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Le p iano à bretelles, le
roi des bals, a brillé
dans tous les registres
à Chalais. P. 14

• Ni l'initiative du «centime solaire», ni la
«petite taxe» favorable aux barrages, ni la re-
devance écologique n'ont passé la rampe du
scrutin populaire.

68,1% des Suisses ont refusé l'initiative
solaire (72,6% en Valais). Le contre-projet
de taxe d'encouragement a fait mieux, mais
n'a pas atteint la barre avec 53,4% de rejet
sur le plan national. Malgré le soutien du
Conseil d'Etat et de nombreux élus, cette
taxe favorable aux barrages a été rejetée par
les Valaisans à 56,9%.

A la question subsidiaire - il fallait
choisir en cas de succès entre le centime so-
laire et la taxe d'encouragement - c'est la
seconde qui l'emporte. Les barrages et l'hy-
droélectricité sont chères au cœur des Suis-
ses et plus encore à celui des Valaisans qui
leur donnent 75% de préférence.

La redevance incitative qui introduisait
une fiscalité plus écologique a été repoussée
a 55,4%. Le Valais lui oppose 65,9% de non.
• L'initiative dite des 18% pour le contrôle
de l'immigration n'a convaincu que 36,3%
d^ l'électorat national. 

Le Valais l'a rejetée
plus massivement à trois contre un (72,4%).
• Quant au référendum constructif, le peu-
ple nlen a pas voulu. Deux citoyens sur trois
ont repoussé cette sophistication des droits
populaires.
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L'opposition yougoslave a prédit hier soir,
, , , , . ,  qu'un second tour serait nécessaire pour dé-Les athlètes helvéti-

ques ont permis à
la Suisse de rame-
ner de Sydney trois
médailles supplé-
mentaires. Samedi,
Xeno Mùller en avi-
ron et Barbara Blat-
ter (notre photo
keystone) en VTT
avaient récolté l'ar-
gent. Hier, c'est
Christoph Sauser
qui a cueilli le
bronze en VTT éga-
lement, portant

partager son propre candidat Vojislav Kostunica et
le président sortant Slobodan Milosevic.

«Etant donné le taux de participation, on
peut s'attendre à un second tour pour l 'élection
présidentielle», a déclaré le porte-parole de l'op-
position, Cedomir Jovanovic. «Tout autre résultat
signifierait que Milosevic a volé les élections.» (ats) 11Page 10 H
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ainsi le nombre de
médailles gagnées
aux JO à huit. Sa-
medi, les deux
courses du cent
mètres ont été ga-
gnées haut la main
par Maurice Greene
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• Sur le plan cantonal, l'article constitu-
tionnel sur le fonctionnementjlu Grand
Conseil a trouvé grâce devant le peuple à
65,9%. Le Parlement va y gagner en efficaci-
té, les députés vont pouvoir se réunir plus
souvent, pour des sessions moins longues.

Pages 2, 3, 4, 5, 6
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valais

0,3 et: bataille perdue !

1 I NON
^m oui

nuer: «Notre canton, nom aui

Energie: le triple non du V
Conseil d'Etat et élus fédéraux valaisans ont été nettement désavoués.

Le Haut-Valais a accepté la «petite taxe» de 0,3 et, mais le Valais romand Va
Le  

peuple valaisan a rejeté V~Z ~ . . /« 
^ 7- \ I milieux économiques contre les

ce week-end l'initiative so- LOntre-prOjet \\) , *J Centime/ taxes. Il a compris aussi que
laire par 72,6% de non S\ seule une petite partie des taxes

contre 27,4% de oui. Il a refusé j  / irait réellement aux barrages hy-
également le contre-projet (taxe
de 0,3 et) à une majorité de
56,9% et il a donné sa préféren-
ce (dans la question subsidiaire)
à ce même contre-projet à une
majorité de 74,5 %.

Le souverain a aussi signifié
sa mauvaise humeur face à la
complexité trop grande du scru-
tin: près de 30% des votants
n'ont en effet pas répondu à la
question subsidiaire qui leur de-
mandait pourtant de choisir en-
tre l'initiative et le contre-projet
même s'ils avaient voté non à
ces objets. Quant à la redevance
incitative sur l'énergie (jusqu 'à 2
et par kWh), elle a été jugée car-
rément prohibitive par les Valai-
sans qui l'ont rejetée à une ma-
jorité de 66%. La participation a
été de 36,11% sur le plan canto-
nal (32% dans le Haut-Valais) ce
qui n'est pas beaucoup mais ce
qui n'est pas trop mal non plus
vu la perplexité suscitée par les désaveu populaire cinglant de la ceptation de la petite taxe) n'ont ments développés par les radi-
objets mis en votation... position du Conseil d'Etat (qui pas été mieux suivis, tout com- eaux, les libéraux, l'UDC et les

Réactions après une
Le conseiller d'Etat Thomas gétiques. Il y a diverses raisons à choses aux gens. l 'Etat vont augmenter car les so-

Burgener, chef du Départe- ce refus comme les hausses ré- f̂li-s c<est \e peuple qui a ci^s vonî c^erc^er à riduire les
ment de la santé et de l'énergie, centes du prix de l'essence et du C^0,-SI- et nous devons accepter Prix àe Production-
a réagi ainsi hier après-midi: «Le mazout, le fait qu'il y avait trop ces résultats même si nous n'en II y aura donc aussi desConseil d Etat et les parlemen- d'objets et qu 'ils étaient trop sommes pas heureux. Les gens pressions sur les redevances hy-taires fédéraux valaisans se sont compliqués, la campagne assez ont refusé clairement les taxes. Il drauliques. Il est désormais im-engages nettement en faveur du massive du Vorort et de la SDES faudra trouver d'autres solu- pératif que les distributeurscontre-projet de 0,3 centime, notamment contre les redevan- tions avec la future loi sur le d'énergie sur le plan cantonal semais le peuple valaisan la refu- ces ^ous avons constaté qu 'il marché de l'électricité. Au ni- réunissent et trouvent des solu-
se- était très difficile d'expliquer les veau cantonal, les pressions sur tions.»

Je constate un certain écart
entre les régions linguistiques • 
puisque le Haut-Valais a accepté
ce contre-projet et même la taxe
incitative de 2 centimes qui est
elle aussi rejetée très clairement
par le peuple valaisan.»

Gouvernement
malheureux

Et Thomas Burgener de conti-

/pç f nrre<: hvdrmdinut>!. snnt .._
importantes, a malheureuse- Canton
ment rejeté tous les objets éner- I — 

info-casal

Autorités désavouées

Le triple rejet des taxes énergéti-
ques sur le plan cantonal est un

recommandait le triple oui avec me les instances dirigeantes du
préférence au contre-projet) . PDC valaisan, les socialistes et
Les élus fédéraux de notre can- les écologistes. Le peuple valai-
ton (qui proposaient tous l'ac- san a été plus sensible aux argu-

Initiative solaire Contre-projet
(taxe 0,3 et.)

Réglementation Référendum
de l'immigration constructif

Redevance
incitative

droélectriques et en particulier
aux fameux INA (investisse-
ments non amortissables). Déjà
confronté à une hausse du prix
de l'essence et du mazout , le
Valaisan s'est surtout souvenu
que la géographie de son canton
l'oblige à utiliser plus qu'ailleurs
la voiture et le camion, et que
les périodes de chauffage durent
longtemps dans les vallées laté-
rales.

Le rejet très net de l'initiative so
laire et de la redevance incitative en particulier celles des bassins
par le peuple valaisan n'impo- de la Dixence et d'Emosson).
sent pas de commentaires parti- Mais il y a tout de même de
culiers. Mais la bataille autour grosses exceptions: tout le val
du contre-projet (taxe de 0,3 et d'Entremont dit non (malgré
par kWh, dite redevance promo- Mauvoisin), y compris Bagnes
tionnelle) a donné lieu à des ré- qui refuse par 64,2% des voix!
sultats très différents selon les D'autres rejets assez surprenants
régions linguistiques. Le Haut- sont aussi à relever dans des
Valais a par exemple accepté la communes concédantes comme
«petite taxe» par 54,6% des voix Nendaz (63,3% de non) et Evo-
(tous les districts haut-valaisans lène (par trois voix d'écart) ,
ont voté oui sauf celui de Loè- VINCENT PELLEGRINI

défa-te...
Opposants tombé dans le p iège tendu par

heureux ^
es initiants. Ces derniers vou-

Jacques-Roland Coudray, prési-
dent de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie a
commenté: «Nous sommes très
satisfaits des résultats sur les ob-
jets énergétiques et heureux de
constater que le peup le n'est pas

refusée.
. che) . Le Haut-Valais a égale-
ment accepté de justesse la re-
devance incitative. Tout autre
tableau dans le Valais romand
où la redevance promotionnelle
(taxe de 0,3 et) a été rejetée à
une majorité de 57,9% dans le
Valais central et même avec une
majorité de 64,8% dans le Bas-
Valais! Un seul district du Valais
romand a voté en faveur du
contre-projet , c'est le distria
d'Hérens par 51,8%. En regar-
dant la carte des communes va-
laisannes qui ont voté en faveui
du contre-projet, l'on constate,
en gros, que les communes bé-
néficiant de concessions hy-
drauliques ont dit plutôt oui (el

laient, sous couvert d'écologie, ce
que nous avons appelé de nou-
veaux impôts. En Valais, h
campagne fut assez difficile et
c'est peut-être même la premiers
fois que les milieux économique
se sont opposés au Gouverne-
ment. Le Conseil d'Etat a pci}i
ses alliances contre-nature avec
les rose-vert.»

Léonard Bender, vice-prési-
dent du Parti radical démocrati-
que valaisan, expliquait hier
soir: «Le triple oui du Conseil
d'Etat était un artifice tactique
que les citoyens n'ont pas com-
pris. Ils ont considéré avec rai-
son que la protection de l'envi-
ronnement n'était pas à l'ordn
du jour mais qu 'il s 'agissait sur-
tout de lever des taxes supp lé-
mentaires.» VP

— ¦ ¦ ¦ 
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Les rendez-vous manques
/ d / f \  surévaluer. Si la question existe, la veulent que l'on aille vers une po- TAVS.Au lieu de confronter les dé- mieux affronter le débat de cet au- devant un double débat avec un
| k réponse, elle, était hors sujet, litique de dissuasion du recours fenseurs d'une fiscalité écologique tomne de la loi sur l'électricité handicap de plus, ce ratage popu-
* ** " Mais le vrai rendez-vous de ce di- au pétrole au profit des énergies et ceux qui n'en veulent pas, on a avec un vrai problème qu'avec laire. Il y a la loi sur le marché de

_____t8_ .4Z-.- manche était celui des taxes éner- renouvelables, L'idée de la taxe in- soumis au peuple un salmigondis une partie de solution? Les chif- l'électricité où elle ne peut que li-
k̂ Ijpt vfet gétiques ou mieux, de la fiscalité citative n'était pas mauvaise en de taxes qui ne pouvait que fres du scrutin, qui donnent un miter les dégâts prévisibles de la

BT̂ ! ¦ A écologique dont nos politiciens s°i- EUe avait le mérite de la cohé- brouiller la question et atomiser très bon accessit à l'hydroélectri- libéralisation. Et celui de l'applica-

£ ¦*_¦ nous rebatient les oreilles à Ion- rence des objectifs. Mais pourquoi les points de vue. La mise en op- que, à travers le soutien préféren- tion d'une loi sur le CO_ qui n'at-
HMHI-IMB1 gueur de discours, Avec une éner- ne pas aller directement au but position du solaire et des barrages tiel du contre-projet vont consti- tend... qu'une nouvelle taxe pour

F n gie variable mais de belle intensité, utiliser cette taxe pour favoriser les n'étant que la partie visible de cet tuer une argumentation de poids entrer en vigueur. C'est bien peu
PAR hRANçois UAYER |g 

^̂  
g renvoyé à ['expéditeur énergies renouvelables? iceberg d'hypocrisie politique. pour nos parlementa ires. en regard de l'enjeu véritable de

Magnifique. Le résultat de ce di- les trois objets qui lui étaient sou- ¦___¦_____________¦ Les cantons alpins ont perdu cette m̂mmm notre dépendance énergétique.
manche sur le thème récurrent de mis. Il faut dire que sans le vou- bataille, mais fallait-il qu'ils la ga-
l'immigration ne doit pas susciter loir, les opposants avaient trouvé //$ Qfj f petuli gnent? Leur alliance contre nature [g panne Pour nos élus

' 
ce dimanC 

J,
d'autre qualificatif. La Suisse entiè- un allié de poids dans... le prix du A__ +-_ ,7I« avec les Verts n'était pas crédible. ,,. r • .. celui de la panne. La panne dune
re - et le Valais avec elle dans une pétrole et la politique de l'OPEP. Une Ddldllie, \\ était illusoire de prétendre que la O imâÇJindZIOn politique énergétique sans lende-
proportion qui donne tort à ses Le moment était vraiment très mal mâlS fâlldît -îl *Petite taxe* allait sauver les barra" ¦___¦__¦__¦¦_-. main'de plus en plus sou,mis,e aux

habituels détracteurs - a remis à venu de proposer une ponction . ges face à l'ouverture des mar- soubresauts des marchés étran-
leur place les tenants d'un pays supplémentaire sur les carburants. Id C/âÇ/Pêr ? chés. Son effet n'était pas nul, cer- L'essentiel, il faut bien le redire, gers. Et la panne d'une certaine
paralysé par la crainte de l'étran- Mais il faut voir ailleurs lés causes 

^̂ ^̂  
tes, en millions répartis, mais très n'était pas là. La Suisse a raté un écologie du porte-monnaie qui

ger. Cette place qui est celle d'une profondes de cet échec. D'abord insuffisant pour régler la question, double rendez-vous. Avec sa poli- rejoint celle d'une habitude com-
opposition tenace, stagnante mais dans l'absence totale de clarté du Au lieu de jouer la confusion et de Le Valais romand ne s'y est pas tique énergétique et avec sa fisca- mode du tout-à-ïïmpôt Qui donc
récidiviste, qu'il ne faut pas négli- message. On avait l'occasion de donner dans la pusillanimité totale trompé. Le vote laisse le problème lité écologique. Elle se trouve avec a réclamé de l'imagination au
ger mais qu'il faut se garder de rassembler clairement ceux qui avec une dotation ridicule sur entier, certes, mais ne vaut-il pas les deux problèmes sur les bras, pouvoir? ¦

Haut-Valais

Valais romand

- Valais central

- Bas-Valais

OUI % NON OUI % NON
42 58 54,6 45,4
22 78 38,8 61,2

24,3 75,7 42,1 57,9

19,3 80,7 35,2 64,8

27,4 72,6 43,1 56,9 34 66 27,6 72,4 30,9 69,1

OUI % NON OUI % NON OUI % NON
50,9 49,1 35 65 35,97 64,02

27,8 72,2 24,77 75,29 28,93 71,06

75,57 28,55 71,44

74,84 29,37 70,62
30,7 69,3 24,43

24,4 75,6 25,16



et des autres cantons suisses
Un jeu de massacre: le souverain rejette les trois projets du paquet «énergie».
Les Helvètes ne goûtent

guère les taxes sur l'éner-
gie, on ne peut plus visi-

blement. Ni en Suisse romande,
ni outre-Sarine. Les trois projets
en lice hier, l'initiative solaire, la
taxe sur les énergies polluantes,
ainsi que la redevance incitative
ont mordu la poussière. La hau-
teur du score diffère , mais pas le
résultat final , en forme de «niet»
- partiel ou total mais cinglant -
à la politique préconisée par
Berne, les cantons de montagne,
la démocratie chrétienne, la
gauche et les Verts... L'initiative
solaire a été refusée par tous les
cantons et par 1363 746 voix
(68,1%) contre 636 454 (31,9%).
Participation: 43,6%.

L'effet pétrole

Comme les deux autres

^ZZ l̂ lnt'T* S es. cir r 055 796 non — ! = ; =— -* des barragistes ayant des inves-certainement souttert ae la si- contre g2
_

292 Oui Suisse: 31,9% 1. "Initiative solaire" Non Suisse: 68,1% ossements non amortissables àtuation qui prévaut aujourd hui Participation: 43,5%. ™^- îiwwE- -̂^^HT, *#«•sur le marche pétrolier. Les r
Suissesses et les Suisses n 'ont pu Trois cantons seulement SH SI Plus avant , la taxe sur le
qu'être impressionnés par la le- Oui Suisse: 46,6% 2. Contre-projet "Initiative solaire" Non Suisse: 53,4% C02, au besoin, permettra à la
vée de boucliers générale contre Quant à la redevance incita- ' 'B_^__BH_l^-^-S9l!_^_^^_____^____-^i)i Suisse de remplir ses obligations
la hausse du prix de l'essence et rjvei premier pas vers une réfor- internationales vis-à-vis du cli-
du mazout. Cette fois, ce n'est me écologique de l'impôt , elle ~ .„ . .. „., . „_ ... ¦ . ,,, .. 0 . __ A0I mat. Quant à la réforme écologi-
es que la France, volontiers as- trébuche également; par 0ui Su isse: 44,6% 3. 'Taxe d'incitation sur l'énergie" Non Suisse: 55,4% que de 1̂ 05  ̂

eUe 
entre

similée à un pays regorgeant 1119 257 voix (55,4%) contre en sommeil pour longtemps, a
d'esprits prompts à s'échauffer , 897 602 (44,6%). Zurich, Bâle- lancé Moritz Leuenberger.
qui a mis les' pieds contre le Ville et les Grisons, seulement, I 1 B.-OUVIER SCHNEIDER
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 ̂ _**"-*¦ i_*"__k _f* c '̂tt W\* ,*^*4rW\*\w%  ̂ _rl.p#ferf/\Déception à gauche, satisfaction à droite
Le  PS et les Verts regrettent le jet , l'heure est l'abaissement des

triple non. La droite salue en impôts, estime le parti,
revanche le «bon sens» du sou-
verain qui dit non à de nou- Résultat «prévisible»
veaux impots.

Le peuple n'a pas donné au
Conseil fédéral les bases qu'il
souhaitait pour construire sa fu-
ture politique énergétique, a re-
gretté hier soir le ministre de
l'Energie, Moritz Leuenberger.

Les partis bourgeois saluent
par contre la décision du souve-
rain qu 'ils jugent peu surpre-
nante compte tenu du contexte
actuel , en faisant allusion aux
prix élevés des carburants.

En rejetant l'initiative solai-
re, le peuple a dit clairement
non à de nouveaux impôts et à
de nouvelles subventions, note
ainsi le PRD. Après ce triple re-

mur, mais également des na-
tions vues comme des chantres
du dialogue social et de la vertu
écologique, comme le Dane-
mark.

Plus encore, le flou nimbant
l'utilisation du produit du centi-
me solaire en a sans doute
échaudé plus d'un.

Contre-projet à l'initiative
solaire, la taxe sur les énergies
polluantes, si chère au cœur des
Gouvernements des cantons de
montagne, s'est vue désavouée
quasi partout. Et en particulier
dans les régions riches en barra-
ges que cette redevance était
pourtant sensée sauver. Seuls
ont accepté les cantons métro-
poles (Genève, Zurich, Berne,
Bâle-Ville), riches en locataires
et en transports publics, ainsi
que les Grisons, où le lobby pro-
taxes était supermusclé. Le ré-
sultat est clair: 1 055 796 non
(53,4%) contre 921 292 oui

Le non au paquet énergétique
réjouit également l'UDC. Il était
prévisible car les citoyens en ont
marre de se voir imposer de
nouveaux impôts, indique le
parti.

Pour le PDC, qui recom-
mandait le rejet uniquement de
l'initiative solaire, le scrutin de
dimanche est un revers, recon-
naît Adalbert Durrer. Mais ce
n'est de loin pas le naufrage
pour la politique énergétique de
la Suisse, ajoute le président du
PDC.

Virage «raté»
La déception est bien plus pro

-̂——p

] Non/Oui /

fonde du côté des socialistes: la dumping à venir sur le prix du
Suisse a «raté le virage pour sor- courant»,
tir de sa dépendance face au nu- Directeur de Romandie
cléaire et au pétrole», déplore Energie et président de Grande
Ursula Dubois, porte-parole du Dixence S.A., Claude Chabanel
PS. Avec l'appui des villes et des ne partage pas cette opinion. A
cantons alpins, la gauche espè- ses yeux, la loi sur le CO, et cel-
re pouvoir revenir à la charge le sur le marché de l'électricité
dans le cadre de la revision de
la loi sur l'énergie.

Elle bénéficiera également
de l'appui des Verts. Pour
Daniel Brélaz, municipal lau-
sannois, les vrais perdants de ce
triple rejet sont les cantons al-
pins.

D'après l'écologiste vau-
dois, «les grands milieux de
l'électricité se moquent de savoir
comment les cantons f inance-
ront l'entretien des barrages
pendant dix ou quinze ans de

] Non/Oui /

seront de bien meilleurs instru-
ments pour encadrer le marché
que les trois textes défendus par
les écologistes.

«Le peup le a montré qu 'on
ne peut résoudre le problème en
rajoutant une couche supp lé-
mentaire de taxes», analyse
Claude Chabanel. «Même les
cantons alp ins n'ont pas appré-
cié le f lou sur les modalités du
soutien de la redevance promo-
tionnelle pour en faveur de
l'énergie hydroélectrique.»

| Non / Non /

Economie suisse
satisfaite

Ravie du triple non, économie-
suisse (ex-Vorort) va encore plus
loin dans son interprétation du
scrutin: le peuple suisse ne veut
pas de nouveaux impôts et se
satisfait de la politique environ-
nementale actuelle, écrit l'orga-
nisation faîtière.

Le constat est le même à
l'Union pétrolière: le résultat
montre que les Suisses refusent
de nouvelles taxes. S'il en faut
dans le cadre de la loi sur le C02,
elles devront être modérées,
avertit son directeur Rolf Hartl.

Responsabilités
A l'inverse, les syndicats esti-
ment que le reftis des taxes

ont opté pour le oui. Participa-
tion: 43,7%.

Tant s'agissant de la taxe
sur les énergies polluantes que
concernant la taxe incitative, les
promesses et les arguments des
partisans n'ont pas fait mouche
face au mur d'airain opposé par
l'économie, la division des bé-
néficiaires potentiels et le porte-
feuille des ménages, lourdement
éprouvé par une crise encore
dans toutes les mémoires.

Moritz Leuenberger déçu
Commentant le résultat au nom
du Conseil fédéral, le ministre
de l'Energie Moritz Leuenberger
s'est dit déçu «pour le climat et
la paix énergétique.» Il a ajouté
qu'il demeurait en faveur d'une
ouverture rapide du marché de
l'électricité, mais sans prêts fé-
déraux, ni subsides en faveur
des barragistes ayant des inves-
tissements non amortissables à
régler.

Plus avant, la taxe sur le
C02, au besoin, permettra à la
Suisse de remplir ses obligations
internationales vis-à-vis du cli-

énergétiques ne résout rien. Il
faudra bien que la Suisse prenne
ses responsabilités en matière
de politique climatique et éner-
gétique, rappellent l'Union syn-
dicale suisse (USS) et la Confé-
dération des syndicats chrétiens
de Suisse (CSC). Grand perdant
du scrutin, le comité de soutien
«3 x oui» s'en prend à la campa-
gne «mensongère» du Vorort et
du lobby nucléaire. Il n'entend
pas baisser les bras, affirmant
vouloir continuer de soutenir la
protection du climat et la pro-
duction indigène d'énergie.
Dans ce but , le comité «3 x oui»
préconise l'introduction dès
2004 d'une taxe sur le C02. Le
même souhait est formulé par
la gauche, les syndicats, les
Verts et le WWF. (ats)

PLUS DE 50 MODELES AU CHOIX
FAUTEUIL RELAX MANUEL DÈS FR. 550.- FAUTEUIL RELAX ELECTRIQUE RELEVABLE DES FR. 1150

Politique énergétique
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(taxe 0,3 et.) de l'immigration
OUI %

~~ 

NON %
~ 

OUI % NON %
~ 

OUI %
~~ 

NON % OUI %
~~ 

NON % OUI % NON % Part.
Zurich 142 889 38,3 230 627 61,7 190 067 51,6 178 755 48,4 192 817 51,8 180 044 48,2 136 671 35,1 253 150 64,9 125 995 34,4 240 290 65,6 47,4
Berne 98 778 34,0 192 360 66,0 144 269 50,2 143 358 49,8 142 403 49,0 148 768 51,0 109 477 36,8 188 348 63,2 93 593 32,7 192 683 67,3 44,0
Lucerne 31 095 28,4 78 652 71,6 47 387 43,7 61 080 56,3 47 000 42,6 63 491 57,4' 47 916 42,2 65 822 57,8 35 036 32,2 74 000 67,8 49,0
Uri 2 564 26,3 7190 73,7 3 850 39,8 5 826 60,2 3 596 35,6 6 512 64,4 4 094 39,7 6 244 60,3 2 912 29,6 6 941 70,4 40,3
Schwytz 8 816 23,3 29 025 76,7 14166 37,9 23 299 62,1 13 937 36,8 24 004 63,2 18 773 48,4 20 028 51,6 12 028 32,1 25 500 67,9 46,4
Obwald 2 414 25,2 7168 74,8 3 896 41,3 5 544 58,7 3 709 38,5 5 930 61,5 3 774 38,3 6101 61,7 2 642 28,0 6 814 72,0 45,0
Nidwald 2 876 24,5 8 906 75,5 4 353 37,5 7 281 62,5 4139 34,8 7 759 65,2 4 946 40,5 7 275 59,5 4130 34,2 7 950 65,8 47,4
Glaris 2 676 26,8 7 335 73,2 3 913 39,6 5 970 60,4 3 756 37,2 6 352 62,8 4 577 44,5 5 709 55,5 3 145 31,7 6 784 68,3 42,0
Zoug 8 840 28,2 22 559 71,8 13901 44,7 17214 55,3 14000 44,1 17762 55,9 11417 35,3 20 958 64,7 8 602 27,5 22 725 72,5 49,5
Fribourg 14 278 20,9 54 040 79,1 27 620 40,8 40 183 59,2 24 078 34,2 46 354 65,8 22 513 30,8 50 697 69,2 22 580 32;5 47 064 67,5 46,2
Soleure 20 543 27,3 54 939 72,7 28 500 38,2 46 247 61,8 29 971 39,3 46 343 60,7 34 483 44,5 43 010 55,5 27 413 36,2 48 347 63,8 47,9
Bâle-Ville 25 432 42,4 34 555 57,6 33 044 56,0 25 989 44,0 34 410 57,0 25 983 43,0 22 709 36,4 39 768 63,6 22 336 37,5 37 362 62,5 52,3
Bâle-Camp. 27 331 34,8 51 335 65,2 36 445 46,9 41 424 53,1 36 505 46,5 42 160 53,5 30 191 37,5 50 511 62,5 26 370 34,1 51 058 65,9 46,1
Schaffhouse 8 825 31,4 19309 68,6 10687 38,6 17012 61,4 11259 39,9 17018 60,1 10881 37,0 18561 63,0 9128 33,8 17921 66,2 63,4
Appenzell AR 5 016 29,7 11927 70,3 7 223 43,1 9 537 56,9 7 058 41,2 10 080 58,8 6 746 38,4 10 826 61,6 5 223 30,8 11749 69,2 49,0
Appenzell Al 908 24,8 2 757 75,2 1 401 38,7 2 222 61,3 1 329 35,1 2 458 64,9 1 539 40,3 2 289 59,7 900 23,9 2 873 76,1 38,5
Saint-Gall 35 293 28,5 88 796 71,5 56 052 45,7 66 815 54,3 57130 44,9 70176 55,1 54 354 41,4 77 201 58,6 40 804 32,5 84 772 67,5 44,8
Grisons 15975 36,9 27 350 63,1 24 084 56,4 18630 43,6 24 008 54,7 19896 45,3 14167 31,1 31 457 68,9 14312 33,4 28 615 66,6 35,5
Argovie 35 654 25,3 105 529 74,7 54 755 39,2 85 025 60,8 55 342 38,8 87 457 61,2 69 718 47,5 77 294 52.5 46 686 33,2 94 265 66,8 41,1
Thurgovie 16151 28,0 41 715 72,0 22 997 40,6 33 718 59,4 24 470 41,9 33 998 58,1 26 443 44,1 33 526 55,9 17940 31,2 39 686 68,8 43,7
Tessin 19 522 30,8 43 882 69,2 28 636 45,9 33 863 54,1 27 944 42,9 37 241 57,1 27 364 40,6 40 065 59,4 27 256 42,6 36 865 57,4 35,7
Vaud 40 535 30,2 93 971 69,8 61 827 46,6 70 928 53,4 52 237 38,7 82 909 61,3 34 222 24,3 106 759 75,7 46 753 35,4 85 634 64,6 38,9
Valais 16188 27,4 42 956 72,6 25 346 43,1 33 489 56,9 21 520 34,1 41 735 65,9 17 816 27,6 |46 960 72,4 18 994 30,9 42 577 69,1 36,1
Neuchâtel 12553 30,5 28 626 69,5 16542 40,7 24123 59,3 14003 34,1 27 069 65,9 10853 25,6 31 613 74,4 16293 41,1 23 363 58,9 41,3
Genève 36 730 35,9 65 585 64,1 53 327 52,6 48 205 47,4 44 949 44,4 56 330 55,6 25 360 23,9 80 964 76,1 40 994 40,8 59 585 59,2 46,2
Jura 4 572 26,6 12 652 73,4 7 004 41,1 10 059 58,9 6 032 34,6 11428 65,4 4 593 25,6 13 390 74,4 6 062 35,7 10 961 64,3 38,1

SUISSE 636 454 31,9 1 363 746 68,1 921 292 46,6 1 055 796 53,4 897 602 44,6 1 119 257 55,4 755 597 36,3 1 328 526 63,7 678 127 34,2 1 306 384 65,8 43,6

Districts Elect. Votants Initiative solaire Contre-projet Redevance Réglementation Référendum
inscrits (taxe 0,3 et.) incitative de l'immigration constructif

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Conches 3 685 1 245 431 687 549 545 543 654 288 926 391 767
Rarogne oriental 2 202 713 318 316 404 223 416 280 199 503 236 442
Brigue 17109 5166 1 941 2 761 2 613 2 048 2 597 2 355 1 870 3127 1 776 3 071
Viège 18086 5191 2 115 2 531 2 654 1 902 2 722 2 305 1 743 3 342 1 770 3120
Rarogne occ. 5 935 2 250 848 1 170 1 043 945 1 047 1 103 805 1 379 777 1 327
Loèche 8 562 3 223 1 091 1 846 1 379 1 520 1 398 1 726 1 160 1 987 1 067 1 980
Sierre 25 437 9 633 2 232 6 378 3 813 4 751 3 006 6 063 2 330 7 059 2 637 6 247
Hérens 7 245 2 891 641 1 933 1 337 1 242 982 1 801 645 2 206 762 1 965
Sion 23 924 8 376 1 819 5 601 2 932 4 473 2 313 5 703 1 874 6 314 2 152 5 588
Conthey 14060 4 835 846 3 362 1 495 2714 1215 3 400 1 298 3 439 1 268 3 264
Martigny 21 533 8 282 1 350 5 914 2 420 4 827 1 845 5 958 2 020 5 997 2 143 5 424
Entremont 8 481 3 083 525 2 170 1 050 1 679 708 2 201 561 2 464 674 2 167
Saint-Maurice 7191 3 270 640 2 214 1 143 1 712 870 2 192 652 2 512 854 2 105
Monthey 20 511 8 283 1 391 6 073 2 514 4 908 1 858 5 994 2 371 5 705 2 487 5110

Canton 183 961 66 441 16188 42 956 25 346 33 489 21 520 41 735 17 816 46 960 18 994 42 577

Districts Question subsidiaire

Centime solaire Contre-projet

Conches 280 501
Rarogne oriental 159 336
Brigue 1 236 2 499
Viège 1113 2 457
Rarogne occidental 548 935
Loèche 745 1 482
Sierre 1 446 4 938
Hérens 346 1 677
Sion 1 270 4 047
Conthey 634 2 404
Martigny 1 224 3 824
Entremont 354 1 620
Saint-Maurice 473 1 582
Monthey 1_235 4 013

Canton 11063 32 315

PDC: qui pourrait être désastreuse qu'être déçus du résultat, syno- sant à limiter la population PRD: mot d'ordre entendu
équilibrer pour les transports privés. Sou- nyme d'autogoal pour le Valais. étrangère. Cette initiative, jouait Le pRD vaiaj san sajue ie COurage
les chances haitons que cette autre voie soit sur les peurs, mais le bon sens des valaisannes et Valaisans qui
«««.«^«-H.. Lée lement Praûcable et q.ue le .... La l0giq^ 5l éthTe V

 ̂
et la générosité ont dominé. ont osé dire non aux trois taL,, réellement praticable et que le La logique et l'éthique vou- et la générosité ont dominé.«Nous sommes évidemment dé- Parlement suive les propositions talent que l'initiative des 18%

çus du résultat de la taxe d en- de nos pariementaires en faveur soit rejetée. Le non l'a emporté, Le rejet du référendum
couragement même si celle-ci de i'hydroélectrique. D'autres mais il était à espérer que l'écart constructif est regrettable dans
s'est bien comportée à l'analyse pays concurrents et voisins ap- soit plus important. La bonne la mesure où les citoyens se pri-
des chiffres dans le détail. Si portent une aide massive à leur surprise vient de notre canton vent d un nouvel outil démocra-
nous avons défendu cette solu- énergie. Il est équitable que la qui l'a balayée à 72%. Il démon- ticme'tion, c'est surtout qu'elle était Suisse en fasse autanti Un résui_ tre l'ouverture d'esprit et de Le rejet des ttois initiativesfavorable à un canton alpin et tat qui m'a particulièrement ré- cœur qui s'effectue en Valais. Ce sur l'énergie mérite quelques ré-périphérique. Le PDC du Valais joui est celui du Valais sur les fa- résultat met malgré tout en évi- flexions D'abord la flambée desromand prend acte de cette dé- meux 18%. Nos élus du PDCVR dence un grand nombre de per- coûts du pétrole a amené les ci-cision motivée par l'augmenta- se sont engagés à fond sur ce sonnes réfractaires aux étran- toyens à refuser une nouvelletion du prix du pétrole. Il sou- dossier et je crois que la réponse gers. Il faut espérer que le mon- augmentation des prix. Ensuitehaite que le Parlement adopte populaire est à la mesure de cet de politique se préoccupera plus ia campagne tendancieuse etd'autres mesures d'accompa- engagement.» ROMAINE MUDRY du problème. onéreuse des opposants a portégnement, par exemple des prêts pour le PDCVR r .  rr r
sans intérêts en faveur du sec- JOëL DELACR éTAZ
teur hydraulique, comme PS: regrets et surprise Pour le Parti socialiste valaisan II est regrettable que seule
l'avaient suggéré les opposants. Malheureusement, le résultat p-v. $„!«© une vision à court terme ait Pré"
Notre parti continue d'espérer sorti des urnes concernant les ." une^ul»se valu. Nous possédons des éner-
que, même sans redevance, on objets énergétiques montre que P'us mu,,e? gies renouvelables et nous maî-
arrive à réduire le taux de C02 le peuple suisse n'a pas encore «Mon premier sentiment est le irisons les techniques auxquelles
rejeté dans l'atmosphère, cela une vision globale des problè- soulagement. En effet les Valai- elles font appel. Nous avions la
sans aller trop loin dans l'appli- mes énergétiques. (...) En tant sans et les Valaisannes ont refu- possibilité de leur donner un
cation de la loi du même nom, que Valaisans, nous ne pouvons sé à près de 70% l'initiative vi- coup de pouce.»

SYLVIA SCHOUWEY
Pour le Parti écologiste valaisan

I a nnlitimiP Hn fnncpil PaCs: iue?ions
L.C1 (JV/MIUJUC MU VA/UaCH pas résolues
f A_4AV"_)I __"fc___"fr f f \V\"Œt WV\ / \f \  Le PaCs prend acte du rejet du
| CdC-TCi l GSX COl 1G6 peuple suisse des initiatives

concernant les taxes énergéti-
._  7 , . ' . ., . ,, .. , ,. , , T, , . ques. Les questions suscitées parPascal Couchepm ne. La politique d asile n est pas dit, n est pas menacée. Il s agit l'approche écologique et incita-conseiller fédéral remise en cause. maintenant de reprendre rapi- tive de la situation ne sont de

«Je me réjouis tout particulière- En
x 

ce 9ui concerne les dément l'examen de la loi sur loin résolues ce vote La
ment du rejet clair de l'initiative taxes énergétiques, il faut dis- 1 ouverture du marche de 1 élec- loi sur le œ la libéralisation de
anti-étrangers des 18%. Tous les tmguer entre la redevance inci- tncité, sans la surcharger. Il y va rélectricité> le coût prohibitif
cantons repoussent cette initia- tatl™ f \ ̂  
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rageant que plusieurs scrutins ec
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" «Piment. Tant que les règles dre des mesu£s d-accom.rageant que plusieurs scrutins caJ et les autres t_ serv£mt du eu ne SQnt connues, namement adéauates en e .né-cantonaux vont dans le sens ri h h snhvpntinnnp- 1'énP.tn p hvri.nel prt.inne suis .p Paënement adéquates, en espe-
d'une nlu . grande ouverture f • suovenUonnf énergie Hydroélectrique suisse, rant qu'ei]es ne léseront pasu iuie pius gituiuc uuveuuie ment. Je suis convaincu que le 1 économie électrique, les servi- plus fortement les cantons al-pour faciliter 1 intégration des problème de l'intégration des ces industriels et autres distri- pins_étrangers. La politique du Con- préoccupations écologiques buteurs ne peuvent que diffici-

dans le système fiscal reviendra lement faire des choix stratégi- - Quant à l'initiative dite des
sur la table. Par contre, la plus ques. 18%, c'est avec soulagement que
grande prudence s'impose lors- Pour le Valais et les com- le PaCs prend note de son rejet
qu'il s'agit pour l'Etat de sub- munes valaisannes, il s'agit et ce d'autant plus que le vote
ventionner des sources d'éner- d'obtenir le respect des contrats valaisan a été sans appel.

bilatéraux, donc à la libre circu-
lation des personnes, et à une
immigration limitée de person-
nes particulièrement qualifiées
extérieures à l'Union européen-

gies spécifiques. L'énergie hy-
droélectrique, je l'ai toujours

existants en matière de rede-
vances hydrauliques.«

DOMINIQUE SAVIOZ
président du PaCsures a i union européen- droeiectnque, je i ai toujours vances nydraunques.«

énergétiques et qui ont rejeté les
deux autres objets fédéraux , soit
le référendum constructif et
l'initiative dite des 18%. Le mot
d'ordre radical a été entendu
cinq sur cinq.

Le respect des étrangers qui
travaillent et vivent dans notre
pays est un devoir et jouer avec
des pourcentages est d'un égoïs-
me que nous avons banni.

Le PRD constate que la
stratégie «alpine», prônant le
trois fois oui aux taxes énergéti-
ques, a tourné court. Les résul-
tats sur le plan fédéral souli-
gnent encore davantage cet
échec puisqu'il ne s'est trouvé
finalement que quelques can-
tons pour appuyer le contre-
projet à 0,3 et.

Le PRD valaisan est cons-

cient de l'importance de l'hy-
draulique pour notre canton
ainsi que d'une politique éner-
gétique efficace; fl a cependant
lutté contre les moyens mis en
place à travers une nouvelle ma-
chine à subventions. Les solu-
tions doivent être trouvées avec
les lois sur l'énergie, sur les mar-
chés et avec la loi sur le C02 ; il
s'agira aussi de responsabiliser
le citoyen dans le sens d'écono-
mies d'énergies.

Le PRD restera attentif à
l'évolution du dossier énergéti-
que. Il veillera notamment à ce
que les contrats qui fixent les re-
devances hydrauliques soient
respectés.

Enfin , le PRD demande que
le débat sur la loi sur le marché
de l'électricité ne soit plus en-
travé et que l'ouverture du mar-
ché de l'électricité profite aussi
vite que possible également aux
PME et pas seulement aux très
gros clients. CLAUDE ROCH

Pour le Parti
radical-démocratique valaisan

Initiative solaire Contre-pro et Redevance incitative Réqlementation Référendum constructif



L'initiative des 18°> b aux orties
Le peuple suisse a refusé, à 63,7%, le quota «étrangers»

Un e  
nouvelle fois, la Suisse

a refusé hier une perche
xénophobe. L'initiative

populaire dite des 18% a été re-
jetée par l'ensemble des cantons
et par 1328 526 voix (63,7%)
contre 755 597 (36,3%). Partici-
pation: 44,3%.

Suisse romande
plus ouverte

La géographie du vote est saisis-
sante sans être étonnante. Il se
vérifie que la Suisse romande est
plus ouverte que le reste du
pays. Et outre-Sarine, on obser-
ve grosso modo que ce sont les
cantons comptant le moins
d'étrangers sur leur territoire qui
abritent le plus de partisans de
l'initiative. Comme quoi on dia-
bolise d'autant mieux ce que
l'on ne connaît pas.

Véritable monument élevé à
la pensée humaine dans ce
qu'elle a de moins noble, l'ini-
tiative était combattue non seu-
lement par l'économie dans son
entier, mais encore par la plu-
part des partis politiques, l'UDC
exceptée. Le tir de barrage s'est
révélé efficace.

Ruth Metzler réjouie
Patronne de l'Intérieur, Ruth
Metzler s'est réjouie du résultat,
car «la campagne s'est révélée
difficile , marquée par l'émotion-
nel. Heureusement, la sauce des
initiants n'a pas pris.»

Quatre piliers
La conseillère fédérale a indiqué
que le vote d'hier constituait un
signal. Celui qui lui impose de
poursuivre la voie politique tra-

cée par le Conseil fédéral. La-
quelle voie repose sur quatre pi-
liers: coller aux exigences de
l'économie, augmenter les
moyens visant à une intégration
harmonieuse des étrangers en
Suisse, combattre les abus et la
criminalité, ainsi que sauvegar-
der notre tradition humanitaire.

Projet
de naturalisation

facilitée
Ces quatre piliers formeront la
base de la futurs loi sur les
étrangers, actuellement en
chantier.

Par ailleurs, Ruth Metzler a
souligné que le projet de natura-
lisation facilitée des jeunes
étrangers sortira prochainement
du bois.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Avec 72/4% de non, le Valais a clairement affiche son opposition aux quotas d'étrangers.

Initiative 18%

Ainsi, Martigny (78,79% de non) ,

uelques réactions

soviétique»
Dominique Giroud,

président de RomanDit.

Le  Valais n'est pas le petit
mouton noir de la Roman-

die en matière de politique mi-
gratoire. En rejetant massive-
ment l'initiative populaire dite
des 18%, notre canton a en effet
parlé le même langage que ses
voisins francophones. Qu'ils
soient vaudois (75,7% de non) ,
genevois (76,1%), fribourgeois
(69,2%), neuchâtelois (75,3%) ou
jurassiens (74,4%). De Vollèges -
la commune la plus prompte à
s'opposer à cette initiative «pour
une réglementation de l'immi-
gration» avec 88,77% de non - à
Bister qui a refusé ce texte du
bout des lèvres, 161 des 163
communes valaisannes ont ainsi
rejeté cet objet. Seuls Saas-Balen
(63 oui contre 49 non, soit
56,25%) et Oberems (25 oui con-
tre 23 non, 52,08%) sont sortis
du rang pour accepter la propo- info-casa!

«Partialité quasi

«n our RomanDit, ce refus n'est pas une surprise.
Comment pourrait-il en être autrement lors-

qu'une campagne de votation est monopolisée par
l'ensemble de la presse, opposée à l'initiative? Alors
que 40% des électeurs ont voté pour une réglementa-
tion de l'immigration, dans quels médias se sont-ils
retrouvés?

La presse écrite n'a soutenu que le camp des op-
posants et cette partialité quasi soviétique s'est res-
sentie dans la compréhension de l'initiative et, par
conséquence, dans le résultat. Cela étant, RomanDit
est déçue que l'initiative n 'ait pas passé. Comment
mettre sur pied une véritable politique pour aider les
familles et redresser la courbe démographique si au-
cun quota n 'est décidé?

Chaque pas en avant dans la direction d'aide à la
famille sera perçu pour de nombreuses populations
comme autant d'attraits pour choisir la Suisse.

Et ce n 'est pas le Conseil fédéral qui sera capable
d'empêcher la venue d'une nouvelle vague d'immi-
gration... Par contre , RomanDit est satisfaite par le
score de 40%, compte tenu des maigres possibilités
que nous avons eues pour nous exprimer...»

sition du député radical argo-
vien Philipp Mùller.

L'exemple des villes
Attendu par les observateurs, ce
rejet valaisan est donc sans
équivoque, révélateur également
d'une certaine unité cantonale.
A ce sujet , le vote des principa-
les cités est riche en enseigne-
ments. Certains opposants à
cette initiative populaire crai-
gnaient en effet que celle-ci
charme une partie de l'électorat
citadin, le pourcentage d'étran-
gers étant tout naturellement
bien plus important dans les vil-
les. Or, il apparaît à la lecture
des résultats de ce scrutin que
les citoyens des principales loca-
lités valaisannes n'ont en tout
cas pas été plus sensibles aux
arguments des initiants que
leurs homologues des champs.

Sion (77,7%) et Monthey
(74,22%) ont-elles enregistré un
pourcentage de rejet supérieur à
la moyenne cantonale. Avec
71,70% de refus, Sierre ne se si-
tue pas très loin de cette valeur
référence, alors que Viège
(65,65%) et Brigue-Glis (62,41%)
réalisent un score tout à fait ho-
norable, supérieur en tout cas à
la moyenne nationale.

Un mot encore pour remar-
quer que le Valais francop hone
s'est opposé à cette initiative
avec bien plus de force que la
partie alémanique du canton.
Au niveau des districts, c'est
l'Entremont qui décroche la pal-
me du rejet avec 81% de non,
devant Saint-Maurice (79%),
Sion et Hérens (77%). Avec 63%
de non, Brigue, Rarogne-Ouest
et Loèche ferment la marche de
ce classement des districts.

PASCAL GUEX

Soulagement de mise
P

our le président du PRD
Franz Steinegger, le refus de

l'initiative est une victoire du
bon sens.

Mais la proportion de oui
plutôt élevée a aussi été souli-
gnée. L'UDC, seul parti gouver-
nemental à avoir soutenu l'ini-
tiative, a estimé que les citoyens
ont exprimé leur mauvaise hu-
meur face à l'échec du Conseil
fédéral dans la question des
étrangers.

Le PDC s'inquiète aussi de
la proportion relativement forte
de «oui». Un pourcentage qu'il
faut prendre au sérieux car il re-
flète un certain malaise de la
population. Le PDC soutient
ainsi le projet de révision de la
loi sur les étrangers, qui doit
permettre de mieux combattre
les abus.

Le PS ne partage pas ce
point de vue. Pour la probable
future présidente du PS Chris-
tiane Brunner, le net refus de
l'initiative doit plutôt inciter le
Conseil fédéral à revoir sa copie.
Pour la conseillère aux Etats, la

Suisse ne doit pas uniquement
accueillir des cadres comme le
prévoit le projet mais aussi ou-
vrir ses portes à des personnes
moins qualifiées.

Satisfaits, les syndicats ré-
clament la mise en place rapide
d'une politique d'intégration di-
gne de ce nom. Si des réponses
ne sont pas données aux ques-
tions de la population en matiè-
re d'immigration, une nouvelle
initiative anti-étrangers est pro-
grammée, a estimé la Confédé-
ration des syndicats chrétiens.

Père de l'initiative des 18%,
Philipp Mùller n'a pas caché sa
déception. Il espérait atteindre
au moins 40%. Pour lui, les gros
moyens financiers des oppo-
sants, la situation économique
prospère et la détente dans le
domaine de l'asile ont fait que
l'initiative ne pouvait l'emporter.

Pour sa part, l'économie sa-
lue le verdict des urnes. Son ac-
ceptation aurait eu des effets
«déplorables» sur la Suisse et
son image à l'étranger, (ats)

Limitation de l'immigration fML̂
^
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Suisse: 63,7% ^î  ̂ \J Oui Suisse: 36,3% ¦
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Un rejet massif du Valais

«Encore
de la méfiance»

Stéphane Rossini,
conseiller national (PS).

«I initiative des 18% rejetée hier par le peu-
_L pie aura au moins eu le mérite d'alimenter

le débat sur la politique migratoire de la Suisse,
un sujet toujours aussi sensible qui génère
beaucoup de craintes.

Avec ce refus catégorique, la Suisse a dé-
montré qu'on ne pouvait résoudre des problè-
mes aussi complexes avec des pourcentages.
Cela avait d'ailleurs déjà été le cas avec le refus
de l'initiative pour les quotas... Les citoyens ont
donc bien compris que notre pays n'aurait ja-
mais pu atteindre la bonne situation économi-
que actuelle sans l'apport de la main-d'œuvre
étrangère, que ce soit dans les secteurs du tou-
risme, de l'agriculture ou dans des professions
plus pointues comme l'informatique. Je veux
aujourd'hui espérer que le vote de ce dimanche
stimule Confédération et cantons pour être le
point de départ d'une véritable politique d'in-
tégration.

Près de 40% des votants ont tout de même
approuvé cette initiative. C'est dire qu'il y a en-
core beaucoup de méfiance.»

«Je me réjouis
de ce refus»

d'Etat

Jean-René Fournier,
président du Conseil

« ¦ e me réjouis des 72% de
3 refus qui caractérisent le

vote valaisan. Ce résultat
s'inscrit parfaitement dans la
tendance qui a marqué, de-
puis 1970 et James Schwar-
zenbach, les cinq scrutins
consacrés à l'immigration:
non à chaque fois aux quo-
tas. Il faudra bien que les ini-
tiateurs qui veulent réduire la
présence étrangère à des
pourcentages se rendent
compte que le souverain
suisse et valaisan n'en veut
pas. Conformément à la lé-
gislation, notre canton verra
dès 2001 l'entrée en fonction
d'un coordinateur de l'inté-
gration étrangère. Il sera, je
l'espère, le relais et le multi-
plicateur de cette volonté
d'intégration de la popula-
tion étrangère.»



it le re
Pour 65,8%, le projet n'a trouvé grâce ni devant le peuple ni devant les cantons

Le  référendum constructif ne
viendra pas renforcer le sys-

tème démocratique. Ni en Suis-
se, ni en Valais où le peuple a
refusé l'objet à hauteur de 69%.
Le refus est clair et net: dans
tous les districts et dans 158 des
163 commu
cinq collect
disent oui si
représentan

es du canton. Les
U-lllj tUUC.UVlLC. ^.UUllLJUCO l̂ Ul
disent oui sont haut-valaisannes
représentant un total de 188 vo-
tants!

Le non est plus fort dans le
Valais romand que dans le
Haut-Valais. De Sierre à Mon-
they, fl est supérieur à 70% -
jusqu'à 76% en Entremont - à
l'exception précisément du dis-
trict de Monthey. Avec 67% de
rejet «seulement», le Chablais
valaisan se démarque un tanti-
net du reste de la partie fran-

«Les citoyens ne sont pas dupes» «Je suis déçu»
Jean-René Fournier, président du Conseil d'Etat Yves Ecoeur, président ad intérim du PSVR.

« A  vec 69% de non dans le votants ont fait la démonstration sur des questions claires qui ap- «¦ e suis évidemment déçu l'objet était technique donc dif- eu lieu. C'est un problème suis-
M canton, les citoyens mon- du danger que représentait pellent des réponses claires. On J * ' ficjje à faire passer. Notre can- se, U est difficile de toucher aux

trent qu'ils ne se sont pas laissé l'éventuelle acceptation d'un a d'ailleurs vu la démonstration * iau 
ton ne se singularise pas parti- droits populaires. Pourtant, on

abuser par le titre racoleur l'objet qui supposait un scrutin du contraire, ce week-end, avec sez attendu. Ce qui me cbagnne, culièrement| puisque son score devrait pouvoir discuter sereine-
«pour davantage de droits au à plusieurs niveaux, donc tech- les taxes énergétiques dont le li- c'est l'ampleur de ce refus, en est procne f e  \a moyenne na- ment et voir ce qu'on peut amé-
peuple grâce au référendum niquement compliqué. Le sou- belle a désarçonné maints ci- Suisse comme en Valais (69%). tionale. Je regrette, ici comme liorer précisément dans les
avec contre-proposition». Les verain demande à se prononcer toyens.» J'explique ce non par le fait que ailleurs, que le débat n'ait pas droits du souverain.»

VOTATIONS CANTONALES

cophone du canton pour se rap-
procher des districts d'outre-
Raspflle où le non tourne autour
des 65%. Difficile d'expliquer ce
vote montheysan sans le mettre
en relation avec un taux de par-
ticipation (40%), supérieur de
quatre points à la moyenne can-
tonale. Mais alors que penser de
Saint-Maurice (45% de partici-
pation, la plus forte du canton)
qui pourtant rejette le référen-
dum à 71%?

Martigny devant
Dans les villes, les votants ont
manifesté davantage d'intérêt
pour cette initiative populaire
que dans les communes de
moindre importance numéri-
que. Ce référendum avec con-
tre-proposition a ainsi récolté

érendum constructif...
36% de suffrages à Brigue-Glis,
autant à Sierre et 35% à Mon-
they. Dans les cités du Vieux-
Pays, c'est à Martigny que l'objet
soutenu par la gauche et qui
proposait une démocratie à la
carte, en quelque sorte, obtient
le plus faible soutien populaire
avec 29% de oui seulement, de-
vant Sion (30%) et Saint-Mauri-
ce dont on a parlé précédem-
ment.

Pour l'anecdote, signalons
que le refus le plus massif est
enregistré à Bister (100%), où les
six votants sur les vingt-sept
électeurs inscrits ont tous fait un
sort au texte; et que la commu-
ne la plus tiède, dans le camp
des non toujours, se nomme
Saint-Jean (52%), dans le district
de Sierre. M ICHEL GRATZL

Un projet mal accueilli
L'initiative populaire «pour da- tés de tous bords, il aurait com- aurait menacé la culture du
vantage de droits au peuple grâ- pliqué à l'extrême l'exercice de compromis, ainsi que tes «pa-
ce au référendum avec contre- la démocratie directe. Or, plus quets», style révision de l'AVS.
proposition» a été balayée hier on complique, plus on opacifie, En second lieu, les citoyens au-
par 1 306 384 voix (65,8%) con- donc plus on travaille contre l'in- raient perdu le regard sur l'en-
tre 678 127 (34,2%) et par tous térêt même du citoyen. semble au profit d'une .focalisa-
lés cantons. Participation: Très en verve dans un tailleur tion sur les détails.»
43,6%. au ton rouille très automnal, la Ruth Metzler a enfin indiqué

Ce projet de la gauche a été ministre de l'Intérieur Ruth ~ que le résultat n'était en aucun
globalement mal accueilli. Trois Metzler s'est dite très heureuse cas un coup de frein à une re-
cantons seulement lui accordent du refus du souverain. «A pre- fonte fine des droits populaires :
plus de 40% de oui: Neuchâtel, mière vue, il s 'agissait d'un ren- «Cette refonte est en cours, la

¦ Genève et le Tessin. forcement des droits populaires, balle se trouve dans le camp du
Tel que conçu, l'objet était à Mais à première vue seulement! Parlement. Je suis persuadée

vrai dire peu avenant. Donnant Car le projet était nanti de qu'il en sortira un excellent pro-
une sorte de prime aux minori- lourds défauts. Premièrement, il jet.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

«Satisfait
du résultat»

Yves-Gérard Rebord,
président du Grand Conseil.

du Gouvernement et Thomas Burgener, chef du Département de l'énergie.

Les électeurs valaisans ont
accepté sans surprise ce

week-end la première étape de
la réforme du Parlement. Ce
projet dont le but consiste à re-
vitaliser le Grand Conseil a été
adopté à une majorité de 66%.
Un score relativement modeste
pour un objet qui n'était pas
combattu. Ce qui frappe surtout
dans ce scrutin, c'est l'ampleur
des bulletins blancs 5461 sur un

total de 64 817 suffrages expri-
més. Cela représente plus de 8%
des votants. Jugeaient-ils l'initia-
tive du Grand Conseil sur la voie
du changement par trop timide?

Tous les districts ont cepen-
dant pris le sillage de la com-
mission Réforme de l'exécutif
cantonal: de Saint-Maurice
(71%) à Rarogne occidental
(58%\ en passant par Sion

(69%), ou encore Sierre et Mon- tes favorables à cette modifica-
they (68%).

Le Haut a montré davanta-
ge de retenue (62,8%) que le Va-
lais central (67,4%) et le Bas-Va-
lais (66,7%).

A l'échelon local, une quin-
ze communes, toutes d'outre-
Raspille, refusent l'objet canto-
nal. Dans les rangs des 148 au-
tres collectivités publiques, tou-

mt «nouveau»
d Conseil a été adopté à une majorité de 66%.

nf

tion constitutionnelle, la palme
revient à Steinhaus dans le dis-
trict de Conches (100% de oui,
soit 15 votants) devant Trient
(85%, 55 oui, 9 non).

Dans les villes, la plus «ré-
formatrice» est Saint-Maurice
devant, dans un mouchoir,
Monthey, Sion et Martigny, cha-
cune à 71% et des poussieres.de
oui. M ICHEL GRATZL

Districts Elect.
inscrits

Conches 3 626
Rarogne oriental 2 185
Brigue 16 997
Viège 18 005
Rarogne occidental 5 895
Loèche 8 508
Sierre 25 175
Hérens 7171
Sion 23 670
Conthey 13 951
Martigny 21 309
Entremont 8 363
Saint-Maurice 7 083
Monthey 20 295

« l e  suis tres satisfait du resul-
J tat qui tranche avec ma dé-

ception du refus des taxes éner-
gétiques pour lesquelles je
m'étais engagé. Même si la cam-
pagne en faveur de la révision
partielle de la Constitution can-
tonale relative à l'organisation
du Parlement est restée modes-
te, même si souvent les citoyens
ne connaissaient pas les fon-
dements de la réforme, ils ont
considéré que le Grand Conseil
devait demeurer le centre du
débat public, partant qu'il méri-
tait de se moderniser. Cette vo-

Prapos recueillis par MlCHEL GRATZL

1
Votants Réforme

du Parlement

OUI NON
1 208 688 460
695 428 229

5 065 3 058 1 607
5 095 3 035 1 734
2 213 1 189 874
3 172 1 836 1 142
9 388 5 822 2 715
2 814 1 696 932
8215 5113 2 330
4 750 2 843 1 502
8105 4 751 2 412
2 940 1 608 1 039
3 046 1 921 798
8111 4 805 2 282

64 817 38 793 20 056

ration démontre aussi que le
souverain ne veut pas d'une dé-
mocratie primaire, que le pou-
voir législatif a son rôle à jouer.
Cela dit , le Grand Conseil dispo-
se désormais, de droit, d'un ser-
vice indépendant. Durant les
sessions de novembre et de fé-
vrier, nous allons revoir la loi
qui régit les relations entre l'exé-
cutif et le législatif sur le plan
cantonal. Le Parlement se voit
ainsi renforcé, mais ne n'est pas
pour autant qu'il entend se
prendre pour un contre-pou-
voir.»

w —

Canton 182 233



DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à FULLY

Route de Prévent

Appartement 414 pces
Cuisine en chêne très bien équipée.

Balcon avec terrasse.

Fr. 1370.- Acompte s/charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.
036-412795

A LOUER A SION, av. de Tourbillon 70

STUDIO
25 m2, cuisine séparée, entièrement rénové.

Fr. 400 - + charges Fr. 50-
03&411428

Martigny 
x^HM

A louer 
•__!__!

mannif iniip DUC-SARRASIN _ CIE S.Aayillllljut.- 1920 MARTIGNY

studio meublé A louer
¦ . ._, à SAXON

libre tout de suite. _„  ,
Offre a ne pas

S'adresser au manquer
«(027) 722 21 51, studios nonheures de bureau SIUCHOS non

Natel (079) 220 78 40. meublés
036-410140 Fr. 450- acompte

s/charges compris.
. . , Libre tout de suite.

A louer à Saxon _._ -_.___, J__ r.-»»
grand studio places de parc
45 m2

Libres tout de suite ou
non meublé, Fr. 400.- + à convenir.char9es 03MI279C
Th pièces \W\IHW1-VR
Fr. 561-+ charges. l___________ i

8 (027) 744 33 80 .4ÎSI
ou (027) 322 66 22. __É__f51_3l036-412195 /_!__¦ |J_MS_U

DUC- SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE SAINT.MAUR,CE
L'Artisane _ . _Grand-Rueloue à convenir 

A |o(jer

2 pièces appartement
subventionné 2!4 pièces
Commodités pour per- 
«inné à la retraite. cuisine équipée.

Fr. 590- acompte
. (024) 471 33 71. s/charges compris.

036-412625 Pour tous
renseignements

î̂jjSBB et visites:
,_Éll!_g5| 036-40134ÊMmm ii.tuiUH.ij

DUC-SARRASIN - CIE SA. WTJMWKJMj EMl
1920 MARTIGNY "̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^"

COLLOMBEY A Bieudron
A louer (Nendaz)

appartement A louer
.,. ., appartement4Î_ pièces 4 pièces
Fr. 1150.— (3 ch. à coucher).

Acompte s/charges prjx mensuel
compris. Fr. 1000.-.

Libres tout de ' © (022) 751 15 55.
suite 036-4111C

____SIfSïi [A û̂_£^——
\jjyj /̂lj3SmM à Sion-Ouest

Valais joli
romand 31>_ pièces
Alouer Loyer Fr. 900.-
rafô. + charges.MTe Libre dis
restaurant le I er décembre 2000.
90 places. Ouvert toute JFÇ596?
fannée- -Znit&r£ \kTél. o27/rTjS
Affaire à développer ,92 HS7A—J "̂s9
pour couple cuisinier lf_____________________ uSSBi
avec certificat de capaci- ,«^___________

Ecrire sous chiffre T 036- /_ !_____ |j______5B
413457 à Publicitas S.A., DUC-SARRASIN a CIE S.)
case postale 1118,1951 «*> MARTIGNY

Sion SAINT-MAURICE
036-413457 Centre-ville

A LOUER
A louer à Sion, Inranv
Petit-Chasseur 69 ,ulau*
2'^ge commerciaux
appartement avec vitrine.
27_ pièces, 56 mJ

Libre tout de suite««sine agencée, parking ou à convenirsouterrain.
Entrée à convenir. 036-41002(

- (027) 322 30 06. I7!T5Ï¥IIWTK
. 036-413735 L-Hli-U-M-Bi-I-Bll

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m1 à 173 m1,
aménagement au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 150.-/nV + charges.

Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-397237

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m1 à 173 m2,
aménagement au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 150.-/nV + charges.

Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-397237

Sion, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial
150 m2

sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400.- + charges.

Rens. et visite: Agence Ipho S.A.
© (027) 322 66 22.

036-412024

A LOUER
Av. Mce-Troillet 7, 1950 Sion
bel appartement moderne
de 47J pièces, 2*
Loyer: Fr. 815- + avance de charges
Fr. 150.- PI. parc extérieure: Fr. 30.-.
Libre dès le 1.10.2000.
Pour visiter: © (079) 446 26 38
(heures de bureau).
Pour rens. CRPE © (027) 322 57 87
entre 10 h. et 12 h. et 14 h et 17 h.

036-413133

Sierre
zone industrielle lle Falcon

halle à louer
(long bail)

- surface 450 m2 (3015 m)
- hauteur 6-7 m - palan 3 T
- accès facile tous véhicules
- 6 places de parc

Vente éventuelle (prix à discuter)
S'adresser chez Barman & Nanzer S.A.
© (027) 456 42 22 Fax (027) 456 24 70.

036-413633

A louer à Sion
rue des Creusets 21,

à deux pas de la gare

local commercial 88 m2
avec grande vitrine.

Loyer Fr. 1400.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire à: Optic 2000
rue de Lausanne 35, 1950 Sion.

036-413739

Sion, centre ville

joli 4'/2 pièces
d'angle, très lumineux,
parquet, confort,
ascenseur, lave-vaisselle,
vitrocéram.
Libre tout de suite.
Fr. 1275.-.
© (078) 623 38 75.

036-412901

à Mollens

appartement
n pièces
Loyer: dès Fr. 595 -
+ charges.
Libre dès le 01.10.2000

Chamoson
Centre
à louer
dans petit immeuble
récent
Th pièces
rez-pelouse.
Entrée indépendante.
Libre: 1.10.2000.

© (027) 306 62 06.
036-413048

272 pièces

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre
de verdure
à louer
Th pièces
subventionné

Commodités
pour personne
à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-412626

Sion, Sanetsch 31
à louer

luxueux
appartement
dans villa
cuisine, réduit, salle à
manger, double séjour, 2
chambres, 2 p. d'eau, pi.
de parc, vue superbe, jar-
din.
Fr. 1800.-.
Libre au 1.11.2000.

Monique
Sprenger,
(027) 323 10 93.

036-412108

subventionné
au rez-de-chaussée.
Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-412622

Sion
Rue
Hermann-Geiger dans
petit immeuble récent
confort moderne

2V2 pièces
Fr. 700.- + ch.
y compris cave et place
de parc.

© (027) 398 23 60 ou
(079) 216 91 54.

036-413176

à Sierre
Les Longs-Prés
app. M pièces
avec salle de bains
et WC séparé.
Loyer: Fr. 950-
+ charges.
Libre dès le 01.11.2000

A LOUER A SIERRE
A l'avenue de France 23

Appartements de
3% pièces lumineux

à divers étages.
Dès Fr. 800.-

charges comprises
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRESA

FlueF»B4 Tél.027/4522323
036-413066 3960 Serre tax 027/452 23 33

SAXON
L'ARTISANE
loue à convenir

¦du 18.09 au 24.09.00 I

r °ci
trpûznj

GIETTES 10.1
___-______H.______.a_H n Hj9
MASSONGEX I 13.7

¦___-______¦___________¦ i l  I
EVIONNAZ I 14.5

__-______________ B_Mfl I I I
SAXON i 13.8 I

' T,

SION 14.5
P1

^AGETTES 11.6 ri i

Ces temp ératures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour
Vous partez en vacances?

Arrêtez la chauffe-eau, le ruban

chauffant ou la pompe de circulation!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets or
et argent massif, montres de poche et
bracelets, armes anciennes, collections

de timbres-poste, tapis anciens,
tableaux, livres, gravures, actions et

obligations (non-valeur)
pendules et toutes antiquités

ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6,2005 Neuchâtel 5

Natel (079) 637 33 77 privé dès 18 h
(032) 724 24 49.

028-271540

:(iyjj)
«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

Consultations '¦
Soins

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse diplô-
mée vous propose des

massages
relaxants
N. Clavien
© (079) 380 77 48.

036-412289

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-412554

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
© (027) 455 10 14
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES

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

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

«pour la fraîcheur des nuits d'automne!»

r—SUPER-ACTION :—i
• DUVET NORDIQUE ,«_ »._,

90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET i6o/2io cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE COUSSIN W Ĵ^
+ 1 DRAP-HOUSSE jW5 lW90/190 cm, qualité jersey ou frotté __M V» 1*1
L'ENSEMBLE JZS5  ̂ ^^JjW^T

? 

A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons:
1 traversin 65/100 cm
qualité plumettes neuves d'oie blanc

Garniture de litGarniture de lit Garniture de lit 100% coton
100% coton jersey imprimé, 210/240 _¦**
160/210+ 65/100 cm ^Q 

ou 240/240 + /Q m' J**? J7i 2x65/65 cm ,1*5̂ - i \j \\

Consultations B~

Nom 

Prénom

Adresse

N PA/Loca li té

de tél 

frssiiU
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: © (024) 463 37 38
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-413353

D
D
D
n
D
D

VacaJft'cC* ©u j fr©uV£W' adrc^&ë

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la
poste de ma région

M©-fr adfôftfC M

.„. ••"?,_sr" I E.*"»*"8'

©
.'>»•-• com «# mtsm- *

Une Stei, à Clinton >¦—

teH ouvet i **
I3j ft# &©vvtllë %%fr%8f wf i

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Les Français approuvent le quinquennat...
Dans l'indifférence, avec une abstention presque alarmante...

Les Français approuvent le ques Chirac a affirmé que «ce
quinquennat dans l'indiffé- jour doit marquer une étape im- C O ITI IT1 G fl t 3 i f Grence générale. Sept électeurs portante ». A ses yeux, la réfor- 

sur dix n'ont en effet pas partici- me du quinquennat devrait I . -J ' x " I _J 'pé hier au référendum sur la ré- «donner un nouveau souffle à L3 UGITIOCrâtlG QcllVdUC-66
duction de la durée du mandat notre vie démocratique». t ~
présidentiel de sept à cinq ans, De son côté, Lionel Jospin C'est un référendum dévastateur /a victoire et en annonçant de
établissant un record absolu a regretté cette «très faible par- ^^̂ "̂  QUI s est ac^

ev
 ̂ hier, sur un nouveaux développements pour

pour un scrutin national. ticipation», tout en se réjouis- f '0 constat de carence. Consultés par le référendum, «à la suisse...».
Sans surprise, le «oui» a re- sant de cette réforme, qu'il avait I 

 ̂

Le 
président 

la 
volonté 

du 
président e 

la Ré- Le ridicule s 'ajoute à la déroute.
cueilli 73 2% selon les chiffres proposée dès la campagne pré- Wjà lk#l Chirac a publique sur une revision consti- Les Français ont clairement expri-
communi'qués à 21 heures par le sidentielle de 1995. §( |U accompli son tutionnelle présentée comme fon- mé leur refus des règlements de
Ministère de l'intérieur. Le «Nous veillerons à ce qu 'elle df v°'r damentale parce qu 'elle rénovait comptes, voulus par Giscard, et
«non» a atteint 26,8%. En 2002, en préfigure d'autres, qui contri- civique avec la vie publique - l'instauration du //5 onf qUeiqUes circonstances at-
le prochain président de la Ré- hueront à démocratiser et à mo- ,e s?u"r.fj. quinquennat - sept Français sur ténuantes à s 'être abstenus dans
Dublique sera donc élu pour derniser nos institutions», a mais faible dix ont refusé de participer au une consultation dont les partis
dnqans conclu M. Jospin en faisant al- B participation vote et, sur les 30% qui ont voté, se sont gardés de présenter l'en-

Tn.n,-m..a..t nnrèe l'nnnnnrp ^^n 
aux réformes qu'il pour- m pour ce 25% se sont exprimes. Le qum- j eu. Pas de campagne, pas d'affi-

H« ST ïï™, J. rhwZ rait proposer en 2002 aux Fran- sf utin. Quennaf est ainsi adopté par un chage dans les 37 000 commu-
^LViinS tSZ JÏÏÏ &s, de l'indépendance de la I T> français avec Français sur cinq... nes de France où un électeur surcomme Lionel Jospin se sont et- » . ; . . r , . ,. _, main* rie w •/_ . _ ¦ _ *ifnrr^ HP IP<; Hériramariser en v justice à 

la revalorisation du 
?„«, Voilà un impressionnant camou- quatre s 'est exprime par devoir.

Z^tdŜ S£i  Parlement, en passant par la li- 1 30%. *.» M pour la classe politique fran- C'est une classe politique irres-
de leur vision des institutions. rmtation plus stricte du cumul m çaise dont les grands partis, de pensable qui a refuse d expliquer

des mandats. droite et de gauche, a I exclusion la portée du quinquennat, alorsJacques Chirac a estimé que Au nom du Parti sociaiiste) j des extrêmes, avaient cautionné qu'il risque de multiplier les coha-
*-»_ -_++« r \V\r \ t -r \ in-t i r \ i>~. »-/¦__ ¦*_-_*• _-! »"_ _ -_ r> _m-_ i  • AJ . - • i _. _> _ _ _ - • _ .. f ' . .cette aostenuon record ne sigm- F is Uo][ anàe a renvoyé la - ̂  m
Â p as «qu il y a trop de réfé- reSDO

v
nsabilité du désintérêt M

la réforme: les socialistes
s 'étaient rallié, avec gourmandi-
se, à la proposition de Giscard et
Chirac n 'avait pu faire moins que
d'accepter une réforme qui, dans
son esprit, devait faciliter sa ré-
élection, en 2002, même s 'il y
était hostile, un an plus tôt.
Aujourd'hui, c'est une classe poli-
tique désavouée, mais autosatis-
faite qui accueille le misérable
score du référendum. La gauche
voulait le quinquennat: elle l'a.
Jacques Chirac s 'y était rallié pi-
teusement: il a parlé, hier soir, en
faisant retentir les trompettes de

bitations et surtout de réduire la
présidence de la République à
une magistrature morale, après
les bévues de Chirac qui a con-
damné la dissolution, par son
échec de 1997, et, aujourd'hui,
le référendum, affaibli par un re-
cord d'abstentions.
Le plus coupable, c'est manifeste-
ment le président de la Républi-
que qui, dans les pires épreuves
dont il porte souvent la responsa-
bilité, affiche la sérénité du ga-
gnant, quitte à nourrir le doute
sur son état de santé.

PIERRE SCHAFFER

renaum et ae aemocrane». Leia pro-fond des Français pour le i ________^_____ __
«signifie qu il ny en pas assez», quinquennat sur Jacques Chi- MM. Chirac et Jospin. «L'attitu- ment pour la France (MPF), ila ajouté le président de la Kê- rac ((Le préSident de la Républi- de des Français était un refus de s'agit de «la plus grande claquepublique, qui souhaiterait mul- Q 50U^a!-fé consulter les voter et non un refus du quin- infligée par un peup le à l'en-
.m mi- _ _ -_ _ ¦> iinnfiiltofinnn Hii'nMnp • J I J \j I t Itipuer les consultations directes Français, mais pour susciter leur quennat», a observé l'ancien semble de la classe politique ».des Français. 

^ 
intérêt encore fallait-il quil y ait président de la République. Se- Robert Hue, qui appelait à

Le chef de l'Etat , qui avait solennisation, dramatisation, Ion lui, les Français ont vu que l'abstention, a vu dans ces ré-
envisagé un temps d'avoir re- qu'il y ait enjeu. Tel n'a jamais le «président et le premier mi- sultats «un signe de désaccord»
cours au Congrès pour entén- été le cas dans cette campagne, nistre s'étant déjà prononcés, adressé par les Français aux
ner cette réforme, a justifié a si campagne il y a eu», a obsex- c'était f ini». «deux têtes de l'exécutif». «Les
posteriori le choix du référen- vé le premier secrétaire du PS Dans le camp du «non», deux têtes de l'exécutif ont pris
dum. «7/ n'aurait pas été confor- sur TFl. Jean-Marie Le Pen (Front na- leur part dans la décision de ce
me à l'idée que je me fais de la Initiateur de cette réforme tional) a estimé que le taux quinquennat sec et ils portent
démocratie de vous laisser à en déposant une proposition de d'abstention record marquait l'un et l'autre une responsabilité
l'écart du choix», a-t-il dit. j0j à l'Assemblée nationale le une «déculottée» pour la «classe par rapport aux résultats», a

Adoptant un ton de candi- 10 mai dernier, Valéry Giscard politicienne». Pour Philippe de souligné le secrétaire national
dat à sa propre succession, Jac- d'Etaing a renvoyé dos à dos Villiers, président du Mouve- du PCF. (ap)

Violences en Algérie ,£!!£,
Quinze personnes tuées samedi. au Ban9laaesn

T oc flou.roc rln r_ r_r_ -._ r_ i ioct rlil
ie personnes tuées samedi. au Bangmaesn j£j/

Les fleuves du nord-ouest du aux urnes,
deux autres blessés dans la soi- enfants âgés de 1 et 2 ans, deux Bangladesh sont en crue après un dimanche
rée de vendredi, à la suite de femmes, un homme et un vieil- une semaine de pluies torren- «sans» pour
l'attaque d'un groupe armé con- lard, tous exécutés par balles, tielles et au moins 60 000 per- les politiciens
tre les habitants du quartier Dans la fusillade, deux membres sonnes ont été forcées de quitter f rançais.
Château-d'Eau, situé dans la de la famille échapperont au leurs villages. keystone
banlieue de Bougara, près de massacre; une petite fille de
Blida, rapporte le quotidien «U- 5 ans et un adolescent de 15 ans Quelque 250 000 autres per-
berté». ont été blessés par balles mais sonnes sont coupées du reste du

Parmi les victimes se trou- leurs jours ne sont pas en dan- monde dans une centaine de
vent un bébé de 9 mois, deux ger. (ats) villages agricoles, (ap)
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Elections émaillées d'irrégularités
Taux de participation record: l'opposition se dit victorieuse.

_T™ n.arhpps rip mnltinlps irrp- i. i-___. ¦' ¦ !-_¦*¦—— ¦____¦ nu—; * » ¦ - . .  i._— —-*___»,- r-r- — ^—-___«______--i i —— 

E
ntachées de multiples irré-
gularités, les élections prési-

dentielle et législatives yougosla-
ves ont connu un taux de parti-
cipation record. Aucun incident
grave n'était signalé hier en soi-
rée dans ce scrutin déterminant
pour l'avenir de Slobodan Milo-
sevic et d'une opposition soute-
nue par l'Occident et donnée fa-
vorite.

La participation de l'électo-
rat avait atteint en Serbie le
«taux record» de 64% à 17 heu-
res, heure de la clôture des bu-
reaux de vote, selon le Centre
pour des élections libres et la
démocratie (CESID), un organis-
me privé basé à Belgrade.

Victoire
pour l'opposition?

L'opposition serbe a déclaré que
son candidat Vojislav Kostunica
était nettement en tête devant
Milosevic, selon des échantillons
de résultats partiels en prove-
nance de bureaux de vote. Sur
70 bureaux représentatifs, Kos-
tunica l'emporte dans 63 et Mi-
losevic dans 7.

Deuxième tour?
A l'annonce d'une telle partici-
pation, un responsable de l'Op-
position démocratique de Serbie
(DOS) , Cedomir Jovanovic, a es-
timé que les Yougoslaves de-
vront élire leur nouveau prési-
dent lors d'un 2e tour, prévu le
8 octobre, A son avis, il est
«clair» que M. Milosevic ne ga-
gnerait pas au 1er tour.

Plus de 7,8 millions d'élec-
teurs devaient voter pour l'élec-
tion de leur président et les 178
députés des deux chambres du
Parlement. Les bureaux de vote
ont fermé à 20 heures. Des bar-
rages ont été signalés dans plu-
sieurs villes du sud de la Yougo-
slavie.

Premières tendances
Selon les premiers résultats con-
nus, mais partiels, M. Milosevic
l'emporterait largement dans le
bastion serbe de Mitrovica, dans

Tension en Macédoine !
^

n̂ S! 7̂Pra9ue
Manif estations lorS dU Second tOUr des municip ales. Des manifestants ont organisé vres croulent sous les dettes et

hier dans les rues de Prague un ne peuvent fournir les services

Q
uelques incidents ont «nous n'avons pas eu des incl- Cette fois, les violences ont simulacre de funérailles pour les médicaux nécessaires, ce qui
émaillé hier le second tour dents comme nous en avions eus opposé des Macédoniens de milliers d'enfants victimes des provoquerait la mort de 19 000

des élections municipales en lors du premier tour le 10 sep- souche, sympathisants de politiques du Fonds monétaire enfants par jour, selon l'organi-
Macédoine. L'opposition de tembre». l'Union sociale-démocrate de international et de la Banque sation.
centre-gauche espérait gagner le Des échanges de coups de Macédoine (SDSM, communis- mondiale et des excès de la
scrutin avec assez d'avance pour feu entre Albanais de partis ri- te réformé, opposition) et du mondialisation économique. Pendant ce temps, 520 pro-
exiger des législatives anticipées, vaux avaient alors fait un mort Parti démocratique pour l'unité Des accusations rejetées par le testataires, italiens pour la plu-

et au moins trois blessés. Des nationale macédonienne. FMI. part, étaient bloqués dans un
Deux personnes ont été bagarres et irrégularités avaient Les résultats ne sont pas Le groupe anti-pauvreté Ju- train à la frontière autrichienne,

blessées lors de violences pen- obligé la commission électorale tombés pour l'instant mais la bilé 2000, qui a organisé cette la police exigeant que quatre
dant le vote. Le premier ministre à annuler les résultats de nom- situation entre partis officiels et manifestation, estime qu'à cause d'entre eux, qui avaient partici-
Ljubco Georgievski a toutefois breux bureaux dans un cinquiè- opposition semble très serrée, des politiques du FMI et de la pé aux manifestations de Seattle
estimé en fin de journée que me des 124 municipalités. (ats) Banque mondiale, les pays pau- fin 1999, débarquent, (ats)

nt+o antï-FTA r X X 7 X TXX v 1LU lie CH-U--_- l/-\ Situation bloquée
Manifestation à Saint-Sébastien.

P
lusieurs dizaines de milliers géants de partis politiques re- sée». Cette manifestation est in-
dé manifestants se sont ras- présentatifs au niveau national, tervenue au lendemain de la mi-

semblés samedi à Saint-Sébas- Les manifestants ont notam- se en minorité officielle du PNV
tien pour protester contre les at- ment tenu à exprimer leur sou- au Parlement de la région du
tentats de l'ETA. Deux femmes, tien à la Constitution espagnole Pays basque. Le parti du prési-
soupçonnées d'être proches de et au statut d'autonomie du dent basque Juan José Ibarretxe
l'organisation séparatiste bas- Pays basque. a été privé du soutien des qua-
que, ont été interpellées dans le torze élus des indépendantistes,
sud-ouest de la France. Les partis régionaux comme II fera face dans les prochains

le Parti nationaliste basque jours au dépôt de deux motions
Dans le cortège organisé (PNV), au pouvoir au Pays bas- de censure par l'opposition «es-

suite à la vague d'attentats de que espagnol, ont refusé de se pagnoliste», le Parti populaire
l'ETA de ces dernières semaines joindre à la marche de Saint-Sé- (PP) et le Parti socialiste ouvrier
se trouvaient plusieurs diri- bastien , la jugeant trop «politi- espagnol (PSOE) . (ats)

Un bain de foule pour Vojislav Kostunica, leader du DOS.

le nord du Kosovo, avec 64% des
suffrages exprimés contre 19% à
son principal challenger Vojislav
Kostunica. M. Milosevic l'aurait
également emporté dans l'une
des principales enclaves serbes
du Kosovo, à Gracanica, avec
97% des voix.

«Ce pourcentage ne veut
rien dire parce que nous ne sa-
vons pas combien de gens n'ont
pas voté et combien de faux bul- tous deux voté hier à Belgrade.
letins ont été produits parce Le président était entouré d'un
qu 'il n'y a pas eu de contrôle imposant dispositif de sécurité
précis», a estimé le père Sava aiors que l'opposant était cha-
Janjic , porte-parole du Conseil leureusement applaudi à la sor-
national serbe, représentant la tie du bureau de vote,
communauté serbe au Kosovo.

M. Kostunica qui, il y a en-
Nombreux problèmes core moins de deux mois était

Dans la province, plusieurs op- pratiquement inconnu du grand
posants à Milosevic ont affirmé Public, a déclaré que les élec-
n'avoir pas pu participer aux tions démontreraient que les
élections car leur nom ne figu- Yougoslaves «n'ont p lus peur de
rait pas sur les listes électorales, dire ce qu 'ils pensent du régi-
Le CESID avait fait état d'une me».
série d'irrégularités dans plu-
sieurs petites villes de Serbie,
notamment du sud, considérées
comme acquises au président
Milosevic. Au Monténégro, des
entorses au règlement électoral
ont également été signalées.
«Dès le début du vote, nous nous

sommes heurtés à des problèmes
qui nous ont conduits à penser
que les élections seraient enta-
chées d'irrégularités», a déclaré
Goran Vesic, l'un des responsa-
bles du Parti démocratique

Dire ce que

uu M, lon pT Kosovo: 44 000 SerbesMM. Milosevic et Kostunica ont
tous deux voté hier à Belgrade. #|||4 1/Of O
T P nrpcir_pr.fr Plaît onfniirô rl'nn Wl I w r \J li \ri f

Surveillance à distance
L'Occident a promis une levée
des sanctions économiques con-
tre Belgrade si l'opposition l'em-
portait aux élections. Dimanche
soir, le ministre français des Af-
faires étrangères, Hubert Védri-

keystone

ne, a fait état de contacts «avec
chacune des capitales euro-
péennes, les Russes et les Améri-
cains» pour faire le point sur le
déroulement des élections.
(atslreuterlap)

L'ETA a frappé très durement et
à plusieurs reprises depuis le
printemps.

Un climat d'insécurité a ga-
gné la région basque dont les
habitants ne pourront jamais
s'habituer à ce terrorisme qui
mine la vie au quotidien, géné-
rant une inquiétude permanente
quand ce n'est pas une angois-
se dévastatrice.

Et l'on ne semble pas être
sorti de l'impasse pour l'instant.

La violence a pris le pas sur
la négociation et le dialogue; et

pourtant le terrorisme de l'ETA
n'aboutira jamais à une solution
viable: un moyen de pression ou
plutôt de destruction qui n'a
comme objectif que de faire
pourrir la situation.

La division règne, l'Etat de
droit est mort pour l'instant.
Seule la concertation, si difficile
à trouver, pourra faire sortir la
région de ce «bourbier» politi-
que. Sans concessions l'avenir
s'annonce sombre.

JEAN-MARC THEYTAZ

les Albanais
s'abstiennent

Les Serbes du Kosovo ont été
près de 44 000 à voter lors des
élections fédérales yougosla-
ves. Les Albanais majoritaires
n'ont pas participé au scrutin,
a affirmé hier radministrateur
de l'ONU pour le Kosovo, Ber-
nard Kouchner.

Ce chiffre représente le
nombre potentiel des votants
qui ont été vus par les obser-
vateurs de l'ONU entrer dans
les 260 bureaux de vote ou-
verts dans les régions à majori-

té serbe du Kosovo. Cinq bu-
reaux de vote ont été ouverts
«pour une brève période» dans
des régions à majorité albanai-
se mais seulement «quelques
dizaines de personnes» ont été
vues y entrer. «L'effort impor-
tant fait par l'ONU a démon-
tré qu 'il n 'y a pas eu un vote
signif icatif en dehors des ré-
gions serbes», a-t-il poursuivi.

Le Kosovo compte 2 mil-
lions d'habitants dont environ
100 000 Serbes, (ats)

MM. Kostanica et Bulatovic au
bureau de vote. A relever la fai-
ble participation au Monténé-

Inquiétude latente
Vers 7 heures hier matin, les
habitants de la capitale yougo-
slave se sont rendus en grand
nombre dans les locaux de vote.
Beaucoup plus que lors des
scrutins précédents. Tous les
observateurs le confirment.
L'impression qui se dégageait
de ces queues qui se prolon-
geaient sur les trottoirs était fai-
te d'un mélange de lassitude
tout autant que d'inquiétude.
Les gens veulent que les choses
changent, alors qu'ils ne trou-
vent plus dans les magasins ni
huile ni sucre; que l'essence se
paie en devises, qu'un kilo de
légumes coûte un Deutschmark.
En deux mois, l'inflation a passé
de 25 à 35%.

Vivement que cela change.
A part ces sentiments diffus,

la journée a été calme. Presque
un dimanche ordinaire.

En même temps, c'est l'in-
quiétude: comment Milosevic

pourrait-il accepter d'avoir été
battu par les forces démocrati-
ques? Ne voudra-t-il pas prolon-
ger sa présidence jusqu'à son
terme, soit en juillet prochain?
Dimanche soir, les foules sont
venues dans les rues de la capi-
tale. Le pire à quoi s'attend le
peuple de Belgrade viendra lors-
que les résultats officiels seront
publiés aujourd'hui dans la ma-
tinée; quels qu'ils soient, ils se-
ront contestés par l'un ou l'au-
tre camp et tout peut arriver, à
moins d'un sursaut de civisme
de la part du président sortant.
A l'heure où nous écrivons, la
foule se rassemble sur les pla-
ces de la ville, attendant les
premiers résultats vers 23 heu-
res. Ce ne seront évidemment
que des résultats partiels, pro-
venant de quelques districts de
la capitale. De quoi demain se-
ra-t-il fait?

PAUL-EMILE DENTAN

gro. keystone

Soutien à l'euro ?
¦ PRAGUE Si les pays les plus
riches du monde ont écarté
l'idée de baisser les taxes pour
modérer l'impact de la hausse
des prix du pétrole, la Banque
mondiale a souhaité dimanche
qu'une «action collective» soit
engagée pour placer les
marchés sous contrôle, ce qui
pourrait passer par un soutien
à l'euro. La proposition a été
faite à l'occasion de la réunion
à Prague des ministres des
Finances des sept pays les plus
industrialisés du monde (G7),
et des sommets annuels du
FMI et de la Banque mondiale.

Manœuvres
préparatoires
¦ JOLO Des milliers de
militaires philippins se sont
rapprochés hier d'un groupe
de séparatistes musulmans
d'Abu Sayyaf qui ont pris ia
fuite dans des collines de l'île
de Jolo, dans le sud de
l'archipel, selon les autorités.
Les extrémistes qui détiennent
17 otages, dont l'Américain
Jeffrey Schilling, essayaient
apparemment de quitter l'île
de Jolo par la mer.
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Sion, à vendre
rue du Scex 45

j oli
3 nièces
rr. __a uuu.-.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93.

' 036-409611

Bramois
A vendre

superbe
parcelle
2000 m2
divisible.

«(027) 323 4241.
036-411464

Vos
annonces

Le Nouvelliste

A Vendre à COnthey (terminé printemps 2001)
Nouvelle construction de grand standing „J3F f̂*

r
T

g
î"̂ --idans petit immeuble de 3 appartements ,=__^ÉKw8n"r1l 
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appartement 4Î4 pièces iMas | J5J f $.
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1" étage ou attique avec charpente *TNU? KT T 
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&À 'apparente, grand balcon. J
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Tél. (027) 203 70 40 ou (079) 214 06 56 1 FBJ"  ̂

SION - quartier Gd-Champsec , à vendre

villa neuve 5 pièces 14
sous-sol, garage et terrain compris
fonds propres minimum fr. 33'000.-

coût mensuel fr. 1 '300.-
chantier en cours - fin des travaux début 2001

Renseignements : <p 079 / 435 29 76

A vendre à Saint-Léonard
au cœur du village

appartement 37. pièces
comprenant: cuisine, séjour avec
balcon plein sud, salle de bains,

place de parc.
Fr. 190 000.-.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-411031

A vendre à Sion,
quartier Saint-Guérin

appartement
4V2 pièces rénové
120 m2, balcon, place de parc.

Fr. 295 000.-.

© (027) 323 57 50 (bureau).
036-413185

Sion-Nord
appartement triplex

avec pelouse
Tranquillité absolue et vue sur les châ-

teaux.
Fr. 665 000.- avec garage et grandes

terrasses.
Ecrire sous chiffre V 036-413277

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

à vendre à Granges s/Salvan
SUPERBE MAISON

6 pièces, 260 m2
prix à discuter p 079 / 435 29 76
photos et détails sur internet
www.fredoffice.ch »» 106-06

Villas, propriétés, terrain»,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions tout*, proportion.

*%H yg : 027/322 24 04
Inhwr.* .. www.mlcl.rV u MAthtttur, mwn qro.u.lcnwn. notri moqozine Q orfrgs

JX*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A VENDRE, centre-ville

superbe appartement
de 6V. pièces, 200 m2

Très bien agencé, 3 pièces d'eau,
garage, terrasse de 35 m1.

Fr. 550 000.-.
036-409786

GRANGES
Villa 150 m2

5V. pièces
Fr. 430 000.-

036-412560

Gillioz
Tél. 027/45 53 053

A vendre
au cœur de la vieille ville de Sion

immeuble en nature de

café-restaurant-bar
et terrasse 90 places

Prix à discuter,
financement à disposition

tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75
043-057690

Martigny

A 10 min de Sion,

côté Martigny * vendr.eterrain plat
grande villa 1117 m2

patricienne pour villas
7 pièces ou locatif.

Vigne très
entrée en granit avec bien située
voûte plein cintre avec à Sierre
croisée d'ogives fer

ÎS& deféce
b
p"on' avec équipement en bordure,

cheminée, entrée indé- ° .nsité- °2-
pendante. "'* ,Fr. 205 - le m!.
Nécessite rafraîchisse-
ments. Ecrire sous chiffre F 036-

411943 à Publicitas SA,
1000 m1 jardin, locaux à case'postale 1118,1951
l'arrière (1000 m') pour Sion.
dépôts, bureau, poss. 036-411943
transformer en plusieurs
appartements.

Estimation Fr. 650 000.-, A VENDRE
cédé Fr. 375 000.-. Sion

Rue du Parc
appartement Vh

© (079) 247 30 10. pièces
*-,* *.-,r..r 116 m'' balcon, cave,
036-412945 garage.

Fr. 340 000-
© (027) 323 27 88.

._ .. 036-413553

A vendre du propriétaire A VENDRE
près commodités Premploz-Conthey
AU tx appartementVh pièces Kr

12() m.
113 m', récent, lumineux, + locaux communs
2 places de parc dans dans grange
parking souterrain. j  rénover
Fr. 295 000- i discuter. avec choix

des matériaux.
© (079) 698 22 19. « (027) 323 27 88.

036-413135 036-413562

A vendre
en zone
industrielle

terrain
de 2400 m2
au plus offrant.

© (078) 771 92 48.
036-41360S

A vendre à SION,
centre-ville

bureaux
avec vitrines
2x200 m' + dépôt-
atelier de 400 m2,
en bloc
Fr. 850 000-
ou séparément.

036-407474

www.j««mt.ch/!ov-ko
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1Au Play-Boy
du Ritz
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Heureux anniversaire!
Ton fans club.

036-413229
, ___ ; 

1940 - 2000:
les 60 ans se fêtent!

Les Sédunois(es) de l'an quarante
(ils ne s'en fichent pas...)

fêtent en cette année 2000 leurs 60 balais!
lls se donnent rendez-vous

le 21 octobre 2000 au Restaurant des Iles à
Sion afin de, l'espace d'une soirée, oublier

les vicissitudes de la vie
et de marquer d'une pierre blanche

la rubrique des joyeux souvenirs.
Une messe à la mémoire des contempo-

raines disparus précédera le souper
d'anniversaire agrémenté d'animations.

Les personnes concernées désirant
participer à la soirée du 21 octobre

peuvent s'inscrire par téléphone
au 027/322 55 20

(Françoise Delgrande/répondeur)
ou 079/505 44 71 (Roger Pellet)

036-413583

sci ¦¦!_¦_._¦
&¦ GALERIE LATOUR - MARTIGNY

Messageries
du Rhône

Place de Rome 3-1920 Martigny - Tél. (027) 722 93 44
Fax (027) 722 26 65

Renseignements auprès de M. Zermatten
aux tél. (079) 220 26 36 ou (027) 722 93 44

036-412918

Prifa»~~£*~

SÉBASTIEN REY tfEJH^
a choisi la FORD COUGAR '̂£SSJ^
et F. DURRET AUTOMOBILES S.A. à Sierre
,'. fl r T'*yK^

ww
^

Lsjépt *ÉHII . r
^

¦j :mÈmÈiÈ&£?"": - s~ -̂~'*
Philippe Durret remettant la clé à Sébastien Rey.

L'animateur bien connu de Rhône-FM a opté pour le magnifique coupé Ford
Cougar V6.
Ce véhicule est très apprécié pour la souplesse de son moteur, ses performances
sportives et son équipement très riche sans oublier son design New Edge.

_ !̂̂ _ _̂ 9̂

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

H£ MÊ
2tÊk ~ >"̂ \

^"fïîj
ë

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur
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riK/f ^FORCLAZ u L/
CUISINES B_Zk

. Case postale 79
Z.l. dU BOtza m (027) 346 33 87
1963 VétrOZ Fax (027) 346 65 09

A VENDRE - PRIX SPÉCIAL !
; i

Cuisines d'exposition
en chêne massif

j j

en meta miné chant épais
Sur rendez-vous au (079) 446 04 30

P 
Grande
place de parc Membre WIR

Vente aux enchères
Tableaux et objets d'art

TABLEAUX, LITHOS, GRAVURES, SCULPTURES, DIVERS
BRONZES, BIJOUX, MONTRES...

Vente à tout prix et à prix minima, au nom et pour le compte
de tiers.
Arman, M. Barraud, E. Becker, Rie Berger, E. Biéler, E. Bille,
Bollin, Bolano, Bonnefoit, G. Borgeaud, A. Bréchet, Buffet, G.
Castan, Chavaz, Cingria, M. Ciry, J. Cocteau, J. Coignard, J.-P.
Corpataux, Coukidis, J. Courvoisier, Dali, P. De Grandi,
Delapierre, P. Delvaux, H. Di Rosa, R. Domejoz, A. Duarte,
Dubuis, F. Dufaux, Dufresne, Duplain, Durgnat, Erni, Maritza
Faes, Freudenthal, Léonor Fini, G. François, Fustier, J. Gautschi,
Giacomett i, Gianoli, Gimmi, G. Girard, Guerzoni, E. Hermès, C.
Humbert, M. Jouenne, Kazikowski, Marie Laurencin, lanskoy, C.
Lapicque, Lathion, L. Lugardon, Di Luigi, Mafli, Magritte,
Messerli, J. Miro, Morelet, R. Moretti, Olsommer, Okon, E.
Palézieux, R. Parodi, Peynet, A. Rapin, Robert, J. Roll, J.-C.
Rouiller, P. Sarto, Schmidt, Séchaud, Spahn, D. Spoerri, Steinlen,
Tinguely, Tobiasse, Topa, F. vallotton, Veillon, J. Villon, Zarou...

EXPOSITION - VENTE
Du 22 au 29 septembre 2000 tous les jours de 14 à 20 heures
Samedi 30 septembre 2000 de 9 h 30 à 13 h 30

http://www.immo-conseil.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.mld.fr
http://www.mame.ch/iovilco
http://www.mkgcstion.ch
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auprès de la population et
t.fiT.atîr.T. c 'oot 6.\C-\îPO. h Af\ RQÇ,

trnis personnes imnlinuées Hans

lement cantonal, d'une ava- Le comité d'initiative fusti-

NEUCHÂTEL

Oui à la nouvelle Constitution
Celle-ci prévoit notamment le droit de vote aux étrangers.

Les citoyens neuchâtelois Cela représente un accroi
ont approuvé hier à une ment de 20% du corps élect
large majorité (76,5%) la cantonal. Sur le plan commu

nouvelle Constitution cantonale, les étrangers bénéficient
qui octroie le droit de vote aux
étrangers. Après le Jura, Neu-
châtel devient le deuxième can-
ton suisse favorable à l'intégra-
tion civique des détenteurs de
permis C.

Alors que le peuple suisse
rejetait l'initiative dite des 18%,
Neuchâtel a franchi un pas sup-
plémentaire en accordant le
droit de vote aux étrangers.
Cette disposition figure à l'arti-
cle 37 de la nouvelle Constitu-
tion cantonale, acceptée par
30 513 voix contre 9327. La par-
.i\.i puiruii O ML 1.11JTV.W U. ~I \J) y j  / \Jt

L'octroi du droit de vote
concerne 21 000 «Permis C» éta-
blis dans le canton depuis au
moins cinq ans, dont plus de
r\nm _ .  .__ _____  _. __. _ HTTP
moins cinq ans, dont plus de guin, chef du Gouvernement. KT M position instaure une base légale
90% sont issus des pays de l'UE. Le conseiller aux Etats Jean Stu- ^—^ '-̂ ^^^^^^^^^ pour de futurs droits consentis

FRIBOURG

Bilinguisme rejeté
La loi prévoyant Vapprentissage de Vallemand dès Vécole enfantine a été refusée.

Les petits Fribourgeois ne ce par un Bâlois d'origine et bi- dant le vote, ils ont été rejoints . Ils ont massivement approuvé la ment devait être donnée par im-
suivront pas un enseigne- lingue, Alfons Gratwohl, syndic par d'autres opposants, vite loi. De même, ils n'avaient ac- mersion dès l'école enfantine,

ment bilingue dès Féeole enfan- de la commune francop hone de montés au front. Emmenés par cordé qu'une trentaine de para- La deuxième langue devait non
tine. Le peuple a rejeté de jus- Surpierre. Ses réserves concer- l'ancien conseiller d'Etat Denis phes sur les quelque 10 000 si- seulement être enseignée, elle
tesse dimanche la loi scolaire. . paient surtout la question des Clerc, la crainte de ces oppo- gnatures récoltées par le comité devenait langue d'apprentissage.
Adoptée par le Grand Conseil às couts et ja faisabilité de l'ensei- sants ^

ta
^t ^e vo

'r ^e ProJet de loi référendaire.
la quasi-unanimité en novembre gnemerit par immersion partiel- menacer la connaissance de la La proportion de l'ensei-
1999, elle était combattue par ri ĴL ^. nn,„ io_ %._,..._ .- langue maternelle et donc Le projet de loi avait pour gnement donne par immersion
référendum. Le souverain a re- communes La Société o Jdaeo l'identité culturelle des Ro- objectif d'améliorer les compé- n'aurait pas dû dépasser 15% du
fusé la révision de la loi scolaire ,., '¦ . fr 

p , 8 " mands du canton de Fribourg. tences linguistiques des élèves, temps total des élèves. Selon le
destinée à promouvoir l'appren- Sp™ ' °

urge?lse ^op one La menace d'une volonté de «re- en particulier dans la langue Gouvernement, la période de
tissage des langues par 36 064 *r\ ' PaAa^

eait ses craintes, conquête» des Alémaniques a partenaire, c'est-à-dire l'aile- concrétisation de la nouvelle loi
non ou 50,4% des suffrages , Identité culturelle ét^ agitée P31 certams> man^ Pour 'es francop hones et était estimée à au moins huit
contre 35 482 oui. La participa- . Les Alémaniques du canton, le français pour les Alémani- ans, donnant ainsi le temps au
tion s'est élevée à 46,7%. menacée sojt environ je Uers jg ja p0pU. qUes. Morceau de choix de la ré- corps enseignant de s'adapter.

Le référendum avait été lan- Au cours de la campagne précé- lation, ont fait fi de ces craintes, forme: une partie de l'enseigne- (ats)

VAUD Fusillade mortelle à Lausanne
W \̂ ^%4"^^% j  0-\ 

W\ f̂ \
'\f W W9/% IT-T  ̂ Un Turc a été mortellement le drame sont d'origine turque

%_^  ̂M m I W  ̂ ICI 1)111 _H I H__? blessé 
par 

balles samedi en 
fin 

et se connaissaient , a indiqué¦̂̂ ^¦¦•" ^-* ¦*« 
t  ̂

w_ri« i î n -̂i d'après-midi à la place du Val- hier la police lausannoise.
. . . r i  l°n à Lausanne. Un de ses com- L'agresseur a fait feu à deux re-

LeS VaudOlS Ont SOUtenU la p olitique Sanitaire de leur Canton patriotes a été touché à la jam- prises samedi peu avant 17 heu-
PV1 rpf tlRant VmitativP «tinnr âPM hntnt(lUX OP nrmdmM». be- L'auteur présumé des coups res, avant de prendre la fuite. La

Les électeurs vaudois ont dit
non du bout des lèvres

(50,24%). Ils ont ainsi approuvé
la politique sanitaire du Conseil
d'Etat. La participation s'est éle-
vée à 38,36%. Les Vaudois n'ont
pas voulu de l'initiative lancée
par les défenseurs des hôpitaux
régionaux (Pays d'Enhaut , Mou-
don, Vallée de Joux) menacés de
démantèlement. Ils ont été
66 254 à la rejeter , pour 65 623
oui.

Le texte avait été déposé
avec 22 000 signatures, un re-
cord pour le canton. Ses parti-
sans estimaient que la politique
sanitaire «déficiente» du Conseil
d'Etat devait être sanctionnée
par un transfert de compétences
au Grand Conseil.

En cas de oui, le Parlement
cantonal aurait reçu la compé- menacés de démantèlement.
tence de définir et modifier les
zones sanitaires, l'implantation lanche de référendums et de
et les missions des hôpitaux, des procédures interminables. En
EMS et des réseaux de soins. outre, pour le Gouvernement,

Le Conseil d'Etat et le les petits hôpitaux ne sont plus à
Grand Conseil recommandaient même aujourd'hui d'assurer la
de voter non, agitant le spectre sécurité et la qualité des soins
d'une foire d'empoigne au Par- spécialisés.

droit de vote depuis le XKe
cle dans le canton.

Victoire du consensus
«Le consensus n'est pas m<
entre les citoyens et les élu
déclaré le conseËler d'1
Thierry Béguin, lors d'une c
férence de presse. Il ren
ainsi hommage à la «méthc
du Grand Conseil, auteur di
révision du texte après une
ge procédure de consultai

institutions. «Neuchâtel reste
modèle de progressisme» et
pas tiré prétexte de l'octroi
droit de vote aux étrangers p
rejeter le texte, a ajouté M.
guin, chef du Gouvernent

Les Vaudois n'ont pas voulu de l'initiative lancée par les défenseurs
des hôpitaux régionaux (Pays d'Enhaut, Moudon, Vallée de Joux)

asi

geait pour sa part la «vision cen-
tralisatrice dépassée» qui préside
aux visées du canton. Les res-
trictions imposées aux régions
périphériques engendreront des
surcoûts importants pour de
nombreuses années, s'insur-
gaient les initiants, (ats)

<de
consensus
n'est pas
mort»
pour le
conseiller
d'Etat

Béguin.
asi

de feu était toujours en fuite di-
manche en fin d'après-midi. La
police municipale a mis en pla-
ce un dispositif pour arrêter le
tireur, en collaboration avec les
polices vaudoise et de plusieurs
autres cantons romands. Les

Muhleberg restera en activité
Les citoyens du canton de Berne
ont nettement rejeté hier une
initiative exigeant l'arrêt de la
centrale nucléaire de Muhleberg
pour fin 2002. Ils ont ainsi suivi
les recommandations du Gou-
vernement, du Grand Conseil et
des milieux économiques. Les
oui à l'initiative n'ont recueilli
que 103 502 voix (35,7%), contre
186 347 non, pour une partici-
pation de 42,8%.

Le souverain n'a ainsi pas
été sensible aux arguments du
comité d'initiative «Berne sans
atome». Les initiants avait affir-
mé que la centrale de Mûhle-
berg était obsolète et représen-
tait un risque majeur pour la sé-
curité de la population. Les ci-
toyens bernois ont cependant
estimé que sur le plan technique

der, président de la commission
de rédaction, a également souli-
gné l'adéquation de la méthode
utilisée.

Différents modes de vie
reconnus

Comparé à l'ancien texte de
1858, la nouvelle loi fondamen-
tale représente davantage qu'un
simple toilettage. Elle instaure
notamment un droit de motion
populaire, à l'imitation du can-
ton de Soleure. Le Grand Con-
seil sera ainsi appelé à traiter
comme telle toute motion por- D autre part, à l'instar des
tant la signature d'au moins 100 cantons du Jura et du Valais, le
citoyens. nouveau texte fondamental pré-

voit l'élaboration d'un mode de
La nouvelle Constitution re- suppléance pour les députés au

connaît d'autre part les modes Parlement cantonal empêchés
de vie en commun autres que le de siéger. Le projet de Constitu-
mariage. Sans être comparable
au Pacs à la française , cette dis-

première victime a été griève-
ment blessée par une balle au
thorax. La seconde a été atteinte
à la jambe. Elles ont été condui-
tes au CHUV, où la première
victime est décédée plusieurs
heures après1 son admission.
(ats)

ou de la sécurité, rien ne justi-
fiait l'arrêt de la centrale. Une
fermeture aurait aussi eu des
conséquences économiques fâ-
cheuses pour le canton, princi-
pal actionnaire. En rejetant l'ini
tiative, les Bernois ont peut-être
aussi estimé que les énergies re-
nouvelables ne sont pas encore
en mesure de se substituer à la
filière nucléaire. L'autorisation
d'exploiter la centrale, en activi-
té depuis vingt-huit ans, a été
prolongée jusqu'en 2012 par le
Conseil fédéral. Une approba-
tion de l'initiative aurait été la
porte ouverte à des années de
démêlés juridiques: la décision
aurait pu être attaquée devant
un tribunal pour violation des
dispositions légales régissant les
sociétés anonymes, (ats)

par exemple aux couples homo-
sexuels, aux couples mère-fille,
mère-fils , voire aux communau-
tés de personnes.

Spécificité abolie
Par ailleurs, les communes
pourront faire élire leur exécutif
par le peuple, si elles le souhai-
tent. La nouvelle Constitution
instaure ainsi la possibilité
d'abolir une spécificité neuchâ-
teloise, à savoir l'élection des
conseils communaux par le lé-
gislatif.

tion a été rédigé par une com-
mission spéciale de 25 députés
désignés au sein du Grand Con-
seil, (ats)

Altercation
¦ ZURICH Huit néonazis ont
été arrêtés tard samedi soir
dans la vieille ville de Zurich.
Des centaines de personnes
avaient pris part samedi soir à
une «promenade anti-
fasciste» organisée par un
groupe de gauche. Lors de ce
rassemblement, des
altercations ont éclaté avec
des extrémistes de droite.

Quatre milliards
de plus
¦ ARMÉE Une étude interne du
Département fédéral de la
défense démontre que l'armée
a coûté en 1998 quatre
milliards de plus que ce que le
Conseil fédéral avait budgeté.
Les dépenses totales pour la
défense nationale se sont
élevées en 1998 à 9,035
milliards de francs, alors que
seuls 5,235 milliards figuraient
au budget.

Manifestation
¦ BERNE Près de 200
personnes, selon la police, ont
manifesté samedi après-midi
devant l'ambassade de
Slovénie à Berne. Elles
exigeaient la libération
immédiate de Naci Ôztûrk, un
Suisse d'origine turque détenu
en Slovénie. La manifestation
s'est déroulée dans le calme, a
précisé un porte-parole de la
police bernoise.

Manifestation bis
¦ LAUSANNE Près de 300
personnes ont défilé dans les
rues de Lausanne samedi
après-midi pour défendre la
culture alternative et dénoncer
la répression policière contre
certains mouvements
alternatifs. La manifestation
s'est déroulée dans le calme.

Millionnaires
¦ BÂLE La Suisse compte deux
nouveaux millionnaires grâce
à la loterie à numéros. L'un a
coché les six bons numéros de
la grille du loto, empochant
2 814 231,90 francs. L'autre a
obtenu les six bons numéros
du Joker, gagnant
1 222 370,20 francs.



La commune de Saint-Martin va redonner vie, dans le cadre d'une politique de développement durable,
à deux de ses hameaux qui ont été abandonnés il y a une trentaine d'années. Découverte.

« M vons-nous le droit de
ÉM laisser disparaître ce pa-

S ¦ trimoine que nos ancê-
tres ont mis si longtemps à cons-
truire?» Cette question , la com-
mune de Saint-Martin se l'est
posée et y a répondu par la né-
gative. Aujourd'hui, elle ne se la
pose plus. Elle est trop cons-
ciente de l'inestimable valeur
de son territoire communal, de
son village, mais aussi et sur-
tout de ses anciennes terrasses
de champs, de ses étables et de
ses mayens, de son bisse où
l'eau ne demande qu'à couler,
le tout fondu dans un paysage
très bucolique. Malheureuse-
ment, plusieurs de ses plateaux
ont été abandonnés depuis une
trentaine d'années et Saint-
Martin doit aujourd'hui réagir.
Elle ne veut pas voir mourir son
patrimoine et a décidé , dans un
premier temps, de redonner vie
à deux de ses hameaux isolés,
celui d'Ossona et de Gréféric.
Ce paradis des amoureux de la
rature et du paysage pourrait
bien ainsi devenir un nouveau
lieu de résidence pour les tou-
ristes.

Le paradis de l'agriculture
de montagne

Une heure de marche sépare le
village de Suen des plateaux
d'Ossona et de Gréféric et seuls
les randonneurs ou quelques ra-
tes véhicules agricoles peuvent y
accéder. Le chemin didactique
Maurice-Zermatten, un sentier

Les «chottes» d'Ossona, des ruines qui devraient reprendre vie
sous forme de chalets. nf

très pentu d'où l'on distingue
notamment les fameuses pyra-
mides d'Euseigne, guide les pro-
meneurs directement jusqu'au
plateau d'Ossona. Mais faire un
petit détour par les prés afin de
découvrir celui de Gréféric en

vaut la peine. Situé à quelque
quatre cents mètres au-dessous
du village de Suen, ce plateau
ressemble à un jardin d'éden où
la nature s'est installée libre-
ment. Sur cette terrasse verte,
spacieuse, douce et attrayante,

les bosquets d'arbres sauvages
ont élu domicile. C'est ici, dans
le cadre de cette revitalisation
du territoire menée par la com-
mune, que sera reconstruite une
grande ferme. Bovins, certaine-
ment de la race batailleuse lé-
gendaire d'Hérens, ovins, ca-
prins et d'autres animaux se
partageront les pâturages. La
terre sera exploitée et devrait
procurer de nombreux et riches
produits agricoles de montagne.

Des «chottes» deviennent
chalets de vacances

Plus bas, à neuf cents mètres
d'altitude, l'on aperçoit le ha-
meau d'Ossona. Un hameau
fantôme. Ses mayens et ses éta-
bles datant pour certains de plu-
sieurs siècles et laissés à l'aban-
don tombent en ruine. Les élé-
ments de paysage se déchaînent.
Il est urgent d'agir pour que ces
vestiges qui se dégradent à vue
d'oeil puissent reprendre leur
souffle. C'est une tâche titanes-
que qui attend la commune de
Saint-Martin pour transformer
ces bâtiments en chalets de rési-
dence et pension de vacances.
Sans compter la remise en eau
du bisse pour permettre l'irriga-
tion des terres tout comme la
prise d'eau au village de Suen
afin d'alimenter les hameaux en
eau potable et leur fournir de
l'électricité. Mais Saint-Martin a
lancé la machine et rien ne l'ar-
rêtera. Une deuxième vie va
s'offrir aux plateaux d'Ossona et Petite halte appréciée sur le chemin pour une cueillette de fruit
de Gréféric. CHRISTINE SCHMIDT sauvage. nf

Le plateau de Gréféric, un jardin d'Eden qui servira d exploitation
agricole. nf

Journées d'action
à Saint-Martin

tronçonneuses _ 5̂Î Ottt*»«rt»
mo*»»"

Ce projet de revalorisation du
patrimoine a séduit le

Fonds suisse pour le paysage
(FSP) et la Fédération suisse du
tourisme (FST).

Saint-Martin a d'ailleurs été
choisie comme lieu des journées
d'action «Enfin les vacances - à
vous le paysage», dans le cadre
de la campagne menée par ces
deux entités. Relevons égale-
ment que Saint-Martin a touché
420 000 francs de soutien de la
part du FSP: «A Ossona, tout est
là. Il suffit de revitaliser», a si-
gnalé le directeur du FSP, Hans
Weiss. «L'initiative de la com-
mune de Saint-Martin doit être
encouragée.»

Vendredi et samedi, les re-
présentants de la FSP et de la
FST se sont ainsi retrouvés dans
la commune hérensarde. Ven-
dxedi , c'est sur le terrain que se
sont rendus les participants,
dont la population locale qui ne
comptait malheureusement que
quelques rares représentants de
la jeune génération. Tous ont
pu découvrir le projet de remise
w valeur de la vallée et plus
Particulièrement des plateaux
d'Ossona et de Gréféric. Le pré-
sident de Saint-Martin , Gérard
Morand a notamment expliqué:
"Pour entreprendre cette revita-

Le président de la commune de Saint-Martin, Gérard Morand, a
présenté le concept de revitalisation des plateaux d'Ossona et de
Gréféric. nf

lisation, nous avons dû acheter
quelques parcelles. Nous dispo-
sons aujourd 'hui de 273 000 m2.
L 'investissement déjà consacré à
ce concept se monte à 650 000
francs quant au coût total des
travaux, il se monte à environ 5
millions de francs. Pour accéder
à ces p lateaux, nous allons cons-
truire une route agricole dont les
travaux devraient débuter dès
l'automne prochain. Quant aux
travaux de remise en valeur, il
prendront leur envol, sauf im-
prévu, dès le printemps 2002.»
Des informations sur la géolo-

gie, la botanique et le paysage
ont également été fournies par
des spécialistes lors de cette
belle balade.

Le lendemain, divers thè-
mes ont été abordés par le di-
recteur de Valais Tourisme, Urs
Zenhausern ainsi que par le
président de la commune de
Saas-Fee, Claude Bumann et les
participants se sont laissé inspi- '' ' "•" SPéCIAUX sur ies FRAISES A NEIGE

rer par les nouvelles approches
du tourisme intégré et axé sur le
paysage. On peut dire sans hé-
siter que cette rencontre les a
emballés. ChS

Venez tous aux RONQUOZ les 29 et 30 septembre 2000
Vendredi 29 de 7 h à 18 h, samedi 30 de 7 h à 17 hm Ea-_Hi«_l rina

Plus de 20 modèles différents
- à moteur dès 320.-
- électriques dès 190-

AFFOTAGE GRATUIT de vos TRONÇONNEUSES
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Paris
Arnaqueurs
à l'ombre
Jean-Daniel Descartes aide la police
à confondre deux malfrats qui
l'avaient arnaqué. Page 14

Chalais
L'accordéon
en folie
Les Verchuren en herbe ont croisé
leurs registres pour une grande fête
de la musique. Page 14

http://www.pfefferle.ch


sous verrous
Victime d'un gang international d'escrocs, Jean-Daniel Descartes

aide à confondre deux des malfrats, aujourd'hui incarcérés à Paris

Le vent
L'exercice écoulé a été marqué p ar une

!____ ¦_**,____ ¦ ¦_¦_—Arnac iiHi irs

« * e sava is que je m'exposa is W\Wî J -̂Wr~
& aux uiuieries un lenuuiu

publique l'arnaque dont j'avais
été victime. Mais il fallait le fai-
re pour espérer mettre hors
d'état de nuire ce gang. Aujour-
d'hui, je sais que ma démarche
n'a pas été vaine.» Jean-Daniel
Descartes est rentré soulagé de
Paris. Convoqué par la police
judiciaire française, le mar-
chand de meubles valaisan a en
effet reconnu deux des malfrats
qui lui avaient dérobé 400 000
francs.

Flagrant délit
Le témoignage de Jean-Daniel
Descartes s'est avéré très pré-
cieux dans cette affaire. «J 'ai ex-
pliqué la manière dont j'avais
eie escroque, m ïa pouce a utili-
sé le même scénario pour coin-su it invinu sœnuiiu puui coin- \ _», ____¦__________ ¦ -< < ' I --• '-¦'--- ~- -~- w..^.-, ~.~+*. u^
cer ces arnaqueurs.» Mercredi les escroquer. Le butin ayant pu
dernier , un agent de la police Jean-Daniel Descartes est rentré soulagé de Paris. nf se chiffrer à plusieurs millions
de sûreté vaudoise a ainsi joué de francs. La police n'aurait ce-
lé rôle d'un riche paysan vau- Denis. Mais une vingtaine deux membres présumés de la pendant pour l'instant retrouvé
dois désireux de faire fructifier d'inspecteurs de la section de bande. aucun des montants ainsi arna-

ue suieie va_iuu_ se a ainsi juue
le rôle d'un riche paysan vau- Denis. Mais une vingtaine
dois désireux de faire fructifier d'inspecteurs de la section de
son pactole. Il prend rendez- recherches de Paris ont égale-
vous avec les malfrats dans un ment pris position dans l'hôtel
son pactole. Il prend rendez- recherches de Paris ont égale- Et c'est là que Jean-Daniel qués. Ce qui ne fait bien sûr pas tre |es «investisseurs» et j .rj
vous avec les malfrats dans un ment pris position dans l'hôtel Descartes entre à nouveau en le beurre de Jean-Daniel Des-
luxueux hôtel de Seine-Saint- et arrêtent, en flagrant délit, scène pour identifier les sus- cartes... PASCAL GUEX

Non au L'accordéon gagnant
_ | |  Le prince des soirées a distillé à Chalais sa bonne humeur.

I %¦_!%_>¦ I _̂r wl I Ĵ W\ I fb? e piano à bretelles, le roi des f— 
iMI*̂  ̂ "ï "~

L bals et soirées inoubliables, Ffîfrft '*g& '
donnait rendez-vous à Chalais E ^S^jp iff^ y

Les Citoy ens Ont tranché hier après-midi. Pour marquer BMM
Contre le Circuit de Rarogne à 120 millions, le jubilé du club local, les accor- L 'accordéon

pa r 327 non pour 266 OUi. déonif es de Chalais avaient f l Mg pl  'TTeJ.ec,0cr r monte une pièce rétrospective. HH|^2 I plus en plus les
Vingt années de souvenirs et HB *M fTpA* .,-j  ̂ jeunes comme

F

inalement , le projet de cir- Chine , en Inde ou dans les Etats d'anecdotes se sont égrenées, le jËSfwffi 'Ù0m RaPhaf l
cuit de Rarogne a échoué Arabes notamment. temps d'un spectacle. M^̂ ffilll AJS fe_É_ Zumof en
devant les urnes, ce week- cpi n„ i», „,„„„?„,« om 

Hier , la 18e amicale a brillé fl  ~~H__IW M H (12 ans) de
end. Les citoyens de cette com- mpn™ 75

CZ%. ™.l de tous ses éclats. Les jeunes ta- 11 M $f* % Vercorin (à
mune ont répondu non au pro- ^d^™^™ £ Ŝ  ï?dS£ ^M*-̂  ̂ Il ^S Costai^ttï .MSLî sii^rïéX srxr^etfon ^ rr^ in ~Centre de loisirs de Rarogne » Ils 

eiurdinemen. ei ue ueveiup- trouvait beaucoup de mystère et % ^__i^_l 

J"a 
Réchy. andré hermanncentre ae loisir i ae «arogne.» us pement des technologies moto- infin iment de tendresse T e son f1 ont fait par 327 non contre 266 „-_£oe Q„Q„ „„?„„, *,.. „„ oc 

«raniment ae tenaresse. Le son
oui oar 593 bulletins valables nséeS' aJeC notanfie"t ™ e?" de l'accordéon reflétait le carac- , „ „. D .. „A ., . n 

¦
oui, par osa Duiieuns vaiaDies, pace prévu pour les écoles de  ̂̂  chacun. tantôt  ̂et en. du Vieux Bisse de Savièse, l'Ami- Marie Rouiller, présidente de ladeux blancs et quatre non vala- conduite, la police, les pom- canaille tantôt romantiaue et cale de Chalais, sans oublier la fédération cantonale. «En Va-
Lrviœ-mésidSSschwe?-' pierS' YanDéel VAQS ? 'f TCS' doux. La fête cantonale a com- ^fare L'Avenir, le chœur L'Es- lais, l'accordéon est adopté par
ter™ oui nous; a donné ces Le pr,ojet prév?yait é^

ale
J

nen} mencé par un grand cortège au- pérance et la Chanson de Verco- un grand nombre de f illes qui
ésXts vovak deux raLn une place pour le Groupe de vol quel ^paient l'Echo de rin. aiment se produire en groupe ou
priSdes^ M r^netTS à moteur du 

Haut
"Valais et  ̂ Troistorrents, Crescendo de L'après-midi a été consacré aux individuellement.»

d'abord la crainte Doiir les Zermatt' occupants actuels de la Martigny et Entremont, les Arti- concerts des sociétés. «Cet ins- Le prochain rendez-vous se
, , , . , ,  t . uiace. JU y aman euaiciiieui eu,émissions de bruit, qui auraient £ntre aut[ un m

e
usée de Mlatteint au premier chef le village et une salle de ^tre et d-

de Sankt German, qui surplom- sitionsbe l'aérodrome de Rarogne. En-
suite, par un certain manque de Les promoteurs argumen-
confiance dans les possibilités Paient encore qu'ils avaient déjà
de réalisation de ce projet. investi plus d'un million dans le

En juin passé, sa présenta- développement de ce projet, qui
tion par M. Pete Ettmûller, ini- devait procurer jusqu 'à 500 em-
tiateur notamment du circuit de P101S-
sécurité et de trafic de Veltheim Les expertises sur le main-
(AG), avait quelque peu surpris tien des décibels en dessous des
l'assez nombreuse assistance normes légales n'ont pas con-
réunie au complexe scolaire de vaincu les habitants de Sankt
Rarogne. C'est pourquoi , le lun- German. Surtout qu'ils viennent
di précédant la votation, les ci- de signer, presque à l'unanimité,
toyens de la commune avaient une pétition pour la construc-
eu droit à un tout ménage qui tion de la future autoroute de
comportait notamment l'inter- i'autre côté de la plaine, et non
view de Paul Gutjahr, président pas à leurs pieds le long du Rhô-
de la commission nationale ne comme le prévoit le projet
sportive auprès de l'Automobile actuel,
club de Suisse (ACS). Celui-ci „
tentait de rassurer les habitants n f teA 

donc aux Pro"
sur les émissions sonores. mo!eurs (a Présenter un nouveau

projet , sus veulent persister à
Forte concurrence Rarogne. De son côté, le Dépar-

Selon M. Gutjahr, qui représente tement
t f"011*1 pour 

 ̂
m

t
éna-

également la Suisse en tant que Sement du ternt°ire ne s est Pas
commissaire chef des sports au- encore Prononcé-
près des courses internationales Quoi qu'il en soit , la répon-
de Formule 1, un tel circuit se finale appartiendra encore
n'était guère imaginable en une fois aux citoyens de Raro-
Suisse, en raison de l'énorme gne et de Sankt German.
concurrence internationale en PASCAL CLAIVAZ

pects. Jeudi, le Valaisan se re-
$ trouve ainsi à Paris face à Ro-
- bert, l'homme qui l'avait soula-

gé de 400 000 francs quelques
semaines plus tôt. Déférés au
Parquet de Bobigny, Robert et
son compère ont été entendus
pendant les quarante-huit heu-
res de leur garde à vue. Et selon
notre confrère du «Figaro», les
deux hommes auraient fourni

l force détails sur une escroque-
rie de grande envergure qui a
déjà fait des dizaines de victi-
mes, en France, en Suisse, en
Allemagne, en Italie ou aux
Pays-Bas. En surfant sur Inter-
net, ce gang de gitans installés
en région parisienne repérait
des propriétaires désireux de
vendre de luxueuses villas, des
hAtplc nu r.pc rhnlp.c avant Hp

sans Mélodieux de Muraz-Col-
lombey, le Mazot de Sion, l'Echo

trument convient particulière- tiendra à Savièse en septembre
2001. CHARLY -G. ARBELLAY

out baigne pour Télé-
ovronnaz S.A., dont les ré-
sultats de la saison d'hiver

1999-2000, ainsi que le confirme
le rapport présenté vendredi
dernier aux actionnaires réunis
en assemblée générale, «ont per-
mis de retrouver le niveau des
recettes antérieures à l'année ca-
tastrophique 1998/1 999». Les re-
cettes de transport d'hiver ont
enregistré une hausse de 24,5%.
Quant à la saison d'été, «bien
que peu influente sur la marche
globale des affaires» , elle a éga-
lement été marquée par une
importante augmentation des
recettes (+29%). Le Conseil
d'administration est d'autant
plus satisfait que «ces résultats
ont été atteints dans une saison
d'hiver à nouveau difficile du
point de vue météorologique».
Les investissements consentis
se sont élevés à près de 400 000

en
francs, dont un peu plus du caires et LIM». En matière pro-
quart a été consacré à la nou- motionnelle, la société entend
velle gare débrayable située au accomplir un effort en vue d'un
sommet de Tsantonnaire. Au
chapitre des engagements fi-
nanciers en cours, la société a _ ,
mis l'accent sur l'accueil à la NOUVGclU
gare de départ des installations
(construction de routes d'accès Au cours de cette assemblée, leet de drainages) et par la réfec- président Jean Philippoz a infor-tion, en cours de finition, de la mé |es membres sur le proj et deterrasse du restaurant de Joras- construction d' un nouveau télé-se, dont la surface à la disposi- siège débrayable quatre places
tion des hôtes passera du sim- Bougnonnaz/col de la Forcle.pie au double cet hiver. D'une |ongueur de U 0Q mètreSiSur le. plan financier , après ta nouve||e installation dontamortissements, le résultat de l'entrée en service est prévuel'exercice s'élève à 9876 francs. pour |-niver 2001-2002 aura uneLe cash-flow, en augmentation capacité de transport de 1600de 178%, a permis, selon le rap- personnes à l'heure. Selon leport, «de renouer avec des président Philippoz , «les de-
amortissements comptables sa- mandes d'autorisation ont été
tisfaisants et de faire face aux déposées. Ce nouveau télésiège
amortissements f inanciers dé- contribuera à une meilleure des-
coulant de nos emprunts ban-

I
Téléovronnaz S.A.

positionnement plus efficace
sur le marché du tourisme de
ski. CHARLES MéROZ
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Roulez gratuit jusqu' à la fin
de l'année!

Si vous vous décidez maintenant pour un Mazda MPV neuf, nous

vous offrons les mensualités de leasing jusqu ' à la fin de l'année!*

Intéressant, non? Pour plus de détails et d'autres offres promo-

tionnelles, contactez-nous vite. A bientôt!

Mazda MPV: 2.0 (122ch/90kW) à partir de 36.180 francs.

* Cette offre concerne toute la gamme Mazda , à l'exception des

véhicules utilitaires.

ION: Garage Sporting. Lambiel, route de la Drague 46, 027/323 39 77
IERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 027/455 77 22

lonthey: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes, 024/471 84 11
a Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87

Qmazpa
Comment arrêter de fumer?
Mniarir «ans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et Inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mall@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

«SOS Jeunesse»

/¦I IT \ Valais
I I LJ M • I répond au 147

\ ^?EUNES
UX ENFANTS/ dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Publicité
G£Q Achète toutes

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage sans impor-
tance.

Termos.
(079) 449 07 44.

036-413437

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

LIBRA QED
Nouvelle génération de minipelles
Prix spécial jusqu'au 30.09.2000

1550 kg
1 godet 40 &t
Moteur Kubola i'PvS
Joystick. 

¦•_ 1,0 v , I
Protection verin \v'f
Suppl. ln.t. / I
Marteau » , ,\_ k̂
+ godet or. • 
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nos autres prix LIBRA ^̂ '̂•¦QH-rde 1 ,5 à 5,2 t + occasion

EXCAVATORs.à r.l. Sierre
Tél.: 024/463 42 50 - Natel: 078/602 41 22

E-mail: excavaK_ .sarl@bluemail.ch -

Annonces diverses

•

i •

Opel Oméga GL Cvan 05.98 Fr. 24 500.-
Opel Oméga Diamond V6 4 p. 06.98 Fr. 27 100.-
Opel Oméga GL 4 p. 10.98 Fr. 21400.-
Opel Vectra CDX 4 p. 02.98 Fr. 23 990.-
Opei Vectra CDX 5 p. V6 07.97 Fr. 21990.-
OpePVectra Avantage 5 p. 11.98 Fr. 18790.-
Opel Vectra CDX Cvan V6 03.97 Fr. 22 790.-
Opel Astra Sport, 3 p. 10.98 Fi.21 990.-
Opel Astra Sport Cvan 04.00 Fr. 27 800.-
Fiat Bravo GT 3 p. 05.97 Fr. 12 300.-
Ford Mondeo Equipe Suisse 5 p. 04.99 Fr. 22 890.-
Mitsubishi Galant GL, 4 p. 11.97 Fr. 17600.-
Honda Accord VTEL,4 p. 02.98 Fr. 22 690.-
Subaru Legacy Cvan 04.99 Fr. 24 800.-
Toyota Avensîs Cvan Diesel 09.98 Fr. 23 800.- OPELe

Stéphane Revaz, Sion
GE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86

| Tél. (027) 322 81 41

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

GRANDE VENTE
DE MATÉRIEL DE SNOWBOARD
M| W I L D D U C K | i— ^_—» w

Set planche + fix

dès Fr. 299.— net

sur tous les articles en stock

sur la marchandise
fin de saison

A

O

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
• Certificat

de contrôle
-k 14 jours

de droit d'échange
• Contrôle gratuit

après 1500 km
• 12 mois de garantie
• 12 mois

d'Assistance OK

ok
* * • • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6C

3960 SIERRE

• Jr! BARTICLES DE MAQUILLAGE *Ŵ  1$ #

PERRUQUES
Le plus grand choix en Valais
des toutes dernières collections

(En cas de maladie, visite à
l'hôpital ou à domicile)

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

Lundi 25 septembre 2000 15

De la folie!!!
Patatras - Saxon

(confection mode de marque)
doit déstocker en urgence

tout son assortiment.
Des milliers d'articles neufs des collec-
tions actuelles (Teddy's, Detto Fatto)

aux prix fous de
Fr. 9,90 et Fr. 19.90
lundi à vendredi: 13 h à 18 h 30.

Qualité - actualité - service.
036-413701

tour Colchester
Triumpf 2000

E-P. 1300, H-P. 190
+ nombreux accessoires

Prix: Fr. 8800.-.
© (027) 203 91 17.

Vos annonces: ? (027) 329 51 51

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 / Case postale 322
Fax 027 / 455 69 33

mailto:excavatorsarl@bluemail.ch
http://www.fours.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://lnsdtutcapillaire.pagesjaunes.ch


après l exploit réalise par lui et

C'est pour financer la nouvelle ¦ K

— MÉMENTO

Record de traversée du Léman
Onze rameurs du Bouveret bientôt dans le Guinness Book. s

« M e  bateau va super, il glisse par les Genevois qui ont poussé ont été récoltés pour la nouvelle
g bien. Seul le poids des ra- la courtoisie jusqu 'à nous ac- vedette. Chaque mètre parcouru
*W mes, un peu trop lourdes, compagner à la rame sur la pre- par la baleinière a été en effet

s'est fait sentir sur la f in du par- mière partie du parcours», no- vendu au public.
cours», tançait Marcel i_arruzzo

dix autres rameurs de la Société
de sauvetage du Bouveret. Par-
tis de Genève samedi matin, ils
ont rallié le Bouveret en 7 heu-
res, 40 minutes et 41 secondes,
parcourant 57 kilomètres. Ja-
mais pareil exploit n'avait été
officiellement tenté. Le record
des Valaisans sera d'ailleurs
inscrit dans le Guiness Book.

vedette du sauvetage local que
ces bénévoles ont tenté ce pari .
Et ils l'ont fait à bord d'une ba-
leinière de deux tonnes! Cons-
truite en 1921, le «Colonel-Hu-
bert» n'avait pas subi de prépa-
ration particulière, si ce n'est
une coque patiemment lustrée
pour favoriser la glisse sur le blé le Champagne, Marcel, Lau- ter sur 1 aide logistique de nom-
Léman. '-¦:.'- • - ¦ ' . . .7. • ¦¦¦- ¦' '. . • ¦' -- -- - - - : • • - 

^
J.'arr"- X ':\ rent et leurs compagnons breuses personnes , notamment

_ . d'équipée ont fait les comptes, d'un transporteur qui a convoyé
Depuis Genève Fiers d'être Valaisans, selon leurs propres termes, c'est avec le drapeau cantonal que les rameurs ont Entre 12 ooo et 15 000 francs , se- gratuitement la baleinière à Ge-

«Nous avons été fort bien reçus passé la ligne d arrivée. nf jon ies premières estimations, nève. GILLES BERREAU

c ::!:::: Un livre enterré jusqu'en 2099!W 756 non contre 706 oui, les JJ
citoyens de Collombey-Muraz
C

OLLOMBEY-MURAZ Avec 
^  ̂| I W i l  

^__ll Wl I % Ĉ* I I Ĥ* IMJMM Ĥd l _ _̂B #̂ T̂ r̂ ¦756 non contre 706 oui, les « £
citoyens de Collombey-Murazont dit non ce week-end à im- ies protestants de Monthey lancent des messages aux générations futures.traduction d un Conseil gênerai \ x ' *-* <-* £
dans leur commune. Un écart , 

^ . m- m. ^- •
minime qui réjouit tout de mê- IWI ONTHEY Messages d'es- été bâti avec quelques modifica-
me le président du PDC Lau- I " P0^- de fraternité: les tions et une augmentation sen-
rent Corminbœuf qui souligne protestants de Monthey et leurs _j* !j<i *' _nrj_ sible du coût budgeté», note M.
que «le comité du oui a obtenu amis étaient invités à transmet- C | ^ ^. Burri.
moins de voix ce week-end que tte au Conseil de paroisse des 0uvert à tous. . _¦ . textes destines au livre d or de BP-P^ Ĥ ¦» _»r __.de signatures en faveur du vo- 

 ̂̂ ^ 
<^!g 

 ̂\___Am IMIUlf 11 " Le pré,Silent aj°Ute: "GrâCe m
te». Déception chez les sociahs- caux  ̂ j sse Ce 

 ̂
W M * f  ^^ 

travail efficace 
des 

commissions
tes , même s ils estiment que té - un coffre > a été mis en BR^T P V kJÊÙM ¦ _ 1 W 

technicl
ue 

(Yvonne Henri) 
et 

A'
leurs arguments ont porté. terre ^

er matm tiuiant ja céré- BHK_MMI-' IaLi r '~ ;|BrB -__¦¦ ! I  Ô !̂ T nancière (Phili ppe Ritter), ainsi
Pour leur président Daniel mome d'inauguration en pré- f u ^ 'a Sran^e générosité des
Schmid , «l'idée d'un Conseil gé- sence notamment du président '̂ 'à_B ESSBl* donateurs privés et institution-
néral progresse». Même analyse du conseil Robert Burri et du '!";lbcs ne^' ^•̂ •'¦r;; notamment un
pour le radical Alexis Turin , pasteur Philippe Genton. Trois &*ï crédit UM de 300 m f rancs^
membre du comité pour le jours durant, la paroisse a fêté ^^ 

tous les frais de construction et
oui.«__n 1992, note le socialiste ses nouveaux locaux. Vendredi d'aménagements extérieurs ont
Schmid, la même proposition soir tout d'abord, avec une soi- §i' " M H I ÉL'J F U êîTf  couverts.» A noter que

.,,. . ¦ . , , .. . rl!̂ _r__L .«,. .• lp rrprnf T T M p«t rnii.innnp mravait recueilli 44% de oui, cette rée de gala, samedi soir avec
fnîc. r.*, AArtncrn Inc AQ07. Inc- nrtvtc 11Î.P CnîrPP h_IV-ir..icP P. PTlfinlois on dépasse les 4b%: les gens une soirée Bavaroise , er ennn vrpV"^--Mn| er :y ._.__

__
..-_..-_.-,,

ne croient p lus tellement à l'as- dimanche avec un culte et la Sf Massongex CoUombey-Muraz ,
semblée primaire qui fait f igure projection de la vidéo de la fc, J^ÊÊ SHo^ ie £seïd?pvde démocratie contemplative construction. Cette dernière, £ne ts. Pour le Conseil de pa
f ace à un Conseil sénéral aui se comme tout projet d'envergure, ï, ? . . - ., secreiaire j ean
jace a un conseil gênera qui se *¦ > Hnnner miel- W^M Paul Viredaz, avec cet îmmeu-veut une démocratie de déci- n a  Pas et? sans aonner 1"™ ^-' M hle fonctionnel c'est un ma-
sion D'ailleurs en décembre <lues S0UC1S aux responsables .- M  ble fonctionnel c est un ma
sion. Dailleurs en décembre, deg différentes commissions. ,.-M gnifique outil de travail qui
l assemblée primaire ne décide- (<Le projet inUialement prévu a  ̂ :J  ̂ pourra dorénavant accueillir
ra pas du budget, mais se con- r J r 

 ̂pasteur Genton présente le les activités paroissiales. Il sera
fen.era de .'éco...er.»Ace sujet, œff re 

¦ 
contient aussi une aussi mis partiellement à dis-

Antoine Lattion, président dé- I.**.— _#% ¦<-* _#J !_#%  ̂ A ¦_*¦!_#% bible du XVII f siècle, une Position d'autres partenaires
mocrate-chrétien de la com- 

l i t l̂lC If *t\ _P A I C  If bouteille de dôle cuvée 1999, locaux et régionaux,
mune , rappelle que le Grand II  l^«^_*l I %M I %_• \M M il y ^  m %_¦ ainsi que le «Nouvelliste». nf GILLES B ERREAU
Conseil vient d'accepter une ^^motion qui permettra bientôt Immeuble de 8 étages évaOlé. . MÉMENTO aux assemblées primaires de se mtmcwiw
prononcer sur le budget , com- « IGLE Vendredi, vers Bex et Montreux. Le SMUR et persistante n'a pas permis aux VOUVRY me. Renseignements : tél.
me elle le fait déjà pour les /% 19 h 30, un incendie s'est les samaritains d'Aigle et Bex locataires de réintégrer leur do- Arlettaz expose (079) 34 747 10.
comptes. Stéphane Huber , pré- déclaré pour une raison indé- ont été engagés sur les lieux, micile. En outre, deux d'entre L' exposition «Portraits d'ici et Dr.DTsident du Parti radical est satis- terminée dans les caves d'un Deux personnes, incommodées eux ont été placés dans les lo- d' ailleurs» d'Albert Arlettaz , PORT-VALAIS
fait de cette progression. «Une immeuble locatif de 145 appar- par la fumée, ont été hospitali- caux de la Protection civile, président de Vouvry (crayons, Saint-Michel
personne sur deux est favorable tements sis à Aigle, chemin de sées à Monthey. Les occupants Trois caves ont été détruites et aquarelles , huiles), sera visible La paroisse de Port-Valais fête
à un Conseil général, donc à la Planchette. Tous les apparte- d'une quarantaine de loge- plusieurs locaux ont subi des du 29 septembre au 15 octo- son saint patro n dimanche 1er
p lus de transparence. Il faudra ments ont été évacués. Trente- ments ont été relogés chez des dommages. Des recherches bre , château Porte-du-Scex. octobre. Messe chantée à 10
voir comment la nouvelle prési- deux l'ont été à l'aide de la proches. La température des lo- sont en cours afin de determi- rj e jeudi à dimanche , elle sera heures à Port-Valais ou salle
dence va gérer son Conseil mu- grande échelle. Le sinistre a été caux ne posait pas de problè- ner les causes de cet incendie, ouverte de 14 à 18 heures. Tauredunum en cas de plu ie.
nicipal.» GB combattu par les CR d'Aigle, me, par contre une odeur acide indique la police cantonale. GB Concert apéritif offert par

GASTRONOMIE

tait le président de la société de
sauvetage, Pierre Zoppelletto. Nouvelle vedette
Pour lui et les onze rameurs af- Devisée à ès d,un ^.̂fichant une moyenne d âge de Uon de francS ) cette vedette de.28 ans, le pan n était pas uni- wa remplacer la «Treize-Roi-quement sportif. Même si ies>) , ie pius vieux bateau de sau-«lequipe avait envie de casser la opérationnel sur le Lé-baraque», commentait le presi- . j  ., , .
dent avant le départ. Et eUe l'a man. Le canton du Valais
krï 

r devrait participer pour 270 000
francs , la commune pourrait

Pour la nouvelle suivre pour 50 000 à 60 000
vedette francs. La Loterie romande et

Partie à 7 h 10 de Genève, la ba- des . assurances
u 

contribueront
leinière croisait au large d'Yvoire aussi a cf achat- Samedl f
à 10 heures déjà. A 14 heures, B°7ere,t- les

u 
onze «meurs du

c'était Saint-Gingolph. Et à «Colonel-Hubert» étaient la fier-
14 h 50, elle entrait dans le port té de toute une commune. Ils
du Bouveret sous les cris de ont consacré 54 entraînements à
nombreux supporters massés au ce défi gagné haut la rame. Bien
bout de la jetée. Après avoir sa- préparés, ils ont aussi pu comp-

ter sur l'aide logistique de nora

Le président ajoute: «Grâce au
travail efficace des commissions
technique (Yvonne Henri) et f i-
nancière (Phili ppe Ritter) , ainsi
qu'à la grande générosité des
donateurs privés et institution-
nels, (n.d.l.r.: notamment un
crédit LIM de 300 000 francs),
tous les frais de construction et
d'aménagements extérieurs ont
pu être couverts.» A noter que
le crédit LIM est cautionné par
les six communes de Monthey,
Massongex, Collombey-Muraz,

[Oique la police cantonale. GB Concert apéritif offert par
MONTHEY l'Echo du Grammont, repas,
Scout en démo loto.

¦ m nm-.-.. _S-_a_  ̂
Samedi 30 

septembre, les n.. _ ..
LA BRISOLEE scouts du groupe Saint-Geor- °LL0N
au cœur du vignoble valaisan ges font leur promotion à tra- Catholiques

vers la ville avec un jeu-con- Les catholiques d'Ollon fêtent
Réservation souhaitée CQUrs Quvert aux jeunes de 7 |eur paroisse dimanche 1e' oc-

CAVEAU VILLA SOLARIS à 25 ans. Courses d'échasses, tobre. Grande salle d'Ollon:
Saint-Pierre-de-Clages jeux d'adresses, tyrolienne sur apéro en fanfare, repas, am-

Tél. (027) 306 64 54 la Vièze, trottinette, tour in- biance musicale sud-américai-
(079) 219 23 73 fernale figurent au program- ne avec Los Korales.

v .̂™ r ,v> i *%? _ r̂~_M_i

Galeries 2000 - Rue du Collège j
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY T̂ ~̂~- î̂ii> _Jjj

Les spécialités du chef Hri V̂[~"j|A
* Les 4 pâtes
-Ar Pizzas et grillades m&mm&fûi:au feu de bois —_m^^^m^m^^^^^ m̂
• Assiette du jour Tél. (027) 346 90 10



Un oui
majoritaire
Chamoson accepte

la réduction de
son Conseil municipal.

CHAMOSON Le Conseil
communal a décidé de sou-

mettre au vote populaire
l'abaissement du nombre de ses
conseillers de neuf à sept et la
population de Chamoson s'est
rendue aux urnes ce week-end
pour rendre réponse quant à
cette proposition.

867 bulletins ont été rendus
dont 26 blancs et 39 nuls, ce qui
porte le nombre de bulletins
valables à 802. 600 votants ont
accepté cette proposition et 202
l'ont refusée. Le Conseil com-
munal se verra donc réduit.
Mais on ne sait pas encore s'il
comptera sept ou cinq mem-
bres puisque le Parti radical dé-
mocratique de la commune
avait lui aussi déposé une péti-
tion afin de réduire le nombre
de conseillers communaux à
cinq. Son initiative sera votée
d'ici au 15 octobre. CHS

MÉMENTO
SION ^es certl ficats ont été remis par le chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport,
Aînée *»n marrhp Serge Sierro. Ici, la remise des certificats de maturité professionnelle commerciale. nf

La prochaine randonnée pour A CONTHEY Samedi, les jeunes nie. Relevons également la pré- des vendeurs. Des vendeurs de
les aînés, organisée par Pro V V»diplômés étaient fiers et sence du chef du Département vous-mêmes, de votre savoir, de
Senecture Valais , aura lieu de- \ heureux. Quoi de plus normal de l'éducation, de la culture et vos qualités.»
main dans la région du lac Ta- xpuisqu'ils se sont rassemblés du sport, Serge Sierro; de Lévy
nay. Départ de la gare de \ pour recevoir, pour la plupart, Dubuis, chef du Service de la ...et des diplômés
Sion à 8 heures , retour à , leur certificat fédéral de capaci- formation professionnelle; de comblés
19 heures. Marche de Miex à té après deux, trois, voire quatre Jean-Jérôme Filliez, directeur H . , ,. rt , . , 

^travers les al pages, par col de années de formation. «C'est un du Centre professionnel de Sion hormis la distribution des certi-
Tanay et le lac et retour à petit pas pour nous, mais un et de Jean-Pierre Coppex, direc- ficats tederaux de capacité, des
Miex. Chef de course, Jean- grand pas pour le développe- teur de l'Ecole professionnelle attestions de formation elémen-
Marie Courtine , ment de l'économie valaisan- de Martigny. «Aujourd'hui, tme ou de formatlon pratique,
(027) 322 59 75. ne», a d'ailleurs affirmé l'un vous êtes des professionnels 145 prix offerts par les différents

d'eux en plaisantant.

Une salle comble...
Ce ne sont pas moins de 2000
personnes dont des experts, des
chefs d'entreprises, des ensei-
gnants, des parents, des amis et
naturellement tous les diplômés
qui ont assisté à cette cérémo-

qualifiés et soyez-en f iers», a ex- mmeux protessionneis ainsi que
primé M. Dubuis en s'adres- 64 certificats de maturité pro-
sant aux diplômés. «Lorsque fessionnelle commerciale et
l'on parle du marché de l'em- technique ont également été
p loi, on fait référence à une of- décernés. De plus, cette année
f ie et à une demande. Sachez se veut une cuvée de haute
donc revaloriser votre offre en gamme, le pourcentage de
assurant sa pertinence, sa p é- réussite des examens s'élevant à
rennité et sa promotion... Soyez 86%. CHRISTINE SCHMIDT

SION
Sartre
L'Unipop de Sion organise
trois soirées consacrées à
l'existentialisme sartien où
Christian Wicky présentera les
fondements et les prolonge-
ments de ce mouvement en
passant par l'analyse du
«Deuxième sexe» de Simone
de Beauvoir. Ces soirées se
tiendront dès demain et les 3
et 10 octobre à 20 heures au
Petit-Chasseur 39.

Elles en ont marre !
Une centaine de revendicatrices à Sion

pour la Marche des femmes

CHS

La fanfare municipale de Grimisuat-Champlan L'Avenir en a profité
pour inaugurer ses nouveaux costumes. nf

S
ION Elles en ont marre!
Mane des inégalités, marre

d'être considérées comme infé-
rieures aux hommes, tant sur le
plan professionnel que salarial.
Mane de ne pas bénéficier de
l'assurance maternité, de ne pas
pouvoir décider d'intenompre
une grossesse et de ne pas avoir
un moyen de contraception li-
bre et gratuit. Elles souhaite-
raient des lieux d'accueil, de
qualité et à des prix accessibles,
pour leurs enfants. Elles souhai-
teraient également la mise en
œuvre de plans d'action et de
prévention, assortis de ressour-

ces financières pour mettre fin
aux violences dont elles sont
victimes dans le couple, au tra-
vail et dans la société. Elles ré-
clament l'application des droits
des lesbiennes, leur respect et la
reconnaissance des couples de
même sexe. Elles veulent mettre
un point final à toutes ces diffé-
rences de traitement dans la vie
sociale, politique ou culturelle.

Toutes ces revendications
ont été remises, samedi, au pré-
sident de la Municipalité, Fran-
çois Mudry ainsi qu'au prési-
dent du Conseil d'Etat , Jean-

René Fournier, lors de l'action
valaisanne relative à la Marche
mondiale des femmes.

Parmi la centaine de mili-
tantes qui ont pris part à cette
manifestation ponctuée par
plusieurs actes symboliques, re-
levons notamment la présence
de Liliane Andrey, ancienne
présidente du Parti socialiste
valaisan. «Il nous faut impérati- revendiquer leurs droits.
vement formaliser les discrimi-
nations dont sont victimes les pas une très grande optimiste et
femmes. Je me suis battue pour c'est justement pour cette raison
le droit des femmes, dans la vie que je suis là aujourd'hui.»
et surtout en politique», a souli- Soulignons aussi que les fem-
gné Mme Andrey. «Je ne suis mes qui ont déposé ces reven-

Samedi, les femmes valaisannes sont descendues dans la rue pour
nf

dications n'attendent pas de
réponse immédiate de la part
des autorités. «On ne veut pas
les bousculer», a d'ailleurs souri
l'une d'entre elles

SION
Aînés et
bureautique
Pro Senectute informe que
son centre de Sion a repris ses
activités: Internet, informati-
que et bureautique les lundis,
mercredis et jeudis. Inscrip-
tions/au (027) 322 07 41.

/
RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

enir
Plus de 1300 titres ont été délivrés samedi à Conthey à l'occasion

de la cérémonie de clôture des examens de fin d'apprentissage du Valais romand

rares oour i

Et de quarante !
L'Amicale de la Quintette s 'est réunie ce week-end à Grimisuat

sous un soleil de plomb.

G
RIMISUAT Une fois n'est
pas coutume, c'est par un

week-end ensoleillé d'automne
que les musiciens des fanfares
de l'Amicale de la Quintette se
sont retrouvés à l'occasion de
leur rencontre annuelle, la qua-
rantième de l'histoire de l'ami-
cale. L'organisation de cette

manifestation revenait, cette
année, à la fanfare municipale
de Grimisuat-Champlan L'Ave-
nir. Se sont ainsi rassemblés au-
tour de leur hôte, le Corps de
musique de Saxon, l'Indépen-
dante de Riddes, l'Echo du Pra-
bé de Savièse, la Contheysanne
d'Aven-Conthey et l'Echo du

Mont d'Aproz. lait à flots aux anciennes étables
Le temps clément et la de Grimisuat; quant à la soirée

qualité des prestations n'auront de samedi, elle fut consacrée à
malheureusement pas suffi une grande fête villageoise. Di-
pour attirer un public nom- manche pendant la messe,
breux. Mais qu'importe, puis- l'Avenir a inauguré ses nou-
que les participants ont, eux, veaux costumes et on peut dire
apprécié ces trois jours de fête, que ses musiciens avaient fière
En effet , vendredi, la bière cou- allure lors du cortège. CHS



A vendre On cherche Immo location demande
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Bar bois Marin 22 mm pour société ou canti- A adleler g^  ̂fourneau en pierre oilaire Toyota Yaris, 3.99, 17 000 km, climatisation. A louer, parc auto, (expo - vente), 1000 m2.
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prises. © (027) 395 12 86, © (027) 395 37 30.

Fr. 20-, Canada, fruits divers. © ?079) 350 52 41. "ŒVack e? fafé Entrée octobre DeUX-TOUeS Ardon, à louer, box à voiture, double ou
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peuse, filtreuse 20/20, prix à discuter. !"™SiM état, Fr. 15000.-. © (079) 286 05 84. 4 V. pièces avec aide fédérale. Renseignements
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Honda GL 1500 Goldwing, noire, 5.1993, © (027) 398 17 37.
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neuf F7l300.- cédé Fr. 300.-. © (027) 322 62 62. H? 7„M? n 'f,r i „„A^ ̂ „ T "*? 2000 neuve Fr. 2000.-ou cadre nu. (1380 gr.) Bramois, studio meublé, mansardé, grand
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pour le vin à des prix extraordinaires. Yamaha XT600E, bleue, 1999, 2000 km, super- Prl5e5-^ w*'i ^U3 3** 3/ - 
© (027)458 18 00. be occasion, Fr. 6600.-. © (079) 629 15 40. Chippis, à louer ou à vendre appartement

- : ; — rr ___ . ¦ .. ¦ ¦ 3'/i pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre.
Cause départ, paroi murale en chêne massif Demandes 0 emploi Loyer: Fr. 800.- par mois ce, vente: prix intéres-
+ salon cuir 3-1-1 + pouf, couleur brun fauve, X, . sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
le tout de 1re qualité , comme neuf, prix a dis- Auxiliaire CICR, cherche à s occuper de per- AcCëSSOÎKIS r_Llt__ heures des recas
cuter. © (027) 761 17 10. sonnes âgées ou en convalescence. ™*w,™w ™,,¥ — 
r=- z- j  r îTT :— © (078) 653 51 99. 4 pneus d'hiver Uniroyal MS plus 3, 165 R13, Entre Nax et Vercorin, à Erdesson, altitude
Chambre â coucher complète, occasion, o? Q MS DIUS roulés 1 hiver Dour Audi et Golf 95° mètres, appartement 47i pièces dernier
?r_?/n™.£« 7
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mmode avec miroir' 9rand H
h°Te SUi,SSe' I

CF5 «°/™!
i;*B7

Sy
>i2P«

hiqU6' Pri < * *""** ¦ ® (027) 322 15 41 soir. ' étage, vue, calme accès facile. Fr. 900.- charges
lit. © (079) 658 70 26. cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28. E ! _ comprises. © (027) 458 21 35, © (078) 608 66 83.
Concerne travail de diplôme: cherche à Jeune homme, 29 ans, CFC de magasinier, Martigny-Bourg, magnifique 3 pièces aux
interviewer personne retraitée ne pouvant plusieurs années d'expérience, cherche emploi , „-,-*- combles, mansardé, entièrement rénové, beau-
profiter de la retraite car, devant s'occuper d'un comme magasinier ou chauffeur-livreur. ImmO Veille coup de cachet, libre 1er novembre 2000,
conjoint ou enfant malade, etc. Merci de © (027) 398 59 44, dès 18 h. , „OMri. m.nf _ ni_«w enBimn ni: m, Fr. 1250.- charges comprises. © (027) 720 37 14
votre appel, © (027) 288 45 29 matinée et dès ——————— feî*!*f?7f_Tooo © Si 228 54? ou © (078) 641 73 52.
18 h, jusqu'au 8.10.00, © (032) 341 96 88. a rénover, Fr. 119 000.-. © (079) 412 28 54. 

 ̂ . ,. „„ ., - ... x i._n_ ..:II. ,„,. _, 0—*T :—-p~ Martigny, à louer joli 27- pièces, entièrement
Cuisine stratifié bois avec évier, hotte Véhicules 3C£ rfj i« À II, ?„!??AJ £,»îSAn ™S meub& quartier tranquille Fr. 880.-, charges
+ bureau Louis XVI avec chaise. Prix à discuter. VeiHCUieS cfh.ver, 2: salles d eau^

2: 
garages caves, 750 m2 comprise? + p|ace &, parc. Libre' dès

y
,e

© (027) 722 62 46. A + A + A achète véhicules, meilleur prix, terrain aménagé. © (079) 628 45 55. 1er novembre ® (027) 722 36 29.
Cuves à vin, neuves ou d'occasion en acier "ême accidentés. © (079) 638 27 19 Châteauneuf-Sion, appartement 3 V. pièces, Martigny, av. Gare 28 B. local bureau de
revêtu ou inox, divers modèles et capacités. Achète des véhicules récents, non accidentés, plein sud, calme et verdure dans petit immeuble 25 m2, avec mobilier, Fr. 250.- /mois chauffage
© (027) 455 72 28 ou Fax © (027) 456 21 34 Paiement cash. Pascal Demierre. soigné avec garage. © (079) 347 03 91. compris. © (027) 722 32 54.
heures de bureau. © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami chalet meublé à Somard (Nendaz) sur ter- Massongex pour 1.11.2000. magnifique
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix . ' , ,—'- -̂ -—-=— „ ,„„, ¦?'" en

uv- 7°° m2- ensoleillement maximum, 5V, pièces dans |es combles, poutres appa-
discount Cabines complètes dès Fr. 1490.-. Achète toutes voitures Honda dès 1993. 4 chambres à coucher mansardées, cuisine salle rentes, cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles
© (021)907 99 88. © (079) 449 09 08. à manger, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, d'eau, garage souterrain privé. Fr. 1500.-

— TZ—--r—-—-——— : : rr.—: nz.r- . r t -- r*-\,-- Roncoi,.nomonte ot vf îci toc'  _, * r_: n. m-.., .-.. .-. .n
c/v», ..i,.*:—._, o - en i A « mn i +,A. ..,»„ A . _ . Audi A4 1.8 T, 1996, noire, métallisée, toutesruts plastique, 2 x 60 I, 4 x 100 I, très bon état, „_.*;„„. /„,;, ,n„ .4.i,,n^„. c-, nnn L~nri_ A rii-;riitpr (h ro?7. 785 17 16 options (cuir, climatisation), 67 000 km,prix a discuter. © (027) 785 12 16. Fr 24 „„„__ à discuter e (07g) 648 18 46
Grand mobilhome chalet à Evionnaz grand Audi A4 1.8 T, année 95, climatisation,terrain, piscine privée, bas loyer. Fr. 55 000.-. Entretien Audi Fr 19 900 - © (027) 395 29 69© (021 ) 646 77 78 ou © (079) 365 1156. tntretien Auai. rr. .!. auu. . -o \.\u.n i  ̂̂  w.

¦ . BMW 328i E46, 7.98, 49 500 km, climatisation.
Occasion, caisses à vendange, en bon état, (r, (021) 631 24 10
© (027) 346 15 39, © (027) 346 29 86. ....... ¦_ ,„¦ . ' „ „„ .* „nn , i _J ! ! . BMW 528i A, 8.98, 46 000 km, options.
Petite forge portative électrique, état de © (021) 631 24 10.
neuf. © (027) 306 12 28. Cause départ. Renault 19, 1993, 137 000 km,
Plan-Conthey, 3V. pièces, plain-pied, idéal bon état, pneus hiver, crochet remorque,
pour personne retraitée, Fr. 150 000.-. Fr. 3000.-. © (027) 306 68 42 midi et soir.
© (079) 306 29 37. Cherche Mitsubishi Coït 1.51, 1990, pour
Pommes Canada de Vex, 1er choix, Fr. 25.- la pièces. © (027) 458 27 82, © (079) 470 91 20.
caisse. © (027) 207 17 43. Chrysler Saratoga 3.0 V6, 1991, pour pièces,
Pommes: golden, maigold, canada, Jonathan: au Plus offrant- © (027) 458 44 26 heures des
Fr. 1.- à Fr. 1.20 Te kg. Belle qualité. rePas- 
© (079) 363 64 78. Daihatsu Feroza, 2.97, 46 400 km, hardtop.
„ „, ^ . _, ¦.—.,... © (021) 631 2410.Ratrac RS, pour transport de marchandises, ' ' , =-i ; .. .—rr ; -_—'______ —_- 
avec pont alu, largeur 2,50 m. Prix à discuter. Fort! XR4I 2.91, ABS, 1990, 88 000 km, options, Salvan-Les Marécottes, le vends très beau sion-Ouest, appartement 2V. pièces meu-
© (027) 207 10 02, Te soir. jantes hiver-été, excellent état, 1re main, chalet. Etat neuf, pour résidence primaire ou blé. Fr. 800.- par mois charges comprises. Libre
— ¦ Fr 4500 - © (027) 455 18 86 secondaire. Cachet. Confort. Comprend: cuisine dès fin septembre. © (027) 346 41 83.
Robe de mariée, blanche brillante, très belle, ! * bien équipée + grand salon , cheminée + — ———— ; -—
T 36/38, Fr. 990- à discuter. © (027) 746 39 68 Golf 2,8 VR6, 1994, 37 000 km, automatique, 3 chambres. Douche, WC + balcon sud. Combles Sion-Ouest Envol 6. 3 pièces, dans immeuble
midi ou le soir nombreuses options, parfait état, Fr. 17 000 - aménageables. + annexe, cave-dépôt. Vue soigné et verdure, balcon, 2 salles d eau,

— —— — Gantes hiver-été). © (079) 456 70 04. magnifique. Accès facile. Soleil. Tranquillité, place de parc Loyer: Fr. 950.- + charges.

fTux'deMP 'pneTs étlhiv^r c.otTte Jeep Grand Cherokee 4.7, 4.99, 34 000 km, 3 place? de parc Terrain aménagé, environ © (027) 346 24 36. 

rerno
U
r
X
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e 
Sièges ^«^0 «pîM crocW © (021) 

631 
24 10. 365 m2 Fr. 325 000.-. Crédit .mportant. Sion-Ouest . Envol 6. petit 2 pièces dans

Fr. 3500.- à discuter. © (079) 473 19 61. Mercedes Classe A 160, 1999, toutes options, © t 079 1̂ 3̂15 - |mmeuble soigné et verdure. 5e «tages. ba con

Tab.es massage piiab.es ou fixe dés Fr. 480- 18 000 km, Fr. 26 500- © (078) 600 53 49. S.v.è« terrain à bâtir, zone villa, 1095 m2. plaœ de^rc. Lo^er. 

Fr. 

725.- charges compr.ses.

ift .OJI. qf)7 qq RS Mercedes 380 SF. 1982. notions, soionée. *J \v*i . JHO 10 1 1. Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. '° »"" M"' "• " J""- '  ̂w"" """ 
JJ •"¦

© (021)907 99 88. Mercedes 380 SE, 1982, options, soignée,
r;—n—-r -_„...—F-CT i— expertisée. Bas prix, pour raison cfâge.Un étendage STEWI pliable; une armoire r0 ÏQ-jg) 271 14 64pharmacie, une housse pour voiture en ^ 1 ! 
toile à voile. © (027) 458 35 39. Opel Corsa Calypso 1.3, 1990, expertisée

; — -,— — 18.9.00, Fr. 2800 -, bon état. © (024) 471 72 49.
2300 litres d'abricot.ne, à distiller, prix à dis- ——;-= 3= ¦. - ,.¦, ¦., ~~r. , p—r=-
cuter. © (079) 421 42 51 (heure des repas), Opel Frontera diesel 5.97, 26 000 km, climati-
© (027) 744 2048 (dès 19h). sation. © (021),631 24 10. 

Renault Espace 2.2 TXE 4x4, 19.7.1989,
_^MPWWWVW*MW _̂_____ 22° 000 km, grand service fait , peinture neuve,

__W ___ =(»_•.i =1*3=1 Fil?.e.lly^_----- Fr. 6800— © (022) 796 91 07.

Subaru Legacy SST 2.5, 4.97, 68 900 km,
options. © (021) 631 24 10.
Toyota starlet, bon état, expertisée, Fr. 2200.-.
© (079) 637 47 55

Toyota Previa 4x4, 6.99, 37 200 km, climatisa- . ._
tion. © (021) 631 2410. immo location offre

aa._ A.*™„ -,- « a,_."™
1,_ « -. vi _nc_ . charges comprises. <o (U_4) 4/1 42 4U.© (078) 791 96 63 ou © (027) 288 19 60. _ . 

Riddes, 27i dans maison familiale, partielle-
Haute-Nendaz, Saclentse, chalet 4V. pièces, ment meublé, Fr. 400.-, personne seule, couple.
en partie meublé, garage, place parc, cheminée, © (027) 306 27 01.
vue superbe, 108 m2 habitables, 950 m2 parcel- —r-r-, 7̂ —: : = 7̂ —. r-n—
le. Tél/fax (027) 288 31 42. Riddes, 27i dans maison familiale, partielle-
— ! ment meublé, Fr. 400— personne seule, couple.
Martigny luxueux 37> pièces, 120 m2, centre © (027) 306 27 01.
ville, situation calme, balcon, 2 salles d'eau, , . . .. : r—, — r-=—rr-
grand salon, garage. Fr. 395 000.-. Saint-Maurice, à louer appartement 5 piè-
© rn7q^ *A

-{ *{n k-{ ces. Fr- 1400.- charges comprises avec garage.¦o tu/aj Jts 30 b3. Libre de suite. © (079) 691 60 04.

53S&EU1 F̂ 95 < .̂̂ t 2̂92
e

58
aV5e8C gl̂ ^̂ -g^hd^pl̂ p^3 3 __i de suite. Fr. 500.- charges comprises.

Mayens d'Arbaz/Anzère (VS) 1200 m apparte- © (027) 761 21 21. 
ment 47_ pièces au rez d'un petit chalet, ter- cj ern» centre ville—Beaureaard—ôrând
©fO

e
2În98

S
Ic. S l̂̂ rf^mo ch'  ̂°°°- 47? p̂ Tl 400.'-% FM^SSonSl© (027) 398 30 50. www.rfimmo.ch de sj;ite ou à convenir Renseignements: Régie

Mayens-de-Conthey, chalet sur 3 niveaux, Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
cachet altitude1100 im, accès à l'année, 10 000 m2 sion-Nord, studio meublé. Fr. 490.- chargesde terrain. Fr. 270 000- © (079) 310 56 00. comprises. © (027) 322 75 53.

Sion 47,, joli appartement neuf 120 m2 avec f ŜS^W .!• £VH. ° Tn°Ti,iT/80 m2 de P
1
elouse Privée.©(079) 357 53 63. E™^1

.̂ Lo^n
Tr. 

S2S.-T t̂s
Sion, bel appartement 47. pièces, récent, comprises. © (027) 346 24 36.

â
e
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n
7m 717^7 

111 m2, ' 285 00°- - Sion-Vissigen, grand appartement 27. piè-© (079)217 4^17. £eS| Fr. 71l._ '+
9

Fr. 150.- charges. Libre dès
Sion, Blancherie 31, 47, pièces, 7e étage, 1er novembre. © (079) 257 68 76. 
traversant, cave place dans parking souterrain sion, appartement 37, pièces, tout rénové,
fe^1-,0,",.-, «J nolr,e>' ® (°79' 234 13 29' place de parc, Fr. 955.- charges comprises, libre© (027) 323 42 81. de suite ou à conVenir. © (079) 654 99 74 à partir

de 9h ou 12 h 15.
. . .  Sion, place de parc souterraine, rue de

Immo cherche à acheter £$f ™f2|2'7a
5
c
7
cès par Bip- Prix Fr- 95--- net-

Cherche à acheter appartement avec ——-T-T = j  __? ;—-7-
2 chambres à coucher et garage, à Montana. »«ntr!?ne' _,2 grands appartements de
© (062) 897 36 86 * " P|éces dans maison v.lageoise. Libres de

^ 1 ! suite. Fr. 750 - ou Fr. 850 - + charges.
Cherche à acheter Crans-Montana proche du ©(027) 456 12 01.
centre, terrains de 1500 à 4000 m2. r. _. ,._ —TT 
© (079 310 97 25. Vernayaz, appartement 21/2 pièces, avec gran-
_̂_1 de terrasse. © (027) 744 32 80.

Je cherche maison villageoise à rénover ou r-, i sz _n—i—; _n û _i—
bâtisse à transformer avec petit terrain. Région Vex- Les.llPrass.es. àès '̂  

1er décembre, dans
entre Martigny et Villeneuve. © (079) 217 4?89. ™ls?.n villageoise de 3 étages, appartement

1_1 3 pièces, cuisine, coin à manger, galetas,
AZUMA Immobilier recherche villas, appar- 2 petites chambres, salle de bains, "balcon,
tements 47,, 57, pièces, terrains pour sa place de parc. Fr. 550. -/mois + charges,
clientèle. © (078) 642 39 39. Renseignements © (027) 207 15 69.

I /.

Cherche à louer habitation en dehors de
village, environ Sion-Anzère, jardin, pelouse
loyer modéré. © (079) 231 09 80 dès 17 h 30 ou
midi.

Cherche chalet 3 à 4 pièces, près des pistes de
ski, pour 3 mois, janvier-mars. © (021) 653 40 47.

Vacances
Iles Canaries, appartement 2 pièces,
confort, jardin, piscine, bien situé. Location
semaine ou mois. © (079) 409 04 10
© (032) 753 33 29.

Animaux
a vendre poules et coqs nains + canards
d'ornement. © (027) 744 17 77.

A vendre serpents: Elaphe Guttata, très bien
pour débutants, Fr. 50; Boa arc-en-ciel , Fr. 300.-;
Subocolaris (rare), Fr. 250.-. © (027) 203 54 26.

Lapins, diverses races et grandeurs, Fr. 8.-/kg
poids vif. © (027) 746 25 58.

PERDU à Leytron, le 2 septembre, un affec-
tueux chat tigré roux et blanc avec collier
orange. © (027) 306 55 66.

Le Foyer Paradiso à Conthey, au service des
personnes âgées et handicapées vous pro-
pose une ambiance familiale. Renseignements:
© (027) 346 51 44 24/24 h.

Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés.
Madame inscription gratuite. © (078) 668 30 21.
Adult'Contact.

Même après 50 ans, propositions de ren-
contres inespérées: © (021) 683 80 71 (orienta-
tions automatiques sans surtaxe).

^̂ ^̂ ^̂^ H ¦ Seat Toledo 2.0 sport, année 29.3.1996, clima
¦ 

J  ̂I ^̂ ^̂ TT^H 
tisation. 

© (079) 634 40 91.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U_Z LI_L_______ Subaru Bus E12 4x4, 1995, 2 toits, porteSubaru Bus E12 4x4, 1995, 2 toits, porte-
choses, options, expertisée, Fr. 6500—
© (078) 757 54 84.'ANGLAIS-ALLEMAND-FRANçAIS

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
• Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en Journée ou en soirée

. - Cours Intensifs .

Subaru Impreza GT, bleu, 10.99, 12 700 km
© (021)631 24 10.

Toyota Camry 2000, 1986, expertisée 11.99,
115 000 km, Fr. 4500.-. © (079) 274 11 93.

1 Toyota Corolla break, 10.99, 12 800 km.
© (021) 631 24 10.

_ M__f KK0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m __A _H-8_4feM__M_fl^r_fc_Y_VJI____t4_K_É___ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f f f ff l  MlMmmmMmmÊ^mmBT^MÊfÊÊ correspondant (tarifs ci-contre) 

sur 
un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

¦"̂  ̂¦ ¦ w w af w_l_Hlr ¦ W 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.
p ™ — — — — — — —— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

WM^F^ ^ ^ ^ ĥ g k̂ ^P^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ĝ^P^  ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^̂ ^̂ JÊ

^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres

I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
_ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •

paraissent gratuite>
 ̂ . 1 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine 1 M  A lA s —

• " du «Nouvelliste» du (des): j

Criav|LI6 lUntJlf rriGrCrGQI Cl V6nCi r6Ul J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale iAdu mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <f>

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

—¦ ¦ '

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot j  ̂ NPA- Localité: 
|

. Tél.: Date: Signature ,
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste u «¦.•¦.¦¦_ __. '_¦ _¦ '_¦ .»¦¦ ¦ _¦ _._.._, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ . _ • - *

Divers
Cours privé, guitare-basse-clavier
© (079) 371 87 39.

Offre gratuitement belle chambre, plein
centre, à monsieur ou dame seule à partir de
40 ans. © (027) 323 54 34 de 17 à 20h.

Un moment que pour vous. Détente.
Confort. Massages relaxants, sportifs, etc.
Masseuse diplômée. © (024) 472 78 81,
© (079) 654 35 26.

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

A donner
Contre bons soins, chatte 27. mois, gris-
bleu, à famille avec jardin. © (027) 767 16 58.

Fiat Panda 4 x 4 et Ford Fiesta, 2 pneus neufs
+ 4 jantes. © (079) 389 73 15.

Sion, 3 chatons (2 blancs + 1 roux) et
une chatte (blanche) âgés de 2 mois vent
quitter leur maman et espèrent . trouver
familles d'accueil. Appeler heures de repas
© (027) 323 58 06. __

Vous voulez vendre votre
auto à un particulier ? Nous
avons l'acquéreur que vous

cherchez :

SC0UT24
www.autoscout24.ch

http://www.rfimmo.ch
http://www.autoscout24.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Des motards au arand cœur

toujours été facile , mais l'en- _E<S-__i ordinaire

enfants de

Comme chaque année depuis dix ans, les enfants de l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre
ont passé une journée extraordinaire grâce à près de cinquante motards.

i

S
IERRE Emmener des en-
fants handicapés à moto

pour une grande balade. L'idée
lancée par Silvio Caldelari il y a
plus de dix ans, un soir de fête,
a fait son chemin. «Au début,
convaincre les motards ainsi
que les gens de l'institut n'a pas L

thousiasme des enfants a mis
tout le monde d'accord.»

Samedi, ils étaient environ
quarante à avoir répondu pré-
sent à l'invitation de Silvio.
«Nous avons aussi quelques
jeeps militaires pour transpor-
ter les enfants plus handica-
pés.»

Le temps d'un après-midi,
près de cinquante enfants de
l'institut ainsi que leurs parents
ont pu constater que tous ces
motards avaient «un cœur gros
comme ça». «Ce genre d 'initiati-
ve est extraordinaire pour nos
enfants. Ils se réjouissen t vrai-
ment de cette journée », note
Marcel Gangioveanu, papa
d'André, présent depuis la pre-
mière édition.

Plaisirs partagés
En plus de la virée à moto qui a
passé par La Souste avant de
revenir jusqu'au Happyland de
Granges, tous les motards ont

tenu, comme chaque année, à
participer avec les enfants aux
animations offertes par le parc
d'attraction. «Pendant une
journée, grâce à eux, on rede-
vient de vrais enfants. Nous

Unejournée
extra-

pour les

l'Institut
Notre-Dame
de Lourdes.

aussi, nous devons leur dire
merci», note Silvio Calderari
qui était pour la dernière fois à
la tête de l'organisation de
cette sortie. «Le moto-club des
Dragons de Chermignon va re-

prendre en main cette tradition, née!» Apparemment, il n est pas
Mais je serai toujours là comme le seul.
motard; j 'aime trop cette jour VINCENT FRAGNIèRE

Tracuit cest fini!
Les reines et les pâtres ont été fêtés

Lonza
Stalden, de Staldenried passent contrat.
doit encore homologuer les dé- bon marché. De leur côté, Lon

Les communes d'Eisten, de Saas-Balen, de

VERCORIN A la montagne
de Tracuit depuis le 20 juin,

le troupeau fort de 107 têtes de
bétail a regagné samedi la sta-
tion de Vercorin où les atten-
daient les vingt et un proprié-
taires. Une foule estimée à mille
personnes s'est pressée le long
du parcours. En tête du défilé ,
les reines bien sûr mais égale-
ment les pâtres, vachers et fro-
magers ainsi que des enfants en
costume. Un troupeau de chè-
vres et de moutons a précédé
les vaches. Ce joyeux petit
monde, salué par des cris et des
vivats, a traversé le village pour
se rendre ensuite sur un pré au-
tour duquel des stands de dé-
gustation avaient été aménagés.

«Nous devons promouvoir
ce type d'événement», commen-
te Christian Rion, responsable
de cette journée. «Le milieu
paysan intéresse toujours p lus
de passionn és.» Cet avis est
partagé par le député Eric Ba-
let. «Il faut absolument cibler le

_ _ 

Concessions pour
B

RIGUE A la veille des im- port des concessions existantes
portantes votations fédéra- à la société d'électricité KW Ac-

tes sur les énergies renouve- kersand I S.A., créée le 14 dé-
lables de ce week-end, Eisten, cembre 1999, Ce contrat vaut
Saas Balen, Stalden et Stalden- jusqu 'à la fin de 2004.
ried ont passé contrat sur les Ensuite dès 2005, les qua-
droits d'eau avec la nouvelle tre communes concessionnai-
société électrique KW Acker- res renouvelleront leurs con-
sand I SA. de Lonza. trats avec la SA., jusqu'en 2045.

L'assemblée communale KW Ackersand I S.A. compren-
d'Eisten a voté le 19 septembre, dra les partenaires suivants: les
celle de Saas-Balen le 22 sep- communes d'Eisten, de Saas-
tembre, Stalden le 21 et Stal- Balen, de Stalden et de Stalden-
denried le 20. ried pour 70%, Lonza S.A. pour

En première phase, les 25% et le barrage de Mattmark
communes ont accepté le re- SA. pour 5%. Le Conseil d'Etat

La désalpe de Tracuit a été une fête pour la race d'Hérens

tourisme d'été sur la vache. Ce
thème est porteur pour l'ensem-
ble de la vallée.» L'imagerie
campagnarde attire bon nom-
bre de vacanciers, «Nous avons
mis onze heures de train pour
rejoindre le Valais», explique

comme des médaillés olympiques

cette dame partie vendredi ma
tin de Namur. «Nous aimons
tellement la montagne et sa pa-
rure vermeille de f in d'été. Nous tourisme, l'association des
oublions vite- ce long déplace- commerçants, les remontées
ment.» L'organisation de la fête mécaniques et les responsables
a été orchestrée par l'office du de l'alpage. CHARLY-G. ARBELLAY

cisions des assemblées primai-
res.

L'usine électrique d'Acker-
sand I utilise les eaux de la Viè-
ge de Saas entre le Niedergut à
Saas-Balen et le lieu dit Acker-
sand à Stalden. Sur la base des
nouvelles concessions, environ
80 millions de kWh seront an-
nuellement produits.Grâce au
partenariat avec l'usine et au
report des concessions, les
communes partenaires bénéfi-
cieront , dès le l^avril 2001,
d'une fourniture énergétique

za Energie SA et le barrage de
Mattmark SA se réservent des
droits énergétiques à long ter-
me.

La Société KW Ackersand I
SA sera présidée par le prési-
dent de la commune d'Eisten
Bruno Andenmatten. Le vice-
président sera M. René Dirren,
directeur de Lonza Energie SA
Cette dernière société est res-
ponsable des ventes et de l'ex-
ploitation.

PASCAL CLAIVAZ

La taxe, de justesse
Montana dit oui

à la taxe
de promotion touristique.

M
ONTANA 243 oui contre
229 non. Les citoyens de

Montana ne se sont pas vrai-
ment montrés unanimes. Pour
Francis Tapparel, président de
la commune, deux raisons ma-
jeures expliquent ce résultat.
«Dans la tête des gens, une taxe
correspond immédiatement à
un nouvel impôt. Ensuite, il est
vrai que cette loi qui dépend
d'un règlement cantonal, possè-
de une faiblesse majeure, celle
de ne pas taxer les entreprises
qui ne sont pas de la région,
mais qui prof itent aussi du tou-
risme. Compte tenu de ces élé-
ments, je suis donc très satisfait
du vote. En disant oui à cette
taxe lors d'une votation, nos ci-
toyens ont démontré une matu-
rité touristique remarquable.»

Par contre, le président ne
veut pas tirer de ce résultat une
quelconque conclusion pour
les élections communales de
décembre prochain.

De son côté, Walter Loser,

directeur de Crans-Montana
Tourisme n'est pas vraiment
surpris du résultat. » Un vote
populaire est toujours beau-
coup p lus aléatoire qu'une as-
semblée primaire comme c'était
le cas pour les autres commu-
nes. Mais l'important reste le
résultat positif.» La commune
de Randogne, dernière à voter
sur le sujet, peut ainsi organi-
ser son assemblée primaire en
décembre prochain. En cas
d'acceptation, cette taxe de
promotion touristique entrerait
en vigueur début 2001. VF

puBLicrrÉ

Le gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un traitement local des cors et
durillons, facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et
drogueries. __ '̂

Accident
à Mollens

M
OLLENS Samedi der-
nier à 17 h 35, un au-

tomobiliste domicilié en Va-
lais, âgé de 47 ans circulait
de Venthône en direction de
Mollens-Conzor.

En voulant quitter la
route principale pour rejoin-
dre le village de Conzor, son
auto entra en collision avec
un motocycliste genevois
âgé de 57 ans qui circulait
en sens inverse de Mollens
en direction de Sierre.

Deux blessés
Le motocycliste et sa passa-
gère, une Genevoise âgée de
56 ans, ont chuté.

Tous deux blessés, ils
ont été médicalisés sur pla-
ce, puis transportés à l'hôpi-
tal par ambulance, (c)

Saltrates
F. Uhlmann-Eyraud SA Meyrin/GE



L'heure de la désalpe -.rr ~~
- ."> . * , „ , . - „ ,  , Présidente du PRD

Un monde à découvrir
Laurent Possa expose au Manoir de Martigny.

La tradition a été maintenue à La Fouly et à Sembrancher. A Martign y-combe , ïa prési

! _____________ : I Manoir Jean-Michel Gard.
A La Fouly, le public s'est déplacé nombreux pour assister à la traditionnelle désalpe. nf MARTIGNY Chantre de la découpe,

Soirée d'info Laurent Possa s est fait une

L

. DDn spécialité de cette technique de
A FOULY - SEMBRANCHER casion d'un cortège conduit par l'alpage de La Léchère. OU rKD travail. Il exécute des pièces
Samedi, à La Fouly, la tradi- le groupe folklorique du Vieux- . . . ,. __ i_ Jeudi 28 septembre, le PRD monumentales ou des petits

tion a ete respectée. Aux dires Salvan et anime de productions MU»I <I -»t_murcinuit.r 
 ̂
|yiart ;jgny organise une sol-

des organisateurs, les responsa- d'un ensemble de cors des Al- Dans la région, la journée de r£e d'information à La Bâtiaz
blés Patrick Rausis et Willy Ga- pes. Samedi, Willy Gabioud se samedi a aussi été marquée par (sa||e ^ u cr)œur d'hommes) A
bioud en tête, la désalpe a attiré félicitait tout particulièrement la désalpe de Sembrancher. En œtte OCCasion Domini quequelque 4000 spectateurs, ve- de la présence d'un trio de provenance des alpages du Lar- [_ e|a|0Ve conseillère et Pierrenus assister au défilé de trois chanteurs de la dernière Fête zey, de Champlong, de La Let- n I P t ' ' ' H tcents vaches en provenance des des vignerons: Vincent et Pierre taz, du Tronc et du Catogne, les . ' ¦ . J ,.
alpages des Ars, de La Fouly, de Brodard, accompagnés de Pa- bêtes ont sillonné les rues du senteront 'eur rapport de le-
Mont-Percé, de La Peule et de trick Menoud. Par la qualité de vieux bourg. Venu en nombre, 9lslature - Deux représentants
La Léchère/Plan-de-la-Chaux. leurs prestations, les choristes le public a parcouru le marché °u Conseil gênerai , Christian
Reines d'alpage, reines à lait et ont séduit la foule nombreuse de fromages mis sur pied à Coppey, secrétaire , et Luc Fel-
autres vaches, fleuries et déco- qui n'a pas manqué d'apprécier cette occasion et a eu l'occasion lay. président de la commis-
rées pour la circonstance, ont le clou du cortège, les 120 bêtes, de découvrir une exposition sion du tourisme , s'exprime-
défilé au cceur du village à l'oc- toutes de la race d'Hérens, de d'objets anciens. CM ront également.

dente du PRD est Annelise Ni
colet et non Annelise Cretton
comme indiqué dans notre
édition du samedi 23 septem
bre. Nos excuses vont à la

i personne concernée.

DORÉNAZ
Maxime Piolot

w M unansonnier, xrourjaaour,
conteur et animateur, Maxi-

__. _ rr.r\ Dirt lrt .  rr\r-. ri n rr.+j ,̂  ,r *. I -.nie riu.ui ici a ue IC.UUI a la . ,_ . r . — ̂ — —^^_«— _ . , . ,̂ _̂_. . .  , : .. .. géométriques et de sym-Maison des contes et legen- P . • Jiifi^otir- /„„
des de Dorénaz le ieudi 28 significatifs «Lau- Papier découpéi œuvre de iaUrmtaes ae uorenaz ie jeuai m rmt Possa pu se dam son r .£ •

m±J septembre à 20 h 15. Maxime inconscient et est varve- Tf? 
aJtuellement visible au Manoir

Pinlnt est i m artiste ni li ne 
inconscient et est parve de Martigny. ,. hofer/lddnoioi est un anisxe qui ne nu a recreer un univers

laisse pas indifférent, faisant très personnel. Il est l'un
partager sa sensibilité, son des rares atistes en Valais
humour et son sens de la à faire de la nouvelle f igura-
poésie , tion», explique le directeur du

M
ARTIGNY Peintre,
sculpteur et plas-

ticien, Laurent Possa est
l'hôte du Manoir de Mar-
tigny jusqu 'au 29 octo-
bre. L'artiste sierrois y ex-
pose une série de travaux ,
récents, reflets d'un
monde original, pour ne
pas dire étrange, habité
de figures masculines et
féminines, d'animaux,
d'objets hétéroclites,
d'éléments purement

formats, utilisant toutes sortes
de matériaux, le bois et le pa-
pier notamment, qu'il détourne
de leur signification originelle.
Une fois son œuvre de base
achevée, il se fait un point
d'honneur de récupérer les élé-
ments tombés de la découpe,
«peup lant l'arrière-fond d'élé-
ments que l'on hésite à qualifier
de subordonnés étant donné
l'importance de leur charge
symbolique», ainsi que le souli-
gne Isabelle Darioly, historien-

ne de l'art, dans la plaquette
éditée à l'occasion de l'exposi-
tion. Agé de 41 ans, Laurent
Possa a fréquenté les bancs de
l'Ecole cantonale des beaux-
arts de Sion. Il a déjà participé
à de nombreuses présentations
collectives (Zurich , Annemasse,
Vevey), mais c'est la deuxième
fois seulement qu'un espace
culturel lui accorde la totalité
de ses surfaces d'exposition.

&MÏTÏ
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Offrez-vous une connexion permanente xDSL
dès CHF 125.00 par mois !
Offre exclusive incluant : les modems, la t
gratuite*, 5 adresses e-mail et 1 page wel

Pour nous contacter en Valais :
027 32 33 111 - rad@cw.span.ch - www.span.ch
•Applicable pour un contrat de 3 ans.

PUBLICITÉ 

Vos
Réseau mondial performant et fiable <
Connexion permanente par lignes dédiées
Accès évolutif et bande passante modulable
Coûts fixes et économies substantielles
Installation simple et rapide
Large gamme de produits complémentaires

CABLE &WIRELESS

mailto:rad@cw.span.ch
http://www.span.ch
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cent
Greene et Jones. Un couple de sprinters en or.

Cent pour
Les deux courses

M

aurice Greene et Ma-
rion Jones forment
bien l'inséparable, l'in-

comparable duo du sprint mon-
dial: les stars américaines ont
comme prévu enlevé à Sydney
l'épreuve reine des Jeux, le
100 m. Comme aux Mondiaux
de Séville, la jeune Américaine
et le musculeux recordman du
monde ont rétabli sans contes-
tation la suprématie américaine
sur cette ligne droite qui est le
clou du spectacle olympique. Le
Tchèque Jan Zelezny a aussi
écrit à la pointe de son javelot
une nouvelle page de l'histoire
de l'athlétisme en s'adjugeant
son troisième titre consécutif.

Premier volet
Victorieuse en 10"75, Marion Jo-

du cent mètres sont revenues à Maurice
nes ne pouvait rêver approcher
l'invraisemblable record du
monde de Florence Griffith-Joy-
ner. Mais elle a déjà réussi le
premier volet de son quintuple
pari à Sydney. Et elle paraît bien
moins friable qu 'à Séville, où
une blessure l'avait terrassée au
départ du 200 mètres. Greene
aurait pu rêver d'agrémenter
son titre olympique d'un record
mondial. Mais le vent, le léger
froid peut-être, qui n'a pas don-
né lieu à de grandes performan-
ces en ce deuxième jour d'athlé-
tisme, l'en ont empêché. Ver-
dict: 9"7. Il n'a pourtant pas raté
son rendez-vous, le grandissime
favori de ce 100 m. Pas qualifié
pour le 200 m, il ne reviendra au
stade que pour le relais.

PUBLICITÉ 

Les larmes
de Marion

Le public de Sydney par contre tte a™ Plus tôt - le Britannique Makarov. (si)
n'a pas fini de revoir Marion Jo-
nes. Ses larmes de bonheur à _ _
l'arrivée de son cavalier seul ap- I -_— ~M _ m^k  ̂«_^ m_______ ________ -W***** _#_t -_-__-_ «____ __n _¦¦ *_fe ¦ - —
partiennent déjà à U II CI Il lfllKnP UflS S31Molympique, et les 100 000 spec- ^  ̂¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ ¦ ¦ %M M M ^*m U ^* ¦»_*%*¦--_* *_*%«* ¦ ¦ ¦
tateurs du stade olympique es-
pèrent sans doute la voir en ver- 'équipe de Suisse n'a pas vait d'un tout autre résultat pour p lus en p lus en mal à ma jam-
ser d'autres. A quatre reprises. EL marqué des points lors de la ses adieux. «Mais le fait de ter- be...»
Deux faux départs sont seule- troisième journée des compéti- miner représente une victoire à Paolo Délia Santa et Ra-
ment venus retarder ce moment tions d'athlétisme. Daria Nauer, mes yeux», lâchait-elle. Ce par- p^gi Monachon garderont un
de libération , de soulagement, pour la dernière course de sa cours était extrêmement difficile. SOuvenir moins lumineux du
où l'épouse du lanceur de poids
C.J. Hunger va réussir le premier
de ses cinq travaux d'Hercule.
Zelezny avait lui aussi un défi
particulier à relever. Malgré les
blessures qui le handicapaient
ces dernières saisons, il a con-
servé pour la deuxième fois son

carrière, a dû se contenter du
38e rang du marathon avec un
temps de 2 h 43'00". Pour leur
part, Paolo Délia Santa (14"12)
et Raphaël Monachon (14"80)
n'ont pas passé le cap du pre-
mier tour des séries du 110 m
haies. André Bûcher sera le seul
Suisse en lice lundi. Il disputera
les demi-finales du 800 m. Affai-
blie par des crampes à la jambe
gauche, Daria Nauer (34 ans) rê-

Bucher. Le
rayon de

soleil suisse
d'un

dimanche
pourri.

keystone

// ne nous laissait aucun rép it.
Je pense avoir bien géré ma
course. Seulement, les crampes
m'ont saisie sur la f in de course»

L'Argovienne a livré dans
un premier temps une «course
défensive». «Par la suite, entre le
15e et le 25e km, j 'ai dépassé six
concurrentes. A partir du km 30,
je me suis retrouvée toute seule.
Ce n'est jamais bon dans un
marathon. Et, surtout, j'avais de

stade olympique. Le Tessinois a
pris la dernière place de la qua-
trième série remportée en
13"55 par l'Allemand Florian
Schwarthoff. «J 'ai perdu le ryth-
me après la cinquième haie»,
déplorait-il. «Je ne peux vrai-
ment pas m'expliquer cette con-
tre-performance. J 'avais encore
couru en 13"85 la semaine der-
nière à la Gold Coast». Un chro-
no qui aurait amplement suffi
pour passer ce premier tour, la
qualification au temps se jouant
dimanche à 14"05. '

Monachon blessé
Raphaël Monachon bénéficie ,
quant à lui, de circonstances at-
ténuantes. Le Jurassien souffre,
en effet , d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse droite. «Je me
suis blessé vendredi dernier.
Malgré... 14 injections, c'était
mission impossible» , lâchait-il.

Football
Deux buts douteux
à Tourbillon
Bâle a ouvert le score sur un hors
jeu. Sion a égalisé sur un penalty
peu clair. Page 29

américain !
keystone

Commentaire

C était couru
d'avance
Deux superbes lignes droites,
au cœur d'une soirée très at-
tendue et qui a tenu ses pro-
messes. Les finales du 100
mètres, c'est toujours le grand
moment des Jeux. Un instant
magique, qui sacre le roi et la
reine des JO. Car tout le mon-
de, de par le monde, a envie
de savoir qui sont l'homme et
la femme les plus rapides de la
planète. C'est la référence, la
valeur étalon. Deux sprints ga-
gnants pour Marion Jones et
Maurice Greene. Comment
aurait-il pu en être autrement?
Les deux Américains étaient
les favoris logiques d'une
épreuve qu 'ils dominent de la
tête et des épaules depuis
trois ans. Tous deux sacrés
champions du monde aussi
bien en 1997 qu'en 1999, ils
répondent toujours présents
sur leur distance de prédilec-
tion lors des grands rendez-
vous, lls méritent leur triom-
phe. Deux champions au style
opposé. Nous n'avons goûté
que moyennement à la dé-
monstration théâtrale et au
conditionnement psychologi-
que poussé à l'extrême de
Maurice Greene, nous avons
beaucoup plus apprécié le
sourire et l'émotion simple de
Marion Jones. Deux excellent
chronos. Consultez les temps
de tous les autres finalistes de
ce 100 mètres: cela faisait
bien longtemps que la moyen-
ne générale de finales mon-
diales ou olympiques n'avait
été aussi élevée. Ce qui n'en
donne que plus de valeur aux
9"87 de Maurice Greene et
aux 10"75 de Marion Jones,
signés dans le froid, face à un
léger vent contraire et sur une
piste visiblement pas très per-
formante pour le sprint. Deux
jours encore pour récupérer.
Marion Jones se remet en
campagne après-demain mer-
credi, avec les séries du 200 m
et les qualifications de la lon-
gueur. Le plus dur va à pré-
sent commencer pour elle.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Greene et Marion Jones. Sans surprise.
titre du javelot, avec un jet à Steve Backley a pris la médaille
90 m 17. Comme à Atlanta qua- d'argent devant le Russe Serguei

Hockey
Le HC Sierre
garde la tête
Victorieux à Bâle, les Valaisans
partagent la première place
avec Lausanne. Page 26



son KipKeter, cnampion du monde, et -v-- -- » «¦—- — -.-¦¦, .- -/..«. --«• -*- »y» ~^~^ ~>-
l'Algérien Djabir Said-Guerni ont tous ne Ghada Shouaa- le premier jour, et l'Allemand Marcel Hacker et du
deux gagné leur série. de la championne du monde, la Fran- Canadien Derek Porter. Mais,
Athlétisme. Championne olympique £«* ™r»ce Barber, *™nche. Les ayec une volonté remarquable
en titre, la Syrienne Ghada Shouaa a autres titres au jour sont revenus à la 7l,rj rrinis trr)„vajt i„ rPS.
abandonné dès la oremière éoreuve Japonaise Naoko Takashi au mara- Ie ^uncnois trouvait les res-

de tptathîon 'de'sySy vS thon, à la Bulgare Tereza Marinova au sources pour conserver un | 
d'une chute au 100 m haies, elle s'est tr.Pe ?aut et au Polonais Szymon avantage infime sur ses deux ri- „ „.. , „ ., . ., . .
blessée à une cuisse. Ziolkowski, au marteau. vaux et préserver sa deuxième Xeno Mu"er' APres lor aM,anta- ' ar9ent ae Sydney.

Natation. Les épreuves de natation Lu"e- Beat Mot^r a remporté ses pjace „j >ai pensé m moment
des Jeux de Sydney se sont achevées trois combats préliminaires dans le amir  ̂m qmtr^

me rang et a fajt preuve de brio dans cette neur Marty Aitken, avec lequel

Ir. SïîfdVSbîsh
5 
l^'deux SS cSne de! S* £Tvlï f *  V̂ ue pleuré» avouait Xe- finale. Pour tenter d'inquiéter U travaille depuis cinq ans.

dernières courses les relais 4 x 100 m champion d'Europe a battu successi- no Millier , après la course. Ce Robb Waddell, lequel avait ter- 
u.e*,_,.___,__

quatre nages, ont toutes deux donné vement le Japonais Yasutoshi Motoki, n'est que lorsque sa femme le miné septième il y quatre ans à msionque
lieu à des records du monde, battus à l'Ukrainien Grygoriy Komyshenko et le rejoignit dans l'eau pour lui ap- Atlanta alors qu'il n'avouait que Un quatre sans barreur de
chaque fois par les Etats-Unis: les gar- Néo-Zélandais Rasoul Amani. Il s'est prendre la bonne nouvelle que 21 ans, le Zurichois a pris de Grand-Bretagne dominateur a
çons ont nagé la distance en 3'33"73, du même coup qualifié pour les demi- le rameur suisse fat certain gros risqueS) qu'u faillit bien par ailleurs emmené Steven

IS '̂Ŝ ine Schnrite et ft^Lî^hïli 'iÏÏ  ̂
™*T  ̂ "" f P̂

r. ̂ '« fin. «C'̂ jr/a 
5eM

/e Redgrave à 
une cinquième mé-

Catherine Maliev-Aviolat n'ont pas Urs Burgler a battu l'Australien Ben d'argent. Il faut reconnaître solution pour tenter d inquiéter daille d'or histonque, Le vétéran
échappé à la huitième et dernière pia- Vincent et le Sud-Coréen Park Woo que, même battu, Xeno Millier Waddell», indiquait son entrai- britannique de 38 ans a ainsi
ce du plongeon synchronisé à trois avant de s'incliner devant le Grec
mètres. Cette nouvelle discipline ad- Konstantinos Thanos. Pour lui, la
____!_•__. __._ • ¦__•___. _»__•. _•__•____. _J«._> -_»__«_ ___>À ¦_»._. /¦nmr.ûtitinri or* tairV-inÀa __.+ 11 ra _-l nr_. __________ ___________mise au programme des Jeux est rêve- compétition est terminée et il se cias- -^-r̂ _fï^7^T7e^^_7^___lnue aux Russes Vera llina/Julia Pacha- se septième. ^H-_-Ĥ ____B-l---_-_____iU--P
lina. Les deux Suissesses, malgré ce Aviron. Vingt-quatre heures après la
dernier rang, ont été créditées de médaille d'argent de Xeno Millier en
256,2 points, soit leur deuxième meil- skiff, les trois autres bateaux helvétl- ¦ ^_ 

 ̂ * -_¦¦_¦
leur total, et quitteront Sydney avec ques engagés dans les finales olympi- AC ¦¦ _¦ !--[ ¦ ¦¦ ¦! T_Cl__r _f iJun diplôme olympique. ques sont restés bredouilles. Tant les L_l%-_l-__9 __L_Q ̂ M ¦ wl O CI i% | ^Trampoline. En prenant la 11e place deux double seuil poids légers que le Ĵdes qualifications, le Suisse Markus double quatre ont terminé à la cin-
Wiesner n'est pas parvenu à se quali- quième place. Champions olympiques ¦ es Laciga voulaient ¦SHRIMlM________________DJl___H_______ri__H] élimination: «Je .peux
fier pour la finale olympique. en titre, les frères Markus et Michaël |, une édaiUe W u pourquoi onHaltérophilie. En remportant la mé- Gier n ont pu conserver leur couronne , . . . .  JJ (B-Bil r ¦. r, . ^ _
daille d'or des 85 kg, à Sydney, Pyrros dans une course gagnée par les favo- olympique mais il ne menait 11-6. Parce
Dimas est entré dans l'histoire. L'hal- ris polonais. Kim Plugge/Pia Vogel fallait pas le dire. Eli- _____________ % au on jouait bien.
térophile grec a en effet rejoint dans pour leur part avaient perdu toute minés 15-11 en quarts Mais je ne peux pas
le livre des records le Turc Naïm Su- chance de médaille à la mi-course dé- de finale par l'équipe ~m expliquer pourquoi on
leymanoglu, surnommé l'«Hercule de jà ot elles ont dû laisser partir les portugaise Maiha- *4m ,\_ a perdu 15-11. C'est
poche», en s'adjugeant lui aussi son meilleures réglées par les Roumaines. Brenha après avoir tout. On finit cinquiè-troisième titre olympique de rang. Ni- Quant à Simon Stùrm, Christ an Sto- man6 , - X _ aC! T a.:ra " LI ->.,. „. „,,n„A „„ „ ..„,-
mas s'était déjà imposé à Barcelone fer, Michaël Erdlen et André Vonar- me"é^1"5' les,La

,
clga ™ et, quand on a fini

en 1992 et à Atlanta en 19961 burg, ils ont réédité leur résultat d'At- sont déçus mais il ne «
^̂  

cinquième dans le
lanta en 1996. f&ut Pas Ie dire non ¦M';' ( World Tour, on a tou-

Dimanche Voi|e La jeune Grisonne de 20 ans plus. Difficile d'être Ĥ ^̂ l îours été contents- >) Le
Athlétisme. Le Russe Sergey Kliugin Anja Kaser a terminé à la douzième plus clair. Encore iL' M raisonnement se tient
a remporté le concours olympique de place en planche à voile, une compé- que mais JJ est un peu
la hauteur avec un saut à 2 m 35, tition remportée par l'Italienne Aies- '"

<<La lm grosse WÂ. W court car, aux Jeux, les
juaic avant <-|u une IVJIIC piuic ne ac aaiiuia JCIISIMI , \ù I;

Dimas Pyrros. Dans l'histoire! keystone

déception de ma car-
rière!», répète Paul,
comme s'il n'avait pas
bien compris. Il fait
une moue, hésite,
sourit et répond, avec
une pointe de dérision
dans la voix: «Non. ' A H
Cinquième à Sydney, 

^
M

c'est mieux que le nu- j M
méro un mondial. On 

^^^^^
A

a tout donné, on eu du
bon temps, on a fait . 
deux bons matches et
ma foi, on est tombés Paul et Martin Laci9a sortent du toumoi de beach'
sur de très bons Portu- volley - ^mt
gais. Il faut un ga-
gnant et un perdant: c'est le frères termineront leur séjour
sport. Je ne dirais pas que c'est australien au village olympique
une très grosse déception; c'est pour s'y imprégner de l'am-
plutôt la certitude d'avoir raté biance. Chez Martin , le refrain
une grande chance.» Les deux est le même après cette brutale

choses sont différen-
tes. La cinquième pla-
ce n'a pas la même
valeur, surtout pour
ceux qui étaient dési-
gnés comme faisant
partie des favoris. «Je
ne sais pas, moi, la va-
leur que vous lui ac-
cordez. Bien sûr, tous
les journalistes atten-
daien t plus de nous,
les supporters aussi, en
Suisse comme ceux qui
nous encouragés ici à
Bondi Beach. Mais
voilà, on est cinquiè-

me et pas cinquième de n 'im-
porte quel tournoi mais des
Jeux. Moi, je trouve que c'est pas
mal. OK?» De Sydney

MARCEL GOBET / ROC

euxieme avec brio
Un instant, il crut terminer quatrième.

_-_-__*, ¦ ^

Fédérer

(si)

expédîtif
La  vie est de plus en plus bel-

le pour Roger Federer (ATP
36) à Sydney. Le Bâlois s'est
qualifié pour les quarts de finale
du tournoi olympique avec une
facilité dérisoire. Il n'est resté
que 39 minutes sur le court pour
s'imposer 6-1 6-2 devant le Sué-
dois Mikael Tillstrôm (ATP 61).
Son prochain adversaire sera le
Marocain Karim Alami (ATP 341.
Alami s'est qualifié à la faveur de
son succès 2-6 7-5 6-4 sur le
Français Fabrice Santoro (ATP
35). Le Marocain est un atta-
quant qui peut s'appuyer sur
une première balle très perfor-
mante. Seulement, son revers
est sa grande faiblesse. En ex-
ploitant sans relâche cette faille.
Roger Federer devrait logique-
ment se hisser en demi-finale.
Les deux honimes n'ont jamais
été opposés par le passé. (Alam i
en quart de f inale du tournoi
olympique: je ne peux vraiment
pas me plaindre de mon ta-
bleau», soulignait le Bâlois, qui
s'est fixé un objectif clair et pré-
cis: «Je veux rentrer en Suisse
avec une médaille.» Après ce
match contre Tillstrôm, une
place sur le podium est large-
ment à sa portée. Il est bien
l'homme fort d'un haut du ta-
bleau qui a perdu dimanche
l'Espagnol Alex Corretja (No 6).



A l'affiche

pour
45)

Les 18 finales
du lundi 25 septembre

Beachvolleyball: dames (12 h 00/3
h 00).
Haltérophilie: jusqu'à 105 kg, mes-
sieurs (18 h 30/9 h 30).
Athlétisme: saut en hauteur, dames
(18 h 00/9 h 00), lancer du disque,
messieurs (19 h 20/10 h 20) , triple-
saut, messieurs (20 h 00/11 h 00),
400 m, dames (20 h 10/11 h 10), 400
m, messieurs (20 h 25/11 h 25), 110
m haies, messieurs (20 h 40/11 h 40),
5000 m, dames (20 h 55/11 h 55),
800 m, dames (22 h 15/13 h 15),
10 000 m, messieurs (22 h 45/13 h

Voile: 49er, classe open (12 h 00/3 h
00).
Tennis de table: simple messieurs
(19 h 00/10 h 00).
Gymnastique: saut de cheval, mes-
sieurs (15 h 40/6 h 40), barres parallè-
les, messieurs (16 h 10/7 h 10), pou-
tre, dames (16 h 10/7 h 10), barre
fixe, messieurs (17 h 25/8 h 25), sol,
dames (17 h 25/8 h 25).

Les Suisses engagés
Paolo Délia Santa et Raphaël
Monachon: athlétisme, 110 m haies,
éventuellement demi-finales (18 h
00/9 h 00) et éventuellement finale
(20 h 40/11 h 40).
André Bûcher: athlétisme, 800 m,
éventuellement demi-finales (21 h
35/12 h 35).
Markus Fuchs, Beat Mandli, Les-
ley Mcnaught et Willi Melliger:
hippisme, saut, qualifications (10 h
30/1 h 30).
Beat Motzer: lutte gréco, jusqu'à 63
kg, éventuellement quarts de finale
(09 h 30/00 h 30) et éventuellement
demi-finales (17 h 00/8 h 00).
Urs Burgler: lutte gréco, jusqu'à 97
kg, éventuellement quarts de finale
(09 h 30/00 h 30) et éventuellement
demi-finales (17 h 00/8 h 00).
Tom Riiegge et Claude Maurer:
voile, 49er, dernière régate (12 h 00/3
h 00).
Lukas Erni et Simon Briigger: voi-
le, 470er (12 h 00/3 h 00).
Madeleine Perk et Belinda
Schmid: natation synchronisée, duo,
éliminatoires (17 h 00/8 h 00).
Roger Federer: tennis, simple mes-
sieurs, éventuellement quarts de fina-
le (11 h 00/2 h 00).
Dieter Rehm: gymnastique, saut de
cheval, finale (15 h 40/6 h 40) et bar-
re fixe, finale (17 h 25/8 h 25).
Jean-Romain Delaloye: plongeon,
tremplin de 3m, éliminatoires (10 h
00/1 h 00). (si)

Les 10 finales
du mardi 26 septembre

Beachvolleyball: messieurs (12 h
00/3 h 00).
Haltérophilie: plus de 105 kg, mes-
sieurs (18 h 30/9 h 30).
Cyclisme: course sur route, dames
(10 h 00/1 h 00).
Lutte: gréco-romaine, moins de 54
kg (17 h 00/8 h 00), gréco-romaine,
moins de 63 kg (17 h 00/8 h 00), gré-
co-romaine, moins de 76 kg (17 h
00/8 h 00), gréco-romaine, moins de
97 kg (17 h 00/8 h 00).
Natation sychronisée: duos (14 h
00/5 h 00). •
Softball: dames (19h30/10h30).
Plongeon: 3 m, messieurs (19 h
00/10 h 00).

Les Suisses engagés
Priska Doppmann, Nicole Brândli
et Yvonne Schnorf: cyclisme, cour-
se sur route (10 h 00/1 h 00).
Adrian Bachmann: canoë, régates,
1000 m, séries (8 h 50/23 h 50).
Patricia Bottani, Françoise Can-
tamessa, Daniel Ramseier et
Christine Stûckelberger: hippis-
me, dressage par équipes (10 h 00/1 h
00).
Beat Motzer: lutte, gréco-romaine,
finale 3e place (17 h 00/8 h 00) ou fi-
nale (17 h 00/8 h 00).
Peter Theurer: voile, Finn (12 h
00/3 h 00).
Flavio et Renato Marazzi: voile,
Star (12 h 00/3 h 00).
Madeleine Perk et Belinda
Schmid: natation synchronisée, éven-
tuellement finale (14 h 00/5 h 00).
Roger Federer: tennis, simple,
éventuellement demi-finales (horaire
encore inconnu).
Jean-Romain Delaloye: plongeon,
3 m, éventuellement demi-finales (10
h 00/1 h 00) et finale (19 h 00/1 h
00). (si)

De l'argent et du bronze

les sep tième et huitième médailles

Sauser et Blatter. Et de huit pour la Suisse!

V

ingt-quatre heures après
l'argent de Barbara Blat-
ter, le Bernois Christoph

Sauser (24 ans) a remporté le
bronze de l'épreuve cross-coun-
try, à Sydney. Troisième il y a
quatre ans aux Jeux d'Atlanta, le
Français Miguel Martinez s'est
adjugé le titre de champion
olympique, devant le Belge Filip
Meirhaeghe, vainqueur cette an-
née à Lausanne. Longtemps
Leader de l'épreuve, le Zurichois
Thomas Fischknecht s'est classé
sixième tandis que le Zougois
Thomas Hochstrasser a aban-
donné. Thomas Frischknecht ne
remportera sans doute jamais
un titre olympique. A 30 ans, le
Zurichois a vraisemblablement
laissé échapper la dernière pos-
sibilité qui s'offrait à lui pour
avoir présumé de ses forces tout
au long des 49,5 km du parcours
de Fairfield City Farm. Parti
comme un boulet de canon dès
le premier tour, le vice-cham-
pion olympique d'Atlanta , qui a
compté jusqu 'à plus d'une mi-
nute d'avance sur ses poursui-
vants, s'est fait rejoindre à un
tour et demi de l'arrivée par le
Belge Meirhaeghe. Epuisé, le
professionnel de Feldbach a en-
core dû laisser filer le futur
champion olympique et Sauser,
puis l'Espagnol José Antonio
Hermida et l'Allemand Lado Fu-
mic dans le dernier tour. «Je n 'ai
pas d'explications à cette détail-

les vététistes helvétiques
Christoph Sauser (?) et Barbara Blatter (ï) récoltent

lance. Je me sentais f ort et j 'étais
persuadé de remporter l'or avec
plus d'une minute d'avance. J 'ai
eu quelques crampes, j e  me suis
tout à coup senti sans f orces.
Dès cet instant, j 'étais sûr
d'avoir perdu la course», expli-
quait le Zurichois. Longtemps
en embuscade dans les roues
des poursuivants de Frischk-
necht, Sauser a pu profiter des
malheurs du Zurichois pour s'en
aller cueillir la médaille de bron-
ze. Même s'il n'a pas réussi à
conserver le contact avec le
Français et le Belge, le Bernois
de Sigriswil a parfaitement con-
trôlé à distance le Hollandais
Bas van Dooren (lle) , long-
temps quatrième avant qu 'il ne
fléchisse.

Blatter brillante
La veille, c'est Barbara Blatter
qui avait remporté l'argent chez
les dames. Totalement étrangère
au sport de compétition il y a
encore quatre ans, la Zurichoise
a été devancée par l'Italienne
Paola Pezzo, qui s'était déj à im-
posée à Atianta. La médaille de
bronze est revenue à l'Espagnole
Margarita Fullana. La Jurassien-
ne Chantal Daucourt a dû se
contenter de la onzième place.
Cette médaille couronne une
saison exceptionnelle pour Bar-
bara Blatter. A 29 ans, elle s'est
affirmée en l'an 2000 comme
l'une des meilleures spécialistes

de sa discipline. Victorieuse de
la coupe du monde, elle visait la
victoire à Sydney. «Mais cette
médaille d'argent suff it à mon
bonheur», lâchait-elle. On la
croit volontiers. En 1996, à
l'heure du premier sacre de Pez-
zo, elle découvrait juste les bases
de ce sport! Jusqu 'à la mi-cour-
se, l'or lui semblait pourtant

pou r la Suisse

promis. Elle avait d'entrée pris la
tête pour creuser un écart d'une
vingtaine de secondes sur ses ri-
vales. La Suissesse ne tenait tou-
tefois pas la distance. Elle a été
rejointe au troisième des cinq
tours, tout d'abord par Fullana
puis par Pezzo. «Partir vite était,
pour moi, un impératif sur un
parcours aussi sélecti3>, expli-

keystone

quait-elle. «Le risque était réel
d'être ralentie par des concur-
rentes moins à l'aise dans les
passages techniques. C'était une
course par élimination. Ce
n'était pas une question de tac-
tique. Pezzo a gagné pour une
seule raison: elle Rit la seule ca-
pable de changer ' de rythme
après la mi-coursç». (si)

Good
roorntag
Sydney

«Son petit drapeau australien à
la main, elle ouvre tout grand
les yeux. D'émerveillement. Elle
le voit, là-bas à l'horizon. Il est
encore plus beau qu'à la télévi-
sion. Son papa est assis à côté
d'elle, dans ce train bondé qui
les emmène au parc olympique,
lls y seront dans cinq minutes,
moins peut-être. Des jours et des
jours qu'elle l'attendait, cet ins-
tant. La petite fille est perdue
dans ses rêves. Peut-être verra-t-
elle Marion Jones, lan Thorpe,
Michaël Johnson? Ou alors mê-
me Cathy Freeman? Depuis dix

jours, comme la petite fille, ils
sont des centaines de milliers à
réaliser leur rêve de gosse, lls
débarquent, souriants et heu-
reux, à Homebush Bay, déambu-
lent dans les larges allées de
l'immense parc, se font photo-
graphier la flamme olympique en
arrière-p lan, s 'enthousiasment
lorsqu 'ils vont voir l'athlétisme,
la natation, le basket, la base-
ball ou le handball, sortent le pi-
que-nique et prennent le soleil
lorsqu 'ils ressortent des stades,
tous plus beaux, plus immenses,
plus impressionnants les uns que

les autres, lls étaient entre
400 000 et 500 000 vendredi, ils
étaient autant samedi et hier.
On se croirait presque à Disney-
land. Un monde où il fait bon
débarquer, où l'on vous accueille
avec le sourire et que l'on quit-
te, le soir venu, avec un petit
pincement au cœur et la tête dé-
jà  pleine de bons souvenirs.
C'est marrant: depuis plusieurs
jours à présent, on a furieuse-
ment l'impression de vivre le
plus grand et le plus bel événe-
ment sportif de tous les temps.»

ALEXANDRE LâCHâT /ROC

>*^

999-̂



Résultats

VOLLEYBALL

bara Schett (Aut/12) bat Julie Halard-

TENNIS DE TABLE

W A M̂ 96,6). 6. Christian Bauer (Ail) 1266,0
(1169/97,0). 7. Evgueni Aleinikov

¦ aemmim&i&—_______¦—J (RU5) 1255,5 (1166/99,5). 8. josef
... . , . ... „ ... ,, . . ... I* f Gonci (Slq) 1261,3 (1165/96,3). 44

Xeno Mùller tâte cette médaille d or qu il a dû laisser au Néo- classés. Skeet: 1. Mykola Milchev
Zélandais Rob Waddel. keystone (Ukr) 150, record du monde égalé

W • (125, RM égalé/25). 2. Petr Malek
2. Nouvelle-Zélande 2. 7. Cuba 1. 8. <If ,h> ™g™$-/• A

J
n
a
H
m" 
^AVIRON canna i - -̂ «sî  

(EU) 147 
(123/24). 4. Andrea BenelliHVIKUN Canada 1. f> 

 ̂
(|t) U6 (122/24/5 en ba

__
age)i 5

Finales A (rangs 1-6). Catégories BASKETBALL %/ Hennie Dompeling (Ho) 146 (122/24/4
«open». Messieurs. Skiff: 1. Rob BfMivs ioni* en barrage). 6. Nasser Alattiya (Qatar)
Waddell (NZ) 6'48"90. 2. Xeno Mùller 4e tour. Messieurs. Groupe A: Li- PI 145 (122/23). 49 classés.
(S) 6'50"55. 3. Marcel Hacker (AH) tuanie - Chine 82-66 (53-42). Etats- _̂_____\_m
6'50"83. 4. Derek Porter (Can) Unis - Nouvelle-Zélande 102-56 TRAMPOLINE
6'51"10. 5. Ivo Janakjev (Bul) (58-32). France - Italie 57-67 (28-30). Messieurs Finale- 1 Alexander6'57"32. 6. Juri Jaanson (Est) Classement (4 matches): 1. Etats- Hg| Moskalenko (Rus) 41,70. 2. Ji Wallace
6'59"15. Deux sans: 1. Michel Unis 8. 2. Italie 6. 3. Lituanie 4 W I r j^us) 39^0, 3, Mathieu Turgeon
A nî rinnu/lnii. / "h r i r+nn i in  D j-_ 11 -M- _ ri lCr\  (TOT "ÏC_l \ A Ci»-\ _¦»_¦¦_¦_ A /") TO. TCOl C >_ - _ — _ _ _ _ _ _ . _ ¦  _ _ ._ >_ >Andrieux/.ean-cnristopne Koiiana u-rj .mi-ibH). 4. rrance 4 [ i iv- im). b. | ^| jagy | (çan) 3g IQ 4 David Martin (Fr)
6'32"97. 2. Ted Murphy/Sebastian Chine 2. 6. Nouvelle-Zélande 0. - 38,80. 5. Dimitri Poliaruch (Bié) 38,10.
Bea (EU) 6'33"80. 3. Matthew Long/ Etats-Unis et Italie en quarts de finale. Les Russes Vera llina et Julia Pakhalina plongent vers l'or. keystone 6. Lee Brearley (GB) 37,90. 7. Alan
James Tomkins (Aus) 6'34"26. 4. Ed- Groupe B: Australie - Angola 86-75 Villafuerte (Ho) 27,60. 8. Alexander
ward Coode/Grea Searle (GB) .41-43.. Russie - Canada 77- 59 _ . çhomnnn. nu... i '-\n Fiiminâc inr.

.|.... ...... ~-r \—> ., - - - —¦ ¦ -> — --¦ \- ¦ • --.,. -• — r--3"~ -• - g-.- -. ! 1 ! mua, IUC t,y \ i  i uy. _.. A- i icinay iic jMi yj iny VJUU v^.1111/ .__. i ,uu, j, »j ai il la _f * \_ i  _•Tufte/Fredrik Bekken (No) 6'17"98. 3. - Yougoslavie et Canada en quarts de 4/6 (6-4). 3. Pakistan 4/5. 4. Malaisie Sorokina/Olena Zhupina (Ukr) 290,34. VOILE
Giovanni Calabrese/Nicola Sartori (lt) finale. 4/3. 5. Canada 3/1 . 6. Grande-Breta- 4. Chantelle Michell/Loudy Tourky 49e.. 13e régate: 1. Santiago Lo-
6'20"49. 4 Sébastian Mayer/Stefan 

DEAruuni 1 EVRAI 1 gne 3/1. Groupe B: Inde - Espagne (Aus) 283,05. 5. Eryn Bulmer/Blythe pez-Vazquez/Javier de la Plaza (Esp).
Roehnert (Ail) 6 23 58. 5. Tibor Peto/ BtALHVULLtYBALL 3.2 (2-i). Australie - Argentine 2-1 (0- Hartley (Can) 279,00. 6. Maria José 2. Daniel Slater/Nathan Handley (NZ).
Akos Haller (Hon) 6'27"04. 6. Adam Dames. Quarts de finale: Natalie 0). Classement: 1. Australie 4/6. 2. Alcala/Jashia Luna (Mex) 273,84. 7. 3. Thomas Johanson/Jyrki Jarvi (Fin).
V r\m\ l \Kt \vcA* If* ni km-.n»"» /Dr* \ _ . ... . _ ... i _ J _  A i r  -_ __ ____ _ _l. . _*_. J -_ ( ,1 A r_- -. . .*. _. 1 ir _ . n. *. ** e _. • ~. __. n

drova (Rus 7'36"49 Georama Saeki15 "la vinski Ukr) 15'08"80. 8. Heiko Hell terfleld (GB) 335,34. 5. Robert
DouolasÏÏus. 7'37"9?' 6 SoniaTd eermM. (AH) 15'19"87. Relais 4 x 100 m Newbery/Mathew Helm (Aus) 333,24.
d°e 

9
N r ïï Doub. °"iï" . ESCR,ME 4-nages: 1 Etats-Unis (Lenny Kray- 6 Roman Volodkov/Alexander Sk

£Jana Thieme/Kathrin Boron (AH) Dames. Fleuret par équipes, zelburg d Moses an Cracker Gary mk (Ukr 332 2. 7 David P,c er
6'55"44. 2. Pieta van Dishoeck/Eeka Classement final: 1. Italie (Diana Hall jr.) 3'33"73 (RM, ancien 3'34"84, Mark Rui (EU 321,69. 8 Gi le
van Nes (Ho) 7'00"36. 3. Birute Bianchedi, Giovanna Trillini, Valentina ______̂ „_ iTqt 

Lacôte/Frédéric Pierre <Fr>
Sakickiene/Kristina Poplavskaya (Lit) Vezzali). 2. Pologne (Sylwia Gruchala, ^^g 

iv.,w.
7'01"71. 4. Carol Skricki/Ruth Davi- Magdalena Mroczkiewicz , Barbara OĤ 3 TENNIS
don (EU) 7'02"61. 5. Elisabeta Lipa/ Wolnicka). 3. Allemagne (Sabine Bau, wfcr vE
Veronica Cochela (Rou) 7'05"05. 6. Rita Koenig, Monika Weber). 4. Etats- ^J ,

A\ *f Simple messieurs. 8e de finale:
Marina Hatzakis/Browyn Roye (Aus) Unis. 5. Russie. 6. Hongrie. 7. Chine. BB Gustavo Kuerten (Bré/2) bat Ivan Lju-
7'05"35. Deux sans: 1. Georgeta 8. Ukraine. Finale: Italie bat Pologne bide (Cro) 7-6 (7/2) 6-3. Arnaud di
Damian/Doina Ignat (Rou) 7'11"00. 2. 45-36. Finale pour la 3e place: Al- Pasquale (Fr) bat Magnus Norman
Rachael Taylor/Kate Slatter (Aus) lemagne bat Etats-Unis 45-42. Demi- (Su/3) 7-6 (7/4) 7-6 (7/2). Evgueni Ka-
7'12"56. 3. Melissa Ryan/Karen Kraft finales: Pologne bat Allemagne fwRWo felnikov (Rus/5) bat Mark Philippous-
(EU) 7'13"00. 4. Emma Robinson/ 45-34. Italie bat Etats-Unis 45-38. Ot sis (Aus/11) 7-6 (7/4) 6-3. Juan Carlos
theresa Luke (Can) 7'15"48. 5. Helen Matches de classement: Russie
Margaret Fleming/Jill Colleen Ormond bat Chine 45-33. Hongrie bat Ukraine
(AfS) 7'16"84. 6. Lenka Wech/Claudia 45-39. Finale pour la 5e place:
Barth (AH) 7'20"08. Russie bat Hongrie 45-38. Finale

pour la 7e place: Chine bat Ukraine
BADMINTON 45-40. Quarts de finale: Allemagne

Simple messieurs. Finale: Ji Xin- ^
Russie 38;35: Po'°9ne baJ, Chî

peng (Chn/7) bat Hendrawan (lndo/2) 45-43. Etats-Unis battent Hongrie
15-4 15-13. Finale pour la 3e place: 45'41-ltahe bat ukraine 45"39'
Xia Xuanze (Chn/4) bat Peter Gade FnrtTRAI I
(Dan/3) 15-13 15-5. Double dames. ruu 'DMlx
Finale: Gu Jun/Ge Fei (Chn/1) battent Messieurs. Quarts de finale:
Huang Nanyan/Yang Wei (Chn/2) 15-5 Etats-Unis - Japon 2-2 (2-2, 0-1) a.p.
15-5. Finale pour la 3e place: Qin Les Etats-Unis s'imposent 5-4 aux pe-
Yiyuan/Gao Ling (Chn/6) battent Ra nalties. Brésil - Cameroun 1-2 (1-1,
Kyung Min/Chung Jae Hee (CdS/3) 0-1) a.p. (but en or). Italie - Espagne
15-10 15-4. 0-1 (0-0). Chili- Nigeria 4-1 (3-0). De-

mi-finales (mardi): Espagne - Etats-
BASEBALL-SOFTBALL unis, Chili - Cameroun.

Baseball (messieurs). 6e tour: UAI TFRnpmi IF
Hollande - Afrique du Sud 2-3. Japon - nML ' cn«rmuc
Corée du Sud 6-7. Australie - Italie Messieurs. Moins de 85 kg: 1.
7-8. Cuba - Etats-Unis 6-1. Classe- Pyrros Dimas (Gr) 390 kg (arraché
ment (6 matches): 1. Cuba et Etats- 175/épaulé-jeté 215). 2. Marc Huster
Unis 5 victoires. 3. Japon 4. 4. Corée (AH) 390 (177,5/212,5). 3. George
du Sud 3. 5. Australie 2. 6. Hollande Asanidze (Géo) 390 (180/210). 4.
2. 7. Italie 2. 8. Afrique du Sud 0. Cu- Krzysztof Siemion (Pol) 380 (167,5/
ba, Etats-Unis et Japon en demi- fina- 212,5). 5. Gagik Khachatrian . (Arm)
les. Softball (dames). 7e tour: Cu- 380 (175/205). 6. Sergo Chakhoyan
ba - Australie 1-8. Canada - Chine (Aus) 377,5 (175/202,5). 7. Christos
0-1. Nouvelle-Zélande - Japon 1-2. Spyrou (Gr) 375 (170/205). 8. Ernesto
Italie - Etats-Unis 0-6. Classement Quiroga (Cuba) 375 (165/210). Dimas
(7 matches): 1. Japon 7. 2. Australie a été sacré champion olympique en
6. 3. Chine 5. 4. Etats-Unis 4. 5. Italie raison d'un poids de corps inférieur.

Brésil en quarts de finale. vaauie 2 (0/2/0). TIR

Ferrera (Esp/8) bat Daniel Nestor
(Can) 7-6 (7/4) 6-3. Simple dames.
8e de finale: Amanda Coetzer (AfS/
7) bat Sabine Appelmans (Be/16) 6-3
6-1. Elena Dementieva (Rus/10) bat
Karina Habsudova (Slq) 6-2 6-1. Bar-Grant Hackett. De l'or pour

l'Australien sur 1500 mètres
libre. keystone

le 26 juillet 1996, par les Etats-Unis).
2. Australie (Matthew Welsh, Regan
Harrison, Geoff Huegill, Michaël Klim)
3'35"27. 3. Allemagne (Stev Theloke,
Jens Kruppa, Thomas Rupprath,
Torsten Spanneberg) 3'35"88. 4. Hol-
lande 3'37"53. 5. Hongrie 3'39"09. 6.
Canada 3'39"88. 7. France 3'40"02.
8. Grande-Bretagne 3'40"19. Eliminée
en séries: 16. Suisse (Philipp Gilgen,
Remo Lûtolf, Philippe Meyer, Karel
Novy) 3'42"78. Dames. 50 m libre:
1. Inge de Bruijn (Ho) 24"32. 2. Thé-
rèse Alshammar (Su) 24"51. 3. Dara
Torres (EU) 24"63. 4. Amy van Dyken
(EU) 25"04. 5. Martina Moravcova
(Slq) 25"24. 6. Sandra Vôlker (Ail)
25"27. 7. Alison Sheppard (GB)

Decugis (Fr) 2-6 6-2 6-1 . Jelena Dokic
(Aus) bat Rossana de los Rios (Par)
7-6 (7/5) 7-5. Quarts de finale: Do-
kic - Coetzer, Dementieva - Schett;
Dominique van Roost (Be/8) - Monica
Seles (EU/3), Arantxa Sanchez (Esp/5)
- Venus Williams (EU/2). Double
messieurs. 8e de finale: Alex
Corretja/Albert Costa (Esp) battent Jiri
Novak/David Rikl (Tch/3) 6-7 (4/7) 7-5
6-4. Dominik Hrbaty/Karol Kucera
(Slq) battent Massimo Bertolini/
Cristian Brandi (lt/8) 6-4 6-7 (5/7) 6-3.
Tommy Haas/David Prinosil (Ail) bat-
tent Lee Hyung-Taik/Yoon Yong-ll
(CdS) 6-4 7-5. Double dames. 8e
de finale: Olga Barabanchikova/
Natasha Zvereva (Bié) battent Con-
chita Martinez/Arantxa Sanchez (Esp/
2) 6-4 7-5. Serena Williams/Venus
Williams (EU) bat Elena Likhovtseva/
Anastasia Myskina (Rus) 4-6 6-2 6-3.25"45. 8. Sumika Minamoto (Jap) wiiMamMtuj Dat Elena Likhovtteyai

25"65. Relais 4 x 100 m 4-nages: Anastasia MVskina )̂ 4"6 6-2 6-3.
1. Etats-Unis (B. J. Bedford, Megan TFMNI». nF TûRI F
Quann, Jenny Thompson, Dara Torres) H,n" UL IHDLE

3'58"30 (RM, ancien 4'01"67, le 10 Simple messieurs. Quarts de fi-
septembre 1994, par la Chine). 2. nale: Kong Linghui (Chn/1) bat Wer-
Australie (Dyana Calub, Leisel Jones, ner Schlager (Aut) 21-14 13-21 20-22

21-10 21-14. Jan-Ove Waldner (Su/5) wiez 5. 3. Adakan 12. 4. Goallfroid
bat Vladimir Samsonov (WBié/2) 16. 5. Papathanasiou 16. 6. Kuret 16.
20-22 18-21 21-14 21-18 21-19. Liu Puis: 18. Theurer 29. Star. 1re réga-
Guoliang (Chn/3) bat Jôrg Rosskopf te: 1. lan Walker/Mark Covell (GB). 2.
(Ail) 21-11 21-14 21-7. Jôrgen José van der Ploeg/Rafael Trujillo
Persson (Su/7) bat Liu Guozheng (Esp). 3. Torben Grael/Marcelo Ferrei-
(Chn) 14-21 21-1 8 21-16 21-19. De- ra (Bré). 4. Peter Bromby/Lee White
mi-finales: Linghui - Persson, Guo- (Bermudes). 5. Mark Neeleman/Jos
liang -Waldner.Simple dames. Demi-fi- Schrier (Ho). 6. Leonidas Pelekanakis/
nales: Wang Nan (Chn/1) bat Chen Domitrios Boukis (Gr). Puis: 13. Flavio
Jing (Taï/3) 12-21 22-20 21-1 7 21-1 5. Marazzi/Renato Marazzi (S). 2e réga-
Li Ju (Chn/2) bat Jing Jun Hong (Sin) te: 1. Gavin Brady/Jamie Gale (NZ). 2.
15-21 21-13 21-12 21-19. Double Pietro D'Ali/Ferdinando Colaninno (lt) .
messieurs. Finale: Wang Liqin/Yan 3. Mark Reynolds/Magnus Liljedahl
Sen (Chn/2) battent Kong Linghui/Liu (EU). 4. Van der Ploeg/Trujillo. 5. Ross
Guoliang (Chn/1) 22-20 17-21 21-19 Macdonald/Kai Bjorn (Can). 6. Marc
21-18. Finale pour la 3e place: Jean- Aurel Pickel/Thomas Auracher (AH).
Philippe Gatien/Patrick Chila (Fr/4) Puis: 14. Marazzi/Marazzi. Classe-
battent Lee Chul-Seung/Yoo Seung- ment: 1. Van der Ploeg/Trujillo 6. 2.
Min (CdS/8) 22-20 21-23 21-19 Walker/Covell 10. 3. D'Ali/Colannino
21-10. 11. 4. Macdonald/Biorn 12. 5.

Neelemann/Schrier 12. 6. Bromby/Lee
TIR 14. Puis: 15. Marazzi/Marazzi 27. La-

Messieurs. Carabine (50 m), ser. 5e régate: 1. Gareth Blancken-
Match aux trois positions: 1. Raj- ^erg (EU). 

2. 
Maciej Grabowski (Pol).

mond Debevec (Sln) 1275,1 (1177/ 3. Gustavo Lima (Por). 6e régate: 1.
98,1). 2. Juha Hirvi (Fin) 1270,5 *°b*n Scneidt <Bré)' 2- °hn Myrdal
(1171/99,5). 3. Harald Stenvaag (No)  ̂

3' 
Roo

Pe Suomalainen Fin).
1268,6 (1175/93,6). 4. Artem Kadchi- ?™"™e1!*; 1;Be".ALins ie

B 
G?L13-

bekov (Rus) 1268,2 (1173/95,2). 5. 2; s,ch,e'* "• 3. Michaël Blackburn
Artur Ayvazian (Ukr) 1266,6 (1170/ Au*> ,29' ï"™?0- 1?e ré9,!̂ : 1'
96,6). 6. Christian Bauer (AH) 1266,0  ̂i

0î?.luf:h,anrlie,0r9l!,re?, EV, ' 2'

(1169/97,0). 7. Evgueni Aleinikov Roland Gabier/René Schwall (A I). 3.
(Rus) 1255,5 (1166/99,5). 8. Josef Darren Bundock/John Forbes (Aus).
Gonci (Slq) 1261,3 (1165/96,3). 44 Classement: 1 Roman Hagara/Hans
classés. Skeet: 1. Mykola Milchev p

n
ete[ ,̂ einachfr <A"îL, )}\ \

(Ukr) 150, record du monde égalé Bundock/Forbes 25 3. Gabler/Schwall
(125, RM égalé/25). 2. Petr Malek 3.2' Sol")9- Matchrace. Qualifica-
(Tch) 148 (124/24). 3. James Graves t!on?- Ç asseyent: 1. Allemagne 4
(EU) 147 (123/24). 4. Andrea Benelli victoires/ défaite. 2. Suéde 4/1 3.
.it. 14K n..n_/ . an h=..=.,a. ¦. Danemark 3/2. 4. France 2/3. 5. Ukrai-

ne 1/4. 6. Grande-Bretagne 1/4.
Dames. Europe. 5e régate: 1.
Shirley Robertson (GB). 2. Serena
Amato (Arg). 3. Beth Calkin (Can). -
6e régate: 1. Neus Garriga (Esp). 2.
Amato. 3. Lenka Smidova (Tch). -
Classement: 1. Robertson 15. 2. Kristi-
ne Roug (Dan) 24. 3. Amato 24.

Messieurs. 4e tour. Groupe6. Lee Brearley (GB) 37,90. 7. Alan Messieurs. 4e tour. Groupe A:
Villafuerte (Ho) 27,60. 8. Alexander Egypte - Hollande 1-3 (21-25 11-25
Shernonos (Ukr) 7,50. Eliminés lors 33-31 20-25). Cuba - Australie 3-0
des qualifications: 9. Michaël Serth (25-17 25-20 25-18). Espagne - Brésil
(AH) 65,60. 10. Ali Bourai (Alg) 62,60. 1-3 (27-25 14-25 21-25 20-25). C!as-
11. Markus Wiesner (S) 62,30. 12. sèment (4 matches): 1. Brésil 8. 2.
Daisuke Nakata (Jap) 53,20. Hollande et Cuba 6 (6-2). 4. Espagne

2 (6-9). 5. Australie 2 (3-10). 6. Egyp-
VOILE te 0. Brésil, Hollande et Cuba en

49er. 13e régate: 1. Santiago Lo- £
s de

Aî™L
G
?i

UP
mV5^pez-Vazquez/Javier de la Plaza (Esp). s'av'e

3 \
n̂tm

D
e 3:1 (21;?5,2 

^2. Daniel Slater/Nathan Handley (NZ). "T2,3, ";2,2)' „?!f ,;, L1?
1 'e ,, •

3. Thomas Johanson/Jyrki Jarvi Fin . G?"2.5 20"25 
f,"

22 "l25>•,E 
f^^4. Afonso Domingos/Diogo Cayolla l̂ f^" l̂ n 

( 
l i l  ?

(Por). 5. lan Barker/Simon Hiscocks 2
^

21, l3",5 : Classement (4 mat-
(GB). 6. Christoffer Sundby/Vegard ches): 1 ltahe 8 2. Russie 6. 3 You-
Amhoff (No). Puis: 9. Tom Riiegge/ 905

^
v'e 4 <9"7)-

4. 
Argentine 4 (7-8).

Claude Maurer (S). 14e régate: 1. ?; ,Cor
n
ée du Sud 2' 6; Etats-Unis 0.

Johanson/Jarvi. 2. Michaël Hestbaek/ ',alle< «ussie et Yougoslavie en quarts
Jonatan Aage Persson (Dan). 3. Mar- de tmale-
eus Baur/Philip Barth (Ail), 4. Barker/ trrj
Hiscocks. 5. Chris Nicholson/Daniel
Phillips (Aus). 6. Jonathan McKee/ Cross country. Dames (35,7 km):
Charlie McKee (EU). Puis: 13. 1. Paola Pezzo (lt) 1 h 49'24". 2. Bar-
Riiegge/Maurer. 15e régate: 1. bara Blatter (S) a 27". 3. Margarita
Barker/Hiscocks. 2. Johanson/Jarvi. 3. Fullana (Esp) à 33". 4. Alla Epifanova
Pawel Kacprowski/Pawel Kuzmicki (Rus) à V21". 5. Alison Sydor (Can) à

Paola Pezzo.
L'Italienne a
pris
27 secondes à
Barbara
Blatter. Et la
médaille d'or.

keystone

(Pol). 4. Domingos/Cayolla, 5. 2'54". 6. Mary Grigson (Aus) à 3'58".
Sundby/Arnhoff. 6. Baur/Barth. Puis: 7. Alison Dunlap (EU) à 4'28". 8.
12. Rùegge/Maurer. Classement: 1. Chrissy Redden (Can) à 4'43". Puis:
Johanson/Jarvi 45 (champions olympi- 11. Chantal Daucourt (S) à 7'25". 30
ques). 2. Barker/Hiscocks 57. 3. partantes, 29 classées.
McKee/McKee 63. 4. Lopez-Vazquez/ •_ »-______ >¦ n
De la Plaza 75. 5. Baur/Barth 75. 6. WATERPOLO
Nicholson/Phillips 79. Puis: 15. Dames. Finale: Australie - Etats-
Riiegge/Maurer 140. Finn. 1re réga- unis 4-3 (2-1 1-0 0-1 1-1). Finale
te: 1. Mateus Kusnierewicz (Pol). 2. p0Ur la 3e place: Russie - Hollande
lain Percy (GB). 3. Russ Silvestri (EU). 4.3 (0-2 1-0 1-1 2-0). Messieurs.
4. Aimilios Papathanasiou (Gr). 5. Ali 1er tour. Groupe A: Slovaquie -
Enver Adakan (Tur). 6. Karlo Kuret Italie 8-1 1 (0-3 2-3 3-2 3-3). Kazakhs-
(Cro). Puis: 16. Peter Theurer (S). 2e tan - Espagne 7-8 (1-2 3-2 1-3 2-1).
régate: 1. Percy. 2. Luca Allvoti (lt). Australie - Russie 4-6 (1-2 0-1 1-2
3. Sebastien Goallfroid (Be). 4. Kus- 2-1). Groupe B: Grèce - Hongrie 4-7
nierewiez. 5. Fredrik Loof (Su). 6. Ba- (0-3 1-2 2-0 1-2). Yougoslavie - Hol-
lazs Hajdu (Hon). Puis: 13. Theurer. - lande 9-1 (3-0 3-1 2-0 1-0). Croatie-
Classement: 1. Percy 3. 2. Kusniere- Etats-Unis 10-7 (3-1 4-1 1-2 2-3).



Soy ez
intetwj ent...

aidez te sp ort
p ar

vos mises ***

Jeunesse et sp ort
Sp ort -toto

Valais

PMUR¦ IVlW-\ V.IICVUI

Demain 1 Gaiac
a Auteuil 2 Gibraltar V
Prix Violon II , , . .3 Imaginaire
(steeple-chase, ——,—; 
„, . 4 Le-France
Reunion 1, 
course 4, 

5 Gabion 

4300 m, 6 Dostiep 

15 h 55) 7 Haut-De-Gamme

8 Le-Rembucher

y ;-' 12 Horoïno-Do-Sienno

Seule la liste officielle 17 Echezeaux-lll 
du PMU fait fol 18 Pair-Impair

asse et aaaneaef
Malgré une frayeur au 69e tour, Schumacher remporte le grand prix des Etats-Unis

L e  
retour de la formule 1 en

Amérique a parfaitement
réussi à Michaël Schuma-

cher, vainqueur du grand prix
des Etats-Unis, et à Ferrari, au-
teur d'un «doublé» avec la
deuxième place de Rubens Bar-
richello à Indianapolis. Ce
triomphe de l'Allemand, de la
Scuderia, a contrasté avec le
fiasco de l'écurie rivale, McLa-
ren-Mercedes, la malchance de
Mika Hakkinen, contraint à
l'abandon dès le 26e tour, mo-
teur en feu. Après avoir été pé-
nalisé de dix secondes pour un
départ anticipé, David Coul-
thard n'a pu que limiter les dé-
gâts avec une 5e place.

Avec la 42e victoire de sa
carrière, la 7e cette saison, l'Alle-
mand compte huit points
d'avance sur Mika Hakkinen. S'il
l'emportait dans quinze jours au
Japon, il pourrait être sacré
champion du monde avant la
dernière épreuve en Malaisie le
22 octobre.

La piste humide n'a pas fa-
cilité la tâche des pilotes à In-
dianapolis, devant des tribunes
archicombles (210 000 specta-
teurs) . Si Coulthard (McLaren-
Mercedes) avait été le plus
prompt à s'élancer, l'Ecossais
avait néanmoins anticipé le dé-
part et récoltait une pénalité de
dix secondes (8e tour). Mika
Hakkinen devait abandonner au
26e tour, moteur en feu. Le
coup était rude pour le camp
McLaren-Mercedes.

Au gré des ravitaillements,
Barrichello remontait à la 2e
place, juste devant Frentzen et
Villeneuve. Michaël Schumacher
se trouvait sur une voie royale,
pouvait lever un peu le pied... et
même effectuer un tête-à-queue
(69e tour).

Indianapolis. Grand Prix des Wurz (Aut), Benetton-Supertec. 11.
Etats-Unis (73 tours à 4,195 km = Johnny Herbert (GB), Jaguar-Cos-
306,235 km): 1. Michaël Schumacher worth. 12. Marc Gêné (Esp), Minardi-
(All), Ferrari, 1 h 36'30"883 (190,229 Ford. 22 pilotes au départ, 12 à l'arri-
km/h). 2. Rubens Barrichello (Bré), vée# Tour |e p|us rapic|e: Coulthard
Ferrari, à 12"118. 3. Heinz-Harald (40e) en 1'14"711 (201,994 km/h).
Frentzen (AH) Jordan-Mugen Honda, C|assements du championnat du
?ram nfR H ife ?Ti»w TZ* monde («/")¦ Pilotes: 1. Michaël(Can), BAR-Honda, a 17 935. 5. Da- . , ; ' ., ,, _. -
vid Coulthard (GB), McLaren-Merce- *ch™*her„88' \ 

Ha.k*in.?n ??' \
des, à 28"813. 6. Ricardo Zonta (Bré), Co,uJthard 63' 4' Barrlchel'0

M"' 
5'

BAR- Honda, à 51 "694. 7. Eddie Irvi- Ralf Schumacher 24. 6. Fisichella 18.
ne (GB), Jaguar-Cosworth, à Constructeurs: 1. Ferrari 143. 2.
1 '11 "115. 8. à un tour: Pedro Diniz McLaren-Mercedes 133. 3. Williams-
(Bré), Sauber-Petronas, 9. Nick Heid- BMW 34. 4. Benetton-Supertec 20. 5.
feld (Ail), Prost-Peugeot 10. Alexander Jordan-Mugen/Honda 17. (si)

Michaël Schumacher. Une option nette sur le titre mondial des pilo-
tes, keystone

KOU

Victoire de Simoni

77-73 (39-32). Renens - Epa-
linges 69-64 (40-27). Exempt

CYCLISME L'Italien Gilberto Si-
moni (Lampre Daikin) a rem-
porté en solitaire le 83e Tour
d'Emilie disputé sur 199,6 km
Le Suisse Sven Montgomery
s'est classé 9e à 2'34".

(37-38). US Yverdon - Sion
Hérens 65-55 (34-31). Saint
Prex - Collombey-Muraz

Marly.

Quirici 12e
GOLF Avec trois parcours de 70
coups et surtout un de 65,
Paolo Quirici a terminé à la
douzième place du tournoi
PGA de Royal Zoute.

S. Kalley 13/2 0o2o3o

Sion-Hérens battu
BASKETBALL 1 re ligue masculi
ne. Groupe 1. 2e journée.
Vernier - Bemex-Onex 83-71

68 C. Gombeau B. Sécly 11/2 ToloOo

68 P. Chevalier M. Rolland 7/1 3o2oOo

68 C. Pieux G. Margogne 14/ 1 1o2o3o

67 B. Thélier T. Civel 12/1 1o1o2o

66,5 M.Julien J.-P. Plaine 19/2 4o7o6o

66 D. Desoutter J.-P. Totain 17/1 3o5oTo

66 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 18/1 0o0o5o

66 L. Ferran B. Watrigont 16/ 1 2o2o0o

64 B. Delo Y.-M. Porzier 13/1 0o1o4o

64 L Métais J.-Y. Artu 21/1 1o5o7o

63,5 E. Riou T. Civel 19/1 1o4o4o

62 J.-P. Godet M. Rolland 18/1 5o7o3o

62 D. Bressou J. De Balanda 17/2 4o3o0o

61,5 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 12/1 Ao4o3o

61,5 X. Hondier X. Guigand 23/1 7o2o4o

61 J. Guiheneuf P. Peltier 21/1 3o3o1o

61 X. Hondier A. Lamotte 15/1 5o1o3o

En bref

UXJV__/ U U\_,L__> VrVLi' UU'

3 - Il connaît la réalité du
terrain.
5 - Un troisième succès
recherché.
1 - Le crack du peloton.
En théorie.
10 - Mieux qu'une chance
sur deux.
15 - Un Gallorini ménagé
b dessein.
8 - L'autre Gallorini sans
doute prêt.
6 - Un dur à cuir très ré-
gulier.
2 - Malgré une malencon-
treuse chute.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Un outsider très sé-
duisant.
7 - Un candidat très es-
timé.

Victoires valaisannes

1-7. (si)

BADMINTON Championnat de
LNB. Groupe ouest. 3e tour:
Bulle - Brigue/Sion 2- 6. Saint-
Maurice - Olympic Lausanne II
7-1. Berne - Chiètres 6-2. 4e
tour: Soleure - TUS Thoune

, 4-4. Bâle II - Olympic Lausan-
ne Il 8-0. Brigue/Sion - Berne
5-3. Saint-Maurice - Tavel/
Fribourg II 2-6. Chiètres - Bulle

Notre jeu
3*
5*
1*

10
15
8
6
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4

3 - 5
Au tiercé
pour 16 fr

3 - X - 5

Le gros lot
3
5

13
7
6
2

10
15

Gùttinger
au pied du podium

Van Goolen remporte le Grand Prix Tell

L e  28e Grand Prix Tell s'est
terminé par la victoire écla-

tante au classement général du
Belge Jûrgen Van Goolen. Le
Tessinois Sandro Gùttinger est le
meilleur Suisse avec son qua-
trième rang final.

Grand Prix Tell. Course par éta-
pes pour les moins de 23 ans. 4e
étape, Engelberg - Zell (156,7
km): 1. Nicola Gavazzi (lt) 4 h 00'43"
(39,058 km/h). 2. Bram Tankink (Ho).
3. Nico Sijmens (Be). m. t,
5e étape, Zell - Oberâgerl (131,7
km): 1. Matteo Carrara (lt) 3 h 12'14"
(41,106 km/h). 2. Kim Kirchen (Lux).
3. Martin Elmiger (Cham), m.t. Puis:
11. Sandro Gùttinger (Lugano). 14.

Oliver Zaugg (Pfâffikon). 15. David
Ruckstuhl (Pfaffnau). 19. Beat Steffen
(Menzberg). 20. Michaël Albasini
(Mendrisio). 24. Jûrgen Van Goolen
(Be). 26. Marcel Strauss (Zurich), tous
même temps.

Classement final: I. Van Goolen
3 h 31'24". 2. Sijmens à 1'24". 3.
Remmert Wielinga (Ho) à T35". 4.
Gùttinger.à 1'39". 5. Pellizotti à
2'12". 6. Strauss à 2'20". 7. Carrara à
2'21". 8. Tamkink à 2'31". 9. Ronald
Mutsaars (Ho) à 2'37". 10. Ronny
Scholz (AH) à 2'43". 11. Albasini à
3'19". Puis: 13. Zaugg à 3'26". 15.
Ruckstuhl à 3'51". 17. Steffen à
4'48". 18. Bader à 5'00". 23. Wirth à
5'53". 27. Fabian Cancellara (Hinter-
kappelen) à 6'20". 77 classés, (si)

-_-L_- <_-J .|_\-//=v_ LT LT VÏ_yu\-.U <_y

Samedi à Craon, dans Hier à Vincennes,
le Grand Prix Saint Yorre dans |e Prix Emi|e Bézière
Tiercé: 1 1 - 2 - 1 3 .  Tiercé: 4 -11 - 6.
Quarté+: 11 - -2 -13 - 9. Quarté+. 4 . „ . 6 . j.
Quinte*. 1 1 - 2 - 1 3 - 9 - 1 2 .  Quinté+! 4 . n . 6 . j .  10.
Rapports pour 1 franc Rapport* pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1384 ,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 742 fr.
Dans un ordre différent: 276,90 fr. Dang un oyf ae différent : 148,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.168 ,70 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1139,70 fr.
Dans un ordre différent: 1155 ,20 fr. Dan8 un ordre différent: 1155 ,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 71,10 fr. Trio/Bonug (gans ordre). 45,40 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.060.250 ,40 fr. Quinte* dans l'ordre: 501.759 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 8913,40 fr. Dans un ordre différent: 2152 ,40 fr.
Bonus 4: 301,80 fr. Bonus 4: 295 ,40 fr.
Bonus 3: 56 fr. Bonug 3, 35 fc
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 186,50 fr. 2sur4: 161 fr.



LNA
Résultats
ja.1  ̂- Ijug 4-4
Kloten Flyers - FR Gottéron 6-3
Chx-de-Fonds - Langnau Tig. 2-6
Lugano - Coire 6-0
Berne - Rapperswil-Jona 5-3
CP Zurich Lions - Ambri-Piotta 1-3

V I Y I I I I C I , u i u i i u i u , vu j  •.uuu. -t/ -i u. l-LHU IVICyCl Cl ClC l l lCp_Ul.l-Cl_._C.
40e (39'17") Fischer (Paterlini , à 5 D'un ca]rae olympien, il a fait
f°T ¦ \ 11" II e 

 ̂
"f 0..^"' échec à la plupart des tentativesIvankovic) 4-3. 46e Di Pietro (a 5 con- ,- ,  . r r

tre 4) 4-4. baloises.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos; 10 x ? Deux étrangers efficaces:

Le portier thurgovien a dégoûté les Viégeois. Qui menaient 2-0
après trois minutes. Mortif iante, la défaite (2-3).

Schluefweg. 4543 spectateurs. Arbi- Le cmquieme? E. Clavien est à . . .  . , ,
tres: Stalder , Kûng, Schmid. Buts: 3e la conclusion, Julien était à la Ju"en- Trois ass>sts et un but> avec son compère canadien Glowa, il a f ait exploser la déf ense rhénane.
Pliiss (Winkler , Lindemann , à 5 contre préparation. Glowa-Julien. Ou gibus
4) 1-0. 15e Zenhausern (Leuenberger,
Ferguson) 1-1. 17e Andy Keller (Nils-
son, Kiprusoff, à 5 contre 4) 2-1. 44e i • i « i—l • _*¦»# •
Maurer (Rpyim Mnntanrinn. ?.. A <-.<- I Ck l*Cirlf r\r\T r\f \ l  IIT  EI\ /ÈC C l ^MldlTl
Andy Keller (Rufener, Nilsson) 3-2. J • i
54e wic

^
r 'R^.

n
^

r' ^y. 
Ke"er) Elvis Clavien a décroché le jack - arriver de n'importe où et au der- heureux d'évoluer à leur côté; je  re n'a pas très bien protégé son

à 5 contre^W 58e
S

siehofer7Mar- pot en Première ''9ne- Que le nier moment. Elles sont toujours prend ma chance. Cela étant, gardien. Les attaquants bâlois ont
quis Schaller) 5-3. 60e (59'56") Lin- Puck s0't transnms Par Glowa ou millimétrées.» L'ex-Biennois ne c'est le succès de toute l'équipe, eu tout loisir de vérifier la solidité
demann (Plûss, Rufener/dans le but
vide) 6-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten; 6 x 2 '
contre Fribourg Gottéron.

H 
Berne (12 2)
Rapperswil' (0 1 2)

Allmend. 8657 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti; Sommer, Abegglen. Buts:
4e Ziegler (Juhlin, Ruthemann) 1-0.
24e McTavish (Richard) 1-1. 31e
Leimgruber (Reichert) 2-1. 36e Juhlin
(Steffen) 3-1. 41e Giger (Richard,
Martikainen) 3-2. 44e Meier (Châte-
lain) 4-2. 48e McTavish (Capaul, Ri-
chard) 4-3. 55e Juhlin (Ruthemann)
5-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne; 3 x 2 '
contre Rapperswil.

H 
Lugano (0 2 4)
Coire (6 Ô 0)

Resega. 3270 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Simmen, Marti. Buts: 37e Sava-
ge (Fedulov, à 5 contre 4) 1-0. 40e
Bertaggia (Fuchs, Bozon) 2-0. 41e
Bertaggia (Andersson, Bozon) 3-0.
48e Aeschlimann (Andersson, Fair)
4-0. 55e Fuchs (Dubé, Antisin, à 5
contre 4) 5-0. 60e Dubé (Bozon, An-
dersson) 6-0.
n . . . . n -ii u. _ • uuvie. wu il civcui IUUI en inouï UIA uiciiucica niiiiuica uuiicucaPénalités: 9 x 2  contre chaque equi- ° „ . , - ? .  , , > i
pe ^ M pour passer 1 épaule, sinon faci- que Laplante - simplement

lement du moins logiquement, grand dans son rôle de leader -

B
cpz L'.ons (0 1 0) Doigt dans l'œil! Le club de la et compagnie manquèrent de
Àmbri-Piotta (i 0 2) Litterna a rejoint le vestiaire la tuer tout suspense. A cause

Hallenstadion. 9544 spectateurs. Arbi- besace vide et des regrets plein d'une certaine maladresse, mais
tres: Reiber , Lecours , Rebillard. Buts: la tête. Les deux points s'en sont aussi à cause du gardien Wiss-
2e Marois 0-1 . 37e Mùller (Jaks , allées sur les bords du Boden- mann, intraitable dès le 2-0 en-
Hodgson) 1-1 . 57e Imperatori (De- See. Mortifiant revers. caisse. Ketola seul (4e minute),
muth . Tognini) 1-2. 60e (59'40") Le- Bmetsch le but  ̂(Ue) Ket0.
but vide fï a

6'' Les Haut-Valaisans avaient la sur le poteau (lle), puis Mur-
Pénalités: 6 x 2' , 1 x 10' (Délia Rossa) pourtant commencé la rencon- kovsky au rebond (14e) man-
contre CPZ Lions; 4 x 2 '  contre Ambri- tre comme toute équipe rêve de quèrent l'éléphant dans le corri-
Piotta. le faire. Deux buts, superbes et dor. Et Wissmann, du gant, de la
(si) identiques, avaient souligné les chance, de la jambière et du dé-

par Julien, ce sont autant de ca- cache pas son bonheur. «C'est Je suis surtout content qu'on ait et la constance de Roland Meyer.
viars qui s'offrent à l'attaquant vrai qu'on s 'entend très bien dans marqué en power-play. Face à «C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup
sierrois. «C'est incroyable comme cette ligne. Je dois être très atten- Lausanne, notre jeu de puissance d'occasions, qu'ils ont trop sou-
ils jouent, confirme-t-il. Je dois tif. Souvent, je  m'attends à ce n'avait pas très bien fonctionné, vent tiré au goal. Mais ne gar-
continuellement rester concentré que Glowa shoote au goal. Et il Or, les situations spéciales sont dons de ce déplacement que les
à 100%, tant les passes peuvent finit par préférer la passe. Je suis très importantes.» Reste que Sier- aspects positifs.» CS

Wissmann a dit «nein»
C'est l'histoire d'un de ces

matches dont le scénario
est si bien ficelé que seul un os-
car peut récompenser vos ef-
forts. Dont seul un «happy end»
peut ponctuer le débat. Quand
on repense à la trame de la ren-
contre, quand on se remémore
l'histoire qu'on ne refait pas, on
se dit et se redit que Viège ne
pouvait pas perdre face à Thur-
govie. Qu'il avait tout en main

envies viégeoises et les carences sespoir, qui gigotait dans tous
défensives thurgoviennes en les sens dans son but pour tout
tout début de match: Bruetsch dévier, tout bloquer , tout dégoû-
et Taccoz, bien servi par Laplan- ter...
te et Bûhlmann battaient deux
fois Wissmann après moins de
trois minutes de jeu. Idéal. Dé-
sorganisés devant leur portier,
les pensionnaires de Kreuzlin-
gen étaient aux fraises à ce mo-
ment-là. Et c'est bien lors de ces
dix premières minutes initiales

Ce qui devait arriver, bien
évidemment, arriva: Thurgau, en
vie sans vraiment savoir com-
ment et pourquoi, se remit en
selle. En réduisant la marque
par Sigg d'un tir de la ligne
bleue (10e) , puis en égalisant
juste avant la seconde sirène par
Seeholzer sur un contre meur-
trier (2-2, 39e). Avant de prendre
l'avantage définitivement sur un
dernier contre mené par Sey-
mour et Mârki (2-3, 45e). Dans
l'intervalle, Wissmann avait dit
«nein» à tout; et Laplante avait
manqué son duel avec le bour-
reau sur penalty à 2-1 (38e) puis
tiré sur le poteau (46e). Un taux
de réussite bas et immérité. Bien
en dessous des dix-huit pour
cent accordés aux étrangers.

KENNY GIOVANOLA

B 
Viège (2 0 0)
thurgovie (lï'l)

Litternahalle. 2052 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Brodard et
Rochette.
Buts: T08 Bruetsch-Laplante-Ger-
ber 1-0; 2'46 Taccoz-Bùhlmann
2-0; 9'36 Sigg-Diethelm 2-1;
39'03 Seeholzer-Diener-Diethelm
2-2; 44'24 Seymour-Marki 2-3.
Pénalités: 4 x 2  contre chaque
équipe + 10' (Schnidrig).
Viège: Karlen; Heldstab, Gerber;
Schnidrig, Klay; Zurbriggen,
Schneider; Ketola, Laplante,
Bruetsch; Moser, Murkovsky, Pre-
diger; Bûhlmann, Gastaldo, Tac-
coz; Biner, Brantschen, Zurfliieh.
Entraîneur: Bruno Aegerter.
Thurgovie: Wissmann; Bruderer,
Princi; Diethelm, Sigg; Lamprecht,
Mader; Schoop; Seymour, Strand-
berg, Marki; Seeholzer, Diener,
Beltrame; Beck, Korsch, Larghi.
Entraîneur: Christian Rùegg.
Notes: Viège sans Portner (raisons
professionnelles), Truffer ni Knopf
(blessés). Ce dernier, qui s'est
fracturé le scaphoïde sera absent
jusqu'à Noël. 37'45 Wissmann re-
tient un penalty de Laplante.

Glowa-Julien et vice-versa
La paire canadienne, une fois encore, a dynamité la défense bâloise.

Dans le but, Meyer a fait le reste. Sierre a disputé le match quasi parfait à Vextérieur

http://www.hcvalais.ch

H 
Bâle (1 1 1)
Sierre (2 2 1)

Patinoire de St. Margerethen,
1350 spectateurs. Arbitres: MM.
Mandioni, Mauron et Dumoulin.
Buts: 2'57 Glowa-Julien 0-1;
16'22 Raissle-Graf (Bâle à 4 con-
tre 5) 1-1; 17*30 Julien-Glowa
(Sierre à 5 contre 4) 1-2; 20'18 E.
Clavien-Glowa 1-3; 26'22 Glowa-
Julien (Sierre à 5 contre 4) 1-4;
37'22 G. Othman-Miller (Bâle à 5
contre 4) 2-4; 43'26 E. Clavien-Ju-
lien 2-5; 54'36 G. Othman-Wetzel
3-5. Pénalités: 9 x 2 '  contre les
deux équipes.
Bâle: Gislimberti (26'22 Kilchôr);
Miller, Scheidegger; Studer, Else-
ner; O. Schaublin, Krattli; Pellet,
Wetzel, G. Othman; Sommer, R.
Othman, Bizzozero; Murer, Girod,
Graf; Raissle, Haner, J. Schaublin.
Sierre: Meyer; Julien, D'Urso; J.-
M. Clavien, Constantin; Wûthrich,
Tacchini; B. Leslie, Glowa, E. Cla-
vien; Epiney, N. Leslie, Wobmann;
Silietti, Raemy, Métrailler; Cavegn,
Melly, Christen.

Julien-Glowa. Ces deux homme
se trouvent les yeux fermés. Le
petit Canadien l'a bien compris.
Aussitôt que Julien entre en
possession du puck, et quelle
que soit sa position sur la glace,
Glowa file tête baissée en direc-
tion du but adverse. Il sait que
le puck lui parviendra, dans les
secondes qui suivent, sur sa
canne.
? De bons petits soldats: à
l'instar d'Elvis Clavien, relégué
sur le banc l'année passée à
Bienne, plusieurs joueurs se
sont totalement relancés après
une saison en demi-teinte. Le
succès aidant, ils sont en pleine
confiance et, de ce fait, pren-
nent des initiatives. Sierre n 'a
pas fini de surprendre.

De Bâle
CHRISTOPHE SPAHR

LNB
Résultats
Viège - Thurgovie 2-3
Bâle - Sierre 3-5
Lausanne - Bienne 5-1
Grasshopper - Olten 2-2
Ajoie - Herisau 11-2

Classement
1. Lausanne 5 4 0 1 23-11 8
2. Sierre 5 4 0 1 26-16 8
3. Olten 4 2 2 0 15-10 6
4. Viège 5 2 1 2  17-17 5
5. GEServette 3 1 2  0 10-8 4
6. Thurgovie 4 2 0 2 10-13 4
7. Bâle 5 1 2  2 16-17 4
8. Grasshopper 5 1 1 3  13-17 3

9. Bienne 3 1 0  2 7-10 2
10. Ajoie 4 1 0  3 16-20 2
11. Herisau 5 1 0  4 11-25 2

Télégrammes LNB

B 
Grasshopper (0 2 0 0)
Olten ap. (101 0)

Kûsnacht. 350 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Kehrli, Betticher. Buts: 16e
Furer (Kradolfer, Stucki) 0-1. 27e Hen-
dry (Prorok) 1-1. 32e Fâh (Myllykoski,
Prorok, à 5 contre 4) 2-1. 54e Davidov
(2-2). Pénalités: 9 x 2 '  contre Grass-
hoppers, 8 x 2 '  contre Olten.

H 
Lausanne (1 4 0)
Bienne (Ô Ô ï)

Malley. 3396 spectateurs. Arbitres:
Eichmann, Wittwer, Staheli. Buts: 6e
Meyer (Shamolin, Mùller) 1-0. 26e La-
pointe (Shamolin, à 5 contre 4 Gue-
rne) 2-0. 28e Shamolin (Poudrier) 3-0.
29e Meyer (Orlandi, à 5 contre 3) 4-0.
38e Shamolin (Poudrier, à 4 contre 5)
5- 0. 42e Gilles Dubois 5-1. Pénalités:
7 x 2 '  contre Lausanne, 9 x 2 '  contre
Bienne. (si)

http://www.hcvalais.ch
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Comme dit le baron Pierre de Philippe Rochat, le cuisinier de
Barnabe, «l'essentiel est de partir Crissier, tennina 10e de sa catégo
pisser»... mamin rie. «Assez sué, à bouffer!» mamin

Merci la météo! tres cette année. Plus suffisant demment. Il a parcouru les 107,3

Sur le papier, ils étaient 3031 P0"' faire un b™ temps. Mais ça km en trois heures et quinze se-

coureurs inscrits. Sur le bitume de ne fait »en- » Y a le f/e// et œ condes' Sa .m°Ven"ej. 3,
5'716! A

la place du Marché, hier matin à " est Ve la deuxième fois en sept suivre... mais c est difficile.

départ de la 7e Rominger Classic.
Plus de 80% ont rallié Crans-
Montana. Les autres ont dit stop
à Sierre. Et 88 ont abandonné.
«Le cyclisme reste toujours popu-
laire. C'est un grand succès. Mer-
ci la météo», conclut Marc Biver,
l'organisateur-concurrent. Comme
quoi la pédale, ça marche tou-
jours!

De 14 nations
On vient de partout pour courir.
De tous les cantons suisses bien
sûr, avec un trio de tête composé
de Vaud (784), Valais (505) et
Berne (260). Les étrangers furent
aussi plus nombreux que les 18%
proposés par l'UDC (Union des
cyclistes): 404 en provenance de
14 nations dont la Tchéquie (13),
la Suède (4) et même les Etats-
Unis (2). Rominger sans frontière.

Le sourire de Tony
Juste avant 9 heures du matin,
sans quart d'heure vaudois. Tony
Rominger, en première ligne, re-
mercie tous les participants. «Je
n'ai accompli que 2500 kilomè-

¦>¦

Une place du Marché bien animée hier matin à Vevey.

Vite lu

Foule
entre
Charrat
et Saxon.
mamin

éditions.» Des rayons partout, Départ battu
H"U01' Pour lancer l'immense peloton di-

Hors d'âae visé en cinq groupes menés par
H des professionnels, treize minutes

Etonnants, ces chiffres. La moyen- 'furent nécessaires. Un record. Dû
ne d'âge des coureurs fut de à une participation légèrement
36 ans pour les gentes dames et moins nombreuse et à une plus
de 41 pour ces messieurs. Avec, grande expérience. Quatre, trois,
en forme de record, un duo com- deux, un... demi pour la soif,
posé d'Emile Humbel de Bâle et
de Jo Nanchen de Sierre. Au gui- Crevant
don, 76 printemps chacun! Le vé- L'an dernier, 476 crevaisons fu-
lo, ça conserve! rent dénombrées. Cette année,

. . beaucoup moins. Comme l'a dit le
Juste trois heures speaker, «les petits malins qui

Il a de la force, Altherr. Prénom avaient semé des punaises ont dû
René. "25 ans au compteur, ce rester endormis». N'empêche
Vaudois a réalisé le meilleur chro- qu'à l'arrivée, la plupart des cou-
no du parcours, toutes catégories reurs étaient tout de même... cre-
confondues, hormis les pros évi- vés. MiC

2500 participants.

Atienza bat Jaja!
Esp agnol? Suisse? Non! Vaudois.

Daniel Atienza (Saeco)fut le premier
*<•* ê ^-*A ,-»-_ 1 *-> A n *< -̂*s* -4- si -is% si -IASI s* r\.-v sA si I si s* t s\

Daniel Atienza. Victoire et re-
cord, mamin

I l  est le plus Suisse des Espa-
gnols. Et le plus Espagnol des

coureurs suisses. Daniel Atienza,
équipier de Laurent Dufaux
dans l'équipe italienne Saeco,
succède au palmarès de la Ro-
minger Classic à des vedettes au
nom prestigieux: Indurain , Ri-
chard, Pantani et Jalabert. Mieux
encore. Le cycliste de Moudon a
battu le record établi par «Jaja»

Belle ambiance à l'arrivée à Crans-Montana. mamin

mamin

l'an dernier entre Sierre et
Crans-Montana (39'40"9 contre
40'48"). Un chrono à relativiser,
car le départ de la cité du soleil
fut légèrement différent. Mais
Atienza, pur grimpeur remarqué
au dernier Tour de France, avala
les 16 km et les 957 mètres de
dénivellation à pleins rayons.
«J 'ai fait la montée à fond. On a
commencé à grimper un peu en-
tre pros. Je me sentais assez fort
et j 'ai bien tourné. C'est toujours
agréable de gagner même si, ici,
_ e_t fj uis àymuuiiqu-, t/u uiuie
chose.» Le Vaudois sourit. «La
journée fut  superbe. C'est ma
deuxième participation. Lors de
la première, on avait eu la p luie
et le froid. Aujourd 'hui, j'ai pris
p lus de p laisir. Et l'ambiance,
dans le peloton, est sympathi-
que. Malgré tout, il faut pédaler.
Les amateurs sont très motivés et
le rythme de la course élevé.» Ils
étaient huit coureurs profes-
sionnels au départ. Atienza l'a
emporté devant Reto Bergmann
(Post Swiss Team, à 13"4) et Ni-
ld Aebersold (Rabobank, à
l'll"6). Pas photo! MiC

¦ ¦¦

La 7e Rominger Classic a (bien) vécu. Plus de

Les favoris au départ. De gauche à droite, Montgomery, Aebersold
et Rominger. mamin

On quitte Vevey mamin

H u m e u r
Juan Luis
et Marie-José
// est venu de Barcelone, en
voiture, samedi en fin de jour-
née. Lorsque Juan Luis Incogni-
to rallia Vevey, il était déjà di-
manche. Zut! Ratée, l'inscrip-
tion! Hier matin, cet Espagnol
n 'alla pas retirer son accrédita-
tion de départ. Parce qu 'il ne
savait pas qu'il le pouvait en-
core. Tant pis! Il se glissa au
milieu du peloton épingle «Ro-
minger Classic» avec son mail-
lot de la formation ibérique On-
ce. Et il grimpa jusqu 'à Crans-
Montana, sans puce à l'oreille
ni au rayon chronométré. La
«Pasta Party»? Pas le temps!
Incognito n 'avait plus qu'un ob-
jectif: récupérer son véhicule et
foncer, direction... Barcelone.
Ce matin, Juan Luis est au bou-
lot avec, dans la tête, un petit
vélo qui le fait avancer.

Alors, bien sûr, il y a Sydney et
son gigantisme; sa pression à
faire fuir Pérec aussi. Alors,
c'est sûr, il y a le cyclisme et
son amateurisme; sa passion
aussi. Juan Luis ne partira donc
jamais en vacances avec Marie-
José...

CHRISTIAN MICHELLOD

^
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point

Cependant, lors des quarante-cinq
premières, malgré l'ouverture du

décimés par l'absence de cinq titu-
laires, s'étaient octroyé les plus bel-

rement mis en évidence au cours
_-]_ -_ In nvAtv\i Av_ "_ iM f̂inrtft ï-Tr_ _ <-_r > 1.11..

tion mille fois méritée.
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l'entremise de Maire et Henny qui

vergère se montre sausiait. «Avec ie
contingent mis à disposition au-
j ourd'hui, on ne nouvait esnêrer

la finition de leurs actions. A la g|ja . Moulin (63e Michel), Lamas (50e joueurs. Mais au lieu de se cris-
remise, ce sont les Valaisans qui de Siebenthal). per, ils ont retrouvé leurs esprits

Savièse sauve un p
__¦ m m ____¦__. _> s -i • v _> • _> i i / ~9Alexandre Clôt égalise a sept minutes de la jin.

Si 
l'on se réfère à cette égalisa-

tion tardive des Saviésans,
alors qu'ils cédaient dans

cette seconde période, le point ac-
quis face aux Châtelots peut être
perçu comme un salaire heureux.

score irioourgeoise uoej uegion
prend en défaut l'arrière-garde va-
laisanne - les hommes de Vergère,

ies occasions, rave ae ventaDies
leaders en défense et au milieu, Sa-
vièse a pu compter sur l'engage-
ment de ses deux attaquants Clôt et
surtout Oezer qui se sont particuliè-

uc la piciiucic pci-uuç. iicia-, au-
tant «Momo» (2e, 25e) qu 'Alex (36e,
envoi détourné sur la transversale,
39e, 45e) ont manqué une égalisa-

rtu ïa aune, _e _ i_e.i-u.u lui ui-
VPI-SP e-t re- çnnt IPS fTiârpInis nar

se brisaient sur un Romailler héroï-
que. A quelques minutes de la fin ,
Eggs centrait pour Clôt qui signait
la parité.

Après l'acquisition de leur
deuxième point en quatre rencon-
tres, l'entraîneur saviésan Roger

mieux même si en première période
nous avons galvaudé de belles occa-
sions. Par la suite, cela a été diffici-
le. Toutefois, mes joueurs en s'im-
pliquant totalement sont parvenus
à limiter les dégâts avant d'obtenir
la parité. Samedi prochain à la
Tout-de-Trême nous récupérerons
Dubuis, Arroyo, Pitteloud et Luyet
sera qualifié. Ainsi, au sein du
groupe, ïa puurruu .̂ ^̂̂ tm^̂ ^̂ mÊÊÊI ^̂ ^̂ ^mÊÊ^ÊÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm^̂ ^̂ ^m.transcender certains.» . , \ i-

JEAN-MARCEL FOU Le Saviésan Fumeaux, à droite, déborde Nicolet. mamin | 

coiiombey-Murciz Sion 2 se ressaisitavec la manière
Les Valaisans se sont finalement imposés 1-0 Les Sédunois menaient 3-0 à la pause

dans une rencontre très disputée. avant de concéder l 'égalisation pour finalement s'imposer.
Les efforts , en terres vaudoi- se sont montrés les premiers les _ an

_ ,a ban]ieue bemoise> ^̂ ^̂ M|H|̂ |̂ ^̂ H et sont parvenus à s 'imposer sur
ses, de Collombey-Muraz pus dangereux grâce à la tête |J rattaquant sédunois Dino \a f in. Qui plus est, alors que

n auront pas été vains puisque plongeante de Cudry superbe- PerdichizzJ âgé de 18 ws 
_ 

ju
_ 

Luyet nous pemetîait de menerles Valaisans sont tout de même ment servi par Vannay Mais nior du FC  ̂
av£fflt de re_ 4.3 (?5e) > m Bermis fut  expulséparvenus à s imposer face à Montreux était bien décidé à ne joindre le FC Month ds le m secmd avertissementMontreux-Sports dans une ren- pas plier 1 échine et a très vite J

centre de formation du FC Sion (76e). Dès lors, cela devenaitcontre qui aurait très bien pu se réphqué par quelques actions _ rte  ̂part prépondérante vius f acile et mes loueurs sé-solder par un score nul Malgré rondement menées notamment dans ce succès qui mt md[e à M f ' 
J p arf aitement cet acquisune domination en début de à la 67e où, sur corner, la tête de se comptabiliser! Partis sur les SmXTter£mmwrpremière mi-temps et quelques Beausire a rebondi sur la ligne chaDeaux de roue les hommes 

minimal avant ae t assurer pui
tirs dangereux comme à la 4e où de Vuadens. Mais à force de de boubou Richard (resté à ^TLwiïVX ' attela reprise de volée de Berisha est presser la défense vaudoise, les Tourbillon pour Sion-Bâle) - ™ quatre minutes de la f in. Cette
passée juste au-dessus des buts visiteurs ont réussi à trouver la remplacé au banc par le respon- Vj ife. victoire acquise dans la douleur
de Terranova, les visiteurs n'ont faille à la 83e grâce à l'échappée sable du centre de formation et f^A-JI B* /& consolide 

le 
mental 

de ces jeune -
pas trouvé le moyen de percer la sur l'aile gauche de De Sieben- coordinateur des M15, M17, \ T  » siS qm °nt W , Bumpr qu. lls
defense montreusienne. Ainsi. il thni Hr.nr I P tir rmieé n 'a lai QQP i™ i _™.j r,j«n ™. AA i§a_/ ' '<- '«H _______ IV ._«___K p rogressent également dans leurdéfense montreusienne. Ainsi, il thaï dont le tir croisé n'a laissé M20 Léonard Karlen - ont dé- Id î» -Svl p rogressent également dans leur
aura fallu du temps à Collom- aucune chance à Terranova. classé leurs adversaires bernois -̂  , *N ss& tête' De bon au^ure'"
bey-Muraz pour trouver le Dans les arrêts de jeu , le même durant les quarante-cinq pre- ' . ' - '"'¦¦____*' J EAN MARCEL Fou
moyen de dominer le jeu solide De Siebenthal a bien tenté d'ag- mières minutes avec à la clé le -' * ' KlAfifSHB El rr r (0)des hommes de Roberto Crau- graVer le score en profitant d'un parfait hat-trick (30e, 43e, 44e) H mp ' ¦
saz. C'est en grande partie les ballon perdu par la défense ad- signé Perdichizzi. Comme l'on m, g ¦¦ sion 2 (3)
passes audacieuses de Doglia verse mais sans succès. sait, la veneeance est un Dlat oui Sion 2: Moulin; Marguet (87e Bour-
qui ont permis aux Valaisans de j UUAN p,DOux se mange froid. Eh bien après
reprendre le dessus après une avoir encaissé trois buts en qua-
quinzaine de minutes d'incerti- Q Montreux-Sports (0) torze minutes, les gourmands
tude au cours desquelles l'équi- Q cbildmbey-Muraz (0) actifs bernois répondaient du
pe hôte a bien risqué de mener Terrain de chai|| 250 ^^ tac au tac aux juniors valaisans
au score grâce à Calvo. En effet , Arbitre: M Gomez. en égalisant en onze minutes
lancé en profondeur sur l'aile Buts: 83e de Siebenthal. Avertisse- (47e, 54e, 56e). Qui dit mieux?
droite le vaudois a vu son shoot ments: 25e Beausire , 43e Vannay, 60e Du coup, le portier sédunois Ke-
repoussé par un arrêt réflexe lanigro. vin Moulin encaissait son pre-
magnifique de Vuadens. iviontreux-Sports: Terranova; lani- mier but après 317 minutes

Quelques frayeurs qui ont gro_ Ange |oni Santangelo , Saya (70e d'invincibilité dans ce cham-
donc contraint Collombey-Mu- Brunisholz); Ausoni (59e Maraux ), pionnat. Sédunois matures! La
raz à intensifier ses offensives. Calvo, Gnazzo , Pacheco; Beausire suite, le responsable sédunois
Mais en dépit d'un regain (77e Hassan), Devins. Léonard Karlen la raconte,
d'énergie les bleu et blanc ont «Après ce flottement initial en
tout de même parfois manqué gg^Sï. « vS *»*£ Pf iod

% 
un doif s'est

de réalisme et de précision dans nav (84e Suard) Cudrv Berisha Do- installé dans l espri t de mes

Q Savièse (0)

U Châtel-Saint-Denis (1)
Savièse: Romailler; J.-N. Héritier,
Melly, Roduit; J. Héritier (72e F.
Jacquier), C. Jacquier, Favre (91e
Reynard), Eggs, Fumeaux; Clôt,
Oezer. Entraîneur: Roger Vergère ,
Châtel-Saint-Denis: Jaquier;
Giller, Vina, Schnorf; Nicolet, Ber-
rios, Andric, Dousse, Favre (46e
El-Aghdas); Maire (72e Henny),
Deglon. Entraîneur: Gilles Aubon-
ney.
Buts: 15e Deglon 0-1; 83e Clôt
1-1.
Notes: stade de Saint-Germain:
250 spectateurs. Arbitre: M, Didier
Ritzi. Savièse privé de Cuesta,
Roux, Vergère (blessés), R. Dubuis
(raisons professionnelles), Arroyo,
Pitteloud (malades), Luyet (pas
qualifié); Châtel-Saint-Denis sans
Pustivuk, Gonzalez (blessés), Nervi

.->**ï**ïitiL din), Lochmatter, Tcheutchouga, Del-
|tej^'.- • "̂IM gado; Kennedy (85e Morganella), Ki-

[*i ""̂  kunc'a' Marazzi' Malgioglio (46e
A 

 ̂ Ĵ  ^&t f Christen); Perdichizzi, Luyet. Entraî-
. !\ 5̂ ^̂ É_3 / \neur: Boubou Richard; assistant Léo-

\ t̂ a T^i I / nard Karlen.
r- Ĵ ""7

* mm J 8uts: 30e' 43e' 44e Perdichizzi 3-0;
B* ". 47e, 54e, 56e 3-3; 75e Luyet 3-4; 86e

Perdichizzi 3-5.
Note: 76e expulsion d'un Bernois pour

H &¦ deux avertissements.

Luyet à gauche, un but et
Perdichizzi, quatre réussites, ont

 ̂
permis à Sion 2 

de 
remporter

trois points mérités même s'ils

*&...-JÉj ont été chèrement acquis sur If
terrain de Bùmplitz. Les Bernois
ont eu le mérite de revenir de
0-3 à 3-3 avant de céder. giiw



Imhof (tous jeu dur).

B 
Aarau (0)
Servette (3)

B 
Saint-Gall (1)
Lugano " (0)

Espenmoos. 10 500 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba. Buts: 27e Gane 1- 0. 67e
Bastida (penalty) 1-1.
Saint-Gall: Stiel: Zellweger, Zwyssig,
Imhof; Winkler (72e Berger), Guido,
Jairo, Colacino; Mùller (80e Eugster),
Amoah, Gane (84e Didi).
Lugano: Razzetti; Brunner, Zagorcic,
Biaggi; Lubamba, Rota, Hoy (46e Joël
Magnien), Rothenbiihler, Ludovic Ma-
gnin; Bastida (84e Gaspoz), Gimenez
(92e Moresi).
Notes: Saint-Gall sans Walker , Aider
et Zinna (blessés). Lugano sans Bullo
et Riva (blessés) ni Rossi (suspendu).
77e expulsion de Morinini (entraîneur
de Lugano) dans les tribunes. Avertis-
sements: 6e Hoy, 43e Brunner, 43e
Rothenbiihler, 50e Biaggi, 54e Joël
Magnien, 76e Mùller, 87e Didi, 93e

Brùgglifeld. 3100 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 22e Lonfat 0-1. 26e Siljak
0-2. 41e Siljak 0-3.
Aarau: Benito; Bader (73e lodice),
Skrzypczak, Pavlicevic, Fiechter; Bal-
dassarri (73e Calvo), Previtali, Baudry;
Khomeriki, Ivanov (83e Eggimann),
Wiederkehr.
Servette: Pédat; Jeanneret, Jaquet,
Wolf, Bratic; Lonfat (78e Bah), Pizzi-
nat, Fournier, Diogo (63e Londono);
Siljak (81e Lachor), Petrov.
Notes: Aarau sans De Napoli, Page et
Senn (blessés). Servette sans Thurre,
Ippoliti, Vanetta, Vurens, Rey et Oru-
ma (blessés). 79e Pédat retient un pe-
nalty de Khomeriki. 16e tête de Siljak
sur la barre transversale. 55e tir de
Siljak sur la barre transversale. 28e
expulsion de Jaquet (faute de dernier
recours). Avertissements: 47e Aubry
(réclamations), 58e Wiederkehr (jeu
dur), 72e Skrzypczak (jeu dur).

B 
Lausanne (0)
Grasshopper (ï)

Pontaise. 5100 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 31e Chapuisat 0-1.
63e Hakan Yakin 0-2.
Lausanne: Rapo; Karlen (78e Go-
mes). Puce, Meyer; Zambaz, Lombar-
do, Baudry (84e Santini), Hellebuyck
(84e Horjak); Thiaw, Mazzoni, Kuzba.
Grasshopper: Huber; Schwegler, De-
nicolà, Smiijanic, Berner; Cabanas,
Hakan Yakin (86e Bieli), Tararachè
(91e Baumann); Gerber, Pétrie (58e
Zanni), Chapuisat.
Notes: Lausanne sans Gobet, Zetz-
mann (blessés), Christ et Lutsenko
(avec l'équipe espoirs); Grasshopper
sans Esposito (suspendu), Hodel, Joller
et Ekoku (blessés). Avertissement: 12e
Thiaw (jeu dur), 60e Berner (jeu dur),
85e Lombardo (simulation), (si)

\> Henri Stambouli (entraîneur
du FC Sion). «On savait que si on
laissait Bâle jouer sur son duo
d'attaquants, on se mettrait en
difficulté. Le maître mot, c'était
d'être agressif dans le bon sens
du terme, et très haut dans le ter-
rain afin de les priver de ballons.
On a réussi. Ce qu'on a raté, c'est
de marquer ce fameux but qui au-
rait débloqué le match. Manque
de réalisme donc, de lucidité
aussi. On y travaille à l'entraîne-
ment. Mais de là au match, il y a
la pression. Pourtant, si on conti-
nue à fournir des matches de
cette qualité, je n'ai pas de soucis
pour la suite.

Certes, sur la première demi-
heure, on aurait mérité mieux; sur
la fin, on est content du point.
Quant à l'arbitrage, je ne fais pas
de commentaires. Je dis à l'arbi-
tre, en direct, ce que je  pense et
après il se débrouille avec son
âme... Je tiens à féliciter le grou-
pe qui a fait un très bon match,
qui a lutté tout le temps et qui a
appliqué les consignes. «
? Enilton (auteur du but sédu-
nois): «Contre Xamax, je revenais

La danse de I automne
D'un côté, Sion revisité par la rage; de Vautre, Bâle et un arbitre dépassé.

L'égalité finale (1-1) ne reflète pas Vencourageante performance valaisanne.

On  
connaissait la salsa, la

samba, le tango, le
mambo. Mais la danse

de l'automne, c'est la Rogalla!
Du nom de son inventeur, qui
utilise ses week-ends de libre
pour donner des cours sur les
pelouses helvétiques, sifflet en
bouche. Les accessoires? Des
pieds qui tiennent le coup, des
poings qui volent haut, des cou-
des qui se lèvent, des jurons qui
pleuvent. Vous synchronisez
l'ensemble et vous le colorez de
petits cartons jaunes et rouges.
Résultat: Sion-Bâle d'un samedi
soir avec fièvre. Avec, au bout
du combat, un point chacun.
Les Rhénans avaient le sourire;
celui des Valaisans était un peu
jauni. L'arbitre sans pédales - il
les avait perdues - tint le haut
du gazon. Par son imprécision,
ses valses-hésitations, son laxis-
me tardivement corrigé. Et par
deux «décisions» controversées
qui accouchèrent des deux buts
de la rencontre . Sur le goal bâ-
lois, un hors-jeu de position si
flagrant et conséquent que sa
non-sanction irrita; sur l'égalisa-
tion sédunoise, une faute de
Kreuzer sur Tum, ou le contrai-
re, taxe de penalty ajoutée heu-
reusement au bilan valaisan.
Pour une parité archiméritée,
maigre salaire d'un travail de
fond rassurant. C'est diablement
vrai. Le Sion de Bâle effaça la
pâleur de celui qui battit Neu-
châtel-Xamax. Dans tous ses
compartiments, la formation de
l'entraîneur Stambouli fit un pas
en avant. Un grand. Défensive-
ment, elle musela au corps-à-
corps le duo Tchouga-Kouman-
tarakis alimenté par de longues
balles destinées à survoler le mi-
lieu de terrain. Celui de Sion
plut par sa complémentarité, ses
idées, sa circulation du ballon.
Le retour en grande forme de
Menezes Enilton contribua à
cette allégresse offensive. Malgré
ses cheveux récemment décolo-
rés, le Brésilien n'a pas fait faux
blond. Il fut dans tous les bons
coups et donna une positive im-
pulsion au groupe volontaire,
Dès lors, pourquoi ce Sion com-
batif, généreux, solidaire, créatif
n'a-t-il pas fait le plein face à un
Bâle décevant et toujours à la

Barberis essaie de retenir Enilton. Le Brésilien du FC Sion, meilleur homme du match, finira par donner
un point à son équipe. mamin

recherche de son ambition? Par- rouge. Sans saigner. Tum (12e et
ce qu'il a manqué de réalisme, 18e), Deumi (16e), Enilton (22e
de concrétisation, de précision et 25e), Fayolle (32e pour l'occa-
dans le geste ultime. De chance se du match) ratèrent la cible ou
aussi. Surtout dans la première ciblèrent le gardien Koenig. A la
demi-heure, où les hommes de pause, la bonne affaire devait
Christian Gross broyèrent du être dans le sac à sourire. Mais

non! Et Bâle, à sa première ac-
tion, litigieuse en plus, qui as-
somme Tourbillon. Stupeur, ra-
ge, révolte. Payante. Bâle ne mé-
ritait pas plus. Sion pas moins.
Arbitre, vous dansez?

CHRISTIAN MICHELLOD

Déclarations

MiC

de blessure. Je suis en train de re- mal et on gagne; contre Bâle, on
trouver mon rythme. Toute l'équi- joue bien et on ne fait qu'un
pe a bien joué. Je suis un peu point. Dommage.»
content et un peu déçu. En mar-
quant nos occasions, on aurait ? Christian Gross (entraîneur
fait trois points; mais finalement, de Bâle): «Jouer à Sion reste très
on était mené et on revient au difficile. C'est une équipe de LNA!
score. Contre Neuchâtel, on joue Qui a joué de façon agressive et

compacte. Le point récolté, il fal-
lait le sortir. Le gardien et la dé-
fense ont tenu le coup. Finale-
ment, le résultat est correct.
Dommage ce penalty qui survient
au moment où les Valaisans
n'étaient plus trop dangereux!»

H 
Sion ' (0)
Baie (0)

Le gardien
bâlois ne
peut rien
face au
penalty
d'Enilton.
Sion égalise.

mamin

Buts: 70e Savic 0-1; 82e Enilton 1-1
(penalty).
Sion: Borer; Deumi, Hottiger, Grich-
ting, Duruz; Baubonne (67e Bridy),
Piffaretti, Renou, Enilton (89e Mobu-
lu); Tum (87e Ojong), Fayolle. Entraî-
neur: Henri Stambouli.
Bâle: Kônig; Barberis, Knez, Kreuzer,
Cravero; Varela, Cantaluppi, Hùggel,
Magro (61e Savic); Tchouga, Kouman-
tarakis (90e Muff). Entraîneur: Chris-
tian Gross.
Notes: stade de Tourbillon. 6800 spec-
tateurs. Arbitre: René Rogalla, assisté
de MM. Buragina et Klaus Rogalla.
Sion sans Vernaz (blessé); Bâle sans
Ceccaroni, Tholot, Crevoisier et Azia-
wonou (blessés), Gùner (7). Avertisse-
ments: 37e Enilton (faute sur Varela);
45e Varela (faute sur Tum); 53e Bar-
beris (faute sur Enilton); 59e Cravero
(faute sur Baubonne); 61e Duruz (fau-
te sur Varela); 71e Grichting (réclama-
tion); 75e Koumantarakis (faute sur
Hottiger); 81e Kreuzer (faute sur
Tum); 84e Cravero (faute sur Bridy).
Expulsion: 84e Cravero pour deux car-
tons jaunes. Faits spéciaux: le coup
d'envoi est donné par Pamela Hudson
et par l'équipe du BBC Martigny,
championne de Suisse en titre et vain-
queur de la coupe 2000; les équipes
sont accueillies par les candidates et
candidats à l'élection de miss et mis-
ter Valais. Coups de coin: 12-6 (5-5).

Les buts
70e Savic (0-1). Varela ouvre sur la
droite pour Barberis; sur la gauche,
Savic, hors jeu non sifflé, reçoit le
centre du fils à Bertine. Seul face à
Borer, il ouvre le score. Réclamations,
sifflets, validation. Douteuse.
82e Enilton (1-1). Dans le rectangle
fatidique, duel il y a entre Tum et
Kreuzer. Le Sédunois tombe et l'arbi-
tre indique le point du penalty. Le
blond Enilton transforme proprement
l'essai. MiC



et classementsAVF: résultats
Deuxième ligue Massongex 2 - St-Maurice 2
St. Niklaus - Brig 1-4
Salgesch - Monthey 4-1 Juniors A - 1er degré, gr. 1
Riddes - Sierre 0-1 Vionnaz - Raron 3-3
Raron - Bramois 4-0 Sierre - US ASV - Printze 4-0
Fully - St-Gingolph 2-3 Monthey - Savièse 2-2
Bagnes - Conthey 1-3

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Troisième ligue gr. 1 Naters 2 - Sion 2 3-2
Turtmann - Steg 1-3 Châteauneuf - Fully 3-3
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 7-2
Sion 3 - Granges 2-4 Juniors A - 1er degré, gr. 3
Grimisuat - Lalden 1-1 Vernayaz - St. Niklaus 4-4
Châteauneuf - Chippis 2-1 Conthey - Brig
Agarn - Naters 2 3-0

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Tro.srème ligue gr. 2 Junmam . Gr -ne 3.4
Vétroz - Saillon 5-1 Leuk-Susten - US Hérens 4-2
Vernayaz - La Combe 1-1
US ASV - Massongex 1-1 juniors A - 2e degré, gr. 2
Saxon - Vionnaz 0-1 _ __ . W_I,I- n ;̂*,.,,? n cn .. r M„„J„ 1 n Port-Valais - Orsières 0-5
™r s ',! f H Vo llèges-Bagnes 2-0Ful|y 2 " AProz 2"4 Troistorrents Nendaz - Printze 6-1

Quatrième ligue gr. 1 }mioK „ . jnter
Visp 2 - Bramois 3 3-2 stade Nyonnais - Monthey 3-1
Stalden - St. Niklaus 2 7-3 sj on . vernier 0-1
Salgesch 2 - Varen 2-3 sierre . Montreux-Sp. 2-7
Saas-Fee - Raron 2 2-3 Renens - Terre Sainte 0-3
Lalden 2 - Termen/R.-Brig 2 7-0 Mevrin - Naters 1-1
D-:-, . c:«-, A 3.1 _ . .. _ . .. _. . —ong i. - non -t s-i Etoile-Carouge - Etoile-Champel 0-2

Quatrième ligue gr. 2 Juniors B - 1er degré, gr. 1
Noble-Contrée - Grone 1-0 varen - Brig 4-1 juniors C - 2e dearé ar 8Montana-Cr. - Chermignon 1-1 châteauneuf - Fullv 1-9 „ ,
Miège - Sierre 2 3-0 

Lnaœauneul ™"> ' 3 Coll.-Muraz - Massongex - Ch. 2-1
Leytron 2 - US Ayent-A. 2-3 juniors B - 1er degré, gr. 2 Monthey 2 - Troistorrents 6-2
Lens - Chalais 6-1 «_«__ ..._«. -. c . „™ ' c •.
Granges 2 - Grimisuat 2 2-3 «̂ 

Se S 
*¦** 

? "̂  *«"*. * -\,' Lens - Brig 3 3-1
Quatrième ligue gr. 3 JmiQts B . lw degr - gf 3 Erde - US ASV - Pr. 4-2
Savièse 2 - Châteauneuf 2 3-2 ,.. , y. , .

M
l
t

n
%

d ~
nZTy il LaZ Vetrez-V. M Juniors C - 3e degrt. gr. 2

Nendaz 2 - Riddes 2 1-3 Port-Valais - Liddes 1-0

rnnthl?,̂  
2 

M^nn,, 7 21 Juniors B - 
2e 

degré, gr. 1 Saillon 2R. - Aproz - Pr. 3-2

£S 2 : SI2 
il Termen/R.-Brig - St. Lau' 1-7 Fully 2 - St-Maùrice 3

Brig 2 - Steg 1-10
Quatrième ligue gr. 4 Agarn - Raron 4-2 Seniors gr. 1
_ _ , , , .  ., ... n r, Visp 2 - Termen/R.-Brig 1-4!£ïa

2 : S-2 8-î Juniors B - 2e degré, gr. 2 *W;-*p 3-2
Vérossaz - Troistorrents 3-8 St-Léonard - US Ayent-A. 1-2 Naters - Stalden 2-0
St-Maurice - US Coll.-Muraz 2 4-1 Granges - Bramois 2-9 Lalden - Brig 3-2 j
Monthey 2 - Vouvry 1-2 chalals " Montana-Cr. _
Liddes - Evionnaz-Coll. 2-3 . . Seniors gr. 2

Juniors B - 2e degré, gr. 3 Turtmann - Sierre 4-1
Cinquième ligue gr. 1 Martigny 3 - Erde 1-3 Salgesch - Leuk-Susten 6-2
Visp 3 - Turtmann 2 3-3 Leytron 2R. - Chermignon 10-0 Raron - Noble-Contrée 5-0
Naters 3 - Steg 2 2-4 Grimisuat - Nendaz - Printze 4-6 Leukerbad - Agarn 0-3

2-1Leukerbad - Saas-Fee 2
Agarn 2 - Brig 3

Cinquième ligue gr. 2
Lens 2 - St-Léonard 2
Chippis 2 - Montana-Cr. 2
Aproz 2 - US Ayent-A. 2
Anniviers - Chalais 2

Cinquième ligue gr. 3
Hérens - U S  ASV 2
Evolène - Chippis 3
Conthey 3 - Nendaz 3
Ardon - Vétroz 2

Cinquième ligue gr. 4
Saxon 2 - Troistorrents 2
Saillon 2 - Chamoson 2
Orsières 2 - Isérables

3-7 Juniors B - 2e degré, gr.
St-Gingolph - US Coll.-Muraz
Riddes les 2R. - TroistorrentsRiddes les 2R. - Troistorrents 2-7

2-3 Bagnes - Orsières 3-1
2-1
0-1 Juniors C - 1er degré, gr. 1
9-1 Vétroz-V. - Martigny 2 8-0

Saxon - Brig 2-5

5-0 Juniors C - 1er degré, gr. 2
1-1 Sion 2 - Fully 13-1
1-5 Sierre - Leuk-Susten 5-0
0-3 Bramois - Visp 2 ' 7-2

Juniors C - 1er degré, gr. 3
2-3 Vouvry - Naters 2 6-1
1-7 Sion 3 - Vouvry 2-3
7-0 Raron - Châteauneuf 0-7

Monthey - Sion 3 15-3 Coupe valaisanne - actifs
La Combe - Raron 8-1 Huitièmes de finale
Châteauneuf - Monthey 1-9 Vernayaz - Riddes 2-1

Termen/R.-Brig - Fully Renv.
Juniors C - 2e degré, gr. 1 Steg - Châteauneuf 4-0
Naters 3 - St. Niklaus 2 4-5 Sierre - US Coll.-Muraz Renv.
Brig 2 - Stalden 4-2 Saa.s;Fee " Raron Renv'

Orsières - Chippis 1-2
Juniors C - 2e degré, gr. 2 Nendaz " Massongex 0-2

Visp 3 - Conthey 2 2-8
Steg - Termen/R.-Brig 2-4 Deuxième |jgue
Juniors C - 2e degré, gr. 3 \̂  \ \  ? J _jj M ]?.. .. ¦ . v , c , ¦ 

„ „ 2.Conthey 6 4 1 1  20-10 13Noble-Contrée - Sierre 3 4-8 3 Raron 6 4 M  m ,3Leuk-Susten 2 - Chalais 4-1 4s{em 6 A „ 2 m ,2
. , . , . 5. Bagnes 6 3 0 3 16-11 9Juniors C - 2e degré, gr. 4 . 

 ̂
fi 3 „ 3 ?.g g

Ayent-A. - Sierre 2 5-6 Umo\- 6 3 0 3 11-15 9
Savièse - Granges 4-0 8.Saint-Gingolph 6 3 0 '3 10-17 9

9. Riddes 6 2 0 4 7-9 6
Juniors C - 2e degré, gr. 5 10. Monthey 6 1 1 4  7-16 4
St-Léonard - Martigny 3 1-0 11. Brig 6 1 0  5 8-13 3
Chamoson-V. - Evolène 6-4 12. St. Niklaus 6 0 1 5  4-14 1

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Martigny 4 - Châteauneuf 2 2-3 3e ligue, gr. 1
Conthey - Sion 4 3-6 1.Châteauneuf 6 4 1 1  15-7 13

2. Granges
Juniors C - 2e degré, gr. 7 3. Termen/R.-Brig
Vernayaz - Vollèges 4. Chippis
St-Maurice 2 - Bagnes 4-7 5. Lalden

6. Grimisuat
Juniors C - 2e degré, gr. 8 7. Steg
Coll.-Muraz - Massongex - Ch. 2-1 8 Sion 3
Monthey 2 - Troistorrents 6-2 9. Naters 2

10. Agarn

Seniors gr. 3
Nendaz - Sion 8-0
Leytron - Vétroz 5-4
Conthey - Grône 11-1
Chamoson - Châteauneuf 3-4

Seniors gr. 4
Vouvry - US Coll.-Muraz 1-3
Vionnaz - St-Maurice 6-2
Martigny - Troistorrents
La Combe - US Coll.-Muraz 6-3
La Combe - Monthey 4-3

Deuxième ligue féminine
Vevey-Sports - St-Léonard 2-0
Visp 2 - Visp 0-2
St. Niklaus - Grône 6-2
Nendaz - Naters 2-3

6 4 1 1
6 3 1 2

13-7 13
16-13 10
12-11 8
12-11 8
11-10 8

6 2 2 2
6 2 2 2
6 1 5  0
6 2 2 2 10-12 8

12-12 76 2 1 3
6 2 1 3
6 2 1 3

9.Naters2 6 2 1 3  10-11 7
lO.Agarn 6 2 1 3  7-9 7
11. Leuk-Susten 6 2 1 3  8-15 7
12. Turtmann 6 1 0  5 7-15 3

3* ligue, gr. 2
1.Orsières 6 5 0 1 16-4 15
2.Aproz 6 4 1 1  13-8 13
3. Vernayaz 6 3 2 1 16-10 11
4. Vétroz 6 3 2 1 13-7 11
5. Nendaz 6 3 1 2  11-9 10
6. Saxon-Sports 6 3 1 2  10-8 10
7. Vionnaz 6 3 0 3 7-1 1 9
8. Massongex 6 2 2 2 15-8 8
9. La Combe 6 2 1 3  17-11 7

10.USASV 6 1 1 4  6-9 4
11. Fully 2 6 1 1 4  9-24 4
12. Saillon 6 0 0 6 5-29 0

4e ligue, gr. 1
1. Stalden 6 4 1 1  21-12 13
2.Varen 6 3 3 0 16-12 12
3. Visp 2 6 2 4 0 11-7 10
4. Raron 2 6 3 1 2  18-15 10
5.St. Niklaus 2 6 3 1 2  16-13 10
6. Saas-Fee 6 2 3 1 12-9 9
7. Sion 4 6 2 1 3  15-14 7
8. Bramois 3 6 2 1 3  8-12 7
9. Brig 2 6 2 1 3  11-16 7

10. Lalden 2 6 2 0 4 19-20 6
11. Salgesch 2 6 1 1 4  13-17 4
12. Termen/R.-Brig 2 6 1 1 ""4 8-21 4

4e ligue, gr. 2
1. Noble-Contrée 6 6 0 0 19-4 18
2.Lens 6 5 1 0  21-9 16
3. Ayent-A. 6 4 2 0 23-12 14
4. Miège 6 4 0 2 10-10 12

5. Grône 6 2 2 2 15-9 8
6. Montana/Crans 6 2 2 2 6-10 8
7. Chermignon 6 2 1 3  10-12 7
8. Sierre 2 6 2 0 4 8-11 6
9. Grimisuat 2 6 1 2  3 10-15 5

lO.Granges 2 6 1 0  5 11-16 3
11. Chalais 6 1 0  5 6-23 3
12.Leytron 2 6 0 2 4 10-18 2

4' ligue, gr. 3
1. Savièse 2 6 5 1 0  18-6 16
2. Saint-Léonard 6 5 0 1 25-5 15
3,Chamoson 6 5 0 1 19-11 15
4. Châteauneuf 2 6 4 0 2 20-15 12
5. Erde 6 4 0 2 14-12 12
6. Riddes 2 6 3 1 2  14-17 10
7. Bramois 2 6 2 0 4 10-13 6
8. La Combe 2 6 2 0 4 11-17 6
9. Leytron 6 2 0 4 9-15 6

lO.Nendaz 2 6 1 1 4  5-9 4
11. Conthey 2 6 1 1 4  16-27 4
12. Martigny-Sports 2 6 0 0 6 9-23 0

4e ligue, gr. 4
1. Bagnes 2 6 5 1 0  16-4 16
2. Vouvry 6 4 1 1  13-8 13
3. Troistorrents 6 3 2 1 24-15 11
4. Evionnaz-C. 6 3 1 2  19-13 10
5. Port-Valais 6 3 1 2  8-9 10
6. Saint-Maurice 6 2 3 1 14-8 9
7. Liddes 6 2 2 2 19-17 8
8. Vollèges 6 2 1 3  16-14 7
9.Collombey-Muraz 2 6 1 2 3 12-14 5

10. Monthey 2 6 1 1 4  8-18 4
11.Vionnaz 2 6 0 3 3 7-15 3
12. Vérossaz 6 1 0  5 13-34 3

5e ligue, gr. 1
LSteg 2 4 4 0 0 18-5 12
2. Leukerbad 3 3 0 0 11-4 9
3. Visp 3 4 2 1 1  10-9 7
4. Brig 3 4 2 0 2 14-11 6
5.Saas-Fee 2 4 2 0 2 8-8 6
6. Turtmann 2 3 1 1 1  8-7 4
..Agarn 2 3 0 1 2  7-16 1
8. Naters 3 4 0 1 3  9-14 1
9. Varen 2 3 0 0 3 4-15 0

5e ligue, gr. 2
1. Saint-Léonard 2 4 4 0 0 16-11 12
2. Anniviers 3 3 0 0 13-3 9
3. Chippis 2 4 2 1 1  7-5 7
4. Ayent-A. 2 4 2 1 1  5-4 7
5. Sion 5 3 2 0 1 10-5 6~
6. Lens 2 4 2 0 2 6-6 6
7.Aproz 2 3 0 0 3 3-6 0
8. Montana/Crans 2 3 0 0 3 7-11 0
9. Chalais 2 4 0 0 4 2-18 0

5e ligue, gr. 3
1. Vétroz 2 4 4 0 0 19-5 12
2. US Hérens 3 2 1 0  12-3 7
3. Chippis 3 4 2 1 1  11-9 7
4.Nendaz 3 3 2 0 1 12-8 6
5.US ASV 2 4 2 0 2 8-15 6
6. Evolène 3 1 2  0 8-3 5
7. Erde 2 3 1 0  2 7-10 3
8.Conthey 3 4 0 0 4 3-13 0
9. Ardon 4 0 0 4 6-20 0

5' ligue, gr. 4
1. Massongex 2 3 3 0 0 20-3 9
2. Orsières 2 4 3 0 1 24-6 9
3. Troistorrents 2 4 2 1 1  16-5 7
4. Saxon-Sports 2 4 2 0 2 11-7 6
5. Chamoson 2 4 2 0 2 14-17 6
6. Isérables 2 4 2 0 2 5-15 6
7. Saint-Maurice 2 3 0 1 2  3-7 1
8. Saillon 2 4 0 0 4 2-35 0

Seniors, gr. 1
1.St. Niklaus 4 3 1 0  13-7 10
2.Vïsp 4 3 0 1 13-10 9
3.Naters 4 2 2 0 10-6 8
4.Lalden 4 2 1 1  11-8 h
5. Brig 4 2 0 2 15-11 6
6. Termen/R.-Brig 4 1 0  3 9-10 3
7. Stalden 4 0 1 3  2-9 1
8. Visp 2 4 0 1 3  5-17 1

Seniors, gr. 2
1. Steg 3 3 0 0 13-2 9
2. Salgesch 4 2 2 0 16-10 8
3. Turtmann 4 2 2 0 8-2 8
4. Raron 3 1 2  0 10-5 5
5. Noble-Contrée 4 1 2  1 5-9 5
6. Sierre 3 1 0  2 3-8 3
7.Agam 4 1 0  3 7-10 3
8. Leukerbad 3 0 1 2  3-7 1
9. Leuk-Susten 4 0 1 3  2-14 1

Seniors, gr. 3
1. Leytron 4 4 0 0 20-9 12
2. Chamoson 4 3 0 1 10-6 9
3. Nendaz 4 2 1 1  20-9 7
4. Vétroz 4 2 0 2 11-10 6
5. Châteauneuf 4 2 0 2 12-12 6
6. Conthey 4 1 1 2  17-13 4
7. Grône 4 1 0  3 10-24 3
8. Sion 4 0 0 4 2-19 0

Seniors, gr. 4
1. Troistorrents 3 3 0 0 13-0 9
2. Martigny-Sports 3 3 0 0 14-2 9
3. La Combe 4 3 0 1 13-16 9
4. Vionnaz 3 2 0 1 9-6 6
5. Saint-Maurice 4 2 0 2 12-12 6
6. Monthey 4 1 0  3 7-11 3
7. Collombey-Muraz 5 1 0  4 11-19 3
8.Vouvry 4 0 0 4 2-15 0

Féminine deuxième ligue
I.Visp 4 4 0 0 25-0 12
2. St. Niklaus 3 3 0 0 19-5 9
3. Grône 4 2 1 1  10-9 7
4. Naters 4 2 0 2 10-11 6
5. Visp 2 4 2 0 2 4-6 6
6. Vevey-Sports 4 1 1 2  5-8 4
7. Saint-Léonard 3 1 0  2 3-13 3
8. Nendaz 3 0 0 3 4-13 0
9. Lausanne-Sports 3 0 0 3 2-17 0

ANGLETERRE
Manchester U. - Chelsea 3-3
Bradford - Southampton 0-1
Coventry City - W. H. United 0-3
Derby County - Leeds United 1-1
Ipswich Town - Arsenal 1 -1
Liverpool - Sunderland 1-1
Middlesbrough - Aston Villa 1 -1
Newcastle - Charlton 0-1
Tôt. Hotspur - Manchester C. 0-0
Leicester - Everton 1 -1

Classement

1. Manchester U. 7 4 3 0.20- 7 15
2. Leicester 7 4 3 0 7- 2 15
3.Arsenal 7 3 3 1 13- 9 12
4. Liverpool 7 3 3 1 12-10 12
5. Charlton 7 3 2 2 12-11 11
6.T. Hotspurs 7 3 2 2 8- 7 11
7. Newcastle 7 3 1 3 7- 7 10
8. Aston Villa 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Southampton 7 2 3 2 10- 9 9

10. L. United 6 2 2 2 7 - 6 8
11.Everton 7 2 2 3 11-12 8
12.lps.Town 7 2 2 3 8-10 8
13. Manchester C. 7 2 2 3 10-13 8
14. Sunderland 7 2 2 3 7-11 8
15.Middlesbr. 7 1 4 2 11-11 7
16. Chelsea 7 1 4 2 10-12 7
17. Coventry C. 7 2 1 4 6-12 7
18. W. H. United 7 1 3  3 9-10 6
19. Derby County 7 0 5 2 13-15 5
20. Bradford 7 1 2 4 3-11 5

W. Brème 6 1 2  3 8 - 9 5
17. Unterhaching 6 1 2 3 7-10 5
18.E. Cottbus 6 1 0  5 6-16 3

18.0viedo 3 0 1 2  2-4 1
19. R. Santander 3 0 1 2  3-8 1
20. Majorque 3 0 1 2  1-6 1

16. Rennes 8 2 3 3 9 - 8 9
17.Strasbourg 9 3 0 6 10-22 9
18. Toulouse 9 1 3 5 8-13 6

ALLEMAGNE
Munich 1860 - Fribourg 3-1
Bor. Dortmund - Schalke 04 0-4
Wolfsburg - Hambourg 4-4
Cologne - B. Munich 1-2
VfB Stuttgart - Bochum 1-1
W. Brème - E. Francfort 1-1
E.,Cottbus - B. Leverkusen 1-2
Hansa Rostock - Kaiserslautem 1 -0
Unterhaching - Hertha Berlin 5-2

Classement

1.B. Munich 6 5 0 1 16- 6 15
2.Schalke 04 6 4 2 0 15- 3 14
3. B. Dortmund 6 4 0 2 12-11 12
4.Munich1860 6 3 2 1 11- 8 11
S.E. Francfort 6 3 1 2 10- 7 10
6. B. Leverkusen 6 3 1 2 8- 8 10
7. Fribourg 6 2 3 1 10- 5 9
8. Hertha Berlin 6 3 0 3 14-11 9
9. Hambourg 6 2 2 2 14-14 8

10. Wolfsburg 6 2 1 3 12-12 7
11. VfB Stuttgart 6 2 1 3  7-10 7
12. Kaiserslautem 6 2 1 3  4 - 7 7
13. H. Rostock 6 2 1 3  3-10 7
14. Bochum 6 2 1 3  4-13 7
15.Cologne 6 1 2  3 8 - 9 5

A l'étranger
ESPAGNE

R. Sociedad - La Corogne 1 -1
Saragosse - Alaves 2-2
Real Madrid - At. Bilbao 4-1
Barcelone - R. Santander 3-1
Las Palmas - Valladolid 1-1
Numancia - Valence 0-3
Villareal - Oviedo 1-0
Celta Vigo - E. Barcelone 1-0
Majorque - Malaga 0-1
Osasuna - R. Vallecano 2-2

Classement

1. Celta Vigo 3 3 0 0 7-1 9
2. La Corogne 3 2 1 0  6-1 7
3. R. Madrid 3 2 1 0  9-5 7
4. Valence 3 2 0 1 8-2 6
5. Barcelone 3 2 0 1 6-5 6
6. Villareal 3 2 0 1 3-5 6
7. R. Vallecano 3 1 2  0 7-3 5
8. Valladolid 3 1 2  0 4-2 5
9. Alaves 3 1 1 1  5-3 4

10. Malaga 3 1 1 1  5-5 4
11.Osasuna 3 1 1 1  4-5 4
12. E. Barcelone 3 1 0  2 3-4 3
13. Ath. Bilbao 3 1 0  2 4-7 3
14. Numancia 3 1 0  2 1-5 3
15. Saragosse 3 0 2 1 3-4 2
16. R. Sociedad 3 0 2 1 4-7 2
17. Las Palmas 3 0 2 1 3-6 2

FRANCE
Auxerre - Marseille 0-1
PSG - Nantes 2-1
Sedan - Bastia 3-3
Strasbourg - Saint-Etienne 3-2
Bordeaux - Toulouse 2-1
Metz - Monaco 1 -3
Lyon - Guingamp . 0-1
Rennes - Troyes 0-2
Lille - Lens 2-1

I i

Classement

1.PSG 9 5 2 2 20-13 17
2. Bastia 9 5 1 3 14-10 16
3. Lens 9 4 3 2 11-10 15
4. Lille 9 4 2 3 12- 8 14
5. Monaco 9 4 2 3 14-12 14

Troyes 9 4 2 3 14-12 14
7.Metz 9 4 2 3 8- 8 14
8. Lyon 9 3 4 2 10- 8 13
9. Marseille 9 4 1 4 11-11 13

Guingamp 9 4 1 411-11 13
11.Bordeaux 9 3 3 3 12-10 12
12.Sedan 8 3 2 3 10-10 11
13.Nant.es 9 3 2 4 13-17 11
14.St-Etienne 9 2 4 3 16-18 10
15. Auxerre 9 3 1 5  9-11 10

PORTUGAL
Estrela Amadora - Belenenses 0-2
Uniao Leiria - P. Ferreira 1-4
Beira Mar - Campomaior. 0-0
Aves - Farense 3-1
Sporting Braga - Alverca 1 -1
Salg. Porto - Vitoria Guimar. 2-1
Boavista - Benfica 1-0
Gil Vicente - Sp. Lisbonne 0-2
Porto - Maritimo Funchal 1-0

Classsement

1. Sp. Braga 5 4 1 0 8- 4 13
2. Porto 5 4 0 1 10- 3 12
3. Salg. Porto 5 4 0 1 8- 5 12
4. Belenenses 5 3 2 0 8- 3 11
5. Boavista 5 3 1 1 10- 4 10
6. Sp. Lisbonne 5 3 1 1 10- 5 10
7. P. Ferreira 5 3 0 2 10- 6 9
8. Benfica 5 2 1 2 7 - 6 7
9.Farense 5 2 1 2  5 - 5 7

lO.Marit. Funchal 5 2 1 2  3 - 3 7
11. Vitoria Guimar. 5 2 0 3 8 - 9 6
12. Uniao Leiria 5 1 2 2 5-10 5
13.Aves 5 1 1 3  6 - 8 4
14.Alverca 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Campomaior. 5 0 3 2 5-11 3
16. Gil Vicente 5 0 2 3 2 - 7 2
17. Beira Mar 5 0 2 3 7-13 2
18. Estr. Amadora 5 0 1 4  1 - 7 1
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Cuisinier(e)
Serveuse
Caissière
D J'apprécie les contacts humains et j'ai envie de bien

accueillir mes clients.

? Je souhaite travailler pour une entreprise qui me
permet de me familiariser avec différents concepts culinaires.

O J'ai envie de participer personnellement au succès d'une
entreprise de restauration International.

? Pour mol, travailler en équipe signifie se soutenir
mutuellement pour offrir les meilleures prestations
i nos hôtes.

Si vous aves répondu "oui" à toutes ces questions, prenez
contact avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Marc Brugger
Restaurant Movenpick du Chablais
Case postale 187, 1860 Aigle
Tel. 024 466 56 16
autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com

Informations sur Movenpick Gastronomy International: - J-H>
www.moevenpick.com MOVENPICK
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INTERHOME S.A.
Nous cherchons tout de suite
pour notre bureau de Nendaz

une collaboratrice
Profil demandé:
- bonnes connaissances d'allemand et d'anglais (notions

d'italien ou espagnol: un plus);
- aimant le contact avec les clients et ayant l'esprit d'équipe;
- diplôme de commerce ou équivalent;
- permis de conduire;
- connaissances informatiques: Word, Excel, internet.
Nous offrons:
- travail très varié;
- possibilités de stages à l'étranger;
- avantages d'une grande entreprise.

Faire offre à:
Interhome S.A., imm. Le Square, 1997 Haute-Nendaz.

email: interhome.nendaz@francimel.com
036-413766
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Assistant(e)
en tourisme avec brevet fédéral

• Croyez-vous dans l'avenir du tourisme?
• Vous désirez vous orienter vers le tourisme?
• Vous êtes en contact avec la clientèle et vous voulez pro-

gresser dans votre carrière?
• La qualité vous tient à cœur; vous vous intéressez au

développement d'une nouvelle forme de service à la
clientèle?

Renseignez-vous sur cette nouvelle formation en emploi
avec brevet fédéral auprès de l'Ecole Suisse de Tourisme.

• La formation est répartie en cinq modules
(Les modules peuvent être suivis séparément)

• Demandez la documentation à:
Ecole Suisse de Tourisme Sierre
Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre
Tél. (027) 452 62 15 - Fax (027) 452 62 12

115-7314ZZ

ECOLE S U I S S E  ~W S C H WE I Z E R I S C H E
DE T O U R I S M Ê f B  TOURISMUSFACHSCHULE
E S T  

 ̂
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LeNouvelli Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP10 juillet 2000.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chel adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général
de rédaction.

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique Internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
______ Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Plchon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
GjasMsij; Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredl,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

•Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.'

Verbier
Pour compléter notre team, nous cher-
chons, pour un engagement à long
terme

un collaborateur ou
une collaboratrice

apte à assumer des responsabilités dans
le domaine de la gestion d'immeubles.
Le poste conviendrait à une personne
au bénéfice de certificats ou de
diplômes touchant à la surveillance et
l'entretien des immeubles, formée ou
désireuse de se former dans le domaine
comptable, et apte à la conduite des
assemblées de copropriétés et le suivi
des décisions qui y sont prises. La fonc-
tion conviendrait également à un
comptable ouvert à être formé dans le
domaine technique.

Exigences particulières:
- parfaite maîtrise de la langue fran-

çaise;
- connaissance de l'anglais et/ou de

l'allemand.

Entrée en fonctions: début décembre
2000.

Faire offres écrites au Bureau
Commercial Freddy Michaud S.A., admi-
nistration, c.p. 298, 1936 Verbier, en fai-
sant également état des prétentions de
salaire.

036-413146

Restaurant Le Carrefour
à Verbier

cherche pour la saison d'hiver
2000-2001

garçon ou fille de buffet
garçon de cuisine

jeune cuisinier
motivés et travailleurs.

© (027) 771 23 42
036-413615

LA BELLE ÉPOQUE Mgt. S.A.
CABARETS - NIGHT-CLUBS

A LAUSANNE
cherche

chef de service
serveur-barman

Avec expérience du travail nocturne.
Top salaire, job stable.

Sens des responsabilités.
Offre détaillée à:

C.p. 2373, 1002 LAUSANNE
022-064084

L'ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

a 

Recherche pour le Valais
Collaborateurs(trices)

bénévoles
Pour compléter son équipe

Vous êtes intéressés par l'une ou l'autre de
nos actions contre l'illettrisme

• Information - sensibilisation - prévention
• Prise en charge d'un cours
• Recherche de soutien financier

Profil souhaité:
• Disponibilité, ouverture d'esprit,

contacts aisés
• Intérêt pour la vie associative
• Capacité i assumer des tâches

d'organisation et de fonctionnement.

Possibilité de formation continue

Ce problème vous Interpelle?
Rejoignez notre équipe en écrivant
une lettre de motivation à:
Association Lire et Ecrire
Ch. du Liarey 3
1907 Saxon

039-413658

Nous cherchons
mécanicien électricien

ou
mécanicien en mécanique

générale
25-40 ans.

036-413456

I I S I N S

| MAJO S.A. 1907 SAXON Tél. (027) 744 35 35

Un job différent
Madame, Mademoiselle, Monsieur

• Vous êtes passionné(e)
par les contacts humains

• Vous recherchez une activité
en constante évolution

• D'excellente présentation, vous
possédez un dynamisme hors pair
et le sens de l'organisation

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète

sur 6 mois rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements)

• Une activité indépendante et variée
à 60%, 80% ou 100%

SI vous possédez un permis de condui-
re, si vous êtes Suisse ou titulaire d'un
permis C, changez votre horizon et
contactez notre responsable au:
021/633 34 33 ou envoyez-nous votre
dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens

022-064602

Cabinet médical
station du Valais central

cherche pour la saison d'hiver,
éventuellement à l'année,

une assistante
médicale

Date d'entrée en service
le 11 décembre 2000.

Ecrire sous chiffre Q 036-413755
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

VOUS ÊTES MAROCAINS
Vous cherchez un complément de reve-
nu ou plus, en Suisse et pour votre
famille au Maroc?
M. Boutaleb, (Ing. EPFL)
(079) 504 84 21.

022-064456

Café Café-restaurant
Le Bramoisien a Sion

fsîmmelière <herehe

extra serveuse
1 barmaid avec expérience, dyna-
pour mique, sympathique et
fin de semaine. <-<¦ bonne présentation
Début octobre. Congé samedi et
Sans permis dimanche,
s'abstenir.

,(027) 2031103. C <027, 322 03
0
2
3
7
6 4132036-413630 036^132

Café Café-restaurant
Le Bramoisien a Sion

fSmelière <herehe
extra serveuse
1 barmaid avec expérience, dyna-
pour mique, sympathique et
fin de semaine. de bonne présentation.
Début octobre. Congé samedi et
Sans permis dimanche,
s'abstenir.
». ,*¦¦-,. ™-.< A, ® (027) 322 03 27.
© (027) 203 1103. 036 413283036-413630 036-413283

On cherche Maçon
sommelière indépendant
avec expérience. effectue travaux de
Entrée tout de suite ou maçonnerie, carrelage,
à convenir. ™r à !fc„+ T/de ,c_„, „_™i. vigne, dalles béton lavé,S,a"s Permls rénovation de bâtiment.,sabstenir. e{C

Prix modérés.
© (027) 203 28 68
(079) 679 22 12. «(079)220 35 06.

036-413298 rrafi-_.i a7R7

Maçon
Indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.

® (079) 220 35 06.
036-413787
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Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

AO/
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économiesl

BANOUEMaROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch

Garage du Rawyl F. Durret S.A.
concessionnaire Ford, Sierre

Nous engageons

secrétaire
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Profil idéal:
- apprentissage d'employée de commerce ou formation

équivalente;
- bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances de

l'allemand souhaitées;
- connaissances de l'informatique (Word, Excel);
- ge: 20 à 30 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adressez-nous votre dossier de candidature avec photo, offre
manuscrite et CV.

036-413759

Eroj^M
Nous résolvons tous les problèmes

M d'encastrement, mimi

JHBEB-H
H B' n_____________ H
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Lave-vaisselle Electrolux GK 56-4 plus Cuisinière à encastrer
-iectrolux GA TOU .4zonesde cuisson EI«*olux EH L1-4E
• 11 couverts «Affadie individuel de * Quadruple vitrification
•Très silencieux, seul. |a chaleur résiduelle 'Émail Swiss Clean
47 dB No art. 159895/896 No art. 155630 No art. 155490/491

11'liKT .-'ifTl-lKlt- ¦ livraison, raccordement encastrement, conseils d'agencement, réparation
it élimination. Demandez una offre de reprise. Prix bas garantis « Possibilité de garantie complète
jusqu'à dix ans I. nTr̂ ïiT'MTiTiTTffntTIrrTïïT.^^
I HltiinTEMil»- «pour logements achetés ou loués ' toutes les normes d'encastrement
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition
Martigny, Marché PAM, rue de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsslrasse 79 027/94812 40
vOendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, roule 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 559111
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fustch

TmniiTTtrnTTTrrTTrrTiTrmfi _¦ 

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 1r. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surlace de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:autobahn-rest.chablals-ost@moevenplck.com
http://www.moevenpick.com
mailto:interhome.nendaz@francimel.com
http://www.manpower.c
http://www.banquemigros.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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J en
Pour encourager

L e  
pourcentage de

jeunes qui fument
ne cesse d'augmen-
ter. Ce constat inci-
te les associations

de prévention à multiplier les
actions. Actuellement, un con-
cours a pour but de susciter
chez les jeunes un intérêt à re-
noncer à la cigarette. «Let it be -
je ne fume pas, je gagne», tel est
le slogan sous lequel est placée
la campagne menée par l'Asso-
ciation suisse pour la prévention
du tabagisme de concert avec
les CIPRET et autres associations
cantonales.

Le coup d'envoi du con-
cours sera donné le 30 octobre
2000. Les non-fumeurs qui s'en-
gagent à ne pas fumer pendant
un certain temps peuvent rem-
porter des prix en liquide lors
d'un tirage au sort. Les person-
nes qui, en tant que fumeurs,
renoncent un certain temps à la
cigarette, peuvent également
participer au tirage.

Deux catégories d'âge
Les habitudes tabagiqiies des
jeunes de 12 à 20 ans présentent
de fortes différences. C'est pour-
quoi deux concours distincts
sont organisés. Entre 12 et 15
ans, on trouve encore peu de fu-
meurs acharnés. Ce sont les an-
nées où l'on fait souvent ses
premières expériences de fu-
meur; les adolescents dépen-
dants sont alors encore peu
nombreux. Le concours est ou-
vert aux classes d'écoliers ou à
des groupes d'au moins sept
personnes qui s'engagent à re-
noncer à la cigarette pendant six
mois.

Chez les 16-20 ans, on trou-

A
j i m

Vingt-six pour cent des jeunes Cette tendance se poursuit
de 15 ans fument au moins une chez les jeunes adultes, comme
fois nar ..(.main... DPHY tiers l'a mnntré l' enniiête suisse sur la
d'entre eux fument chaque jour santé de l'Office fédéral de la
au moins une fois. statistique en 1992 et 1997. Dans

T- * in„, . ._«._, i la catégorie d'âge des 15-19 ans,Entre 1986 et 1998, le nom- , b . b , t, , r , ,. . le pourcentage des fumeurs oc-bre des rumeurs réguliers est K . b . ..., , . j  T c casionnels ou quotidiens a pro-passe chez les jeune s de 15 ans , , „„ .. ;nm , . *\,
A 

¦ 
A K - .m ru i gresse de 23 a 40%, dans la cate-de moins de 15 a 26%. Chez les 
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 ̂
2Q.24 de 3?leunes de 13 ans, ce nombre a ? Acm °¦ - A  • A o x na a 46%.grimpe de moins de 3 à 7%.

Cette tendance est la même En d'autres termes: malgré
chez les filles et les garçons et la forte augmentation du nom-
on ne constate aucune différen- bre des jeunes fumeurs dans
ce spécifique liée au sexe. toutes les catégories d'âge, les

. . . .  non-fumeurs continuent deEn revanche, chez les jeu- „?.+.,„.. i„ , :„,..,.,., ,, .' constituer la majorité,nes de 11 ans, le pourcentage '
des enfants qui fument au Pourquoi
m/linc nnn fnic nar com.ino _
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moins de 2% est également resté
faible en 1998. Toutes ces don-
nées sont issues de l'enquête ef-
fectuée tous les quatre ans en
Suisse par l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies auprès
d'enfants scolarisés, sous la
houlette de l'Organisation mon-
diale de la santé. On observe
cette nette augmentation chez
les jeunes dans tous les pays, à
part le Canada.

^

Le bulletin d'inscription et règlement du concours se présente sous deux formes différentes, dont voici
un exemplaire. A l'intérieur les jeunes sont également invités à se prononcer sur la perception de cette
photO. Idd

, ve déjà plus de jeunes qui fu- Expériences positives

Les jeunes de 13 à 16 ans allu-
ment fréquemment une cigaret-
te, du fait que leurs collègues fu-
ment ou que fumer c'est cool.
Les 17-19 ans fument finale-
ment par habitude et recher-
chent l'effet de la nicotine.

Pour quelles raisons les jeu-
nes fument-ils? Les réponses des
plus jeunes et des plus âgés dif-
fèrent nettement:
- Les plus jeunes se mettent à

fumer parce que leurs amis

— _ — _ ime
les jeunes de 1

ment quotidiennement; ces jeu- a I étranger
nes fumeurs sont souvent déjà ,,., . ., . ,. ,, , . ,, ', L idée d organiser un concours a
gre cela, on n a pas là non plus , . ,, , , _ . ,
une majorité de fumeurs. Les a ete développée en Finlande,
non-fumeurs s'engagent à Pms etoffee Pour en faire un
maintenir leur abstinence au ProJet européen. Le concours
cours des six mois suivants. Les <<Be smart - don t start» a eu lieu
fumeurs peuvent choisir entre pour la troisième fois entre l'au-
deux options: renoncer à la ci- ^nme 1999 er le printemps
garette pendant un mois ou
pendant six mois. Ce concours
s'adresse à des individus; il n'est
donc pas nécessaire de former
des groupes.

•

/7C

2000. Et le succès a été considé-
rable: au total, 240 000 écoliers
appartenant à 9800 classes en
provenance de treize pays y ont
pris part. AT

tent-tls
fument (39%), par goût (35%),
à cause du stress (19%) ou
parce que c'est cool de fumer
(16%).

- Les plus âgés fument, parce
qu'ils aiment le goût de la ci-
garette (43%), par habitude
(26%) , pour se détendre (25%)
ou parce qu'ils ne peuvent
plus arrêter (21%).

Autrement dit, les raisons
du tabagisme évoluent en un
court laps de temps de l'influen-
ce du cercle d'amis à la dépen-
dance personnelle.

fo_ -* _ rTinforno nropi'cûmontVJ ^ V. I ouiivi^iiiv ui^^io^iiiLm

les jeunes qui consomment plus
de cinq cigarettes par jour. Us
fument nettement plus souvent
par habitude et recherchent l'ef-
fet de la nicotine pour se calmer
et se détendre, pour se défouler
en cas de stress, de problèmes et
de frustration. L'évolution en di-
rection de la dépendance s'ex-
plique par le fait que la nicotine
est un agent qui agit activement
sur le psychisme et rend dépen-
dant aussi rapidement que la
cocaïne. Les jeunes deviennent
dépendants de la nicotine aussi
vite que les adultes et il leur est
tout aussi difficile d'arrêter.

Les jeunes sous-estiment la
dépendance créée par la nicoti-
ne et les difficultés qu'il y a à ar-
rêter de fumer.

Ceci est également valable
d'une part pour les non-fu-
meurs. Quand on leur demande
pour quelles raisons d'autres
jeunes consomment ' du tabac,
ils incriminent le fait qu 'ils trou-
vent ça cool et se laissent in-
fluencer par leurs amis. La troi-
sième raison la plus citée est
que les jeunes veulent avoir l'air
adulte. Mis à part le cercle
d'amis, cette appréciation exté-
rieure ne coïncide guère avec
celle que donnent d'eux-mêmes
les fumeurs.

Les non-fumeurs ont du
mal à s'imaginer que d'autres
fument par plaisir, fls sous-esti-
ment du même coup l'effet de la
nicotine en cas de stress ainsi
que la détente et la dépendance
qui lui sont liées.

D autre part , les fumeurs
sous-estiment eux-mêmes les
effets de la nicotine. 41% des fu-
meurs de 13 à 19 ans ont essayé
au moins une fois sérieusement
d'arrêter; 45% trouvent qu'une

12 à 20 ans à renoncer au tabac

Le concours en Valais
Le CIPRET de notre canton fera parvenir
aux écoles la documentation nécessaire.

Dès le début de cette semaine,
le Centre d'information et de
prévention du tabagisme
(CIPRET-Valais) adressera le
concours «Let it be - je ne fu-
me pas, je gagne» à tous les
cycles d'orientation, écoles
professionnelles et secondaires
du canton du Valais.

Un tel concours sert tout
d'abord à conforter les jeunes
non fumeurs dans leur attitu-
de, en leur rappelant qu'ils
constituent une majorité et,
d'autre part, l'action vise à
motiver les fumeurs occasion-
nels à renoncer à la cigarette
avant qu'une dépendance ne

s'instaure, mais également à
encourager les fumeurs régu-
liers à quitter leur habitude.

Un exemplaire du journal
«News» «Nouveau plaisir sans
tabac», contenant notamment
des témoignages de jeunes ex-
pliquant leurs motivations à ne
pas fumer, sera également
adressé à chaque élève des cy-
cles d'orientation.

Les personnes qui vou-
draient participer en dehors de
l'école peuvent demander for-
mulaires et règlement au CI-
PRET-Valais à l'adresse figu-
rant dans l'encadré ci-dessous.

em

Arrêter en cinq jours
Cesser de fumer grâce à une
thérapie de groupe efficace,
sans danger, sans médicament,
sans interrompre votre travail.
Pour votre bien et celui de votre
famille.vous serez libre en cinq gue vie et santé.
jours en suivant la méthode de .. .
la Liaue vie et santé Notons encore qu une par"

rt r.i',„ An ,-;„„ L.rr „,? m;r ticipation aux frais (160 francs)Ce plan de cinq jours est mis . . , . .. .r , . ,. j ' . , est réclamée aux participants,sur pied a Martigny selon le r ,, .. . r \ ..r f ' Elle comprend la documentationprogramme suivant: ..,. " . ... ¦/• ¦ „r 3 . , specia isee, e suivi et es co a-- préparation au sevrage, e T r .'.
L..* n r, *r.urr, -, .n L„ tlons' Certaines assurances rem-jeud 12 octobre, a 20 heu- ¦ : t ¦ ¦ .- -,,-„/' , boursent ces frais jusqu a 75%.

j  ir  -in __ Inscriptions:- sevrage, du 16 au 20 OCtO- Centré d'information pour la pré-
bre, à 20 heures; vention du tabag isme (CIPRET-

- consolidation: deux soirées à ÏÏJJ t̂o ft &isk£" "*
fixer avec les participants. Téléphone: (027) 323 31 00.

Ces soirées sont organisées
à la salle du temple protestant,
rue d'Oche 3 A, à Martigny. El-
les sont animées par Dominik
Frikart et Félix Berger de la Li-

?
tentative pour arrêter de fumer
est «plutôt difficile» ou «très dif-
ficile». Par rapport à l'âge, on
constate toutefois de grosses dif-
férences:
- Chez les fumeurs de 13 à 16

ans, 20% estiment que pour
eux il est difficile d'arrêter.

- 59% des fumeurs de 17 à 19
ans considèrent l'arrêt du ta-
bagisme comme une chose
difficile.

On constate des différences si-
milaires quant à la quantité de
tabac. Chez ceux qui fument au
maximum cinq cigarettes par
jour, 26% considèrent un arrêt
du tabagisme comme difficile
contre 62% chez ceux qui allu-
ment plus de cinq cigarettes par
jour. Il s'agit là d'indications évi-
dentes sur l'importance de la
dépendance liée au tabac.
Chez les non-fumeurs, 65% ex-
pliquent que le tabagisme est
malsain, 27% disent que le tabac
n'a pas bon goût et 22% trou-
vent les cigarettes trop chères.
Les filles mentionnent souvent
que le goût du tabac leur déplaît
et que les fumeurs les dégoû-
tent. Chez les garçons, ce sont

plutôt le prix élevé et la plus
mauvaise condition physique
dans le sport qui militent contre
le tabagisme. La santé vient ce-
pendant en première position
chez les jeunes des deux sexes.
Dans la catégorie d'âge des
20-24 ans, 46% fument. En l'es-
pace de peu d'années, beaucoup
de jeunes non fumeurs se met-
tront donc à fumer. Toutefois,
les jeunes n'en sont guère cons-
cients, comme l'a révélé l'en-
quête représentative effectuée
auprès des jeunes de 13 à 19
ans. Au total, 79% des 13-19 ans
pensent que dans deux ans ils
ne fumeront «probablement
pas» ou «sûrement pas».
- A l'âge de 13 et 14 ans, ils sont

même 94% à penser qu'ils ne
fumeront pas.

- Parmi les 17-19 ans, 73% sont
encore d'avis qu'ils ne fume-
ront pas dans le futur.

Ces sous-estimations dé-
montrent premièrement que les
jeunes ne projettent absolument
pas une «carrière de fumeup> et ,
deuxièmement, que les fumeurs
et fumeuses veulent demeurer
non-fumeurs ou le redevenir.



ours
Au glacier du Rhône le photographe Robert Weitzmann photographie touristes et (faux) plantigrades.

L e s  
photographies dans

le glacier du Rhône,
s'exclame Robert
Weitzmann, actuel
locataire de la grotte

creusée dans la glace, c'est une idée
de mon père, Félix, ilya une qua-
rantaine d'années.»

Pour Robert , homme dyna-
mique et minutieux, la reprise de
.entreprise de son père était inévi-
table. Photographe professionnel,
attaché à la tradition, ce dernier
souhaitait perpétuer une activité
artisanale et ambulante. «A
l'époque, confirme-t-il, on allait
partout, dans les bals, les marchés
etc. Quant au glacier, l'animation
s'effectuait à l'extérieur. La grotte
n'existait pas. L 'idée de s'abriter est
venue, un peu par hasard, voici
trente-huit ans.»

Un hasard qui constitue,
aujourd'hui, une véritable attrac-
tion pour des touristes friands de
côtoyer les ours!

Des ours câlins
L'originalité de la démarche de

tobert doit beaucoup à la pré-
sence des ours. Des ours, tour à
tour musiciens, étudiants, bûche-
rons, chômeurs, qu'il occupe au
$acier pendant la période estivale,
mais aussi l'hiver/dans les stations.
«Cet animal n'a rien d'extravagant
Finalement, en f in d'année, oh
apprécie de se faire prendre en
photo avec le Père Noël. C'est la
même démarche.»

Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que Robert, dans ce lieu froid ,
envoûtant, hors du temps
accueille ses visiteurs flanqué de
ses deux compagnons. Avec
doigté, enfoui dans sa fourrure,
couvert d'une chapka, il propose
aux touristes transis l'immortalité

Au cœur de la grotte, les ours et le photographe attendent les

à travers des photographies sym- lors, la présence des ours, dans la
pathiques, où les ours se montrent grotte, réconforte les visiteurs. Cet
câlins. «Lorsqu'ils arrivent dans la animal est symbolique. Il repré-
grotte, précise Robert, les gens sont, sente la beauté, la force, la bonté,
en général, impressionnés.» Il est la douceur, l'enfance. «Souvent,
vrai que le couloir pour parvenir au précise encore Robert, les visiteurs
cœur est bien long, malgré le bleu reviennent sur le site et nous
limpide féerique de la glace. Dès confient être passés pour l'ours.»

visiteurs
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derrière le charme de ses ours, Polyglotte, le photographe
avouons que l'engouement pour engage volontiers la conversation
ses clichés reste prioritaire. On peut et répond à toutes les questions,
même déceler dans ce type d'acti- «Pour moi, ici, c'est incontesta-
vité, un réel engagement social. Car blement le meilleur endroit pour
à la finalité de la pose, du moment cerner le genre humain. Je travaille
particulier qu'elle exprime, le avec une population venant des

quatre coins du monde et les réac-
tions prouvent que l'hommeestle
même partout.»

Du moine au capucin
Puisant dans sa besace aux

souvenirs, ce photographe pas-
sionné aime à évoquer les anec-
dotes de ses rencontres. «Je suis •
touché par ces familles qui vien-
nent, en ces lieux, pour marquer
des événements de leur vie. On a
p hotographié les enfants, puis ce
sont les enfants des enfants, et ainsi
de suite.» Parfois , les demandes
sont loufoqlies. Ainsi, cet
Américain qui a souhaité poser nu
dans la grotte. «Nous avons dû blo-
quer l'accès pendant la séance. Car
au-delà de son désir, il était très
pudique!» Suivent des clichés de
jolies femmes en bikini, de
moines tibétains, de capucins, de
religieuses. Certains témoignent
d'un amour de jeunesse ou de
noces d'or. D'autres repartiront à
l'autre bout de la planète, dans des
contrées chaudes, avec l'in-
croyable décor de la glace.

«La saison dernière, un couple
est venu me montrer toute les pho-
tos réalisées au glacier. C'était
émouvant. Il y avait toute une
vie...»

A cette émotion, Robert ajoute
le sérieux de son entreprise.
«Attention! nous sommes conscien-
cieux. Tout a toujours été livré.
D'ailleurs, les gens reviennent.»

Ce qu'il ne dit pas en
revanche, ce sont les longues
heures de présence, une dizaine
par jour, prisonnier de la grotte.
«C'est vrai que c'est dur. Mais on
passe de si bons moments.»

ARIANE MANFRINO

venare la

Sous le soleil exactement
Le roman d'un jour de plein été à Saint-Tropez.

On  
se fait tous une image de

Saint' Trop: dominante
BB, ou «Gendarmes», ou

Il signe désormais
donyme tiré du no
signifie crayon: Kc

Sénéquier, ou yachts, vieux bar-
bons et minettes avides, fric , dis-
cos branchées, sea sex and sun...
Oublions tout cliché et passons
«Un jour au palais d'été».

C'est le titre du dernier roman
de Jean Fougère, 87 ans aux cerises,
.ui nous fait voir une journée pai-
sible, pas unejournée particulière,
dans cet immeuble «les pieds dans
l'eau» au bord d'une plage fami-
liale et néanmoins tropézienne.

La moyenne d'âge est élevée,
<* qui n'empêche pas les senti-
ments , même s'ils sont plus sou-
vent de haine, de mépris rentré ou
d'agacements mesquins que de
Pur amour... Jean Fougère en fait Jean Fougère, par Kiffer

une peinture pointilliste, descrip-
tive, sans excuse. Et cette simple
exposition sans fards se révèle
d'une délectable férocité, comme
est délectable cet humour de situa-
tion que ne semblent pas percevoir
les acteurs.

Rien d'extraordinaire, on l'a dit,
dans cette journée, sinon les fan-
tasmes exterminatofres ou
fugueurs de quelques vieux en rup-
ture d'amour. Un roman extraor-
dinaire, en revanche, qui nous
entraîne dans ce monde un peu las,
un rien snob, un poil blasé. Qui
nous fait palper l'atmosphère
méditerranéenne, le souffle pai-
sible de la mer, le sable fuyant sous
le pied, l'odeur des pins qui brûlent
et des sardines qui «barbecuent»...

Décidément il est grand temps

de faire honneur à Jean Fougère. Il
est aux lettres françaises ce que les
crus bourgeois sont aux premiers
grands crus de Bordeaux: souvent
injustement écartés. Il eut suffi au
premier un projecteur mieux bra-
qué, aux seconds un soleil mieux
luné... Mais, pour la littérature et le
vin, le plaisir est aussi dans la
découverte.

Découvrons donc cet auteur
pour notre bonheur. Deux guerres
mondiales lui ont procuré un cer-
tain détachement, cette hauteur
pas hautaine de vrai témoin. Et son
style est poli comme un ivoire opa-
lescent.

PIERRE FOURNIER

«Un jour au palais d'été», roman,
Editions France-Univers.

novembre 1859. fi
8 ans il regagne la
poursuit ses étude
se consacrer au de
particulièrement à
ture.
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«La Légende dorée»
magnifiée
Un beau travail d'édition pour «La
Légende dorée», merveilleuse vie des
saints. Page 36

Télévision
Un gars, une fille
ça repart

reviennent le 2 octobre. Page 35

Loulou et Chouchou nous ont
manqué tout l'été. Il nous
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Arte • 19 heures • NATURE

L'œuvre suisse de Hanovre TF1 ' n h 40; Y,A P
L
AS PH0TO

Courir après la beauté
ul In r.n.pnnn. rtrt f /-1 /_ _• i y. n _>_ ¦ + un *"J/ir + _¦_ r n". _"\ _¦

v-uuiii aui ci ïa ucctuic
«Un entrepôt de scierie» est l'un des termes r

qu'utilise le magazine de la chaîne culturelle Ces fous de la jeunesse, de la minceur, de la
pour définir le pavillon suisse de l'Exposition séduction, chacun en connaît au moins un.
universelle en Allemagne. L'architecte Peter Les présentateurs de ce divertissement en ont
Zumthor a utilisé 3000 mètres cubes de bois suivi quelques-uns dans leur quête
de mélèze et d'épicéa pour concrétiser son narcissique. Ce type d'émission fait souvent
idée de pavillon recyclable. Bruno Moll nous mourir de rire. Bon pour un lundi.
expliquera encore que toutes ces poutres ont
été assemblées sans clous ni vis. Qui dit Canal+ • 20 h 40 • TOUT SUR MA
mieux? MÈRE
^^_ ¦m^̂^̂^̂ Portrait de femmes

Pedro Almodovar , selon ses admirateurs, a
signé là l'un des ses plus émouvants films. Les
jurys des Oscars et des Césars ne démentiront
pas puisqu'ils l'ont consacré. Cette réalisation

jkw' . s'inscrit dans une soirée consacrée au cinéma
espagnol.

TF1 • 20 h 55 • LES MISÉRABLES

Grand-père actif
yL* C'est Michel Duchaussoy, sociétaire de la

Comédie-Française , qui a été choisi pour se
jA[\ glisser dans la peau de M. Gillenormand, le

grand-père de Marius. Cet acteur ne chôme
pas puisque les cinéphiles ont pu le découvrir

l ia conçu un pavillon écologique. arte cette annee (jans (< La veuve de Saint-Pierre» ,
de Patrice Leconte et dans le navet de Patrick

M6 • 22 h 50 • GET SHORTY Sébastien, «T'aime» . Il a également tourné
Nouvelle Darodie sous 'a c''rect 'on ^ Christian Merret-Palmair

" «Les portes de la gloire».
Le réalisateur de «La famille Addams» et de
«Men in Black» se moque des truands mais
aussi du monde du cinéma. Pour y parvenir,
Barry Sonnenfeld n'a pas regardé à la dépense
puisqu'il a réuni sur son plateau John
Travolta, Gène Hackman, René Russo et
Danny De Vito. On ignore encore le montant
de la facture de la farce.

France 2 • 22 h 40 • ARGENT PUBLIC

Acheter sur Internet
Les branchés font leurs courses sur Internet.
Cette mode n'a pas échappé au présentateur
de cette émission. Comme d'autres avant lui,
il va se pencher sur les affaires en or que
promettent certaines «start-up» . Comme on // campe un bourgeois de sensibilité
peut s'en douter, les acheteurs n'en ont pas monarchique. tfi
toujours pour leur argent.

TSR2 • 20 h 45 • FAXCULTURE Une fols les Indicatifs des canaux ShowView introduits
r y -..--i- rïans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
tmma a SUCCeS taper le code ShowView accolé à l'émission que vous

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
A 24 ans, Emma de Caunes peut s'enorgueillir M̂ ^̂ iS?»̂

avec 
le 

spé'
., . , . cialiste qui vous a vendu votre appareil.

déjà d une belle carrière cinématographique showview ™, copyright (1997)
débutée il y a quatre ans avec un rôle dans Gems,ar Development &rpora,ion

«L'échappée belle». Auparavant, elle avait Codes ShowView
présenté une émission pour la chaîne }\l \ 052 TV ! Europe ?33
française Canal J et des spots publicitaires TF1 093 Canal + 158
notamment pour Dim et Crunch. Aujourd'hui, France 3 095 TMC

9 
050

un César en poche, l'actrice va se raconter à M6 159 Eurosport 107
Florence Heiniger dans le cadre de la sortie de La Cinquième 055 Planète 060

mna K&uîuai
8.00 Journal canadien 53840485
8.30 Zone X 45882458 9.05 Zig Zag
Café 11154895 10.15 L'impossible
Monsieur Papa 58206729 12.05
100% Questions 67394187 12.30
Journal France 3 28624941 13.05 Mi-
se au point 54429361 14.15 L'im-
possible Monsieur Papa 85376212
16.30 Mediterraneo 52031467 17.05
Pyramide 30837309 17.30 Questions
pour un champion 58431403 18.15
Fiction 40270274 20.00 Journal suis-
se 16594570 20.30 Journal France 2
17944011 21.05 Le Point 14788019
22.15 A la vie à la mort 38417458
0.05 Journal belge 53166510 0.30
Soir 3 15699626 1.05 Diva 56052779
2.00 Géopolis 77139997 3.05 Le
Point 59625152

7.00 D2 Max 73895106 7.30 JO:
basket, France - USA 45878729 9.00
athlétisme: finales 95426125 14.00
Boewulf. Film 75201090 15.30 Sur-
prises 93059854 15.45 Le vrai jour-
nal 49639816 16.30 Celebrity. Film
52924632 18.25 JO: soir 19397788
18.50 Nulle part ailleurs 41216564
20.40 Tout sur ma mère. Film
59870583 22,15 Clnéma(s) d'Espa-
gne. Présentation 64405038 22.25
Les amants du cercle polaire. Film
78465496 0.10 Entre les jambes. Film
19947751 2.05 Stick 27862539 2.15

JO Sydney: cyclisme sur route
dames, gymnastique gala 20690171
5.00 Natation synchronisée duo
61116369 5.30 Handball messieurs,
quart de finale 98583268- -_ - l-_  l|U_[l U_ ll l l- l_ _ _ _ _ _ _ _ _

rmrci 

10.15 Zorro 98708944 10.40 Boléro
68905038 11.40 Sacrée famille
49543274 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 31607651 12.30 Récré Kids
31587670 14.15 Zorro 51273125
15.00 La misère des riches 88975019
15.50 Les grands crimes du XXe siè-
cle 33252748 16.15 Au nom du Père
et du Fils 75786125 17.05 FDM
56333019 17.35 Quoi de neuf doc-
teur? 76782903 18.00 Sacrée famille

31583477 18.25 Les grands crimes
du XXe siècle 55588564 19.25 Les
rues de San Francisco 28676816
20.35 Pendant la pub 88092729
20.55 Le Faiseur. Pièce avec Michel
Galabru 29169800 23.05 L'Homme
25353187 0.45 La misère des riches
52949152

LA PREMIÈRE le 906 Les mémoires de la musl-
5.00 Journal 8.35 On en parle que 10.05 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- 1130 Méridienne 12.04 Nota Be-
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13-30 Musique d'abord 16.00
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 c°r«:ert 17.30 Info culture 17.36
Journal 13.10 Tombouctou, 52 Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
jours 13.40 Café des arts 14.04 1900 Empreintes musicales 20.04
Flash olympique 14.08 Bakélite Prélude' 20'30 L'été des festivals'
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- Fes,ival de Musia.ue de Ravenne.
que rien sur presque tout 18.00 Orchestre Philharmonique de Vlen-
Journal 18.15 Les sports 18.28 Fo- "!' U

a
/

dn 2"? D?maine Parlé

rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures 23i°M
Les mémoires de la muslclue

au conteur 21.04 Banc d'essai «-«S Notturno

22.04 La ligne de cœur 22.30 RHÔNE FM
Journal e nn T-_...~ «.il -J e -in 1 _n'°u™a] 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- me ca... 10,00 Permis de rêver

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodlslac 21.00 Musi-
que boulevard

de Nicolas Wadimof. Dans cette
jeune Emma campe Louisa, une
cœur vendeuse de chiots.

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

7.00
8.00

16.00

20.55 20.55
Les Misérables (4) Qui mange qui?

Minizap
Teletubbies
Top Models
Matt Houston
Qui veut tuer
Romana?
Parfum de crime

326361 6.05

1758800 6.25

10.15
79150212 14.30

Les feux de l'amour
3995767

Alerte cobra 281974a 15,45
Frasier. Un fils
exemplaire 96758632

35 Tous sur orbite
Les marées freinent

-..•«'l ,..,!,.._ _ 5456?0 Demi-finales dames
12.45 TJ Midi/Météo 109941 16.30 Les Zap 46827632
13.10 Entrez sans sonner Papyrus
„ ,•_ _ „ 24828H Les Marsupilami
13.25 Questions pour un Les Razmokets

champion ssgaoo Pokémon
]"5 Cest mon choix 9768390 18.25 Teletubbies 5634276715.00 L.A Heat 392699
15.50 Entrez sans sonner

20.05 20.45
Box Office Faxculture 86899941
L'associé du diable 9>rte blanche à Emma De

51314293 Caunes'
Un jeune avocat ambitieux DePui,s 19

k
9^ 

le 
cinîma fran"

attire l'attention du chef mys- ?* s en*alle Pour j/ ™13 £
térieux d'un puissant bureau c

k
aun«. "- exclu'se artlf affl"

d'avocats ' 
une °lzaine °e "'ms

à son actif mais ne court pas
22.40 Zig Zag café 3800903 |e metteur en scène reconnu.
23.25 Demain à la Une Elle se lance dans des aventu-

1287038 re audacieuses.
23.30 Aux frontières du réel .

763019 Zli<ts

0.15 NYPD Blue 4761442
1.00 Faxculture 5676133 ,, n
2.00 Questions "™

pour un champion «'îc
4953510 23>15

2.25 TJ Soir 6318404
2.55 Tout en région 7484688
3.15 Faxculture 83940152

Bonjour Sydney
94429632

Gymnastique
artistique: Finale
aux engins dames
et messieurs 48108835
Athlétisme 38898125
Basketball
messieurs 52593354
France - USA
Beach volley 59541854
Finale dames
Tennis 95652187
Quart de finale simple
messieurs

18.55 Videomachine S3i328i6
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 21027274
20.00 Sydney Olympique

Les images fortes de
la journée 99685380

La vie en face
Des flics dans la ville:
Johannesburg 71165979
TJ Soir/Météo 96945813
Tous sur orbite 73431458
Confidentiel 57020274
La Callas, une voix,
un destin
Textvision 47139800

6.40 Info/Météo 6846osoo
6.50 TF1 Jeunesse. Salut

les tOOnS 33823187
9.15 TF1 Info-Météo

70731629
9.25 Salle d'urgences

77097458
10.20 Au cceur des flammes

41510922
11.15 Dallas 50489699
12.05 Tac O Tac 51086729
12.10 Etre heureux comme...

37795941
12.15 Le juste prix 14955816
12.50 A vrai dire 34451729
13.00 Le journal 26699699
13.45 Les jardins

de Laurent 79990057
13.50 MétéO 84845908
13.55 Les feux de l'amour

23990941
14.45 La ville du grand

secret 56607651
15.45 Les dessous de Palm

Beach 14935748
16.40 7 à la maison 18948212
17.35 Sunset Beach 61279467
18.25 EXClUSif 19594380
19.05 Le Bigdil 91311922
19.55 Hyper net 67582583
20.00 Le journal/Météo

79002212

25437309
Film de Josée Dayan, avec
Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Valjean assiste impuissant à
la mort de Gavroche. Sur les
barricades, Marius recueille le
dernier soupir d'Eponine...
22.40 Y a pas photo! 56272941
0.10 FOOtball 55638133
0.45 F1 magazine 78877978
1.20 Exclusif 67849404
1.50 TF1 nuit 75409545
2.05 Très chasse 75073583
3.00 Reportages 84464729
3.25 Enquêtes à l'italienne

75064835
4.20 Histoires naturelles

59569699
4.50 Musique 331118I6
5.00 Histoires naturelles

20328125
5.50 Le destin du docteur

Calvet 84151458

5.30 Jeux olympique de
Sydney 85447039

6.30 Télématin 22191903
8.30 Talent de vie. Un livre

88382212
8.35 Des jours et des vies

27256903
9.00 Amour, gloire et

beauté 58631835
9.25 Un livre 22049038
9.30 Jeux olympique de

Sydney 43352106
12.55 Météo/Journal 97543941
13.55 Météo 91590831
14.00 Consomag 99805212
14.10 Un cas pour deux

56692729
15.10 ReX 43790274
16.00 La chance aux

Chansons 36699380
16.50 Des chiffres et des

lettres 63_436si
17.15 Un livre 90212309
17.20 Jag 34195835
18.15 Les marches

olympiques 49370212
18.55 Un gars, une fille

19091816
19.00 L'or de Sydney 37040361
19.45 Boomerang 5472103s
20.00 Journal 79090477
20.40 Image du jour

J.O. Sydney 29306564
20.50 MétéO 76473651

25428651

Film TV de Dominique Tabu-
teau, avec Catherine Jacob,
Roger Mirmont.
Une inspectrice de l'hygiène
aigrie par un chagrin
d'amour, mène la vie dure à
ceux qu'elle contrôle...

22.40 Argent public,
argent privé 54941729

0.15 Journal de la nuit
7581539

0.30 MétéO 92354862
0.40 Jeux olympiques de

Sydney: équitation;
plongeon; cyclisme;
hockey; tennis;
gymnastique
artistique, voile;
volleyball de plage;
baseball; volleyball;
boxe; hockey.., 19307137

\:Uhm
Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 80315293 12,30 Cobra
21025477 13.20 Un cas pour deux
42482854 14.25 Le Renard 91566831
15.30 Derrick 67247748 16.35 Ciné-
Files 10287125 16.50 Supercopter
49485361 17.45 Lovlng 76229800
18.10 Top models 64408309 18.30
Des jours et des vies. Feuilleton
90335767 19.00 Cobra 19787598
19.50 La vie de famille 38980125
20.20 Friends 88902477 20.45 Cri-
mes du cceur. Film de Bruce Beres-
ford, avec Jessica Lange 16147187
22.30 Stars boulevard 93540545
22.40 The Indian Runner. Téléfilm
22728699

B_3î_ŒEE-B KHH
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le justicier de l'Arizona. De
James Nelson avec Robert Taylor
22.30 Escadrille panthère. De An-
drew Marton, avec Louis Calhern
0.00 La ville gronde. De Mervyn Le-
Roy, avec Lana Tumer 1,40 Les sept
collines de Rome. De Roy Rowland,
avec Peggie Castle 3.30 Mot de pas-
se: Courage. De Andrew L. Stone,
avec Dlrk Bogarde

7,00 Euronews 11,05 Textvision
11.10 Maddalena 12,00 Quell'ura-
gano di papa 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Matlock. Telefilm 14.05 Bay-
watch 14.55 Love Boat 15.50 L'ora
délie plstole. Western 17.35 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Sydney
2000 18.35 Boomerang 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotldlano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Rosa
Roth. Telefilm 22.10 II fllo di Arlan-
na - scoperte. Doc 23,15 Telegiorna-
le 23.35 Amlcl 23.55 PSI Factor. Te-
lefilm 0,40 Textvision 0.45 Fine

6.40 Carlinhos Brown 23566670
8.30 Chagall 44282941 10.50 Les
grandes expositions 59214564 12.15
Médecine traditionnelle en Asie (5/7)
55485941 13.40 Le Corps fragmenté

43377274 14,45 Winnie Mandela
20777903 16.45 Turbulences
49488458 18.10 Splendeurs naturel-
les de l'Afrique 97935926 19.10 Vo-
tez pour moi 62140187 20.00 La
quête du futur 57084467 20,30 Un
cri d'outre-tombe, le massacre de
Srebrenica 69103274 22.40 Trafic
d'armes aux Etats-Unis 37679090
23.35 City Life, Calcutta, mon Eldo-
rado 26688835 0.00 Histoire de l'IRA
et du Sinn Fein (4/4) 19741249 1.05
Ma pelouse m'appartient 34417794

3.30 JO: plongeon 1817583 5.00 JO:
athlétisme, lancer de disque dames,
1500 m messieurs, saut en longueur
messieurs, 100 m haies dames
1894632 6.30 JO: beach-volley 295336
7.30 JO: basketball, France - USA
1793767 9.00 JO: gymnastique artis-
tique finale, messieurs et dames
9955187 11.30 JO: tennis de table,
simple messieurs 107532 12.30 JO:
handball, France - Roumanie 800496
14.00 JO: athlétisme 8344380 16.30
JO: Team Spirit 171057 17.00 JO:
beach-volley 470903 18.00 JO: Olym-
pic Extra 121552 18.30 JO: Paris -
Sydney 5259496 21.00 JO: athlétis-
me, temps forts 6262125 23,15 Sco-
re express 7995458 23.30 JO: canoë
kayak 5253212 2,00 JO 12209510

12.00 et 18.00 Tournée générale.
Vache folle ou bio? 20.00 Société.
Piercing - Paul Me On Tour - Recet-
te de cuisine de Luc 22.00 Société.
Piercing - Paul Me On Tour - Recet-
te de cuisine de Luc 22.00

EQU
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7,05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.55
Una storia italiana 11,30 TG 1
11.35 La signora In giallo 12.30
Derrick 13.30 Telegiornale 14.05 Cl
vediamo su Raiuno - Ciao Amici
14.40 Ricominclare 15.05 Ci vedia-
mo su Raluno 16.15 La vita In dlret-
ta 17.00 TG 1 18.50 In bocca al lu-
po 19.25 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20,35 Soto il clelo di Roma
23,00 TG 1 23.05 Porta a porta
0.25 TG 1 notte 0.50 Agenda 1.00
La storia siamo noi 1.30 Sottovoce
2.00 Rainotte, Videocomic 2,20 Le
mille e una notte 3.55 I glustlzlerl
délia notte 4.40 Cercando cercan-
do... 5.20 TG 1 notte

6.30 Le vie del mare 7.00 Go cari
Mattina 9.45 E vissero infelici per
sempre 9.55 Protestantesimo 10,25
Port Charles 10.50 Tg2-Medicina 33
11.15 TG2 mattina 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG2 co-
stume e Société 13.45 TG 2 Sainte
14.00 In viaggio con Sereno Variabi-
le 14.30 Al posto tuo 15.20 Affari
di cuore 16.00 WWW.Raidueb oysan-
dgirl.com 18.10 Sportsera 18,30
Tg2- Flash 18.35 Friends 19,10 E.R.
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
E.R. 22,40 Profiler 23.30 TG 2 notte
0.05 TG Parlemento 0.15 Sorgente
di vita 0.55 Star Teck Voyager 1.40
Rainotte 2.15 Questa Italia - Cinéma
2.45 Amami Alfredo
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j.00 Euronews 76584729 7.00 Morning live 11470941

Les jeux olympiques 9.05
de Sydney 60954458 9.35
Les rivaux de Sherlock
Holmes 41529670 12.00
Remington Steele

56119361 12.35
Côté jardin 16425564
Bon appétit bien sûr

99246545 13.35
Le 12/13 52040106
Les JO de Sydney

29378125
Keno 249785057 1520
C'est mon choix

77453583
La croisière s amuse

36692477
Nouvelle vague Coup
de foudre à Cuba
MNK 12681859
Jumanji; A toi l'Actua
C'est pas sorcier
Parachute, parapente:
Le grand frisson

10684748
Un livre, un jour

19009835
Questions
pour un champion

47846496
19/20 36972361
TOUt le Sport 79762670
Le journal des jeux

30397941

16.45

17.45

18.15

18.20

18.50
20.05
20.15

M6 boutique 79008835
M comme musique

71963941

La vie de famille
80815800

La petite maison dans
la prairie
Le retour 38485309
Par acquis de
conscience 66021729
Téléfilm de Jeff Kwitny

Code Quantum
La mégère et le marin

96914835

M comme Musique
42547651

L'immortelle
Ange ou démon

69357651

La vie à cinq 12974309
Dharma & Greg
Attention, chutes de
danseurs 42690941
i-Minute 26126922
6 minutes, météo

444366477

16.15

17.25

18.25
19.20

19.50
19.54

20.05

20.40

20.50
Un meurtre

20.45
Secrets
et mensonges 957979parfait 56253816

Téléfilm de Roxanne Messina
Captor, avec Perry King,
Roxanna Zal.
Un célèbre écrivain désire escorter un témoin attendu à
épouser une autre femme, un procès. Il découvre que la
Son épouse trouve la mort
dans un accident de la route.
Est-il à l'origine de cette terri-
ble disparition?

22.20 Météo 25879922

22.30 Soir 3 64650187
22.55 Les JO de Sydney

14618632
0.35 C'est mon choix

31296997
1,30 Nocturnales 53669591

Notre belle famille
Monde cruel 98497632 19.00
Cinésix 51905293

20.50
L'épreuve de force

42688106
Film de Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood, Sandra Loc-
ke.
Un inspecteur de police doit

mafia et des policiers corrom-
pus veulent se servir de lui...

22.50 Get Shorty 9471203a
Film de Barry
Sonnenfeld, avec John
Travolta
JaZZ 6 98885794

M comme musique
28486800

Fréquenstar 10327038
Live stage: Téléphone

58231699

Sinsemilia 28080090 2.05
M comme musique

85317545

6.40 Langue: italien 83952274
6.55 Debout les zouzous

88790274

8.00 L'enjeu olympique
53384293

8.55 Les écrans du savoir
63874458

9.55 Droit d'auteurs 61008019
11.20 Le monde des

animaux: Au cceur du
Congo 54902767

11.50 Fenêtres sur... 69436274
12.20 Cellulo 40640496
12.50 Panama, prince des

chapeaux 53657477
14.05 100% question 91429380
14.35 Le candidat

et le recruteur 49281941
15.30 Entretien 83037835
16.00 Planète en détresse

83038564

16.30 Parfum de femmes
65054748

16.40 Obsession 92937632
18.25 MétéO 96738361
18.30 Le monde

des animaux:
Le delta de l'Ebre,
un fleuve 69217816

19.00 Nature 857485
Corps sonores

19.50 ARTE info/Météo 646767
20.15 Reportage 459564

Formation Mach 2

Film de Mike Leigh, avec
Brenda Blethyn, Timothy
Spall.
Une famille prise dans les
tourments du passé, que les
uns ont oublié, que les autres
vont devoir découvrir.

23.00 Grand bonheur
Film d'Hervé
Le ROUX 238632

0.30 Le cinéma britannique
aujourd'hui
Documentaire de N. T.
Binh 20469442

0.00 Court-circuit
Des heures sans
sommeil 1778114
Shining in the dark (R)

5965553

Stephen King

wrrm
'.30 Wetterkanal 9.00 Pastry, Pain
and Politics 9.30 Schulfersehen
10.00 Schweiz aktuell 10.30 OP ruft
Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
'2.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Tafgarten 13.40 QUER
'4.55 TAFbacken 15.15 Jede Men-
98 Leben 15.40 In aller Freundschaft
16.30 TAFlife 17.00 Teddy und An-
nie 17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
"¦55 OP ruft Dr. Bruckner 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
'9.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05 Sydney Spécial 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.20 Was Ihr
wollt. Film 1.30 Nachtbulletin-Me-
leo

WEsm
5.00 Juegos olimpicos 8.00 Teleda-
"0 matinal 9.00 Los desayunos de
^E 10.00 Juegos olimpicos 14.00
kber y ganar 14.30 Corazàn de
°tono 15.00 Telediario 15.55 Maria
£milia 17.30 Dartacan y los tres
"Wqueperros 18.00 Telediario in-
temacional 18.30 Juegos olimpicos
&00 24 Horas 22.30 Grand Prix
°30 Concierto de Radio-3

¦LU
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bû-
lowbogen 10.03 Musikantenstadl
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St. Angela
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Lieder sind mein Leben 21.00
Fakt 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Sydney
2000 live 2.00 Sydney 2000 live
4.00 Sydney 2000 live

¦331
7.00 24 Horas 7.30 Domingo de-
sportivo 9.00 Viagem ao Maravilho-
so 9.30 Made in Portugal 10.30
Mâquinas 11.00 A Outra Face da
lua 13.00 Anùncios de Graça 13.30
Mau Tempo no Canal 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Domingo desportivo
16.30 Docas 17.30 Junior 18.30 Jet
7 19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias de Portugal 20.00 Nao Hâ 2
sem. 3 20.30 Perdidos de Amor
21.00 TeleJornal 21.45 O Tempo
21.50 Contra Informacao 21.55
Economia 22.00 Maria Bethânia no
Coliseu 22.45 Documentai: Santos
Populares 23.45 Acontece 0.00 E O
Resto Sao Cantigas 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informacao 2.00 Jogo
Falado 3.30 Perdidos de Amor

5.30 Olympia live 15.00 Heute/Sport
15.05 Olympia extra 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.15 Olympia-
studio 21.00 Manner sind was Wun-
derbares 21.45 Heute Journal 22.15
Kiss or Kill 23.45 Heute nacht 0.00
Apropos Film 0.30 Pilotinnen. Dra-
ma 1.40 Streit um drei 2.30 Heute
nacht 2.45 Vor 30 Jahren 3.25 Voile
Kanne, Susanne 4.20 Strassenfeger
4.30 Planet E

6.00 Olympische Sommerspiele
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel 17.35 Aile unter ei-
nem Dach 18.05 Olympische Som-
merspiele 19.30 ZIB 19.53 Wetter/
Sport 20.15 Taxi orange 21.05 Ex-
pédition Robinson 21.55 Tess und
ihr Bodyguard. Komôdie 23.25
Olympische Sommerspiele

S 'inquiéter du contenu
des programmes
n'est pas une tendance nouvelle
Les débuts du règne de la radio puis de la télévision
ont provoqué quelques crises de colère. Un livre le prouve

En 1953, une famille suisse fascinée regarde l'une des premières émissions de la télévision nationale. En Suisse
alémanique, on craint des effets nuisibles sur les jeunes. _ rs

es têtes qui voltigent
m dans tous les sens, des

gosses qui manient la
mitraillette comme
une corde à sauter, du

sang comme s'il en pleuvait... Au-
jourd'hui, au beau milieu de la petite
lucarne, les scènes violentes et déli-
rantes se succèdent. Cette violence
inquiète certains parents. Ce souci de
contenu, d'autres l'ont partagé à leur
manière il y a plusieurs décennies.
Ainsi, l'«Histoire de la Société suisse
de radiodiffusion SSR jusqu 'en 1958»
rappelle que l'introduction dans les
années cinquante du poste de télévi-
sion dans les foyers n'a pas été sans
poser quelques problèmes en Suisse
alémanique. «On craint qu 'il n'en-
traîne la destruction de l'ordre social
et la désagrégation du tissu familial»,
relèvent les auteurs de cette étude.
Les minorités italophone et fran-
cophone n 'affichaient toutefois pas
la même opinion, certaines de pou-
voir disposer d'un «outil de commu-
nication indispensable pour leur af-
f irmation et l'expression de leur spé-
cificité» .

Ondes au pilon
La radio a aussi, en un certain sens,
suscité la désapprobation. Par exem-
ple, un sondage effectué en 1945 re-
levait un ras-le-bol face aux émis-
sions diffusées par l'émetteur de Be-
romunster.

Un journaliste du «National-Zei-
tung» n'avait alors pas mâché ses
mots pour crier son mécontente-
ment. «Il fournit le programme le
p lus triste de toute l'Europe: trop aus-
tère, trop uniforme et rouillé.» Au dé-
but de la Seconde Guerre mondiale
déjà , les responsables alémaniques
se montraient réservés à l'égard de
rendez-vous qu'ils estimaient trop
joyeux.

Par contre, les directeurs de Ra-
dio Lausanne et Radio Genève
étaient fermement «convaincus
qu 'une once de gaieté entretenait le
moral de la population et lui permet-
tait de voir les choses avec p lus d'op-
timisme». Ces rappels prouvent que
la barrière de rôstis était déjà édifiée.

Média masculin
Apparemment, il y a une cinquantai-
ne d'années, ce sont les hommes qui
râlaient. Les femmes n'étaient pas
vraiment concernées car elles
n'avaient guère le loisir de composer
leur menu radiophonique. Les cher-
cheurs qui ont signé le livre le confir-
ment en précisant que «si dans la
p lupart des familles, c'est le mari ou,
le cas échéant, le grand frère qui
choisit le programme, c'est aussi lui
qui détermine l 'heure à laquelle on
écoute la radio». En réalité, beau-
coup de ménagères «considéraient
qu 'il était inadmissible de consom-
mer de l 'électricité uniquement pour
se divertir». A l'époque, si elles dis-
posaient de temps, on les priait de
«tricoter» et de «se concentrer entiè-
rement à leur ouvrage!». Par chance,
le MLF a fini par passer dans les cui-
sines! CATHRINE KILL é ELSIG

«La radio et la télévision en Suisse - His-
toire de la Société suisse de radiodiffu-
sion SSR jusqu'en 1958» en deux volumes
a été publié par Hier+Jetzt.

Un gars, une fille
Depuis le 2 octobre, juste avant le «Journal de 20 heures» , SUTOriseS DltTientéeS
France diffusera les inédits de «Un gars, une fille» . Durant les " "

six minutes quotidiennes à l'antenne, Loulou et Chouchou vont Côté contenu de cette nouvelle s.
continuer à égayer les téléspectateurs. Le succès de ce l'infidélité de Jean qui entretient
divertissement lancé l'an dernier, sa génitrice l'exp lique. «Je son assistante. Cette information
crois que les situations de couple sont universelles et se venger. Le couple va encore ei
intemporelles.» Isabelle Camus précise que «les enfants rient meilleurs amis ont décroché le gr
parce qu'ils y reconnaissent leurs parents, leurs parents s 'en de ce rendez-vous va permettre e
amusent parce que c'est un peu leur vie et les personnes âgées émission de vingt-six minutes. Ce
sont émues parce qu 'elles se souviennent...». La notion de rencontre des tourtereaux voici se
proximité qui tient à cceur au réalisateur semble aussi avoir couples célèbres la possibilité d'ir
joué un rôle. «Par exemple, le choix du plan séquence pour la série. Ce long épisode devrait i
chaque saynète donne l'impression d'être une petite souris qui fin d'année.

observe dans un coin», commente Isabelle Camus

Côté contenu de cette nouvelle saison, la productrice annonce
l'infidélité de Jean qui entretient une liaison amoureuse avec
son assistante. Cette information foudroie Alex qui va vouloir
se venger. Le couple va encore enrager en apprenant que ses
meilleurs amis ont décroché le gros lot au loto. La renommée
de ce rendez-vous va permettre encore le tournage d'une
émission de vingt-six minutes. Celle-ci racontera notamment la
rencontre des tourtereaux voici sept ans et offrira à de vrais
couples célèbres la possibilité d'interpréter certains sketches de
la série. Ce long épisode devrait être diffusé durant les fêtes de
fin d'année.
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L'œuvre de Jacques de Voragine a inspiré les plus grands artistes... et une éditrice parisienne

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

La grappe

L e  
texte, Aujourd'hui la

initiale- Légende dorée ren-
ment contre un regain
intitulé d'intérêt. Alors
Legen- qu'en Italie de nou-

da sanctorum, ra- Lj^&É| f A velles traductions
conte la vie mer- çjL .. sont publiées (Ei-
veilleuse des saints. naudi, Galluzo), en
Il fut rédigé vers Wff^^^M- ' France, on réédite
1260 par un moine d'excellentes tra-
lombard, futur ar- ductions datant du
chevêque de Gênes, début du siècle.
Jacques de Voragi- I j • |
ne. Après un prolo- iii 1 ^n «phénomène
gue sur la division éditorial

f v-^v 
à Une fête Se

1'' ̂ ^Europed e l  Eglise, en sui- (voir encadré), pu-vant l ordre du ca- :w bUe m de ^lendner liturgiaue. Wicnuiici _i.-_i5i4uc. 
 ̂

somptueux ouvra-
Plus tard re- | ¦ -:¦. : , . J ges qui font la joie

baptisée Legenda <<La rencontre de saint Antoine et de saint Paul, détail ?.es bibliophiles
aurea, elle était lue „ , . . . . , . _,..„_ , J „ (deux volumes sous
à haute voix dans ^T^rt 'TL'w^ ^ ' coffret). Non seule-
les réfectoires des The Natonal Gallery of Ar t Washington, idd ment on y ^^ lecouvents, mais surtout utilisée manifestations dans les arts texte traduit du latin par le
par les prédicateurs. Ainsi, les représentatifs et auditifs, grand érudit Teodor de Wyze-
détails de la vie des saints, L'ouvrage fut pendant plu- wa (Editions Perrin, Paris
narrés dans la Legenda pénè- sieurs siècles ce que nous ap- 1902), mais aussi la reproduc-
trent-ils profondément les es- pellerions aujourd'hui un tion de quatre cents œuvres,
prits et nourrissent l'imaginai- «best seller» et on estime qu'il dont une centaine totalement
re collectif. Par la suite ces dé- fut au moins aussi lu que la inédites. Les plus grands pein-
tails influenceront toutes les Bible. tres, Duccio, Simone Martini,

Dépense son argent aux courses

w(A)
- A vous de jouer! v—yAmusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-

gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

Solution du jeu précédent

Horizontalement: 1. Quel vent, quand LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
elle se dégonfle! 2. Pour y arriver, il faut le
bac - Jus de canne. 3. On la découvre dès \ 2 3 4 5 6  7 8  9
le commencement - Réussi - Conjonction. 

^
____

^
______ _̂_____^_____^___^_---_^_--_^-----^__^

4. Lieu valaisan. 5. Note - Choisie. 6. Ce .
n'est vraiment pas à croquer... - Un bou- 
quin à sourire. 7. On ne s'étonne pas de les
voir en pointe - Manière d'avoir. 8. Plan 2
d'eau - Chef oriental. 9. Auxiliaire passé -
Avion sans pilote. 10. Mis au jour - Bour- 3
rée. 11. Un élan du cœur.
Verticalement: 1. Murmure et chuchote- 4
ment. 2. Pas autrement - Défaite à plate
couture. 3. Tissu oculaire - Une image de
réglage. 4. Préposition - Morceau de roi - 5
Prises à bord. 5. Rang de pieux - Après ça,
théoriquement plus rien. 6. Vautour noir - 6
Une qui taille grossièrement. 7. Sigle suisse
- Prénom féminin - Lâches. 8. Poste d'ob- -,
servation - Pas les meilleures, sous la toi-
se... 9. Envoyé spécial. .

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
q

Horizontalement: 1. Fricoteur. 2. Au. Atre. 3. Vi-
tesse. 4. On. Ça. Ire. 5. Rechigner. 6. Régates. 7.
Toi. Ni. 8. Innée. Aie. 9. Su. Cerner. 10. Ah. Us. 11. 10
Exportées.
Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Ruine. ONU. 3.
Crin. Ap. 4. Crèche. Echo. 5. Saignée. 6. Tas. Gai. 11

Giotto, Frà Angelico, Ambrogio
et Pietro Lorenzetti, Masaccio,
Masolino, Piero délia Frances-
ca, ainsi que d'autres moins
connus, mais tout autant
inspirés sont allés chercher
leurs éblouissements dans la
Legenda sanctorum.

Grâce à Diane de Selliers
on peut aujourd'hui admirer
l'œuvre en lisant le texte qui
l'a inspirée. Comment mieux
entrer en intimité avec les ar-
tistes du trecento ou du quat-
trocento italien qui nous pa-
raissent si souvent énigmati-
ques? Voilà donc une clé

Centrale cantonale des appels.

d'ouverture pour les amateurs
d'art.

Les littéraires marcheront
sur les traces de La Fontaine,
Flaubert, Zola ou encore Biai-
se Cendrars qui comptaient la
«Légende» parmi leurs ouvra-
ges de prédilection.

Enfin , les religieux seront
sans doute «émus jusqu 'aux
larmes» par cette lecture com-
me le fut saint Ignace de
Loyola, de son propre aveu.

PF
«La légende dorée», Jacques de
Voragine, Editions Diane de Sel-
liers, 20 rue d'Anjou, 75008 Paris.
(En librairies dès le 15 septem-
bre.)

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.
Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur
de «Basic Instinct».
«Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...»

CASINO (027) 455 14 60
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi-
chelle Pfeiffer.
Un couple uni, une maison de rêve, une vie sans histoi-
res... et pourtant...
Un thriller de grande classe dans une atmosphère à
couper au couteau I

Version originale sous-titrée français.
De Stephen Frears, avec John Cusak, Iben Hjejle.
Une comédie punchy signée Frears.

LUX (027) 322 15 45
Hollow Man
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

Inutile sur une jambe de bois

Se donne en spectacle

Grande tortue marinê
Plaro HII fou

tTone en Tormaxion

Possessif

OCTUPLER - CLÔTURE - CROUTE - COURT - TURC
CRU - RU

Rut. 7. Eteint. Anse. 8. Ru. Réelle. 9. Revers. Eros. I 1 1 1 1 1 1 L

ee»

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie des Chênes,
203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg
Villeneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

TAXIS

MONTHEY ¦

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. <_, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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.

Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris.
Une comédie douce-amère, mais résolument optimiste.

' MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Version française.
Le grand frisson, avec Harrison Ford et Michelle Pfeif-
fer.
L'ombre d'Hitchcock plane sur ce thriller de Robert Ze-
meckis.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme sans ombre
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.
Un thriller de science-fiction fascinant d'après «L'hom-
me invisible» de H. J. Wells.
Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...
Prix du public Festival de Locarno 2000.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'homme sans ombre
(Hollow Man)
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une épous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.
Ames sensibles, méfiance!
Prix du public, cette année, au Festival de Locarno.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61PLAZA (024) 471 22 61
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71

Version française.
Le grand frisson, avec Harrison Ford et Michelle Pfeif-
fer.
L'ombre d'Hitchcock plane sur ce thriller de Robert Ze-

meckis.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch—— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 15 M ans

Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.
Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges
phénomènes commencent à se manifester.
Dans la lignée du «Sixième sens».

CAPITULE (027) 322 32 42
High Fidelity
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.
Tension et sensations, la peur vous envahira! Ce n'es*
pas parce que le danger n'est pas visible qu'il n'est pa:
là...
Prix du public Locarno 2000.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fast food, fast women
Ce soir lundi à 20 h 45 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


image et le texte
Les sculptures de Gab Gabongo unies à des

poèmes de Maurice Métrai.

Mon premier est sculpteur,
mon deuxième écrivain. ,, ;#-

Voici deux ans, ils ont envisagé W à ĴÊk É
de faire un livre ensemble.
Peaufinant l'idée, ils sortent au-
jourd 'hui une série de huit litho-
graphies, tirées à cent cinquante
exemplaires. Des reproductions
peu ordinaires puisqu'elles met-
tent en regard une œuvre de
Gab Gabongo et un poème de
Maurice Métrai. «Le p lus pas-
sionnant», lâche le sculpteur,
«c'est dé faire des choses nouvel-
les.»

Les inédits de Maurice Mé-
trai, reproduits sous forme ma-
nuscrite, ne sont pas là pour
«faire joli». Ils ont été écrits tout
exprès pour cette occasion,
chacun s'inspirant de l'œuvre
en regard de laquelle il figure.
Le «Gabonais» de Grimisuat a
constaté l'effet du texte sur la
perception de l'image: «Je me
suis rendu compte que, grâce au
texte, les gens ont une autre ma-
nière de rentrer dans les sculp-
tures. Le poème les amène à voir
les choses un peu différem-
ment.»

Troisième vie
En créant chaque pièce, Gabon-
go se raconte une histoire. Une
jolie, hein, pas de celles qu'on
entend au journal télévisé. De-
puis quelques années, il travaille
essentiellement à partir de ton-
neaux anciens, qui connaissent
ainsi leur troisième vie: «La pre-
mière, on l'enlève à l'arbre

Cette pièce a inspiré à Maurice
Métrai un poème intitulé «Les
eaux vivent...» m

quand on l'abat. La deuxième
vie, c'est celle durant laquelle le
fût  a conservé du vin. En trans-
formant ce bois en sculpture, je
lui redonne une troisième vie.»
Il ajoute dans un sourire: «Un
jour, mes enfants lui donneront
peut-être une quatrième vie: ils
le jetteront dans la cheminée
pour se chauffer!» En attendant
cette échéance, c'est sous forme
de lithographies qu'elles se pré-
sentent aujourd'hui. Encore
une autre vie. MANUELA GIROUD

Coffret de lithos: renseignements
chez Gab Gabongo, (079) 434 86 12.

830 millions d'à âmes
Comme toujours, le problème est dans la répartition

1 M "M algré les pro
grès interve
nus, 830 mil
lions d'hom
mes, de fem

mes et d'enfants, soit 13% de
l'humanité, souffrent toujours
de la faim et des maladies liées à
la sous-alimentation, selon le
rapport annuel de l'Organisation
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO).

Progrès considérables
La production agricole mondia-
le, pourtant, «est aujourd 'hui
plus que suffisante pour nourrir
convenablement» les six mil-
liards d'habitants de notre pla-
nète, relève ce document intitu-
lé «La situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture
2000».

On estime que 960 millions
d'êtres humains souffraient en
1970 de la faim. Actuellement,
la sous-alimentation, surtout
dans les pays à forte densité dé-
mographique d'Asie, a diminué
et la famine est devenue excep-
tionnelle, explique le rapport.
Mais la situation reste très pré-
occupante en Afrique.

Agriculteurs sous-équipés
Depuis 1950, les progrès ont été
nombreux «L'augmentation de
la production agricole mondiale
a été 1,6 fois p lus importante
que la production totale atteinte
en 1950, après 10 000 ans d 'h is-

PUBLICITÉ

Et pourtant /agriculture produit suffisamment pour nourrir toute la
planète... caritas / karl gâhwyler

toire agraire.» Les surfaces irri-
guées sont passées de quelque
80 millions d'hectares en 1950 à
environ 270 millions.

Pourtant, relève la FAO, ces
grandes avancées «ne sauraient
faire oublier que la majorité des
agriculteurs du monde ne dispo-
sent que d'un outillage stricte-
ment manuel très peu efficace» .

Sous-équipés, ces agricul-
teurs aux méthodes peu perfor-
mantes doivent en outre affron-
ter la concurrence d'autres agri-
culteurs mieux équipés et plus
productifs, ainsi qu'une forte
baisse des prix agricoles.

Une révolution partielle
«Cela condamne les paysans

pauvres peu productifs à un ap-
pauvrissement extrême allant
jusqu 'à la faim et à l'exode vers
des villes elles-mêmes sous-équi-
p ées et sous-industrialisées", ex-
plique le rapport.

La révolution agricole con-
temporaine, et notamment la
motomécanisation lourde,
«comp lexe et très coûteuse, ne
s'est répandue, hors des pays dé-
veloppés, que dans quelques ré-
gions peu étendues d'Amérique
latine, d'Afrique du Nord et du
Sud et d'Asie, où elle n'a pu être
adoptée que par les grandes ex-
p loitations privées ou publiques,
nationales et étrangères, dispo-
sant des capitaux nécessaires».

Après cinquante ans de

modernisation, souligne la FAO,
la production de céréales, qui
frise les deux milliards de ton-
nes, soit 3600 calories par per-
sonne et par jour , pourrait à el-
le seule «largement couvrir les
besoins énergétiques de toute la
population si elle était bien ré-
partie ».

Mais d'un pays à l'autre, et
à l'intérieur de chaque pays,
l'accès à la nourriture ou aux
moyens de la produire est très
inégal d'un ménage à l'autre.
En conséquence, dans de nom-
breux pays, «des pans entiers de
la population ne disposent pas
d'une alimentation suffisante et
la grande majorité des 830 mil-
lions d'êtres humains chroni-
quement sous-alimentés appar-
tiennent à la paysannerie pau-
vre».

Conditions peu favorables
Les dernières années du
XXe siècle, note en outre la FAO,
ont été généralement défavora-
bles à l'agriculture et à l'ali-
mentation dans le monde.

De nombreux pays en voie
de développement ont été ainsi
confrontés à de mauvaises con-
ditions climatiques, aux consé-
quences négatives de la crise fi-
nancière de 1997, à la chute des
prix de plusieurs de leurs prin-
cipaux produits d'exportation.
Sans compter, bien souvent,
une instabilité politique et di-
vers conflits, (ap)

Couleur supérieure du jour où vous vous colorez...
jusqu'au jour où vous vous recolorez !

C'est en 1907 que le chimiste Eugène
Schueller invente la coloration moderne.
Aujourd'hui, L'OREAL est le spécialist e de la
coloration et innovation constante de ses
laboratoires et garantit à tous les produits
une avance technologique et des formules
exclusives.

Il y a quelques années, le résultat d'une colo-
ration devait être le plus naturel possible, car
elle était un moyen de cacher les cheveux
gris. Aujourd'hui, la coloration des che-
veux n'est plus uniquement une affaire
de femmes ni de cheveux blancs. Elle est
devenue un véritable accessoire de mode.

Il existe actuellement des colorations Pour une couleur supérieure du jour où
durables (coloration d'oxydation) qui appor- vous vous colorez... jusqu 'au jo ur où
tent une couleur intense, lumineuse et vous vous recolorez!

profonde grâce à des colorants sélectionnés
pour apporter les reflets les plus purs et les
plus puissants. Cependant, elles ne sont pas
toutes indiquées pour les cheveux gris
(cachent jusqu'à 30 % de cheveux gris, mais
sans les couvrir complètement).

Afin que toutes les femmes et aussi les
hommes ayant un pourcentage élevé de che-
veux blancs puissent obtenir des couleurs
intenses avec des reflets lumineux, vous dis-
posez aujourd'hui dans les drogueries
d'une coloration Prestige Haute Brillance
qui ne s'efface pas et ne dessèche pas les che-
veux.

Dans la famille des colorations permanentes,
vous trouvez maintenant une teinture haute
brillance très longue durée qui ne s'efface
pas grâce aux colorants brevetés dont la
structure inédite les garde concentrés au
coeur du cheveu. C'est une gamme très forte
en reflets qui couvre les cheveux blancs. La
couleur garde toute sa subtilité: ultra
lumineuse, sophistiquée, jamais fade,
jamais trop intense.

PLUS DE SOINS ET UN FILTRE UV
Ces produits offrent également un soin pro
tecteur (jusqu'à 4 applications) pour entrete
nir la beauté et l'éclat de la couleur
Le baume nourrissant englobe le cheveu
en douceur et le protège contre le dessè-
chement.

La coloration moderne vous offre un
choix important de nuances sophisti-
quées, vibrantes de lumière et de longue
tenue. La palette de couleurs vous permet de
grandes fantaisies. Vous trouverez des tons
noirs aux reflets intenses, des rouges pour
donner force et vitalité à votre personnalité
ainsi que des préparations éclaircissantes. De
nombreuses teintes permettent de 

^̂couvrir les cheveux blancs. X-;

Ainsi tous les charmes de la jeunesse ^B
sont préservés. 

^̂ ^̂ ^̂

Toutefois, votre droguiste vous JE
conseillera volontiers parce JH
que vous le valez bien... XI

Bril
lonau
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Opinion

Europe
daudicante ?

La fugace présidence française
de l'Union européenne semble
connaître beaucoup de problè-
mes. II est d'ailleurs à craindre
que ces derniers, de par leur na-
ture particulière, ne seront pas
résolus de sitôt.

Sur le plan des institutions
européennes tout d'abord , l'on
ne peut guère discerner, en
l'état actuel des choses, ce qui
devrait permettre à la France de
régler des questions laissées en
suspens depuis plusieurs années
malgré les conférences intergou-
vernementales et les bonnes in-
tentions et résolutions de tel ou
tel traité.

Le projet fédéraliste du mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères n'a pas rencontré
chez Chirac un enthousiasme
communicatif même si, sur les
quinze états formant l'Union
européenne, l'Autriche et l'Alle-
magne connaissent une consti-
tution fédérale, la Belgique, l'Es-
pagne et l'Italie ont créé des
structures régionales autono-
mes, la Grande-Bretagne, le Da-
nemark et le Portugal octroyant,
eux, des statuts particuliers à
certains de leurs territoires.

II serait peut-être opportun
de rappeler que, hors de
l'Union , la Suisse est constituée
en Confédération conférant aux
cantons un pouvoir étendu, le
Parlement national étant com-
posé d'une Chambre représen-
tative du peuple et d'une autre
représentant les cantons!

Sur le plan de la monnaie
unique ensuite, la dégringolade
de l'euro face au dollar ne laisse
pas d'inquiéter tant elle démon-
tre que dans tout le processus
communautaire, un sérieux
doute s'instaure qui paraît dura-
ble. Dans ce contexte qui déter-
mine en grande partie la hausse
considérable des prix des pro-
duits pétroliers pour le consom-
mateur ou l'usager, si «l'Europe
politique souffre de l'euro, l'eu-
ro, lui , souffre des atermoie-
ments dé l'Europe institution-
nelle», atermoiements dont on
ne décèle pas encore l'issue...

Sur le plan des relations en-
tre les Etats membres de l'Union
enfin , l'on a pu récemment
constater que sur l'avis d'un co-
mité de sages, les sanctions con-
tre l'Autriche avaient été levées
puisque somme toute, elles ne
se révélaient pas justifiées et
constituaient une inadmissible
ingérence de l'Union dans les
affaires internes de l'un de ses
partenaires.

Est-il besoin de rappeler ici
que Chirac, appuyé par le mi-
nistre belge des Affaires étrangè-
res, avait dicté en son temps di-
verses mesures d'isolement di-
plomatique envers l'Autriche et
sa coalition au pouvoir pourtant
démocratiquement élue. Cette
mesure outrancières et inutile a
gravement refroidi , notamment
en Suisse, la ferveur de certains
partisans à l'entrée dans l'Union
européenne tout en confortant
encore l'euroscepticisme de
ceux qui pensent avec raison
que notre pays doit rester en de-
hors de l'Union.

On peut le constater: les
quelques mois de la présidence
française de l'Union européenne
ne devraient hélas rien apporter
de très nouveau à une institu-
tion daudicante qui éprouve
une peine énorme et presque
atavique à promouvoir une vi-
sion politique commune sur des
projets communs.

PIERRE DE CHASTONAY

Raymond
GRANGER

1988 - 2000

Chaque jour, tu es présent
dans nos cœurs et dans nos
pensées.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vérossaz, le dimanche
l6t octobre 2000, à 10 heures.

t
En souvenir du

Père
Edmond

BALLESTRAZ

1999 - Septembre - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le mercredi 27 sep-
tembre 2000, à 19 h 30.

1

La classe 1964
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

MURISIER
contemporain et ami

MURISIER

Les employés
de la fiduciaire
Pascal Moulin

à Vollèges

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François

époux de notre estimée col-
lègue et amie Maryline.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
S'est endormie entourée de
l'affection des siens, à
l'hôpital de Sion, le dimanche
24 septembre 2000

Madame

Josiane
GROSS-
GIROUD

1945

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marianne et Yves Carrier-Gross;
Cédric Gross et son amie Sylvie;
Ses petits-enfants chéris:
Raphaël et Steven;
Sa maman:
Victorine Giroud;
Ses frères et sa soeur;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses oncles et ses tantes;
Ses neveux et ses nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 26 septembre 2000, à 10 heures.
Josiane repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 septembre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice le samedi 23 septembre 2000

Madame

Estelle
RICHARD-
QUARROZ

1919

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Michèle et Gilbert Deferr-Richard, à Saint-Maurice
Ses petits-enfants:
Fabrice et son amie France, à Monthey;
Séverine et son ami Frédéric, à Saint-Maurice;
Karine, à Saint-Maurice;
Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Maurice Andréoli
et Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Quarroz-Bovier, et famille, à Sion;
Justine Quarroz-Rossier, à Bramois;
Paul et Charlotte Richard, et famille, à Sion;
Famille de feu Louis et Gaby Tomasi-Richard, à Saint-
Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-§igismond à
Saint-Maurice, le mardi 26 septembre 2000, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Quarroz , et famille, à Sion

La classe 1965
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

MURISIER
frère de Claude, son con-
temporain et ami.

PUTALLAZ

La buvette
¦J« du Centre sportif

de Saint-Maurice

A w
I
fii_!:laSSf!.19

I
66 a le regret de faire part dude Vollèges et du Levron décès d

e
e

ont la grande tristesse de fai- Madame
re part du décès de Madeleine

Monsieur mirriiT » ^

belle-mère de notre fidèle
collaboratrice Jacqueline.

François
MURISIER

époux de Maryline et frère
de Michel, nos contempo-
rains et amis.

ROSSIER

La mort, ce n 'est pas l'obscurité.
C'est la lampe que l'on éteint le matin
parce que le jour s'est levé.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, entouré
de l'affection des siens, le
23 septembre 2000

Monsieur

Jules

1904

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Bernadette et Raymond Defayes-Rossier, à Leytron;
Josette Michellod-Rossier , à Leytron;
Monique Goumand-Rossier, à Monthey;
Jean-Paul et Heidi Rossier-Kùng, à Genève;
William et Emmy Rossier-Baumann, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Guy Defayes, à Leytron;
Fabienne Defayes, à Leytron;
Gérard Defayes, à Berne;
Ariane et Frédéric de Preux-Defayes, à Sion;
Anne et Claude Luisier-Michellod, ainsi que leurs enfants
Patrick, Michel et Aline, à Ovronnaz:
Eric Michellod, à Leytron;
Christophe et Sabine Goumand-Girani, à Genève;
Nicolas Rossier et son amie Nathalie, à Nyon;
Simone Rossier, à Genève;
Christine Rossier, à Genève;
Maurice Rossier, à Genève;
Madame Charlotte Lemasson, à Leytron;
Ses filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'ancienne
église de Leytron, le mercredi 27 septembre 2000, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron.
En lieu et place de fleurs, pensez à la réfection de l'église de
la paroisse de Leytron, c.c.p. 19-7212-1.

t
Le Parti radical démocratique de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules ROSSIER
ancien conseiller communal.
Il a contribué au développement de sa commune au travers
des valeurs du Parti radical qu 'il avait à cœur de défendre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale
de la Sainte-Famille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
décès de

Monsieur
Vital FLOREY

papa de Jean-Luc, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commission du feu
et le corps des sapeurs-
pompiers de Randogne

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital FLOREY

ancien commandant et papa
de Yves Florey, rpl cdt.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

Le Mayintson
de la Noblya Contra

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital FLOREY

papa de Claudy, caissier et
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
.¦__________M-__________l_-----^M^

t



Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur et entourée de
l'affection des siens au Castel
Notre-Dame à Martigny, le
23 septembre 2000

Madame

Pierrette
HEITZ
née BRUGNONI

1919

Font part de leur tristesse

Ses chers neveux et nièces:
Famille Georges et Françoise Tichelll-Rielle, à Sion;
Famille André et Willy Heltz-Steiner, à Lavey;
Famille Eliane et Jean-Paul Bruttin-Heitz , à Echandens;
Famille Anne-Marie Heitz, à Lavey;
Famille Jean-Robert et Nadia Heitz-Revaz, à Salvan;
Famille Christiane Décaillet-Heitz, à Salvan;
Famille Claudine et René Grand-Heitz, à Martigny;
Famille Nelly Heitz, à Collombey-Muraz;
Monsieur Jean-Maurice Heitz, à Salvan;
Famille Marie-José et Jérôme Derivaz-Heitz, à Martigny;

i que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui lundi 25 septembre 2000, à
10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Doucement, sans bruit, tu es parti
entouré de ceux qui te chérissaient

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le samedi
23 septembre 2000, dans sa
81e année

Monsieur

Jean-Louis
WIDMER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone Widmer-Gard, à Sierre;
Ses enfants:
Martine Bilgischer et son ami Bruno, à Sierre;
Anita et Dominique Rouvinez-Widmer, à Sierre;
Jean-Marcel et Christiane Widmer-Hischier, à Sierre;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Christophe Bilgischer et son amie Géraldine, à Lausanne;
Roxane et Stéphane Vouardoux-Bilgischer, et leur fils Loïc,
à Sierre;
Thierry, Nathalie et Christelle Rouvinez, à Sierre;
Gaëlle et Alicia Widmer, à Sierre;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanine BIrcher-Widmer, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Marguerite et René VoiroLWidmer;
Lucien et Marguerite Widmer-Mabillard, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcel et Carmen Wldmer-Frei, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Marily et Alain Lamy-Wldmer, à Clavier, France, leurs
enfants et petits-enfants;
Henri et Marie-Alix Gard-Rosart, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean et Odette Gard-Silvent, au Canet, France, leurs enfants
et petits-enfants;
Marcelle et Gérard Duc-Gard, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Etienne et Colette Gard-Farquet, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre , le mardi 26 septembre 2000, à 10 h 30.
Jean-Louis repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre , où la famille sera présente aujourd'hui lundi
25 septembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au
Groupement VS romand pour la mucoviscidose, c.c.p.
19-4858-8, BR à Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

S'est endormi paisiblement au centre valaisan de pneumo-
logie à Montana des suites d'une cruelle maladie supportée
avec courage, le dimanche 24 septembre 2000

Monsieur I ~^ M̂

FLOREY * *M
1941 j H..< -J i

cantonnier jM
EL -¦¦ -j M

Sa famille dans la peine: ¦*_!*£?
Son épouse:
Andrée Florey-Golay, à Randogne;
Ses enfants et sa petite-fille:
Claudy Florey, à Randogne;
Yves et Monika Florey-Brenner, et Sandrine, à Randogne;
Jean-Luc Florey, à Randogne;
Alain Florey et son amie Sylvie, à Mollens;
Sa belle-maman:
Rolande Golay-Simond, au Sentier;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rémy et Anna Florey, et leurs enfants et petits-enfants, à
Loc;
Thérèse Bechter-Florey, à Loc;
Edith et Léon Morard-Florey, et leurs enfants et petit-
enfant , à Sion et Savièse;
Yvonne et Laurent Comby-Florey, à Saxon;
Claudine et Helmut Amelung-Golay, et leurs enfants et
petits-enfants, à Hambourg, Allemagne;
Françoise et Pépé Tamayo-Golay, et leurs enfants, à
Madrid, Espagne;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle à
Randogne, le mardi 26 septembre 2000, à 16 heures.
Vital repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 septembre 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci d'adresser vos dons à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Vital FLOREY
père de Jean-Luc, son employé technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Bridge Club de Sierre

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Louis WIDMER
époux de sa présidente Simone et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

François MURISIER
membre du Club des 100. Ancien joueur du FC Vollèges, de
la section vétérans et ancien entraîneur juniors. Ancien vice-
président et membre du comité. Mari de Maryline, ancienne
cantinière. Frère de Christian, ancien j oueur et entraîneur
juniors. Beau-frère de Samuel Abbet, entraîneur juniors.
Neveu de Paul et Olga, concierge et cantinière. Neveu de
Pierre-Marie ancien joueur.

t
Seigneur Jésus, le mystère de ta mort
et de ta résurrection est bien difficile à comprendre.
Je veux te dire tout simplement que j'ai confiance
en tes paroles et en ta promesse
de m'attirer à toi dans l'amour.

S'est endormi dans la paix du i Z^HHIIIIIWnChrist, à son domicile le
23 septembre 2000 après une
courte maladie à l'âge de

François |̂k. jpf
MURISIER f*g§ |̂̂

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maryline Murisier-Abbet, à Vollèges;
Ses filles chéries:
Aurélie et Célia;
Sa maman:
Josette Murisier-Délitroz, à Vollèges;
Sa belle-maman:
Lily Abbet-Joris, au Levron;
Sa grand-maman:
Clémence Abbet, au Levron;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Christian et Corinne Murisier-Gay, leurs enfants Gil et Lara,
à Vollèges;
Lucie et Maurice Gard-Murisier, à Verbier;
Claude Murisier, ses enfants Morgane et Yohan, à Vollèges;
Michel et Nadia Murisier-Lahnèche, aux Rappes;
Madeleine Abbet, à Martigny;
Rachelle et Dany Dondainaz-Abbet, leurs enfants Emilie et
Grégoire, à Charrat;
Samuel Abbet, au Levron;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vollèges le mardi 26 septembre 2000 à 14 h 30.
François repose à la chapelle Notre-Dame des Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
25 septembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de peinture Gilbert & David Alter

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MURISIER
son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fiduciaire Pascal Moulin

et Auxilia assurance-maladie à Vollèges
et leurs collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

François MURISIER
époux de Maryline, leur employée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familie.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François MURISIER
fils de notre membre bénévole Josette Murisier.
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Claudia en courses
Mlle Schiffer a accepté le rô-
le de marraine de la nouvel-
le enseigne genevoise de la
Placette, devenue Manor. Le
top-model s'est entretenu
pendant une bonne demi-
heure avec cinquante clients
sélectionnés par le biais
d'un concours. La petite
histoire ne dit pas si les
femmes étaient majoritaires
à la «party»!

Lewinsky au boulot
Monica Lewinsky, l'ancien-
ne stagiaire de la Maison-
Blanche, devenue célèbre
pour sa liaison avec Bill
Clinton, devrait prochaine-
ment officier comme pré-
spntatrirp HP la rhaînp rip

télévision britannique
Channel 5. Il paraît en effet es coléoptères n'âp- tes adulés, leur ravissent près- tel nombre est quasiment équi-
que l'Américaine animera paraissent que rare- que toujours la vedette. Pour- valent à celui de toutes les espè-
une émission qui compren- j V ment sous les feux tant, l'ordre des coléoptères, ces végétales connues actuelle-
dra six épisodes de dix mi- M J des projecteurs (au avec plus de quatre cent mille ment! La cicindèle champêtre
nutes. Intitulé «Cartes pos- sens figuré) car les espèces décrites à ce jour, est le appartient à cet ordre qui n'a
taies de Monica», ce rendez- papillons ou les libellules, insec- plus riche du monde animal. Un pas encore livré tous ses secrets.
vous cathodique devrait 

PUBLICITé Cet msecte rutilant est doté de
comporter une rencontre six pattes démesurées qui trahis-
avec Helen Fielding, l'auteur
du «Journal de Bridget Jo-
nes» et des images du tour-
nage du feuilleton «Days of
your lives».

AUJOURD'Hl
Si l'on avait voulu attribuer une note au dernier week-end, elle aurait été
de 6 sur 6, sans la moindre hésitation. Aujourd'hui, ce sera plutôt 4 sur 6,
autrement dit passable sans plus! La raison incombe à la venue d'une
perturbation très peu active, qui, à défaut de précipitations, laissera traîner
passablement de nuages sur le Valais. Les températures seront à la baisse,
mais resteront également dans les moyennes de saison.

Des nuages, sinon rien!
N
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existe huit
espèces de
cicindèles

dont les
larves sont
également

des
prédatrices

redoutées.
keim

sent ses mœurs de chasseur ter-
restre. Redoutée par toutes les
bestioles qui vivent au sol, la ci-
cindèle repère ses proies avec
ses yeux à facettes, puis les
poursuit à la course avant de les
capturer. Ses mandibules proé-
minentes entrent ensuite en ac-
tion et démantibulent, sans état
d'âme, fourmis, araignées, es-
cargots, limaces... Cette tigresse
vert métallisé bénéficie d'un
atout supplémentaire que lui
envient ses cousins les crabes

Belles éclaircies et passages nuageux poursuivront
leur partie de cache-cache durant les journées de
mardi et de mercredi. Le mercure parviendra tout de
même à atteindre la barre des 20 degrés, ce qui est
honorable. La suite du programme s'annonce bien
moins alléchante, notamment pour les vendangeurs.
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aux mœurs similaires: elle est
apte à voler en cas de danger, ce
dont sont bien incapables la
plupart des autres insectes pro-
filés pour la course. Pour ses ex-
ploits cynégénétiques, ce sprin-
ter non dopé apprécie les espa-
ces dégagés comme les bords de
rivière, les sentiers forestiers et
même les vignes où j 'ai eu l'oc-
casion de photographier cet
exemplaire auquel il manque
une antenne. Dotée d'un appétit
féroce, la cicindèle élimine bon
nombre d'invertébrés indésira-

leur populaùon. Maillon impor- ""= J1 ?"•" H™»»'»'= •"= HUU

tant des chaînes trophiques, elle vait comprendre «il y a»...
occupe une place privilégiée au Allons- shut UP vieux croûton,
sommet des pyramides alimen- l! faut peut-être qu'une langue
taires en tant que prédatrice ef- meure Pour W'on ''aime et la

ficace bien que miniature. respecte. PIERRE FOURNIER

CHRISTIAN KEIM

Lfî 25 septembre...

Saint Nicolas de Fliie

Mort en 1487, il est le patron
principal de la Confédération
helvétique. Par sa sagesse et
sa prière, il réussit à sauver
l'unité et l'indépendance des
cantons.
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