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Epouvantable choc
près de Londres:
26 morts et de nom-
breux blessés. P. 10

in extremis
Les cantons

KQXESI de montagne 
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sinon
ils perdent tout

IMMOBILIER
Ça se
réchauffe

ATELIERS
Les objets
de Saint-Hubert

à Monthey. P. 19

CYCLISME
De l'or
pour Cancellara

Les ventes suscitent
un regain d'activité,
mais les prix ne flam -
bent pas. P. 18

Déjà à Noës, Sion et
Martigny, la fonda-
tion a ouvert en 1987

À Trévise, le junior
suisse remporte son
deuxième titre mon-
dial de suite. P. 34

F
rapper les énergies
fossiles d'une taxe à

hauteur de 0,2 à 0,6
centime dans le

I dessein écologique
' d'assainir et de

?romouvoir l'énergie
lydroélectrique, c'est
e combat qui oppose

'. es conseillers
nationaux aux
conseillers aux Etats.
Après s'être prononcés
à trois reprises, les
députés étant toujours
divisés sur le montant,
c'est une commission

. de conciliation qui a
dû prendre le dossier
en main. Ultime
proposition formulée
in extremis:
0,3 centime. Aux deux
Chambres de montrer
qu'elles ne veulent pas
tout perdre, en cas de
nouveau désaccord. Le
Valais hydroélectrique
a les yeux rivés sur
Berne.

CINÉMA .
Parrain
sur canapé
Quand un parrain a
recours au divan du
psy, cela donne «Ma-
fia blues». P. 37
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La fête au village

FOIRE DU VALAIS

Saint-Pierre-de-Clages
¦ ¦se livre
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Ilote d'honneur de cette
ïïm 40e Foire du Vala is, le
Village du livre de Saint-
Pierre-de-Clages a repro-
duit dans les moindres dé-
tails ce qui fait le charme
de sa bourgade: , le clocher
de l'église, les grandes mai-
sons de la place Centrale,
les bouquinistes, les arti-
sans, les dédicaces et même
le vin. L'ambiance est à la
lechire.

ELECTIONS FÉDÉRALES

L'alliance
socialiste-
écologiste

Pages 2 et 3

fil ous débutons aujourd'hui
f ¦ 'fl présentation des partis
et de leurs enj eux pour les
élections fédérales avec le Par-
ti socialiste valaisan et leurs
alliés écologistes. Si le parti
est dans une phase ascendan-

te, il n'en reste pas moins
qu 'une certaine nervosité se
fait sentir dans ses rangs, no-
tamment dans les relations
entre le Haut et le Valais ro-
mand.

m omoromis

le jougm »¦ _

w Î IJW;
En déplacement à i or

Graben pour le
premier derby

valaisan de la saison,
le HC Viège a été

largement dominé
par un HC Sierre très

à son affaire. Le
score de 5 à 1
reflète bien la

différence entre les
deux équipes. Mais il

faudra revoir les
Haut-Valaisans sur

leur patinoire de la
Litternahalle.
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Strabisme
Ainsi, la décision
est tombée,
Expo.01 devrait
se faire. Y a rien
qui change, si ce
n'est que réclu-
sion est reportée
à 2002. Quelle
joie, on réanime
la flamme de
l'espoir, on y cultive de nou-
velles espérances; vous ver-
rez bien qu'on est capable.
Non, mais, des fois! Qui c'est
qu'a osé douter de nos capa-
cités viscérales et intrinsè-
ques à mener à bout un pro-
jet d'envergure dans notre
belle Helvétie. Et puis, on
connaît la musique et on
maîtrise les chorégraphies,
les deux pas à droite et d'un
en arrière, on tangue de tan-
go en slow langoureux, on se
fait même des courbettes à
l'instar des menuets galants,
on affiche en passant quel-
ques sourires de convenance,
on se congratule parmi et ça
demande quelques agilités et
contorsions car, en réalité, le
tempo de la musique n'est
autre que celui d'une valse
effrénée. Valse des canards
qui n'ont pas que les pieds
palmés et valse des millions
en tout cas. J't'y rallonge
quelques centaines de mil-
lions, mais faut aussi que
t'en trouves autant, où tu
veux, où tu peux. L'Etat veut
bien faire un effort mais
l'économie, que diable, fau-
dra bien qu'elle y mette du
sien. Et puis, ce comité di-
recteur, et ce collège, dit
stratégique, faudrait voir un
peu à changer les têtes et les
structures, car j 'voudrais pas
cafter, mais faut bien admet-
tre que Peter, et son princi-
pe, n'est pas loin en dérive
cahotique sur les lames ai-
guisées des vagues tourbil-
lonnantes en flots d'incom-
pétences. (...) Suffit! On s'est
fait mener en bateau, quit-
tons le radeau de la Méduse,
toutes voiles dehors, de bâ-

Fier de son hôpital
Un bref séjour à l'hôpital de
Sierre m'a permis de me ren-
dre compte in situ du fonc-
tionnement et de la nécessité
de cet établissement.

Tout d'abord, il me faut
adresser mes félicitations à
l'équipe soignante à laquelle
j 'ai eu affaire. Du personnel
administratif aux médecins,
en passant par les soins infir-
miers et la logistique, j 'ai eu
l'impression de rencontrer
une équipe motivée, sou-
cieuse du bien-être du pa-
tient. En un mot, dans ce
lieu comme dans toutes les
entreprises bien dirigées et
pilotées, le
c'est tout
l'hôpital de

Quant

client est roi
à l'honneur

1 hôpital de Sierre. cueillir sans problèmes les
Quant à la nécessité spécialités médicales qui lui

d'un hôpital de proximité, si- reviennent de droit et qui
tué au centre de la région pourront être intégrées dans
Sierre-Loèche, je pense qu'il son site moderne et accueil-
n'est nul besoin d'en discu- lant et garantir ainsi la pé-
ter longuement, j'espère rennité de son hôpital. De
simplement que, dans le ca- toute façon, la population
dre des discussions sur la ré- sierroise, fière de son hôpital,
partition des disciplines en- veillera au grain en dehors
tre les sites de Martigny, Sion de toute polémique régiona-
et Sierre, la raison et la séré- liste. ANDR é FLOREY
nité sauront faire place à conseiller général , Sierre

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

bord à tribord,
changeons de
cap, de lieute-
nants et capitai-
nes, prenons un
ex-commandant
de corps, sûr
qu'il réussira,
d'ailleurs, il a dé-
jà les lauriers et

trois étoiles qui brillent au
firmament des manœuvres
délicates. Et dans la foulée,
donnons du pain bénit aux
candidats aux élections de
l'automne;. Ce sont eux qui,
une fois élus, devront en dé-
cembre voter les nouveaux
crédits. Voilà qui donnera
des arguments à tous les
postulants qui n'avaient pas
de programme, jusqu'ici. (...)
Quoique, attention, tout
n'est pas si simple et rien
n'est réellement joué puis-
que d'aucuns ont la gran-
deur d'âme, pour ne pas dire
la noblesse, le sens du devoir
et bonne conscience de leur
mission, ceusses-là donc, ne
veulent pas quitter le navire
en détresse... Alors, atten-
dons, car il est urgent d'at-
tendre; L'utopie n'est pas
l'apanage des artistes et le
réalisme veut que l'expérien-
ce dicte la conduite d'un
homme politique aguerri, qui
sait bien, lui, qu'on ne l'y re-
prendra pas, pour un nou-
veau sugus, à démissionner
d'un poste de haut niveau
alors que démocratiquement
élu. Et continuons à naviguer
entre les flots discourant (...)
représentatifs d'une réelle
tradition helvétique, celle du
consensus mou.

A part ça, savez-vous
que les Eglises, elles, avaient
un projet de présence dans
l'Expo.Ol, sous le thème gé-
nérique «Un ange passe».
Pour ma part, c'est un trou-
peau de Belzébuth que j 'en-
tends tousser.

Bienvenue sur le «Tita-
nic» de l'an 2002!

JEAN-RENé DUBULLUIT

toute tentative de pression
ou de querelles de person-
nes. La région sierroise, forte
de son importance économi-
que industrielle (Alusuisse),
de son tourisme (Haut-Pla-
teau et Anniviers), complé-
mentaire du district de Loè-
che, doit garder un hôpital
moderne et performant, apte
à soigner toutes les maladies
habituelles. Cette prémice
doit guider toute décision du
Conseil d'Etat lorsqu'il s'agi-
ra de répartir les différentes
disciplines et spécialisations
médicales. Si avec l'autorou-
te, Sierre n'est plus qu'à dix
minutes de Sion, l'inverse est
aussi vrai et Sierre pourra ac-

Socialistes valaisans,
Première présentation aujourd'hui des partis dans le cadre des

élections fédérales du 24 octobre. Les socialistes ont le vent en poupe.
Mais Us sont aussi un peu nerveux.

Le  
Parti socialiste a fêté sa-

medi dernier à Fully ses
80 ans et a sorti pour l'oc-

casion une cassette vidéo qui re-
trace son histoire (*). Et son his-
toire a connu un coup d'accélé-
rateur ces dernières années avec
une progression constante de
ses résultats électoraux. Au
Grand Conseil en 1997, sa dépu-
tation est passée de seize à vingt
et un sièges (seize pour le Valais
romand et cinq pour le Haut) et
surtout le PS a obtenu et con-
servé de haute lutte un siège au
Conseil d'Etat avec Peter Boden-
mann et Thomas Burgener. Avec
la petite formation écologiste,
on peut dire aujourd'hui que les
forces valaisannes de gauche re-
présentent un bon 20% de Anne-Christine Bagnoud et Esther
l'électorat. f emmes dans la course aux Etats.

Les socialistes auraient
donc toutes les raisons d'abor-
der ces élections fédérales avec
le sourire et la fleur au fusil. Et
pourtant on sent dans leurs
rangs davantage de nervosité
qu'une réelle confiance. Le par-
tage et l'exercice du pouvoir ont
engendré des tiraillements inter-
nes, dont l'épisode de l'éviction
de Jean-Noël Rey de la liste du
National fut révélateur. On sent
aussi que les sensibilités sont
différentes entre le Haut et le
Valais romand. Les germano-
phones sont plus pragmatiques,
plus politiques, les RomaAds
plus «romantiques». Et les con- jamais à l'abri d'ime surprise,
tacts entre les deux formations d'un vote de mécontentement

ne sont pas toujours faciles. En
témoignent les divergences qui
apparaissent régulièrement au
Grand Conseil.

Un élu romand...
Si les Romands sont plus nom-
breux, ils ont toutefois dû laisser
le siège du National à Peter Bo-
denmann à deux reprises. Cette
fois les socialistes haut-valai-
sans, représentés actuellement
par Peter Jossen, ont promis
qu'ils laisseraient le siège à là
liste romande, dont le député
nendard Stéphane Rossini appa-
raît comme favori. Mais on n'est

Waeber Kalbermatten, les seules
nf

de certains qui pourraient pren-
dre la liste du Haut et faire élire
à nouveau un Haut-Valaisan.

Autre problème. Dans les
perspectives d'alliance pour le
deuxième tour de l'élection au
Conseil des Etats est apparue
une divergence entre Anne-
Christine Bagnoud et Esther
Waeber. La seconde veut à tout
prix que l'alliance avec les radi-
caux, qui a porté Bodenmann et
Burgener au Conseil d'Etat , con-
tinue pour elle et pour asseoir le
pluralisme politique valaisan.
Mais les radicaux soufflent un
peu le chaud et Je froid depuis le
début de la campagne. La possi-
bilité d'un ticket Comby-Epiney

au second tour n est pas écar-
tée... De son côté, Anne-Chris-
tine Bagnoud ne semble guère
en phase avec les radicaux, et
verrait mieux une alliance avec
les chrétiens-sociaux, idéologi-
quement plus proches.

Le poids Bodenmann
Cette petite polémique, cette
nervosité latente pourrait avoir
aussi pour origine un problème
plus délicat à maîtriser pour le
PS valaisan: la présence, ou la
non-présence, du grand chef so-
litaire, Peter Bodenmann, Son
comportement d'électron libre,
de personnage au-dessus du
parti, met les responsables so-
cialistes valaisans dans un em-
barras peu commode et les em-
pêche d'avoir une stratégie clai-
re. Il faut dire qu'on ne l'a guère
vu jusqu'ici venir soutenir les
deux candidates officielles... Si
l'ex-conseiller d'Etat décide de
revemr aux affaires au soir du
24 octobre, il devra convaincre
alors le congrès socialiste. Mais
il ne peut revenir que dans cer-
taines conditions, dont le mau-
vais positionnement des deux
candidates au soir du scrutin et
la perspective de la perte du siè-
ge dans le Haut. Et encore fau-
drait-il que les radicaux soient
d'accord de soutenir un ticket
avec lui. ERIC FELLEY

(*)t «Souvenir pour un avenir», le
80e anniversaire du Parti socialiste
valaisan, produit par le PSV et Ca-
nal 9 et réalisé par Carole Rousso-
poulos.
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A gauche,
clairement à gauche

Dons sa plate-forme électorale, le PS du Valais romand se positionne sans ambiguïté
comme une force de gauche, tout à gauche.

Le  PS du Valais romand n'est
pas du genre à se laisser al-

ler à un glissement vers une
pensée sociale-démocrate ou
une troisième voie quelconque.
Il se positionne donc clairement
à gauche, sans concession. Son
discours est finalement proche
de celui du Parti ouvrier popu-
laire (POP) vaudois ou du Parti
du Travail genevois.

La candidate Anne-Chris-
tine Bagnoud résume bien dans
son programme ce pourquoi elle
se battra sous la Coupole en cas
d'élection: imposition des gains
en capitaux, harmonisation fis-
cale entre les cantons, retraite à
la carte, assurance maternité,
dépénalisation de l'avortement
et de la consommation de dro-

0

gue, maintien d un service pu-
blic fort et adhésion rapide à
l'Union européenne.

Les candidats du National
ont aussi leur credo: la lutte
contre l'exclusion et le libéralis-
me viennent en tête, mais on
note aussi la défense de l'égalité
des sexes, le partage du travail,
l'abolition de l'armée, l'abandon

du nucléaire, la lutte pour un
salaire minimum ou la sauve-
garde du droit de recours aux
associations.

Bref, dans cette élection, la
gauche valaisanne se présente
aux électeurs plus que jamais
comme une gauche de combat
avec des cibles blochériennes,
économico-boursières ou mili-
taires. EF
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des convictions et quelques cloutes
L'allié écologiste
Les verts présentent trois candidats

au National avec un programme basé
sur le développement durable.

Esther Waeber, Liliane Andrey, Stéphane Rossini, Ariette Muster-Rouiller, Anne-Christine Bagnoud, Mercedes Meugnier, Gabriel Bender et
Pierre-André Milhit. C'était samedi pour la fête de la rose à Fully. nf

¦ t

Le  Parti écologiste valaisan
(PEV) - apparenté avec le

Parti socialiste - lance trois can-
didats dans la course au Conseil
national: Grégoire Raboud, Ca-
mille Carron et Jacky Lagger.
Pour ces élections fédérales, le
programme général des verts a
pour axe central le développe-
ment durable. Un programme
qui englobe des thèmes de por-
tée internationale - avec un dé-
veloppement solidaire des na-
tions - et nationale, sans négli-
ger les intérêts du canton.

Le PEV entend bien ne pas
se limiter à la dimension de
l'environnement naturel, qui fait
l'image traditionnelle des écolo-
gistes. Il se soucie aussi de la dé-
gradation de l'environnement
économique, social, politique et
culturel. Parmi les priorités des
verts, on peut relever la retraite
à la carte dès 62 ans, l'assurance
maternité, les allocations fami-
liales pour tous ou encore la

taxation de l'énergie.

Solidarité et partage
Les trois candidats ont chacun
leur thème de prédilection. Gré-
goire Raboud, de Grimisuat, mi-
lite pour une Suisse ouverte au
monde et solidaire. «Une Suisse
neutre est une Suisse égoïste.»

Le Fulliérain Camille Carron
veut, lui, simplifier les procédu-
res de la vie quotidienne, en cla-
rifiant la loi pour gagner du
temps. Il s'inquiète notamment
de l'implantation de la fonda-
tion Acqua Nostra et prône une
seule assurance perte de gain
ainsi qu'une simplification au
niveau des prélèvements de sa-
laire. ;

Quant à Jacky Lagger, le
«musicien heureux» de La Rasse,
il défend l'idée d'un Valais pour
tous, axé sur le partage et la soli-
darité. JOëL JENZER

Le Haut compte sur un 2e siège
Les socialistes du Haut-Valais sont partis avec une liste solide, dans laquelle

la liste PS du Valais romand semble en mesure d'emporter le siège. A moins que...

se trouvent des personnalités connues comme Andréas Weissen
- qui représente également les verts - et Beat Jost. Mais cette fois,

J
usqu'ici, la gauche assurait
son seul siège valaisan et

haut-valaisan grâce à la person-
nalité de Peter Bodenmann. Puis
au printemps dernier, les socia-
listes haut-valaisans semblaient
devenus d'un coup trop riches.
Thomas Burgener remplaçait
Peter Bodenmann à Sion. Dans
la foulée, sa charge de conseiller
national devait revenir à Esther
Waeber, qui n'en voulut pas. El-
le venait également de refuser la
candidature au Conseil d'Etat,
qui semblait coupée sur mesure
pour elle. Ce qui l'intéressait, et
cela depuis quatre ans, c'était
les Etats. Elle posa donc sa can-

didature à la Petite Chambre. Et
finalement , ce fut le quatrième
des viennent-ensuite Peter Jos-
sen qui hérita du National.

Il semble que celui-ci aura
beaucoup dé difficultés à se faire
réélire, puisque les socialistes du
Bas estiment que le siège leur
revient, après leur sacrifice d'il y
a quatre ans en faveur de Peter
Bodenmann. Reste que la liste
socialiste haut-valaisanne est
forte. En plus de Peter Jossen, il
y a le syndicaliste et député Beat
Jost qui s'est déjà fait une solide
réputation dans le Valais central,
avec son rôle moteur dans la
commission d'enquête parle-

mentaire sur Loèche-les-Bains.
Dans le' Haut-Valais, plus per-
sonne n'ignore son nom, grâce à
ses luttes sur tous les fronts,
syndicales et écologistes. Un au- qui s'est fait une renommée
tre poids lourd est Andréas dans tout le canton.
Weissen. Le président de l'Initia- Pour gagner un siège dans
tive des Alpes a grandement in- le Haut-Valais et un autre dans
fluencé la politique suisse des le Bas-Valais, il faudrait que les
transports, avec le transfert des deux partis de gauche et les éco-
marchandises de la route au rail, logiques réalisent une progres-

Et il y a trois femmes, figu-
res bien connues de leur district:
Hélène Mooser qui a succédé à
Thomas Burgener au Conseil
communal de Viège, Ursula Im-
hof médecin-chef de la clinique
de rhumatologie de Loèche-les-

Bains et Ingrid Schmid gérante
de la poste d'Emen et membre
de la coopérative d'agriculture
biologique Bergland Produkte,

sion d'un tiers de leurs suffrages,
par rapport à 1995. Avec la liste
susmentionnée, ils pourraient ^Ena
ratisser large. Et lorsque l'on se
souvient que Thomas Burgener ¦¦b ĴÏ

Valais, lors de l'élection au Con- Les verts dans la course au Conseil national, avec Grégoire Raboud,
seil d'Etat... PASCAL CLAIVAZ Jacky Lagger et Camille Carron. nf

Energie : une belle idée
Compromis

mais attendons
les votations

finales
PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

C'est l'histoire d'une belle idée.
Depuis quelques mois, les élus
démocrates-chrétiens des cantons
de montagne filent le parfait
amour avec le camp rose/vert
Objet de leur passion commune:
la taxe dite d'encouragement en
matière énergétique.
Cette union peut paraître contre
nature. Elle ne l'est pas: en vertu
des intérêts particuliers concor-
dants.

Le camp rose/vert est toujours ra-
vi d'augmenter les impôts pour
enfler la puissance de l'Etat, plus
facile à influencer que le cours de
l'économie,'ainsi que pour servir
des subventions à leurs amis,
nombreux dans le gouffre finan-
cier du solaire.
Les démocrates-chrétiens des
cantons de montagne, eux, se bat-
tent pour un pactole qui leur per-
mettrait en premier lieu d'alimen-
ter les propriétaires de barrages,
dont certains sont menacés par
une libéralisation du marché de
l'électricité se traduisant par une
baisse du prix du courant, deuxiè-
mement d'injecter des fonds dans
l'isolation des bâtiments et, troisiè-
mement, de rendre aux cours
d'eau leur aspect naturel, un capi-
tal dont profiterait le secteur tou-
ristique.

Ces souhaits ne sont pas gratuits.
Une étude des cantons de monta-
gne débouche sur des chiffres
monumentaux. Ainsi, assainir et
entretenir l'énergie hydroélectrique
coûtera 5,2 milliards. «Ecologiser»
les rivières se montera à 6 mil-
liards.

Comment financer l'équivalent de
la construction de 22 400 villas
sans déclencher l'ire du contribua-
ble? Le camp rose/vert et les dé-
mocrates-chrétiens des cantons
de montagne se sont ralliés à
l'idée d'une taxe de 0,6 centime
par kWh frappant les énergies
fossiles, vue comme un contre-
projet à l'initiative populaire du
lobby solaire, en quête de solides
subventions.

0,6 centime par kWh, cela semble
très modique. Mais il faut se sou-

venir que ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grands fleuves.
Bon an, mal an, 0,6 centime par
kWh correspond à une ponction
de quelque 900 millions, payés
pour l'essentiel par les ménages et
le secteur des services. Par trois
fois, le Conseil national a agréé
une telle taxe.

Par trois fois également, les parti-
sans du 0,6 centime ont trouvé
sur leur route un Conseil des Etats
acquis à une taxe de 0,2 centime
par kWh au maximum, rapportant
annuellement tout de même
300 millions.

Dame! Aux Etats, ce sont les radi-
caux et les agrariens qui donnent
le ton. Or, le Parti radical et
l'Union démocratique du centre
ont promis à leurs électeurs de ne

s'effiloche
pas augmenter la ponction fiscale,
voire de la diminuer.

in extremis

Les positions des deux camps
sont à tel point verrouillées que le
dossier a atterri en conférence de
conciliation: cet organe «bouée de
secours» composé de treize parle-
mentaires de chaque conseil s'est
prononcé hier après-midi en fa-
veur d'une taxe-compromis de
0,3 centime. Les sénateurs doivent

rendre verdict aujourd'hui, les
conseillers nationaux jeudi.

Bref, le suspense continue. Mais
quoi qu'il en soit, les initiés esti-
ment à l'unisson qu'il faudra en-
core patienter jusqu'au 8 octobre
pour connaître le sort exact de la
taxe d'encouragement en matière
énergétique. C'est en effet vendre-
di qu'auront lieu les votations fi-
nales des deux conseils. Votations
finales qui se solderont soit par
une confirmation du compromis
soit par une mise en bière du dos-
sier, ce qui constituerait, il faut
bien l'avouer, une surprise.

Comme dans l'assurance materni-
té, les grands perdants seraient
ceux qui ont par trop chargé le
bateau. D
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Sweatshirt pour enfant en fibre polaire Sweatshirt pour homme en fibre polaire Blouse pour dame, velours
Tailles 62 - 86, 100% polyester Tailles S - XL, 100% polyester, div. couleurs 100% polyester, S - XXL

e6 70
Triopack Softlan

Adoucissant, 3 x 1 litre

Sympa et avantageux

de 8
Las Rocas, 1998

Vin rouge argentin

^^^^^au lieu de 6.50 ^^̂ ^au lieu de 20.- ^^^^
Boules de chocolat Lindor Sweatshirt à capuchon avec pressions Plaid

Lait, noir, noisette ou blanc, 200 grammes 50% coton, 50% acrylique, 128-176 130 x 160 cm

Vous trouverez d'autres prix saisissants dans
toutes les succursales d'ABM.
Pull-over pour homme, .S - XL, 100% coton 25.—
Pyjama pour dame, 36 - 46, 100% coton, div. couleurs 20.— 3U IÎGU de 25.—
Trio Nivea Haircare 10.- au lieu de 12.90
Marmite à vapeur multigourmet de Braun 50.—
Dans la limite du stock disponible



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. lOO OOO.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.62 1.62 1.87

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.51 3.50

Taux Lombard 3.25 3.25

_r ¦ ^eia# enterrée ?L txoo.
Plusieurs journaux considèrent que la mort de Vexposition nationale

est désormais annoncée.
«  ̂hronique d'une mort an-

.M noncée», «La corde du
pendu», «Anêt de mort»: les
commentaires dans la presse au
lendemain de la décision du
Conseil fédéral sur l'exposition
nationale sont pessimistes, d'au-
cuns enterrant d'ores et déjà la
manifestation. Les journaux alé-
maniques relèvent eux aussi les
conditions draconiennes à rem-
plir pour sauver l'Expo et le
manque d'engagement de Pas-
cal Couchepin.

C'est dans la région des
trois lacs concernée que les
éditoriaux sont les plus pessi-
mistes. «Le manque d'enthou-
siasme manifesté par Pascal
Couchepin et Ruth Dreifuss, tout
comme les termes de l'ultima-
tum adressé aux responsables de
l'Expo, ne laissent en effet que
peu d'espoir», souligne «L'Im-
partial». «Tout se passe comme
si, en accordant un sursis de
trois mois assorti de conditions
extrêmement sévères, les sept Sa-
ges cherchaient essentiellement
à atténuer le choc d'une mort
annoncée tout en dégageant leur
responsabilité.» Et de conclure:
«L'Expo.Ol n 'est pas reportée. El-
le est morte.»

De même «L'Express» parle
d'un «sursis d'une extrême fragi-

lité». Derrière le report en 2002
se cache en réalité un «danger
mortel». Pour «Le Matin», la dé-
cision de report «ressemble fort
à un arrêt de mort», eu égard
aux conditions posées, alors
que, selon «Le Quotidien Juras-
sien», le Conseil fédéral n'a pas
retiré la corde au pendu. «Il
donne l 'impression de la desser-
rer d'un cran, il ne fait pourtant
que p lacer le pendu sur un ta-
bouret dont les pieds sont dan-
gereusement branlants.» Et
d'ajouter que le canton du Jura ,
loin des trois lacs, pourrait être
le premier à faire les frais des
coupes claires à opérer.

Pour «24 Heures», l'Expo
est «mal barrée et le Conseil fé-
déral n'a pas - encore - osé lui
porter l'estocade». De plus, le
«psychodrame de l'Expo nous
renvoie l 'inquiétante image d'un
pays, le nôtre, incapable de se
lancer dans un grand projet fé-
dérateur».

«La Liberté» parle de son
côté d'un «bref répit». «Les con-
ditions à remplir en trois mois
sont d'une telle densité qu 'on se
demande si les survivants
d'Expo.01 , même regonflés à
bloc par de nouveaux chefs, au-
ront le temps de relever un défi
aussi fabuleux.»

M. Franz Egle, responsable des médias et de / information pour
Expo.01 a donné hier sa démission... keystone

Evoquant un «compromis
lâche», «Le Temps» considère
que le report décidé par le gou-
vernement n'est rien d'autre
qu'une échappatoire. Il ne fait
que favoriser un échec plus tar-
dif de l'exposition nationale.
Parlant de «compromis boi-
teux», la «Tribune de Genève»
n'est pas plus optimiste. «L'air
de rien (...), Pascal Couchepin a
assemblé les p lanches du cer-

cueil d'une exposition qu il pré-
tendait sauver. U ne manque
p lus désormais qu'un volontaire
pour clouer le couvercle.»

Scepticisme outre-Sarine
Outre-Sarine, le ton oscille entre
scepticisme et pessimisme. Pour
la «Berner Zeitung», le Conseil
fédéral a en fait décidé: «L'Expo
est morte». Les conditions dra-
coniennes qui sont posées ne

pourront en effet pas être rem-
plies. «Der Bund» considère que
l'Expo a obtenu sa «toute der-
nière chance». Mais, de fait, le
Conseil fédéral renvoie la balle
à l'économie, selon le quotidien
bernois, qui relève le manque
d'engagement de Pascal Cou-
chepin. De son côté, le «Tages-
Anzeiger» veut encore y croire
malgré tout. Abandonner le
projet serait donner raison à
ceux qui n'ont jamais voulu
d'une expo. Mais il faudra ro-
gner sur le contenu, ce qui ris-
que de poser un problème poli-
tique au cas où l'un des artepla-
ges devait être supprimé, relève
le quotidien en faisant allusion
à celui du Jura. La «Neue Zur-
cher Zeitung» estime aussi que
tout espoir n'est pas perdu,
mais qu'il faudrait vraiment un
«tour de magie» pour parvenir à
remplir les conditions requises.

Arthur Liener
futur directeur?

Arthur Liener, ancien chef
d'état-major, est prêt à prendre
la direction générale de l'exposi-
tion nationale. Il a précisé hier
qu'il n'avait pas été contacté par
la direction d'Expo , mais par les
conseillers fédéraux Adolg Ogi,
Pascal Couchepin et Kaspar Vil-
liger. (ap)

La
Dourse
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une ges t ion

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

5.10

48.2
109.2
80.75
20.9
50.5
17.5
53.3

1542
796
989

3430
1162
4360

633
1997
2175
1380
3180

520
1709

16620
12300

788

4.10

Goodyear 50.5
Halliburton 40.3125
Heinz H.J. 44
Hewl.-Packard 83.5
Hilton Hotels 10.0625
Home Depot 71.1875
Homestake 9.8125
Honeywell 113.375
Humana Inc. 7
IBM 120
Intel 77
Inter. Paper 46
ITT Indus. 32.25
Johns. & Johns. 94.5625
Kellog 37.625
Kimberly-Clark 54.25
K'mart 11.625
Lilly (Eli) 70.9375
Limited 40.0625
Litton Industries 55.25
McGraw-Hill 52.25
Merck 69.125
Merrill Lynch 68.8125
Microsoft Corp 92.5625
MMM 92.9375
Motorola 93.6875
PepsiCo 31.8125
Pfizer 37.625
Pharm.&Upiohn 50.5
Philip Morris 34.625
Phillips Petr. 46.75
Polaroid 26.375
Safety-Kleen 12.25
Reynolds Métal 60.5
Sara Lee 23.875
Schlumberger 61.75
Sears Roebuck 34.3125
SPX Corp 87.875
Texaco 62.9375
Texas Instr. 90.4375
Time Warner 59.875
UAL 67.125
Union Carbide 56.9375
Unisys 45.25
United Techn. 57.75
Venator Group 8.5
Viacom -B- 43.9375
Walt Disney 25.5625
Warner Lambert 69
Waste Manag. 18.625
Weyerhaeuser 56.8125
Xerox 42.375

5.10

50.3125
34.25

43.1875
83.375

9.75
70.6875

9.875
113

6.5625
122.0625
76.1875
44.375
32.125

94.1875
37.75

54.125
11.3125

69
42

55.1875
52

70.125
68.3125
91.8125
93.4375
91.5625

31.375
37.5

51.5625
34.1875

45.75
27.6875

12.25
62.5

24.625
58.3125
33.5625
88.625

60.4375
94

59.75
67.1875
56.4375
45.5625

55.5

43.8125
25
69

18.125
56.25

41.125

n

4.10

Métro ord. 49.15
Schering 105.55
Siemens 79.8
Thyssen-Krupp 20
VEBA P 51.7
VIAG 17.65
VW 53.3

TOKYO (Yen)
BkTokyo-Mitsu 1577
Casio Computer 805
Daiwa Sec. 960
Fujitsu Ltd 3450
Hitachi 1169
Honda 4330
Kamigumi 660
Marui 1984
NEC 2135
Olympus 1397
Sankyo 3190
Sanyo 521
Sharp 1724
Sony 16500
TDK 12550
Thoshiba 795

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

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

4.10 5.10
4631.24 4628.20
5218.86 5301.85
7007.90 6999.00
10401.23 10400.59
1304.60 1300.82
12875.86 12998.89
7042.30 6991.20
2895.50 2917.20
17763.71 17784.15
1010.00 1009.00
6052.90 6084.50
4603.24 4661.13

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca 288.3
*Swissca Portf. Fd Income 1185.23
?Swissca Portf. Fd Yield 1403.19
?Swissca Portf. Fd Balanced 1627.15
?Swissca Portf. Fd Growth 1944.09
?Swissca Portf. Fd Equity 2458.21
?Swissca Portf. Fd Mixed 489.8
?Swissca MM Fund CHF 1320.27
?Swissca MM Fund USD 1457.15
?Swissca MM Fund GBP 1735.25
?Swissca MM Fund EUR 1615.5
?Swissca MM Fund JPY 107843
?Swissca MM Fund CAD 1400.8
?Swissca MM Fund AUD 1304.56
?Swissca Bd SFr. 96.2
?Swissca Bd International 100.8
?Swissca Bd Invest CHF 1039.74
?Swissca Bd Invest USD 1022.23
?Swissca Bd Invest GBP 1257.81
?Swissca Bd Invest EUR 1228.2
?Swissca Bd Invest JPY 116868
?Swissca Bd Invest CAD ¦ 1163.63
?Swissca Bd Invest AUD 1170.6
?Swissca Bd Invest Int'l 104.59
?Swissca Asia 106.5
?Swissca Europe 235.2
?Swissca North America 235
?Swissca Austria EUR 70.75
?Swissca France EUR 39.3
?Swissca Germany EUR 140.75
?Swissca Great Britain 219.9
?Swissca Itaiy EUR 108.35
?Swissca Japan 108.25
?Swissca Netherlands EUR 57.65
?Swissca Tiger 76.3
?Swissca Switzerland 273.7
?Swissca Small&Mid Caps 206.65
?Swissca Ifca 355
?Swissca Emerg.Markets Fd 0
? = plus commission d'émission

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

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

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

4.10 5.10

50.85 51.25
131.9 133.8

119 118.8
67 68.75

100.1 101
276.5 278.8
153.5 153.1

20 19.5
118.7 114

715 729
577.5 564.41

920 917.5
662 675.19

597.5 601.31
661.5 663.88

289.25 287.25
374.75 374

1408 1449
258 254.5

1043 1077.25

21.08 21.57
40 40

10.75 11.05
9.44 9.6

29.75 30.15
52.25 52.82
93.95 95.8
56.39 55.47
62.35 63.75

Devises jusqu a
Fr. 50 OOO. -
USA 1.4725
Angleterre 2.424
Allemagne 81.009
France 24.024
Belgique 3.907
HolTande 71.511
Italie 0.081
Autriche 11.453
Portugal 0.786
Espagne 0.947
Canada 1.005
Japon 1.378
Euro 1.5909

Billets
USA 1.45
Angleterre 2.39
Allemagne 80.25
France 23.7
Belgique 3.86
HolTande 70.75
Italie 0.08
Autriche 11.33
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.97
Japon 1.36
Grèce 0.46

1.4945
2.484

81.827
24.528
3.988

73.009
0.083

11.692
0.803
0.967

1.0255
1.408
1.593

1.53
2.53

82.75
24.9
4.04

73.75
0.085
11.83
0.86

1
1.05
1.46
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot 37.625
Aetna Inc. 49.6875
Alcoa 62.375
Allied-Signal 60.6875
Am Inter. Grp 85.75
Amexco 137.5625
Anheuser-Bush 72.125
Apple Computer 64.5625
AT & T Corp. 43.625
Atlantic Richfield 90.8125
Avon Products 23.8125
BankAmerica 57375
Bank One Corp 34.875
Baxter 61.3125
Bestfoods 48.875
Black & Decker 45.0625
Boeing 43.6875
Bristol-Myers 71.8125
Burlington North. 26.9375
Caterpillar 55.0625
CBS Corp. 47.75
Chase Manhattan 77.3125
Chevron Corp 86.1875
Citigroup 44.5625
Coastal Corp. 40.75
Coca-Cola 47.5625
Colgate 49.9375
Compaq Comp. 22.4375
CSX 41.75
DaimlerChrysler 71
Data General 22.9375
Dow Chemical 113
Dow Jones Co. 54.5
Du Pont 64.6875
Eastman Kodak 76.9375
Exxon 72.875
FDX Corp 40.1875
Fluor 39.875
Ford 51.3125
Genentech 147.9375
General Dyna. 61.8125
General Electric 120.0625
General Mills 81.25
General Motors 64.1875
Gillette 36.5625

36.25
50.625
64.125

60.6875
87.75

140.6875
70.625

67.9375
45

88.5
24.4375

57.875
34.5

61.3125
48.375
44.125

43.8125
¦ 71

26.4375
54.5625

47.5
75.625

84.5625
45.1875
40.9375
47.8125
50.8125

22.25
41.5

72.1875
22.9375

112.0625
54.875

63.8125
76.375
72.125

41
39.6875
51.9375

155.0625
61.1875

120.9375
81.375

65.5
37.625

Soiirrc

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

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

499.5
35

41.1
57.1
37.5

28.25
35.95

66.5
34

64.52
46.9

40.85
52.1

29.95
151.95

496 d
34.5

42.15
57.4
38.2

29.05
35.55
68.25

34
66
46

41.1
53.3

30.85
148.5

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
41.40

Achat Vente

Or 15300 15600
Argent 258 273
Platine 19750 20150
Vreneli Fr. 20.- 88 100
Napoléon 89 95
Kruger Rand 478 493

sw!_l

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

3 mois
CHF/SFr 1.90
USD/US$ 5.85
DEM/DM 3.06
GBP/£ 5.97
NLG/HLG 3.16
JPY/YEN 0.10
CAD/CS 4.87
EUR/EUR 3.16

mois
1.92
5.83
3.15
6.04
3.26
0.10
4.97
3.26

mois
2.25
5.90
3.35
6.32
3.51
0.10
5.23
3.51

BLUE 4.10
CHIPS

ABB Ltd n 153.75
Adecco n 865
Alusuisse n 1739
Bâloise n 1235
BB Biotech p 689
BK Vision p 308
Ciba SC n 116.5
Clariant n 695
CS Group n 280
EMS-Chemie p 7430
Forbo n 650
Gas Vision p 875
Hilti bp 1140
Holderbankp 1950
Julius Baer Hld. p 4495
Motor Col. 2950
Nestlé n 2892
Novartis n 2245
Oerl.-Buehrle n 205
Pharma Vision p 1050
Rentenanstalt n 932
Roche bp 17680
Roche p 27710
SAirGroup n 324
Schindler bp 2375
Stillhalter p 446
Sulzer n 994
Surveillance p 1701
Surveillance n 420
Swatch Group p 1196
Swatch Group n 246
Swiss Ré n 3045
Swisscom n 469
UBS SA n 433
Valora Hold. n 393
Zurich Allied n 840

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 130
Ares-Serono p 2380
Ascom p 2978
Barry Callebaut n 246
BCV p 0
Belimo Hold. n 540
Bobst p 1850
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 625
Bûcher Holding p 1250
Cicorel Holding n 219

5.10

149.5
874

1726
1239
697
312

116.75
694
282

7335
651
875

1137
1947
4490
2950
2940
2225

204
1050

929
17730
27745

319
2380
444

1000
1729
420

1175
245

3010
475

427.5
394
851

130
2440
2960

245
278 d
560

1850
900 d
640

1250
221

4.10

273
815
565

5645
205

0
565

478.5
0

790
189

1640
1075
6000

38760
248
700
648

1350
2520
2220
310

1100
3177

929
637

2470
575
900
472

0
292
420
16.8

78
26.25
1290

32.8

5.10

270
803
561 d

5650
210.25

185
564

479.5
470 d
794
185

1635
1090
5995

38760
260
695
663

1335
2525
2242

305
1085
3200

915
654

2510
570
912
467

3300 d
298
420
16.7
76.5 d
26.4
1290 d

33

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

Marché Annexe

Astra

Divers
Japac Fund 417.6
Seapac Fund 243.35
Chinac Fund 61.25
LatinacFund 128.9
Euromed Fund 215.45
Euromac Fund 60.05
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.27
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 486.45
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 322.78
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 149.3
UBS (CH) Eq Fd-S.Af rica USD 136.56
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 899.45
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1101.9
UBS Sima CHF 275

;:. i::- i [Tfrpc -Mi \ i... *...* : :... : \ %.? _w

http://www.Swissca.ch


*Pinot Noir de Bourgogne
AC 1997/98
Château Montpatey Q90
75 cl I2_«t -li

*Gevrey-Chambertin
AC 1997
«Chapitre de Nuits» iQ90
75 cl 2&r§ÏI I-/ .

I É C I I M E C

Mélange de salades A 90
250 g _ _ _%_ la

B O U L A N G E R I E

Pain de campagne "710
500 g __>&_ £_ m

Lard paysan Malbuner ^95
la barquette de 100 g £_ _: ___¦

L A I T  ET F R O M A G E

Flans Tam Tam de Danone
chocolat , vanille 6 pour 4 4 35
ou caramel , 6 x 125 g I ¦

Gruyère râpé 4 90
120 g >_[ la

Fromage à tartiner
Gerber duo C80
2 x 1 2  portions ass., 400 g %>_ _ _  __Wm

Lait écrémé UHT Coop '595
4 x  1 litre 5?6_. _ Jm

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Spâtzli Coop NATURAplan "5 40
2 x 2 5 0  g duo 3>4_ _ Jm

mutes es confitures
Bonne Maman en pot de 370 g "aUU
p.ex. fraises _ _?Q 3.10 de moins!

Sanomalt duo 4A90
2 x 1  kg IMC IU.

Café soluble
Buengusto Rustico l%75
2 x 100 g >9£. U.

Minarine Lâtta "120
400 g £9C £_ m

tmp

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

i n i i  ___ _# ¦ . _ «_ ¦ il v v ¦ _* i v iv .

Sauce Bolognese duo C30
Dolmio , 2 x 500 g B__C Jm

Sauce Carbonara duo "3 90
Dolmio , 2 x 3 0 0  g X 3a

Sauces Classico ou duo 4 60
Funghi Dolmio, 2x500 g __ r_ n T'a

Ravioli Napoli midi duo 4 80
2 x 8 7 0  g jfe* . Ha

Condiment liquide O80
Maggi , 245 g 3_ _: _t__

C O N F I S E R I E

Knoppers muitipack 3 70
8 x 25 g ' M Ji

Giandino muitipack C*
au lait Arni , 5x  100 g X Ji-

Têtes de choco brunes A 90
Perrier , 4 x 1 2 0  g 7m Ha

Praliné Crisp muitipack
Papillon Suchard , A 95
4 x 100 g X Hfm

Werther 's Orig inal 380
300 g _5< _fa

*Riesen Chocolaté Chew Î15
Storck , 250 g >_? «5a

B I È R E
Feldschlôsschen Original A
1 0 x 3 3  cl î&rS! _ 7_m

Cidre doux frais du
pressoir 4 <|0
1 litre (. consigne) I a

D n i l D  V H T R E  T U  A T

h*Q Qi



Emulsion démaquillante . C20 Dash Source de duo 4^90
Beldam, 2x200  ml duo 5?6 _; J m fraîcheur , 2 x 1,5 kg 2§_OJ ¦/ ¦

Lotion faciale duo C20 Perwoll liquide duo Q90
Beldam , 2 x 2 0 0  ml M. 3a 2 x 1 litre î*_tQ Oa

Beauty Fluid Oil of Olaz Perwoll Supra T50
pour peaux normales duo4*^ g5 la recharge de 

1 
kg MÛ 

/ a
2 x 100 ml _ __£ l_Li r~T T-; Radion Color ou
Crème de jour Oil of Olaz Micro Active "H 90
pour peaux normales 770 la recharge de 1,5 kg _ __ m / a
n 11 canc ih loc  . n ml' "&-JWT # _ 

Vizir Futur liquide 795
la recharge de 1,5 litre MS / ¦Crème de nuit . 770

Oil of Olaz , 50 ml >? . # a

présentez-la
et profitez-en

6.75

Prix normal o- fsnpHMMnnn
Collants femme Wmk_ $__ #wm
crêpe, 20 den, 5 paires PriY Pnnnmfit

lj8gK_ = _; sa?
M_ __. t__W00 69*  ̂~_3_. __£_••

gîg B«MH W51 ^̂

du mardi au samedi
5.10-9.10.99

Prix normal 8.60

Coop

Prix normal 61.80
Champagne
Alfred Rothschild
brut, le lot de 2 x 75 cl

Mi-bas femme
crêpe, 20 den, 8 paires

Prix Cooprofit 3.50
Prix normal 5.50

Prix C

Prix normal 12.30
Sun Tabs Citron
50 pastilles



Energie : une taxe a 0,3 centime
La commission de conciliation propose 0,3 centime par kWh pour une durée de quinze ans.

Un compromis obtenu de justesse et qui doit repasser devant les Chambres aujourd'hui.

En  acceptant hier 0,4 centime
par kWh, le Conseil national

a réduit ses exigences en matière
de taxe sur les énergies non re-
nouvelables.

La Conférence de concilia-
tion a cependant dû trancher
car le Conseil des Etats s'était
prononcé par trois fois pour une
taxe de 0,2 centime. Elle a choisi
«de couper la poire en deux»
avec 0,3 centime pour une du-
rée maximum de quinze ans.
Les deux Chambres devront se
prononcer aujourd'hui.

Par 100 voix contre 66, le
Conseil national a suivi sa com-
mission qui proposait de passer
de 0,6 à 0,4 centime. Une mino-
rité de la commission proposait
de se rallier à la Chambre des
cantons qui, par trois fois, s'est
prononcé pour 0,2 centime. En
optant pour 0,4 centime, le
Conseil national a ouvert la
porte à un compromis sur 0,3
centime qui pourrait être trouvé
en conférence de conciliation.

Durée controversée
S'agissant de la durée de per-
ception de cette taxe transitoire,
le Conseil national ne s'est guère
rapproché du Conseil des Etats.
Il propose maintenant une du-
rée de douze ans avec possibilité

de prolongation de huit ans
alors que le Conseil des Etats est
pour une durée de dix ans avec
une éventuelle prolongation de
cinq ans.

Une autre divergence a trait
au projet de norme constitu-
tionnelle instituant une réforme
fiscale écologique et qui est un
contre-projet à «l'initiative éner-
gie et environnement». Cet im-
pôt prendrait le relais de la taxe
incitative et rapporterait près de
trois milliards de francs par an.
Alors que le Conseil des Etats a
décidé que le produit de cet im-
pôt devait uniquement servir à
abaisser les charges salariales
annexes, le Conseil national a
maintenu que les personnes
n'exerçant pas d'activité lucrati-
ve devaient aussi en profiter.

Compromis serré
Peu après, les 26 membres de la
conférence de conciliation - 13
de chaque Chambre - se sont
réunis pour élaborer un com-
promis. Par 15 voix contre 11, la
conférence s'est prononcée pour
une taxe de 0,3 centime, ont an-
noncé le conseiller aux Etats
Renzo Respini (d.c, TI) et le
conseiller national Ulrich Fi-
scher (rad., AG). Par 15 voix
contre 10, elle a également déci-

Taxe sur l'énergie: la poire en
deux avec une taxe de 0,3 cen-
time. Idd

dé d'une durée maximum de
quinze ans.

Ce compromis devra encore
être accepté par les deux Con-
seils mercredi. Si ce n'est pas le
cas, les initiatives populaires

Pour l'énergie hydroélectrique va-
laisanne le débat qui a lieu aujour-
d'hui à Berne est capital. idd

«pour encourager les économies
d'énergie et f reiner le gaspillage»
et «pour l 'introduction d'un
centime solaire» seront soumi-
ses au peuple sans contre-pro-
jet , (ap)

De l'oxygène pour Crans ^S£SSSL
Une motion valaisanne veut améliorer , ç . ,

la route Sion - Crans-Montana. A,_SiCr_STfa_

Statut de fonctionnaire revu
Nouvelle loi sur le personnel fédéral. La gauche demande

une protection plus efficace contre les licenciements.

Le  conseiller national démo-
crate-chrétien Gilbert De-

bons a déposé hier une motion
visant à améliorer l'axe Sion
-Crans-Montana.

Dans son argumentaire,
l'élu valaisan rappelle que le
Conseil fédéral avait intégré le
premier tronçon de cette route,
Sion - La Muraz, dans le réseau
des routes principales suisses:
«Il s'agissait de relier le nord de
la ville avec le réseau autorou-
tier et de décharger le centre de
Sion.»

Le segment Platta d'en bas
- la Sitterie sera ouvert au trafic
à la fin de l'année, tandis que la
Sitterie - La Muraz devrait être
opérationnel en 2002.

En 1995 déjà, plusieurs

Le  Conseil national veut mo-
derniser la politique du

personnel de la Confédération
et la rendre plus souple. Il est
entré en matière hier par 119
voix contre 18 sur la nouvelle
loi y relative. Le débat se pour-
suit aujourd'hui.

Le projet prévoit d'abolir
dès 2001 le statut de fonction-
naire, vieux de plus de septante
ans. Au lieu d'être nommés
pour une période de quatre
ans, les quelque 105 000 fonc-
tionnaires fédéraux, Poste et
CFF compris, deviendront des
employés soumis au droit pu-
blic. Mentalité de

Les rapports de travail se- fonctionnaire
ront résiliables en tout temps. Le Conseil national a refusé

communes - Savièse, Grimi-
suat, Ayent, Lens et Crans-
Montana - avaient demandé au
gouvernement valaisan d'entre-
prendre les démarches pour
que l'intégralité de la liaison
Sion -Crans-Montana, d'une
longueur de 24,8 km, soit versée
dans le réseau des routes prin-
cipales. Ce qui signifierait une
pluie de subventions fédérales.

Ce classement figurait dans
l'agenda 1991 du Département
fédéral des transports. Reste
que le Conseil fédéral n'avait
pas passé à l'acte, vu l'état des
caisses de la Confédération.

«Aujourd 'hui, le trafic a pris
des proportions qui exigent une
reconsidération de cette non-dé-
cision», affirme Gilbert Debons.
Le plan des charges 2005 pré-

En contre-partie, la loi prévoit
une meilleure protection con-
tre le licenciement que dans le
privé.

Loi de tous les dangers
François Borel (soc, NE) et
Jean Spielmann (PdT, GE) ont
tenté en vain de convaincre le
conseil d'en rester à l'ancien
statut des fonctionnaires. S'éle-
vant contre la vague néolibéra-
le, M. Borel a fait valoir les
craintes romandes contre un
démantèlement du service pu-
blic.

voit en effet le passage de 6400
véhicules par jour à Savièse et
10 000 véhicules par jour à
Ayent.

Conclusion de l'élu valai-
san: «Il est nécessaire d'amélio-
rer la qualité de la vie des habi-
tants des régions concernées et
de permettre de meilleures liai-
sons avec les stations d'Anzère et
de Crans-Montana.»

Une décision de classement
rapide permettrait de commen-
cer les travaux d'amélioration
sitôt terminé le tronçon Sion -
la Muraz. «Un tel classement re-
prend l'idée de l'embranchement
du feu tunnel du Rawyl en di-
rection de Savièse», ajoute Gil-
bert Debons.

A suivre.
B.-OLIVIER SCHNEIDER

leur demande de non-entrée
en matière. Il n'a pas réservé
un meilleur sort à une minorité
emmenée par l'UDC, qui vou-
lait soumettre le personnel de
la Poste et des CFF au droit
privé et exigeait une plus gran-
de flexibilisation pour le per-
sonnel de l'administration fé-
dérale.

Toni Bortoluzzi (UDC, ZH)
a estimé que la loi était encore
trop marquée par la mentalité
de fonctionnaire et donnait en-
core trop dans la «protection
des espèces menacées». Le con-
seil a rejeté par 111 voix contre
24 sa proposition de renvoi à
la commission, (ats)

A
près le creux affiché au
premier semestre 1999,

l'industrie suisse retrouve la
croissance. Au terme de son en-
quête, l'UBS estime la croissan-
ce du produit intérieur brut
(PIB) à 1,4% au troisième tri-
mestre.

Toutefois, les perspectives
en matière d'emploi restent
sombres.

Pour le dernier trimestre de
l'année, la plupart des trois
cents entreprises interrogées
prévoient une nouvelle amélio-
ration de la production, des
ventes et des bénéfices, indi-
quait hier la grande banque. Ba-
romètre de tendance du PIB,
l'indicateur conjoncturel de
l'UBS table sur une croissance
de 1,6% au quatrième trimestre.

Les entreprises sondées en
septembre ont enregistré, pour
la plupart des indicateurs, une
meilleure évolution que lors de
la période correspondante, écrit

1 établissement dans son rapport
«UBS Outlook Suisse». Concer-
nant les entrées de commandes,
la production et les ventes, les
annonces positives ont dominé.
Toutefois, l'amélioration de la
marche des affaires ne s'est pas
encore répercutée sur l'emploi.
De juillet à septembre, le quart
des sociétés interrogées ont ré-
duit leur effectif, alors que 19%
l'ont accru.

Conséquence: le nombre de
personnes occupées reste infé-
rieur à celui du troisième tri-
mestre 1998.

Réductions d'effectifs
Malgré la hausse des comman-
des et de la production, les
perspectives en matière d'em-
ploi restent sombres. Les entre-
prises envisagent à nouveau de
réduire leurs effectifs au cours
des trois derniers mois de l'an-
née. L'industrie textile et les fa-
bricants de machines se disent
les plus concernés, (ats)

Demandes d'asile
au plus bas
¦ BERNE Le nombre de
demandes d'asile déposées en
Suisse a atteint en septembre
son niveau le plus bas depuis
le début du conflit au Kosovo.
Pour la première fois, les
requérants d'asile ayant quitté
le pays ont ainsi été plus
nombreux que ceux ayant
déposé une requête. Malgré
cela, le Conseil des Etats veut
un durcissement de la
politique d'asile.

Lancement
d'un nouveau
magazine
¦ LAUSANNE «Le rock n'est pas
mort», clament haut et fort les
jeunes rédacteurs de
«Fréquence Rock» . Le
nouveau magazine, qui
entend démontrer que le rock
n'a jamais été aussi vivant,
sera disponible dès jeudi en
Suisse romande.
Tiré à 5000 exemplaires, ce
premier numéro présente en
«Une» le groupe gallois
«Stéréophonies», que l'on
retrouve à l'intérieur à
l'enseigne de la «rencontre du
mois».

Trop de travail
pour les tribunaux
¦ BERNE Le Conseil fédéral
approuve l'initiative
parlementaire prônant des
mesures immédiates pour
décharger les tribunaux
fédéraux. Mais il doute de leur
efficacité: seule la révision
totale de l'organisation
judiciaire peut régler le
problème.
A la demande du Tribunal
fédéral (TF) et du Tribunal
fédéral des assurances (TFA),
les commissions de gestion du
Parlement ont rédigé une série
de propositions.
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¦¦" '. .'#Deux Trains se télescopent
On dénombre déjà 26 morts et 160 blessés, et le bilan pourrait encore s'alourdir.

Le  
Royaume-Uni a connu

hier sa plus grave catastro-
phe ferroviaire depuis dix

ans. Deux trains express se sont
télescopés près de la gare londo-
nienne de Paddington. Le bilan
provisoire fait état de 26 morts
et 160 blessés.

L'accident a eu lieu à 7 h 11
locales, impliquant des trains
des compagnie Great Western et
Thames. L'un venait de Chelten-
ham et se rendait à Paddington
et l'autre se dirigeait vers l'ouest,
en provenance de Londres. Cir-
culant à l'heure de pointe, les
deux convois étaient bondés.

Les deux trains roulaient
apparemment à faible vitesse au
moment de la collision, surve-
nue à un croisement de lignes
extrêmement fréquentées. Les
deux convois ont déraillé et se
sont couchés sur le côté.

Le choc très violent a pro-
voqué des incendies. Certains
wagons se sont comme soudés
en raison de la chaleur. Pris au
piège, des passagers ont tenté
désespérément d'échapper aux
flammes après la collision.

Les malheureux, prisonniers
de la ferraille, hurlaient tandis
que leurs compagnons qui
avaient réussi à s'extraire des
voitures déchiquetées s'effpr-
caient de briser les vitres pour

les libérer. posées par les passagers. Elles rails brisés a lui progressé de
L'accident intervient alors concernent des retards chroni- 21% pour approcher le millier,

que le réseau ferré, privatisé de- ques, des voitures bondées ou selon un récent rapport d'un or-
puis six ans, est l'objet de très une signalisation approximative, ganisme gouvernemental,
vives critiques. Il y a plus inquiétant. Le j' ,

nombre d'accidents lors des- Privatisation contestée
Plaintes des passagers qUejs  ̂conducteur de train a La sécurité des chemins de fer

Une étude publiée en août a ré- «grillé» un feu rouge a augmenté est régulièrement mise en doute
vêlé une augmentation de 154% de 8% en 1998, avec 643 inci- par les millions d'usagers bri-
depuis deux ans des plaintes dé- dents recensés. Le nombre de tanniques après des années de

PUBLICITÉ 

Les deux
trains se sont
pratiquement
encastrés
l'un dans
l'autre, keystone

manque d'investissements no-
toire. A leurs yeux, l'éclatement
en 1996 de la société d'Etat Bri-
tish Rail, pourtant déjà honnie
en son temps, n 'a fait qu'aggra-
ver la situation.

Les critiques du public se
concentrent surtout sur la socié-
té Railtrack. Cotée en bourse, el-
le est chargée des infrastructures

ferroviaires et responsable à ce
titre de l'entretien des voies du
réseau. Elle est d'autant plus cri-
tiquée qu'elle affiche des bénéfi-
ces considérables.

Le gouvernement de Tony
Blair se trouve dans une situa-
tion délicate. Pressé par l'opi-
nion d'agir et de punir, il multi-
plie les admonestations. Mais la
privatisation l'a en réalité privé
de pouvoir de sanction directe
contre les compagnies fautives.

Sauvetage difficile
Tony Thompson, responsable de
la police des transport, a déclaré
en fin d'après-midi que tous les
rescapés avaient été extraits. Il a
cependant ajouté qu'il restait
«un certain nombre de cadavres
bloqués dans l'amas de métal et
de wagons brûlés qui rend les
recherches longues et délicates.»

. Il a fallu près de six heures
pour libérer les trois derniers
survivants repérés. Grièvement
blessés, ils ont reçu des fluides
et des antidouleurs pour tenir
jusqu 'à leur désincarcération.

C'est sur ce même tronçon
qu 'un accident avait fait sept
morts et 150 blessés en septem-
bre 1997. Ce précédent drame
avait valu une amende de 2,3
millions de dollars à la compa-
gnie, (ats)
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TCHÉTCHÉNIE

Les Russes occupent
un tiers du pays

Mais ils se heurtent à une forte résistance de la part des Tchétchènes.
Quant aux civils, ils continuent à fuir en masse.

Les
35 heures

ou
l'idéologie
au galop

L'Assemblée nationale a com-
mencé, hier, l'examen de la
deuxième loi qui précède l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
durée légale du travail, en Fran-
ce: 35 heures hebdomadaires, à
compter du ler janvier pro-
chain, pour les entreprises de
plus de vingt salariés et, le ler
janvier 2002, pour les autres.

Les députés sont saisis d'un
projet qui a replongé la France
dans un climat de guerre socia-
le, marqué, lundi, par la mani-
festation, à Paris, de plus de
25 000 patrons, alors que, dans
un autre quartier, défilaient les
syndicats pour réclamer une ra-
dicalisation de la réforme, ex-
pression achevée de la déliques-
cence de la classe politique fran-
çaise.

A gauche, la loi des 35 heu-
res menace d'éclatement la ma-
jorité plurielle. Le gouvernement
Jospin et le groupe socialiste
veulent cette loi parce qu'elle fi-
gurait dans leur programme,
avant les législatives de 1997
dont ils n'attendaient pas une
victoire, et parce qu'elle renoue
avec l'une de leurs pesanteurs
fortes: le gouvernement écono-
mique par décret.

Mais, dans le même temps,
les alliés du PS-Verts, chevène-
mentiste et communistes, esti- f aPPrêt(; à ef W?1 d ™tter dans
ment le projet gouvernemental lf  caPitale tchétchène, les prece-
trop modéré et insuffisamment <.« "*** cet égard ayant été par-
directif pour contrecarrer des uculièrement douloureux Seule
décisions antisociales, comme le aviation s est aventurée jusque-
plan Michelin de suppression de là ceTs de™ ornières semâmes
7500 emplois. Ils refusent le pro- _ . uLe 

0
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jet en l'état et annoncent une Sukh,01 24 et 25 Ment ete abattus
bataille d'amendements, alors ces derniers pure semblent in-
que le PC a refusé de le voter en ^
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Et tout ce petit monde s'en les P t̂es quand ils s'aventurent
ira manifester, le 16 octobre, a Dasse altitude. C'est la raison
contre le chômage, c'est-à-dire P°ur laquelle les avions de
contre le gouvernement qu'ils l'OTAN se sont contentés de
sont censés soutenir.

L'opposition dénonce, cer-
tes, cette loi, mais sans excès de
zèle, parce qu'elle se souvient
d'avoir pavé la voie de la gauche
plurielle, en votant, avant 1997,
la loi de Robien qui, déjà , allé-
geait le poids des charges socia-
les sur les entreprises qui rédui-
saient le temps de travail. Et
pour mieux payer le prix de ses
divisions et de sa pusillanimité,
cette opposition se refuse à pro-
mettre l'abrogation des lois Au-
bry, si elle revient aux affaires,
ce qui ajoute au marasme des
patrons, pris entre une réforme
qu'ils dénoncent et une opposi-
tion qu'ils méprisent.

L'instauration des 35 heures
hebdomadaires est le type mê-
me de «fausse bonne idée»
qu'aucun pays voisin de la Fran-
ce n 'a estimé devoir appliquer.
C'est d'abord une mesure idéo-
logique pour sauvegarder la co-
hésion de la majorité. C'est en-
suite une mesure antiéconomi-
que qui, lom de créer des em-
plois, en réduira le nombre, en
incitant les entreprises à aug-
menter leur productivité ou à se
délocaliser, alors qu'elle est in-
applicable au secteur tertiaire,
soit plus des deux tiers des em-
plois. Enfin , c'est une mesure
venue tout droit du royaume
d'Ubu: les entreprises seront
subventionnées pour passer aux
35 heures, mais paieront trois
impôts nouveaux. Dans le mê-
me temps, le chômage bat des
records, en France: 11,3%...

PIERRE SCHàFFER

Un  
tiers de la Tchétchénie

est désormais contrôlé
par les forces russes.

Face à cette avancée, le pré-
sident Aslan Maskhadov a signé
hier un décret instaurant la loi
martiale sur le territoire-'de la ré-
publique indépendantiste.

Entrées en Tchétchénie
vendredi matin, les troupes rus-
ses ont atteint en quatre jours la
rive nord du fleuve Terek, qui
coupe la Tchétchénie, au nord
de la capitale Grozny. Au moins
trente localités ont été occupées.

Mais l'opération russe se
heurte à une forte résistance.
Moscou a même concédé avoir
perdu deux appareils. '

Poursuite
des combats

Selon un journaliste présent sur
place, l'artillerie russe continuait
à bombarder hier en fin de jour-
née le nord de la république.

Sur le terrain, des affronte-
ments se déroulaient hier autour
de Tchervlionnaïa, un village si-
tué à 25 kilomètres au nord-est
de Grozny. Cela ne signifie pas
pour autant que l'armée russe

<•
Femmes, enfants, vieillards... Le cortège habituel des civils fuyant
la guerre s'est mis en route une fois de plus. keystone

bombarder la Yougoslavie à
haute altitude au printemps der-
nier.

Les bombardements com-
mencés il y a dix jours ont chas-
sé près de 120 000 personnes

vers la république voisme d ln-
gouchie, selon le Ministère russe
des situations d'urgence. D'au-
tres sources russes font état de
300 000 réfugiés. Ces derniers vi-
vent entassés dans des condi-
tions de plus en plus précaires.

L'association de défense des
droits de l'homme Human
Rights met en doute la bonne foi
de la Russie qui affirme contrô-
ler la situation, alors que «des
rapports fiables font état d'un
manque d'abri, de vêtements
chauds, de nourriture, de soins
médicaux».

Avenir de la Tchétchénie
M. Poutine a laissé entrevoir sa
vision politique, après l'élimina-
tion des «terroristes». La ques-
tion du statut de la Tchétché-
nie, a-t-il notamment expliqué,
«sera réglée par des négocia-
tions. Nous devons décider au-
jourd'hui quand ces négocia-
tions commenceront et avec
qui».

Le premier ministre russe,
qui a la haute main sur le dos-
sier tchétchène, a l'intention de
susciter la création ou la résur-
gence d'un pouvoir tchétchène
loyal à Moscou. Il a déjà dénié
toute légitimité au président in-
dépendantiste Aslan Maskha-
dov, élu en 1997 après la victoi-
re militaire sur la Russie.

Mais la volonté de M. Pou-
tine de trouver une «solution
politique» laisse sceptiques cer-
tains médias. Selon le quotidien
«Vremia», la prise de la rive
nord du Terek n'est qu'une pre-
mière étape, avant le «nettoya-
ge» total de la Tchétchénie, de
Grozny aux zones montagneu-
ses du sud. (ats)

Les mères
Le comité des mères de soldats
russes apparu au grand jour lors
de la guerre de Tchétchénie de
1994-1996 reprend du service:
plusieurs femmes ont décidé de
gagner la république indépendan-
tiste du Caucase pour obtenir le
retour de leurs fils engagés sur le
front.

Le comité des mères de soldats
russes avait cristallisé l'hostilité
de l'opinion à la désastreuse
guerre de Tchétchénie. Durant le
conflit, le groupe avait obtenu la
libération de conscrits en captivité

En Autriche, le nouveau
La droite (FPOe) de Jôrg Haider
s'est transformée en parti ou-
vrier. Elle a débauché les élec-
teurs de gauche, indiquent les
analystes des élections législati-
ves de dimanche.

«Les élections ont apporté
un changement spectaculaire du
système politique, sans précé-
dent en Autriche», a déclaré le
politologue Fritz Plasser. «De-
puis dimanche, le nouveau parti
des ouvriers est le FPOe», rôle
jusqu 'à présent assumé par le
parti social-démocrate SPOe.

Parti ouvrier
Il se fonde sur un sondage de
l'Institut Fessel, réalisé à la sor-
tie des urnes auprès de 2200

de soldats russes reprennent leur croisade
l'égard de l'armée,

dans la petite république, mais
n'était pas parvenu à arracher les I
jeunes conscrits des rangs de l'ar- ;
mée. r

Cette fois, les mères courage <
affirment que la loi est de leur tô- r
té: en vertu d'un décret présiden- • <
tiel du 16 septembre, les soldats
ne peuvent participer à des opé-
rations militaires en temps de
paix que s'ils sont dans l'armée
depuis au moins un an et volon-
taires pour combattre. Or Moscou
n'a toujours pas déclaré officielle-
ment la guerre à la Tchétchénie.

électeurs. Un ouvrier autrichien
sur deux a voté FPOe dimanche,
ajoute le «Centre pour la Re-
cherche politique», tandis que
les journaux «Standard» et «Ku-
rier» titraient mardi: «Le nou-
veau parti ouvrier s'appelle
FPOe».

Le FPOe regroupait à sa
création un courant libéral et un
courant nationaliste. A sa reprise
en main par Jôrg Haider en
1986, il s'est étendu aux mécon-
tents de toutes les couches so-
ciales, dans le but notamment
de ravir le rôle de parti ouvrier
au SPOe, traditionnel parti du
peuple depuis sa fondation à la
fin du siècle.

4

méfiantes à
les mères con-

PrnfnnHpmpnt

sidèrent que les raids, aériens me-
nés par Moscou et les combats
sporadiques au sol annoncent une
nouvelle guerre sanglante, et ré-
clament le retour de leurs fils.

Malgré le décret présidentiel,
l'état-major russe nie avoir mobi-
lisé des jeunes soldats illégale-
ment, et met en garde les mères
contre toute «violation» de la loi.
«Les militaires qui quitteront leur
unité sans autorisation seront pé-
nalisés, voire traduits en cour

martiale», a averti un porte-paro-
le du Ministère de la défense.

Mais il en faudrait plus pour
décourager des mères toujours
hantées par les récits de brutali-
tés commises pendant la guerre
de Tchétchénie. Des centaines de
soldats russes sont toujours por-
tés disparus et au moins trois
cents, mutilés au point de ne
pouvoir être identifiés, reposent
dans une morgue, dans le sud de
la Russie. Nick Wadhams/ap

rti ouvrier s'appelle FPOe
Même à Vienne Raison: immigration

Le FPOe s'est même ancré dans Dans le monde syndical enfière-
les quartiers ouvriers de Vienne, ment dominé par le SPOe, un
fief du SPOe depuis les années syndicaliste sur cinq a voté
vingt. A l'époque, la municipal!- Fp0e ^^i^ contre 10%te de gauche surnommée «Vien- seulement en 1995. Le sondagene la Rouge» a acquis sa reputa- à k  ̂des ^tion pour son projet d urbanis- , ,
me destiné à améliorer le sort ^un °uvner Sur, deux ayant
des ouvriers appauvris par la vote FP?e a motlve son ™te e"
guerre raison du programme électoral

Sur l'ensemble de l'Autri-
che, 47% des ouvriers ont voté
FPOe dimanche, contre 33% en
1995. En revanche, 35% seule-
ment ont voté SPOe, contre 41%
en 1995. D'autre part, 45% des
ouvriers non spécialisés ont voté
FPOe et 40% SPOe, tandis que
45% des ouvriers spécialisés ont
voté FPOe, et 31% SPOe.

d'arrêt de l'immigration de ce
parti.

D'autres groupes sociaux
parmi les électeurs du FPOe ont
en revanche indiqué avoir voté
pour ce parti en raison de la dé-
nonciation par le FPOe de scan-
dales et de privilèges liés aux au-
tres partis, (ats)

Libre circulation
¦ CISJORDANIE Pour la
première fois, les Palestiniens
vont pouvoir circuler
relativement librement entre
les territoires autonomes. Le
gouvernement israélien et
l'Autorité palestinienne ont
finalement signé l'accord sur
l'ouverture d'une route reliant
la Cisjordanie et la bande de
Gaza, l'une des avancées les
plus importantes depuis la
relance du processus de paix.

Accident nucléaire
¦ CORÉE Au moins 22
personnes ont été irradiées
par une fuite d'eau lourde
dans une centrale nucléaire de
Corée du Sud, qui est restée
contenue à l'intérieur du
complexe, a annoncé
aujourd'hui le gouvernement
de Séoul. La fuite s'est
produite hier soir pendant des
travaux de maintenance sur le
circuit de refroidissement du
site de Wolsung, située à
350 km au sud-est de la
capitale sud-coréenne.

Enquête criminelle
¦ JAPON L'enquête criminelle
sur le plus grave accident
nucléaire survenu au Japon se
poursuit. Une descente de
police est annoncée pour
aujourd'hui à l'usine de
Tokaimura où s'est produit
l'accident la semaine dernière
qui a exposé au moins 49
personnes à des radiations.
Le premier ministre Keizo
Obuchi a annoncé qu'il
visiterait lui aussi l'usine de
Tokaimura demain pour
entendre les explications des
responsables et discuter de
l'enquête avec les
responsables locaux et les
habitants de la région.

Rapatriement proche

UCUA JCI i iau ico.

Mandat d'arrêt
contre Mme Bhutto

¦ TIMOR EST L'ONU espère
pouvoir mettre en place un
pont aérien dès vendredi pour
permettre aux réfugiés du
Timor oriental de rentrer chez
eux, a annoncé l'organisation
internationale qui s'inquiète
de la façon dont l'Indonésie a
effectué l'enregistrement des
personnes déplacées.
Pir ailleurs, plusieurs milliers
d'Est-Timorais ont fait la
queue sous le soleil
aujourd'hui à Dili, pour la plus
vaste opération de distribution
de vivres depuis l'arrivée des
casques bleus dans la capitale
dévastée du territoire, il y a
rloi iv comainoc

¦ PAKISTAN Un tribunal
pakistanais a délivré un
mandat d'arrêt contre l'ancien
premier ministre Benazir
Bhutto, accusée de
corruption. Mme Bhutto est
accusée d'avoir reçu des pots
de vin lors d'un accord sur
l'achat par le Pakistan de
8000 tracteurs fabriqués en
Pologne.

Fusion de géants
¦ ÉTATS-UNIS Le géant
américain des
télécommunications MCI
WorldCom rachète Sprint,
numéro trois américain des
longues distances, pour 115
milliards de dollars. L'accord,
annoncé officiellement hier
par les deux groupes, donne
lieu à la plus importante
fusion jamais réalisée, tous
secteurs confondus.
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Des bouquins, du vin et des artisans
Hôte d'honneur de la Foire, le Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages marie traditions et animations.

Papier à l'artichaut

H

ôte d'honneur de cette
40e Foire du Valais, le
Village du livre de Saint-

Pierre-de-Clages occupe dans le
CERM 2 un stand de 80 m2. Au
détour d'une allée, l'association
reproduit ce qui fait le channe
de la Fête du livre qui, depuis
sept ans, atti-_r:i «wrj _. smm
cher de
l'église, les grandes maisons de
la place Centrale, les bouquinis-
tes, les artisans, les dédicaces et
même le vin. Au centre du villa-
ge, le clocher illuminé abrite le
coin des renseignements. Der-
rière, dans les grandes bâtisses
de bois , les différents bouquinis-
tes présentent un éventail d'ou-
vrages, qui va de «Madame Bo-
vary» à «L'aromathérapie», en
passant par «L'histoire de Mon-
they» et «Die leichte Kùche».
Plus loin, les fins palais peuvent
déguster du johannisberg de
Chamoson ou du «Grains no-

Lorsque le papier apparaît: un moment magique et unique

blés». Le bar propose également
une «librairie gastronomique»,
avec le polar des Alpes (plan-
chette de fromage), une biogra-
phie de basse-cour (toast de foie
gras), etc. Le stand réserve éga-
lement un espace à la tradition-
nelle séance de dédicaces. L'oc-

casion de ren-
contrer chaque
jour un nouvel
écrivain. Cette
semaine: Gaby
Zryd-Sauthier,
Serge Rey, Jac-
lean-Yves Gab-ques Tornay et Jean-Yves Gab-

bud. Les amateurs de concours '
ne seront pas déçus puisque le
Village du livre en propose deux.
Le premier est une sorte de
tombola. Chaque signet porte
un numéro. La palette des prix
indique notamment «une se- s»
maine aux mayens de Chamo-
son pour six personnes». Le se-
cond fait appel au doigté: il «
s'agit d'ouvrir un grimoire à la V
bonne page. Si vous y parvenez,
une gommette de couleur vous
indique la nature de votre prix.

CAROLE PELLOUCHOUD

Sur 80 nr , le stand du Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages reproduit le charme du lieu et de la fête.

Nouveautés littéraires
Chaque jour, le stand du Village apparaître une sorte de pâte. Le
du livre réserve une place à un cadre est retourné, la pâte près- Deux auteurs d'ici vont profiter de 15 à 17 heures.
artisan. Hier, Michèle Pittet fabri- sée. Le papier est né. Mais celui de la présence du Village du li- D'autre part, Jacques Tornay
quait sous les regards fascinés du de Michèle ne ressemble en rien à vre de Saint-Pierre-de-Clages ralliera, lui, le pavillon d'hon-
public, du papier un peu particu- ces feuj||es blanches quadrillées comme hôte d'honneur de cette neur du Village du livre, le ven-
lier. «Ici, j'ai utilisé des artichauts. . 

fopt nQtre idjen Daps 
_
es 40e Foire du Valais pour venir dredi 8 octobre, de 15 à 17 heu-

Ça donne plus de solidité a ma . . . f . ,. ., présenter leur dernière parution res, pour présenter «Cœurs soli-
feuille. Mais pour ce signet, mains, ie papier se Tait oojeT a arc gu ŒRM Enseignant dans |e taires cherchent musique» . Un
j 'avais utilisé des fibres d'asperge p 

ma
[
ie avec subtl lte les .cou" Chablais, Serge Rey va ainsi le- ouvrage bien dans la lignée des

que je  cuis dans la soude pour ne leurs, les formes, et les matières. ver |e vo||e sur «L'obsession écrits de cet auteur confirmé, et
garder vraiment que ia fibre.» Les Vous pourrez admirer son travail blanche», son deuxième ouvra- également édité par Monogra-
mains plongées dans l'eau, Mi- aujourd'hui encore. Jeudi et ven- ge, un recueil de nouvelles qu'il phic, dans la collection «Racines
chèle soulève soudain le cadre dredi, place au relieur Charly Per- dédicacera le jeudi 7 octobre, du Rhône»,
grillagé. L'eau ruisselle et laisse rin. I ¦ 

Les cochonnets sont nés !
Découvrez-les, ainsi que tous les autres animaux de la f erme,

a la Foire du Valais.
I l s  sont tout petits, tout roses,

et leur queue n'est pas en ti-
re-bouchon. Ils, ce sont les onze
petits cochons qui tètent avide-
ment les mamelles de leur mère
dans la ferme de la Foire du Va-
lais.

Située à l'entrée du Luna
Park, la ferme présente un large
éventail d'animaux. Certes, les
organisateurs auraient pu choi-
sir de présenter des éléphants,
des panthères ou des boas, mais
ils ont préféré laisser la vedette
aux animaux de chez nous, tout
en mettant en évidence leur ri-
chesse et leur diversité. Saviez-
vous par exemple que la chèvre
chamoisée des Alpes représente
le 20% du cheptel caprin de la
Suisse, que les lap ins «bélier»
ont les oreilles qui tombent et
que la vache tachetée rouge de
Simmental constitue la meilleu-
re laitière? Pour en savoir encore
plus sur les chevaux, les ânes,
les vaches, les porcs, les chèvres,
les lapins, les poules, les oies, les

lapins et tous les autres, rendez-
vous à la ferme.

Le lieu propose également
des balades à cheval. Et si vous
voulez faire le bonheur de votre
petite tête blonde, vous avez la
possibilité d'acheter des lape-
reaux ou des poussins. Côté
concours, vous pouvez miser
pour découvrir le poids d'un su-

perbe et grassouillet lapin. Si
vous le devinez, vous le mang...
euh, vous l'emporterez!

CAROLE PELLOUCHOUD

La séance d'allaitement
des cochonnets

constitue la grande
attraction

de la ferme, nf

Nendaz r_H____H Education
Un week-end
de folie !

Le loup se présente
aux élèves
Le Pandamobile, une initiative du
WWF, est de passage dans les
écoles valaisannes. Page 18

Les Francofolies, version
montagnarde, prendront leur envol
dès demain soir. Page 16



Offres d'emploi

Agence immobilière
à Martigny

cherche pour tout de suite, à mi
temps, l'après-midi

un(e) employé(e)
de bureau

correspondant au profil suivant:
- expérience dans un bureau tech-

nique ou dans une gérance im-
mobilière;

- maîtrise de l'informatique;
- autonomie dans le travail;
- contact aisé avec la clientèle;
- permis de conduire.
Faire offres complètes avec préten-
tions de salaire sous chiffre
P 36-350087 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-350087

Bar à Sion cherche
BARMAID

avec expérience.
Age maximum 35 ans.
0 (079) 220 43 89

036-350088

Restaurant à Sion
cherche

sommelière
avec expérience, horaire du soir

aide de cuisine
avec expérience,

pour intégrer
une équipe jeune et dynamique.

__ (027) 322 46 84.
036-350064

SIERRE

personne

Etablissement sé-
rieux
cherche, suite au dé-
part du titulaire,

avec patente
de cafetier-
restaurateur
pour collaboration à
convenir.
Faire offre sous chif-
fre X 036-349970 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-349970
On cherche
• bon commis
de cuisine
fille ou garçon, avec
connaissances en
cuisine ou
• jeune cuisinier
• extra pour le
service ou jeune
étudiant(e)
Entrée à convenir,
sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 203 28 68.

036-349B52

Café-restaurant,
Val de Bagnes,
cherche
jeune
sommelière
dynamique et moti-
vée, dès le 15 janvier
2000.
Écrire avec cv. et
photo sous chiffre H
036-350156 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-35015E

Cafe-restaurant
à Sierre
cherche
dame
de buffet
comme remplaçante.
Faire offre sous chif-
fre E 036-350126 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-350126 AppreMtift.u)e de coHivuera

yr La Poste sur Internet
http://www.poste.ch

Apprentissage de commerce de 3 ans
dans le secteur de la vente aux guichets
et dans les services administ ratifs de la
Poste.

Restaurant à Marti-
gny cherche pour
tout de suite
une
sommelière
également
extras L _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ____ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ____ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ __ ___
<C (027) 722 84 45
de 9 h 30 à 11 h 30
et de18hà21 h.

036-349969

Veuillez m'envoyer de la documentation sur

??

_*

Urgent!
désirez-vous

travailler
à domicile?

temps partiel ou com-
plet. Appelez tout de
suite le
0 (079) 448 44 84,
dès 8 h.

036-349353

Hôtel du Muveran
1911 Ovronnaz
cherche pour la sai-
son d'hiver
2 serveurs(euses)
(salle à manger) et
un casseroiier
0 (027) 305 16 16.

036-348981

r .
VIP S.A. - Téléveysonnaz

cherche pour la saison d'hiver

caissières- caissiers
à temps complet ou partiel (spécialement samedi

et dimanche) pour la vente des forfaits de ski
- connaissance indispensable des langues;
- notions d'informatique souhaitées;
- bonne présentation

employé(e) administratif
à temps partiel (dont samedi et dimanche;

- bonnes connaissances en informatique;
- notions de comptabilité.
Possibilité d'emploi pour plusieurs saisons d'hiver.
Les offres sont à envoyer avec curriculum et photo à
VIP S:A. 1993 Veysonnaz.

036-350121

Depuis plus de 20 ans, nous sommes actifs dans le
domaine de la protection des biens et des personnes.
Si le monde de la sécurité vous attire, nous recher-
chons

un(e) centraliste
qui sera chargé(e) des tâches suivantes:
• réception des appels téléphoniques
• gestion et suivi des alarmes et des interventions
• divers travaux administratifs.
Nous offrons un poste stable et varié à des candidats
au bénéfice de connaissances en informatique, d'une
aisance dans les contacts et prêts à travailler à des
horaires irréguliers de jour et de nuit.
Notre futur(e) collaborateur(trice) devra être de natio-
nalité suisse ou permis C, avoir un casier judiciaire
vierge, aucune inscription a l'office des poursuites et
failites, âgé(e) entre 20 et 30 ans.
Intéressé(e)? Envoyez votre dossier de candidature
accompagné d'une photographie récente à l'adresse
suivante: SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE
S.A., c.p. 29, 1196 GLAND. 22-757234

U fofte
offrt povtr
Van/i 2-000.

Un apprentissage à la Poste -
un job d'avenir.

Quels que soient tes points forts, tu auras
l'occasion de les mettre à profit chez nous.
Appelle-nous au 0848 85 8000 ou remplis le
coupon ci-dessous. Nous te renseignons et
t'envoyons volontiers de la documentation sur
les possibilités que t'offre la Poste. Tu auras
ainsi fait le premier pas vers ton horizon
professionnel. Bonne chance!

AppreMtfft<rçe Awiplovjée/
ewplovjé po#A./e
Formation diversifiée de 2 ans dans les
secteurs d'expédition, d'acheminement
et de distribution des envois postaux,
pour celle et ceux qui aiment l'action et
le contact.

ft<we Junior
Stage en entreprise de 2 ans pour celles
et ceux qui ont déjà obtenu une matu-
rité, un diplôme ou un CFC de com-
merce, et qui cherche une opportunité
de se lancer dans la vie active profes-
sionnelle.

Employée/employé postal/e Q Apprentissage de commerce

Stage Junior

Nom Prénom O v I

Formation scolaire Né(e) en

Rue Téléphone

NPA/Lieu J

La Poste Suisse 
^ *̂ ^

Centre de formation 
 ̂̂  mm

professionnelle \ f A rxf^f^T" * T̂
Case postale 688 - LA POSTE _H1800 Vevey 1 t __f

http://www.poste.ch
mailto:ITJob@orange.ch
http://www.orange.ch


Le bois
sous la loupe

C
onsacrée «Journée du bois»,
ce jeudi 7 octobre va per-

mettre à ce matériau noble de
mieux présenter ses possibilités
au grand public. Notamment au
travers de deux conférences. Le
matin dès 10 heures, le profes-
seur Jean-Luc Sandoz, docteur
en génie civil et ingénieur en
science et industrie du bois, va
ainsi monter à la tribune de la
salle Bonne-de-Bourbon pour
évoquer le rôle du bois dans le
développement durable.
L'après-midi, c'est l'ingénieur
Konrad Merz qui s'adressera au
public pour aborder le thème
des nouvelles technologies de
construction en bois. Entre ces
deux conférences, accessibles à
tous les visiteurs de cette 40e
Foire du Valais, M. Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du gouver-
nement et chef du Département
transport, équipement et envi-
ronnement, s'exprimera lui
aussi, mais à l'heure de l'apéritif,
servi au pavillon d'honneur Fo-
rêt-Bois-Valais-Mobilide.

Frissons garantis
Grand huit, twister et autos tamponneuses

vedettes du Luna Park de la Foire.

Concours «Chaudron d'or»

Les résultats du lundi
4 octobre: 1. Pierre-Yves
Sarbach (Verbier) 15 pts; Mar-
tin (Martigny) 15 pts; 3. Paul
Forster (Verbier); 4. Pierre
Chapuis (Verbier); 5. Josianne
Woeffray (Monthey); 6 Michel
Ançay (Fully) 9 pts.
Il fallait trouver un fromage
du Valais central en No 1; un
fromage de Bagnes-Entremont
en No 2; une spécialité du
Bas-Valais en No 3; un Gom-
ser en No 4 et un Simplon en
No 5.

Raphaëlle, l'hôtesse du stand «Goûtons nos gouttes», ne demande qu'à vous aider à tester vos
connaissances bachiques. „f

Se faire peur à deux? Ça rassure!

^\ uelques instants après
\_/ avoir franchi l'entrée nord
de la Foire du Valais, le visiteur
hésite entre l'odeur des châtai-
gnes chaudes et celle du pop-
corn. Mais les enfants, repérant
de ' loin les chapiteaux, com-
prennent très rapidement que la
vraie Foire est juste là, à quel-
ques pas. Il faut sans plus tarder
convaincre papa et maman de la
nécessité absolue de continuer
tout droit. Résister à l'attrait du
CERM et suivre la voie indiquée
par le «Chalet Tell», les amandes
grillées, le nougat et le pop-
corn.

Une seule priorité: vivre le
grand frisson avec de la musique
plein la tête et la bouche rem-
plie de surcreries! Le paradis
quoi!

Si la famille craque, elle en-
tre de plain-pied dans le Luna
Parc. Un lieu bigarré, qui fera

bien sûr le bonheur des petits,
mais surprendra aussi les grands
par sa diversité.

Après avoir été boudé par le
soleil et donc par le public di-
manche, les forains espèrent les
retrouver tous les deux aujour-
d'hui à l'occasion de la Journée
de la jeunesse. Cette année, l'es-
pace de loisirs propose aux
amateurs de sensations fortes le
grand huit, le twister et deux
pistes d'autos tamponneuses.
Les moins téméraires et les plus
jeunes préféreront sans doute
les carrousels ou le trampoline.
Et pour reprendre pied, testez
votre adresse à l'aide des mains
téléguidées ou des fusils. Lors-
que votre estomac aura retrouvé
toute sa sérénité, arrêtez-vous
aux différents stands et goûtez le
kebab ou les vins de Fully. Pen-
dant que vos enfants continuent
à tourner... CAROLE PELLOJJCHOUD

Découvrir nos vins
Concours de dégustation «Goûtons nos gouttes».

PUBLICITÉ

La  Foire du Valais, c'est aussi
une formidable vitrine pour

les produits de notre agriculture.
Et le vin profite bien sûr de cette
plate-forme promotion-
nelle unique pour soigner
son image de marque,
pour afficher sa diversité
et la richesse de sa palette.
Notamment au travers du i
concours de dégustation '\
«Goûtons nos gouttes». *-

Du fendant
au merlot

Mis sur pied pour la hui-
tième année consécutive,
avec le soutien de votre
quotidien préféré , ce concours
occupe le cœur de la Foire. Lové
autour du pylône central du
CERM 1, «Goûtons nos gouttes»

propose tous les jours aux visi-
teurs de la Foire et amateurs de
bons vins de tester leurs con-
naissances. A l'enseigne du

; „«$ n°s o

«Fendant des régions et des ter-
roirs», les participants se voient
ainsi proposer six blancs, dont
ils doivent essayer de découvrir

la région de provenance (Haut-
Valais, rive gauche, coteaux de
Sierre, Sion-centre, coteaux du
soleil ou coude du Rhône), mais

aussi les bonnes appella-
tions (Loèche, Saxon, Sier-
re ou Leytron) .

Des spécialités de
rouge sont également de
cette fête des papilles gus-
tatives et du sens olfactif.
Les concurrents doivent
en effet parallèlement es-
sayer de trouver six bon-
nes appellations parmi les
huit cépages rouges valai-
sans proposes: cabernet-
saûvignon, cornalin, duri-

ze (vieux rouge de Fully), gamay,
humagne rouge, merlot, pinot
noir et syrah. A votre bonne
santé! PG

La boucle est bouclée

Vingt-sept ans de découvertes, comme l'a rappelé le président de la Municipalité Pierre Crittin. g a crettor

« Ë  e cycle est terminé; car
L nous sommes bien obligés

de constater que toutes les meil-
leures choses ont une fin.» La
journée des communes de cette
40e édition a peut-être bien été
la dernière de l'histoire de la
Foire du Valais. Hier, le prési-
dent Raphy Darbellay a en tout
cas rappelé qu'en invitant l'an
passé Savièse - qui avait été la
première commune hôte du
Comptoir de Martigny en 1972
- la Foire du Valais avait bouclé
la boucle.

«Ce fut  une magnifique
aventure et un p laisir sans cesse
renouvelé que ces contacts avec
toutes ces communes valaisan-
nes. Nous avons été de découver-
tes en découvertes et cela a gran-
dement amélioré notre connais-
sance de notre beau Valais.»

Pas l'affaire d'un jour
La Foire du Valais a donc vécu
hier une journée historique. Cel-
le des 41 communes qui ont
marqué de leur empreinte l'his-
toire du Comptoir martignerain
depuis vingt-sept ans. Vingt-
sept ans de découvertes, de par-
tage et de complicité, comme a
voulu le rappeler le président de
la Municipalité Pierre Crittin.
«Lorsque notre Conseil munici-
pal, avec les organisateurs de la
Foire du Valais, vous ont invités
à venir à Martigny présenter vo-
tre commune, il ne s'agissait pas
de l'affaire d'un jour. C'eût été
inutile. Nous voulons vous dire
aujourd 'hui tangiblement que
votre venue, même si elle re-
monte à p lusieurs décennies,
n'est pas passée inaperçue, que
nous avons été sensibles à la

chaleur de l'amitié manifestée.»
Le président de Martigny s'est
aussi réjoui de constater que les
Municipalités essayent de plus
en plus d'augmenter leur effica-
cité et de réduire leurs frais
d'entretien en cherchant des
collaborations avec leurs voi-
sins. Le mot de la fin de ce qui
sera donc peut-être la dernière
journée des communes valai-
sannes à la Foire du Valais a ap-
partenu au président du Grou-
pement des communes valai-
sannes, Antoine Lattion. Le pre-
mier citoyen de Collombey-
Muraz a rappelé l'important rô-
le joué par les Municipalités
pour la démocratie. «Les 1473
élus valaisans - conseillers com-
munaux et bourgeoisiaux ou ju-
ges de commune - sont une
chance pour ce pays.»

PASCAL GUEX



ie!un weeK-ena
Les Francofolies prendront leur envol au cœur de la station de Nendaz dès demain soir

Zebda fera «tomber la chemise» de plus d'un jeudi soir sur la scène des Francofolies de Nendaz

Qu
'il neige, qu'il vente ou

qu'il pleuve, les Fran-
cofolies de Nendaz au-

ront, cette fois-ci, bel et bien
lieu. Prévu initialement au mois
de février dernier mais reporté
pour des raisons météorologi-
ques, le projet n'a pas été, entre-
temps, enterré... bien au con-
traire. Ce qui doit être un événe-
ment porteur pour Nendaz réu-
nira en effet une pléiade de mu-
siciens qui, dès demain soir,
animeront le cœur de la station.

Sous chapiteau
«Contrairement aux autres sta-

tions dans lesquelles en ce mo-
ment il ne se passe pas grand-
chose, à Nendaz, ça va bouger! Il
y aura des concerts, mais aussi
tout un village Francofolies. No-
tre station cherchait un événe-
ment porteur correspondant à
sa clientèle et il l'a trouvé», sou-
ligne le président du comité
d'organisation, M. Philippe
Lathion. Organisée par Fran-
cofolies Nendaz , regroupant la
commune, la société de déve-
loppement et TéléNendaz, en
collaboration avec live Music
Production pour la program-
mation artistique, cette mani-

festation se tiendra sur le ter-
rain des Ecluses où, pour l'oc-
casion, a été érigé un chapiteau
pouvant recevoir jusqu 'à 3000
personnes. Quant à la scène,
avec une longueur de 25 mètres
sur 15 mètres de large, elle ac-
cueillera des artistes, dont le ré-
pertoire musical promet de sa-
tisfaire tous les goûts (voir en-
cadré).

A la montagne
Les Francofolies n'auraient pas
pu franchir le cap du troisième
millénaire sans une présence en
Suisse et ce sera chose faite.

universal music

«C'est en fait un hasard si ies
Francofolies se déroulen t à Nen-
daz. J 'ai rencontré Jean-Louis
Foulquier qui, en 1985, a lancé
la première édition des Fran-
cofolies de La Rochelle (France),
il cherchait alors un site à la
montagne et comme Nendaz
correspondait à ce qu 'il souhai-
tait... Les Francofolies à la mon-
tagne, c'est une première», expli-
que M. Lathion.

CHRISTINE SCHMIDT

Les Francofolies de Nendaz, du 7 au
9 octobre. Ouverture des portes à
18 h 30. Renseignements au (027)
289 55 89

Jeudi 7 octobre:
• A 19 h 30: Sweetness,

originaire des Caraïbes, les six
chanteurs interpréteront du
gospel, inspiré des chants
traditionnels noirs américains.
• A 21 heures: Prinçess

Erika fera danser le public sur
des rythmes reggae, funk, hip-
hop, soûl ou afro-beat.
• A 22 h 30: Tonton David,

le tonton du reggae français,
interprétera ses derniers tubes
comme « Mon CV», «Cash» ou
encore «A qui la faute».
• A 24 heures: Zebda, les

sept Beurs-Gascons feront
«tomber la chemise» de plus
d'un, c'est certain!

Vendredi 8 octobre:
• A19h30 : Koba

Connexion, un label hip-hop qui
produit des artistes locaux de
toutes les régions de Suisse,
accueillera
Nostra. ____

Tonton David, le tonton du reggae français, virgin

Mike, La Hana Club et Opee.

• A 20 h 30: Sad Hill,
encore un label qui présentera
Def Bond, Yak, Psy 4 de là
Rime, DJ CIA Style et DJ
Khepos.

• A 22 h 15: Sens Unik,
groupe lausannois connu de
tous les amateurs de rap, il va
faire un malheur!

• A 24 heures: Alliance
Ethnik avec un côté soûl, funk
et groove, le groupe parisien
distille un rap bien particulier...

Samedi 9 octobre:
• A 19 h 30: Glen of

Guiness, composé de huit
musiciens, ce groupe rock-folk,
impulsif et ambitieux, fera
l'honneur de sa présence sur la
scène des Francofolies.

• A 21 heures: Armens et
son étiquette de rock celtique,
interprétera un mélange de pop
et de thèmes traditionnels.

22 h 30: Perry Rose
ue les guitares

croustillantes, ce
groupe un peu
belge, un peu
irlandais s'exerce
à de somptueux
ricochets sur des
mélodies
accrocheuses.

• A 24
heures:
Matmatah,

groupe originaire
de Brest, les

quatre compères
apporteront une
couleur à la fois
celte et
orientale à la
scène des

Francofolies.

immobilier se réchauffe
Les ventes immobilières suscitent un regain d'activité dans notre canton,

mais les prix ne remontent pas de manière signif icative.
Le  secteur immobilier - et en

particulier la vente - connaît
un regain d'activité dans notre
canton par rapport aux années
noires 1994-1997, mais les prix
ne sont pas pour autant à la
hausse. Et dans le secteur des
locaux commerciaux, les dos-
siers bougent assez peu.

Yves Rochat, président de
l'API -WIT (Association valaisan-
ne des professionnels de l'im-
mobilier) explique: «De manière
générale, l'on dit que la vente
d'appartements et de villas en
p laine recommence à être at-
tractive. C'est lié aussi aux con-
ditions bancaires qui se sont
améliorées. Il y a p lus d'activité
et ça bouge de nouveau. A la
montagne, la demande est assez
soutenue, mais cela varie d'une
station à l'autre. La demande est
très soutenue à Verbier par
exemple et les autres stations
tiennent pas mal le coup aussi.
A Crans-Montana, la demande
est là, mais il y a une très gran-
de pression sur les prix et les

gens prennen t beaucoup de
temps pour se décider.»'

Sion
Agent et gérant immobilier à
Sion, Bernard Roduit constate
lui aussi: «Il y a un regain d'in-
térêt dans la vente et les gens
sont p lus nombreux à répondre
aux annonces. Il y a une reprise
de confiance des investisseurs,
mais ce n'est pas l'euphorie et
les gens ont gardé l'habitude de
discuter le prix. Je parlerais
d'une forme de consolidation du
marché mais pas de remontée
significative des prix. Dans les
locations, il y a peu d'apparte- Les ventes immobilières ne sont plus ce qu'elles étaient en Valais il
ments vides.» Dans les milieux y a six à dix ans, mais elles suscitent à nouveau de l'intérêt. Les
immobiliers sédunois, l'on pen- investisseurs ont retrouvé une certaine confiance. nf
se même que si la tendance
constatée se confirme, l'on chez Immobilière Rhodania: qui se vendent à la moitié du
pourrait bientôt manquer de «L'on sent une reprise dans la prix d'il y a six ans. De plus, il y
grands appartements (4-5-6
pièces).

Monthey
A Monthey, l'on nous a expliqué

construction des villas et des encore beaucoup trop d'apparte-
chalets sans pour autant consta- ments vides. Du côté des loca-
ter une remontée des prix pour tions, l'on ne peut pas parler de
les appartements et les villas, reprise. Le marché immobilier
L 'on continue à voir des villas de Monthey se ressent d'une cer-

taine baisse industrielle.»

Martigny et Sierre
A Martigny, l'agent immobilier
François Sarrasin explique:
«Lorsqu 'on met des annonces
pour des ventes immobilières,
elles nous amènent p lus de con-
tacts que les années précédentes
et l'on réalise p lus de choses. Il y
a un réchauffement de l 'immo-
bilier mais les prix se sont stabi-
lisés à un bas niveau. Nous nous
occupons aussi de locations de
Collombey à Sierre et nous
avons constaté, à notre niveau,
que la situation dans ce secteur
est difficile à Monthey où il y
pas mal d'appartements vacants
dans les petites unités (studios à
2 pièces 112), tandis que le mar-
ché de Martigny se porte très
bien, que Sion est moyen et qu 'à
Sierre c'est difficile. Les prix de
location restent assez bas pour
toutes les unités, exception faite
des superbes objets.»

VINCENT PELLEGRINI
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Les candidats au
Conseil national

en direct
sur Rhône FM

Aujourd'hui, mercredi 6 octo-
bre, à 12 h 30: Stéphane Ros-
sini, Parti socialiste.

Jeudi 7 octobre à 7 h 15:
Gabriel Luisier, PDC.



Du 1 au 10.10.99:
Millennium kick-off
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain à:
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40

Ne vous froissez plus avec votre linge

* SIEMENS
:;> "!_- 7S_ _ t

_ *<_____

Le premier lave-linge avec le système anti-froissage. I_#%^̂ w* \ ^HB—> Uw6D ^̂ SB^
Le repassage ne sera plus Lave-linge Siemens T u c r> c i e r_ M i v r_ M c (~*\ _ -r\Tc\ f*-rune corvée - avec le nouveau SIWAMATXL I H h R b S U N L Y  U N E  V_._1I ySlCI
système anti-froissage. Une Contient 6 kg de linge! Touche
seule pression suffit pour que «rapide» (35 min), rinçage spé-
votre linge soit déjà moins cial, système anti-froissage. ,T t . , , , t / / . /v _ , «.¥ r t .
froissé , ceci grâce au nouveau Commandes électroni ques Vous en saurez davantage sur ces journées spéciales et ces offres de rêve en appelant 1 Infohne
tambou r très volumineux , Hublot 30 cm de dia mètre ! gratuite au 0800 8 50 805 ou directement auprès de votre concessionnaire Chrysler et Jeep.à I essorage par intervalles, Programme lavage «a la main». a r _ J t-
à la phase finale de défrois-
sage et au hublot très large qui WM 54850, 1200 tours vos CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS. VALAIS: 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE ,
permet de sortir le linge sans WM 54050, 1000 tours ROBERT ET ALAIN ROUGE SA , ROUTE DU LEVANT 149 , TEL. 027 722 70 70 , FAX 027 722 80 80 , 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL
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j  ̂ ^Mfc ^P_  ̂ gg  ̂ AUTOMOBILE , 83 , RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50 , FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE , INTER-ÂUTO S.A., I , RTE D'OLLON .
f̂l 9 S____ B _P___ 3 BiîiL TEL. 024 468 04 

54 , FAX 024 468 04 55.

WlaMt phUipfx
m verre _ SIITICï <ri__ -v_im

SIQH HMIIGn. Natel 079 401 98 28
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Le loup se présente aux élèves »s 1̂
Stéphanie Germanier,

Le Fandamobile, une initiative du WWF, est de passage dans les écoles valaisannes
Le thème de cette tournée: le retour du loup dans notre région.

Stéphanie Germanier,
10 ans

Le  
WWF suisse propose le

PandamobOe depuis 1978,
une exposition permanen-

te sur roue qui informe les en-
fants sur des sujets d'écologie.
Le bus du WWF se rend dans les
écoles et son animateur Michel
Terrettaz établit un lien direct
avec les enseignants et les en-
fants, contribuant à une appro-
che pédagogique active. Michel
Terrettaz est chargé de présenter
l'exposition de façon à passion-

cri 'exposition était très
intéressante. J'ai beaucoup
appris sur le loup. Avant,
j 'étais contre le loup, mais
plus maintenant. Il est moins
méchant que ce que je
croyais.»

ner les enfants et à les confron-
ter à des sujets les concernant
directement. Les élèves sont
préalablement préparés par
l'enseignant, à l'aide notamment
d'un dossier pédagogique rédigé
par le WWF. Les concepts
abordés en classe prennent
ainsi, grâce à l'exposition, une
signification plus concrète. Le
résultat est plus que satisfaisant.
«L'exposition est bien préparée
et didactiquement très bien fai-
te. L'animateur a un bon con-

Joséphine Mosch
10 ans

tact avec les enfants. De p lus, ce-
la s'inscrit dans le programme
de sciences de l'année et c'est là
l'élément essentiel. C'est surtout
l'aspect reproduction, nourriture
et migration du loup qui m'inté-

•P_ S> _b: ¦i := . _¦

«C'était super! Lorsqu 'il
(Michel Terrettaz) a lancé les
cris de la meute, j 'ai eu un
peu peur, c'était
impressionnant! J'ai compris
qu'il fallait respecter le loup, il
fait partie de notre
environnement.»

Cédric Rudaz, 10 ans

resse et moins la politique pa-
rallèle de sauvegarde de l'ani-
mal», explique Charles-André
Duc, enseignant à l'école de
Granges où s'est déroulée l'ex-
position lundi dernier. Mais
pour Michel Terrettaz, l'intro-
duction de la problématique du
retour du loup en Suisse chez
les enfants est importante et Michel Terrettaz présente à des écoles suisses une exposition didactique dans sa Pandamobile, sur le thème du loup.
constitue une partie de la di-
cussion qui suit 1 exposition. res connaissances scientifiques,
Notamment dans le but d'effa- pour les rendre accessibles auxcer un malentendu concernant enfantsla «réintroduction» du loup en
Valais, un terme peu apprécié Une exposition ludique
par Michel Terrettaz: «Par rein- „ _ „ . , , _ ,
traduction du loup, il est sous- -Çans ce sens, Michel Terrettaz
entendu que c'est l'homme qui s est Plu a donner a l exP° un
va prendre des loups à l'étranger cote ludlclue <1U1 en aPPeUe aux
et les amener en Valais, or c'est sens des élèves: la me- avec un
faux. Si le loup doit refaire son ffl m sur le loup, des cartes d'Eu-
apparition dans la vallée, ce se- tope et de Suisse pour montrer

lation problématique avec
l'homme. Michel Terrettaz s'estbus aménagé en micro biotope tent et, donc, sur sa nécessaire

de loup; l'ouïe, avec une bande protection,
sonore de cris d'une meute; le _ . ...
toucher, avec des échantillons Onze expositions ont ete or-
de différents pelages d'animaux. ^

lsees ®ace a ™ 
^^ 

de"y ¦ puis sa naissance, la plupart sur

proposé dans toutes les régions
ayant connu la présence de
l'animal, soit les Alpes, le Jura, la
Suisse centrale et les Grisons, et
dans lesquelles il est susceptible
de réapparaître. Mais le mythe
autour du loup ne prédispose
pas tout le monde à souhaiter
son retour. C'est également pour
démonter certains stéréotypes
liés à la réputation du loup,
comme un animal agressif et
dangereux pour l'homme, que

les animaux, tels que les grands
singes, les amphibiens ou' le
lynx, mais aussi les écosystèmes:
forêts tropicales, océans, sol.

Avec quelques milliers de
kilomètres à son compteur de-
puis sa naissance, il y a environ
vingt ans, le Pandabus a fait hal-
te dans plus de 2800 écoles et Cette année, Michel Terrettaz,

l'animateur de l'exposition, pro-
pose une exposition sur le loup.
Déjà au programme l'année der-
nière, cette expo offre de décou-
vrir le mode de vie du loup, son
habitat, la vie de meute, son
champ d'action, ainsi que sa re-

informé près de 12 500
soit 250 000 écoliers. Le

classes,
l'évolution du biotope de l'ani-
mal ces derniers siècles et un
spécimen empaillé du fameux
carnassier; l'odorat , avec l'odeur
typique laissée par le loup pour
marquer son territoire, dans le

ra de sa propre initiative, en
provenance d'Italie, où l'on a su
faire en sorte de les sauvegar-
der.» Le projet vise également
une vulgarisation des thèmes,
choisis en fonction des derniè-

DUS QU
«Les images étaient super. Ce
serait super que le loup
revienne. La présentation en
classe était très intéressante.»

WWF, qui arpente les routes
suisses depuis bientôt vingt ans,
se charge de présenter la nature
aux enfants et de les rendre at-
tentifs aux dangers qui la guet-

Michel Terrettaz a décidé d'ani-
mer cette initiative.

KARIM DI MATTEO

Soucis et projets éLECTIONS FéDéRALES

Vaud et Valais veulent «optimaliser la IV CI VUDI LC? UlUI U UlCi lwdU
collaboration» dans l'Arc lémanique. ¦

R
éunis lundi soir au château Prédateurs sous la loupe Le p remier débat de la camp agne pour le conseil des Etats
de saint-Maurice pour leur tf autre parti les entions de la s est déroule en demi-teinte sur la TSR hier soir.

rencontre annuelle, les gouver- Confédération d'enlever auxnements aes cantons ae vaua et cantons leur autonomie en ma- Le premier débat de la campa- la représentante socialiste Anne- Pas très percutant gement politique mérite mieux
du Valais ont décidé d'optimali- tière de régulation des grands gne aux Etats sur la TSR hier soir Christine Bagnoud n'ont pas Après un début chaotique, le 9ue cette ^^ en scène Qui
ser et de recentrer leur collabo- prédateurs comme le lynx et le a surtout révélé pas mal de ner- voulu entrer dans ce jeu-là. débat est passé à des sujets plus a30Ute le malaise à leur nervosi-
ration au sein des organismes ii0Up) préoccupent les représen- vosité et pas mal de confusion Peut-être est-ce un signe que les généraux: les finances fédérales ^. ER,C FELLEY
œuvrant sur 1 Arc lémanique. Ce tants ^

es deux cantons. Une dans les esprits. Avec neuf can- querelles politico-valaisannes et l'implantation de nouvellesdernier englobe les cantons de consultation fédérale en cours à didats, il était à prévoir que la traditionnelles ne sont plus technologies en Valais. Il s'estVaud, Genève et du Valais, ainsi ce sujet préconise une solution confrontation des idées ne serait d'actualité. Pour l'instant. enlisé gentiment dans des ba-que les régions de France et imposée par la Confédération, pas simple. Et les questions à ti- nalités et beaucoup de bonnesd Italie avec lesquels ils ont une Vaud et Valais s'y opposent. roir des personnes invitées n'ont ... et les nouveaux intentions, mais en même RÉDACTIONfrontière commune. 
^^ travaux en cours et Pas facilité la clarté 
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devenu plus serein DE SION
Les deux exécutifs ont éga- projets abordés lundi' la colla- 8es' Q1" tt0P emDrasse mal mations, le PaCS et l'UDC, sont et moins épidermique. Malgré

lement décidé de «réactiver la boration hospitalière avec le site étreint montés au créneau, chacun à sa quelques petites escarmouches Rue de l' Industrie 13défense et la revalorisation de la imiqUe pour l'hôpital du Cha- manière. Christophe Darbellay, entre Anne-Christine Bagnoud , © (027) 329 75 60
ligne ferroviaire du Simplon, blai„ le gymna^ intercantonal anciens... très droit, un peu docte, a ciblé trop facilement agacée et le re- Natel (079) 206 95 90
dans le cadre des potentialités du chablais, la promotion éco- Cela dit on a vu deux candidats, son discours au centre gauche et présentant de l'UDC. Quant aux Fax: (°27> 323 30 43
que vont développer les Nouvel- nomique du Chablais, la cons- tranquilles, estampillés «Coupo- a voulu montré que, malgré sa trois candidats haut-valaisans,
les transversales ferroviaires al- truction du Centre mondial du le fédérale» , soit Simon Epiney jeunesse, ses connaissances ils ont été un peu pénalisés par Norbert Wicky NWpines», relève le Conseil d'Etat cyclisme à Aigle et la réfection et Bernard Comby, qui se sont étaient très étendues. Quant à la langue. © (027) 329 75 61
valaisan dans un communiqué. de la passerelle sur le Rhône en- attachés à mettre en valeur leur Oskar Freysinger, trépignant, il a Enfin , sur le principe de christ" S h dt ChSlo . nuc_n.li- trniurô r_. om. tm M.cmnmv ot Bov (ont m,. PYnéripnrp lpnr .nninP>pn. p inué ail «ri. nln». sans rnnvain- l'pmlscinn nn npnt rpcrrpttpri_e cuuseusu- irouve recem- tre massongex er cex. dans ou- cipcu„M, J™ UU _ J.I.]JC _C__ I.C JUU. un »u5uiu», __ JI_ .uu.oui- _ cuiias-un , un pcui icgicuei © (027) 329 75 62ment sur une variante de la liai- blier la question de l'imposition parlementaire. Dans ce contexte cre, comme lorsqu 'il a précisé ce que les candidats et candidates
son routière transchablaisienne fiscale des pendulaires. Ces dos- poli, il n'est pas apparu l'habi- qui faisait sa différence par rap- soient alignés de cette façon , Vincent Gillioz VG
entre Villeneuve et Les Evouettes siers communs continueront à tu el antagonisme entre démo- port aux autres candidats: «J 'ai comme des chevaux attachés à © (027) 329 75 63
a, pour sa part, été salué par les faire l'objet d'un suivi attentif de crates-chrétiens et radicaux, une queue de cheval, je hennis une barrière , où les très grands
deux gouvernements. la part des deux cantons. JF/c Mieux, même Michel Carron ou très fort ». cotoyent les petits... Leur enga- I 



MEMENTO

MARTIGNY
PaCS
Les candidats chrétiens-so-
ciaux aux élections fédérales
vont à la rencontre des habi-
tants de la région de Marti-
gny, ce mercredi 6 octobre,
dès 19 h 30, au café du
Grand-Quai. Invitation à
tous.

gne électorale, le candidat
écologiste Jacky Lagger don
ne un concert gratuit au lo-
cal de pétanque de Fully, ce
mardi 12 octobre à 18 h 30

MARTIGNY
Bonnard commenté
Ce mercredi 6 octobre dès
20 heures à la Fondation
Pierre-Gianadda, visite com-
mentée de la rétrospective
consacrée à Pierre Bonnard,
sous la conduite de Mme
Martha Degiacomi. Une ex-
po à voir jusqu'au 14 no-
vembre, tous les jours de 9 à
19 heures.

MARTIGNY
Expo
Jusqu'au 31 octobre, la gale-
rie Les Ateliers, située à
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 15, présente les œuvres
récentes de Jean-Claude Ber-
trand, ancien élève de l'Ecole
nationale des beaux-arts de
Nancy.

FULLY
Lagger en concert
Dans le cadre de sa campa

Centre éq&
Commercial IS
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant i|J .jSSk (
Plat du jour NlÉPi
£^des

^9.50
Une pouponnière à Mo

Le Conseil général se penchera prochainement sur l'oppon
une structure d'accueil pour les bébés de 0 à 15 h

M

ponimute et m
Hélène Gex-Fabry a fêté ses 90

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
DU 24 OCTOBRE liste N ° 1 2

Créer

UBERAL
P t r t l  l l bén l  . .. . . i r j . r c p¦

de demandes s
om- faveur d'un¦ w I Monthey offre de nom-

breuses prestations en faveur
de la petite enfance, mais il
manque une structure dont la
demande se fait de plus en
grande de la part de parents:
une pouponnière qui accueille
les bébés de la naissance à
quinze mois. Ce constat a fait
l'objet d'un postulat déposé
par la conseillère générale
Francine Cuttruzzola. L'objet
devrait être présenté au pro-
chain Conseil général, qui
pourrait donner le feu vert à
l'étude de faisabilité d'un tel
projet. «Une enquête auprès
de la garderie Tonkinelle et du

social c,

>nt r wres e
el service. Les m
es ne peuvent p

è
res gardiennes ne peuvent pas
assurer aujourd'hui tous les w kj
besoins en ville de Monthey.
Le dicastère de la petite enfan- _M
ce a d'ailleurs lancé une en-
quête auprès de 900 familles *>>.
pour mieux connaître la si-
tuation actuelle.» ** ,̂_.
Structure professionnelle
«Un tiers des personnes actives
de la ville sont des femmes, se-
lon le recensement de 1990 et
l'on a enregistré 181 naissant
ces en 1998. J 'ajouterais que
dans le contexte économique
actuel, il y a des pressions M manque à Monthey u
pour que les femmes repren- structure pour accueillir les t
nent au p lus vite le travail bés jusqu'à quinze mois.

¦%_.¦ ¦¦ ¦¦¦ m. r * ¦ r

MARTIGNY
Galerie Carray
Du 8 au 30 octobre, la gale-
rie Carray (installée à la rue
du Nord 9, à proximité de la
place de Rome) présente les
œuvres de Véronique Cret-
ton, de Marcel Dorthe, de
Dragan Gorgiev et de Pascal
Russi. A voir du mercredi au
samedi de 14 h 30 à
18 h 30, ainsi que les diman
ches 7 et 24 octobre, de
15 heures à 18 h 30. Vernis-
sage ce vendredi 8 octobre
dès 17 heures.

FULLY
Concours
d apprentis

PUBLICITÉ

A l'occasion du marché de la
châtaigne, la commission
d'apprentissage de Fully pré-
sente les œuvres qui ont par-
ticipé au concours «Applus»,
les 16 et 17 octobre pro-
chains. D'autre part, elle
procédera à la remise des
prix à la maison de commu-
ne le dimanche 17 octobre
dès 11 h 30.

PDC AYENT
PDC GRIMISUAT
PDC SAVIÈSE
rencontrent leurs

candidats le mercredi
6 octobre 1999

dès 18 h 30
apéritif au préau de la salle
de gym de Saint-Romain /
Ayent
des 20 h
présentation et débat
à la salle paroissiale
de Saint-Germain / Savièse

Cordiale invitation à tous
nos adhérents

Ré

Céramique montheysanne
Le centre Saint-Hubert réalise de merveilleux objets.

M
ONTHEY Présente à
Noës, Sion et Martigny,

la fondation Saint-Hubert a
ouvert en 1987 le centre de
Monthey, placé sous la res-
ponsabilité de Johny Vouilloz.
Les ateliers sont situés depuis
trois ans à l'avenue du Sim-
plon 100. Une quarantaine de
personnes, légèrement handi-
capées, s'activent dans diffé-
rents secteurs, comme le
montage électrique et électro-
nique, le recyclage (cartouches
de toner) , le conditionnement,
les messageries et l'atelier de
céramiaue.

Depuis une année, cet
atelier fabrique de la vaisselle
de grès de haute qualité. Une
superbe réussite que l'on doit
au savoir-faire de ses collabo-
rateurs. «Le résultat obtenu
satisfait aux critères qualita-
tifs élevés d'une telle produc-
tion et nous permet de propo-
ser au grand public, comme
aux revendeurs, un très large
assortiment. Notre boutique
de vente directe, ouverte avec
succès le 17 septembre, se ré-
iouit de votre visite», s'en-louit ae votre visite», s en- ,. ° , r_ Boutiaue a visiter
thousiasme Philippe Fardel, hste reconnu, ce dernier a . M

resnrmsahle dp l' atelier de ré transmis patiemment ses re- Avec tt0ls tours et une caPacl"responsabie de 1 atelier de ce- F té de cuj sson dg mi]]e uramique. L'activité des cen- cettes et son savoir-taire, ce valaisan réalise
très Dermet de les autofinan- qui permet d'assurer la conti- [ ateuer, Das valaisan réalise
ires permet ae ies auionnan _. _v d pièces aux couleurs très
cer à 80%. Le solde étant cou- mute de sa production, tant 

^  ̂<<Nms utilhom
vert par l'Etat et des dons pri- au niveau des formes que des £» techniques multiples pour
vés- couleurs. L'atelier fabnque et confectionner des pièces de

. . . .  . . .  commercialise ses émaux et qua\ité artisanale. Actuelle-Attivite originale ses engobes par le biais de ment_ huit personnes y tra-
Désireuse d'implanter une ac- grossistes. Si une partie de la vaillent, dont quatre à p lein
tivité originale, la direction a fabrication satisfait une clien- temps, une céramiste profes-

M. Fardel et un éventail de la production réalisée à Monthey par une dizaine de collaborateurs
dévoués. / nf

saisi l'opportunité en repre- tèle acquise de longue date,
nant intégralement l'atelier de l'atelier cherche toujours de
céramique de M. Jean-David nouveaux marchés.
Bosshard à la Rogivue. Snécia- _ .. . . ..

sionnelle prodigue ses conseils
un jour et demi par semaine.
Une potière bénévole nous of-
f r e  de son temps ponctuel-
lement.»

Récemment inaugurée, la
boutique présente l'assorti-
ment considérable réalisé aux
ateliers Saint-Hubert. Ce ma-
gasin est ouvert de 7 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 15 à 17 h 30,
du lundi au vendredi. La fon-
dation est également présente
à la Foire du Valais, halle
Bonne-de-Bourbon.

GILLES BERREAU

î candidate social
onseil national Ai
ir-Rouiller sera pr
s membres de so
s marchés de Mo
rtobre, et de Sair

S

— ____ " l

mite de créer
ois.

: à Champoussin.
Travail bien fait , disponi-

bilité et dévouement à autrui
furent autant de qualités rele-
vés par les autorités commu-
nales de Val-d'Illiez, à l'occa-
sion de son 90e anniversaire,
fêté dimanche passé sur les
hauteurs de Champoussin.

Veuve depuis 1990, Mme
r^PY-P_l.r./ \rit uno r. .raî .o r .aî_

après l accouchement», préci-
se la conseillère socialiste. «Il
faut du coup élargir les struc-
tures de la petite enfance en
n'oubliant pas le problème du
financement. L'idée ici est que
cette pouponnière fonctionne
comme la Tonkinelle, à savoir
que la couverture de déficit
soit prise en charge par la
commune. La pouponnière se-
ra gérée de manière profes-

1 sionnelle, avec du personnel
qualifié , des activités p édago-

g giques et d'éveil», conclut
Mme Cuttruzzola, d'autant
plus convaincue de son pos-
tulat que les partis politiques

'fi montheysans ont fait preuve
é* d'ouverture face à ce projet
M4 de société. LéON MAILLARD

wmiamant

mailto:cvpc@cci.ch


Parquez malin!
S

ION Après Monthey, Marti-
gny et Sierre, les horoda-

teurs individuels vont bientôt
faire leur entrée en ville de
Sion. Hier, les représentants de
la Municipalité ont fait décou-
vrir le nouvel appareil aux Sé-
dunois.

Ce petit boîtier blanc servi-
ra de porte-monnaie électroni-
que, pour parquer sur l'une des
1200 places de la ville de Sion.
Mais, contrairement aux modè-
les antérieurs, il permettra
d'accéder aux parkings souter-
rains munis d'une barrière

Gérard Mittaz et Dominique Bertholet ont présenté le nouvel
horodateur.
(comme celui de la Planta). En-
fin , il pourra également être
utilisé dans les autres villes
munies de ce système.

«La Municipalité de Sion
voulait offrir un p lus à ses ci-
toyens», a relevé Gérard Mittaz,
président de la commission de
circulation. Ainsi, grâce à un
petit écran, les usagers sauront
exactement quel est le temps
de parcage permis. Autre
avantage, cet appareil ne fac-
turera que la période durant
laquelle son propriétaire a sta-

nf

tionné son véhicule (à la mi-
nute près). Par conséquent, les
amendes dues à un dépasse-
ment du temps autorisé ne de-
vraient plus exister. En ce qui
concerne le prix de cet appa-
reil, les personnes désirant
l'adopter devront débourser
soixante-six francs par an,
pour sa location (voir enca-
dré). Vu la simplicité et la sou-
plesse de ce système, la muni-
cipalité estime que quatre à
cinq cents horodateurs vont
être mis en circulation.

VINCENT GILLIOZ

L'artificiel en discussion
L'Insti tut Kurt-Bosch consacre un colloque aux domaines virtuels.

B
RAMOIS «Grâce au virtuel,
les scientifiques et les artis-

tes possèdent un langage com-
mun qui leur permet de com-
muniquer.» Pour Michel Cli-
vaz, chercheur au sein de
l'Institut Kurt Bosch (IKB) à
Bramois, la première édition
d'Art et Science risque d'être
passionnante. Les 7 et 8 octo-
bre, ces deux mondes pour-
ront dialoguer, grâce aux
moyens technologiques utili-
sés aussi bien par la commu-
nauté artistique que la com-
munauté scientifique.

Aujourd'hui, les hautes
technologies, comme la vidéo,
l'ordinateur, les télécommuni-
cations sont en pleine expan-
sion. L'IKB s'est emparé de ce
thème, dans le but de com-
prendre en quoi l'imaginaire
développé par l'art se rappro-
che de l'imaginaire scientifi-
que et anticipe le concept vir-
tuel. Mais cette démarche ne
se limitera pas au partage des
expériences. Une réflexion
éthique sera également déve-
loppée. Ainsi, les artistes et les
scientifiques se pencheront sur

les conséquences de la brus-
que arrivée des moyens tech-
nologiques, dans notre envi-
ronnement quotidien. Une
conférence publique aura lieu
jeudi soir, dès 20 h 15. Elle sera
suivie d'un débat. A l'issue de
ces deux jours, une publica-
tion sera éditée.

Pour M. Clivaz, ce premier
colloque devrait également
agir comme une sorte de cata-
lyseur. «Je suis sûr que la créa-
tivité des personnes qui partici-
peront à cette rencontre va être
stimulée.» VG/c

Tous les chemins...
S

IERRE Etrange agitation
dans la vigne jouxtant la

clinique Sainte-Claire ce lundi.
Seize jeunes d'une classe de 4e
CO bilingue de Sierre s'y acti-
vaient pour glaner quelques
pécules, afin de financer une
partie de leur voyage de classe
prévu vers la fin de l'année

Quelques élèves de là classe de 4e CO bilingue de Sierre à la
tâche.

scolaire à Rome et Pompéi.
Cette initiative vient s'ajouter
aux ventes de gâteaux et de T-
shirts. Un stand est prévu à
l'occasion de la foire Sainte-
Catherine. «J 'ai proposé cette
idée à la classe en demandant
si quelqu 'un connaissait un en-
caveur. Il se trouve par chance
que l'un de mes élèves est f ils
de caviste», explique Michel
Antille, l'enseignant de la clas-
se. Celle-ci a donc consacré
une après-midi de cours pour
renflouer ses caisses. Pour Alex
Rotten, propriétaire de la vigne
et des «Caves du Paradis», c'est

nf

une aubaine et un plaisir de
participer à l'effort de ces élè-
ves: «L'année dernière, j'avais
déjà engagé une classe de f il-
les», précise-t-il.

Pour la plupart de ces
adolescents de 15 à 17 ans, il
s'agit de la première expérien-
ce viticole comme le confir-
ment certains bobos dus au
travail. «Mais cela se passe avec
humour et c'est une bonne ex-
p érience. Tout comme le voya-
ge j 'espère», précise souriante
Katia en exhibant son doigt
pansé d'un sparadrap.

KARIM DI MATTEO

Le cœur des aînés

Les responsables de la Boutique du Monde avec le docteur
Pregger. _ . Lange.

S
IERRE La Boutique du
Monde sierroise redistribue

ses petits bénéfices et fait un
don de deux mille francs au
docteur Jack Pregger, médecin
des rues à Calcutta. En Inde,
chaque matin, grâce à lui, la
clinique de l'espoir, faite de
quelques bâches et remplie de
caisses de médicaments, renaît.
Celui que là-bas on surnomme
le médecin des oubliés, consa-
cre sa vie à aider les plus pau-
vres. Les autorités indiennes
ont d'ailleurs reconnu sa clini-
que et la tolère pour autant
que, le soir venu, tout dispa-
raisse. CD

http://www.pdcvr.ch


T H E  N E W  C H R Y S L E R  N E O N .  Apparaître autrement. Moteur 2,0 1 16V moderne de

133 ch. Equipement luxe de série avec ABS , airbags , antipatinage , climatisation et lève-glaces élec-

triques. A partir de Fr. 25'900.- net (7 ,5% de TVA inclus). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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SUPRAZYM® |
ENZYME PECTOLYTIQUE

Pour la vinification des rouges
- Améliore Hextraction de la couleur
- Augmente l'intensité de la couleur
- Favorise la stabilisation de la couleur
- Renforce les caractères gustatifs du vin

Pour la vinification des blancs
(macération préfermentaire)

- Intensifie l'expression aromatique
- Renforce les caractéristiques du cépage
- Facilite le pressurage

GRATUIT
Demandez le pelil guide de la vinification familiale

soz
ae onaïais
e)-Valais-CH
/ 458 32 05

Samedi 9 octobre 1999 des 10 heures
Dimanche 10 octobre 1999 dès 10 heures

Etable en stabulation entravée pour 83 UGB

«Un brunch un peu différent»
à la Ferme «Lerchen», 3946 Turtmann VS

Marcel et Imelda Ammann et leur famille attendent votre visite avec plaisir.

• Planification générale. Entreprise générale 
^

J-
^Travaux d'architecture et d'ingénierie Franz Kalbermatter, 3946 Turtmann 'I "1 Kalbermatter

• Travaux de construction et de béton Entreprise générale [;r,_ :s_g
armé pour la grange, l'atelier et le garage Franz Kalbermatter, 3946 Turtmann

• Etable et halles préfabriquées SELZ ^G___  ̂ _—__ __ ._*...__.., „._ ._.- ______
D. Gutzwiller, 4242 Laufen —____________B_______ \

• Entreprise de construction super- et Entreprise de construction, Arnold J*\_
infrastructure Arnold AG, 3952 Susten ^;„""n.__ JM=___

• Cuves à lisier D. Gutzwiller ,_„ 
4242 Laufen 13BgE-___ EM

. « Toiture Eternit AG e\ ..
1530 Payerne OCTtllX -

. Equipement d'étable Pg^ Ructetuhl ., £'Alfa Laval Agrf
• Scierie et commerce du bois Zanella Holz AG

3946 Turtmann \ _ _ _ W

• Grue et souffleuse radiale Machines et outils agricoles Zumsteln AG _%¦ .Ammeter AG,3951 Agarn !_*._ _ _ _ .S7&'S_Î *j r
• Asphalte-Revêtements de sol Brâgger AG BBBJTHniHlil ^B301 1 Bern MMMJjja—I

I • Installations électriques ETG Salzmann AG Locher & Co AG
3930 Visp 3946 Turtmann 

I • Equipement et installations Paul Passeraub &' _ ',,_, Paul
L sanitaires 3946 Turtmann >• '" Passerait!) À

^
_ w______ \ f*. M 55. _¦

*^ Ĥ IJ
^

Î V-
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Nous déclarons dorénavant
«Mercredi Savoureux» tous les pre-
miers mercredis du mois. C'est
alors qu'il s'agit de profiter pleine-

\ ment de nos offres. Les nombreu-
ses actions bien savoureuses sur la
viande fraîche de bœuf, de veau, de
porc et d'agneau vous mettront
l'eau à la bouche et plairont beau-
coup à votre porte-monnaie.

VJ>_t4_cJ____uc&lci£_.
3̂C Rumsteck
I du pays -̂>

le kilo
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GRANDE PROMOTION
«anniversaire» jusqu 'au 9 octobre

* _r H-i-iî "_B. 8j__$'
H E' str j" 3 ra
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rTr
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ĵj^^M__ r̂ 'i ' "

? Perspective couleur
par notre architecte-concepteur

»- Cadeau «anniversaire»
? Conditions avantageuses sur appareils

ménagers et revêtements
»— Apportez vos plans et dimensions

CUISINES ET BAINS
Caloz

Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60
SION - Tél. + fax (027) 203 70 40 

STREBEL VALAIS

Fax: 027 / 203 60 17

Prcchc _u v©t,r _ . culture le Nouvelliste \ i LE CHAUFFAGëT i

^ 
Une affaire de spécialistes.

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^¦""'̂ ^•̂  Sa\-oir où est un savoir
III «¦ • Découvrir l'ordinateur VI • Utilisateur PC 1
. c Sion, dès le 11 novembre, le jeudi à 19h M heures de cours <3 semaines) pour savoir

I *" - Martigny, dès le 14 octobre, le jeudi à 19h W fxéc"ts'deS ,â5hes de bureau,iclue courantes:
;•' __ 

= Mon.hPv. ri. .lp4n™pmhrp |piB„Hi»iQh _ Windows, Word, Excel, Internet

est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES

Bertrand DELALAY
1958 St-Léonard

Tel: 027 / 203 60 16

e-mail delalay@swissonline.ch
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Tennis ME Cyclisme
Manta et Bastl |y___ __J Fabian Cancellara
à la trappe confirme
Les deux Suisses quittent les Swiss A Trévise, c'est à plus de 50 km/h
Indoors mais peuvent nourrir fÂ que le junior suisse a pédalé vers
des regrets. Page 31 btB_L*— -̂̂ 1 l'or comme l'an dernier. Page 34

.

^MM|*P|gfin| H Sierre
f^̂ *^*y^£|̂ 2_î_______i__l______P D Viège (0 1 0)

Graben. 5500 spectateurs (guichets

^̂  ̂
H M H H fermés) Arbitres: MM. D. Simic, Betti-

A ^ P  

I ™ cher et Bielmann.
^_ — ^̂  m_mmM __________ 

I ^_ t B4% ^^ H^% J /̂\|J^%V M
ml̂ JV ¦___! ¦ ________¦ 111 11 l___ll lUl I ll f 5'10 Wobmann-Epiney__ ___. ¦__ m .T» IV lll l ______ m ______ ? __#
S__F ¦ ^IV ¦ ¦ %Pff ¦ ^P ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ^T_i ̂ P ¦ Ĥ V W Thibaudeau-Luber (Sierre à 6 contre 5,¦ 

j J  pénalité différée) 4-0; 35'24 Laplante-¦ ' . Ketola (Viège à 4 contre 5!) 4-1;

Les Valaisans du Centre n'ont pas laissé l'ombre d'une chance au décevant Viege. S3WKÏÏ; s.*™, 9 x 2
contre Viège.
Sierre: Lauber; Clavien , Faust;

Y 

avait la foule, y avait Schneider , Neukom; Favre, Jezzone;
l'ambiance d'un soir de Schwery; Andenmatten , Thibaudeau ,
match joué à guichets ^jH| SNetti; Shamo!in ' .LGber ' Erni; Epiney '

. 'J ' ' . 1 _ ' mann. Entraîneur: Kevin Primeau.
1 envie d enfer. La vraie, la chau- Viège: Karlen; Snell , Zurbriggen;
de la marmite de Graben dans I M_JHH Schàublin , Schnidrig; Albert , Klay; Ke-
laquelle on aima à se tremper, F'\_rJM i; '

__H \ X m  tola ' La Plante > Prediger; Heinzmann ,
l'histoire de deux heures oui ^̂ ¦¦¦i f/f Keller , Taccoz; Schafer , Brantschen ,1 Histoire ae aeux neures qui j f ^ Ê Ê Ê  iPlhii _W_ '' "̂  Moser; Truffer , Lendi , Vogel. Entraî-vous remue la nostalgie, vous ĵ  <£_ ¦ 

 ̂
'% 

f^ r. n eur: Bruno Zenhàusern.
chauffe le cœur et vous charrie ,. . ¦!» ¦" "f «L JS j*. MHMIMnÉ
les sens. Bref , y avait tout pour ^J_____B â|lr;>l %p ; ; I M A
le feu d'artifice. Tout... sauf l ad- " ^ ĵjfc VJjfWA LIMM
versaire. Oui, Sierre fut seul dans ^Js» *̂ ÉL/'v r?fL_ Résultats
l'arène. Viège avait laissé ses .\i ¦f J f WËr  , .§*•> _^À^# 

Davos - Langnau 8-2
atouts piquants aux vestiaires de ' • ¦$ ' ÉÊt̂ JB Gottéron - Berne 4-1
la Litternahalle , lui qui se créa sa __£ _ . A ML ér'"'iM J& !__ 

Zous " Kloten 6"3
première occasion qui mérite ce V _______ '___ \W l s  C •* • - « _L^^_§ M 

CPZ 
Lions - Rapperswii 3-4

nom à la 23e minute. Comme
d'hab', est-on tenté d'ajouter,
lorsque les Haut-Valaisans sont
en exil. Puisque d'entrée de
match, un seul camp joua la vic-
toire, puisque Viège n'eut jamais
l'instinct de la révolte et le génie
de la construction, le derby
tourna au non-derby et le match
vira au non-match.

clouer les becs viégeois par trois ' 
^^ 

W » k̂\_________ t_t
fois d'entrée de tiers. 1-0 après ______!________¦ '- ^ _f __ *̂tW___r__S__ ' ' _̂______r ¦ -_*** ¦•__W_____ \\W _____. ' ' ' ¦" ^^^n_^^^

ultime, ces trois buts firent mal. Wr "_ _____ [ ¦
Très mal à des Viégeois qui ___ _Ww_t
n'ont déjà pas besoin de tels ^SoSfc'
coups de vent pour s'enrhumer
hors de leurs murs. La copie Le Sierrois Shamolin, à gauche, à la lutte avec Snell, f inira par s'imposer nettement dans le derby valaisan. mamin
haut-valaisanne est toujours » ™ ° . ?'° ï, .  , . ., . . e-1 ____________ ^______________________r_________ B____________________________________________________ i^___a TI ¦ _- _ -]" +- 7. Bienne 6 2 1 3 '  21-24 5

derby fut la confirmation que -!¦¦•¦_. U11L Llll) ——— —
-_ » J , . . H .. 9. Grasshopper 6 1 1 4  15-25 3

fut surtout celle que Sierre est le 
^ Kev|n prjmeau (entraî- vant notre public et pour l'avenir L_ 

&^^CS
e

i _ _T
«S_

1
_
V
rt W *j À  ^ï^573'̂ ^

^^^ 
tact 

des leaders ce'qui' nouYper- Loèche
jaune» ont offert aux mirettes _H P̂ #S_ 3? jflS *%

"où' ̂ homogénéité
' entre' les évoluerun^euplTlibérésTer- renOnœ

ï&iir p̂SÏÏ; 
^ <* Î3k >" U 

joueurs ce soir tout était pr ati- sonnellement j' ai disputé mon définitivement, . . , . r __ _ € .  '!_ *' y___ Vwi quement parf ait. En jouant com- meilleur match de la saison. J aiphysiquement plus imposants , - (3 *_____m _______». k. .%.;Jl^Bififl , ¦ „¦ , J i ¦ •._ _.¦L ' 1  pmh_ ll. 1P m .u-h __, n _ //£ *_. ______ \\_»_ }̂k^___ <W% me cela, comme au premier tiers, eu p lus de glace, ce qui aide bien. L espoir était mince. Mais en-_s uni emudiie ie nidiLn sans ,K(u «̂ 1 __ WW______nÊI^^^^^^K *k~oJ . ,¦__¦¦ ¦ / • _. __ _ , . _. _¦ •_ ^ , . ,, , . T ,
faire un seul cadeau La ligne de __T_ S___ . ¦ ^M on sera vraiment diff icile a battre. Un tel match, ça f ait du bien, core réel. Jusqu 'à hier soir , Loe-
Lûber nous aveugla de son im fiaj  ̂ f M̂ ' ¦ ____ 

On n 'a donné aucune chance à d'autant que je sors de maladie.» che-les-Bains espérait trouver
pressionnante présence. Les au- L 5s *npf^iÉ T?/./WW 

Vlè
9e- Cette 

éc
l
ui

Pe a Pourtant ? Bruno Zenhàusern (entraî- . ne soluti,on afm de Poursuivre
très huent eUes aussi supérieu- |g l\ W\M M traVa'M Mais e"e aVait un peu neur HC Viège): «Les premières la sais,on > !ui T n av£Ut Pf Joue

res à l'opposition. Tout pour fai- ^T B^^Jp̂ l : ;iè  ̂ *pe/ne à la f inition- " minutes de chaque tiers n 'étaient f̂
1 Pa

f
e 

co

"
tre 

Moutie.r'
re du derby... un non-derby. _____l__-M_________________ l *_________¦. 'JS ,f ....| ^ Patrick Neukom (HC Sier- pas les nôtres. Nous avons man- j ésidem Grichtih a officieUe-KENNY GIOVANOLA Lùber, à gauche, et Shamolin dominent le Viégeois Laplante. mamin fe): «Quel magnifique premier que d'attention. A chaque fois f„ . „„„„„ ¦ ,Q VQ(.voi+  ̂ u.• _ _ -_ . _ _ . . . .. .. • " '_ - _ mcni annonce le rcudit ue lates/ Quant tout va aussi bien, il que nous voulions revenir dans le emière é } tard hier SQ ]I
ê •• I | - « « \ r , >aut en prof iter. On a tellement match, Sierre a marqué des buts 

 ̂terme ^^ séance avec les
LCluGr IG U OISIGITIG ÉudDOPr  b'en f ore<hecké VlèSe W'®* om importants. On n 'a pas assez bien iouenïS , «Malgré les ressourcesf  w w. w».™ __ _ , _ ___. V W M I I

^

VI 
été incapables de construire leur déf endu lorsque nous n 'étions f inancières qu 'il avait dénichées,
jeu. un avu qu a Sierre, il y avait plus en possession du puck. Nous u ne pouvait pas garantir les ra-

il est partout, Philipp Lùber. A la plus que depuis deux semaines, je  Thibaudeau? Je l'ai senti dans vraiment de très bons patineurs, ne sommes jamais rentrés dans le laires», explique un joueur,
construction, parce que ce rôle lui traîne un vilain virus.» mon dos venir à fond sur le but. Il était important de gagner de- match.» CS/KG CHRISTOPHE SPAHR
incombe A la conclusion, sou- A |e voir -vo|uer ainsj m , Alors je  lui ai transmis la rondelle. 
vent. Et le premier a se replier, • , ne saute franche. Croyez-moi, ja ,  autant dé plaisir 

. parce que, la encore, c'est ce ment aux yeux. (<yapprécie mon * donner un puck de but qu a 
^qu'on attend de lui. Le casque rôle. Je m 'entends très bien avec ma"quer- '' .. r A l'f i r N HÀ _ IT _  ̂ _W'd'argent, qu'il abhorre d'ailleurs - Neukom. En phase offensive, avec Bruno Zenhàusern apprécie en Ul.ril1ILI\ n«D I I O ^̂  AD__ U_€^^

«dans un sport collectif, je ne Shamolin et Erni, il y a une parfai- con
Anf S?L !r <<Cett?_ 

 ̂

e5t tres . -
' 

 ̂ - ̂  - t
. M 1 $̂ Z> _̂_ I\j *

trouve pas normal qu 'on mette te rotation. Mais tout n'est pas mob, e' tres coj nplementaire avec f.  E|D D [ fl P V M ^_â_W^
ainsi en avant un joueur»-a ê\ _ . encore parfait. Je suis persuadé f 

bon technicien Luber, un ,| 1,1 U II I 
^

M tâÊÈÈ ^%
une fois encore, le joueur clé, ce- qu 'on n 'a pas encore exploité la homme physique, Erni, et un U W il i l ÉjWij llll» A WËItâ'-M
lui par qui la décision est arrivée , totalité de notre potentiel.» TI ?LnZ PnTll rnT IHâïlîfIJW ' I _̂W'W,, u * J - r- du jeu, Shamolin. Pour la conte- \___^J__________ 33__ W___\\ ____mi_J _. >'>r/i(Un but , un deuxième et enfin un phi |ipp LQber ravoye bien vo. m>. „ f au { ê(œ  ̂dj scjplj né i Œ Wgà*l^mM W f̂ îi .«caviar» a I intention de Thibau- |ontiers. son expérience à Ambri, qui n'était pas notre cas ce soir. /VJ ĵ ideau, lequel s est retrouvé devant en fin de saison passée, l'a trans- Remarquez que la ligne de Thi- ^Y

^
une cage vide, et le tour était formé. «Ce bref passage au Tes- baudeau n'est pas mal non plus. Av. de la Gare 18
joué. «Sincèrement, je suis surpris sin m'a permis de croire un peu Elle évolue dans le même registre. J 95Q $mmoi-même de marcher aussi bien plus en moi. Il m'a conforté dans Mais elle est moins bien récom- j . ,  IM1] „, «A ,,en ce début de saison'. D'autant mes possibilités. Le puck offert à pensée...» CHRISTOPHE SPAHR ¦ - ' »° '' *" Z6 56



/ la slec
Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager, ABS, système
(3 ans ou 50 000 km de garantie et entretien inclus) dès fr. 299.-/mois .

ue programmée des at i alliage léger, des rr. .
¦
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0- r \ T& _nr\ ious cil 11
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la sensualité du cuir.
Twingo Initiale.
Un monde à part.^i—^ 

-«¦
*. _____ ___ ____ __ _______ _______ ^.̂  ______ ______ ^__^_%. ^^ *̂%r Wm~' ^*%r*À*±*  ̂W

Place et compacité sont les clés de son irrésistible succès. Elle a déjà rendu plus d'un million d'automobilistes complètement accros. RENIAI _LT
En plus de son intérieur cuir à fleur de peau, la spacieuse Twingo Initiale apporte quantité d'éléments très rassurants. Plus de détails au LES VOITURES A VIVRE
numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

U *J

http://www.renault.ch


Martigny change déjà f _ e'Aff *% __ %___ ___ _____
d'entraîneur VCI _t f£dl |JC»!>t_?

ores ae cnez vous
Groupe 1

CHIPPIS
Bououkaz n'a pas
besoin de joueurs

M

Pochon remplace Monnet. \T

Face à Granges, Bououkaz,
l'entraîneur de Chippis, avait
prévu de faire le forcing dès
les premières minutes du
match en alignant pratique-
ment quatre attaquants. «J'ai
remarqué que laisser venir no
tre adversaire ne nous con-
venait pas vraiment. Mon
équipe est beaucoup plus for-

Philippe Monnet s'en va... bittel .. André Pochon revient, mamin

artigny n'a pas perdu de
temps. Le championnat

Il semble que Philippe
Monnet n'ait pas pu obtenir
l'adhésion de tous les joueurs.
La scission s'est même décla-

fe quand elle peut marquer en
premier et, ensuite, gérer cet
avantage.» Dimanche, en tout
cas, la tactique a parfaitement
fonctionné, puisqu'à l'heure
du thé, Chippis 'menait déjà
par 3 à 0. «La victoire est logi-
que et les trois buts d'écart,
sur ce match, montre bien la
différence entre les deux équi-
pes.» On ne peut que donner
raison à Bououkaz, puisque
Chippis occupe la première
place du championnat.

de première ligue n'a vécu
qu'une seule journée et, déjà,
le club valaisan s'est séparé de
son entraîneur. Philippe Mon-
net, lequel avait dirigé les der-
niers matches en LNB l'hiver
passé avant d'être reconduit
dans ses fonctions cet été, cè-
de donc son siège à... André
Pochon. Celui-ci avait démis-
sionné de ses fonctions l'au-
tomne passé, avant la tour-
mente qui avait entraîné Mar-
tigny en première ligue. Nom-
mé depuis chef technique - il
avait notamment mené la

rée rapidement entre certains
éléments et l'entraîneur. «Ils
n'ont pas adhéré à sa philoso-
phie, complète le président.
C'est un excellent formateur.
Mais il est trop gentil. Nous
aussi, en venant de la LNB, on
ne pensait pas rencontrer trop
de problèmes. Or, il faudra se
battre.'Phili ppe Monnet a très
bien compris cette décision. Il
s'est rendu compte lui-même
de la situation.»

André Pochon reprend
• ••

Moez Bououkaz tient à don
ner quelques précisions sur

campagne des transferts - An- donc du service. Son assistant, ces fameux entraînements fa-
dré Pochon a orchestré l'en- désormais, se nomme... Phi- cultatifs qui ont suscité une ——~ — 
traînement hier soir. Et same- ^PPe Monnet- "^ m'a àeman- certaine polémique auprès de ba Comberain Baudat échappe à Arlettaz. Mais les trois points seront bien pour Fully. gibus
di, il sera à la bande à l'An- df. de rester en contact avec certains clubs de la région de
cien-Stand, Maitigny se dépla- âuipe, de pouvoir donner chippis. «Mes joueurs doivent rait autant de plaisir à les voir «Actuellement, avec les blés- ' derrière avec son genou en
çant à Sion «Nous lui faisons des coups de main, exptique le participer à deux entraîne- se battre. Il y en a même qui ses, il n'y a pas vraiment de avant. L'arbitre n'a rien pu
entière confiance lance le pré- né°-entraîneur- 0n va repartir ments obligatoires; en plus de se proposent pour leur offrir grande concurrence. Peut-être voir, car cela ne se déroulait
sident Grégoire Schwerv Cette de' zêr°' Jusau ici' les îoueurs cela, j 'organise une fois par des trainings. On vous disait, il est-ce la raison. De toute fa- pas dans le feu de l'action,
décision a été très dure à men n'ont pœS éwlué à lmr vélita~ semaine une séance facultati- y a quelques semaines déjà, çon, il va falloir que je durcisse Ces gestes sont inadmissibles
drP nw/JW. JW™;. » ble niveau- J'attends d'eux ve qui n'a pas vraiment lieu qu'une politique saine, même mes entraînements, s'ils ne et je me battrai toujours pourare. u aiueurs, ] espérais que qu'ils démontrent autre chose dans le cadre de la première très risquée, peut amener veulent pas comprendre autre- les combattre. Je ne sais pas siles joueurs reagissent positive- sur \a giace que ce qu'on a vu équjpe  ̂

FC chippis. Tous beaucoup d'avantages... ment. Ça me rend fou, car, en Massongex prendra desment lors de la première pur- samedi. On ne peut pas se per- ceux qui ont envie de se re- *•* plus, on possède toutes les sanctions contre ce joueursnée face a Villars. Malheureu- mettre, par exemple, de perdre trouver entre copains pour fai- qualités pour se montrer mais ie sais aue si l'un de messèment, on n'a rien vu. Il fai- face à Sion et Franches-Mon- re du football sont les bienve- La Combe a réussi à prendre beaucoup plus agressif. » hommes commet pareillelait agir avant qu'il ne soit tagnes, nos deux prochains ad- nus; c'est comme cela que un Pomt à Bagnes; à faire aaression il n 'a nlus besoin detrop tard.» versaires.» CHRISTOPHE SPAHR certains joueurs d'autres clubs douter Fully; à gagner chez lui VERNAYAZ 
_ _w,/r _ '/'fl nta_«T.«1. _-J sont venus et ces derniers ont te à Saillon Bref contre les Vouilloz avoue ZcZTtL__ou croire nu'on voulait leur équipes réputées, les hommes . . ,_ . vim-tm rKA™"tKt

_ ^mtm__ r__ _ W__ W_ _____k prendre des éléments. Je tiens de Rappaz n'ont pas de peine avo,r ae « ™iice

Ĵ|l|xIi4lKml3B donc à rassurer tout le mon- à se dépasser. «Pour l'instant, Jusqu 'à ce week-end , Ver-
de. Mon contingent est plus n°s plus mauvais matches ont nayaz possédait sa bête noire:

. .. | ¦ X"' '¦__. que complet et nous ne cher- eu lieu contre des équipes qui le FC Massongex. De plus,
LG V d l d l S  T in It chons personne.» Même si se battent, comme nous, dans plusieurs anciens joueurs de¦ ¦*•¦•* ¦¦¦¦¦% 

Chippis se retrouve champion la deuxième partie du classe- ce dernier avaient passé dans .
£XW% hf___ CHlto d'automne? «Même dans ce ment; c'est pourquoi j 'ai un ' les rangs de Vernayaz à la fin
Cil UCQUIC cas-là, la formation ne sera peu de crainte pour les ren- de la saison passée. Vous

pas modifiée jusqu 'à la fin du contres à venir (Vétroz-Mas- comprenez donc pourquoi les
Le stade d'Y. erdon-les-Bains Sion réussit 44 m 41 (6e), dans le championnat. » Voilà qui de- songex-Saxon). On va vrai- hommes de Philippe Vouilloz

recevait les athlètes ro- 800 m «promesse» Nicolas Rie- vait être dit une fois pour tou- ment pouvoir se rendre comp- étaient quelque peu crispés
mands pour la dernière fois de der du CA Sion remporte la te te à quel point nous avons pour aborder ce match, même
i_ : _* _. _._ _i.._ . n ¦ r ¦ i / i. . _; _ i  .« ¦

-.»

ec



26 Le Nouvelliste

Bien,
les Valaisans

Et de deux!

Le centre de sports et loisirs aux
Iles à Sion organisait ce week-
end un tournoi du circuit ju-
niors. Malgré la forte présence
des joueurs hors-canton, les Va-
laisans ont bien résisté en rem-
portant cinq tableaux.

Les résultats
Garçons, catégorie 1 et 2, demi-
finales: Nicolas Zambaz (TC Châ-
teauneuf, R5) bat Cédric Ludwig (TC
Pully, R5) 1-6 7-5 6-3; Yves Felder (TC
Nyon, R5) bat Yan Croset (TC Bex,
R5) 6-0 6-4.
Finale: Felder bat Zambaz 6-3 6-3.
Catégorie 3, demi-finales: Julien
Burgnard (TC Carouge, R3) bat Yann
Waeber (TC Bulle, R3) 7-5 2-6 6-3; Er-
nad Diahangiri (TC Pully, R5) bat Ni-

La patrouille de l'EM BR. BL.
a encore frappé!

Après avoir remporté le
Swiss Raid Commando 1997,
la même équipe a réédité
son exploit, cette année en-
core.

Cette patrouille formée
par le capitaine André Pfis-
ter, l'adj EM Pierre Dénerval,
le premier-lieutenant Chris-
tian Gagg et le sergent Paul-
Henri Monnet a réussi à de-
vancer les cent cinquante-
cinq groupes provenant
d'une quinzaine de nations
différentes. MIREILLE MONNET

colas Zurn (TC Nyon, R7) 6-3 6-0.
Finale: Diahangiri bat Burgnard 6-1
6-3.
Catégorie 4, demi-finales: Yann
Marti (TC Sierre, R4) bat Frédéric Kuo-
nen (TC Viège, R6) 6-3 6-3; Théo Din-
Martin (TC Nyon, R5) bat Patrick Zen-
hàusern (TC Vaière, R7) 6-2 6-1.
Finale: Marti bat Din-Martin 7-5 7-6.
Catégorie 5, demi-finales: Dylan
Sessagesimi (TC Monthey, R5) bat Jo-
nas Friedlender (TC Epalinges, R7) 6-0
6-0; Ary Porat (TC Nyon, R6) bat Tho-
mas Jaccard (R7) 6-3 6-1.
Finale: Marti bat Din-Martin 7-5 7-6.
Filles, catégories 1 et 2, demi-fi-
nales: Aline Geiger (TC Genève, R4)
bat Emilie Chaperon (TC Monthey, R5)
7-5 0-6 6-4; Fabienne Bayard (TC
Tourtemagne, R4) bat Emi|ie Page (TC
Nyon, R . 6-0 6-1.
Finale: Bayard bat Geiger 6-1 6-2.
Catégorie 3, demi-finales: Marie
Morelato (TC Montreux, R3) bat Mé-
lissa Kammacher (TC Versoix, R3) 6-3
6-0; Stéphanie Fahrdrich (TC Frutigen,
R3) bat Nathalie Epiney (TC Monthey,
R3) 6-3 6-2.
Finale: Morelato bat Fahrdrich 6-4
6-3.
Catégorie 4, demi-finales: Brenda
Jarolimek (TC Sierre, R6) bat Karin
Bonvin (TC Lens, R6) 6-2 6-1; Caroline
Page (TC Nyon, R6) bat Eisa Mabillard
(TC CIS Les lies, R7) 4-6 6-2 6-3.
Finale: Jarolimek bat Page 5-7 7-6
6-3.
Catégorie 5, demi-finales: Lucie
Epiney (TC Monthey, R7) bat Laura
Lengen (TC Viège, R9) 6-0 6-3; Sabine
Kalbermatter (TC Naters, R8) bat Dia-
ne Antille (TC Sierre, R7) 4-6 6-3 6-3.
Finale: Epiney bat Kalbermatter 6-2
6-0.

MAZDA 323 F.
PRESQUE PLUS GRANDE à ̂ INTéRIEUR QU'à L'EXTéRIEUR.
L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de
l'ABS (I.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F
est disponible en 3 motorisations: I.5-I6V (88 eh/65 kW), I.8- I6V (I l4ch/84 kW) et 2.0- I6VTurbodiesel (90 ch/66 kW). Pour 21 980 francs déjà ,
votre famille compte un nouveau membre dont __m «̂  ,- •̂ fc /^^  ̂r ^V W Garantie /_S^ /___ __________________________ ___ r_________ k. __________

elle ne pourra plus se passer. Essayez-la, pour voir. | j  SSf
ion 

^j  Joo'ooL _3j  P £ £___ «_ %jfj ITIG IJCDGI
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, <C (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: GaraqeI. Barras, 0 (027) 483 37 87. .

De l'or
pour une Valaisanne
Yannick Rudaz, vainqueur lors de l'open international.

Le  week-end dernier, s'est
déroulé l'open international

de Lucerne organisé par la sec-
tion suisse de la Japan Karaté
Association. Ce tournoi comptait
pour les qualifications aux pro-
chains championnats d'Europe
et du monde pour nos interna-
tionaux du KC Valais.

Pour la première fois, ce
tournoi comprenait des catégo-
ries juniors. Annelore Rudaz et
Frédéric Favre ont donc pu s'ali-
gner dans leur catégorie respec-
tive. Après avoir pris le dessus
d'une adversaire de Bienne au
premier tour, la plus jeune des
Rudaz dut d'incliner contre la
championne de suisse d'Azia
Sport lors d'un combat qui dut
faire appel aux prolongations
pour désigner le vainqueur. Elle
ne laissa pas . échapper la mé-
daille de bronze après un
deuxième bon combat remporté
sur le score de 6 à 2.

Quant à Frédéric Favre, il
fut d'entrée opposé à son collè-
gue d'équipe nationale et cham-
pion de Suisse, Patrick Waser.
Après un combat d'une bonne
intensité, l'entraîneur du KC Va-
lais Dorénaz s'imposa 3 à 1. Hé-
las, il fut stoppé aux portes de la
finale par un combattant venu 53 kg, elle a dû en découdre

De gauche à droite: Yannick Rudaz, Frédéric Favre et Annelore
Rudaz. idd

de Yougoslavie. Il s'empara tout
de même de la troisième place
après avoir infligé un 5-0 à son
dernier adversaire.

Yannick Rudaz
la première

Après avoir fait vache maigre
lors du dernier tournoi SKUEK,
l'aînég des sœurs Rudaz avait à
cœur de montrer qu'elle était
toujours présente, même en
dames élites (aucune limite de
poids) et sur deux points. D'ha-
bitude alignée en moins de

avec des adversaires pesant jus-
qu'à plus de 10 kilos qu'elle!
Après avoir éliminé successive-
ment une Italienne et une Alle-
mande, une adversaire belge
l'attendait pour désigner la pre-
mière des finalistes. Très rapide
et très volontaire, son adversaire
a été surprise par la qualité du
contre de Yannick Rudaz, qui
même en écopant d'un contact,
marqua deux points synonymes
de qualification pour la finale.
Elle fut opposée à une nouvelle
combattante italienne, qui com-
me la première, ne put que s'in-
cliner devant le calme et les
contres précis de Yannick.

La coupe
comme entrée

Hérens reçoit Chêne
ce soir aux Creusets.

Le basket masculin du Valais
central se présente à la relance.
Hérens (2e ligue), Hélios (relé-
gué de Ire ligue) et Sion (2e li-
gue) ont opté pour l'union des
forces. La coupe de Suisse don-
nera le coup d'envoi de la colla-
boration ce soir avec la venue de
Chêne aux Creusets (20 h 30). Le
contradicteur s'annonce de tail-
le. La formation de Claude Ciani
a réussi le plein après trois jour-
nées en LNB. Elle a signé ce
week-end une victoire probante
face à Villars-sur-Glâne (86-54).
Extermann, Romero et Baillif
ont évolué durant plusieurs an-
nées en LNA. La formation va-
laisanne entraînée par Emir Sal-
man aura comme ambition en
saison régulière l'ascension à
l'étage supérieur. Avant le dé-
part sur de nouvelles bases en
championnat , l'équipe héren-
sarde voudra se faire plaisir en
coupe. Même si la montagne ge-
nevoise semble inaccessible. SF

Quatre Suisses
LUTTE La lutte libre attribuera
ses titres mondiaux en cette
fin de semaine, à Ankara. La
Suisse sera représentée par
Thomas Rôthlisberger
(54 kg, Willisau), Grégory Sar
rasin (63 kg, Martigny), Gré-
gory Martinett i (85 kg, Marti-
gny) et Rolf Scherrer (97 kg,
Willisau). (si)
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Lave-linge
|> _̂_.VJ |

AEG Eco lave-linge 70521
Lave-linge réputé à <¦
prix très économique! »
• Consommations mini-
males d'eau et d'électricit
•5 kg de linge sec
•Annonce de surdosage
par souci d'économie
•Dimensions:
L/H/P 85/60/60 cm
Noart 111700

Prix de lancei

Séchoir à condensation
V-Zug Adorina TEK u<WW|!lilWt . ' 

^jecnoir très avantageux 
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique du , , 1
taux d'humidité et minuterie —»_^̂ ^̂ -
• H/l/P .5/59,5/61,5 cm ÇÏ_

_ _ _ _ _ ___ M
No art. 390375 "'Tl C '̂l- lS'

Prix de lancement .ï.%j zj m*m

Lave-vaisselle
I f f l  Electrolux ! ____________

trable, très performant , ^E_ s^_ -B_i____ s_ __^__ï
pour un prix réellement
économique.
•11 couverts * Norme SMS HTM
• Faibleniveau sonore, _C J
seul. 48 dB • Faibles consom- NORME
mations d'électricité et " "

mrd'eau {seul. 1811 __ .-J\l__
• H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm "ÇT
No art 159895 blanc /159836 brun ¦_!

Congélateur
kl-.WA W ATI^ I 

' -•• ¦• ' 7 -V
| INWYAVVt/AI 1*0 |

NOVAMATIC TF 200.1 IB IM.HJ .4--J
Congélateur à prix congelé. •"¦"¦" _
•Contenance 178 litres
• Consommation d'électricité r
seul. 1.01 kWh/24 h [ ""
•Autonomie 14 h en cas de
coupure de courant |
• H/UP 120,4/54/57,5cm ! ~~
Noart. 107611

Bosch HSN152 A Cuisinière indépendante avec vitrocéramique
et 4 2ones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et infé-
rieure, gril grande surface • Email 2000 : OOO
nettoyage facile -No art 132310 SÇUl. OW."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration" Paiement au comptant, par EC Direct. Postcardou Shop-
ping Bonus Card 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de to utes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un pnx officiel pius bas)
•Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition ei d'occasion avec super rabais et garantie totale.
Martigny. Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-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
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Visitez-nous à la Foire de Martigny
du 1 -10 octobre 1999 au stand 619

.HOP. I".-BONUS
C A R D

ACCORDEONS
Rodolphe SCHORI

neufs et occasions, réparations

Industrie 34 -1030 Bussigny
Tél. (021) 701 1717, fermé le lundi

(Déplacement possible)
22-685275

_ __ *___*_£__£

CITY SION • SIERRE
A Uvrier: les vendredis NOCTURNE jusqu 'à I9h3
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28 Le Nouvelliste ns
Le sport menacé de virus

L'Association olympique suisse tire la sonnette d'alarme envers les politiques.

3V_ pieces
75 m2

L

ors de la conférence de
presse d'automne, tenue à
Lausanne, les dirigeants du

sport suisse n'ont pas mâché
leurs mots. Le président de l'as-
sociation, René Burkhalter est
catégorique: «Le sport est mena-
cé de virus, nous devons y remé-
dier avant que cela soit trop
tard.» Trois axes furent évo-
qués: 1) le dopage; 2) la mau-
vaise gestion financière; 3) la
corruption. L'Association olym-
pique suisse se soucie avec sé-
rieux et mettra tout en œuvre
pour freiner cette évolution et
se donnera les moyens pour
lutter contre ces fléaux.

Comment maîtriser
le dopage ?

Toutes les affaires de dopage
enregistrées durant l'année; à
l'étranger notamment ont per-
mis à Ï'AOS de mettre en place
une commission de contrôles,
avec des contrôleurs profession-
nels. «Nous devons retrouver
une crédibilité en renforçant la
lutte contre le dopage par des
contrôles inopinés. Nous devons
également renforcer les métho-
des au niveau mondial, mais
surtout unifier les sanctions. Le
sport suisse veut maîtriser le
fléau , mais pour atteindre l'ob-
jectif, il est vital que toutes les
fédérations suivent le même che-
min.»
Renforcer l'unité sportive
«Nous devons puiser des forces

Immobili
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René Burkhalter, à gauche, président de l'AOS, et son directeur
MarCO Blatter. keystone

dans la défaite.» L'échec de
Séoul n'est pas encore effacé,
mais il faut utiliser à l'avenir les
points positifs. La candidature
de 2006 a renforcé l'unité du
sport dans notre pays. Elle a
permis de mieux faire accepter
le sport dans les milieux politi-
ques, et la relève profitera du
concept d'encouragement en
bénéficiant annuellement d'un
subside supplémentaire de
1,5 million de francs. Le sport
suisse a besoin de se lancer de
nouveaux défis. Une candidatu-
re aux 10 d'hiver de 2010 est

A louer à Sion
rue de l'Avenir 23

envisagée par le canton des Gri-
sons, mais à ce jour , l'AOS, ins-
tance officielle n'a reçu aucune
correspondance à ce sujet.

Satisfaction pour la loi
sur la TVA

Le sport et la TVA ont suscité de
nombreuses discussions. L'ini-
tiative lancé par l'AOS a finale-
ment trouvé un écho favorable
auprès des Chambres fédérales.
La totalité des revendications
ont été prises en compte, si bien
que le comité responsable a dé-
cidé de retirer l'initiative pour

PUBLICITÉ

autant que l'usage du référen-
dum ne soit pas utilisé d'ici au
mois de décembre. Les quatre
points acceptés sont les sui-
vants: 1) le produit des taxes de
licences et de participation à des
manifestations est exonéré; 2) la
location d'installations sportives
est exclue du champ d'action de
l'impôt; 3) les associations spor-
tives sont soumises à la TVA à
partir d'un chiffre d'affaires de
150 000 francs (anciennement
75 000 francs); 4) droit d'option
possible au taux réduit de 2,3%.

Non à la cantonalisation
L'AOS a été confrontée à deux
problèmes cruciaux pour la jeu-
nesse sportive du pays. Il s'agit
de la révision de l'ordonnance
sur l'encouragement à la gym-
nastique et des sports (trois
heures obligatoires) et de la
nouvelle péréquation financière
entre la Confédération et les
cantons. En effet , la Confédéra-
tion veut transmettre aux can-
tons la compétence de légiférer
en matière de gymnastique à
l'école, de la mise à disposition
de matériel didactique, du per-
fectionnement des enseignants
et des installations sportives
dans les écoles. Les mesures
proposées touchent également
Jeunesse + Sport, en transmet-
tant aux cantons la formation et
le perfectionnement des moni-
teurs, avec la suppression des
contributions pour les cours de

branches J+S, ainsi que les sub- très rapidement en prenant con-
ventions versées aux cantons tact avec les gouvernements can-
pour l'encouragement J+S. A ce- tonaux.»
la il faut ajouter la suppression „ , ,
J u _: c-A- f Comme on peut donc ledes subvenùons fédérales pour . . ,, . _ , c ._ .., ¦_. .. _ ¦ ¦¦..- . constater, 1 association faiûereles installations sportives des en Suj sse & du  ̂

sm h Jan.écoles privées. Le président de che>  ̂̂ ^ la ére£nité1AOS est formel: «Nous ne pou- du sport et pour rivaliser dans
vous pas accepter, de telles me- les compétitions sur la scène
sures sont intolérables. L'AOS se internationale. Tous ces problè-
battra. En prônant la cantonali- mes seront évoqués lors de l'as-
sation, on va à contrecourant de semblée des délégués du Parle-
l'évolution et on condamne le ment du sport, à Berne, le 6 no-
sport suisse à un démantèlement vembre prochain.
historique. Nous allons réagir JEAN-PIERRE BàHLER
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A louer au-dessus
de Grimisuat

(+ évent. chambre in-
div.), dans villa loca-
tive, construction mo-
derne, rez. sup. ac-
cès jardin privatif ,
tout confort, che-
minée française, par-
king couvert , vue,
calme, Fr. 1050 - +
charges Fr. 150.-.
Libre à convenir.
0 (027) 398 58 35.

036-350107

SAINT-MAURICE . ,
A louer A lOUCT
>ocai au Manège
commercial rJe La Souste
au centre, environ .
80 m». hnY
Fr. 550 - + charges. _r ^it%.
Libre tout de suite ou Fr- 6?0 ~ Par m 0IS
à convenir Pensi°n ™™P"S?-
«. l_ 7 _ \ _ . _  M flfl 0 (079 301 27 61.0 (079) 633 81 88. 035-350153

036-350018 

Val d'Anniviers A louer en vie'"e v'"ede Sioncherche
appartement appartement
2 pièces et plus VA pièce
à la saison, max. avec cheminée.
Fr. 400 - /mois. Fr. 625.-/mois.
0 (022) 344 97 09 0 (027) 323 36 05
dès 19h30 - 21 h. (heures de bureau).

036-349977 036-349320Couple, la quarantaine, cherche
à louer

café-restaurant
de petite à moyenne importance

ou commerces divers
Fonds propres à disposition.

Région: Valais central.
Ecrire à: Pluse Clean,

case postale 285, 1964 Conthey.
036-350032

appartement 3 pièces
A louer tout de suite à Vétroz

plain-pied. Fr. 840.- c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Place de parc Fr. 40.-.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 205 64 69.
036-349482

Places de parc intérieures
. DUC-SARRASIN » CIE S.A.

"̂ M Itf l-f cM-l j .l J'.ll..Ml .1 WWW appartement 192° MARTIGNY

^||| ĴS2 |̂ E_Blr 41/2 rénové MARTIGNY

avec ascenseur

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité
belle surface de 386 m2
conviendrait pour antiquaire,

galerie d'art, librairie, etc.
dès Fr. 80.-/m2/an + charges.

Immo-Conseil S.A.: 027 323 53 54.
036-349401

A LOUER
route du Rawyl 5

à Sion

110 m! A LOUER à proxi-
pelouse et cave mité de la gare

+ ch
1
a
3rges: garages-box

36-349649 dès Fr. 100.-.

m

FONTANNAZ t-^res .dnènSnle 1" oc"
IMMOBILIER tobre1999 - 36-33994_
1950 Sion 2 W _ _ _ _W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél. (027) 323 27 88 [Ijjjjj tj-JJEJJ

A louer à Sion, à t̂_OÛ_____ _---- l'ouest de la ville r^~~~̂ .—"
très bel * Vissigen, quartier

. , tranquille à quelques
appartement neut minutes des écoles
41/2 pièces 3r,?nd5/lP-„.oo .JE rv„r. _:?= ;.,,. entièrement rénové.128 m!, parfaite iso- L Fr ., 266 _lation phonique, intérieure comprise
lxA_ l_ ^~t -. charges.Fr. 150 - charges. Libre tout de suite
Place de parc gra- ou à convenir.

0 (027) 322 30 86 ESS^S
ou (027) 322 44 61. 517027/ .Hp B

036-349939

•ECTEZ la
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appartement
4! _ pièces
111 m2, avec garage
individuel + place de
parc extérieure.
Loyer mensuel:
Fr. 1370 - charges
comprises.
0 (027) 329 08 25.

036-349094

A louer à SION
Petit-Chasseur 104
3e étage
spacieux
appartement
VA
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
0 (027) 322 30 06.

036-349512

Sierre, dans immeuble subventionné, à
louer 2 pces 1/2 neuf, avec petit jardin,

place de parc Fr. 626.-

<(> 078 / 623.26.37 - p 027 / 322 6111
www.fredoffice.ch

Mercredi 6 octobre 1999

MATCH DE COUPE DE SUISSE MASCULINE

HÉRENS - SFP CHÊNE BC
(2e ligue) (LNB)

SALLE DES CREUSETS/SION
Mercredi 6 octobre 1999 à 20 h 30
Venez nombreux! Entrée gratuite!

Sierre, dans immeuble subventionné à
louer 3 V_ pces neuf , avec petit jardin,

place de parc, calme Fr. 945.-

<P 078 / 623.26.37 - p 027 / 322 6111
www.fredoffice.ch

A louer
à Genève
rue Liotard 9

3 pièces
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

à Sion, av. du Petit-
Chasseur
chambre non meublée
Loyer Fr. 195.-
+ charges
studio non meublé.
Loyer Fr. 390 -
+ charges
2 nièces. Lover

Ià  Sion, à proxi
mité de la gare
studio
non meublé.
Loyer Fr. 500 - +
charges et électri
cité. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

Donnez
ae votre sang

U Nouvelliste
Pr©etvj . de v©fcr« culture
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Immobilières vente
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appartement de vacances
design de 31/2 pièces

Cet appartement luxueux se trouve à l'étage supérieur de la
résidence Les Hauts de Nendaz, la station de sport appréciée
l'hiver et l'été au-dessus de Sion. Ce bijou dispose de 90 m!
de surface habitable. Il est réalisé dans des matériaux de
haute qualité: acier chromé, corian, verre-miroir et bois d'éra-
ble. Ne laissez pas passer cette occasion unique et deman-
dez nos documents aujourd'hui encore: sous chiffre
06-262095 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre à Chalais
dans petit immeuble récent

super appartement 4V_ pièces
avec pelouse privative

Entrée indépendante, 2 salles d'eau,
garage, place de parc extérieure.

Fr. 320 000.-. 36,347a96

A 5 km de Sion,
sur la rive gauche, particulier vend

villa
avec très beau cachet, 4 chambres ,
immense salon avec cheminée, sa-
lon, salle à manger, cuisine, 2 salles
d'eau, garages 2 places, buanderie,

cave, avec 1800 m2 de terrain.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre S 036-349416 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-349416

¦&._.""W

_ _ _*&

« _*_*

Sion,
ch. du Vieux-Canal
le dernier TA p.
de 59 m' + pi. parc
Traversant , balcon, grand
séjour lumineux, chambre
avec parquet, bains, cui-
sine moderne, ascenseur,
cave, proche Migros et
écoles. (102173)
Fr. 229 000.-
Mandatè par Gcjhrer ____ ¦ SX

Steve Biircher - Immobilier

ÇJS&nne

superbe appartement neuf
j /2  picuca - l_,U IIICI/. •_____ »_ _ _> . lOfl m!

terrasse 60 m . garage,
place de parc, cave.

Orientation plein sud. Tranquillité
absolue, vue sur les Alpes.

Cause départ imprévu.
Fr. 200 000.- à discuter.
0 (027) 346 13 40 M. Naoux
0 (027) 457 73 72 Mme Naoux.

036-350122

VAL DES DIX (VS)
Réalisez votre rêve, occasion rare
A vendre, au centre d'un petit village ty-
pique, â côté de l'arrêt de bus, près des

pistes de ski (accès 4 Vallées)

chalet rustique
Séjour-cuisine , 3 chambres,
3 WC-bain-douche , 2 balcons, terrasse

extérieure avec barbecue , cave.
Cédé avec mobilier: Fr. 210 000.-.

0 (027) 203 42 82, 0 (079) 446 06 17.
036-350150

Euseigne - Val d'Hérens
A vendre, dans les mayens,
bordure forêt, vue dégagée

chalet rustique (neuf)
Grande cuisine équipée

avec cheminée, 4 chambres,
WC-douche , salon.

OCCASION RARE: Fr. 265 000.-
y compris terrain de 5700 m2.

0 (027) 203 42 82
0 (079) 446 06 17

k 036-350152^

charmant chalet
4'/_ pièces + 2 pièces rez inférieur ,
grand balcon, terrasse, chauffage à

mazout neuf, terrain de 2700 m2.
Prix de vente: Fr. 290 000.-

MT IMMOBILIER, rue de la Plaine
76, 1400 Yverdon-les-Bains.

•Tél. (024) 425 16 11.
196-048786

Sierre-Ouest
A vendre ou à louer

très Grand AV? 144 m2
avec terrasse couverte de 32 m2,
séjour 46 m2, 3 chambres, cuisfne
fermée, 2 pièces d'eau, location
Fr. 1500.- charges comprises,

vente Fr. 352 000.-.
0 (027) 322 02 85.

036-34959C

____^____P '" «rte*"'
"

ssrtf" |™*^e!

à Clinton ¦"¦ -

L'individualisme a besoin d'espace
Renault Espace 2.0 16V 140 ch.

RENAULT

L'habitacle de l'Espace 2.0 16V 140 ch vous donne un indicible sentiment de
grandeur. Aussi bien pour l'équipement que pour la sécurité, elle comblera
tous vos désirs. Entrez dans l'incroyable monde de l'Espace 2.0 16V 140 ch
dès Fr. 33 950.- (TVA incl.).

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise

URGENT!
s Savièse/Granois N.
Vue extraordinaire sur le Cervin et Vallée

Magnifique 5 __ pièces
efait à neuf, superbe cuisine, 3 salles d'eau dont 1
jacuzzi, grande terrasse sud. Situation très calme
et ensoleillée, arrêt de bus/magasins à proximité.

Fr. 355*000.-
Box de garage + place de parc Fr. 30'000.- J

V © 078/609 48 92 S

A REMETTRE
dans petite ville, au bord du lac de Bienne

boulangerie-pâtisserie
Ecrire sous chiffre O 006-261929
à Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel. Bienne 1

verger d'abricotiers
Surface 1645 m2 sur Charrat.
Convient également pour la vigne.
Au plus offrant.
0 () 079 474 34 38.

014-035961

Drône/Savièse
à vendre ou à louer

4'/2125 m2
y compris couvert à
voiture, 2 caves,
buanderie indivi-
duelle, terrasse,
70 m!, libre tout de

•suite.
0 (027) 322 02 85.

036-349565

St-Léonard
à vendre ou

location-vente
villa 5 pièces

avec garage et
pelouse 300 m2
Fr. 330'000.-
<t> 079 7435 29 76

ou parrain réguliers.
Demandez le

Contrat de Solidarité
Parrainanp*

RESTAURATEURS! &L

SAISON ffirEEIA 11kCHASSE? i 'mplaisir des gourmets M B̂

GASTRONOMIE ™
chaque mardi
vous offrent l'opportunité de proposer

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

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

Pour transmettre votre message appelez WPI IRI IPITA QJosiane Dayer, (027) 3295 284 y ' UDLI _J IMO
vous renseigne volontiers. Avenue de la Gare 25

^_ 1950 Sion ,

SION-OUEST
A vendre , sur parcelle arborisée

de 1080 m2 à l'extérieure de la ville
belle villa familiale 5V_ p.

construction traditionnelle sur 1 niveau.
Garage double, bureau et cave au s/sol.

Fr. 530 000.-
Immo-Conseil SA, 1950 Sion

027 323 53 O0-www.immo-conseil. ch
036-34893!

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Massongex
A vendre

parcelles
à construire
de 700 m2 environ.
VK-Concept S.àr.l.
CP 36,
1895 Vionnaz.
0 (079) 449 19 29.

036-348275

SION, à vendre

joli
appartement
VA pièces
terrasse et pelouse
privative, plein sud,
proximité collège.
1 place de parc exté-
rieure.
Fr. 285 000.-.
<B (027) 203 23 72.

036-349282

http://www.immo-conseil.ch
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pas oSH 'ax .

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à c^ui parier ?

Tu peux télép honer au 147

027/ 323 18 42
S.O.S, Jeunesse

'FPFFPPPPPFFPFPPFPFFFFFPPPPPFFFFFFFFPPFFFPFPP 'PHI 1 ¦ ¦ I I f «FFPFPFI

oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste »

Adresse
No de tel 

Signature 

;
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Enquête contre
Laurent Millier

Le CP Beme devra probable-
ment se passer durant trois se-
maines de son Canadien Jack-
son Penney. Victime d'un coup
de canne de Laurent Mûller sa-
medi demier contre les CPZ
Lions, l'ailier bernois souffre
d'une contusion du globe ocu-
laire accompagnée de déchiru-
res de l'iris et de la choroïde. '

Selon le directeur sportif du
CP Berne, Rolf Bachmann, une
bande vidéo attestant de l'action
fautive de Mûller a été transmise
au juge de la ligue nationale. «Le
CP Berne a demandé une enquê-
te contre Muller », a confirmé le
juge , (si)

Les candidats du PRD au Conseil National, ainsi que Bernard
Comby candidat au Conseil des Etats, viennent à votre
rencontre. Venez faire leur connaissance lors du débat organisé
ce jeudi 7 octobre à 19 h 30 à la Salle de la Gare à Monthey.

I
www.prdvs.ch
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Les regrets des Suisses
Manta et Bastl quittent les Swiss Indoors.

Résultats

David Rikl (Tch) 6-4 6-4. (si)

C'
est plutôt mal parti pour

les Suisses aux Davidoff
Swiss Indoors de Bâle.

Lorenzo Manta (ATP 115) et
George Bastl (ATP 113) n'ont pas
passé le cap du premier tour
alors que Marc Rosset (ATP 32),
le dos en compote, est incertain
pour sa rencontre d'aujourd'hui
contre Roger Fédérer (ATP 106).
Manta s'est incliné 7-5 3-6 7-6
devant le Français Lionel Roux
(ATP 214). Pour sa part, Bastl a
été battu par le tenant du titre
Tim Henman (No 4), non sans
avoir offert une bonne réplique.

L'espace de quelques minu-
tes, George Basd a dû caresser
un rêve: gagner sa place dans le
meilleur des cent de l'ATP à la
faveur d'un succès sur le No 6
mondial. Malheureusement
pour lui, Tim Henman a su faire
parler son expérience pour réta-
blir très vite la situation.

Le héros suisse du dernier
Wimbledon avait du mal à digé-
rer cette défaite contre Lionel
Roux. Issu des qualification pour
la cinquième fois à Bâle, le
Lyonnais a réussi un sans-faute
dans le jeu décisif du troisième
set. Lionel Roux a exploité la
passivité de son adversaire à la
relance. Malgré d'excellentes
statistiques au service - vingt
aces pour seulement un break
concédé en dix-sept jeux - «Lo-
lo» n'a pas su prendre les ris-

George Bastl, un premier set de
rêve, puis, la loi du plus fort...

keystone

ques qui s'imposaient sur ses
jeux de retour. ' «Ma déception
est immense. Ce tournoi est à
mes yeux l'un des p lus impor-
tants de l'année, expliquait
Manta. J 'aurais dû m'efforcer de
le bousculer sur ses jeux de ser-
vice.» (si)

PUBLICITÉ 

Davidoff Swiss Indoors. ATP-
Tour. 1 million de dollars.
1er tour du simple mes-
sieurs: Tim Henman (GB, 4) bat
George Bastl (S) 5-7 6-2 6-2. Lio-
nel Roux (Fr) bat Lorenzo Manta
(S) 7-5 3-6 7-6 (7-2). Andre Agas-
si (EU/1) bat Jan Siemerink (Ho)
6-3 6-4. Karol Kucera (Slq) bat

Thomas Johansson (Su) 7-5 6-3.
Andrei' Medvedev (Ukr) bat Marat
Safin (Rus) 2-6 6-4 7-6 (7-2).
Chris Woodruff (EU) bat Stefan
Koubek (Aut) 3-6 6-2 6-2.

1er tour du double mes-
sieurs: Nicolas Kiefer - Lorenzo
Manta (Ail, S) battent Jiri Novak -

/

¦I

W M_ T
i

_ W teste
AUTOMOBILISME Le moteur
BMW de formule 1 qui équi-
pera dès l'an prochain les Wil
liams de Ralf Schumacher et
Alex Zanardi a subi ses pre-
miers tests sur un circuit.

Wicky et Vogel
touchés
FOOTBALL Légèrement blessés,
Raphaël Wicky et Johan Vogel
se sont contentés de courir à
l'occasion du premier entraî-
nement à Zurich de l'équipe
de Suisse en vue du match de
l'Euro 2000 Pays-de-Galles-
Suisse samedi à 20 h 30 à
Cardiff . Deux absents sont à
déplorer. Sforza est resté'au-
près de sa fille qui se trouve
aux soins intensifs et Di Jorio,
qui a disputé un match lundi,
rejoindra l'équipe mercredi.

Vieri honoré
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional de l'Inter Milan, Chris-
tian Vieri, a été élu meilleur
joueur de la saison dernière en
Italie, par ses pairs, et son an-
cien club, la Lazio Rome, a été
sacré meilleur club.

Trois néophytes
HOCKEY SUR GLACE Le coach
national Ralph Kruger a établi
un cadre élargi de 34 joueurs
pour la journée «coup d'en-
voi» du 20 octobre à Zoug.
Alain Demuth (Ambri), Bruno
Brechbûhl (Langnau) et Bern-
hard Schûmperli (Rapperswii)
ont reçu leur première con-
vocation, (si)

_ ûM
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A saisir cause déménagement, lave-linge + Cherche à acheter surplus de gamay, envi-
sèche-linge (Therma), état neuf, prix à dis- ron 300 kg. g (079) 412 80 68. 
cuter. g (027) 398 45 70. A acheter] potager à bois, g (027)
A vendre ou a échanger , vendange Muscat 475 19 55. 
contre Rouge environ 600 kg. g (346) 28 73 Café du So|ei| à Ayent cherche serveuse
A vendre très anciennes pièces de mon- pour 3 mois, g (027) 398 14 96. 

??7 10 |ïissea et italiennes- 2? (°24) Café les Beaux-Sites à Fully cherche som-
477 12 86. melière avec expérience du 20 décembre au
A vendre, 1 action au Golf Club Sierre. Libre 4 janvier, pour remplacer la patronne.
de jeu dès 2000, prix TTC Fr, 8000.-. Rens. g (027) 746 11 41 
g (079) 446 08 08. Café La Laiterie, Arbaz, cherche pour dé-
A vendre accordéon piano en excellent DUt novembre, une sommelière , plein
état g (024) 471 48 88g (024) temps, motivée, disponible, sachant travailler
471 43 82 Heures de bureau _ seul, g (027) 398 41 01. 

Action spéciale duvets nordiques lavables Cherche à louer un garage pour bus, haut.
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 69.95 ou 2 m-, région Sierre. g (027) 456 33 19.
200x210 cm à Fr.139.90 ou 240x240 cm à Cuisinière à bois avec four et bouilloire.
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet g (026) 418 22 28
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu =-r, .̂ ' r—;—z . ¦_
de Fr. 649.- ou 200x210 cm à Fr. 423- au *"'*' 9UV,,

*2? P0
 ̂S

uellte
K̂l*

8J!ÏÏÎ5{
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex- l/JÇS'Sf- f̂r

hlCUle indlsPensable- 0 <027>
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock. " a Ja' solr^ ¦_____.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, g (022) J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du- pierres éparses. g (027) 346 31 92.
vetswiss@aol.com Jeune fj||e pour garder n de 3 ar|S| à
Action spéciale vendanges: chenillette son domicile (Martigny), a l'année, de suite.
200 kg Fr. 2990.-. Bonvin Frères Conthey, g (027) 722 82 03, matin. 
Honda service g (027) 346 34 64. Motoluge en bon état, g (079) 220 78 38.

f.0,̂ ?̂  _ ^_er_ S0Upé à 1 mètre' maïs sllé' Sion, personne pour garder les enfants, 2'/,_ > tura; __ .\o au so. j0urs en début de semaine, éventuellement
Cuisinière Electrolux Swiss-Line L, blanc, aide au ménage, g (027) 323 49 46, le soir.
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vitrocéram' à encastrer - 0 (°79) Vous êtes à la recherche d'un emploi moti-
4^9 47 84. . vant| devenez agent commercial, g (079)
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou 433 32 66. 
inox, divers modèles et capacités, g (027) 2 garages préfabriqués env. 7mx3.5m ou
455 72 28 ou fax g (027) 456 21 34 heures hangar 7mx7m pour exploitation agricole.
de bureau. g (024) 477 27 25, Fax g (024) 477 40 60.
Environ 300 kg Humagne rouge, 5e feuille.
g (079) 401 92 37. TV j  ___ t •
Fraiseuses à neige. Action, de 3CV à Demandes d emploi
i5C1n'Qn

erviSf„a
oP,

r
f

S
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K
ès Jeune femme cherche emploi pour saisonFr 090.-. g (024) 472 79 79 heures de bu- d.hiver (même mi.tempS) sur Crans-Montana,

eaUi vendeuse, serveuse (de jour), caissière, ac-
Jolie poussette combinée, couleurs pastel, cueil, réceptionniste, etc. Etudie toutes pro-
avec pare-soleil, démontable pour laver, très positions, g (027) 483 53 62. 
b°nne occasion. bon état. Fr. 100.-. g (027) jeUne femme cherche travail à Sion,JUb m db. 2 jours par semaine. Ouverte à toute proposi-
Morbier ancien, prix à discuter, g (027) tion. g (027) 207 14 06. 
322 53 93. Jeune femme cherche travail à temps par-
Parapente Airwave XMX 26, 150 vols, tiel ou fixe (mère au foyer, ménage, repas-
Fr. 3500.-. g (027) 398 16 40. sage soigné, travaux divers, etc.). g (027): : ^9x RQ DQ
Paroi murale en bois clair , modulable, largeur ' 
maximale 4.40 mètres, possibilité angle, bon Jeune homme cherche emploi dans concier-
état, Fr. 950.-, 2 tiroirs pour literie et jouets , gerie ou autre: manutentionnaire...g (078)
hêtre foncé Fr. 150.-. g (027) 322 83 51. 613 77 55 ou g (027) 203 79 91. 

maximale 4.40 mètres, possibilité angle, bon Jeune nomme cnercne emploi dans concier- r-r. IU auu.-.ip w_ .) too oo JO. 
Réaion Sierre-Montana-Crans ravissante Collombey - Quartier vieux Collombey, ap-

état, Fr. 950.-, 2 tiroirs pour literie et jouets , 9?™ °" \̂
mmjfàtogm _\n...V (078) To ola Carina et s ort w ^ 8 GLi 

^gwn ^̂ °̂^ nl' 
^̂ 

parlement en duplex avec entrée indépen-
hêtre foncé Fr. 150.-. g (027) 322 83 51. 613 77 55 ou g (027) 203 79 91. née 1996, Fr. 14 000.-. g (027) 395 28 01. cave, garage.g^027) 456 19 34 ^ante, y compris cave, place de parc et coin
Pommes aolden idared carottes Doireaux Maman, disponible tous les matins, garde- T.„... r_ ,,-,,___ c 1 n r\\ 100e /ca nnn _.m ô—71 Z. 7~~ZT,—r: 777,—r verdure. Loyer mensuel Fr. 1200.- charges^̂ _W^̂ S£:7

'̂ 3a4i6V6T2Vn,an,(8) 3  ̂d°miCile- 0(
°27) ŝgZ^^Séiï  ̂ B̂W^^? .̂

7™: EM dès Ss 212 6° 22 0 <°24>
g (027) 346 43 38. 346 67 29. , hjveri porte.skiS| Fr. 145oo.-. 0 (027) belle vue, ensoleillé, calme. Fr 29^000.- à  ' . I , **' 
Pommes, poires, 6 variétés . Promotion oc- Slon- dame cherche heures de repassage 203 31 23, g (079) 299 10 48. discuter, g (027) 359 39 07. ÎJ. ^SAS^' 4

50~ par 

mols-
tobre : Jonagold Idared Fr. 20.- la caisse. | ^" domicile. g (027) Toyota Land Cruiser , BG 71, année 87, bon Savièse, maison 2 appartements avec 

g(°27) 203 17 °8 dès 20 haures. 
Poires : Louise-bonne, Conférence Fr. 1.- 322 91 09 (repondeur). état prix à discuter, 0 (079) 294 02 17. grande et jardin g (027) 395 111 27 ou Drône-Savièse, 2 pièces attique, dans villa,
kg. Famille Mottiez, Evionnaz, ouvert lundi uw _ r ,.,„ QaH iiQnnn Urn h,a_, 0 (027) 323 41 41 ' Fr- 70° - charges comprises, g (027)
(mercredi-samedi matin), vendredi après-midi ,T ,u. , VW Golf GTi 16V, 988 119 000 krn

^ 
blan- v . ^)ci_. 4. _ i .  

395 23 31, prof, g (079) 479 33 10.
ou g (027) 767 12 07. Véhicules che, direction assistée. Fr. 3999.-. g (027) Saxon VA pièces, dernier étage, petit im- — H " i»'gJ^' a

^
'»¦ 

¦z -r-1 rr—,—7. ; ^——— 395 27 25. meuble résidentiel, cachet, 2 salles bains, ga- Grône, garage, loyer Fr. 100.-, libre de

^£
M
haZn5 ^

ra
0 5̂OOT
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Remorque 140 x 115 cm, 530 kilos frein VW Golf II, 1.3, freins et pneus neufs, exper- rage indépendant place parc cave, galetas, suite, g (027) 458 2< 10. 

P_X^50l,
6

1(_ . : 6 _ lf 3aL
-
B̂ r

a,J
_ ..̂ ot- ̂ îu ™! 0° * X""' ' tisée du jour, Fr. 2000- g (079)417 71 k caTme, ensoleHlé. g (079) 347 48 86. Grône> gran<MJ: pièce, meublé Fr 550 -

fût. Divers articles cave. Vendanges, g (027) 
Fr. 1̂ 00. . g (0^7) 72^ 19 01, soir. 

yw Qo|f yR6 110000 km, 1994, noir Saxon, chemin de l'Eglise, à vendre local charges comprises, libre 1.12.1999. g (027)
722 63 65 le soir. A + A + A , achète haut prix , voitures, bus, métallisé, 5 portes, climatisation neuve grange atelier , équipé. 2 x 120 m2 + local 45a 21 10- 

Robes et accessoires de mariée, collection 7™ 
?_ _ ,̂  L ~ M ™* *'$*%?% SUf iante

H 
BBS- 4 PA

neUS
98/99, neuves, à moitié prix, aussi en lot. A + A + A Achète bon prix voitures, bus d hiver, radio-CD Sony grand service Amag
Rens. g (024) 463 46 18. camionnettes même accidentés, g (079) fait. Fr. 11 999.-. g (079) 607 00 41. 

Salon d'angle en cuir brun, Fr. 300.-. f *J" 1° j r r-, r s 
VW T* avec Pont' a"née 

 ̂• km 6
4.5 °f

00'g (0271 323 44 06 g (0791 27411 RR Achète tous véhicules récents. Garage expertisée, garantie, de particulier.HI,U.:. J O -:_I «_ «_ UO,I_. . /») _:. t oo. 
Q  ̂sion 0 ? 322 ^. 6g Ff 12 50Q _ 0 ̂ g 24 gl

Scies circulaires pour bois de feu, lame de . ....—;—;———; _¦ —-—;—_—- 
60 mm, 380 V , avec chevalet, neuves, prix Acl3è'e tout véhicule récent: break 4x4,
spécial Net Fr. 995.-. g (024) tou„ erra'n' Cors^ p°l0' Sia
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Auto- HpllX-milPS

472 79 79 heures de bureau. 
60°9 Q9
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em'erre' Ard0n' 0 (078) UeUX luuet>

Store électrique pour terrasse, parfait état , -rr. ~ r-r-. —— =̂ ^n— 
Vélo course Scott 52 Durace 8 V , roues At-

cédé Fr. 4500 -, lonq 820 x550 cm. g (079) ?lta «onieo 1.5 1, 1978, 78 000 km, lanta 96, moyeux Campa Chorus, Fr. 400.-.
358 35 73 4 portes, 1 seul et unique propriétaire, exper- e> (079) 649 92 28._i^Lr±llt tisée, Fr. 3850 - g (027) 481 59 69. —¦ 
Table valaisanne, 210 x 80 cm + 8 chaises. ., . _ ._ . .- , .—h-tr ^~- 77 _7- Yamaha 125 DTLC, 1983, 16 500 km, bon
Echangerais contre vin. g (027) 458 10 17, le Alpha 33, 1.7, ie, 4x4 expertisée + Alpha état , Fr. 1500.-. Vélomoteur Garelli,
soir. F̂ 500-g?079t347

n
i5 0i

ne t0Ut Fr- 300--- g (°79) 219 °° 35 soir- 
Thuyas Occidentalis _+ _Brabant, hauteur '' ' 
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IraLatoi truire de 1863 m', équiPé.g (024) 471 60 37¦ rrw en oioc rr. IOUU. .v . _ :/) oao _:J 4/ , ie p0Ur eau chaude, chauffage, cuisinière, évier, Aminona-Crans-Montatia, studio, 30 m2,

—: 1 frigo, système électrique auxiliaire complet, 5ème étage, meublé, bon état, habitable de
Vieux fumier de bovins, accès camion. Cha- prise pour camping, stéréo, couchette suite, Fr. 65 000.-. Place de garage
biais VS. g (079) 433 47 82. 2 places + divers. Peinture + service récents, Fr. 15 000.-. g (027)481 42 82.
5 tonneaux en plastique pour le vin, en par- p°f.,p

0
Jnltwi'pmnini " s . mvM Rtvi tn sfi

11̂ ' Bleusy Nendaz Vs, terrain pour chalets, en-
fait état, avec robinet , contenance 1 pièce de Cause double emploi, g (078) 605 20 26. viron ^000 
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Citroën BX TD, année 1987, 128 000 km. Champex, bord du lac, charmant 2V_ pièces Sion, 4'/_ pièces avec cheminée, cuisine et
Fr. 3500.- expertisée, g (027) 322 71 35. avec balcon, place de parc, Fr. 182 000.-, séjour rénovés, Fr. 285 000 -, possibilité ga-
Citroën Xsara , 2.0, 16 V , VTS, 98, 169 ch„ garage Fr. 25 000.-. g (Û26) 401 11 88. rage, g (079) 357 53 63. 
climatisation, pneus été-hiver, valeur à neuf Champex, chalet, living avec cheminée, Vétroz, à vendre maison, 240 m2 + terrain.
Fr. 30 600 -, Eurotax : Fr. 20 800 -, Prix: 3 chambres, galetas, cave, réduits, cuisine Prix: Fr. 450 000.-. g (079) 446 20 77.
Fr. 19 000 - (double emploi), g (079) américaine, grand balcon, jardin, places de .,_,_, .—r~j,—Z~Z—7Z rm—
220 34 35. parc, vue, soleil, calme. A visiter! Valais central, directement du propriétaire,

Fr ?fln nnn - à riisrutflr (7i rn?i. 75ft 7R no chalet-villa neuf , 6 pièces, spacieux, vue su-
Daihatsu Charade 1300 4x4 1992, hr im uuu- a aiscuter- P t"^1) 7^B 78 °9- perbe, Fr. 700 OOO.-.g (027) 323 36 14.
64 000 km, 5 portes, parfait état , blanche. Choëx/Monthey, superbe maison rénovée, r, rr 7,—r—rz 1̂ —T
Fr. 4800.-. à discuter.g (024) 472 22 76. avec mazot, grange, terrain 2600 m2, Vernamiège, parcelle équipée avec autori-
r „_  n IQRR .Hn nnn i/m _Vn_,ti-__ ^- 470 000.-. g (024) 471 73 41 (H.R.) sation de construire, g (079) 220 73 54.

Fr 3300 - g (079) 443 36 25 
expertlSee' Email: albuss®bluewin.ch. 7 km de Crans-Montana, chalet 5 pièces,

i__,r. r„.nrt r _,__,__,__,_,__, i im.t0rt c . m  IQQR Conthey, à vendre maison ancienne, ha- l
7
?n"l! : À _)™%e

A 
2 SLFS °00-"-

HZ SS "lï!
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___nl

m
î_ _f _£.8'h!__' bitable de suite, 3 chambres, salon, cuisine, 0 (027) 4.1 88 40, g (079) 220 72 90.

t?/rw7ÎVio ? L°Pt ° S' ° 6' CU'r belQe- cave et dépôt. Fr. 90 000.-. g (079g (0<_7) 481 25 04. 44g 31 Q4

^7
e7nnd,e_ 1#_29

_ _ï_?' % f _  . A_ .

6' Conthey, à vendre, villa indépendante. Immobilier - On cherche
97 700 km, toutes options, Fr. 15 400.-. avpp tprrain 1?. rn7Ql 44Q - .1 04
Cause incapacité de conduire, g (079) terrain, y i,u. a) .* _< o i _ . . Appartement 2 pièces ou petit chalet à ou
301 34 30. Crans-Montana, chalet 6 pièces, 145 m2, si- proche de Crans-Montana. Etudie toute pro-
¦.„. .,.. oen !__._„¦,<, »ni. „. o,,w.o.i tuation calme, ensoleillée,, Fr. 400 000.-. position, g (032) 423 30 27 ou g (079)Mercedes 250 longue, 8 places, automati- g (027) 481 88 40, g (079) 220 72 90. 41530 52.que, tempomat , air conditionné, cuir bleu, ra- -—^ '¦ —! 
diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé- Daillet, beau chalet rustique, rénové avec Martigny, villa, maximum 4 pièces, même à
phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée. goût. Rez: grand séjour-cuisine, s.d.b, cave; rénover, g (027) 722 49 81.
g (027) 481 59 69. 1er: 3 chambres, WC-douche, balcon, payé •_,_,_,__ ._, __„„_ * _ ._._ -!>_, _, __,, „,, .,„.. A_, ™,̂ „„ ̂ — Fr 330 000 - Drix Fr 228 000 - v c aa- Mayen avec accès, eau, ou part de maison
Opel Corsa Swing 1.4, 1996, bordeaux, rane g m?7. 4SR ?fi 4? ' ancienne, district Sierre. g (027)
3 portes, expertisée, très bon état, pneus 9 v ( '' oa ° 455 52 07 (repas).
d'hiver, radiocassette, 71 000 km, Fr. 8500.- Derborence, ancien mayen endommagé + Terrain à bâtir oour villa dan . \t> Valais r-pn
à discuter, g (027) 723 33 87. soubassement attenant pour deuxième cha- IV\ %, non * _ _ _ _ .? _ n
n , T. —rr.—7zr, 771= r~ let ou agrandissement, Fr. 35 000.-. g (079) trai. g (027) 458 21 10. 
Opel Tigra 1.6i 16V, 11.95, noire, 286 72 66
57 500 km, ABS, 2 airbags, climatisation, '¦ 
alarme, lecteur CD avec grosse sono, Fully, à saisir, grande villa familiale avec Locations - offres
4 pneus été neufs 195/50/15 sur jantes alu, 1400 m2 de terrain. Coin calme, proche de i—-—i ^
4 pneus hiver. Prix: Fr. 13 500.-. g (078) . toutes commodités, g (027) 746 22 40. A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, rez, très
625 95 75. LEYTRON, 3% pièces, bon état , 2 pas bains lumineux et ensoleillé, cuisine équipée, place
Pontiac Boneville 1992 état neuf experti- Saillon, balcon, vue, ascenseur, avec par- de parc. Fr. 750.- dès 1er octobre, g (079)
sée du jour, g (079) 437 08 34,' g (027) king. Fr. 120 000 -, g (079) 446 37 85. 205 29 54. 
203 50 77. Martigny, 3V _ pièces avec garage-box, pe- Arvillard-Salins, grand 4 pièces, dans mai-
Quad Artic Cat, 300 cm1 4x4 650 km véhi- louse privée, jardin, construction récente, si- son, cuisine équipée, cheminée, vue imprena-
cule de démo Prix net Fr 11 800 - g (024) tutation calme, g (027) 722 62 31. ble, places de parc. Libre dès le 1.12.1999.
472 79 79 heures de bureau. Miège, appartement de 4 pièces en duplex, KH-,Œ?,,BB' Rensei_

Remorque Morler fourgon, double essieu, avec beaucoup de cachet , dans petit immeu- 2 ^'  ' 
dim. 4 m x 1.80 m haut 1982 peu roulé Dle' cheminée, cave, place de parc. Bramois, appartement 2Vi pièces, dans
Fr 5200 - g f024. 466 58 35 Fr. 295 000.- à discuter. Renseignements maison villageoise rénovée, meublé, tout con-
— , ' v ' ,nnn ' 0 (027)322 16 94. fort, g (027) 203 71 63.
Renault Espace V6, 1993, excellent état. — ¦——— rrrzTZ—m _ _ _ _ — _- _ _ —Z : 7. _ 
g (078) 600 05 17 Montana, 5 pièces meublé, 95 m2, balcon, Châteauneuf-Conthey, joli 3'/> pièces de
, , _ rr—,—7-,—-r, :—rrrr- cave. Fr. 290 000.-. g (079) 301 16 69. 100 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, place de

92
e

000 km,
ra 

blanche. R. ̂ OO?'' g 027) Monthey au cœur de la ville, à deux pas du gl̂ él
1 
le»_ 

Char9es comPrises' 0 ̂

395 46 37 g (079) 220 79 94. centre «La Verrerie», spacieux 2'/2 pièces ie boir. 
—• , _ ,_. _[ . .  ,„„ „„„ , (1993), 58 m2, Fr. 140 000.-. Géco Aigle, Châteauneuf-Sion, rue de la Treille 26, joliSubaru Justy J10 4x4 100 000 km, non ex- 0 (024) 468 00 99 (www.geco.ch). _ V, pièces, entièrement rénové. Libre 1 er dé-
pertisée,Fr. 2500.-.g(021)618 48 20. 

OHon-Chermionon 5 _-4 _ pièces directe cembre ou à convenir. Fr. 980- + charges et
Subaru Justy 4x4, 1998, 98 000.-, experti- m

"m du propr1éta_e pfix à ^cSfer. g (027) gf 
«»¦ Paolo Alberti. g (027) 322 05 .2 

ou
sée 9.1999, très bon état. Fr. 2800.-. 458 21 10. g (079) 347 03 91. 
g (024) 471 72 49. , Réchy, 3% pièces avec pelouse ou 2_ piè- Charrat ' 5Y> Pièces

^%
P'e,x ' S-,1.

4
n°2n" ChJTToyota Supra 3.0i turbo, rouge, expertisée ces, directement du propriétaire, prix à dis- ges comprises, g (079) 287 40 89, dès

99, 75 000 km, 1989, 235 CV, bon état. cuter g (027) 458 21 10 17 heures. 
Fr. 10 8OO.-.0 (024) 466 58 35. „._,._ ei .. Collombev - Quartier vieux Collomhev an-

annexe 80 m2. Idéal pour artisan. Prix à dis-
cuter, g (027) 306 41 25.

Grône, grand 2V_ pièces dans maison indé-
pendante avec grand terrain soigneusement
entretenu, Fr. 800.- + charges. 0 (027)Sierre, centre ville, magnifiques bureaux

entièrement aménagés, 100 m2 environ à
Fr. 2950.- Im.  g (079) 342 49 49.

458 21 10

A vendre On cherche

_uu i, _ (j ieues ue IOU 1 BI _ (jiuœs ae iuu 1. i-nrysier, expertisée au jour, ab uuu Km, ma- non, ensoleille, équipe, prix a discuter. SION 4V _ pièces 1
Prix à discuter, g (027) 207 17 51 le soir. gnifique état. Fr. 7800.-. g (078) 621 95 86. g (027) 323 46 05. parc. Fr. 260 000.

Hi.

__ .—__ :  — 

SION Vh pièces traversant, vue, ascenseur,
parc. Fr. 260 000.-. 0 (027) 203 23 72.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

chaque lundi, mercredi et vendredi ?>£^ëï^ïï^.. o^-_;_; 
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T t ¦ ,,
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l exre ae 1 annonce: 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7, 5% incluse ' 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom:..

No de téléphone ou de fax = 1 mot __ .•,„. ,. u •
. . Rue:.. NPA, Localité: \f

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: ,. Date: Signature: C^P

i

Grône, grand 3V_ pièces, Fr. 975 - + char-
ges Fr. 130 -, libre à convenir. 0 (027)
458 21 10.

Sierre, joli 4% pièces, 117 m!, balcon vitré,
cave, galetas, garage privé, 0 (027)
456 49 22. Grône, 4Vi pièces avec garage, Fr. 1100 - +

charges, libre de suite. 0 (027) 458 21 10.
Ardon joli 4 pièces proche commodités, ga-
rage individuel, place de parc, des
15.11.1999 ou à convenir, prix intéressant.
0 (027) 306 38 05 midi et soir. 
Luc, à l'année/saison, appartement meublé
3 pièces dans chalet ancien, jardin potager,
cave, galetas, 15 min Sion, Anzère, Montana.
Fr. 550.-/mois. 0 (027) 480 19 24 (soir).
Martigny, av. d'Oche, studio meublé, dès
1er novembre, Fr. 430.- charges comprises.
g (027) 722 46 69, repas. 
Montana, studio meublé 2 personnes, bal-
con sud, libre saison hiver 1999-2000,
Fr. 500 - par mois + charges, g (032)
462 31 29. 
Monthey ch. Arche appartement de
3'/j pièces, 2 salles d'eau séparées, balcon.
cave, grenier, Fr. 1108 - charges et place de
parc comprises. Libre 1.1 . 2000 ou a con-
venir, g (024) 471 27 20.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
c.c.
Local commercial 45 m2, avec vitrines.
g (027) 455 44 53 g (079) 220 36 46.
Sierre, Rond-Point-Paradis, très grand ap-
partement 3'/a pièces, garage, cave, prix inté-
ressant. g (027) 455 57 80. 
Sion vieille ville à vendre local commercial
60m1 plus sous-sol, derrière l'Hôtel de
Ville.g (079) 637 53 38. 
Bramois, joli 5V_ pièces duplex dans petit
immeuble résidentiel neuf, 191 n., ter-
rasse, place de parc, possibilité cheminée,
Fr. 2199/m'. g (079) 357 53 63. 
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V _
pièces neuf, 91 rr.2 , avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. g (079)
357 53 63.

mailto:wiss@aol.com
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Consultations - Soins

Monthey, à louer av. du Crochetan, dans Je fais et je répare prothèses dentaires.
quartier tranquille, proche de toutes com- AnimailY 24/24. Service à domicile, g (027) 455 48 80.
modités, bel attique mansardé de 3 pièces A"""dUA 

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
+ f̂ lS^rini ,?»

:Pr 
i#n 

_ _ _ _ _

' A vendre caniches nains ou toys, pure riages, fêtes , répertoire varié, etc. Nouveau
nMs_W<07_^206 9^5. " race, g (026) 660 12 93. téléphone, g (079) 637 53 38 

_r~77 7" A vendre lapins RC pour finir d'engraisser. Peintre indépendant effectue travaux de
Muraz-Sierre, appartement 3 pièces, re- 0 

,Q2A) 481 24 80. peinture, crépis et tapisserie, prix modérés.
nové, dans ancienne maison, vue magnifique, —! '—— — ¦ 

oj [0791 342 21 87 g (027) 306 85 56
calmé, jardin potager à disposition. Fr. 750.- Berger Allemand, 6 mois, mâle, pedigree, *MU'«.^*'  01, v \__ , } 

c.c. g (027) 455 92 10. noir-feu, g (027) 932 35 38. .
Gentil cheval cherche bon/ne cavalier/ère
pour balades contre petite participation finan-
cière. Lieu: Manège de Granges, g (079)
427 54 75 jusqu'à 21 h. 

Noës, studio meublé dans Immeuble résiden-
tiel avec grande terrasse privée, place de
parc, cave. Libre tout de suite, Fr. 500.-
charges comprises. 0 (027) 455 82 15,
g (027) 456 26 09 privé. Marie-Danielle EBENER

conseillère à votre écoute
affaires, finance, commerce

professionnel et privé.
Je peux vous aider.

Grands Vergers 17, 1964 Plan-Conthey.
Tél. (027) 346 63 53 , sur rendez-vous.

036-349986

Pit Bull, 2'/J mois, noir, vermifuge, vacciné
g (079) 611 23 65. Orsières, duplex, cuisine, salon, salle à man-

ger , 2 chambres à coucher. Lave-ilnge + lave
-vaisselles. Tout confort. Fr. 700.- + char-
ges, g (079) 357 59 19, dès 18 heures.

10 canaris avec volière sur roulettes
(1 mètre sur 1.60 mètre), Fr. 400.-. g (027)
746 30 76.

Pont-de-la-Morge, appartement 2'A pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, calme. As-
censeur , près des transports publics, parc.
Fr. 750 - par mois charges comprises.
g (021) 616 47 39 ou g (026) 436 25 63.
Réchy, 3% pièces au 1er, Fr. 800.- + char-
ges Fr. 150 -, libre 1.1.2000. g (027)
458 21 10.

A donner
Pour personnes défavorisées: divers
jouets pour petits enfants, ordinateur Com-
modore (très ancien) en état de marche avec
quelques jeux et programmes. Pour brico-
leurs: épaves d'ancien PC, accessoires dépa-
reillés, enceintes acoustiques, g (079)
417 04 59.

Cessez de fumer
en une séance, sans nervosité.

Docteur en biologie.
Traitement en Valais

le 10 octobre.
Tél. (022) 31012 33.

. 018-596819 i

, , I ÇIIICO , OI IOCil IIQO UWt_.L.i_ l _H_l l_J^kJ . w iwr  uy — - _ _ _ . - _ - .

Réchy, 3VJ pièces avec pelouse privée, 41704 59 le 10 octobre.
Fr. 900 - + charges Fr. 150.-. Libre ¦ 

Tél. .022) 310 12 33.1.1.2000. g (027) 45§ 21 10. _ . 
 ̂

ICI. \\>**, c 
¦» ¦* 

"a-01B.59681
^Saint-Léonard, appartement 3V, pièces. Li- Amitiés - Rencontres _ l

bre de suite. Fr. 750.- + charges, g (027) -" ' """"" * fl SlOll I ~ 
346 22 66. Jean-Pierre, la septantalne, entreprenant, » •»'» Devenez

dynamique, ouvert au dialogue, souhaite pour votre Dien-etre. 
Salins, 2% pièces dans villa, cuisine agen- trouver une compagne douce et gentille qui maccSMPC donneur!cée, 45 m2, place de parc + à disposition car- apprécie les balades, la nature et les petits '! ?",„ 1 notzet, buanderie + cave. Fr. 600 - charges restaurants. La Rencontre : Appelez-moi au Séance Fr. 70.-. 

^comprises, g (078) 709 58 22. g (078) 711 73 36. Par masseuse dlpl. 
Savièse-Granois, 3 pièces, 1er, situation Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça Rue Casernes 20 calme, ensoleillé, libre tout de suite. Fr. 900.- c'est notre affaire. Valais Contact g (027) ~ ,n7Q> ..- H7 c-, de votre _ana
charges comprises. Ev. garage. 0(027) 398 58 51 g(079) "5 *JJ;m3 Ioe volre san9
322 02 89. 1 Z ___.._ ._.»_ . A ~ .._«._. ..;_. _,__,_ **_~.__, r. *_.i__ . ;__, ¦___________________________________________________________ .

I du 28-09-99 au 5-10-99 I

r °c^
tr-ttznJ

GIETTES +8.5
_______m_______w__M 1 1  B
MASSONGEX ¦ +13.4

__¦_______________¦_ ¦_¦ n I
EVIONNAZ . +13.1 7

_______________M___M I I  WÊ
SAXON +12.5

¦•• • i \=n=\SION +12.4
J L-rr-J I

AGETTES +10.4w
|vJ§

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Le printemps peut être source de
gaspillage ou d'économie d'énergie

importante selon la façon
d'exploiter l'installation de

chauffage.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Nouveau: 24/24, dénichez votre oiseau rare
au g (021) 683 80 71 (hors agence, sans
surtaxe)!

Sierre, studio meublé, cave, place parc. Li-
bre 1er novembre, g (027) 458 28 78 ou ré-
pondeur 
Sierre, route de' Sion 22, appartement 4V_
pièces, Fr. 930 - + charges. Libre 1er no-
vembre. g (027) 455 14 42. 
Sierre, route de Sion 65, 3V_ pièces, 4e
étage (dernier), place de parc. Libre.
Fr. 900.- c.c. g (027) 481 10 82. ¦

Sierre, studio V_ pièce, meublé, dans immeu-
ble résidentiel, Fr. 550 - c.c. g (027)
203 35 35, g (079) 449 31 12. 
Sion-Cotzette , grand 3 pièces, Fr. 500 - +
charges, 2 balcons, dernier étage, cave, ga-
letas, place de parc. Reprise meubles
Fr. 2 000.-. g (079) 310 97 66. 
Sion-Petit Chasseur, joli 1 V_ pièce, libre
tout de suite, Fr. 709.- charges comprises.
g (079) 327 63 87. 
Sion-Platta, appartement 3V. pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, balcon, place de
parc. Fr. 980.-. g (079) 278 00 36 ou
g (027) 346 13 31. 
Sion-Ronquoz-Ouest, grand bureau équipé
de tout raccordement , y compris chambre sé-
parée avec WC/douche (120 m!), place de
parc, Fr. 800.-. g (079) 220 43 89. 
Sfon, à louer, à étudiante de préférence, jo-
lie chambre meublée, spacieuse, dans
grand appartement. Proche commerces,
g (027) 322 1176, bureau, g (027)
323 11 35, privé. 
Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2%
pièces , avec grand balcon. Libre de suite.
Fr. 690.- + charges, g (079) 220 71 54.

Sion, local commercial , rue Saint-Théodule
3. Fr. 1100.- + charges, g (027) 203 23 34.
Sion, sous-gare, studio meublé. Cuisine sé-
parée, balcon. Libre tout de suite ou con-
venir. Loyer Fr. 600.- y compris charges.
Renseignements g (027) 322 16 94. 
Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre dès 1.11.1999.
Fr. 650.- + charges, g (027) 203 23 34.
Sion, studio meublé, 1 grande pièce, cui-
sine, salles de bains. Libre fin octobre.
Fr. 580.- /mois charges comprises, g (027)
323 46 05. 
Sion, studio, en ville, libre, Fr. 500 - c.c.
(vente possible), g (027) 32314 33 ou
g (079) 213 74 49.

Hifi-TV-Informatique

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/plèce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. g (026) 668 17 89.

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. Pour nouvel an, s'abste-
nir, g (079) 337 51 59.
Cours de couture à Sierre, petit groupe,
après-midi ou soir, g (027) 455 67 49. 
Cours Dessin/Peinture - Académie + sta-
ges d'orientation professionnelle + école
profeslonnelle de graphisme. Sion. g (027)
323 40 60.

BALLONS

Annonces
diverses

H E L I U M

HALLOWEEN

jOinmversaixes
Fêtes à THEMES

Cherche à louer à Fullv 2 nièces nu :
ces, de suite, g (027) 771 33 83.

pie de leasing: 5,9%. Peugeot 306 XT I.4 (S po r tes ) ,  dès
is ,  cau t i on  Fr. 2 I 3 5. — ( r e s t i t u é e  en fin de c o n t r a t ) ,  case
_ .  ri o r il m . n r T. r i n n i> t 0 c c _ I _ n  n i.

Sensationnel: ^E
La cure 21 minutes
rend super mince ! !! ! ! !

TOMS^î y-l ..

'Il

Attention: Ce que vous lisez actuellement va chan-
ger votre vie. Vos rêves les plus chers concernant
votre silhouette deviendront réalités si vous êtes
suffisamment attentifs et ouverts à ce dont vous al-
lez prendre connaissance ici.

Car maintenant les scientifi-
ques sont unanimes sur un
point: le préjug é selon le-
quel les personnes souffrant
de surpoids mangeraient
trop el seraient donc res-
ponsables de l ' accumulation
de graisse dans leur corps
est faux! Si il est vrai que
les cellules de graisse gran-
dissent seulement lorsque la
quantité de calories absor-
bées dépasse les besoins in-
dividuels, comme le mot
„individuel" le sous-en tend ,
cela reste fortement lié aux
prédispositions de chaque
personne.

„En tant que scientifique ,
j 'ai toujours espéré une dé-
couverte importante dans la
recherche sur le métabolis-
me des graisses.
Aujourd'hui, la mise au
point d'une cure permettant
une telle réduction de poids
rend possible au fabricant de
donner une garantie de
succès telle qu 'il n 'y en a ja-
mais eue. „
Prof, d' université Mag. R.
Eineke-Svn

Passer l'hiver en
forme par le
sauna

M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre

Et maintenant
la sensation:

Car pendant que la recher-
che sur les tissus adipeux et
les dépôts de graisse se
complaisait
dans des théories sur la thè-
se setpoint , sur la dépendan-
ce à la graisse génoïde ou
androïde, voire sur les mé-
canismes de compensation
orale, un petit cercle
international de scientifi ques
hautement qualifiés boule-
versait tous les paradi gmes
en faisant une découverte,
vraie bénédiction pour tou-
tes les personnes souffrant
d' un léger surpoids ou dïune
véritable obésité.
Ce groupe de chercheurs a
développé une simp le
méthode easy-going basée
sur un temps d' attente de 21
minutes ainsi que la prise
quotidienne de substrats
végétaux et de quelques pa-
stilles spéciales. Une métho
de qui a non seulement
révolutionné la vie des per-
sonnes désirant perdre du
poids mais qui satisfais
également aux exi gences de Kers!'n w- Hambourg
l'ordonnance européenne
sur les cures 96/8 et qui est
donc homologuée et com-
mercialisée dans tous les
pays de l'Union europ éenne.
Sans effet secondaire, sans
sentiment de faim , sans ta-
bleau de calories, sans
stress.
Le seul effet secondaire
étant la nécessité d'acheter
une nouvelle garde-robe
quel ques semaines après le
début de la cure 21 minutes
car vos vêtements seront de-

CP 1493 -1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2

-̂  Association suissse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

venus bien trop vastes pour
votre nouvelle silhouette.

Nous avons effectué tout
spécialement pour vous des
recherches sur le succès de
la cure 21 minutes:

Sondage éclair auprès
des utilisateurs

Petra M., Weimar
..J'ai perdu 10 kilos grâce à
la cure 21 minutes! Je suis
1res satisfait. "
Hans N., Cologne
„ Incroy able, j ' ai déjà perdu
11 kilos.'!"

„a kilos en moins! Je ne
peux que dire merci, merci
merci. "
Hans S., Nuremberg..Hourra . 9 kilos perdus!
Que la vie est belle!"
Lilo M., Kiel

manche et jours fériés de
9h00 à 20h00) au numéro de

T

http://www.3web.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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aman lanceiiara récidive
Le j u n i o r  suisse remporte son deuxième titre mondial de suite. Avec la manière!

Le  
junior bernois, déjà

champion du monde à
Valkenburg, a fait le vide à

Trévise. Une famille en fête au-
tour du héros, déjà demandé
par les équipes professionnelles.
Sur les escaliers du dôme, papa
Donato et la sœur Tamara agi-
tent des drapeaux suisses. Un
peu plus loin, maman Rosa ca-
che mal sa nervosité. A Trévise,
en ce mardi matin, le dénoue-
ment du championnat du mon-
de contre la montre des juniors
est proche. Le Suisse Fabian
Cancellara est largement en tête
mais dans la grande enfilade qui
précède la ligne d'arrivée, une
chute est si vite arrivée... Heu-
reusement, aucun chat noir ne
traversera la route devant Fa-
bian qui a réussi un exploit rare
en obtenant un deuxième titre
mondial de suite. La seule diffé-
rence est qu en Hollande, il>
n'avait devancé l'Allemand
Hiekmann que de 2"46 alors
qu'en Italie, il a laissé le Russe
Rouslan Kaioumov à 43 secon-
des. C'est ce qu'on appelle une
démonstration. Avec déjà 17 se-
condes d'avance au premier
pointage après 8 km 6, Fabian
Cancellara n'a fait qu'augmenter
son avantage dans ce «chrono»
disputé à 50,686 km/h, sous un
temps couvert et par une tem-
pérature qui était descendue
jusque vers les 15 degrés. Il ex-
pliquait que sa course fut opti-
male avec de bonnes jambes et
une bonne tête. Si le Bernois
d'Hinterkappellen a atteint son
but avec ce nouveau Utre, il ne
partira pourtant pa& sans ambi-
tions dans la course sur route de
samedi: «Je viserai le podium.»

Champion du monde ju-
nior est un titre qui n'a pas tou-
jours valu une grande carrière
professionnelle. Roberto Visen-
tini, Greg LeMond et Pavel Ton-
kov sont presque des excep-
tions. Un titre contre la montre
est plus garant de grandes qua-
lités qu'un titre en ligne mais
on connaît trop de super ju-
niors qui se sont perdus dans
les brumes de succès précoces
ou qui n'ont pas compris que
l'acharnement au travail était la
seule recette dans ce sport de
durs.

Apprenti ou pro?
Quel sera l'avenir de Cancellara?

Le
i

Les professionnels entreront
en lice cet après-midi à Tré-

vise, une ville de Vénétie située à
une cinquantaine de kilomètres
des plages de Jesolo ou une
quarantaine de kilomètres de
Venise, en direction des Dolo-
mites. L'Allemand Jan Ullrich et
l'Ukrainien Sergei Gontchar sont
les grands favoris du contre-la-
montre en l'absence d'Abraham
Olano et de Laurent Jalabert. Il
reste une médaille de bronze à
prendre et elle pourrait concer-
ner Alex Zûlle. Dans son hôtel
de Sbresiano, Ziille avouait un
sentiment spécial: ((Depuis la f in
de la Vuelta, il me semble que
ma forme est meilleure, peut-
être aussi parce que je suis très
motivé pour ces «mondiaux».
Mais un jour, ça va bien et un
autre jour, c'est mauvais. J 'espè-

L'équipe Mapei veut déjà lui
proposer un contrat de profes-
sionnel dans un groupe de jeu-
nes, les meilleurs passant en
«première équipe» le moment
venu. Fabian lui-même démen-
tait les rumeurs d'un contrat dé-
jà signé avec Mapei: «Il n'y a que
des pourparlers pour le moment,
j 'entends encore donner la prio-
rité à mon apprentissage de
monteur-électricien et il est nor-
mal aussi que je fasse l'école de
recrues.» Espérons que la sages-
se l'emportera et qu'il écoutera
ses entraîneurs, dont le Fri-
bourgeois Yvan Girard, qui lui
conseillent d'attendre deux à
trois ans avant de passer pro-
fessionnel, le temps de franchir
gentiment les paliers logiques
d'une progression harmonieu-
se.

Italo-Saint-Gallois
A1 interview, Cancellara ne par-
lait pas très bien l'italien même
si son père vient d'Atella, un pe-
tit village près de Potenza dans
le sud de l'Italie. Sa mère est elle
saint-galloise. Ses origines ont
sans doute dessiné son caractère
et Yvan Girard nous disait: «Fa-
bian est un garçon très sympa,
agréable. Il se plaît en groupe. Il

it_ .tnx.ui un. uun ùfj i i/iici. nu /.. -
veau des juniors, il grimpe et il
a gagné des courses par étapes
comme le Tour du Pays de Vaud
et la Course de la Paix. Mais
chez les professionnels, je ne sais
pas s'il passera les longues bos-
ses.» Durant la course, Girard a
fait attention de lui indiquer
des écarts toujours un peu infé-
rieurs: «Au premier pointage, je
lui ai dit qu 'il n'avait que 5 se-
condes au lieu de 17. Je voulais
surtout éviter qu'il se relâche.»
Le message a passé comme on
dit et on ne peut que souhaiter
bon vent à Cancellara après une
si convaincante démonstration
et espérer le retrouver dans les
grandes courses professionnel-
les, son rêve. Il précisait lors-
qu'on lui demandait ses ambi-
tions: «Chaque victoire chez les
«pros » est belle.» De Trévise

GEORGES BLANC/ROC

Zûlle,
favori

ou
outsi-

der?
keystone

bon jour de Zùlle?
Ullrich et Gontchar favoris du contre-la-montre

re seulement tomber sur un bon
jour ici à Trévise.» Zûlle s'inter-
roge toujours sur sa brusque
chute de forme du Tour d'Espa-
gne: «Je crois que je n 'avais pas
vraiment récupéré du Tour de
France. J 'ai d'ailleurs eu beau-
coup de mal à trouver la forme

après le Tour. De-
puis le mois de
mai, j'ai septante-
cinq jours de
courses. C'est un
gros programme
et surtout ce sont
des courses que
j 'ai faites à fond.»

Deuxième
Suisse en lice,
Beat Zberg a des
ambitions plus
modestes malgré
sa 4e place au GP

des Nations. Il est vrai que le
parcours, peu technique, ne
l'avantage pas: «La forme est
bonne mais les favoris, ce sont
les autres. Comme ça, je suis un
peu tranquille.» Si le coach
suisse Wolfram Lindner espérait
une médaille pour Zûlle, il

voyait Zberg terminer dans les
10 premiers, un Zberg qui aura
ainsi un grand rôle à jouer di-
manche dans la course en ligne.
Lindner nous a confirmé que la
Suisse n 'aurait pas de leaders
mais qu'elle développerait une
nouvelle fois un jeu d'équipe
qui fit merveille l'an dernier en
Hollande. GB/ROC

Mercredi 6 octobre 1999

Contre-la-montre juniors,
25,850 km

1. Fabian Cancellara (S) 30'36"
(50,686 km/h). 2. Rouslan Kaiounov
(Rus) à 42". 3. Christian Knees (AH) à
49". 4. Dario Benenati (It) à 56". 5.
Maurizio Biondo (It) à .'16'. 6. Vasil
Kiryinka (Bié) à 1'19". 7. Jean Zen (Fr)
à 1 '27". 8. Alexandr Sabalin (Mol) à
1'36'<. 9. Darren Rolfe (Aus) à V37".
10. Lukasz Bodnav (Pol) à 1'41".
Puis:65. et dernier; Zoltan Csomor
(Hon) à 6'06» (42,261 km/h).

1. Léontine Zijlaard-Van Moorsel (Ho)
32'31" (47,698 km/h). 2. Anna Wilson
(Aus) à 4". 3. Elita Pucinskaite (Lit) à
31". 4. Zoulfia Zabirova (Rus) à 37".
5. Hanka Kupfernagel (AH) à 49". 6.
Judith Arndt (Ail) à 50". 7. Clara Hug-
hes (Can) à 51 "36. 8. Diana Ziliute
(Lit) à 51 "81. 9. Jeannie Longo-Ciprel-
li (Fr) à 54". 10. Kathryn Watt (Aus).

Aucune Suissesse engagée, (si)

Après une demi-
heure d'effort

intense, Fabian
peut savourer sa

médaille
mondiale.

Il en connaissait
déjà le goût

suave depuis
l'an dernier.

keystone

Fabian Cancellara fonce à plus
de 50 km/h de moyenne, vers
une deuxième consécration
mondiale keystone

Bourquenoud, un deuxième
Romand chez les «pros»

Le Fribourgeois
remplacera Fabian Jeker, blessé.

Les Romands sont une petite
minorité dans la délégation
suisse. Laurent Dufaux blessé,
il n'y avait même que Pascal
Richard chez les profession-
nels. Hier matin, le coach na-
tional Wolfram Lindner nous a
appris qu 'il avait appelé le Fri-
bourgeois Pierre Bourquenoud
en remplacement de Fabian
Jeker. Le Bâlois est en effet in-

PUBLICITÉ 

suffisamment remis d'une
blessure à la main contractée
lors de sa chute au Tour d'Es-
pagne. Lindner nous disait en-
core: «J 'avais dit à Bourque-
noud d'être prêt. Je sais qu 'il
est très motivé et que je pour-
rais compter sur lui pour f aire
un excellent travail d'équi-
pier.» GB/ROC
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Le retour d'Yves Simon à la chanson est placé sous le signe de la mémoire et de la transmission

V

rai chanteur et vrai écri-
vain. Yves Simon est un
cas rare. Longtemps, il
mène de front les deux
activités, avec succès.

Puis, il y a dix ans, il laisse tomber
la chanson—définitivement croit-
il — pour se consacrer à ses
romans. Il sort aujourd'hui un
nouvel album. Pour son plaisir et
le nôtre.

Établissez-vous une hiérar-
chie entre littérature et chanson?

Non, pour moi ce sont deux
arts extrêmement différents qui se
complètent. Chacun rend bien
compte, à sa manière, du monde
dans lequel on vit.

C'est la fonction de l'artiste,
témoigner de son époque?

Oui, j'essaie d'être un historien
attentif de mon temps, mais his-
torien des faits invisibles, qui ne
font pas forcément la «une». Etre
le témoin des liens qui unissent les
gens qui s'aiment, qui se détestent,
qui se font la guerre. Tout ce qui
est du . domaine du non-di t , du
sentiment, de l'espoir...

Votre disque se veut-il une
sorte de bilan du siècle?

Il est une manière de saluer la
fin du siècle et du millénaire. Je fais
un bilan et je me demande quels
sont les visages qu'on va retenir,
ce qu'on va transmettre... Le siècle
a connu le pire et le meilleur. Je
crois au devoir de mémoire mais
au devoir de pardon aussi. Pardon-
ner est un acte de compassion
important, dans les deux sens.
Pour l'autre et aussi pour soi, pour
ne pas charger nos affects de cho-
ses trop lourdes. Je crois qu'une
partie des gens parviendront à cet

«Alterner disques et romans est extrêmement équilibrant: quand j'en ai marre d'un monde, j e  passe dans l'autre.» c. gassian

état de plus grande légèreté. La chanson vous a manqué? rien à prouver là, sinon de l'au- j'ai du respect voire de la tendresse
En racontant le siècle, vous Oui mais je trouvais de bonnes thenticité. pour lui, parce qu'il affronte le

vous racontez aussi? raisons pour que ça me manque
Oui, parce que je fais , si l'on sans problèmes. J'ai écrit, j' ai

veut, du journalisme subjectif, voyagé, j'ai participé aux traduc-
C'est: moi j'ai vu, moi j'ai entendu, tions de mes romans. Je me
moi j'en retire telle morale. Tout demandais si je saurais encore
est vu par mon prisme. Ce sont écrire des chansons, j'avais un peu
mes souvenirs. Je les partage avec peur. Mais j'ai adopté une attitude
vous, nous en avons de communs, de liberté en me disant: le succès
mais ce sont mes souvenirs. discographique, je connais, je n'ai

Vos deux participations aux public.
Restes du cœur vous ont redon- Composer est aussi un plaisir?
né le plaisir de chanter? C'est un extrême plaisir de

Ah oui! Elles ont été excep- trouver, de faire quelque chose qui
tionnelles à vivre. J'avais un peu n'existait pas avant, cette fois en
occulté le plaisir de chanter devant
des gens et de chanter avec
d'autres. Même si je n'aime pas
trop un chanteur pour ce qu'il fait,

mêlant la musique et les mots,
avec une extrême rigueur. Dans un
roman, je travaille surtout à être
rigoureux dans l'architecture. Si

A lire
Yves Simon, 54 ans, a publié
une dizaine de romans. Parmi
les plus connus, «Le voyageur
magnifique» (Prix des libraires
1988) et «La dérive des senti-
ments» (Médicis 1991). Vendu
à plus d'un demi-million
d'exemplaires, ce dernier existe
en traductions japonaise,
coréenne, portugaise, grecque
et hollandaise notamment.

elle est là et s'il y a un style, le
roman supporte quelques mots de
travers. Pas la chanson qui est si
ramassée: un seul mot de travers
et elle s'effondre. On a vraiment
l'impression de tailler du diamant
quand on fait de la chanson.

Pourquoi avoir intitulé vos
chansons «Intempestives»? Elles
sont très à propos, au contraire.

C'est un mot que j 'aime bien
et qui est un peu oublié. De plus,
«Intempestif» évoque pour moi
quelque chose d'inattendu et de
non localisable. En y repensant a
posteriori, c'est parfaitement la
définition de l'artiste. Il doit être
toujours là où on ne l'attend pas,
inattendu, voire décalé. Les artistes
intempestifs, Rimbaud, Godard,
vont si vite que leur esprit les
emmène toujours dans des lieux
très inattendus pour nous, mais
qui nous deviennent très vite évi-
dents, parce qu'ils font partie de
nos préoccupations.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Intempestives», Barclay/
Universal.

IA FIDÉLITÉ SELON "MR BONES"
Le dernier roman de Paul Auster met en scène un drôle de couple. Terriblement attachant

MG

Lui
, c'est William Gurevitch,

dit Willy. Vaguement écri-
vain, barde sans port d'at-

tache. Son compère, c'est «Mr
Bones». Willy lui dit tout. «Mr
Bones» est un patchwork de
chien, «un peu colley, un peu
labrador, un peu épagneul».
Haleine fétide et intelligence
vive. Ces deux-là sont insépa-
rables. Quand le lecteur fait
leur connaissance, ils errent
dans les rues de Baltimore. «Mr
Bones» traîne la patte. Willy fait
des bruits bizarres en respirant.
Et crache de temps à autre des
bribes de tissu pulmonaire. La
fin est proche , tous deux en
sont conscients. Willy s'in-
quiète du sort de son pote,
après que lui-même aura
quitté ce monde. «Un chien En couverture, détail du «Chien», de Goya. musée du Prad_

solitaire ne valant guère mieux
qu'un chien mort...» Le maître
lui fait ses recommandations:
éviter la fourrière, les paniers à
salade, les restaurants chinois,
de même que les représentants
des associations soi-disant
humanitaires, au boniment
doucereux. Avant de partir pour
Tombouctou — l'au-delà des
bienheureux—Willy a encore
un autre souci. Il veut remettre
en bonnes mains «Jours vaga-
bonds», l'œuvre de sa vie, une
épopée inachevée qui remplit
septante-quatre cahiers. Mais
il meurt sans avoir pu assurer
l' avenir de ses écrits. «Mr
Bones» se retrouve seul.

«Tombouctou» aurait pu
être un livre anodin. Après tout,
il n'y est question que d'un

Œil de lynx
Des gens qui ont la vue per-
çante, on dit qu'ils ont «un
œil de lynx». Pourtant, l'acui-
té visuelle de cet animal n'a
rien d'extraordinaire. Il voit
aussi bien que le chat, ce qui
est certes remarquable, mais

ce moins que l'aigle.
[us L'expression «œil de lynx» ne
;ur vient pas de la zoologie, mais
h_ de la mythologie grecque. Des
lti- Argonautes plus précisément.
ies, Lorsque ceux-ci s'embarquè-
;ri- rent sur leur navire Argo pour

aller conquérir la Toison d'or,
5

1" leur pilote s'appelait Lyncée.
e' Lyncée était célèbre loin à la

Cl" i . i .

homme et de son chien. Mais ce
roman apparaît comme le plus
touchant de Paul Auster. L'auteur
de la «Trilogie new-yorkaise» élève
son art de la narration à une alti-
tude rare. Personnages, dialogues,
monologues, récits de rêves, l'écri-
vain réussit tout.

A aucun moment cette maî-
trise technique ne tourne à vide.
Parce qu'il la met toujours au ser-
vice du récit, l'écrivain peut faire
j aillir l'émotion où et quand il le
veut. La fin de «Tombouctou» est,
dans ce registre, une merveille,
tablant sur la sobriété plutôt que
sur les gros effets. Si bien que le
sourire triste du lecteur lorsqu'il
referme le livre, appartient encore
à Paul Auster.

«Tombouctou», Actes Sud, 1999

ronae pour sa vue, qui lui per-
mettait de transpercer les
nuages et les murs, et de voir
ce qui se passait au ciel et en
enfer. Peu à peu, dans le lan-
gage populaire, ces deux
mots qui se ressemblent ont
fini par se confondre, si bien
qu'«œil de Lyncée» est deve-
nu «œil de lynx».

INTERNET
La mer
sur «la toile»
Toutes les informations maritimes
sont sur le Net De votre fauteuil, sur
fez sans vous mouiller. PAGE 39

CINÉMA
Parrain
sur canapé
Avec «Mafia blues», Robert De Niro et
Billy Crystal nous entraînent dans une
comédie réjouissante. PAGE 37
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¦ BIJOUTERIE JOAILLERIE
: 1 Galerie du Prado (Memphis)
™ Rue du Prado
¦¦ Crans-sur-Sierre¦ Tél. (027) 481 63 11

Offres d'emploi
^mK_±_^___________ m

Société active dans la fabrication et la promotion de
ses propres produits sur le plan international, cherche
pour les postes suivants

Le foyer HAUT DE CRY à Vétroz
EMS pour personnes âgées
engage

aides-soignantes
certifiées

ou de professions
paramédicales

Conditions selon AVALEMS.
Faire offre avec curriculum vitae et
certificats à la direction du Foyer,
case postale 159, 1963 Vétroz.

036-349956

Boutique décoration
Bas-Valais

engage

vendeuse
un jour par semaine.

Faire offres sous chiffre
P 36-350111, Publicitas S.A., case

postale 816,1920 Martigny.
036-350111

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

Où que vous alliez...
¦
^—  ̂ respectez
*z& la nature!

L'avenir tj
à pleines g
mains ,|

_ *_»s

o

W PUBLICITAS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
H Liquidation d'un stock de bijoux

tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

¦ Rabais 50%! ¦
¦ prolongation de la vente jusqu'au 15 octobre ¦
M Profitez de cette offre exceptionnelle M

pour réserver vos cadeaux de fin d'année.

Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30-14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

BëT

emplové(e) de commerce
ayant de très bonnes connaissances d'allemand, si
possible d'anglais, une expérience dans le domaine de
la gestion, paiements, facturation et export sur sup-
port informatique.

technico-commercial
ayant de très bonnes connaissances d'allemand et
d anglais, langue maternelle allemande souhaitée. Ex-
périence dans la construction mécanique et de l'écou-
lement des fluides.
Nous offrons une travail varié dans un décor monta-
gneux magnifique et naturel, à une altitude où règne
l'air pur, en communication permanente avec les in-
dustries situées aux quatre coins du globe.
Veuillez soumettre vos offres à Biar S.A., rue des Epi-
neys 5, CH-1948 Lourtier.

036-349337

VERBIER
Magasin de sports

cherche pour la saison d'hiver

vendeuses
(allemand - anglais)

Faire offres écrites avec photo et références à:
Oreiller Sports, 1936 Verbier

k 036-350141 j

Savièse
on cherche

jeune
sommelière

sympathique, avec
permis, pour début
octobre.
(078) 621 20 04.

036-349901
Café-brasserie
à Sion
cherche
sommelière
jeune et dynamique.
Libre début novem-
bre.
0 (027) 323 46 98
ou (079) 293 66 60.

036-350101

Annonces diverses

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

Messageries
du Rhône
C. p 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Demandes
d'emploi

Mécanicien
auto
expérimenté,
cherche
n'importe quel
emploi
dans la branche ou
autres. Libre très ra-
pidement.
Ecrire sous chiffre L
036-350097 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-350097

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ITJob@orange.ch
http://www.orange.ch


4 W MAFIA BLUES

rançon sur canapé
Robert De Niro et Billy Crystal partagent l'affiche d'une comédie réjouissante

a ne va pas fort
pour Paul Vitti
(Robert De Ni-
ro). Il est tou-
jours l'un des

gangsters les plus puissants de
New York, mais... Il pleure
pour un rien - une pub débile
à là télé lui arrache des larmes
- connaît pannes sexuelles et
cauchemars. Il lui arrive même
d'épargner un ennemi réduit à
sa merci. En plus, il multiplie
ce qu 'il croit êtte des attaques
cardiaques. Mains moites,
souffle court, bouffées de cha-
leur... En fait, Vitti souffre
d'angoisses. Mais qu'on ne lui
parle pas de crise de panique!
Il lui faut absolument se soi-
gner avant que les «familles»
rivales ne s'aperçoivent de son
état.

Ben Sobel (Billy Crystal)
est un paisible psychiatre qui
écoute ses patients déballer
leurs névroses banales. Avant
de leur proposer à tous les
mêmes thérapies inefficaces.
Vitti force la porte de son cabi-
net et s'attache les services ex-
clusifs du psy. La vie de Ben
vire au cauchemar. Pas de bol,
juste au moment où il va se
remarier.

«Je te tiens par la barbichette. Et si tu fais de moi une lavette, je  te bute!» p.caruso

Comique d'opposition
Harold Ramis a déjà prouvé
(«Un jour sans fin», «Mes dou-
bles, ma femme et moi») qu'il
connaît les mécanismes de la
comédie. Ses films ont une
certaine tenue, même lors-
qu'ils reposent, comme ici, sur
une idée toute simple: un ma-
fioso qui a des problèmes con-

sulte un psy. cool et grincements familiaux
L'humour de «Mafia de l'autre,

blues» jaillit du contraste entre
le monde des gangsters (on . H s'agit essentiellement
flingue avant de causer) et d'un comique de situation,
l'univers protecteur du psy (on même si de bonnes répliques
cause, on cause) . Ramis utilise parsèment le film. «Vous
les clichés des deux milieux, n'avez pas l'habitude qu 'on
Costards ajustés , sous-fifres vous dise non», suggère Ben.
imbéciles et grosses limousi- Réponse de Vitti: «Si, tout le
nés d'un côté, atmosphère temps: non, non, p itié, non!»

Ou Ben, découvrant une im-
mense fontaine dans son jar-
din, cadeau de son patient:
«Télép hone au Vatican, il doit
leur manquer une fontaine.»

Pas caricatural
«Mafia blues» évite la caricatu-
re. Ramis et ses acteurs pren-
nent le temps de donner un
peu de chair aux personnages
principaux. Billy Crystal est lis-
se juste ce qu'il faut et, quand
il est dépassé par les événe-
ments, donne dans un registre
à la Woody Allen. Hilarant.
Habitué aux rôles de gangster
«sérieux», Robert De Niro pa-
rodie des personnages qu'il a
pu interpréter dans le passé.
En acceptant ainsi de se mo-
quer (un peu) de lui-même,
l'acteur livre une de ses meil-
leures performances depuis
longtemps.

Les occasions de rire
n'étant pas si fréquentes, on
ne boudera pas celles offertes
par «Mafia blues». Après une
excellente première partie, le
rythme connaît certes quel-
ques baisses, mais rien de gra-
ve. Jusqu'à la scène finale (la
réunion des parrains) qui, elle,
aurait mérité meilleur traite-
ment. MANUELA GIROUD
A l'affiche en Valais.

Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics!

Le projet Blair Witch
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un film de Daniel Myrich et Eduardo Sanchez.
Trois jeunes cinéastes disparaissent dans une forêt au
cours d'un reportage sur la sorcellerie.
Une descente infernale vers les origines de la peur.

CASINO (027) 455 14 60
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir mercredi à 20 h 30 ! 7 ans
Un film d'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yacks traversant les mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle.

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.

Le déshonneur d'Elisabeth Campbell
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Simon West, avec John Travolta, Madeleine Stowe.
Un captivant thriller militaire, où John Travolta inter-
prète ie rôle d'un enquêteur chargé d'un cas mysté-
rieux.
Il s'agit de sexe, de violence et d'intrigues militaires.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir mercredi à 18 h 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
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mercredi à 20 h 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45

Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ansURGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

TAXIS

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 140

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,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20; natel
(077) 22 29-21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

V — Essence \°FU LE MOT MYSTÈRE
Adoré Juteux
Ambon E Définition: cri d'un animal, un mot de 6 lettres
Aspect Faon L : Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la

Flux Legs liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
B Foire le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Béat M 
Bécane G Majeur
Bétail Germer Mitron
Bien Gestion

Grimace N 
C Guet Noix
Cabotage Notice
Cajou H 
Carte Hier O 
Chaos Houx objet
Charme
Chaud J p 
Chêne Image Poing
Corbeille Injection Potion
Crible Ironie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT I * I ' I " I " l u I n I " I
Le mot mystère était: fortiche
Horizontalement: 1. Un grand vent lui LES MOTS CROISÉS
donne fort à faire... 2. Pesant. 3. Note - Si-
gne d'inflammation. 4. Opération de recher- _ ¦. ¦: • » : . ' _1 2 3 4 5 6 7 8 9
che. 5. Pronom personnel - Indice de matiè-
re. 6. Une lointaine ancêtre - Ciel poétique.
7. Drame japonais - Peau dure - Possessif. 8. 1

Tour malicieux - Le dernier est toujours à la
mode. 9. Forme d'avoir - Monnaie ancienne. 2
10. Un jet qui ne dure pas - Tierce personne.
11. Figure à neuf côtés. 3
Verticalement: 1. On peut en faire une
haute surveillance. 2. Pronom personnel - On
le connaît trop ou trop peu... 3. Goutte au
nez - Limites de canton. 4. N'hésitez pas à le
mettre au travail! - Protection contre le froid. 5
5. Cité antique - Un vieil ami des bêtes -
Gouttes d'eau. 6. Un qui juge sur manuscrit - 6
Désert rocheux. 7. Métal blanc - Démonstra-
tif. 8. Principe d'égalité - Plus on le mène -,
grand, plus c'est coûteux. 9. Pour faire le
joint - Blessure par lame.

Horizontalement: 1. Confiseur. 2. Oui. Lé. Se. 3. 9
Valise. 4. Treuil. 5. Réa. Slips. 6. Ecurie. OS. 7. Fi.
Ob. Glu. 8. Atolls. Or. 9. Née. 10. One. Sagou. 11. 1fJNiet. Peur.
Verticalement: 1. Contrefaçon. 2. Ou. Récit. Ni.
3. Niveau. Once. 4. Au. Rôle. 5. Illisibles. 6. Seille. 11
AP. 7. Age. 8. Usé. Polo. Ou. 9. Ré. Assureur.

PAR DENIS MOINE

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, d'importé
quoi, que tous conspirent à lui retirer.
Palme d'or du Festival de Cannes 1999 et prix d'inter-
prétation féminine.

: ' . V ' .' . MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Le projet Blair Witch
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
La sensation de l'été aux Etats-Unis!
Avec Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Léo-
nard.
Un film réalisé avec de très petits moyens et qui atteint
avec force son but: effrayer sans la moindre image
gore.

CORSO (027) 722 26 22
Wild Wild West

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Du nouveau dans l'Ouest.
Un film de Barry Sonnenberg (le réalisateur de «Men in
Black»), avec Wil Smith et Kevin Kline.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La neuvième porte
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
En son numérique.
Le diable mène la danse. Suspense et angoisse, avec
Johnny Depp.
Le nouveau film d'épouvante de Roman Polanski qui
vous fera rencontrer, avec un zeste d'humour noir, le
malin.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En première.
Le grand éclat de rire de la rentrée.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.
A savourer sans complexe!

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
natel (079) 628 53 53. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/14C

u - i Radoter
Dahlia Jante Rangé
Daim Jacent
Dattier Javanais y 
Doux Jeep Taxe

Jeton Terre
Ë Joue
Effacer Joran y
Egayé Jour ^~
Enine

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Big Daddy
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Big Daddy
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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SELECTION TÉLÉ

TF1 • 9 heures • LA NOUVELLE
FAMILLE ADDAMS
C'est Halloween
tous les jours!
Créés par le dessinateur Chas Addams en
1937, les personnages de la famille qui porte
son nom poursuivent, sous les traits de
nouveaux comédiens, leurs jeux macabres
réjouissants, pour une série produite par
Saban International. C'est début septembre
que la chaîne a commencé la diffusion des
soixante-cinq épisodes de vingt-six minutes
qui comprennent des scénarios délibérément
plus horribles et des effets spéciaux plus
spectaculaires que ceux des longs métrages.
On y retrouve notamment Gomez, Morticia,
Granny et l'oncle Fétide, qui a pour principale
faculté d'allumer des ampoules en les serrant
entre ses dents. On en fait plus des comme
ça!

Ils sont tous là, les sept personnages et la
main serviable. tfi

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?
La séduction avec Adriana
Adriana, c'est ce mannequin vedette qui a uni
sa destinée au footballeur Christian
Karembeu. Le top model sera ce soir l'invitée
de Jean-Pierre Pernaut pour une émission
toujours aussi enlevée. Elle confiera
certainement aux téléspectateurs la manière
dont elle a charmé son mari qu'elle a
rencontré tout simplement dans un avion.
Cette confession pourrait accompagner le
sujet consacré à une école de séduction qui, _
des tarifs exorbitants, montre comment
multiplier les conquêtes.

France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE
DU SIÈCLE
Où en est le statut
de la femme?
C'est sur cette ô combien délicate question
que Michel Field a décidé de se pencher.
Aujourd'hui en effet, dans la littérature ou le
cinéma, des femmes transgressent nombre de
tabous et au gouvernement français , elle
n'ont jamais été aussi nombreuses à diriger
des ministères importants. Ces éléments
pourraient faire croire que la question du droit
des femmes est en grande partie réglée s'il
n'existait pas des situations de non-respect
qui seront abordées ce soir.

BESH ¦ ¦«ivrfl _» 1K231
6.30 Télématin 52070544 8.00 Jour-
nal canadien 30665780 8.30 Funam-
bule 55758419 9.05 Zig Zag Café
14043612 10.15 Fiction policier: Poli-
ce judiciaire 32650051 12.05 100%
Question 43047877 12.30 Journal
France 3 73116728 13.05 Temps pré-
sent 85826761 14.15 Fiction policier
42344070 16.15 Questions 14275815
16.30 Grands gourmands 54090186
17.05 Pyramide 12584780 17.30
Questions pour un champion
54094902 18.15 Fiction policier
62989983 20.00 Journal suisse
36604490 20.30 Journal France 2
36603761 21.05 Au nom de la loi
18661525 22.00 Journal 93794612
22.15 Fiction société 15383631 0.00
Journal belge 54975823

7.05 ABC News 83627273 7.30 Tele-
tubbies 76384167 7.55 Ça cartoon
17066612 8.30 La légende de Calami-
ty Jane 51283709 9.00 Le testament
du Dr Mabuse 26246167 10.30 La
chevauchée des héros 26241612
12.00 La semaine des guignols
25884341 12.40 Un autre journal
81669761 13.35 C+ Cleo 80960761
14.50 H. Comédie 53655544 15.15
Spin City 63560032 15.35 Seinfeld
70850896 16.00 Total Recall 2070
65184612 16.45 L'évasion parfaite
66743902 18.20 Nulle part ailleurs
44410148 19.05 Le journal du sport
25825475 20.30 Le journal du cinéma
74631525 21.00 The Big Lebowski
32733032 22.54 Les têtes 457450525
23.00 Souviens-toi... l'été dernier
29934070

9.30 Récré Kids 92110167 10.35
Football mondial 76046490 11.05
Mongolie, le paradis bleu (6/6)
55934544 11.35 Le grand Chaparall
10092235 12.30 Récré Kids 34199214
13.35 Pistou 40948032 14.05 Guer-
res privées 87507709 14.50 La clini-
que de la Forêt-Noire 89462506
15.35 Planète animal 58929693
16.30 H20 83561065 16.55 Ski ex-
trême force 26342693 17.30 Sans fa-
mille. Drame de André Michel
67438780 19.15 Infos 28022099 19.30
Murder Call, Fréquence crime
91154902 20.35 Pendant la Pub
61874761 20.55 Jours clandestins
19537457 22.30 H20 11508506 23.05
L'homme à la chaussure rouge
71200983 0.35 Le Club 42938026

LA PREMIÈRE 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'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 CRPLF - «Concert Privilège»
20.30 Orchestre de la Suisse Ro-
mande 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 La cour des grands
12.30 Elections fédérales. 13.15
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 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Plans séquences
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 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... En direct de la Foire du
Valais 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-
nal de midi 13.00 Débrayages
14.00 Emission spéaciale Foire

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque

TSR1 • 13 heures • ZIG ZAG CAFÉ
Les lendemains de la fête
Plier bagages? Voilà presque deux mois que la
Fête des vignerons a dû s'y résoudre!
Aujourd'hui que reste-t-il dans les cœurs et
les esprits de ceux qui l'ont vécue? Réponse
sur le plateau de Jean-Philippe Rapp et de son
équipe encore aujourd'hui, demain et
vendredi.

France 3 • 23 h 10 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Les années Gide
La période entre les deux guerres mondiales a
souvent été traitée par la télévision mais
rarement sous l'angle de l'engagement des
intellectuels. Il y a beaucoup à relater
toutefois sur cet engagement fait d'espoirs,
d'illusion, de mauvaise foi, de lucidité,
d'aveuglement. Parmi les acteurs de cette
saga, il y a bien sûr André Gide, Romain
Rolland, André Breton, Louis Aragon, André
Malraux, Charles Maurras. A côté de ces
écrivains reconnus entrent aussi en scène,
dans les années vingt, une génération de
jeunes hommes pleins d'ardeur pour un
nouveau monde à créer et pleins de rancœur
pour les anciens combattants.

TF1 • 23 h 10 • COLUMBO
Toujours aussi malin
Le lieutenant Columbo doit enquêter sur la
mort de Max Dyson, un célèbre magicien et
psychiatre qui a plutôt mal fini. En effet, il a
rendu son dernier souffle après avoir été
décapité par sa propre invention, une
guillotine truquée. Mais le policier, comme à
son habitude, ne s'en tient pas aux
apparences et, sans avoir l'air d'y toucher, il
cerne le coupable.

Peter Falk a affaire à un meurtre peu
banal.

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
TFI 093 Canal -, 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact. Servi-
ces, 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.
Elections fédérales + Festival inter-
national du film alpin aux Diable-
rets 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du soir 19.00 Ciao d'An-
na

7.00 Minizap 4923902
8.05 Euronews 8226631
8.30 Top Models 5140273
8.55 Les contes d'Avonlea.

Un tissu de
mensonges. Un temps
pour chaque chose

13709032
10.30 Euronews 2415273
10.50 Les feux de l'amour

4169475
11.35 Corky. Le fantôme de

grand-père 6970896
12.30 TJ Midi/Météo 477083
13.00 Zig Zag café 406167

Les lendemains de la
Fête des Vignerons
Les autres stars de
la fête

13.55 Cyclisme 67196273
Championnats du
monde sur route:
Contre la montre Elite
messieurs

16.55 Les grandes énigmes
de l'histoire 3532341

17.15 J.A.G. 423419
Loyauté

18.10 Top Models 6427877
18.35 Tout à l'heure 994475
18.50 Tout temps 5036148
18.55 Tout un jour 941490
19.15 TOUt Sport 7654896

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 145070

20.05
Le sportif romand
du siècle 5307693
38 sportifs sont encore en lice
ce soir; il faudra désigner les
13 finalistes
21.44 Loterie à numéros

409701506
21.45 Turbulences à 30.000

pieds 8075612
Un homme,
soupçonné d'être un
tueur en série, est
embarqué avec un
autre prisonnier dans
un avion pour Los
Angeles. Le vol ne
sera pas de tout
repos...

23.30 Au cœur des flammes
Sous tension 595308

0.20 Mémoire vivante
La ballade de Billy
Brown ou les images
inconnues de la guerre
du Vietnam 6346649

1.15 Vive le cinéma 9614638
1.30 Soir Dernière 9388571

ttl: __ l-l
Pas d'émission le matin 12.00 Les
filles d'à côté 25531631 12.25 Malibu
Club 77746438 13.15 Un cas pour
deux 64347902 14.15 Soko, brigade
des stups 30378070 15.20 Derrick
24723544 16.25 Un privé sous les
tropiques 83476693 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie 28759964
17.40 Roseanne 57724254 18.10 Top
Models 26795612 18.35 Malibu Club:
contamination 56305099 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 11652693
19.50 La vie de famille 11672457
20.15 Friends 11843983 20.40 Ulti-
me trahison 71322419 22.20 Ciné ex-
press 61053148 22.30 Kaléidoscope
28856964 0.05 Un cas pour deux: la
valse des neiges 78059026

6.00-22.00 Dessins animes

KQB
20.00 Brigadoon. De Vincente Min-
nelli, avec Gène Kelly, Van Johnson
(1954) 22.00 La loi de la prairie. De
Robert Wise, avec James Cagney,
Don Dubbins (1956) 0.00 Maffia sa-
lad... De Brian De Palma, avec Dan-
ny DeVito, Joe Piscopo (1986) 1.45
Zig Zag. De Richard A. Colla, avec
George Kennedy, Anne Jackson
(1970) 3.45 L'homme de Kiev. De
John Frankenheimer, avec Alan Bâ-
tes, Dirk Bogarde (1968)

7.00 Euronews 84910525
8.15 Quel temps fait-il?

87387525
9.00 Fans de sport 84385934
9.35 Vive le cinéma 10223815
9.55 A bon entendeur

99275490
10.20 L'autre télé 65502544
10.35 Pince-moi j 'hallucine

69735322
11.25 Euronews 30490235
11.45 Quel temps fait-il?

34527148
12.00 Euronews 70309341
12.15 L'espagnol avec Victor

39215631
Un encuentro

12.30 La famille des
Collines 48215457
Le jeune cerf

13.20 Les Zap 49279457
Zorro; Chair de poule;
Tom et
Sheenah; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap 98970815
Timon et Pumba

18.00 Tennis 89081728
Swiss Indoors
Marc Rosset
Roger Fédérer
En direct de Bâle

20.00
Ecole hôtelière
de Lausanne

56015148
Feuilleton documentaire (2/4)

20.30 Elections fédérales
23963728

Débat avec les
candidats au Conseil
des Etats du canton
de Vaud
Journaliste: Alain
Hertig.

21.55 Tout à l'heure 94770322
22.05 Tout un jour 85859815
22.28 Loterie suisse à

numéros 36446U90
22.30 Soir Dernière 37877167
22.55 Elections fédérales

Les petits partis ont la
parole 13771525

23.25 Zig Zag café 29620032
Fête des Vignerons

0.10 Textvision 15527755

7.25 Et si les boss devenaient em-
ployés 38511438 7.55 Le fracas des
ailes 38061902 8.50 Lonely Planet
29816964 9.35 Le silence de Lesbos
89215728 11.05 Baseball 45570593
12.10 Les parcs nationaux du nord-
ouest américain 77741983 13.00
Sexe, censure et cinéma 48858092
14.35 Priscilla, les vraies folles du
désert 39867148 '15.30 Chien-loup
57871273 17.25 Joanna Lumly, pèle-
rinage au Bhoutan 71328693 18.45
Hermeto Pascoal 66482631 20.30
Sport 44018612 21.25 Viêt-nam,
10.000 jours de guerre 86252070
22.20 Pour l'amour du leader
81939506 23.10 Ombre, encre et car-
tons, la Chine s'anime 92034186

7.00 Sport matin 2713525 8.30 Euro-
goals 2792032 10.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Australie 553728 11.00
Golf: Challenge Buick 716438 12.00
ATP Tour magazine 366457 12.30
Equitation: Coupe des Nations
711983 13.30 Sailing 276235 14.00
Cyclisme: Championnats du monde
sur route, contre-la-montre élites
messieurs 62882877 17.00 Sports
mécaniques: magazine des grosses
cylindrées 170612 18.00 Tennis: tour-
noi de Bâle 6236612 20.30 Basket-
ball: Cholet-Barcelone 197186 22.00
Sports mécaniques 910308 22.30
Tennis: Tournoi de Bâle 360849
23.00 Rugby 529964 0.00 Sports mé-
caniques 716084

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker «Interface 1re», ani-
mé par Flore Dussey et Sylvie Bider-
bost: Adrénaline - Poursuites - Plai-
sir de lire - En mouvement, specta-
cle d'Interface 19.00 et 23.30 El
quoi en plus. On Tour: avec le con-
cert de Massilia Sound System

\__w___w
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stéfanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Amici 18.45 Amici miei
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Mission impossible. Film
22.30 Lettere dalla Svizzera 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale/Meteo
23.15 Ally Me Beal 0.00 Textvision

6.30 Info 53722896
6.40 Jeunesse 20358475
11.15 Chicago Hope 43480815
12.10 Tac O Tac TV 65930983
12.15 Le juste prix 58038693
12.50 A vrai dire 65007964
13.00 Le journal/Météo

57095032
13.55 Les feux de l'amour

59511148
14.40 Les vacances de

l'amour 68139506
La rançon

15.40 Cinq sur 5! 33584964
Larguer les amarres

16.40 Medicopter 45522235
Hold-up

17.35 Melrose Place
Retour à la case
départ 57984780

18.25 Exclusif 12266506
19.05 Le bigdil 51891273
19.55 Clic et net 94696544
20.00 Le journal-Météo

74777525
20.48 5 millions pour l'an

2000 358374877

6.30 Télématin 13613612

8.35 Amoureusement vôtre
76855099

9.05 Amour, gloire et
beauté 40584506

9.30 La planète de Donkey
Kong 72276544

10.55 Flash info 67736952
11.05 MOtUS 34382032
11.40 Les Z'amopurs 34302896
12.20 Pyramide 58033148
12.55 Météo/Journal 61340341
13.55 Derrick 38912490

Des roses pour Linda
14.55 Le renard 19241631
15.50 Tiercé 55880070
16.05 Cyclisme 40868506

Championnats du
Monde sur route

17.10 Cap des Pins 15641693
17.35 Un livre, des livres

73314186
17.45 Rince ta baignoire

66418273
18.20 Une fille à scandales

20179934
18.50 Friends 33468815
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 66843709
19.20 Qui est qui? 20639099
19.55 Tirage du loto 94694186
20.00 Journal/Météo 74767148
20.45 Tirage du loto 39779341

20.50
Combien ça coûte?

74344070
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Thèmes: Attention aux dépan-
nages d'urgence; Le train de
vie d'un sénateur; Le plus
grand bowling de France; Ibi-
za.

23.10 Columbo 34073029
Il y a toujours un truc

0.50 TF1 nuit 48444755
1.05 Très pêche 90555736
1.55 Reportages 75085823
2.25 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
43939939

3.25 Histoires naturelles
43955213

3.50 Histoires naturelles
12353465

4.25 Musique 83780571
4.45 Histoires naturelles

52114587
5.40 Elisa, un roman photo

99480736
6.00 Des filles dans le vent

97069194

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Quella bambina sono io. Film 11.30
TG 1 11.35 La 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 I fantastici di Raffael-
la 14.05 Aile 2 su Raiuno 16.00 Sol-
letico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.35 La Zingara 20.50 Una farfalla
nel cuore. Film 22.40 Donne al bivio
Dossier 23.15 TG 1 23.20 Porta a
porta 0.40 Tg1 notte 1.05 Agenda
1.15 Rai Educational. Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.45 Sottovoce
2.15 Rainotte. I giustizieri délia not-
te. Film TV 3.05 L'armata ritorna.

20.55
L'instit 71044254
Juliette et Roméo
Sébastien, 10 ans, vit seul
avec sa mère, bibliothécaire à
l'école, qui l'a conçu par dépit
amoureux et familial. Une
mère possessive, qui surprotè-
ge son enfant et l'empêche
de connaître sa famille et de
se mêler aux jeux de ses ca-
marades. Victor Novak va
tenter de soustraire l'enfant à
cette dépendance affective.
22.40 Ça se discute 18220032
0.45 Le journal/Météo

68742674
1.10 Des mots de minuit

49049216
2.20 Mezzo l'info 39979552
2.35 Emissions religieuses

35661991
3.35 Loubards des neiges

92786718
3.50 Les Z'amours 14931216
4.20 24 heures d'info

35456804
4.35 Outremers 80676484
5.40 Ardoukoba 72953378

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mattina.
Cartoni 9.45 Buongiorno professore.
Téléfilm 10.35 II meglio di Un mon-
do a colori 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Do-
po pranzo pop 14.05 Friends 14.30
Baldini & Simoni 15.05 La vita in di-
re.ta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.05 Due poliziotti a
Palm Beach. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Ispettore
Derrick 23.05 Spéciale «Corne te
nessuno mai» 23.45 Lotto 23.50 TG
2 notte 0.20 Néon libri 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 La cattedra. Film
2.10 Rainotta. Italia interroga



6.00 Euronews 56292167 8.00 M6 express 40663051 6.25 Langue: italien 474335446.00
6.40
11.25

11.30
11.55

Euronews 56292167 8.00
Les Minikeums 32053803 8.05
Comment ça va
aujourd'hui? 26135542
A table! 95477693
Le 12/13 18892235
Une maman
formidable 38059070
Corky 53973457
KenO 245972341
NaUtilUS 68843612
Pêcheurs d'épongés
Les Minikeums

73148457
C'est pas sorcier

66415186

Comment ça va
aujourd'hui? 378622631
Questions pour un
champion 30074380
Un livre, des livres

63134322

Le 19/20 23931631
Fa Si la 94830032
Tout le sport 31732728

9.00
9.35

9.50

10.40
11.00
11.55
12.00

13.20

13.50
14.37
14.40

16.05

17.40

18.13

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

12.35

13.3Q

17.05

B.05 M comme musique
17990148

9.00 M6 express 30003612
9.35 M comme musique

15037542

9.50 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 26234902

10.40 Gargoyles 67965148
11.00 Disney kid 47947148
11.55 MétéO 11735761
12.00 Madame est servie

13181877

12.35 La petite maison dans
la prairie 81660490

13.30 M6 kid 52127167
La Camargue

17.05 Fan de 16172525
17.25 Highlander 73296631

Indiscrétion
18.20 Le flic de Shanghai

Ultimes combats
58363728

19.20 Unisexe 90670148
19.50 Sécurité 18792167
19.54 6 minutes 476023693
20.05 Mode Six 18781051
20.10 Une nounou d'enfer

L'amour de 7 à 77 ans
15958051

20.40 Avant 1er 11801506
6 minutes sur le siècle

6.45 Au nom de la loi
46112254

7.10 Debout les Zouzous
20288457

8.10 Ça tourne Bromby
45082506

9.10 Vraiment sauvage
60289099

9.35 Les enquêtes du
moutard 50489544

9.45 T.A.F. 60269235
10.20 Va savoir 74470099
10.55 Daktari 58592506
11.50 Le monde des

animaux 11282051
12.15 Cellulo 76285780
12.45 100% question 20165964
13.10 Pi=3,14 19247761
13.40 Le journal de la santé

41476728

14.00 Jangal 77409815
14.30 En juin, ça sera bien

36730254

16.00 T.A.F. 77489051
16.30 Alf 59231490
17.10 Culture basket 61580032
17.30 100% question 66151877
17.55 La magie du climat

63508148

18.30 Samburu, merveille de
la savane 67620612

19.00 Connaissance 226419
20.15 Reportage 994693

20.55
La marche
du siècle 2207s 157
Droits des femmes:
la régression?
Magazine présenté par Mi-
chel Field
Les droits des femmes avan-
cent incontestablements dans
les discours et dans la loi.
Mais qu'en est-il dans les ac-
tes, dans la réalité?

22.55 Météo/Soir 3 24987693
23.10 Les dossiers de

l'histoire 32021506
Le siècle des
intellectuels (2/5): Les
années Gide

0.30 La case de l'oncle Doc
50313303

1.25 Nocturnales 18797736
Léo Delibes

m
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.15 Das Tier Mensch 10.00
Schweiz aktuel 10:10 Wahlen 99
10.25 Ein Bayer auf Riigen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Sim-
psons 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafbazar 13.35 Geschichten
aus der Heimat 13.55 Weltmeister-
schaft Strasse 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Riigen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Kurklinik Rosenau
20.50 Bemerhof live 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Vik-
tors Spâtprogramm 23.15 Kino Bar
23.50 Blue Mounain¦a
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 otofio 15.00 Telediario
15.55 Rosalinda 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.20 Plaza Mayer 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol. Rin-
cones del paraiso 23.30 Dias de cine
0.20 La mandrâgora 1.15 Telediario
2.00 Concierto de Radio-3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 4.55 Otros
pueblos. Guineanos 5.45 En la =
Orilla

20.55
Allv McBeal 97430544
Sans les mains
On ne sait jamais
Série avec Calista Flockhart.

22.35 Peur bleue 47128631
Téléfilm de Stuart
Cooper
Un auteur de romans
policiers est contacté
par un mystérieux
interlocuteur qui veut
lutter, à sa manière,
contre la délinquance

0.20 Capital 1506I842
2.05 M comme musique

61829026
3.05 Inisexe 36663674
3.25 Sports événements

350 Fréquenstar
1422191C

4.30 Fan de 92345129
4.50 Plus vite que la

musique 76711213
5.15 Turbo 27060705
5.40 E=M6 95680262
6.05 M comme musique

75992939

lyiTH
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stiicksbuffet 10.00 Heute 10.25
Liebling-Kreuzberg 11.15 Kein schô-
ner Land 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Mann steht auf. Kriminalfilm 21.45
Die Mauer 22.30 Tagesthemen
23.00 Mein Leben ist so siindhaft
lang 0.30 Nachtmagazin 0.50 Chro-
nik der Wende 1.05 Die Schreckens-
fahrt der Orion Star 2.35 Wiederho-
lungen

¦¦PM

8.15 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 Pûblico 19.15 Caderno
Diàrio 19.30 Reporter RTP 20.00
Campanha Eleitoral 20.15 Ecoman
20.20 Um Olhar Interior 20.30 Os
Lobos 21.00 Café Lisboa 22.30
Contra Informaçao 22.35 Economia
22.45 TeleJornal 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30 Aconte-
ce 0.45 Jornal 2 1.30 Terreio do Pa-
co 3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçao 3.35 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 A Idade da Loba 5.45 Re-
porter RTP

20.45
La foi du siècle

3032693
1. L'utopie au pouvoir.
Sur tous les continents, pen-
dant sept décennies, le com-
munisme a suscité l'engage-
ment fraternel et généreux de
centaines de millions d'hom-
mes et de femmes qui ont
servi l'un des systèmes les
plus injustes et les plus san-
glants de l'histoire.
21.35 Les 100 photos du

Siècle 7016362
21.45 Thema: Bernhard

Wicki 83860896
Un regard sur
l'Allemagne
Zanzibar
Film de Bernhard
Wicki

0.30 La lucarne: Highway
Documentaire 5773571

1.25 Pepe Carvalho
L'avant-centre sera
assassiné avant la
tombée du jour

85173939

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenap 12.00 Tages-
schau 12.15 Dreshscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery 15.00
Radsport 16.00 Heute 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 5oko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns 20.15 Ver-
steckte Kamera 21.00 Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Mit mir nicht!
23.10 Der Alte 0.10 Heute nacht
0.15 Berlin/USA 1.00 Ein Satans-
weib. Film 2.35 Wiederholungen

10.15 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 12.35 Vier Hexen gegen
Walt Street 13.00 Mimis Villa 13.15
Tom und Jerry 13.20 Die Râtselburg
13.30 Eine frôhliche Familie 13.55
Kangoos 14.15 Confetti 14.25 Dex-
ters Labor 14.45 MacGyver 15.30
Raumschiff Enterprise 16.20 Hercu-
les 17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.05 Golden
Girls 18.30 Die Nanny 19.00 Ellen
19.30 Zib-Kultur-Wetter-Sport 20.15
Fussball: Sturm Graz-Rapid Wien
23.20 Die keine Gnade kennen. Film
1.15 Dirty Weekend. Satire 2.45 Die
schwarze Hand der Mafia 3.55 Wie-
derholungen

INTERNET

«Sea and boats»
ou la mer en direct
de splendides images des mers du Sud, des infos up to date?
Le Net vous donne la possibilité, depuis votre fauteuil, de surfer

Une régate sur la mer, une course d'avirons, un tour du monde en bateau

sur les océans
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Exceptionnel ! Venez surfer sur un Powermac G4 à la Foire du Valais sur notre stand

... ou comment naviguer sur le Net.

@ Marins sur le Web
Toutes les news dans le domaine du
nautisme international en français et
en anglais et bientôt en italien, en al-
lemand actualisées, tous les jours, de
la régate au particulier.

Des liens avec 18 000 sites pro-
fessionnels du surf, régate, charter,
loueur, artisans, militaire, construc-
teur, voilerie, chantier, ports, organi-
sateur de régate, plate-forme pétro-
lière, pêcheur, ingénieur, architecte,
peintre, fabricant de mât, revendeur,
loueur, salons nautiques du monde,
vous y trouverez votre bonheur!

de discussion entièrement gratuit.
Celui-ci offre aux francop hones

un moyen de communication et
d'échange remarquable, notamment
grâce à son répertoire collectif, qui
permet aux internautes de partager
facilement des liens sur les différents
sujets traités dans les forums.

http://
www.sea-and-boats.com/

france/index.html
Sur le même sujet , voici un site

qui offre des E-mails gratuits pour
tous les marins

http://www.boatsmail.com

@ Forums de discussion
Indexo! est un répertoire de forums

Les internautes ont aussi la pos-
sibilité d'enregistrer la liste de leurs
discussions préférées et de s'abonner
à des discussions en cours. De cette
façon, ils peuvent recevoir par cour-
rier les réponses apportées à une
question précise, et ce, sans avoir à
aller vérifier sur le site.

Ainsi, ces forums offrent à la fois
les avantages des listes de distribu-
tion et ceux des forums traditionnels.

De plus, tous les messages écrits
dans Indexo! peuvent être retrouvés
en tout temps grâce à son puissant
moteur de recherche, ce qui consti-
tue un avantage considérable pour

l'échange et la conservation du sa-
voir.

http://www.indexo.com
Simple et convivial!

@ Beta version
Version Tracker rassemble tous les
liens des dernières versions (com-
merciales ou free-shareware) mais
aussi vous liste les versions dites «be-
ta» qui sont des versions de tests, gé-
néralement des pré-versions qui con-
tiennent les dernières nouveautés et
technologies selon le logiciel choisi.
Attention toutefois aux bugs...

Pour Macs exclusivement!
http://www.versiontracker.com/

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Devant les caméras
Richard Bohringer, sous la direction de
Didier Albert, se met actuellement une
nouvelle fois dans la peau de Paul
Brissac, le journaliste en quête de justice
pour la série «L'homme en colère» . Ses
investigations tendent cette fois à
innocenter un handicapé accusé d'avoir
assassiné une éducatrice. Dans cet
épisode, un jeune reporter de
«L'Objectif» , Jules (Richard Walls) prend
comme maître spirituel notre héros.

Changement de décor avec le tournage
au Maroc de «La vie de Jésus» , d'après
le livre de Jacques Duquesne. Arnaud
Giovaninetti campe le personnage
principal dans ce téléfilm de Serge Moat
réunissant notamment Hippolyte
Girardot, Faudel et Christophe Malavoy.

Encore un autre décor pour «Bérénice»
annoncé prochainement sur la petite
lucarne. Dans cette réalisation, Gérard
Depardieu montre si besoin était sa
passion pour les rôles historiques. Dans

cette production, notre costaud de
service n'a d'yeux que pour Carole
Bouquet. L' exercice n'a pas dû être
terriblement difficile pour l'acteur
puisque la belle s'avère être sa
compagne dans la vie. Ce couple
investira le palais de l'empereur romain
créé à Bry-sur-Marne aux côtés de
Jacques Weber (Antiochus), d'Hugues
Quester (Arsace) de Jean-Michel Winling
(Paulin), d'Isabel Otero (Phénice), et
d'Yves Penay (Rutile).
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Donnez
de votre sang

Quel doit être le leasing le plus avantageux ?
Pour le Sprinter, il n'est que de 3,9% Fan.

? Gageons que vous l'attendiez de notre part: tous les modèles Sprinter (et il y en a pius de 100 départ usine!) sont
maintenant proposés en une formule de leasing étonnamment avantageuse. •

Par exemple Sprinter 208 D, 3550 mm Sprinter 310 D, 3550 mm Sprinter 310 D, 3550 mm
fourgon toit surélevé combi toit surélevé 14 places véhicule à plateau

Prix-courants Fr. 33 600.00 (hors TVA) Fr. 47 770.00 (hors TVA) Fr. 39020.00 (hors TVA)
ler loyer de leasing Fr. 3024.00 (hors TVA) Fr. 4300.00 (hors TVA) Fr. 3511.00 (hors TVA)

Fr. 3250.80 (TVA incl.) Fr. 4622.50 (TVA incl.) Fr. 3774.35 (TVA incl.)

2e - 48e loyer de leasing Fr. 460.00 (hors TVA) Fr. 654.00 (hors TVA) Fr. 534.00 (hors TVA)
Fr. 494.50 (TVA incl.) Fr. 703.05 (TVA Incl.) Fr. 574.05 (TVA incl.)

? Conditions de leasing: max. 48 mois, 25 000 km/an. Le taux d'intérêt de 3,9% se réfère à la 
XTXdotation d'usine. Casco complet obligatoire . Caution selon entente. Cette offre s'applkme a tous les f  M \\

modèles Sprinter neufs commandés dès le 1.9.1999 et immatriculés au plus tard le 28.2.2000. ^ _\ ^ /J
? Offre avantageuse CharterWay: pour un montant supplémentaire de Fr. 89.00 (hors TVA)

par mois, tous les coûts de maintenance et de réparation sont inclus (sauf pneus). M6rC6Q.6S~.u6HZ

-:¦. Conthey: Garage . Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 345 41 41. Martigny-Croix: A. ;Gay-Croisier, Garage des :!

Dranses, Tél. 027 722 30 23. Sion: Garage Hediger SA, Route d'Italie 35, Tél. 027 322 01 31.

m
Exposition permanente a Martigny et Saint-Léonard Jamais on avait vu autant de p|aces assises confortables
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J pour un prix aussi bas. Economique et commode, le minibus
,•*-"» ̂ \ Citroën Jumper roule pour vous avec 16 places, toit normal
v ^ œ

3i \ _trr-̂  #**Y _____¦_. B 
11 ou surélevé, moteur à essence 2.0i ou 2.5 turbo diesel - le

Annonces diverses

tout à partir de Fr. 29'900
Prenez place et essayez-
maintenant!

Nouveauté
minceur 77* r~- . ... , ^̂ .à l'institut £L î OU IN OT
YV0NNICK ,N5T ,TUT """

crée le soin corps
ABSOLUE MINCEUR

Ce nouveau soin CORPS aux Lipoki-
nases allie les meilleurs actifs amin-
cissants et raffermissants pour des
résultats étonnants dès la première
séance.

Venez absolument tester ce traitement
le vendredi 8 octobre 1999

de 9 h à 18 h
à l'institut de beauté YVONNICK

Mme Froidevaux M.-C.
Rue des Vergers 1 -1950 SION

Tél. (027) 323 55 95
au prix de lancement de Fr. 89.-

seulement.
36-350166

C'est | 22 sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
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Jumper: 16 places |
•Prix net, hors TVA, Jumper Combi Confort 31M 2.0i (Fr. 32143.-, TVA 7.5% incluse)

Pour de plus amples informations, adressez-vous directement à votre agent Citroën

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
\ Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80

" S| || Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38

M/EM M̂ Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
— S- _|H| Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

:̂ ^̂ 'Ŝ S)B K Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

www.cilroen.ch /trmArt IVous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous, ga CITROEN

1 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Bernhard Kunz liquidateur S.A. f̂ ""^̂ ^̂ ™ Il
J Liquidations d'entreprises de fabrication et de sociétés sur mandat des administrations de faillites 

ĴI Suite à la liquidation immédiate d' un magasin de chaussures, plus de 1500 paires de SOU- J %lf\fl
fl liers pour femmes, modernes et de haute qualité , d'une valeur de p lus de 250'000.-francs ^% ^

»""%>fft"*
ia sont mis , à des prix très avantageux , en Al _^_____**_w\ * _,

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 pri x d' achat ,
massivement réduit en dessous des prix normaux du marché. Vous profitez dès maintenant d' un
rabais de liquidation d'au moins 50 70- allant même jusqu 'à S v fj  f r \
sur l' assortiment complet , qui inclus les plus beaux modèles de la saison automne/hiver.^^ ^^ / w

Notez à titre d'exemple parmi des centaines de souliers pour femmes très chic:
Bottes mi-haute, en cuir doux comme des gants, au lieu de g^KfT— 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!

Hj I 1, rue de Balfrin
P^Kn f̂^W^U'ftlJ 3930 Viège Téi 027 - 943 1470
I^^^^B^M^^^K-_-_-_I_7rTirTTiTClEHa|
Liquidation dès maintenant , chaque jour, de 9.00h à 12.00h et de

13.30H à 18.30H, samedi de 9.00h à 16.00K
Le mandataire: Bernhard Kunz liquidateur S.A. g

;g!S Bureau "Buurehus Tiirmll" 8I0S Watt Tél. 01 - 840 14 74 / Bureau Viège Tél. 027 948 14 74 ~j
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " vvww.Bernhard-Kunz.ch '̂

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Véhicules automobiles

/• f̂ordfocus
V jw|W| j  Pour un hiver en r J\
V ' \ * f V toute sérénité, / / &\£4 \

^̂ 1999̂  nous vous offrons Iv^1 
J

contrôle de traction ^<_*/(antipatinage) GRATUIT
~\

^
¦̂WBI^̂ 5̂aj«gM|̂ ^̂ ^S55BS58fci^

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break , dès Fr. 21 650.-

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

voitures, bus
camionnettes

ACHETE

Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-342596

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

036-349613

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

036-344782
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Pianos

,, ... , _ _ .'___ Terre des hommes V*^Verni « m envoyer le Contrat G de „ Vala - Sde Solidante Parrainage ainsi que votre -,„, „„,t,u ,- 1fl,A u„„,k.„
information sur Terre les hommes .&$*
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Vente
Location

Accordage

Une adresse:

Hug M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Messageries
du Rhône

%_»_ 
^^

A/Ueu:
731!

Annonce soutenue par l'éditeur

Occasions uniques
Volvo sélectionnées
VOLVO S40 LPT, 98, toutes options 168 km
VOLVO 850 GLT, 92, climat., aut. 77 000 km
VOLVO 850 GLE, 92, climat. 128 000 km
VOLVO 440 GLT, 94, aut., options 50 600 km
VOLVO 440 GLE, 95, climat. 51 600 km

Crédit - Leasing - Echange

GARAGE GILBERT DUBUIS
1847 RENNAZ/VILLENEUVE

Sortie d'autoroute - Tél. (021) 960 16 66

http://www.citroen.ch
http://www.Bernliard-Kunz.ch


réez votre uni
Entrez dans l'an 2000 en personnalisant vos timbres-poste

a Poste sait bien
l'intérêt que suscite
le passage à l'an

.,/ 2000 partout dans le
monde et plus par-

ticulièrement en Suisse. Espoir
d'une vie meilleure, craintes
millénaristes calquées sur un
scénario digne de l'an 1000, pré-
dictions astrologiques foireuses
relayées par une presse qui se
moque de tout le mal qu'elles
font aux âmes simples, tout un
chacun se sent concerné par
cette date extraordinaire.

Pour célébrer dignement et
mondialement cet événement,
La Poste vous offre une grande
première philatélique, le moyen
de personnaliser vos timbres.
Une feuille miniature Millenium
vous est proposée. Celle-ci se

compose de huit timbres de
90 centimes entourés d'un arriè-
re-plan de feux d'artifice qui
soulignent bien le côté festif du
passage à l'an 2000.

Les timbres représentent le
globe terrestre entouré du chif-
fre 2000 composé de bandes aux
couleurs de l'arc-en-ciel et qui
symbolisent l'ère de la commu-
nication et des messages en-
voyés partout sur la planète et
reliant les hommes entre eux.

L artiste tessinois Luciano
Marx est l'auteur de cette re-
marquable création qui fera date
tant chez les collectionneurs
avertis qui peuvent obtenir deux
oblitérations spéciales, que chez
les amateurs qui se feront un
plaisir d'envoyer leur courrier
affranchi de manière individua-
lisée.

Comment procéder
Il faut remplir un bon de com-

mande que vous pouvez obtenir
dans les bureaux de poste et
plus particulièrement au stand
La Poste de la Foire du Valais.
Pratiquement tout peut être re-
produit, photos - il faut qu'elles
soient de qualité - dessins d'en-
fants, textes poétiques, voire pu-
blicitaires. A cet égard, La Poste
consent des rabais aux entrepri-
ses qui veulent personnaliser
leur courrier par leur logo ou
faire connaître leurs produits.

& _Nr» _£

Ces malades du j e u
Une étude montre i :

qu'ils sont plus de 150 000 en Suisse. Comment se soigner?

Les régions les plus touchées sont celles où l'offre de jeux est la plus abondante. C'est le cas à
Fribourg où les machines à sous sont installées dans 600 bars, cafés ou restaurants. Les régions
«frontalières» des casinos sont dans le même cas. archives / keystone

P

our la première fois, une
étude évalue l'ampleur
des pathologies liées aux

jeux d'argent en Suisse. Elle esti-
me entre 150 000 et 235 000 le
nombre des joueurs à risques.
De quoi s'interroger à quelques
mois de l'ouverture de nouveaux
casinos.

L'interdiction des maisons
de jeux tombera le ler avril pro-
chain. A cette date, de «vrais»
casinos, semblables à ceux de
Divonne ou d'Evian (F), pour-
ront s'implanter en Suisse.

Cette libéralisation , votée en
1993, pose le problème des dé-
gâts sociaux liés aux jeux d'ar-
gent. Consciente du danger, la
Romande des jeux a commandé
une étude sur le jeu pathologi-
que, première recherche du
genre en Suisse. Les professeurs
genevois Guido Bondolfi et
Christian Osiek viennent de pu-
blier leurs résultats.

Offre et demande
Les chercheurs , qui ont inter
viewé 2526 personnes dans tou

te la Suisse, ont mis en évidence
une forte corrélation entre l'offre
de jeux et le nombre de joueurs
pathologiques. En clair, plus il y
a de machines à sous, plus il y a
de joueurs compulsifs.

Les régions les plus tou-
chées sont celles où l'offre de
jeux est la plus abondante. C'est
le cas à Fribourg où les machi-
nes à sous sont installées dans
600 bars, cafés ou restaurants.
Le Tessin et l'ouest lémanique
se retrouvent dans une situation
semblable en raison de la pré-
sence de casinos en Italie et en
France voisine.

Profil
Dans l'ensemble de la Suisse, les
joueurs pathologiques probables
représentent 0,79% de la popu-
lation et les joueurs potentielle-
ment pathologiques 2,18%. Au
total , le nombre de joueurs à ris-
ques est compris entre 151468
et 235 855.

Ces joueurs invétérés, en
majorité des hommes, sont sou-
vent célibataires et plutôt jeunes

(âge moyen: 33 ans). Le niveau
de formation professionnelle ne
semble guère jouer de rôle. En
revanche, problèmes de jeu et
alcool vont souvent de pair.

Problème
amplifié

Comme l'ont vécu d'autres pays,
l'ouverture de nouveaux casinos
ne va qu'amplifier le problème.
Aux Etats-Unis, des études ont
montré que les dettes d'un
joueur en traitement varient en
moyenne entre 53 000 et 92 000
dollars. Cette dépendance est
source de tensions familiales. El-
le conduit parfois à la délin-
quance.

Le problème est réel, nul ne
le conteste. La nouvelle loi, sur
les maisons de jeux prévoit
d'ailleurs que des traitements
soient mis sur pied pour les
joueurs pathologiques. Mais
cette problématique est encore
mal connue en Suisse tant du
côté des patients que des soi-
gnants, déplorent les auteurs de
l'étude , (ats)

Au Canada et en Belgique, des
praticiens ont développé des
méthodes pour aider les joueurs
pathologiques. La Suisse s'inté-
resse à leurs expériences.

Le jeu pathologique est au-
jourd'hui considéré comme une
maladie psychiatrique. Contraire-
ment au joueur normal qui sait
que l'issue du jeu est irréversible
et qu'elle repose sur le hasard,
le joueur pathologique pense
qu'il peut influencer le résultat
du jeu, explique le Québécois
Robert Ladouceur, spécialiste de
la question.

Le joueur pathologique entre-
tient la conviction qu'il va ga-
gner. S'il perd quatre ou cinq
fois de suite, il est convaincu

qu'il gagnera après. Il s'en per-
suade d'autant plus facilement
qu'il a souvent obtenu un gain
au début de sa pratique. «Il a eu
un jour la malchance d'être
chanceux», commente le profes-
seur Ladouceur.

Les thérapies développées au
Canada visent à montrer au
joueur qu'il se trompe. Le joueur
doit arriver à admettre que seul
le hasard dicte l'issue du jeu,
qu'aucune stratégie ne garantit
un gain et que le jeu est conçu
pour être à l'avantage du tenan-
cier.

Mais une thérapie n'est possi-
ble que le jour où le joueur a
pris la décision d'arrêter, relève
Serge Minet, thérapeuthe à l'hô-
pital Brugmann à Bruxelles. «En

général, le joueur consulte fort
tard, lorsqu'il n'a pas d'autre
choix que de demander de l'ai-
de.»

A Bruxelles, le joueur doit si-
gner un contrat thérapeutique. Il
s'engage ainsi à venir régulière-
ment en thérapie et accepte de
dire tout ce qui a trait au jeu.
Un proche gère son argent. Tous
les jeux lui sont interdits, même
le scrabble, explique M. Minet.

Le joueur tient un carnet de
bord où il note avec précision
tout ce qu'il ressent lorsqu'il a
envie de jouer. Ces sensations
sont ensuite analysées dans le
cadre thérapeutique. Le joueur
doit aussi comprendre comment
le jeu est venu s'insérer dans
son histoire.
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Bethléem et Je bouddhisme
~W~*1 aire comprendre le
»-f boudddhisme à des chré-

-*¦ tiens n'est pas une affaire
simple. Les différences sont
énormes, les convergences trou-
blantes. Bethléem présente en
ce mois d'octobre un dossier ri-
che et varié sur cette religion qui
rien est pas vraiment une. Le
bouddhisme est plutôt une phi-
losophie, un chemin de sagesse
entrepris un jour par le fils du
roi de Kapilavastu, Siddharta
Gautama, devenu le Bouddha,
l'Eveillé, après une période de
méditation intense.

Ni plaidoyer ni condamna-
tion, ce dossier veut expliquer
qui sont ces 350 millions de
bouddhistes que compte le
monde. La Suisse compterait
environ 25 000 adeptes du
bouddhisme qui donnent vie à
une centaine de maisons , cen-
tres et groupes. La plupart de
ces lieux bouddhiques se trou-
vent en ville, certains sur des si-
tes privilégiés à la campagne
comme le couvent de Rabten

Choeling au Mont Pèlerin, sur
les hauts de Lausanne.

Le dossier s'ouvre par un
reportage sur un ingénieur en
génie civil suisse devenu moine
bouddhiste vivant ses journées
de prière et de méditation au
centre d'études bouddhiques de
Genève, le Kagyu Shenpen Kun-
kyab. Suit une présentation de
l'histoire du bouddhisme de
Bouddha à aujourd'hui. On y
apprend que le bouddhisme
existe en trois branches assez
différentes et que sa sagesse est
enseignée dans de nombreuses
écoles qui semblent vivre en
parfaite harmonie les unes avec
les autres.

Un autre reportage analyse
les divergences et les convergen-
ces: Jésus et Bouddha ont ras-
semblé un groupe de disciples.
Tous deux ont choisi le célibat.
Tous deux aussi ont vécu pau-
vrement. La très grande diffé-
rence entre le bouddhisme et le
christianisme est le fait que le

premier ne connaît aucun Dieu;
il est purement immanent. Le
bouddhisme ne connaît pas de
sauveur, pas de salut; le boud-
dhiste doit se sauver lui-même.
Le christianisme en revanche est
transcendant, a un Sauveur, Jé-
sus-Christ à la fois transcendant
en tant que Fils de Dieu et im-
manent en tant que Jésus de
Nazareth.

Un dernier reportage est
consacré aux chrétiens du Sik-
kim, situé entre le Népal, le
Bhoutan et le Tibet et rattaché
depuis 1975 à l'Inde. Us y vivent
en très bonne entente avec les
bouddhistes, bien plus nom-
breux qu 'eux. Les chrétiens du
Sikkim ont été formés pendant
plus de soixante ans par des
chanoines de l'abbaye de Saint-
Maurice. Aujourd'hui ils ont leur
propre clergé, leur propre lan-
gue et leurs propres rites de cé-
lébration, (c.)

Sur abonnement
Téléphone: 026 / 322 31 71
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Attention >v ^à l'oblitération! \>
Pour éviter que le cachet postal
ne recouvre votre motif, il faut
que vous vous rendiez dans un
bureau de poste qui l' apposera
où vous le désirez. Evitez les .,
boîtes aux lettres dont le y \\
courrier aboutit à une / \Sy
oblitéreuse automati- / v I
que! /g>

Il sera possible / O
d'acquérir cette feuille / ^
miniature dès le 11 no-
vembre. I

Renseignements \
au stand La Poste à la \
Foire du Valais, dans les \ I
bureaux de poste ou au N. A,
0848 888 448

M»
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Une école à deux vitesses
A propos de l 'article paru dans
la rubrique «Op inions» du sa-
medi 2 octobre:
Dans cet article qui présente
l'intégration des enfants étran-
gers comme un malheur pour
notre école, M. Norbert Farquet
commet une analyse qu 'il faut
combattre de toutes nos forces.

Tout d'abord, il laisse croi-
re que l'intégration des dits en-
fants est une erreur. Il n 'y a
qu 'une autre solution, expéri-
mentée dans certains pays. Elle
se nomme développement sé-
paré, ou apartheid. Nous mi-
sons sur l'intégration , parce que
les systèmes d'apartheid ont été
battus et dénoncés parmi les
pires infamies de l'histoire hu-
maine. Ensuite, il affirme qu 'à
force d'aider notre prochain,
nous détruisons gentiment nos
critères sociaux, politiques et
spirituels. L'équilibre de la so-
ciété est justement mis à mal
quand celle-ci s'ingénie à lais-
ser certains de ses membres en
marge du développement et de
la prospérité. Le résultat immé-
diat de cette politique est con-
nu: les riches doivent se proté-
ger des pauvres qui les envient.
Ils sont prisonniers de leurs
propriétés protégées par des
grilles. Certains quartiers de-
viennent des lieux de non-droit
dans lesquels la police n 'inter-
vient même plus. Nous parions
sur la solidarité parce qu'elle
permet au plus grand nombre
d'avoir une vie digne et riche
malgré des difficultés.

Enfin , il affirme que des
parents choisissent les classes
bilingues , en plus du but lin-
guisti que, pour que leurs en-
fants échappent à l'école publi-
que dont les enseignants per-
dent un temps précieux pour
régler les conflits sociaux et cul-
turels. Il affirme encore que ces
classes comportent peu d'élèves
étrangers. Il ajoute enfin que les
enfants suisses sont plus moti-
vés s'ils sont entre eux. Nous
connaissons ce langage et nous
le combattons. Il incite à la mé-
fiance , à la peur. Petite graine
de racisme plantée là, qui bien
arrosée et entretenue grandira ,
grandira et finira par nous sau-
ter à la figure. Nous parions sur
l'hétérogénéité qui permet de
grandir ensemble dans ses dif-
férences.

L'arrivée des enfants étran-
gers n'est pas une nouveauté.
Après les grandes migrations

d Italiens , qui ont construit nos
routes et barrages, d'Espagnols
et Portugais qui travaillent dans
nos hôpitaux et dans nos hôtels,
après une première vague de
personnes de l'ex-Yougoslavie,
arrivent maintenant des popu-
lations de pays en guerre et
dont les systèmes éducatifs ont
volé en éclats depuis long-
temps. Pour ne pas répéter les
erreurs du passé, l'immense
majorité des enseignants parie
sur l'intégration par l'instruc-
tion dans une école généreuse
et ouverte au monde et à ses
misères.

L intégration est un proces-
sus difficile , les enseignants en
sont conscients. Mais que dire
alors des dangers de l'exclusion!

Nous souhaitons que ce
n'est pas cette voie que défend
l'auteur.

JEAN-CLAUDE SAVOY
président de la SPVal

Mario CORRADO

1998 - 7 octobre - 1999

Egli è uscito dalla vita,
ma non délia nostre vita.
Portremmo noi credere mor-
to chi è vivo nel nostro cuo-
re?
Il est sorti de la vie,
mais pas de notre vie.
Pourrons-nous te croire
mort toi qui es si vivant dans
notre cœur?

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix, à Sierre, le jeu-
di 7 octobre 1999, à 19 h 30.

Michel ANKER

1989 - Octobre - 1999

Dix ans déjà!
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Tes enfants et leur maman
et tes petits-enfants

La société de tu-
La Cible de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BRUCHEZ

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-350471

Elie PONT

1998 - 6 octobre - 1999

Absence invisible et présen-
ce lointaine, l'anniversaire
date le souvenir,
offre un futur au passé
une étape au voyage,
un écho au silence,
une passerelle à la rencontre
et un au-revoir à l'adieu.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz ,
le vendredi 8 octobre 1999, à
19 heures.

t
Repose en paix.

Le vendredi 1er octobre 1999 est décédé paisiblement dans sa
maison

Monsieur

Gilbert 1ALLAGNON
1940

Font part de leur peine:
Sa sœur, son beau-frère:
Yvonne et Arthur Peter-Tallagnon, à Neuchâtel;
Rose-Marie Maillard, à Magnot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité.
Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt , peuvent
penser à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion.

t
La direction et le personnel de l'entreprise WBB,
succursale de von Roll Betec S.A., à Salquenen

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TALIAGNON
leur cher ami et dévoué collaborateur.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité selon ses désirs.
036-350357

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
vos dons, vos messages de condoléances reçus lors du décès
de

Monsieur

Denis PANNATIER
sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux curés Barras et Martenet;
- à la révérende sœur Louise-Marie;
- aux docteurs Gattlen et Gillioz;
- aux intervenants du 144;
- au personnel soignant du service social de Sion;
- aux amis et voisins du quartier;
- à la Banque Cantonale du Valais, à Sion;
- au Chœur mixte de Salins;
- à la classe 1920 dames de Sion;
- à la commune de Salins;
- aux copropriétaires de l'immeuble Chandor, à Sion;
- à l'Octuor vocal de Sion;
- aux pensionnaires;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion;
- au service des renseignements Swisscom, à Sion;
- aux ouvriers de l'entreprise Valbaco S.A., à Sion.

Sion, octobre 1999.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie UDRY-RAPILLARD
prié toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, les fleurs et les dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Lavigny, Genève, Lausanne, Bougy, octobre 1999.

t
Je vous donne ma Paix,
Je vous laisse ma Paix.

BORGEAT MME
Font part de leur peine:
Son époux:
Raymond Mudry, à Flanthey;
Ses enfants:
Marie-Louise Mudry, à Riaz;
Lucie et Manuel Fontenla-Mudry et leurs filles Isabelle et
Linda, à Berne;
Marcel et Anne Mudry-Déron, et leur fille Loriane, à
Lausanne;
Pierre et Jacqueline Mudry-Travelletti , et leurs enfants
Julien et Delphine, à Ayent;,
Christian et Josiane Mudry-Crettaz, et leurs fils Joël et
Thomas, à Conthey;
Elisabeth Mudry, à Sion;
Son frère:
Père Emile Borgeat, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise et René Praplan-
Borgeat;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louise Mudry-Lamon, à Lens, ses enfants et petits-enfants;
Cécile et Joseph Clivaz-Mudry, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
René et Marielle Mudry-OIeggini , et leurs enfants, au
Tessin;
Son aide familiale:
Heidi Sermier, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le
jeudi 7 octobre 1999, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle ardente
de Lens, où la famille sera présente, aujourd'hui mercredi
6 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à S.O.S.
Villages d'enfants, c.c.p. 30-31-935-2 à Wabern.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don de messe...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs et de dons...
Votre présence aux obsèques...

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés.

Profondément émue, la famille de

Monsieur

René REUSE
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Octobre 1999.

Tu nous as quittés, alors que
nous avions encore tant de
choses à partager.

En souvenir de
Léon VOGEL

1925
1989 - 6 octobre - 1999

Léo chéri , comme tu nous
manques!

Ta compagne Blanche
et les familles

de ses frères et sœurs.
Le Sentier, octobre 1999.

t
La classe 1924 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin BENEY

son contemporain.

Les membres se retrouvent
pour la messe de septième, à
l'église de Saint-Romain,
Ayent , le samedi 23 octobre
1999, à 19 heures.



Ton souvenir reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie après une longue maladie le mardi 5 octobre
1999 dans sa 60e année, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marthe FOURNIER
née GENOUD

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Marcel Fournier, à Sierre;
Ses enfants:
Christian et Christine Fournier, à Sierre;
Sa belle-maman:
Adline Fournier-Praz, à Veysonnaz;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Edwige et Pierre Mermoud-Genoud et leurs enfants, à
Venthône;
Marie-José et Roger Gaillard-Genoud , à Venthône;
Denise Théoduloz-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz;
Rose et Francis Paroz-Fournier, à Veysonnaz;
Thérèse et Georges Vouardoux-Fournier, leurs enfants et
petit-enfant , à Sierre;
Françoise Fournier, ses enfants et petit-enfant, à Sion;
Les familles de feu Pierre Genoud-Crettol;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 7 octobre 1999, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 6 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan, c.c.p. 19-2104-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de l'Association Saint-Raphaël,
le conseil de la Fondation Saint-Raphaël,

l'équipe de direction, le personnel
et les jeunes de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe FOURNIER
sœur de Mme Marie-José Gaillard, fidèle et dévouée collabora-
trice, belle-sœur de M. Roger Gaillard, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350358

La classe 1938 de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe FOURNIER
épouse de Marcel, leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350469

t
L'office du tourisme de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe FOURNIER
GENOUD

mère de Christine, collaboratrice dévouée.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
«Wir wissens wohl - der Neigung
Sterbestunde schleicht sich heran,
das Herz schlàgt uns so matt...
So lass, uns scheiden,
Làcheln noch am Munde,
Eh uns die Liebe ganz verlassen hat.»

C'est avec une grande
tristesse que nous faisons part
du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa,
beau-père et parent

CARLEN- l'X
j

WYDEN "™' '
1920

enlevé à notre tendre affection le 5 octobre 1999, après une
courte maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Emma Carlen-Wyden, à Sierre;
Ruth et Aldo Walpen-Carlen, à Reckingen et leurs enfants
Christian, Reinhard, Martin et Silvan;
Hilda et Ignaz Imboden-Carlen, à Gampel et leurs enfants
Thomas, Philipp, Alexander et Christine;
Bernhard et Hendrika Carlen-Hofstee, à Sierre et leurs
enfants Natalie et Sandrine;
Norbert et Bea Carlen-Weingand, à Sierre et leurs enfants
Dominique, Frederik et Seline;
Christian et Régula Carlen-Suess, à Littau et leurs enfants
Nicolas , Joël et Sinaida;
Frànzi et Hans Schwestermann-Carlen, à Brigue-Glis et
leurs enfants Livia et Flavia.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 7 octobre 1999, à 15 heures.
Selon le vœu du défunt , il sera inhumé dans le caveau
familial à Glis, dans l'intimité.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente, aujourd'hui mercredi 6 octobre
1999, de 18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Pfarrei-
zentrum Heiliger Geist à Sierre, c.c.p. 19-110-14.5 ou à la
Société suisse de sclérose en plaques, c.c.p. 80-8274-9.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Anton CARLEN
enseignant retraité, papa de Norbert et beau-père de
Béatrice, enseignants à Sierre, grand-papa de Dominique,
Frederik, Sandrine, élèves à l'école sierroise.

036-350436

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hildegard GOLTZ
1921

enlevée à notre tendre affection après une cruelle maladie
supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Helma et Joachim Kiihn-Goltz, leurs enfants et petit-enfant;
Werner et Andrée Goltz-Filliez, leur fils Bertrand , au
Châble;
Reinhard et Kàthe Goltz-Wilkens, leurs enfants et petits-
enfants.

Le culte d'adieu sera célébré le vendredi 8 octobre 1999 à
Oldendorf (Allemagne) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je remets mon âme entre Tes mains
Je Te la donne, mon Dieu
avec tout l'amour de mon cœur
parce que je T'aime.

Charles de Foucault

Entourée de 1 affection des
siens et soignée avec
beaucoup de tendresse par le
personnel de la maison Saint-
François

Madame

Emma
SIERRO-
LOGEAN

tertiaire de saint François

s'en est allée vers le Père le mardi 5 octobre 1999, à l'âge de
88 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Alexandre Sierro, à Hérémence;
Ses enfants:
Sœur Marie-Laurent Sierro, hospitalière, à Sion;
Georges et Rose Sierro-Sierro, à Hérémence;
Michel et Marie-Thérèse Sierro-Genolet, à Hérémence;
Jean-Luc et Marie-Odile Sierro-Fournier, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christine et Jean-François, Madeleine;
Pierre, François, Samuel;
Sabine, Romaine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile Logean-Veuthey, et famille;
Famille de feu Philomène Mayoraz-Sierro;
Anne-Marie Sierro;
Famille de feu Henriette Mayoraz-Sierro;
Mathilde Mayoraz-Sierro, et famille;
François et Lucie Sierro-Logean, et famille;
Nicolas et Marceline Sierro-Seppey, et famille;
Ses filleules et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 7 octobre 1999,
à 10 heures, à l'église d'Hérémence.
Notre épouse et maman repose à la crypte d'Hérémence. La
famille y sera présente, aujourd'hui mercredi 6 octobre
1999, de 19 h 30 à 20 h 30.
Un temps de prière aura lieu aujourd'hui mercredi
6 octobre 1999 à 19 heures, à l'église d'Hérémence.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres caritatives
de la paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa famille, sa sœur, ses frères et belles-sœurs, ses nièces, ses
neveux, ses petites-nièces et petits-neveux, son arrière-petit-
neveu;
ainsi que ses connaissances et ses amis ont la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Liliane COSANDEY
enlevée subitement à leur tendre affection le mardi 5 octobre
1999, dans sa 69e année, après une courte maladie.

Un culte d'adieu sera célébré au temple de Villeneuve le
jeudi 7 octobre 1999, à 16 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Adresse de la famille:
Irène Cosandey, rue Poterlaz 6, 1844 Villeneuve.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, c.c.p. 10-26966-9.

Mon âme bénit l'Eternel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association romande
des communautés d'Emmaus

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent LAMBERT
frère et beau-frère de leurs chers amis M. et M™- Yan et
Anne-Lise Proton , responsables de la communauté Emmaùs
de Sion.
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Le p o ids  d'Hô Chi Minh ~~, _____ tigable. Les Français y sont al-
lue Qu

Une statue géante dédiée au leader de la révolution vietnamienne. tures, «
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Source:: MeteoNews, Frédéric Glassev +ép *_ W

vendredi 8 samedi 9 dimanche 10 La météo en Suisse et dans le monde sur
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a route de légions
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nd 300 000 voiture

Un hommage de poids pour le leader disparu Hô Chi Minh: 180
tonnes et 9 mètres de hauteur, de quoi impressionner les visiteurs
venus à Cao Bang. keystone

HP"*! ravaillée par le révolution communiste avait dé-

J 

lieutenant-colonel marré.
Minh Dinh en per- . , , „„ .j  , *. Avec ses quelque 180 ton-sonne dans les îar- . > ?. , ,*» ,. j  . ' A nés et ses neuf mètres de hau-dins du musée de .. . . ,„.. „ - T T  . , , 7 teur, cette statue de pierre sera1 Air Force a Hanoi, la sculpture , , . . f . . ,, . , , j  . . r . la plus imposante de tout legéante du leader vietnamien ,,. £. r

_ _ ¦ TI- nu- _ _ ¦ u Vietnam,disparu Ho Chi Minh sera, une
fois achevée, déplacée dans la Elle constitue ce qu'on ap-
province de Cao Bang. Là où la pelle un hommage de poids. CV
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Le bonjour de

Arsène Charvoz

«La principale qualité requi-
se pour être un bon concier-
ge durant la Foire du Valais,
c'est la sociabilité. Les com-
pétences viennent ensui-
_?.»Après avoir travaillé dans
la serrurerie et la ventila-
tion, Arsène Charvoz occupe
désormais un poste de con-
cierge au CERM. Deux mois
après son engagement, il
parle déjà avec enthousias-
me de son nouvel emploi:
«Ma tâche consiste à assurer
le nettoyage, l'entretien et
l'aménagement des locaux,
résoudre les problèmes tech-
niques et assurer le service à
la clientèle. Nous sommes
deux concierges permanents.
Du personnel auxiliaire est
engagé pendant le temps de
la Foire, notamment pour le
nettoyage de nuit.» Disponi-
ble de 7 à 23 heures mais at-
teignable vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre, Arsène
Charvoz confie qu'il faut
très souvent savoir dire non:
«On ne peut pas se permettre
de s 'arrêter à chaque stand
et défaire la fête, sinon on
n'assume p lus!» Alors quand
vous arpentez les allées du
CERM, pensez à lui! CP

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Les nuages furent encore de la partie hier, ils se montreront nettement plus
discrets ce mercredi. La raison incombe à l'arrivée d'une zone de haute
pression sur nos régions. Au programme de cette journée: beaucoup de
soleil, mais également une fraîcheur automnale. L'isotherme du 0 degré
remontera de 1600 à 2200 mètres en cours de journée. Une brise modérée
soufflera dans la vallée du Rhône; les vents sont faibles en montagne.

LISTE N°

ser
Candidat au Conseil national

PaCS

PARTI CHRéTIEN-SOCIAL www.pacs-vs.ch

Un temps automnal stable est attendu pour ces
prochains jours en Valais. Le soleil brillera
généreusement. Quant aux températures, elles
oscilleront entre 3 (à l'aube) et 17 degrés (l'après- ' Lever 07.38
midi) en plaine. Le temps se radoucira de manière Coucher 19 00plus significative en montagne.
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DANS LE MONDE
maximales aujourd'hui
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