'évêché et façonne le Pays
jurassien dans sa diversité. Suit
la période française , issue de la
Révolution , qui le marque pro-
fondément et met en place les
circonstances qui vont donner
naissance au Jura bernois.

En 1815, le congrès de Vien-
ne attribue en effet l'évêché de
Bâle à la République de Berne.
Dès lors, cette province fran-
cophone d'un grand canton alé-
manique cultive la différence ,
manifeste une conscience aiguë
d'elle-même et construit sa pro-
pre identité.

Les convulsions de la fin de
ce siècle, que nous avons vécues
à distance quoique intensément,
conduisent à la partition du Jura
qui se présente dorénavant dans
un état de dislocation à vrai dire
peu satisfaisant:

- les districts de la Neuve-
ville , de Courtelary et de Mou-
tier sont demeurés dans le giron
bernois où ils ne forment
qu 'une faible minorité linguisti-
que;

- les districts des Franches-
Montagnes, de Porrentruy et de
Delémont constituent la Répu-
blique et canton du Jura ;

- quant au Laufonnais, le
voici détaché de Berne et intégré
dans le demi-canton de Bâle-
Campagne après un scrutin
d'autodétermination.

Seul 1 avenir dira si cette ré-
gion de notre pays, éloignée
géographiquement du Valais
mais proche de lui par bien des
aspects, recouvrera un jour son
unité perdue. ANSELME PANNATIER



'arâmcd code à vivre
Les personnes âgées trouvent un précieux soutien chez les animaux familiers

ut

Su r  
dix personnes

âgées, sept estiment
que leur santé est
bonne ou très bonne,
même si la vie quoti-

dienne est perturbée par des
troubles corporels plus fré-
quents. Les animaux apportent
ici une contribution décisive à
une meilleure qualité de vie:
chiens, chats et autres animaux
familiers agissent positivement
sur le physique et le psyché des
êtres humains.

Comme le montre une ex-
ploitation spéciale réalisée à
l'occasion de l'année des per-
sonnes âgées par l'Office fédéral
de la statistique , la génération
âgée se sent mieux armée face
aux problèmes de la vie quoti-
dienne que les jeunes. Malgré ce
bilan réjouissant , il reste néan-
moins vrai que les vieux ont à
lutter contre des sentiments de
solitude , des dépressions et la
fragilité corporelle.

Vitalité partagée
Dans toutes les périodes de la
vie, les animaux familiers offrent
un soutien et sont de fidèles
compagnons. Les chiens et les
chats donnent à leurs proprié-
taires le sentiment d'être utiles.
Les animaux ont en effet besoin
de soins et de mouvement.
Ainsi, la journée se déroule à un
rythme qui , à son tour , influen-
ce positivement la vitalité des
êtres humains. La prise de cons-
cience d être utile et nécessaire souvent en présence d un com

Ils sont de vrais médecins en fourrure. Dès le matin ils vous obligent à sortir de vous-même, vous
évitant l'égocentrisme qui vous mine. Quelques câlins antistress plus tard, ils vous réclameront une
promenade qui vous fera le plus grand bien. Ils voudront manger, ce qui vous forcera à fréquenter les
magasins et à vivre en société. Bref, ces adorables diables vous obligent à vivre... et en plus ils vous
aiment. konrad lorenz kuratorium

renforce l'estime de soi-même.
Les animaux familiers contri-
buent à entretenir ou à rétablir
des contacts avec la nature et les
autres gens. L'intérêt pour les
événements qui se passent dans
l'entourage est ainsi éveillé, la
vivacité d'esprit est conservée.

Le sentiment de solitude et Cause à effet
de détresse se manifeste moins Les promenades en plein air et

précieuse contribution; les mou-
pagnon à quatre pattes. Les risent un style de vie sain: la v™en*s ralentis ainsi I116 la n'a"
chiens communiquent en outre pression sanguine diminue et le 8".lte n entravent en aucune ma-
tin sentiment de sécurité. La niveau de cholestérol baisse, mère la relation homme-animal,

contribution de tous les ani- C'est ainsi que les animaux fa- Naturellement la compagnie

maux familiers sur le osvché est ailiers permettent d'éviter toute d un chien ou ? un chat ne peut

SeS STSfàiSe ^e série de maux chroniques. P" remplacer les relations entreînesumauie. us arrivent a mire j êt humains. Néanmoins
rire leurs propriétaires.

les contacts avec a nature favo

tioiïis a Bouietioh

Etant donné la baisse de
leurs capacités physiques, les
personnes âgées se sentent sou-
vent exclues par leur entourage.
La confrontation avec l'isole-

ment , la maladie et l'âge fait res-
sentir à bon nombre de person-
nes leur propre fragilité et cel-
les-ci réagissent alors souvent de
manière incontrôlée. Dans ces
cas, les animaux apportent une

elle est une aide importante
avec l'âge et précisément chez
les personnes âgées qui vivent
dans leur propre logement.
IEMT

:IUM lui, sut ici ICUICI

e millénaire à venir.

Trois
Juste avant la première de son nouveau spectacle, ce mercredi à Morges

le comique français se dévoile. Un tout petit peu.

/l 
est stressé. La première est

prévue ce mercredi 29 sep-
tembre. S'agitant dans tous

les sens, Michel Boujenah- papa
depuis quelques semaines - ne
cesse de téléphoner sur son por-
table. Entre deux interviews, il
sent la tension monter. Le co-
médien français présentera en
avant-première son nouveau
spectacle «Mon monde à moi».
«Le public de Morges fait partie
de mon public préféré. J 'ai l 'im-
pression que là, même si je me
plante , on me dira: tu t'es p lan-
té, O.K., mais on t 'aime quand
même. Si la même situation se
présentait ailleurs où j 'ai moins
de relations affectives , les gens
diraient: il est nul.» Même si
Boujenah ne veut pas évoquer
l'éventualité d' un échec. «Ah
non, ne me parlez pas de ça jus-
te avant la première!» Entretien.

Dans ce nouveau specta-
cle, vous racontez les soucis
d'un père...

C'est l'histoire d' un homme
qui cherche ce que ça veut dire
d'être père. Comme il ne le sait
pas , il utilise toutes les facettes
qu 'il a en lui pour être un bon
père. Ça donne lieu à un délire
un peu fou. A la fin , il dit: «Si
irpn fils voit tout ça, il va dire:

Michel Boujenah dans son monde à lui. A voir dès demain soir à Morges

mais quel est le bon papa qu 'il y
a dans mon papa , tellement il y
a de papas dans mon papa?»

L'idée de ce sujet vous est
venue naturellement...

Je ne savais pas où j' allais
quand j 'ai commencé à écrire.

Il y a eu la naissance de mon
fils , et l'arrivée de cet enfant
dans ma vie m 'a bouleversé.
Même si je ne le voulais pas,
j 'écrivais tous les jours sur mon
fils. J'écrivais un texte disant
que mon fils était le plus beau
du monde; j 'imaginais que

'5. Idd

j 'étais sur scène et que j' affir-
mais ça aux gens. En même
temps, je me disais: avant
d'avoir ce fils , je n 'étais pas pè-
re. Donc, c'est mon fils qui a
fait cle moi un père. Donc, on
peut dire que mon fils m 'a mis
au monde en tant que père. Si

mon fils m'a mis au monde ,
c'est qu 'il est mon père. Mais , si
mon fils est mon père et que
moi, je suis père, on est deux
pères. Si on est deux pères, qui
est le fils?

A partir de là, je me suis
mis à délirer sur l'identité de
père.

N' est-ce pas trop difficile
de dissocier le personnage que
vous jouez sur scène et votre
propre personne?

Non , ça fait plus de vingt
ans que je vis cela. Un de mes
copains dit toujours: «En fait,
t'es comme Superman; t 'es Clark
dans la vie et dès que t'es sur
scène, hop t 'as ta cape...» Au lieu
d'avoir un S, j' ai un M... (rires)
Dans un certain sens, je mets
mon costume sur scène et je
rentre dans un rêve.

A noter que le Mag donne-
ra un plus long entretien avec
Michel Boujenah la semaine
prochaine. Michel parlera alors
de Michel à la ville.

CHRISTINE SAVIOZ

A voir au théâtre de Beausobre de
Morges les mercredi 29 septembre,
jeudi 30 septembre, vendredi
1er octobre , samedi 2 octobre h 20
h 30 et dimanche 3 octobre à 17
heures. Location dans tous les

Age
et

f ormation
Dans «Education permanen-
te», revue spécialisée de la
Fédération suisse pour l'édu-
cation des adultes (FSEA) ,
Olivier Taramarcaz explique
que «nous nous trouvons
dans une situation où la vie
d'inactivité professionnelle
devient aussi longue que la
vie d'activité professionnel-
le». Aujourd'hui , les retraités
sont fortement impliqués
dans le réseau associatif , du
moins jusque vers l'âge de
75 ans. Par contre , vis-à-vis
des travailleurs de 55 ans et
plus, les entreprises se sen-
tent maintenant dispensées
de les former et de sauvegar-
der leur «employabilité»:
«une sorte de consensus dé-
veloppe le sentiment qu 'un
actif âgé est un sous-produc-
teur ou un voleur d 'em-
p loi»...

Après une année d exis-
tence, l'expérience du «Se-
niorweb» s'avère réjouissan-
te. Jacques Dentan en es-
quisse les divers bénéfices.
Lacio Bizzini est plus criti-
que vis-à-vis des cours d'en-
traînement de la mémoire:
ceux-ci ne préviendraient
pas les maladies dégénérati-
ves comme la maladie d'Alz-
heimer , mais ils pourraient
constituer une «entrée ho-
norable» dans un processus
de recherche d' aide, voire
une «bouée de sauvetage» en
cas de pensées suicidaires.
Olivia Seid est l' auteur du
«Répertoire romand des ac-
tivités d'utilité collective»
qui donne aux retraités
quel ques «bonnes idées»
pour occuper agréablement
et utilement leur temps libé-
ré. Elle raconte comment el-
le tente de faire tomber les
clichés et comment elle a été
amenée à créer des occa-
sions d'échanges culturels.
(c.)

On peut s'abonner ou acheter
«Education permanente» au nu-
méro en écrivant au
Secrétariat romand de la PSEA
Case postale 578
1001 - Lausanne
ou en téléphonant au
(021)312 19 66.



KOSOVO

«Justice pour mon frère»
Mejdi Dalloshi a été assassiné en prison par des paramilitaires serbes.
1 enseignement. Il avait cinq en-
fants, dont le plus grand a
vingt-cinq ans et la dernière
huit ans.

Sur le plan politique? il
était membre du parti d'Ibra-
him Rugova. Entre 1995 et 1997,
il avait connu la prison , pour de
courtes périodes , toujours déte-
nu sans accusation et sans ju-
gement.

Une prison dans laquelle il
a perdu la vie...

En août 1998, la police est
venue chez lui vers 5 heures du
matin. Elle a fouillé toute la
maison et a arrêté Mejdi. Il a été
accusé d'association avec l'en-
nemi et de terrorisme. Mais il
n 'a jamais rien eu à se repro -
cher. En fait il a été persécuté
en tant qu 'intellectuel albanais.
Il y a eu un procès et il a été
condamné à trois ans de prison.
Les Serbes l'ont d'abord enfer-
mé à Gjilan , ensuite au péniten-
cier de Nis, puis à Sremska. En-
tre février et mars 1999, selon le
témoi gnage d' un codétenu , il a
été placé au pénitencier d'Is-
kog.

Où il a été assassiné...
Le 21 mai il y a eu une vio-

lente attaque de l'OTAN. En re-
présaille des paramilitaires
masqués ont fait irruption dans
la prison. Ils ont chassé les gar-
diens et ont commencé à tirer.
Ils ont lancé des grenades sur
les détenus et ont même em-
ployé un lance-roquettes. Ils
sont revenus à plusieurs repri-

Tués par des paramilitaires, les détenus ont été enterrés là.

ses. J' ai visité les lieux... Il y Par un prisonnier qui nous
avait encore des squelettes de a seulement dit: «Votre frère est
victimes sur le sol. Une partie mort» . Nous avons fait une en-
des corps - dont celui de mon quête et nous avons retrouvé la
frère - ont été enterrés à vingt dépouille de Mejdi. Nous
kilomètres de là. Certaines per- l'avons reconnu grâce à une
sonnes, dont des professeurs et prothèse dentaire et à ses vête-
des ingénieurs, ont été exécutés ments. Je lui avais acheté ces
à part et jetés dans une tran- habits en Suisse... Nous lui
chée, que les bourreaux ont en- avons donné une sépulture dé-
suite comblée avec un bulldo- cente.
zer Quel appui avez-vous eu

de la part de la KFOR?
Comment avez-vous su ce La région est contrôlée par

qui s'était passé? des Espagnols. Nous avons

Idd

trouvé un soldat qui parlait un
peu françai s et nous avons ren-
contré un médecin pathologis-
te. Les tombes étaient marquées
mais non identifiées. On se de-
mande pourquoi les Serbes ont
signalé l'existence de ces tom-
bes. Peut-être pour faire un
exemple. Aujourd'hui , les famil-
les doivent venir sur place et
prendre le corps des leurs...

Que ressent-on à un mo-
ment aussi douloureux?

De la rage, peut être , de la
haine. On se sent très mal.

Quand on parle de vie commu-
ne avec les Serbes , quand mê-
me! On ne peut pas dire qu 'il ne
s'est rien passé.

Alors quelle solution au
Kosovo?

Il faut l'indépendance ou
au moins que les Kosovars
puissent vivre loin des Serbes. Il
est inimaginable de chasser les
Serbes , d' envisager une provin-
ce ethni quement pure. Mais il
faut punir les coupables. U faut
une justice rapide pour que les
Albanais ne fassent pas justice
eux-mêmes. Dans le cas de
Mejdi , les assassins n 'ont pas
été retrouvés. Les gardiens ont
disparu... A mon avis, on ne
leur mettra jamais la main des-
sus.

Quelle est la situation de
votre famille restée sur place?

J' ai encore au Kosovo mon
père et un deuxième frère. Ils
peuvent s'occuper des enfants
de Mejdi. Mais il n 'y a pas de
travail. La situation économi-
que est très difficile , sans parl er
des traumatismes. Tous
s'étaient réfugiés en Macédoine ,
mais ils sont rentrés maintenan t
ce qui comptait c'était de reve-
nir au pays. J'ai du souci pour
ce qu'ils vont devenir. J'essaie
de les aider au mieux. Mais sur
place c'est le chaos. Les organi-
sations humanitaires distri-
buent de la nourriture. Faute de
cette aide, les gens mourraient
de faim».

Propos recueillis par
ANTOINE GESS LER

« Mf o i l a , cest là que mon f r ère
W a été enterré après avoir

été abattu par les Serbes». Alors
qu 'il repose la photo du cime-
tière, l'émotion perce dans la
voix de Flamur Dalloshi. Mais à
aucun moment il ne se laissera
aller à proclamer vengeance.
Pour cet Albanais de souche au-
jourd 'hui établi en Valais, la
seule chose qui compte c'est
que justice soit faite. Même s'il
ne se berce guère d'illusion.
Une histoire trag ique , sembla-
ble à mille autres hélas! qui ne
mérite pas l'oubli.

«Mon frère , Mejdi , naquit
en 1944 dans le sud du Kosovo ,
dans la ville de Kacanik. Dans
cette cité de 40 000 habitants , il
occupait la fonction de prési-
dent du Conseil communal sur

Mejdi Dalloshi. \AA

t
A tous ceux qui l'ont connue, aimée, soutenue ou entourée,
à tous ceux qui ont témoigné leur profonde sympathie

par une présence,

m̂______________ ss '

exprime sa sincère gratitude.

Corban, Hérémence, septembre 1999.

t
La direction et le personnel
de Péchigaz SA. Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angelina TODDE-

SECCI
maman de leur collaborateur et ami Mario. 036-349115

Avis mortuaires

La famille, ses amis et collègues scientifiques font part du
décès du

docteur

Guido PONTEGORVO
survenu le 25 septembre 1999, dans sa 92e année, suite à un
accident sur un chemin de montagne, à Saint-Luc.

Une cérémonie aura lieu le vendredi 1er octobre 1999, à
15 heures, à l'église de Saint-Luc.

Adresse de la famille:
Lisa Pontecorvo, chalet Le Chardon, 3961 Saint-Luc.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre de
la fondation Michel-Zufferey de Saint-Luc, compte
268-451323 JIM , c.c.p. UBS 10-315-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous avez été très nombreux à nous entourer de votre
sympathie par vos messages, vos dons, vos envois de fleurs
et votre présence chaleureuse, lors du décès de notre chère
fille

Mademoiselle

Marisa GENET
Sa famille tient à vous exprimer ses sincères remerciements
et sa vive reconnaissance.

Collombey, septembre 1999.

t
Vous avez été très nombreux
à entourer de votre soutien et
de votre réconfort notre cher

Stéphane
FONTANNAZ

Merci de votre présence à
l'ensevelissement, de vos
messages de sympathie, de
vos dons et de vos fleurs.
Merci à chacun d'entre vous.

Un merci particulier:

à l'abbé Métry et au prieur Jean-François;
à la chorale;
à la classe de 5e primaire de Vétroz;
au FC Conthey;
aux classes 1958, 1957 et 1936;
à la cagnotte La Ménagère;
au ski-club Zanfleuron;
à la commission scolaire et au personnel enseignant de la
commune de Conthey;
aux pompes funèbres Voeffray, M. Léon Vergères;
à tous ses amis.

Conthey, septembre 1999

Dans 1 impossibilité de répondre personnellement à chacun
la famille de

Monsieur

Bernard PORTNER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Saint-Légier, Vevey et Montreux, septembre 1999. 022-755695
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En souvenir de

GabrielGinette
DELALOYE DELALOYE

1974 -1" octobre - 1999

Le temps qui s'écoule n'efface pas les souvenirs. On ne perd
jamais vraiment ceux qu'on aime, on les garde avec soi dans
son cœur. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 1er octobre 1999, à 19 heures.

1995 - 17 août - 1999

La Poste Suisse
direction régionale

de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pascal CRETTAZ

notre fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-348622

Les buralistes
du val d'Hérens

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal CRETTAZ

frère de Philippe, buraliste à
Vissoie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-349074

En souvenir de
La société pédagogique

valaisanne (SPVal) Albert DELESSERT
a le regret de faire part du
décès de

Madame

29 septembre 1998
29 septembre 1999

Un an déjà que tu m'as
quitté. Il y a des douleurs
difficiles à consoler mais
quelques mots peuvent les
apaiser.

Quand le chagrin aura su
s'enfuir , il restera les meil-
leurs souvenirs.

Ton épouse.

Claudine BISSAT
sœur de Suzanne Revaz, pré-
sidente de sa section ACM.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-349095

Madame Irène Rausis au
Castel Notre-Dame
a été très touchée de votre
amitié et soutien à l'occa-
sion du décès de son mari

Monsieur

Cyrille RAUSIS
elle vous dit son MERCI du
fond du cœur.
Septembre 1999.

La famille et les amis de

Monsieur
Gaston MAYOR

dit Popote ont la tristesse de
faire part de son décès sur-
venu le 27 septembre, dans
sa 65e année.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, le jeudi 30 sep-
tembre.
Culte au Centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, cha-
pelle A, à 14 h 30. 036.349033

Bennour BENTAHAR
La classe 1979

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de papa de Salim, élève de 2e année

Monsieur ____________________________ ^_^^^^^

Pascal CRETTAZ
beau-père de Katrien, con-
temporaine et amie.

036-348754

La fanfare Echo des Alpes de Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CRETTAZ
ancien musicien et membre honoraire, fils de Philibert ,
membre d'honneur; frère de Philippe, ancien président et
membre d'honneur; oncle de Fabien, Emmanuel et
Christophe, membres actifs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le laboratoire du Dr Luc Salamin

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CRETTAZ
frère d'Henri-François et de Romaine, collaborateurs et amis,
et neveu du directeur. 036-348968

t
La Ville de Monthey

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur UDRIOT
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Profondement touchée par
votre présence, vos dons, vos
gestes et témoignages de
sympathie, la famille de

Cyrille
FOURNIER

ancien officier d'état civil

vous prie de trouver ici l'ex- |V\ HH
pression de sa profonde HrVM
gratitude.

Un merci particulier:

- à l'abbé Jean-Pierre Lugon, au père Gabriel Fournier et au
curé Grégoire Zufferey;

- à la doctoresse Leen Fournier, aux membres de la maison
du sauvetage François-Xavier-Bagnoud;

- à tout le personnel de l'hôpital de Sion;
- aux membres de la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Batigroup, à

Sion;
- à la section Veysonnaz de Castro Valais;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Jumbo, à

Monthey;
- à l'administration communale de Veysonnaz;
- au consortage de l'alpage Combyre-Meinaz;
- aux classes 1952 et 1953 de Veysonnaz-Clèbes;
- à la classe 1946 de Veysonnaz-Clèbes;
- à tous les proches et amis pour leur soutien dans ces jours

de peine.

Veysonnaz, septembre 1999

t
La douleur de perdre un être cher,
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

CRETTAZ BfcjJI

Son épouse et ses filles:
Annemie, Liese et son ami, Christophe, Katrien, à Vissoie;
Sa maman et son papa:
Marguerite et Philibert, à Vissoie;
Sa sœur et ses frères:
Philippe, Ursula et leurs enfants Christophe, Emmanuel et
Fabien, à Vissoie;
Henri-François et Anne-Marie, à Vissoie;
Romaine et Dominique Evéquoz-Crettaz, et leurs enfants
Pierre, Anne-Salomé et Adrienne, à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Paul et Marie-Paule van Sande, et leur fils Marc, en
Belgique;
Jef et Ingrid van Sande, et leurs enfants Nie et An, en
Belgique;
Jan et Peggy van Sande, et ses enfants, en Belgique;
Son parrain: Jean-Daniel Crettaz, à Sierre;
Ses filleuls:
Roger Zufferey, à Dùdingen;
François Salamin, à Sierre;
Ses tantes et oncles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Belgique.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vissoie, le
jeudi 30 septembre 1999, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Vissoie, aujour-
d'hui mercredi 29 septembre 1999, à 18 h 30, suivie d'une
visite à la crypte pour ceux qui le désirent.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à l'œuvre
de Sœur Françoise-Martin au Caire et Sébastien Barmaz au
Vietnam auprès de la Banque Raiffeisen d'Anniviers à
Vissoie, c.c.p. 19-3445-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"F
L'Amicale de la classe 1949 de Vissoie

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CRETTAZ
notre cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-349013

t
Le club de tir à l'arc

Les Archers des trois Aigles à Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CRETTAZ
parrain du drapeau, époux d'Annemie, membre du comité,
et beau-père de Katrien, membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section des infirmières et brancardiers

d'Anniviers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CRETTAZ
membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Pamela Anderson
mange de la viande

Pamela Anderson a étonné
les responsables de l'asso-
ciation de défense des ani-
maux, en mangeant de la
viande en secret. La blonde
a reçu la précieuse récom-
pense Linda McCartney
Award des mains de Sir Paul
McCartney lors du gala de
People for the Ethical Treat-
ment of Animais (PETA,
équivalent de la SPA) same-
di dernier à Los Angeles. El-
le a tenu à défendre les
droits des animaux, en affir-
mant ne plus porter de
chaussures de cuir dans sa
série TV, VIP. Mais Pamela
Anderson, qui n'a mangé
que de la cuisine végéta-
rienne lors du gala, a été
aperçue en train de manger
du poulet avec son mari, le
rockeur Tommy Lee à l'aé-
roport JFK de New York, di-
manche dernier. Le porte-
parole de PETA, Andrew
Butler, explique: «Récem-
ment nous avons appris que
Pamela mange effectivemen t
de la viande, et nous avons
essayé de la reconvertir. Pa-
mela Anderson participe à
notre campagne même si elle
n'est pas 100% pour nous.
Nous aimerions qu 'elle fasse
ce petit pas en avant pour
faire partie des nôtres. Elle a
mangé végétarien au gala et
nous tenons à ce qu 'elle con-
tinue.» (wenn)

AUJOURD'HUI EN VALAIS

maximales aujourd'hui
HE DANS LE MONDE

EVIONNAZ

Après la grisaille de la veille, le temps s'améliore ce mercredi, sous l'influence Un temps maussade prévaudra jeudi. Nuages et
d'une petite crête de haute pression. En conséquence: belles éclaircies et averses ne laisseront en effet que peu de place aux
passages nuageux (bien élevés cette fois-ci!) alterneront ce mercredi. Le éclaircies. La limite des chutes de neige s'abaissera
temps devrait rester sec. La fraîcheur sera au rendez-vous au lever du jour. même jusque vers 2000 mètres. Une zone de haute
L'après-midi, le radoucissement se généralisera et la limite du 0 degré pression provoquera une amélioration du temps
remontera vers 3400 mètres. La pluie sera déjà de retour la nuit prochaine. vendredi. Il fera même assez beau samedi. La suite...
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La météo en Suisse et dans le monde sur Vienne
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

SION

EGGERBERG

Le 29 septembre...

Pointe-Dufour -7e

L air au temps
La magicienne dentelée

Honnie soit qui mâle y pense !

Le Pr Mathey, de / Université de Lausanne, a démontré en 1940 que cette sauterelle géante se reproduisait par parthénogenèse,
c'est-à-dire sans le concours du mâle. Christian keim

A 

l'échelle d'une abeille
domestique ou d'un in-
nocent grillon, le coteau

des Follatères prend des allures
de jungle mystérieuse. Ici, man-
tes religieuses, mouches-scor-
pions et araignées-crabes sè-
ment l'effroi dans le petit mon-
de bruissant du talus. Des
sortilèges pourraient nous
transporter dans la forêt de Bro-
céliande où plane également
l'ombre d'êtres hors du com-
mun.

A mi-chemin entre Merlin
l'F.nchanteur et la cruelle fée

Viviane, voici alors qu'apparaît,
irréelle sur son piédestal rose, la
magicienne dentelée, Saga pedo
pour les initiés! Comme l'aurait
fait Merlin, cette sauterelle
géante s'est affublée d'une livrée
quasiment parfaite: elle se fond
admirablement bien dans son
univers floral et seuls quelques
rares mortels ont eu la chance
de la découvrir à l'enseigne
d'une joubarbe accueillante.
Telle la Dame du lac, elle attrape
dans ses rets tout ce qui passe
alentour. D'un coup de mandi-
bule, elle broie les insouciants

que le destin a conduits a portée me, Saga enfonce maintenant
de ses pattes cuirassées de pi- son sabre-tarière dans le sol afin
quants acérés. d'assurer sa descendance. Au-

n .. j , , cun rituel de fiançailles et en-Cette ogresse démesurée . ,, Y ,, , , n , • •_>¦ i" ¦ * core moins d accouplements(plus de 12 cm) ingurgite tout ce , . , . , , .f ... .r . .. i -• i • • ¦_ • ¦• * * épineux n ont prévalu a cette vi-qui vit sur la steppe maintenant .K , *L. , , ;,-. ,? * . "•¦¦'¦ «e __ »__ taie besogne. Et le résultat debrunissante. La fee verte, maù- .. , ,&. . , „ . . .. A * J J i cette alchimie? Uniquement etnée de grâce, prend du volume . U1 . ? f „,, ° ^ i. . immanquablement des femellescar elle peaufine secrètement un . , 1. . , c ,j r . . , qui répéteront la formule maei-tour de magie, inconnu des 
 ̂  ̂ Me!medleuis grimoires. Mais ou Le maMce lanem doncsont donc passes les chevaliers , . ,•j  v __ ui J n T x ui i encore longtemps en ces lieuxde 1 affable ronde? Introuvables! ,, , . ° s _ ftllégendaires mais, sans mâles et

Comme le roi Arthur scel- fils...
lant Excalibur dans son enclu- CHRISTIAN KEIM

MATT 5

samedi 2 dimanche 3
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