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Yntr^dûZe t̂ T A un mois de l'ouverture, les toboggans du Bouveret ont fonctionné pour la p remière fois.
de 0,3 centime par
kWh en ZOOl. P. 9 1 M En mini Orlandt

MARTIGNY
Bienvenidos
en Argentina

BRIGUE
A tout
petits pas

monde. P. 17

L 'Association Valais-
Argentine fête ses
10 ans à la Foire du
Valais. P. 13

L 'aménagement de la
p lace de la Gare peine
à contenter tout le

M En mini Orlando
U est en train de
naître dans le
Chablais, selon Biaise
Carroz, le papa
d'Aquaparc. Ceci
grâce à toutes les
attractions de la
région comme le
Labyrinthe, Swiss
Vapeur Parc ou
Funplanet. L'industrie
des loisirs est en p asse
de faire de la région
un fac-similé de la
Floride à l 'échelle
helvétique, pour le
bonheur de tous les
visiteurs. En ce qui
concerne Aquaparc, si
les deux toboggans
testés hier par «Le
Nouvelliste» sont les
plus violents - et donc
reserves aux
adolescents et aux
adultes en bonne
santé - une bonne
demi-douzaine
d'autres toboggans
satisferont une autre
partie de la clientèle.

Rendez-vous est
donné aux amoureux
de la glisse le vendredi
5 novembre à
10 heures.

TENNIS
II n'en reste
qu'un
Après le forfait de
Rosset, Fédérer est le
seul Suisse encore en
lice à Bâle. P. 25 ^U
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Les toboggans d'Aquaparc sont les plus rapides, les plus f ous, et les plus hauts d'Europe
TA IA77 IÇA JAZZ !
Au royaume
des chorus
La célèbre cave lau-
sannoise n'est pas à
court d'événements
jazzistiques. P. 35

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

«(027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redaction®nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525 / 526
Annonces: Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666

En quête de toit
Locaux vétustés, casse-tête

horaire pour la répartition des
heures d'utilisation, la situation
des patinoires du Valais central

est problématique. Les cinq
représentants des sports de
giace de la ville de Sion ont

donc écrit et signé une lettre à
. l'intention des autorités

communales. Leur requête? La
pause rapide en 2000 d'un toit

sur la patinoire de l'Ancien-
Stand.

Notre uOSSier L'Ancien-Stand à Sion est toujours à ciel ouvert. Une situation qui
en pages 2 et 3 fait le désespoir de ses utilisateurs, lesquels montent au créneau, nf
_J PUBLICITÉ — 

oudode» au Portugal I
La grande dame du fado,

Amalia Rodriguès est morte

Amalia Rodriguès était la «diva du fado». Mais, avec 150 disques
enregistrés, elle fut aussi une des plus grandes chanteuses du
siècle. Sa mort attriste non seulement le monde lusophone mais
aussi l'immense public que sa voix captivait. keystone

T"T lie incarnait l'âme
ri portugaise, cet

-¦—/ univers où souff le la
mélancolie, attisant le feu
des amours; où la mort
étreint la vie. Mieux que
personne elle vivait cette
complexité que définit une
parole: «saudade» .

Amalia Rodriguès est

morte et un deuil national
de trois jours a été décrété
dans son pays. Comme il
se doit quand les plus
grands s 'en vont. Et les
Portugais ont reçu la
nouvelle comme une gifle,
comme un affront du
«fado » (le destin).

Page 40
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Ce que je dis
et ce que je fais...

Les fonctionnai-
res neuchâtelois
ne veulent pas du
salaire au mérite
et l'ont fait savoir
de bruyante fa-
çon ces jours
derniers. Cela n'a
pas entamé la
béate sérénité de
leur gouvernement qui per-
siste et signe, estimant logi-
que d'appliquer au secteur
public les recettes qui fonc-
tionnent si bien dans le
privé.

Vraiment?
Prenons un tout petit

exemple: celui de la banque.
La nouvelle «religestion» pu-
blique voudrait que l'indice
de satisfaction des usagers
soit considéré comme un in-
dicateur pertinent de l'excel-
lence des procédures mises
en place. Voilà pour la théo-
rie. Si comme moi, vous vous
êtes lassés d'attendre trois
quarts d heure dans la file
alors que deux guichets seu-
lement sont ouverts aux heu-
res de pointe, vous aurez eu
tout loisir de méditer sur
l'indice sus-mentionné et de
pester contre les fusions, dé-
graissages, rationalisations et
autres joyeusetés face aux-
quelles nous demeurons to-
talement impuissants. Savoir
que l'employé qui vous fait
face a une épée de Damoclès
suspendue sur sa tête et un
compte-tours dans un tiroir
pour vérifier le niveau de ses
compétences, de son effica-
cité et par conséquent de son

salaire, tout cela
vous fait une bel-
le jambe. Vous
aimeriez bien
que l'on mette à
profit le temps
que vous perdez
dans la âe en
vous sondant sur
votre humeur du

moment. Cela vous fournirait
l'occasion de dire tout le
bien que vous pensez de ces
nouveaux sytèmes de ges-
tion, des consultants divers
qui ont présidé à leur élabo-
ration et des actionnaires
qui, en fin de compte, sont
les seuls bénéficiaires de tout
ce remue-ménage.

Le salaire au mérite? On
ne serait pas trop gêné qu'il
soit appliqué à certains
grands patrons de l'écono-
mie, histoire de leur faire
sentir dans ce qu'ils ont de
plus cher les conséquences
de leurs actes, même si Peter
Hasler, le patron des patrons,
semble douter que l'on puis-
se trouver des critères objec-
tifs permettant de juger ce
qu'il fait. «Comment juger
mon travail?», déclare-t-il à
la journaliste de «L'Hebdo».
«Au uu du bon climat entre
partenaires sociaux? Des
échos de la presse? Notre ré-
sultat est presque impossible
à calculer.»

Mais le résultat des ser-
vices de santé, des services
sociaux, de la formation ou
de la justice, là, aucun pro -
blème évidemment!

CILETTE CRETTON

Quelle famille
protéger?

Le nouvel article constitu-
tionnel cantonal relatif à la
protection de la famille a été
accepté par une grande ma-
jorité du peuple! On pourrait
s'en réjouir si nos élus
n'avaient pas intentionnelle-
ment occulté la notion mê-
me de la famille que l'on
voulait protéger. En effet,
peu de courage chez beau-
coup de nos politiciens... Il
fallait choisir une notion lar-
ge et anodine de la famille
afin de ne pas heurter les ci-
toyens, ceci à la veille des
élections fédérales de cet au-
tomne.

Sous famille, on peut
bien sûr penser d'abord et
principalement à la famille
traditionnelle, la base de no-
tre société. Un père, une mè-
re et éventuellement des en-
fants. Mais on peut aussi
penser aux familles monopa-
rentales, de plus en plus
nombreuses de nos jours...
Dans ces circonstances, je
pense bien sûr qu'une pro-
tection est judicieuse puis-
que ce genre de situation est
pénible pour ceux qui la vi-
vent. Mais cette protection
doit-elle pour autant s'appe-
ler protection de la famille?
Et enfin , pire chose à envisa-

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

ger, la notion de famille en-
tend-elle aussi les couples
homosexuels? Nous aurions
alors vraiment atteint le fond
de la corbeille, en mettant
sur un même pied familles
traditionnelles et couples ho-
mosexuels. Quoi que ces
derniers peuvent dire, ils ne
sont pas l'image morale et
révélatrice d'une famille mé-
ritant protection. Nous ne
voulons pas d'un PACS à la
française, où les familles tra-
ditionnelles ne seraient mê-
me pas prises en compte
comme elles le méritent!
Nous verrons à ce moment-
là le courage de nos élus en
constatant dans la loi d'ap-
plication relative à ce nouvel
article constitutionnel, quelle
définition sera donnée à la
notion de famille. Aurait-on
oublié que le simple fait de
vivre sous le même toit ne
constime nullement l'élé-
ment essentiel de la cellule
familiale! Finalement, on
n'échappe pas à ses devoirs...
un jour ou l'autre il faut bien
prendre ses responsabilités,
en précisant - même contre
notre gré - les bases de notre
pensée en la matière!

NORBERT FARQUET Saillon

La patinoire de Sion
L'Ancien-Stand, à Sion, est toujours à ciel ouvert,

qui fa it le désespoir de ses utilisateurs, lesquels montent
« M e  toit? En 1970, déjà, nous

Ë en avions fait la demande
Ëm à la commune.» Roger

Mùller s'en souvient bien, lui
qui présida le HC Sion au début
des années huitante après avoir
longtemps œuvré au sein du
comité. Trente ans plus tard, il
aurait presque envie d'en rire.
«Nous aussi, on nous avait fait
promesse sur promesse. Or, on
n'a jamais rien vu venir. Pour-
tant, on avait même transmis
un projet au président de l'épo-
que. Sa réponse? «Ne nous em-
bêtez pas avec ça, un projet de
construction d'une nouvelle pa-
tinoire est déjà en route.» Pour
finir, on avait laissé tomber...»

Les dirigeants actuels, eux,
n'abandonneront pas. Ils sont
même plus décidés que jamais
à obtenir gain de cause. Et pour
avoir un peu plus de poids au-
près des autorités communales,
ils ont décidé de réunir leurs
forces. C'est ainsi que les cinq
représentants des sports de gla-
ce de la ville - HC Sion, patina-
ge artistique, curling, eisstock et attendant la pose d'un toit.
le club corporatif ESR-Commu-
ne - ont écrit et signé une lettre Cette fois, on veut un résultat,
à l'intention des autorités com- du concret. Sans quoi, on ne
munales. Leur requête? La pose
rapide - en 2000 - d'un toit sur
la patinoire de l'Ancien-Stand
en attendant la construction
d'une nouvelle surface de glace.
«On est déterminés à aller au
bout», confirme Jean-Luc Per-
roud, président du HC Sion., ,

Jean-Luc Perroud, le président

pourra p lus assurer notre objec-
tif, soit assurer le maintien
d'une équipe en première ligue
où l'on a notre p lace et perpé-
tuer notre rôle de club forma-
teur dans la perspective éven-
tuelle d'un prochain HC Valais.»
Roger Mùller, longtemps con-

du HC Sion, se met à l'abri en
mamin

fronté aux mêmes soucis, va
encore plus loin: «Ce club est en
sursis. Sans toit, il n'a aucun
avenir. Voyez la difficulté qu 'il a
eue à monter une équipe cette
année.»

«Avec deux patinoires,
les besoins sont couverts»
L'absence d'une infrastructure

digne d'une telle ville - dans son
groupe de première ligue, seul...
Saas-Grund est encore plus mal
loti - n'est pas propre au hoc-
key. Les autres sports de glace
souffrent , quand ils ne doivent
pas carrément s'expatrier. Les
heures de glace sont très, très
rares. Les clubs doivent donc
tous cohabiter sur la même sur-
face, à défaut du même toit... Le
mal est d'autant plus endémi-
que que la patinoire de Tourbil-
lon, «vieille» de trois ans, n'est
plus en fonction, certains dé-
fauts ayant été constatés. «Les
travaux débutent ces jours»,
précise François Mudry, prési-
dent de la commune, «elle sera
fonctionnelle entre le 15 et le 30
novembre. Cela étant fait, deux
surfaces de glace couvrent les be-
soins de la ville.»

Pour autant, François Mu-
dry ne remet pas en question la
nécessité d'un toit. «J 'ai bien re-
çu la lettre des sports de glace. Je
l'ai transmise pour information
aux membres du Conseil com-
munal. On en discutera p lus
précisément lors de l 'élaboration
du budget 2000, cette séance
ayant lieu ce soir.»

Reste que la planification
financière concernant la pati-
noire laisse apparaître une
somme de 900 000 francs pour
l'année prochaine. Et que les
offres qu 'ont fait parvenir, avec
le dossier, Jean-Luc Perroud et
son équipe, s'élèvent entre

Au-delà des contraintes et du
manque de confort, l'absence
d'infrastructures adéquates occa-
sionne un important préjudice fi-
nancier. Les cinq clubs l'estiment
à 100 000 francs.

«Ce chiffre représente les
coûts directs, ceux qui apparais-
sent dans nos comptabilités,
souligne Jean-Luc Perroud. Les
frais indirects, tels que les dépla-
cements des parents, les diverses
consommations de ces derniers
et autres défraiements alloués
aux joueurs sont difficiles à éva-
luer.»

Quel avenir
pour

Tourbillon?
A 

l'époque - trois ans... - la
construction d'une deuxiè-

me patinoire, à Tourbillon, avait
été accueillie comme un cadeau
du ciel. Du coup, quelques-uns
des problèmes de répartition des
heures de glace allaient être ré-
solus. Pensait-on. Or, cette sur-
face de glace n'a véritablement
été exploitée que durant un hi-
ver. Rapidement, des défauts
ont été constatés et depuis, au
gré des expertises et contre-ex-
pertises où l'on se rejette les res-
ponsabilités, la patinoire n'est
quasiment plus utilisable. «L'hi-
ver dernier, elle n 'a été ouverte
que très tard dans la saison», se
souvient Jean-Luc Perroud.

Quant au championnat
corporatif du Valais romand, il
ne s'arrête pas à Sion. «Nos ad-
versaires rechignent à nous ren-
contrer sur la patinoire de Tour-
billon en raison de l'êtroitesse

La patinoire de Tourbillon sera, elle, remise en service d'ici un à deux mois. mamin

des vestiaires», explique Didier
Mouthon , président du HC
ESR-Commune.

Alors, cette formation s'est

tournée vers Nendaz. «Il en ré-
sulte de nombreux frais supp lé-
mentaires. A cela s'ajoute le
manque à gagner pour les éta-

blissements publics sédunois,
puisque verres de l'amitié, aga-
pes et autres repas se prennent à
Nendaz même.» CS

Un gros préjudice financier
Et le président sédunois de ci-

ter un autre montant: 40 000
francs, soit les charges inhéren-
tes au HC Sion. Factures à l'ap-
pui, Jean-Luc Perroud monte au
créneau. «Regardez! Le total des
locations de glace, durant la sai-
son 1998-1999, s 'élève à 16 000
francs. Durant plus d'un mois, on
a profité des installations de
Martigny, Verbier, Sierre et
Champéry. A cela s 'ajoute l'orga-
nisation d'un camp d'entraîne-
ment et le logement.»

Quant à l'engagement des
joueurs, il est également condi-

tionné par ces installations dé-
suètes. Combien de joueurs ont
décliné l'offre sédunoisè pour
des questions matérielles et pra-
tiques? «II est évident que la re-
légation de Martigny en premiè-
re ligue nous a fait du tort. Entre
nos deux infrastructures, il n'y a
pas de comparaison possible. Les
joueurs veulent être remboursés
pour leurs déplacements. Par
conséquent, ils nous coûtent plus
cher du fait que nous ne bénéfi-
cions pas d'un toit. Ces coûts
grèvent notre budget.»

Or, lorsque l'on connaît la dif-

ficulté pour les clubs sportifs de
boucler un exercice, il y a de
quoi enrager. Mais ce n'est pas
tout. Outre les conséquences di-
rectes, l'absence d'un toit entraî-
ne un manque à gagner pour dif-
férents partenaires.

«Canton touristique par excel-
lence, je constate que l'offre en
matière de patinoire, dans le Va-
lais central, est bien faible. Ici à
Sion, il nous est impossible de
dépanner les stations environ-
nantes. Cela aussi, c'est bien re-
grettable.» CS



attend touiours un toit
Une situation
au créneau.

Reactions

Loèch

800 000 francs et 1200 000
francs. «Ces montants paraissent
crédibles, quand bien même,
dans la réalité, on dépassera
probablement et très légèrement
le million. Quant à savoir si la
pose d'un toit est p lus rationnel-
le à l 'Ancien-Stand ou à Tour-
billon, il me semble que cette
dernière variante est plus favo-
rable. Les coûts seraient p lus im-
portants à Tourbillon, ce d'au-
tant p lus que les vestiaires sont
trop exigus. Sur ce point, les
sports de glace ont choisi la mê-
me op tion.»

François Mudry, quand
bien même la décision ne lui
appartient pas, ne balaie donc
pas cet investissement. Par con-
tre, concernant la construction
d'une nouvelle patinoire, il est
catégorique: «Elle était envisa-
gée et prévue dans le cadre des
Jeux olympiques. Maintenant,
elle n'est p lus d'actualité. La
commune a d'autres p riorités.»

CHRISTOPHE SPAHR

La patinoire de l'Ancien-Stand
est désuète et surtout possède
des infrastructures indignes
d'une ville comme Sion. mamin

Stephan Nussberger, ex-Sion.
Dur de se motiver. bitte

? Stephan Nussberger
(Martigny, ex-Sion): «Le
plus difficile , c'était lors de
la préparation estivale lors-
que l'on devait se rendre à
Verbier ou Loèche-les-Bains
pour s'entraîner à des heures
impossibles. Pour moi qui
avais évolué durant treize
ans en ligue nationale,
j 'avoue qu 'il n 'était pas tou-
jours facile de se motiver,
surtout lorsqu'il pleuvait.
Une telle patinoire, à Sion,
c'est grave.»

? Olivier Ecœur (entraî-
neur HC Sion) : «La première
difficulté que l'on rencontre,
c'est au moment de former
l 'équipe. Devant de telles in-
frastructures, les joueurs ne
sont pas très intéressés à
nous rejoindre. Entre les dè-

les rentrées tardives le soir,
les incertitudes liées au con-
ditions météorologiques -
une fois, sous la pluie, il
nous a été impossible d'utili-
ser le puck - ce n'est vrai-
ment pas évident. En début
de saison, on accuse systé-
matiquement un retard.»

? Jacques Barras (HC
Sion): «C'est surtout un han-
dicap en début de saison,
lors de la préparation. Le
contexte n'est pas idéal, no-
tamment en raison des dé-
placements. Ça fait huit ans
que je connais ça. Mais
j 'imagine volontiers que ça
n'incite pas les joueurs de
l'extérieur à venir à Sion. Au
mois de septembre, il fait en-
core jour quand on s 'entraî-
ne. Puis en hiver, le froid est
très p iquant. En p lus, on est
constamment tributaires du
temps.» CS

Un vrai casse-tête horaire Un Pr°iet à saint-Léonard
C

haque année, le rituel s'ap-
parente à un véritable cas-

se-tête. Le planning hebdoma-
daire quant à la répartition des
heures de glace fait immanqua-
blement grincer quelques dents.
Comment pourrait-il en être au-
trement lorsque cinq sports,
dont un club, le HC Sion, re-
groupe à lui seul 320 membres
dont 210 juniors, peuvent-ils co-
habiter sur une seule et même
surface?

De toute évidence, la situa-
tion est ingérable.

«Notre mouvement juniors
est le p lus important en Valais,
plaide Jean-Luc Perroud. Mais
c'est aussi celui qui bénéficie des
p lus mauvaises conditions de
travail. Heureusement, l'organi-
sation de ce mouvement jeunes-
se et la compétence de nos en-

traîneurs, unanimement recon-
nues, permet de compenser cet
handicap.»

Reste que la situation n'est
pas saine. Qu'elle ne peut pas
durer, surtout. Quotidienne-
ment, deux équipes de juniors
se partagent, bien involontaire-
ment, la seule surface de glace.
Imaginez ces jeunes s'entraîner
sur une demi-patinoire et jouer,
le week-end, sur une pleine
surface!

«Immanquablement, en dé-
but de saison, nos équipes sont
dominées par nos adversaires.
La tendance s'inverse à partir de
Noël, quand nos «gamins» ont
rattrapé leur retard. Cette sai-
son, nous avons deux équipes -
les moskitos et les minis - en
top. Mais quand on reçoit nos
hôtes, j 'avoue que je suis un peu

gêné devant nos infrastructures.
Après tout, Sion est tout de mê-
me la capitale d'un canton à vo-
cation touristique, non? Or,
quand on se rend à l'Ancien-
Stand...»

Le hockey sur glace n'est
pas seul à faire la grimace. Le
patinage artistique doit, en
plus, composer avec une qualité
de glace très discutable. A Tour-
billon, il est tout simplement
impossible de pratiquer ce
sport.

«Les meilleurs patineurs ont
besoin de p lace pour réaliser
leurs programmes», explique
Jean-Pierre Savioz, président du
club. «Imaginez le danger et le
risque d'accident lorsqu 'ils effec-
tuent des sauts au milieu des
jeunes patineurs d'autres grou-
pes.» CS

PUBLICITÉ

A
u-delà de la pose d un toit
à l'Ancien-Stand se pose

une autre question. Le Valais
central a besoin d'une nouvelle
patinoire, plus fonctionnelle que
Graben. Et qui pourrait absorber
la forte demande en matière de
sports de glace. Partant de ce
constat, auquel chacun adhère,
étude à l'appui, Michel Schwery,
le président de la commune de
St-Léonard, engage la discus-
sion. Il a convoqué, hier soir, les
représentants des conseils com-
munaux et les secrétaires régio-
naux de Sion et de Sierre à une
séance.

«Après ce tour de table, on
saura à quoi s'en tenir, soit on
continue l'étude, soit on ferme le
dossier. La construction d'une
patinoire à Sierre, à Sion ou ail-
leurs agirait comme un déclic
dans la collaboration entre les
deux régions et pourrait égale-
ment agir comme rampe de lan-

cement à la création dun HC
Valais.» Dans son esprit , Michel
Schwery verrait bien une nou-
velle enceinte destinée aux
clubs de la région, les patinoires
existantes étant alors affectées
au patinage public et aux éco-
les. Reste à convaincre les auto-
rités politiques. «La tendance
me semble favorable à Sierre,
plus indécise à Sion, lançait-il à
quelques heures de cette séan-
ce. Je suis un optimiste de natu-
re. Alors j 'y crois, d'autant
qu'une étude a démontré le be-
soin.»

Et le président d'aller un
peu plus loin encore en citant,
comme site d'accueil de cette
patinoire, Mangold, un lieu-dit
situé à équidistance de Sierre et
de Sion. «La zone serait idéale,
les terrains pas chers. L 'accès se-
rait également aisé. Quant aux
frais de gestion, très importants,
ils pourraien t être partagés.» CS

Répondez-leur qu'il faut toujours comparer
ce qui est comparable.
Quand ils auront tenu compte de toutes
nos prestations, lorsqu'ils auront mis dans
la balance la sécurité de leur patrimoine
et l'excellence de la gestion que nous sommes
à même de leur offrir, c'est alors le bon marché
qui leur paraîtra trop cher.
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Les performances de nos voitures sont importantes. Mais vous l'êtes plus encore. C'est pourquoi nous avons éqidpé la nouvelle Primera du Brake Assist ( HHCC AI
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Caesar Jaeger, I alternative
Le candidat radical du Haut-Valais au Conseil des Etats estime que le j eu est ouvert

U milite pour une meilleure convivialité entre le Valais et la Confédération.
M. Jaeger, il y avait déjà deux
candidats dans le Haut-Valais.
Pourquoi vous être lancé, mal-
gré tout, dans la course au
Conseil aux Etats?

Et pourquoi pas? En tant
que député, porte parole du co-
mité de crise lors de l'inonda-
tion de Brigue et président du
FDPO (radicaux du Haut-Va-
lais), j' estime avoir acquis le ga-
barit nécessaire pour une telle
candidature. Un parti n'a pas
seulement une légitimation,
mais aussi le devoir de partici-
per à une élection.

Pensez-vous vraiment
avoir des chances d'être élu?

En ce moment, tout est en
mouvement. L'élection complé-
mentaire du printemps passé
au gouvernement valaisan l'a
bien démontré. Le 24 octobre
prochain, les électeurs décide-
ront. Sur la base de ces résul-
tats, il faudra remélanger les
cartes.

Ny a-t-il pas un danger
que le Haut-Valais se retrouve
sans conseiller aux Etats?

Ce danger existe, mais il a
toujours été latent. En fait, il n'a
été évité que par le respect du
tournus CVPO/CSPO. Il appar-
tient maintenant au Bas-Valais
de respecter la minorité linguis-
tique.

Qu'est-ce que les radicaux
du Haut-Valais feront de mieux
que le PDC du Haut-Valais au
Conseil des Etats ?

Il ne s'agit pas de dire ce
que nous ferons de mieux.
Nous ferons certainement
beaucoup de choses différem-
ment.

Par exemple?
Un exemple a été le dossier

de l'autoroute dans le Haut-Va-
lais. Et en général, nous travail-
lerons davantage à une meilleu-
re convivialité entre le Valais et
Confédération. C'est quand mê-
me important pour un canton
de montagne.

Après le 24 octobre, com-
ment vous représentez-vous
l'équilibre des partis, sous la
Coupole fédérale?

A mon avis, il n'y aura pas
de grands déplacements de siè-
ges d'une formation à l'autre. Il
y aura certainement des glisse-
ments à l'intérieur de forma-
tions parentes, par exemple du
Parti des automobilistes à
l'UDC.

Dans le Haut-Valais, la
NLFA et l'autoroute sont en
cours. Alors, les parlementaires
fédéraux réduits à la fonction
de surveillants de ces grands
chantiers?

Je ne vois absolument pas

Caesar Jaeger, candidat au Conseil des Etats des radicaux du Haut-
Valais (FDPO). ni

les choses ainsi. En suivant la
réalisation de ces deux grands
chantiers, nous aurons certai-
nement l'occasion d'exercer
notre influence; comme par
exemple dans la question du
maintien de l'importance de la
gare de Brigue. Il faudra égale-
ment demander la liaison NFLA
directe avec le Valais central; ce
qui revalorisera la ligne du Sim-
plon.

Comment voyez-vous les
futurs rapports de la Suisse
avec l'Union européenne ?

Il faut d'abord boucler les
accords bilatéraux. Le Conseil
fédéral s'est donné comme ob-
jectif stratégique l'entrée dans
l'UE. Avec les contrats bilaté-

PUBLICITÉ

raux, nous nous rapprocherons
de cet objectif.

Selon vous, que reste-t-il
encore à faire pour ce canton?

Des réalisations nous at-
tendent encore dans le domai-
ne fiscal. Nous sommes en train
de réviser la loi, dans le sens
d'allégements fiscaux pour les
familles et l'économie en géné-
ral. Les mesures concernant
l'agriculture ont déjà été déci-
dées. Dans le domaine de la
promotion économique, il y a
trop d'acteurs. Il nous faut
mieux cibler.

M. Caesar Jaeger, «un petit
tour et puis s'en va...». N'êtes-
vous pas la marionnette du
premier tour? (Question Rhône

FM) chaque candidat a, bien davan
Non. Je suis persuadé que tage que dans les élections pré

tout est en mouvement et que cédentes, une chance d'être élu



Les candidats pédalent
Du côté de la Coup ole, les élus valaisans se font remarquer.

De questions ordinaires en interpellations.
A9: pas de grâce pour le passé
Berne ne veut pas revoir le tracé
de l'autoroute pour sauver des
vestiges archéologiques.
Pas question de déplacer le

tracé de l'autoroute A9 pour
cause de découvertes archéolo-
giques...

Le Conseil fédéral vient de
répondre par la négative à une
question ordinaire du conseiller
national socialiste valaisan Peter
Jossen qui désirait stopper la
construction pour sauver quel-
que 250 vestiges découverts près
de Gamsen.

Berne déclare avoir arrêté
sa position en la matière en
1961 déjà. Le compte «routes
nationales» prend à sa charge les
fouilles archéologiques mises au
jour par les chantiers.

Quant à la conservation et à
la sauvegarde des découvertes,
elles reviennent aux cantons
concernés.

Plus avant, l'exécutif indi-
que que la doctrine est claire: «Il
n'est pas prévu de déplacer les
'tracés et de recommencer prati-
quement de zéro», chaque fois
qu'un témoin de l'histoire sort
de terre.

Pourquoi? Pour ne pas
donner dans l'autogoal systé-
matique... «Un tel dép lacement
signifierait que p lus les routes

nationales contribuent aux dé- sion culturelle et sportive et re- imaginaire, se demande Gilbert
penses archéologiques, p lus la groupent des milliers d'athlètes Debons.
probabilité serait grande qu 'elles et d'artistes du monde entier.» e conseiller national démo-
ne puissent plus être réalisées Les derniers Jeux ont eu lieu à L crate-chrétien valaisan Gil-
aux endroits où elles devraient Madagascar... «La Suisse y a bert Debons a déposé hier une
se trouver sur le plan économi- brillé par son absence», déplore question ordinaire sur le fonc-
que, écologique, de la technique Bernard Comby. Les prochains tionnement de la loi sur l'assu-
de construction et de la circula- Jeux se dérouleront à Ottawa en rance-maladie (LaMAL).
tion.» 2001: le parlementaire demande

au Conseil fédéral d'intervenir . Le parlementaire relève que
Berne ajoute que le tracé à auprès des cantons pour que «l'augmentation constante des

Gamsen a fait l'objet de plu- «la jeunesse de notre pays ne ra- coûf s de *« santé est une réalité
sieurs études approfondies, te pas cette fois ce grand rendez- qui pénalise lourdement les as-
L'ensemble du tronçon se fon- vous.» sures.» Aussi demande-t-il au
de sur un projet d'exécution Conseil fédéral:
ayant force de loi. «Compte tenu Plus avant, Bernard Comby - S'il a la certitude que les pri-
du paysage et de la proximité souligne que l'engagement de la mes des caisses sont toujours
des zones urbanisées, un dêpla- Suisse dans la Francophonie judicieusement utilisées?
cernent du tracé n'est pas possi- constitue une ouverture per- - S'il contrôle le bon usage de
ble ou uniquement moyennant mettant à la Suisse romande ces primes?
des coûts disproportionnés.» d'affirmer son identité. Mieux, - S'il ne craint pas que les frais

c'est une ouverture qui peut des caisses augmentent de fa-
Comby roule francophone rapporter de beaux fruits: «Par çon intolérable et incontrôla-
L 'élu veut une participation aux exemple, notre pays a pu comp- ble?
prochains Jeux de la Francopho- ter sur l'appui efficace de la - S'il ne pense pas qu 'un sys-
nie. Francophonie pour maintenir le tème de prime de base assorti

Le  conseiller national Bernard siège de l'OMC à Genève.» Le d'un contrôle de l'affectation
Comby souhaite que la Suis- parlementaire demande donc des cotisations et d'une vérifi-

se participe aux Jeux de la Fran- au Conseil fédéral de faire acte cation des frais administratifs
cophonie et organise un pro- de candidature aux fins d'orga- devrait permettre de récompen-
chain sommet des chefs d'Etat niser dans notre pays l'un des ser les cantons peu dispen-
francophones. prochains sommets des chefs dieux?

d'Etat francop hones. La répon- — Si un tel contrôle peut être
Interpellant le Conseil fédé- se tombera prochainement. A efficacement accompli par uneInterpellant le Conseil fedé- se tombera prochainement. A efficacement accompli par une

rai, le radical valaisan relève que suivre de près. collaboration cantons-Confédé-
les Jeux constituent la vitrine par ration?
excellence de la francophonie, Feu sur l'assurance maladie Berne répondra sous peu.
«car ils comportent une dimen- La LaMAL est-elle un malade B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Contre la montée
du populisme

Plate-forme du PS signée
par plus de 60 artistes.

P
lus de 60 artistes ont signé
une plate-forme lancée par

le PS en faveur d'une Suisse ou-
verte, en vue des élections fédé-
rales du 24 octobre. L'appel
contre la montée de la droite
populiste a été présenté hier à la
presse au Palais fédéral.

Si l'UDC blochérienne de-
vait conquérir une position do-
minante, le résultat serait «dé-
vastateur: une Suisse isolée, cou-
pée socialement en deux; riche
île dominée par la droite dure et
nationaliste au centre de l 'Euro-
pe », est-il écrit dans le texte.

Parmi les signataires, les
écrivains Peter Bichsei, Hugo
Loetscher, Alberto Nessi et
Adolf Muschg. On trouve aussi,
entre autres, les cinéastes Sa-
mir, Rolf Lyssy et Fredi M. Mu-
rer, les clowns Dimitri et Hut-
ter, ainsi que les musiciens de
Merfen Orange et Hans Koch et
le directeur du théâtre Saint-
Gervais de Genève Philippe Ma-
casdar.

Unir les forces
Ces artistes appellent le peuple à
empêcher cette dérive en unis-
sant les forces lors des élections
du 24 octobre. Pour cela, les ci-
toyens doivent s'engager par

Parmi les signataires, l'artiste
Shang Hutter. Pour un appel
contre la montée de la droite
populiste. keystone

leur vote pour une Suisse «em-
preinte d'un climat de tolérance
et de compréhension réciproque
entre les cultures».

L'appel se dirige aussi con-
tre les discriminations d'ordre
culturel, linguistique, social ou
ethnique. Il s'agit de voter pour
une Suisse qui préserve et déve-
loppe sa diversité culturelle et
spirituelle par des mesures ef-
fectives et non seulement par
des belles paroles, (ats)

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ;

une g e s t i o n
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Consultations
Soins

A Sion
pour votre bien-être

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-349423

Donnez

| ae votre sang \

de Classe A - prenez place & allez-y!
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A présent, forgez-vous
votre propre image!
16 modèles <

Plus amples informations sous www.mercedes-benz.ch

Mercedes-Benz
L'avenir de l' automobile.

A-Test Tour 99

6 étages"̂
d'exposition.
BK».N>IM 29 NOM

/j\ DERNIERE ACTION DU SIECLE f\
FOURNEAU EN PIERRE OLLAIRE

DIRECTEMENT DEPUIS L'IMPORTATEUR

10 /o ET + .........
COMPAREZ NOUS SOMMES TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX !

AÂ •

«k ijj-
NUNNAllUNI pffVjl
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~

www.art-tisons.ch www.pierre-ollaire.ch
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TéL Fax:
026/4119222 SORTIE AUTOROUTE NI 2 1728 ROSSENS (FR) 026/4119229

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacretaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-347753

fèà HotSpring
^^i^ Wbirlpool-Pamciies

René Moser
1936 Verbier
Natel 079 357 56 61 —„ „ ,
Tél. & Fax 027 771 58 52

Consultations
Soins

http://www.hotspring.com

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants , adultes, 3e
âge.

M^WM J|
Wklx T ! TnB '" ' -—zà

B>0DY TVf AY
cours qui mélange le bodysculpt et les arts

martiaux tels que le karaté, la boxe, etc.

Cours d'essai gratuit ! Centre Ikaria - Sports &
Bricolages - Le Forum - Sierre - 456.57.88

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
ZT (027) 455 55 15.

036-302116

Métiers mal aimés
Vous exercez ou vos avez excercé
un métier mal aimé: contractuelle,

huissier , policier, gardien de prison,
etc.

Vous en souffrez ou vous
en avez souffert au point

de changer de métier.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 89 29 TSR C'est la vie
18-597299

http://www.art-tisons.ch
http://www.pierre-ollaire.ch
http://www.hotspring.com
http://www.mercedes-benz.ch
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FESTIVAL DES TRONÇONNEUSES
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Tél. (079) 213 79 12. 36.35013a

"par ex: système de navigation pour Fr. 1750.- au lieu de Fr. 3500.- ou set "Styling" pour Fr. 825.- au lieu de Fr. 1650.- ou boîte automatique pour Fr. 1000. au lieu de Fr. 2000.- et bien d'autres choses encore

HUSQVARNA
Plus de 20 modèles différents
- à moteur dès 335 -

I - électriques dès 190 -

Garantie - Service
après-vente
dans nos ateliers

Ĵ www.pfefferle.ch

L'institut de naturopathie
du Casino à Sierre

informe son aimable clientèle qu'il s'est équipé de
2 nouveaux appareils

*Le Vega Test Expert:
appareil de bio résonance magnétique aux mesures
extrêmement sensibles off rant de nombreuses
.possibilités de diagnostics (bilan de santé) et
thérapeutiques (en énergétique).

* L'Audiocolorthérap ie:
appareil de traitement par la couleur, les sons et les
champs magnétiques puisés.

Si vous désirez des renseignements plus précis au
sujet de ces deux méthodes, n'hésitez pas à nous
appeler:

Institut de naturopathie
Av. Général-Guisan 19

3960 Sierre - 027/455 52 00

Immobilières
vente

Sur le coteau rive
droite, à 10 min de la
ville de Sion
joli 4Vz pièces
125 m2. Construction
très récente.
Fr. 1760 - le m!. Prix
intéressant, cause
faillite.
0 liquidateur
(079) 214 15 49.

036-350405

Rive droite, à 10 min
de la ville de Slon
VA pièces
en villa-terrasse
en rez jardin,
tranquillité totale, vue
exceptionnelle Impre-
nable.
Fr. 175 000.- suite à
faillite. Estimation
300 000.-.
0 (079) 247 30 10.

036-350424

ATTENTION! Dernière bonne affaire , bassin sédunois

halle artisanale de luxe
complètement équipée, y c. extérieur ,

surface au sol: 1000 m2, bureau à l'étage: 300 m2,
possibilité de plancher intermédiaire 600 m2,

coût de construction 1990: 3 MILLIONS,
taxation actuelle: Fr. 2 500 000.-,

pour décision tout de suite Fr. 1 500 000 - à discuter.
Possibilité 50% WIR ou 50% contre-affaire (immobilier ou autre)

NOUVEAU
•LANIFIEZ SELON VOS BESOINS

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 2 A 6 PCS

LIVRABLE DECEMBRE 99 I
PRIX DES 3'600 Fr . /m2 J

Tél. 027 / 322 02 89 /
Fax. 027 / 322 02 92 I

\
^ 

Renseignements : D. & X Chavaz J
X. 22 Rue de Loèche 1950 Sion S

Sierre-Ouest
à vendre ou à louer

très grand 4/z 144 m2
avec terrasse couverte de 32 m2,
séjour 46 m2, 3 chambres, cuisine
fermée, 2 pièces d'eau, location

Fr. 1500.- charges comprises ,
vente Fr. 352 000.-.
0 (027) 322 02 85.

036-349590

A vendre à Sierre
Chemin des Cyqnes

près du lac de Géronde

appartement
41/z pièces

3e étage, traversant est-ouest.
Place de parc.
Fr. 230 000.-

0 (027) 456 48 09 ou
0 (027) 455 08 01.

036-349301

Anzère - VS / Région Mayens d'Arbaz
Très beau chalet

magnifique situation, panorama grandiose.

Prix: Fr. 545 000.-
W ~^^m/œtÛ£X ^ ^ ^Q^$/ f i l
f f V o / a n d  >»XA» "̂ t K̂ Uràjj Yj lArlj LY î

Rechercheons de particulier à particulier
Villas, propriétés, terrains, appartements

Locaux commerciaux
Venfe et achat en direct
MICI International

Communication immobilière
Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr 

Conthey
A vendre à proximité des grandes
surfaces et de l'autoroute, accès
aisé immeuble commercial et habi-
tation de 1er ordre, bonne construc-
tion massive comprenant:
• 5 appts (446 m2)
• 574 m2 exposition et atelier.
• 319 m2 entrepôts
• 456 m2 caves
• 3458 m2 terrain soit

env. 60 places de parc.
Ecrire sous chiffre W 036-350264 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-350264

D..ui:«i*»« mni\ ooo c-i CHruuiiuiias \ u t . i j  ota o i J I
Grimisuat-Coméraz

A vendre à Sion, Gd-Champsec
villa 5'/a pièces et terrain 500 m2

Fr. 440 000.-
choix des finitions possible.

0 (079) 435 29 76
36-350234

Suite à faillite occasion
unique à Sion!

Tout est fou!
- La maison immense sur

3 niveaux + sous-sol, 3 garages
- Partie vie de famille 7 chambres,

avec salon, cheminée et grand
aquarium pour requins (authen-
tique)

- Avec entrée indépendante sur la
piscine intérieure avec sauna,
bain turc, et 180 m2 de surfaces
polyvalentes (pour bureau, stu-
dio de production ou bibliothèque
etc.)

- Le terrain de 2895 m
2 permettant la construction de
2 villas supplémentaires

- Le prix: Fr. 950 000.- soit ,
l'équivalent de la facture de ma-
çonnerie ou de la valeur cadas-
trale.

0 (079) 447 42 00 jusqu'à
20 heures et également le week-
end.

036-350427

Sion-Ouest
à vendre ou à louer

grand
TA pièces
meublé, 67 m!,
dans petit immeuble,
balcon, cave, galetas,
place de parc, jardin
potager, pelouse.
Fr. 164 000.-
location Fr. 700 -
c.c.
Libre dès 1.11.1999
0 (027) 323 58 73.

036-350332

Fr. 199 000

Centre Nendaz-sta-
tion au Lake-Placid
Affaire exceptionnelle
pour Noël
4/2 D. 97 m2

Possibilité de choix
pour,finitions. Even-
tuellement cédé à
l'état de gros-œuvre
Fr. 142 000.-. Idéal
pour bricoleur.
<B (079) 447 42 00
aussi le week-end.

036-350322

magnifique
villa moderne
200 m! habitables
+ grand sous-sol
1528 m2 de terrain
Fr. 840 000.-.
0 (079) 290 55 60.

036-349938

A vendre à
La Crettaz sl
Bramois
2 parcelles
d Udlll
eaumees
avec accès direct.
Écrire sous chiffre H
036-350450 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-350450

Ovronnaz
à vendre
une dizaine
de terrains
de 500 m1 à 1300 m'
en zone chalets ou
résidentielle, au prix
du jour discutable.
0 (027) 306 17 55
Fax (027) 306 61 50

A vendre à SION
Pré-Fleuri,
immeuble
Valentino

bureaux
3/2 pièces
avec kitchenette
et sanitaires.
Fr. 185 000 -
Tél. (079)
220 21 22 /_2N
36-346795 (/?\\J

http://www.mici.fr
http://www.ford.ch
http://www.pfefferle.ch


EXPO.02

¦
^irection reieve ie aeri

De son côté, Pascal Couchepin a justifié le régime draconien auquel l 'Exp o devra se soumettre

Experts au chevet de l'ExpoLa  
directrice ad intérim de

l'Expo, Nelly Wenger, ainsi
que le directeur artistique,

Martin Heller, ont indiqué à
Neuchâtel qu'ils entendaient
mettre en œuvre les mesures
décidées par le Conseil fédéral.
Les deux directeurs ont cepen-
dant souligné le caractère «auto-
bloquant» et «contradictoire»
des exigences gouvernementa-
les. En acceptant un défi «pres-
que impossible» à réaliser, la di-
rection de l'Expo relance la bal-
le dans le camp du Conseil fé-
déral.

Elle souhaite qu'on ne
puisse rien lui reprocher dans
dix semaines, à l'heure des
comptes, lorsque le Parlement
sera invité à accepter une ral-
longe budgétaire de 250 mil-
lions de francs.

Quatre arteplages
Nelly Wenger et Martin Heller
ont indiqué qu'ils entendaient
respecter «l'intégrité» du projet
d'exposition nationale prévu sur
quatre arteplages. L'option dé-
centralisée sera maintenue en
dépit des exigences du Conseil
fédéral portant sur une réduc-
tion des coûts de l'ordre de 290
millions de francs. Le rapport
Hayek, dont le gouvernement
prétend s'inspirer, fixe le mon-
tant de la réduction des coûts à
50 millions de francs, ont relevé
les deux directeurs. L'Expo ten-
tera néanmoins de stabiliser son
budget interne grâce à de nou-
veaux apports financiers, desti-
nés à compenser l'insuffisance
prévisible de réduction des
coûts.

Communes sollicitées
Les communes suisses et les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) seront sollicitées pour

Ici Mme Nelly Wenger, directrice par intérim de l'Exposition nationale, rêve à une ouverture de la
manifestation en 2001... Hier, le comité stratégique a réaffirmé la possibilité d'une Exposition en 2001
OU 2002... keystone

une contribution financière , a
annoncé Martin Heller. L'apport
des communes et des PME ne
pourra pas être significatif du
point de vue unitaire, mais re-
présente une somme très im-
portante dans sa globalité.

D'autre part, selon les deux
directeurs, le Parlement appelé à
voter un crédit de 250 millions
de francs en décembre devra sa-
voir faire preuve de flexibilité.
De nombreux contrats finan-
ciers seront à ce moment-là en
attente d'une conclusion défini-
tive. Il conviendra de faire la
part des choses.

Choix politique
«C'est à haut risque, mais il faut
y aller», a déclaré Nelly Wenger.
Selon elle, le Conseil fédéral
doit aussi assumer les décisions Interventionqu'il a prises. En plaçant l'Expo rf p , <. h .
face à des exigences pratique- K
ment impossibles à réaliser , le De son côté, Pascal Couchepin a
gouvernement a fait un choix
politique dont il est le premier
responsable. Pour la direction
de l'Expo, la réussite du pari
engagé d'ici à la fin de l'année
nécessite l'engagement de tous
les acteurs pesant sur le destin
de la manifestation. Un éven-
tuel succès n'est pas seulement
du ressort de l'Expo, mais aussi

du gouvernement, du Parle
ment, des cantons, des commu
nes et des milieux de l'écono
mie.

affirmé devant le Conseil des
Etats qu'il entendait remplir «ses
responsabilités, toutes ses res-
ponsabilités et rien que ses res-
ponsabilités» vis-à-vis de l'Ex-
po. Il a souligné les mises en
garde qu'il avait adressées aux
organisateurs d'Expo.Ol sur de
possibles difficultés financières.
Les dommages estimés aujour-

. Beat Kappeler, professeur à
l'Institut des hautes études en
administration publique
(IDHEAP) et Edgar Fasel, spécia-
liste en communication, expo-
sent les raisons, selon eux, de la
crise actuelle de l'Exposition na-
tionale. «L'absence d'idée capa-
ble de susciter l'enthousiasme a
dès le départ nuit à la bonne
marche du projet», estime Beat
Kappeler. «Ensuite, l'Expo n'a
pas reçu l'appui d'une base as-
sez large. Elle est portée par un
cercle restreint de personnes qui
n'ont pas su gagner l'adhésion
du plus grand nombre. »

Edgar Fasel, auteur du pam-

d'hui sont d'ailleurs moins éle-
vés que si l'on n'avait pris au-
cune mesure, a noté le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE). «Nous connais-
sons le prix du voyage, il est
lourd», a-t-il ajouté.

Au Parlement de trancher
Selon M. Couchepin, il appar-

phlet «01 - la Suisse exp(l)ose»,
estime lui aussi que, dès le dé-
part, le projet était mal conçu.
«Pour mériter le label «na-
tional», il faut un cahier des
charges élaboré, des objectifs
clairs. Ensuite, il faut se donner
les moyens de les atteindre. ̂ Se-
lon lui, «l'autre grande faiblesse
se situe au niveau de la commu-
nication. Les organisateurs de
l'Expo n'ont pas su faire «pas-
ser le message» auprès du pu-
blic. S'ils avaient obtenu le mê-
me enthousiasme pour l'exposi-
tion que le Valais pour les Jeux
olympiques nous n'en serions
pas là», (ats)

tient désormais aux Chambres
fédérales de décider sereine-
ment de la suite à donner à l'ex-
position.

A ce sujet, le conseiller fé-
déral a rappelé la donnée essen-
tielle du problème: si les Cham-
bres coupent les vivres, c'est la
faillite et l'exercice est arrêté.
(ats)

Condamnation
¦ LUCERNE Un homme
d'affaire a été condamné à
trois ans de prison à Lucerne.
Selon le jugement publié hier,
le Tribunal cantonal l'a
reconnu coupable d'abus de
confiance et de faux dans les
titres répétés, ainsi que de
dénonciation calomnieuse et
de faux témoignage. L'escroc
qui travaillait comme conseiller
à la clientèle avait encaissé
auprès de divers clients
environ un million de francs
qu'il n'avait pas remis à son
employeur.

Chute d un drone
I ARMÉE Un drone de
reconnaissance ADS 95 s'est
écrasé hier lors d'un vol
d'instruction à l'est du
Buochserhorn (NW). L'appareil
sans pilote, qui sert à la
retransmission d'images en
direct, a été entièrement .
détruit.

Scientologie
¦ LUCERNE La directrice d'une
école primaire privée de Littau
(LU) a déposé un recours
auprès de la commission des
Droits de l'homme de l'ONU.
La scientologue se défend
ainsi contre la fermeture de
son école décidée la semaine
dernière par le gouvernement
lucernois. L'enseignante
affirme que ses croyances
religieuses font partie de sa vie
privée, (ats)

TAXE SUR L'ÉNERGIE

Va pour 0,3 centime
Le Parlement s'est mis d'accord.

Les Chambres fédérales veu-
lent introduire une taxe sur

l'énergie de 0,3 centime par
kWh en 2001.

Après une longue navette
entre les deux conseils, le Con-
seil des Etats s'est rallié à la pro-
position de la conférence de
conciliation par 23 voix contre
18 et le National par 110 voix
contre 52.

La suite
Si la taxe passe la rampe des vo-
tations finales de vendredi, le
Parlement pourra la soumettre

au peuple comme contre-projet
à l'initiative solaire, dont il re-
commande le rejet,

Le projet du Parlement pré-
voit que la taxe sera prélevée sur
les énergies non renouvelables
(pétrole, gaz, charbon et ura-
nium) pour promouvoir les
énergies renouvelables, l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et le
renouvellement des centrales
hydroélectriques.

Initiative
Cette taxe est présentée comme
alternative à l'initiative solaire,

soutenue par une large coalition
politique.

Vu le taux de 0,3 centime, il
n'est toutefois pas certain que
l'initiative sera retirée.

L'initiative populaire de-
mande une taxe de 0,5 centime
par kWh, qui rapporterait quel-
que 800 millions de francs par
année.

Au moins la moitié du pro-
duit doit aller à la promotion de
l'énergie solaire, l'autre moitié à
l'utilisation rationnelle de
l'énergie.

A plus long terme
Le Parlement a aussi prévu une
deuxième norme constitution-
nelle à opposer à l'initiative
«énergie et environnement»,
dont il recommande aussi le re-
jet. Ainsi, une taxe plus élevée
devrait prendre le relais dès
2004 de cette minitaxe. Plafon-
née à 2 centimes par kWh, elle
pourrait rapporter environ
3 milliards de francs. Elle doit
servir à réduire de quelque 1%
les charges salariales et consti-
tuer la base pour une réforme
fiscale écologique, (ats)

Entre la Suisse et l'Algérie
Première visite d'un conseiller fédéral depuis l'indépendance de

Le  chef du Département fé-
déral des affaires étrangères

(DFAE) Joseph Deiss s'est rendu
hier en visite officielle en Algé-
rie, la première d'un conseiller
fédéral depuis l'indépendance
du pays en 1962.

Joseph Deiss a été accueilli
hier matin par son homologue
algérien Ahmed Attaf , avant de

rencontrer Aziz Bouteflika pour
un entretien de deux heures. Le
chef de la diplomatie helvétique
a relevé que les relations entre
les deux pays avaient été mises
en veilleuse ces dernières an-
nées et qu'il fallait les relancer.
L'Algérie est désormais plus sûre
et donc plus stable, ce qui ouvre
la voie à l'industrialisation, a-t-il
ajouté. De son côté, le chef

d Etat algérien a qualifié cette
visite de «frès importante et uti-
le», en particulier du point de
vue économique.

Ruedi Christen a souligné
qu 'une délégation économique
suisse allait prochainement se
rendre en Algérie. Une trentaine
d'entreprises ont manifesté leur
intérêt pour ce déplacement.

l'Algérie en 1962.
Une délégation de Swissair ac-
compagnait notamment Joseph
Deiss à Alger pour évaluer les
risques en matière de sécurité.

Les importations de pro-
duits algériens en Suisse, prin-
cipalement du pétrole , se sont
élevées à 195 millions de francs
en 1998. Les exportations helvé-
tiques ont atteint 100 millions
de francs, (ap)

Col fermé
¦ GRAND-SAINT-BERNARD Le col
du Grand-Saint-Bernard a été
fermé hier sur le versant
italien. La route en réparation
sera à nouveau ouverte en
juin prochain, a indiqué le
TCS. La circulation entre la
Suisse et l'Italie est assurée par
le tunnel.

Cinéma
¦ METROCINE La région
lausannoise pourrait bientôt
compter un cinéma multiplex
de plus. Métrociné projette en
effet de construire six salles de
projection au Flon, en plein
centre-ville. Le nouveau
complexe, d'une capacité
totale de 2060 fauteuils, est
estimé à 23 millions de francs.
Les travaux devraient durer
une année. En vue de la
construction et de
l'exploitation du complexe,
Métrociné a créé une société
commune avec le groupe
Lausanne-Ouchy S.A.,
propriétaire du terrain.

Découverte macabre
¦ WILLERZELL Le corps d'un
nouveau-né a été découvert
près du lac de Sihl. Le cadavre
du petit garçon se trouvait
dans un sous-bois à environ
quatre mètres de la route, a
communiqué hier la police
cantonale de Schwyz. On
ignore pour l'instant où le
bébé est décédé et dans
quelles circonstances, (ap/ats)
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La privatisation en cause
La tragédie de Paddington relance un houleux débat sur la sécurité

dans les transports publics gérés par des compagnies privées.

S

eptante morts, une cen-
taine de disparus: la ca-
tastrophe de Paddington

fait rebondir le débat sur la ges-
tion d'un réseau ferroviaire de
37 000 km par une centaine de
compagnies privées, dont vingt-
cinq opérateurs de transport. El-
le repose surtout une question
qui est au centre du transport
ferroviaire: l'impératif de sécuri-
té est au moins aussi important
que la rapidité et la régularité. A
cet égard, la privatisation de Bri-
tish Railways, en 1993, pose une
question connexe, tout aussi
grave: celle de la capacité des
opérateurs privés à moderniser
un réseau laissé à l'abandon par
les gouvernements. En 1997, au
même endroit, un accident avait
déjà fait sept morts et cent cin-
quante blessés. Qui ne se sou-
vient, sur le même registre, de
ce voyageur écrasé par le train
d'une compagnie privée et qui
ne s'était pas arrêté: il fallait
d'abord respecter l'horaire!

Alors que les compagnies
d'Europe continentale sont en-
gagées dans une entreprise à

La sécurité dans les transports publics privatisés: la quadrature du cercle. keystone

long terme d'équilibre de leurs BR est votée en novembre 1993, acteurs: Railtrack, propriétaire
comptes, l'expérience britanni- sur proposition du gouverne- des voies, ouvrages d'art, signa-
que incline à la prudence. ment Major. Le nouveau, dispo- lisations, et à ce titre, sa respon-

La loi de privatisation des sitif repose sur un socle de trois sabilité est engagée dans la ca-

tastrophe de Paddington; les so-
ciétés propriétaires du matériel
roulant - 11 000 véhicules - ou
ROSCOS, Rolling Stock Compa-
nies, enfin les vingt-cinq opéra-
teurs de transport ou TOCS,
Trains Operating Companies.

Ce système souffre d'un
double dysfonctionnement.
D'abord l'impératif de la rému-
nération du capital investi: les
opérateurs de transport doivent
payer un péage à Railtrack et
une location aux ROSCOS, alors
qu'en recettes, la subvention
gouvernementale diminue. La
seule solution pour eux est
d'augmenter leur part de mar-
ché pour majorer les recettes,
rémunérer leur capital et, enfin ,
investir dans un matériel mo-
derne, ce qu'ils commencent à
faire.

En revanche, Railtrack sem-
ble bien n'avoir cherché qu'un
objectif: le profit. Il reçoit 5 mil-
liards de francs suisses des opé-
rateurs et autant du gouverne-
ment. Mais le cours de son ac-
tion a quadruplé depuis 1993,
au détriment des investisse-
ments, et d'abord de la sécurité.

La seconde faiblesse du sys-
tème tient à l'éclatement des
contrôles: le Rail Regulator su-
pervise les opérateurs et protège
les usagers: le directeur des con-
trats veille à la bonne exécution
des prestations, alors que
l'inspecteur de la sécurité en-
quête sur la catastrophe de Pad-
dington.

Au total, tout le monde est
perdant: l'Etat qui souhaitait ré-
duire ses crédits au chemin de
fer - 5 milliards de francs suisses
en 1993, et 2 milliards en 2003 -
va devoir mettre la main à la po-
che pour renforcer la sécurité,
alors que la renationalisation,
exclue, coûterait 50 milliards de
francs suisses, les compagnies
privées placées au centre de lo-
giques contradictoires, les
clients, enfin, mal transportés et
même sacrifiés.

La leçon de Paddington,
c'est l'unicité des métiers ferro-
viaires: infrastructures , maté-
riels, moyens humains, clients et
sécurité, cette fonction aussi
coûteuse que les autres et qui
implique l'inévitable finance-
ment public. PIERRE SCHAFFER

Veuillez m'envoyer une documentation sur les modèles Suzuki 4x4. Renvoyez ce coupon dûment rempli à: Suzuki Automobiles SA, Brsndbachstrasse 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 805 BB BB, fax 01 805 BB 15
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P o i d s  l o u r d s

Le forcing
européen
L Union européenne tente péni-
blement d'harmoniser les inter-
dictions frappant le trafic des
poids lourds durant le week-
end. C'était l'un des points à
l'ordre du jour des ministres des
Transports, réunis à Luxem-
bourg.
Mais on est encore loin d'un ac-
cord. La commission propose
une interdiction minimale, de 7
h à 22 heures le dimanche sur
les principales autoroutes. Mais
on est encore loin d'un accord...
La Suisse fait partie des pays les
plus stricts en matière d'horaire
de circulation des poids lourds.
Elle est la seule en Europe à im-
mobiliser les camions chaque
nuit de 22 heures à 5 heures; et
il y a l'interdiction de rouler le
dimanche. Ces deux interdic-
tions sont intégrées dans les ac-
cords bilatéraux en cours de ra-
tification entre la Suisse et
l'Union européenne. L 'inte rdic-
tion dominicale existe dans
d'autres pays comme la France,
l'Allemagne, l'Autriche et l'Ita-
lie. Ces quatre pays sont préci-
sément ceux qui s'opposent à la
tentative d'harmonisation des
interdictions. Ils dénoncent
«l'harmonisation par le bas»,
une «régression économique et
sociale» selon l'expression du
ministre français des Transports
Jean-Claude Gayssot.
Les pays périphériques, eux, ont
intérêt à encourager une norme
libérale. Leurs entreprises de
transports sont pénalisées par
les interdictions disparates en vi-
gueur sur les axes de transit. La
commission européenne estime
à 4 milliards de dollars les per-
tes économiques qui découlent
de cette situation. Selon le com-
missaire aux transports, Loyola
de Palacio, les interdictions pro-
longées vont à fins contraires,
elles obligent les routiers à pla-
nifier des périples rapides, donc
dangereux, pour éviter d'être
bloqués.
Mais la présidence finlandaise
est résignée; un compromis
avant la fin de l'année est hors
de portée. A eux seuls, les pays
ouvertement opposés au projet
peuvent empêcher toute déci-
sion. Ce n'est donc pas demain
que les Quinze feront pression
sur la Suisse pour s 'aligner sur
une norme commune.
Thierry Zweifel

KOSOVO

Affrontements entre
Serbes et Albanais

brûlés

Des  Albanais du Kosovo qui
venaient d'assister mardi

aux funérailles de dix-huit alba-
nophones victimes d'un massa-
cre ont jeté des pierres sur un
convoi serbe escorté par des
Russes, blessant des soldats rus-
ses et treize gendarmes français
qui essayaient de s'interposer.

Au moins un Serbe a été tué
dans ces affrontements qui se
sont produits près de Kosovka
Mitrovica, dans le nord de la
province, selon un porte-parole
des militaires français de la
KFOR, la force multinationale de
maintien de la paix de l'OTAN. Il
a ajouté qu'au moins treize gen-
darmes français avaient été bles-
sés.

Dix-sept Serbes ont été
blessés, dont deux grièvement.

et deux voitures appartenant à
des Serbes et un camion ont été

L accrochage s'est produit
lors des funérailles de dix-huit
Albanais du Kosovo, qui fai-
saient partie des vingt-huit victi-
mes découvertes par les militai-
res français dans un charnier le
mois dernier.

Quatre Serbes ont été arrê-
tés à la suite des exhumations,
considérées comme étant liées
au massacre d'Albanais par des
Serbes lors des premiers jours
de la campagne de bombarde-
ments de l'OTAN contre la You-
goslavie au début de l'année.

Selon un témoin albano-
phone, Isa Ibrahimi, la foule qui
quittait le site des funérailles a
croisé sur la route le convoi de

Serbes. D après lui, des Albanais
ont alors jeté des pierres sur le
convoi. Des Serbes ont quitté
leurs voitures et cherché la pro-
tection des Russes alors que
d'autres étaient chassés de leurs
véhicules et frapp és. Selon d'au-
tres sources albanophones, les
incidents ont commencé quand
des Serbes dans le convoi ont
fait le salut serbe en levant trois
doigts, ce qui a provoqué la co-
lère des albanophones.

Selon Isa Ibrahimi, des par-
ticipants ont jeté des pierres sur
des gendarmes français qui
étaient intervenus pour essayer
de séparer les deux groupes. La
foule s'est finalement dispersée
après l'intervention de respon-
sables de l'ex-Armée de libéra-
tion du Kosovo qui ont réussi à
calmer les esprits, (ap)

CONFLIT DANS LE CAUCASE

Gymnastique financière
L 'intervention militaire contre la Tchétchénie coûte très cher.

Le budget de Moscou pou rrait s 'en trouver complètement bouleversé.

L

'intervention militaire rus-
se contre la Tchétchénie
coûte cher à Moscou. Les

frais se montent en millions,
voire en milliards de dollars.
L'opération risque de contrain-
dre le gouvernement russe à une
gymnastique financière périlleu-
se.

Tous les chiffres circulent
sur le coût de l'intervention. Di-
verses sources parlent de centai-
nes de millions, d'un milliard ou
même de seize milliards de dol-
lars nécessaires à financer les
opérations contre la petite répu-
blique indépendantiste du Cau-
case.

Les experts estiment que la
simple instauration d'un cordon
de sécurité le long des quelque
600 kilomètres qui séparent la
Tchétchénie du reste de la Rus-
sie coûterait, pour être solide,
entre 200 et 750 millions de dol-
lars, soit jusqu 'à un sixième du
budget de la Défense. Le gou-
vernement a aussi annoncé une
prime de 1000 dollars par mois
pour chacun des quelque 30 000
soldats déjà dans la zone.

Financements insuffisants
Début 1995, alors que la Russie
lançait sa première intervention
en Tchétchénie, les allocations à
la Défense équivalaient à dix
milliards de dollars. Et déjà, les
financements étaient jugés in-
suffisants. Les soldats n'étaient
pas entraînés, ne touchaient pas
leur solde, étaient à peine nour-
ris et l'armement s'avérait in-
adapté.

La Russie fait des efforts
pour améliorer la situation. Une
rallonge de 100 millions de dol-

Pour le premier ministre Vladimir Poutine, le budget de la Défense
doit être revu à la hausse. keystone

lars a notamment été accordée pour l'armement dans le budget
en septembre pour le carburant 2000, à 1,9 milliard de dollars,
des avions, les achats de muni- Mais «la Russie a besoin de
tions, les primes aux soldats. 16 milliards par an» pour la mi- aucun problème», a déclare le
Une somme «tout juste suffisan- se à niveau et l'achat de son ar- ministre des Finances Mikhaïl
te pour payer les futurs enterré- mement, assure le général Ana- Kassianov. Si l'aide internatio-
ments», a toutefois commenté toli Sitnov, responsable de l'ar- nale n'arrive pas, il faudra «mo-
le quotidien «Vremia». mement russe, soit 70% des re- difier» l'ordre des priorités

Le gouvernement a aussi cettes budgétaires totales «inscrites dans les dépenses ».
revu à la hausse les dépenses prévues pour l'an prochain. Marielle Eudes/afp

Recettes
inattendues

Cette année, l'Etat devrait tout
de même engranger quelque
3,5-milliards de dollars de recet-
tes inattendues grâce à la hausse
des prix du pétrole. Cet extra
pourrait en partie alimenter la
machine de guerre, a reconnu le
vice-premier ministre Valentina
Matvienko.

Par ailleurs, le prix des
bombes et des missiles largués
ne correspond pas à grand cho-
se. En effet , la Russie disposerait
de stocks gigantesques d'arme-
ments hérités de l'ex-Armée
Rouge.

Paupérisation
Mais Moscou sort d'une crise
profonde et jongle déjà avec ses
différentes priorités, qu'elles
soient sociales, industrielles, ou
fiscales. Et les besoins sociaux
risquent de pâtir des opérations
militaires.

Une éventuelle réduction
des dépenses sociales intervien-
drait alors que la paupérisation
s'est aggravée depuis l'an der-
nier. Dans la Russie d'aujour-
d'hui, 40% de la population vit
avec un revenu inférieur au ni-
veau de subsistance.

La suite des événements dé-
pend en fait de l'étranger. Si la
Russie reçoit les fonds promis
par le FMI et les autres structu-
res internationales, «il n'y aura

NDE

Victoire nationaliste
Le  premier ministre indien

Atal Bihari Vajpayee a pro-
clamé hier la victoire de sa coa-
lition nationaliste, qui obtien-
drait la majorité à la Chambre
basse du Parlement indien, se-
lon les projections en siège réa-
lisées d'après les résultats par-
tiels.

M. Vajpayee s'est dit prêt à
former un nouveau gouverne-
ment. «C'est ce que nous atten-
dions», a-t-il déclaré aux jour-
nalistes qui lui posaient la
question, avant de faire le geste
du «V» de la victoire pour les
photographes.

Selon les projections diffu-
sées par la chaîne privée Star
News Télévision, les 22 partis
de l'Alliance nationale démo-
cratique, constituée autour du
BJP (Parti Bharatiya Janata) de
M. Vajpayee obtiendraient 275 à
285 des 543 sièges de la cham-
bre basse. Le Parti du Congrès
de Sonia Gandhi obtiendrait
entre 175 et 185 sièges.

La victoire pour le premier mi-
nistre sortant Atal Bihari Vaj-
payee. keystone

L'opposition a semblé re-
connaître sa défaite, «je ne vois
pas comment cette alliance
pourrait durer p lus de quatorze
à seize mois», a toutefois décla-
ré le porte-parole du Parti du
congrès, Jairam Ramesh. (ap)

Palestiniens

¦ ISRAËL Israël libérera
vendredi 151 prisonniers, à la
date butoir fixée par l'accord
de Charm el-Cheikh. Parmi
eux, figureront pour la
première fois une douzaine de
membres du Mouvement de la
Résistance islamique (Hamas)
et du Jihad islamique, deux
mouvements palestiniens
intégristes. Ces groupes sont
responsables de la plupart des
attentats anti-israéliens depuis
le lancement du processus de
paix. II s'agit de prisonniers
qui n'ont pas tué ou blessé
d'Israéliens. Leur libération
marquerait un très net
assouplissement des critères
de libération appliqués par le
gouvernement israélien. Un
premier groupe de
199 prisonniers palestiniens
avait été remis en liberté le
9 septembre.

Deux miliciens tués
¦ TIMOR EST Des militaires de
la force internationale de
maintien de la paix au Timor
oriental ont abattu hier deux
membres d'une milice anti-
indépendantiste timoraise qui
avait tendu une embuscade
contre un convoi de l'Interfet,
a annoncé le général
australien Peter Cosgrove,
commandant de l'Interfet.
Deux soldats australiens ont
été blessés. C'est le premier
accrochage avec des milices
pro-indonésiennes depuis
l'arrivée des militaires de
l'Interfet au Timor oriental le
20 septembre.

Dispensé de tribunal
¦ ROYAUME-UNI Augusto
Pinochet a été dispensé hier
de se présenter au tribunal de
Bow Street à Londres vendredi
pour entendre la décision du
juge Ronald Bartle sur la
demande d'extradition de
l'Espagne. Un médecin a en
effet témoigné que l'ancien
dictateur chilien, âgé de
83 ans, avait eu de légères
attaques les 9 et
25 septembre.

Succès de la

bdelmalek Sellai

concorde civile
¦ ALGÉRIE Depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur la
concorde civile, le 13 juillet
dernier, 531 terroristes se sont
rendus aux autorités sur
l'ensemble du territoire, a
annoncé hier devant la presse
le ministre algérien de

Les terroristes, pour la plupart
issus du Groupe islamique
armé (GIA), se sont présentés
devant les comités de
probation pour bénéficier des
dispositions de la loi sur la
concorde civile.

Départ de Solana
¦ OTAN Après quatre années
riches en événements,
marquées notamment par la
campagne de frappes contre
la Yougoslavie, Javier Solana a
quitté hier ses fonctions de
secrétaire général de l'OTAN,
qu'il occupait depuis 1995 en
promettant de continuer à
œuvrer pour la sécurité en
Europe.
L'ancien chef de la diplomatie
espagnole doit prendre le
18 octobre le poste de
représentant de la politique
étrangère de l'Union
européenne. II sera remplacé à
la tête de l'Alliance par le
secrétaire britannique à la
Défense George Robertson.
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Sion 
Pour des entreprises
plus efficaces
IKB propose une formation dans le
domaine du management de la

Le Bouveret
Aquaparc testé
pour vous
A un mois de l'ouverture, les
toboggans ont fonctionné pour la
première fois. Page 16

•

qualité. Page 15

ienven dos en Araemina
L'Association Valais-Argentine fête ses 10 ans à la Foire du Valais. Avec gauchos et tango a la clé

Le voyage du Milleniumoute bonne chose allant
par deux, l'Association Va-
lais-Argentine a choisi de

fêter son dixième anniversaire à
la Foire du Valais, qui, elle, souf-
fle ses quarante bougies. Tirant
profit de ce double événement,
le CERM 2 a ainsi pris des cou-
leurs et de la saveur, proposant
aux visiteurs de la Foire un peu
de dépaysement et de rêve.

Des cousins argentins?
L'association, présidée par René
Schwery, n'a donc pas raté cette
occasion de se présenter au pu-
blic le plus large. Dans un pavil-
lon très aéré et bien pensé, le vi-
siteur de cette 40e Foire du Va-
lais peut ainsi tout savoir des
buts de l'association, comme de
ses réalisations et de ses projets.
Originaire d'Arbaz, mais fille de
Colon, Olga Bonvin parle ainsi
avec passion de son expérience
de professeur de français dans
un jardin d'enfants de cette ville
du nord de l'Argentine.

«En 1993, lors de l'ouverture
du Chaperon rouge - c'est le
nom de cette école créée par l'as-
sociation - nous donnions des
cours à 15 enfants, trois fois par
semaine. Aujourd'hui, ce sont
120 écoliers de Colon qui suivent
régulièrement nos leçons.»

Le visiteur de la Foire du
Valais peut également profiter
de son passage sur ce stand
pour savoir combien de cousins
potentiels vivent en Argentine.
«Il faut savoir que l'on a recensé
p lus de 200 000 descendants de

Les gauchos de la pampa, prêts
à vous servir des entrecôtes
tendres, comme dans les plai-
nes argentines.

Olga Bonvin de Colon (ci-con-
tre): une descendante de Valai-
sans émigrés en Argentine, fiè-

énseigner le
nf

Valaisans, des Darbellay, des
Delaloye ou des Bonvin.

En effectuant une recherche
rapide par ordinateur, nous
pouvons vous dire combien

Aujourd'hui forte de 500 mem-
bres, l'Association Valais-Argen-
tine compte frapper un autre
grand coup l' an prochain en or-
ganisant «le voyage du Mille-
nium chez nos cousins argen-
tins». Du 4 au 25 novembre
2000, l'association invite ainsi
les Valaisans d'ici à vivre au

rythme de leurs cousins établis
dans la terre d'accueil de Colon,
San José et Villa Elisa, avant de
visiter Parana, Santa Fé, Cordo-
ba, Mendoza, Buenos Aires ou
les chutes d'Iguazu. Vous pou-
vez obtenir des renseignements
sur ce périple auprès de Lathion
Voyages, au (027) 329 24 21.

Un samedi coloré
La Foire du Valais a décidé de
placer l'avant-dernière journée
de sa 40e édition sous le signe
de la politique internationale et
transfrontalière. Lancée par Re-
né Schwery, le président de l'as-
sociation et Fiaphy Darbellay,
son homologue de la Foire,
cette journée officielle de Va-
lais-Argentine verra plusieurs

d'Argentins portent actuellement
le même nom que vous, vous
communiquer leur adresse et
leur numéro de téléphone.»

La viande
de la pampa

Dans le prolongement de ce
stand d'information s'est ouvert
un restaurant magnifiquement
décoré, La Pampa, et censé évo-
quer les grandes plaines argenti-

orateurs évoquer les problèmes
de politique internationale suis-
se, des relations entre la Suisse
et l'Argentine, des transports
ou encore de la coopération
transfrontalière à travers l'agri-
culture de montagne.

A suivre dès 10 heures same-
di prochain à la salle Bonne-de-
Bourbon.

nes. Là, des garçons grimés en
gauchos proposent entrecôtes,
cœurs de filet ou brochettes de
bœuf, après avoir servi un cock-
tail maison «Amigos».

En début de soirée, cet es-
pace argentin est encore animé
par des danseurs de tango - ce
sera encore le cas ce vendredi
dès 19 heures et samedi dès
18 heures - ou par les musiciens
du Duo Latino. PASCAL GUEX
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Emmanuel Coppey, président de la Fédération bas-valaisanne de la
race tachetée, félicite Francis Guigoz et «Sirène». nf

1.8.93 au 31.7.95): «Sirène»
(Francis Guigoz, Liddes)

Cat.6 (vaches nées avant le
1.8.93): «Janique» (Clément Du-
bosson, Troistorrents)

Meilleure laitière: «Pensée»
(Grégoire Dubosson , Morgins)

Meilleure conformation:
«Sirène» (Francis Guigoz, Lid-
des)
Hérens: Cat.l (génisses nées du
23.11.96 au 5.3.97): «Puma»
(Daniel Fellay, Versegères)

Cat.2 (génisses nées du
7.10.96 au 7.11.96): «Zazi» (Pier-
rette Moulin, Vollèges)

Cat.3 (primipares): «Bruni»
(Yves et Léo Vouilloz, Fully)

Cat.4 (vaches nées du
18.11.93 au 26.11.94): «Furie»
(Bertrand Bruchez, Verbier)

Cat.5 (vaches nées avant le

15.1.93): «Lolita» (Frères Du-
moulin, Le Cotterg/Le Châble)

Meilleure laitière: «Pom-
mette» (Marcel Métrailler, Baar,
Nendaz)

Meilleure conformation:
«Lolita» (Frères Dumoulin, le
CottergALe Châble)

Brune: Cat.l (génisses):
«Flika» (Frères Solleder, Sion)

Cat.2 (jeunes vaches nées
du 1.8.95 au 31.8.96): «Bichette»
(Frères Varone, Sion)

Cat.3 (vaches nées du
1.9.97 au 31.7.95): «Etoile»
(Henri Revaz, Dorénaz)

Cat.4 (vaches nées avant le
1.9.93): «Gladys» (Colonie péni-
tencière Crêtelongue, Granges)

Meilleure laitière: «Romy»
(Frères Solleder, Sion)

Meilleure conformation
«Etoile» (Henri Revaz, Dorénaz)

La reine est lidderaine
La  longueur, la profondeur, la

ligne du dos, le bassin, les
pattes, les sabots, la tétine, etc.
Jugée sur tous ces critères, «Sirè-
ne» a obtenu hier le titre de rei-
ne de conformation de la race
tachetée. Avec un coulage de
52 435 litres, «Pensée» était-elle
sacrée meilleure laitière de la
même race. Une consécration
pour ces éleveurs qui voient
ainsi la valeur de leur vache et
donc de sa future descendance
prendre l'ascenseur...

Afin de donner un peu plus
de dynamisme à la manifesta-
tion, les organisateurs avaient
choisi de faire défiler les vaches
- 62 tachetées, 41 Hérens et 20
brunes - dans l'amphithéâtre.
L'an prochain, il se pourrait mê-
me que le marché-concours se
déroule dans l'enceinte de la
Foire. En attendant, les passion-
nés se retrouveront le 18 mars
2000 dans le CERM pour le ler
concours valaisan des tachetées.

CAROLE PELLOUCHOUD

Les meilleures
Tachetée rouge: Cat.l (génisses
nées après le 1.10.96): «Paloma»
(Jacky Paccolat , Collonges).

Cat.2 (génisses FT/RH nées
après le 1.8.97): «Tosca» (Numa
Donnet , Troitorrents).

Cat.3 (génisses FT/RH nées
du 1.10.86 au 31.7.97): «Cara-
mel» (G.-André Marclay,
Choëx) .

Cat.4 (jeunes vaches nées
après le 31.7.95): «Mystère»
(Grégoire Dubosson , Morgins)

Cat.5 (vaches nées du

FORUM DE L'ECONOMIE

Les bilatérales
en question

msmmiÊm

Demandez le programme

idèle à sa tradition, le Forum éco-
nomique du «Nouvelliste» et de la

Banque cantonale du Valais va profiter ,
ce vendredi, de la plate-forme de la
Foire du Valais pour aborder un thème
de très grande actualité, les bilatérales.
Celles-ci représentent-elles une solu-
tion pour le Valais? Chef du bureau de l'intégra-
tion, l'ambassadeur Bruno Spinner fera le dépla-
cement de Martigny demain pour s'exprimer sur
«la nécessité d'une stratégie européenne».

En collaboration avec l'InstiUit de l'entreprise,
«Le Nouvelliste», la BCVs, Publicitas et la Foire du
Valais ont réuni un panel de personnalités repré-
sentant aussi bien l'agriculture, les PME, le com-
merce, la recherche que les syndicats. Ce sont ces
invités qui seront chargés d'interpeller M. Spinner
sur les négociations menées au niveau européen,
avant que le débat ne s'étende également au pu-
blic de la salle Bonne-de-Bourbon.

09.45 Accueil à la salle Bonne-de-Bourbon.
10.00 Objectifs du Forum par M. François
Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste».
10.15 Débat conduit par M. Gérald Imfeld, directeur
de l'Institut de l'entreprise, avec la participation de
l'ambassadeur et chef du Bureau de l'intégration
Bruno Spinner; du président de la Chambre valaisan-
ne de l'agriculture, Claude Bertholet; du directeur
généra l d'Orgamol S.A., Gérard Beytrison; du secré-
taire patronal de l'Association valaisanne des entre-
preneurs, Serge Métrailler, ainsi que du secrétaire de

la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens, Mi-
chel Zufferey.
11.45 Débat avec les invités.
12.15 Conclusions et synthèse par M. Jean-Daniel
Papilloud, président de la direction générale de la
BCVs.
12.30 Collation de l'amitié destinée à favoriser les
échanges entre participants et intervenants.
13.45 Fin de la partie officielle. PG

PUBLICITÉ 



i-usion, remeae nécessaire
Professeur d'économie à IVniversité de Fribourg, Bernard Daff lon a défendu à Martigny

la fusiondes communes, en invoquant l'expérience fribourgeoise.

Le Chaudron
d'Or

I

nvité par le Groupe Mutuel, Bernard
Dafflon (professeur d'économie poli-
tique à l'Université de Fribourg) a te-

nu hier une conférence à la salle Bonne-
de-Bourbon à Martigny. Auteur de plu-
sieurs études sur la fusion des communes
- notamment dans le canton de Fribourg
- le professeur Dafflon n'a pas caché
qu'en la matière, «le mariage d'amour
n'existe pas. Il n'existe que des mariages
de raison».

Deux tiers des communes suisses
ont moins de 1000 habitants

Deux tiers des communes suisses ont
moins de mille habitants; seules 110

d'entre elles comptent plus de 10 000 ha-
bitants. Entre 1850 et 1996, leur nombre a
passé de 3202 à 2940, avec une popula-
tion moyenne de 2340 habitants par
commune. Une des moyennes les plus
faibles de l'OCDE.

Pourquoi fusionner? Avant tout pour
augmenter ses ressources financières. En-
suite pour résoudre le problème du man-
que de personnes intéressées par la fonc-
tion publique, pour augmenter son patri-
moine financier et pour rationaliser la
gestion administrative. Ce sont les quatre
raisons principales invoquées par les
communes fribourgeoises pour justifier
leur désir de fusion.

Fusion, mode d'emploi
Dans le canton de Fribourg, la loi canto-
nale sur les fusion de communes est ap-
prouvée par le législatif, mais refusé par
le peuple en 1974. Paradoxalement, de-
puis cette date, le rythme des fusions vo-
lontaires dans le canton s'accélère. De
1970 à 1998, 29 fusions sont enregistrées.

S'appuyant sur l'expérience fribour-
geoise, M. Dafflon estime que chaque fu-
sion se négocie en trois phases. Durant la
phase de maturation, les exécutifs com-
munaux réfléchissent sur l'opportunité
de fusionner. Cette première étape peut
durer plusieurs années. Ensuite, la dis-

cussion économique et financière est en-
tamée, la liste des investissements à envi-
sager programmée et la demande de sub-
sides cantonaux d'encouragement à la
fusion envoyée. Finalement, le dossier de
requête des communes est examiné et
approuvé par le Grand Conseil.

Finalement, le professeur Dafflon a
relevé la nécessité de cette démarche.
«Sans fusion , les petites communes mour-
ront. Mais les négociations exigent doigté
et conviction.» Dans la salle, plusieurs
dizaines de représentants communaux
ont attentivement suivi son exposé. L'in-
térêt général primera-t-il sur le particu-
lier? L'avenir nous le dira.

CAROLE PELLOUCHOUD

Résultats du concours
du mardi 5 octobre
1999: 1. Christiane Fil-
lettaz, Martigny (15
pts) . 2. Jacqueline Bru-
chez, Lourtier (15 pts) .
3. Gabrielle Savioz, Sion
(6 pts) . 4. Philippe Ge-
nolet, Morgins (6 pts).
5. Albert Rey-Mermet,
Val-d'Illiez (6 pts). 6.
Pierre-Yves Michellod
(6 pts) . Il fallait trouver
le Gomser en 1, le Sim-
plon en 2, le Bas-Valais
en 3, le Valais Central
en 4 et le Bagnes-Entre-
mont en 5.

Place aux jeunes
C

ontrariés, voire découragés
par la pluie et le froid de ce

dernier dimanche, enfants et
ados ont pu rattraper le temps
perdu hier.

En matinée et accompagnés
de leurs enseignants pour les
plus chanceux; dès le début de
l'après-midi et en toute liberté
pour tous les autres, ce public
juvénile a profité de cette Jour-
née de la jeunesse et du congé
du mercredi après-midi pour in-
vestir en nombre le CERM et ses
abords. Avec une préférence
bien sûr pour le Fun-show, son
mini-pipe et son terrain de bas-
ket, mais aussi pour les attrac-
tions du Luna Park.

Intro dansée
Les organisateurs de cette Foire
du Valais ont aussi voulu mar-
quer cette Journée de la jeunes-
se d'animations spécifiques.

C'est ainsi qu'hier en début
d'après-midi, le Petit-Forum a
abrité un spectacle «Musique et
chorégraphie», donné par l'école
de danse de Fabienne Rebelle.
Agés de 6 à 17 ans, ses élèves

Fraîcheur et rythme pour les élèves de l'école de danse de Fabienne Rebelle, en spectacle hier après-
midi au Petit-Forum. q.-a. crenor

ont ainsi joué les loubards, les
marins ou les petites poupées
roses, bien sages, tout en dan-
sant sur du jazz ou de la muique
contemporaine. Pour le plus

grand plaisir dun nombreux
public, qui a profité du soleil re-
trouvé pour redécouvrir l'attrait
des animations et des stands ex-
térieurs de cette 40e Foire du

Valais. En soirée, ce sont les
candidates et candidats au titre
de Miss et Mister Valais qui ont
assuré l'animation de ce Petit-
Forum. PASCAL GUEX

Quarante ans de bons soins
D

éjà sur le pont alors que le
Comptoir de Martigny oc-

cupait la salle communale et ses
abords, les samaritains n'ont
commis aucune infidélité au
grand rendez-vous automnal
valaisan.

Cette année encore, ils
jouent ainsi les anges gardiens
de la Foire, répondent aux
moindres sollicitations, portant
secours aussi bien aux visiteurs
qu'aux exposants et à leur per-
sonnel. Pour la 40e fois.

Cachets et pansements
Une bonne vingtaine de mem-
bres de la section de Martigny
sont engagés cette année dans
cette mission importante s'il en
est. Trois samaritains assurent à
tour de rôle la permanence, tous
les jours de 9 h 30 à 21 h 30,
dans leur local situé à l'entrée
du CERM 1. A l'image d'Irène
Turchi, ils prodiguent là soins et
réconfort. «Nous prenons la ten-
sion, distribuons des comprimés
contre les maux de tête, réali-
sons des pansements pour guérir
les coupures. Mais heureuse-

Claudine, Irène, Monique et leurs collègues des samaritains de Martigny jouent les anges gardiens à la
Foire du Valais. ni

ment, en règle générale, les cas année, nous n'avons dû ainsi l'ambulance.» Pourvu que cela
graves sont p lutôt rares. Cette faire appel qu 'une seule fois à dure... PG

Martigny jouent les anges gardiens à
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Résultats du mardi 5 octobre
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 5: Oberwallis Verre No 3: Rive Gauche
Verre No 4: Coteaux de Sierre Verre No 2: Sion Centre
Verre No 6: Coteaux du Soleil Verre No 1 : Coude du Rhône

Spécialités rouges
Verre No 1 : cabernet Verre No 4: pinot noir
Verre No 2: durize Verre No 5: merlot
Verre No 3: cornalin Verre No 6: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Marie-Joséphine Cevaer, Lens 6 points
2e prix: BCV, Marie-France Duc, Conthey 5 points

Résultats du mercredi 6 octobre
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 2: Oberwallis Verre No 4: Rive Gauche
Verre No 6: Coteaux de Sierre Verre No 1 : Sion Centre
Verre No 3: Coteaux du Soleil Verre No 5: Coude du Rhône

Spécialités rouges
Verre No 1 : humagne Verre No 4: Syrah
Verre No 2: cabernet Verre No 5: gamay
Verre No 3: pinot noir Verre No 6: cornalin

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix '
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Liliane Lagger, Veyras 6 points
2e prix: «Le Nouvelliste», Nicolas Gapani, Sion 6 points
3e prix: BCV, Salamin Fournier, Muraz 4 points

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.
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Agriculture et Europe
Soirée spéciale sur les accords bilatéraux

et leurs conséquences
pour notre canton.

Un e  soirée spéciale d infor-
mation sur les accords bila-

téraux avec l'Union européenne
et leurs conséquences pour le
Valais a été mise sur pied par la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légu-
mes, l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes et
l'Association des paysannes va-
laisannes.

Elle se déroulera le 11 octo-
bre à 20 heures, à la salle Stella
Helvetica à Saillon.

En première partie de ce
rendez-vous, qui paraît de pri-
me importance pour le secteur
primaire de notre canton, Mme
Chantai Balet-Emery, directrice
de la Société de l'économie suis-
se, présentera cet arsenal de fu-
tures mesures.

On rappellera, au passage,
que les négociations bilatérales
ont été ouvertes, suite à l'échec
de la votation sur l'Espace éco-
nomique européen et portent
sur sept dossiers, dont l'agricul-
ture.

Tout intérêt
Dans un second volet de cette
soirée, le directeur d'Agora,
Christophe Darbellay, s'attarde-
ra sur l'aspect directement lié au
secteur primaire. Pour ce der-
nier, les accords bilatéraux per-
mettent un rapprochement de
notre pays à l'Union européen-
ne supportable pour l'agricultu-
re. Tout en expliquant point par
point les mécanismes de l'ac-
cord agricole, Christophe Dar-
bellay se voudra convaincant,
car convaincu - il est membre
du comité de soutien aux ac-
cords bilatéraux. «Nous avons
tout intérêt à soutenir cet ac-
cord. Il ne faut pas oublier que
le but est de maintenir une pro -
duction en Suisse et le marché
suisse est relativement limité.»

Au terme de ces deux inter-
ventions, parole sera donnée à
la salle pour des questions et les
organisateurs l'espèrent, un
grand débat orchestré par Clau-
de Bertholet, directeur de la
CVA. ARIANE MANFRINO

Pour des entreprises plus
L'Institut Kurt-Bôsch propose une formation dans le domaine du

Dès le mois prochainT
out le monde a déjà enten-
du parler des normes de

qualité ISO. Par contre, peu de
personnes sont au courant de
l'innovation imaginée par
l'Institut Kurt-Bôsch (IKB). Dès
le mois prochain, celui-ci pro-
posera une nouvelle formation,
qui prolongera la démarche in-
troduite par les normes interna-
tionales. Destinées aux person-
nes ayant déjà décroché un titre
universitaire (ou jugé équiva-
lent), ces études seront recon-
nues par plus de trente universi-
tés dans le monde. «Actuelle-
ment, de p lus en p lus de secteurs
économiques doivent app liquer
les normes ISO 9001. En Suisse,
ce sont environ 10 000 entrepri-

Le Master international en ma-
nagement de la qualité compor-
te dix modules, correspondant à
quarante heures d'enseigne-
ment. La moitié de ces modules
seront obligatoires. Quant aux
cinq autres, ils pourront être
choisis parmi une quinzaine de
cours à option. En principe,
cette formation en cours d'em-
ploi s'étalera sur deux qu trois
ans. En plus de l'enseignement

ses ou administrations qui ont
obtenu ou sont en train d'acqué-
rir cette norme mondiale. Ce

théorique, les étudiants devront
présenter un mémoire. Ce der-
nier devra être effectué au sein
d'une entreprise. Seuls quelque
vingt places sont disponibles
pour cette première année. Un
module facultatif débutera dès
le 10 novembre.

Renseignements supplémen-
taires auprès de l'IKB (027)
203 73 83 ou www.ikb.vsnet.ch

que nous proposons, c'est une
formation qui permettra aux so-
ciétés d'effectuer elles-mêmes des

PUBLICITÉ

Jean Menthonnex est le coordi-
nateur de la formation postgra-
de en management de la quali-
té, nf

contrôles de qualité», a expliqué
Jean Menthonnex, professeur et
coordinateur du projet au sein
de l'IKB. Ces études en cours
d'emploi comprendront plu-
sieurs modules, qui permettront
à chacun de se spécialiser dans

efficaces
management de la qualité
les branches qui sont en rela-
tion avec son activité profes-
sionnelle ou ses intérêts (voir
encadré). «Ces cours sont desti-
nés à améliorer l'efficacité des
entreprises dans des domaines
tels que le service à la clientèle,
la gestion du personnel ou l'im-
pact de l'activité économique
sur l'environnement.

Si cette nouvelle formation
a été imaginée par l'IKB, d'au-
tres lieux d'enseignement y ont
pris part. Des cours seront dis-
pensés par les Universités de
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel,
ainsi que par l'EPFL. En outre,
une vingtaine d'universités fran-
cophones, situées en Europe et
dans le monde, proposeront des

modules qui seront reconnus
par chacun des partenaires », a
précisé M. Menthonnex. Toute-
fois, ce Master international en
management de qualité n'est
pas uniquement le fruit
d'échanges entre sphères aca-
démiques. Afin de mieux ré-
pondre aux attentes des milieux
économiques, plusieurs entre-
prises ont été contactées. «Nous
avons des partenaires qui nous
ont aidés à définir les besoins en
formation », a indiqué M. Men-
thonnex. «J 'ai la conviction que
ces études postgrades correspon-
dent à des attentes. Le dévelop-
pement de ces compétences peut
valoriser l'image de la Suisse.»

VINCENT GILLIOZ
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Prix de la créativité
«Le Soleil d'Or» est lancé dans le cadre

du Symposium international du tourisme, organisé au Régent

V

ous avez une idée nova-
trice que vous aimeriez
développer dans le do-

maine du tourisme? Si c'est le
cas, vous avez jusqu'au 12 no-
vembre pour préparer votre
dossier et le faire parvenir à
l'adresse suivante: Symposium
international du tourisme «Le
Soleil d'Or», case postale 985,
Sierre.

Ce projet novateur devra se
réaliser dans les régions de l'arc
alpin, représentée par les can-
tons de Vaud, Valais, Genève,
ainsi que dans les régions de
l'Ain et de la Haute-Savoie et
dans le val d'Aoste. L'organisa-
teur, le Symposium internatio-
nal du tourisme, souhaite rendre
attrayantes ces régions pour que
des entreprises liées à la bran-
che du tourisme décident de s'y
implanter. Prenons le cas des
installations d'enneigement arti-
ficiel: la Suisse compte de nom-
breux acheteurs pour ces équi-
pements, mais ceux-ci ne sont création de nouveaux emplois

Gérald Imfeld, initiateur du Symposium international du tourisme, en
compagnie de Serge Sierro, président du jury  du «Soleil d'Or». \n

pas produits sur le sol helvéti-
que. Etonnant, non? Il en est de
même pour les fabriques de skis
ou de chaussures de ski, qui
sont absentes de Suisse.

Le but de ce prix touristique
est donc étroitement lié à la

Le lauréat recevra un chèque de
dix mille francs et bénéficiera ,
pour un montant équivalent, du
soutien d'experts des centres de
compétences pour la mise en
œuvre de son projet. La procla-
mation du nom du lauréat aura
lieu dans le cadre du Sympo- des 23 et 24 novembre pro
sium international du tourisme chains.

Marketing
local,

marketing
global

Le Symposium international
du tourisme se déroulera les
23 et 24 novembre au centre
de congrès du Régent. «Du
marketing local au marketing
global»: tel sera le thème de
ce rendez-vous des profession-
nels du tourisme. Les partici-
pants parleront du développe-
ment et de l'entretien des
marques régionales et locales,
de développement de nou-
veaux produits, et du rôle que
doivent jouer les pouvoirs pu-
blics dans le marketing touris-
tique.

http://www.ikb.vsnet.ch


Aquaparc testé pour vous
A un mois de l'ouverture, les toboggans du Bouveret

ont fonctionné pou r la première fois. Emotions.
Le  

vendredi 5 novembre à
10 heures, le parc de loisirs
aquatiques Aquaparc, au

Bouveret, ouvrira ses portes au
public. Les premiers essais ont
déjà eu lieu et les toboggans ont
pu être testés par des sportifs et
la presse hier matin.

Les prochaines semaines
verront l'aménagement des fini-
tions, des bars et des décors.
Cent cinquante personnes y tra-
vaillent.

Les délais de construction
(18 mois) et le budget (35 mil-
lions de francs) ont été tenus, a
relevé le promoteur du parc,
Biaise Carroz. Pour ce dernier,
un «mini Orlando» est en train
de naître dans le Chablais.
Aquaparc, Labyrinthe, Swiss Va-
peur Parc, Funplanet: l'industrie
des loisirs va-t-elle faire de la ré-
gion un fac-similé de la Floride
à l'échelle helvétique?

Par le lac aussi
Le Bouveret joue à fond cette
carte du divertissement. Et les
responsables de l'Aquaparc de
se réjouir de la construction au
début du siècle prochain de la
route A144 entre Les, Evouettes
et Rennaz.

D'ici là, les visiteurs du parc
pourront déjà compter sur un
parc automobile à l'entrée du
village et sur un billet combiné
avec les CFF et la CGN. En effet ,
sept voyages lacustres aller-re-
tour journaliers sont prévus en-
tre Montreux et Le Bouveret dès
le mois de novembre.

Parrains célèbres
Ce sont des parrains romands
célèbres qui ont inauguré les to-
boggans géants d'Aquaparc. De
Jacky Lagger à Jean Troillet, en
passant par Steve Ravussin, Pa-
trick Nordmann et William Bes-
se, tous sont enthousiastes. Par-
mi les attractions, des panneaux William Besse et Steve Ravus-
de chronométrage au millième sin, prêts à f aire passer Jean
de seconde permettront de dé- Troillet à l'eau. mamin

Des personnalités se sont jetées à l'eau

terminer les meilleurs «descen-
deurs» des toboggans les plus
rapides. C'est Dano Halsall, cinq
fois recordman du monde de
natation et grand amateur de
sensations fortes, qui étalonnera
les pistes de vitesse. A voir la
quantité d'eau que ce géant (au
propre comme au figuré) dépla-
ce, ses temps seront difficiles à
battre.

Biaise Carroz dans son nouveau décor

Pour tous les âges
Occupant 70 personnes (48 pla-
ces de travail , sans compter les
35 employés du Me Donalds),
Aquaparc sera ouvert 365 jours
par an, été comme hiver, avec
trois secteurs: «Jungle Land» et
ses toboggans époustouflants
pour les amateurs de sensations
fortes, «Capt'ain Kids» et son ba-
teau pirate pour les plus jeunes,
et «Paradise», pour tous ceux qui
privilégient la détente et le cal-
me.

Le prix
d'une journée de ski

A l'intérieur du parc, la tempé-
rature de l'air sera de 28 degrés,
avec un taux d'humidité de 60%.
Les différents bassins offriront
une eau chauffée entre 28 et
32 degrés. La carte journalière
revient à 42 francs pour un
adulte, 33 francs de 6 à 16 ans
(moins de 6 ans gratuit), et 129
francs pour une famille. Mais il
est possible de payer pour une
demi-journée seulement (quatre
heures de temps). «Cela revien-
dra au p rix d'une journée de
ski», note Biaise Carroz.

GILLES BERREAU

mamin

Familles
choyées

Zone de détente avec jacuzzi, pis-
cine à vagues, secteur pour les
enfants avec galion de pirates ou
toboggans: Aquaparc joue la car-
te de la complémentarité. Un seul
exemple. Si les deux toboggans
testés par «Le Nouvelliste» hier
matin sont les plus violents - et
donc réservés aux adolescents et
aux adultes en bonne santé - une
bonne demi-douzaine d'autres to-
boggans satisferont une autre
partie de la clientèle. Le Voo-Doo
Wizard, notamment, c'est une
descente sur plus de 120 mètres,
à travers un toit de plexiglas
transparent. Encore plus cool: le
Maracaibo's Treasure. Sur 110
mètres de long, ce tuyau bleu
translucide vous amène tranquil-
lement sur une bouée trois pla-
ces. Le Blackbeard's Cannon est
totalement opaque. II vous envoie
en pleine figure une foule d'effets
sons et lumières. Et ce sur près de
180 mètres, assis sur une bouée
de deux places. Enfin, le Bucca-
neer's Adventure est le plus large
avec ses 2,1 mètres. On part sur
un tapis roulant, le toit est en
plexiglas et on descend ses 150
mètres sur une bouée géante trois
places. Reste le Pélican Dive, une
chute libre de plusieurs mètres.
Une nouveauté à vous couper le
souffle.

Wahooooooooooooo!

Dano Halsall se lance dans la chute du diable

Ça dégage les sinus un max!
Aquaparc, c'est notamment six
toboggans géants mesurant entre
177 mètres et 73 mètres de long.
Hier matin, nous avons testé pour
vous les deux plus rapides et plus
fous. Bilan: l'émotion est au ren-
dez-vous, tout comme le senti-
ment de sécurité. Comme le dit
Sid Clarke, chef de l'équipe des
monteurs anglais des toboggans:
«Ces toboggans sont ce que j 'ai
installé de mieux en onze ans de
carrière à travers l'Europe. Ce
sont les plus hauts et les plus ra-
pides.»

Et Sid fut le premier à tester
devant nos yeux ses nouveau-nés.
Précision: le Monsieur a 69 ans!

Pour notre part, on vous con-
seille le toboggan Devil' s Fall: 100
mètres de descente dans un tube
orange, avec trois grands virages
avalés à toute vitesse et sans
bouée. A l'arrivée, il faut quel-
ques secondes pour réaliser que
l'on a rejoint le plancher des va-
ches.

Toute autre impression sur le
Morgan's Revenge: pas un seul
virage, une descente vertigineuse
de plus de 70 mètres en ligne
droite depuis le sommet de la
tour. Ici, tout va très vite: une
chute vertigineuse, de quoi avaler
ses boyaux, puis un freinage vio-
lent. Le pied géant!

Suspects
arrêtés

Mardi vers 15 h 45, la police
cantonale a arrêté sur la rou-
te du col du Nufenen quatre
individus suspects. Au cours
d'une patrouille, les policiers
ont fait demi-tour en vue de
contrôler les occupants d'un
véhicule. Lorsque le chauf-
feur a arrêté la voiture, l'un
des passagers a ouvert la
porte et pris la fuite. Pendant
qu'un agent surveillait les
trois autres personnes, son
collègue a poursuivi à pied le
fuyard. Suite à un coup de
semonce, ce dernier s'est
laissé appréhender. Des pre-
mières investigations, il res-
sort que ces personnes sont
originaires des pays de l'Est.
Leur identité n 'est pas con-
nue pour l'instant. Lors de
leur arrestation, ces individus
circulaient à bord d'une voi-
ture volée la veille à Collom-
bey. Dans le véhicule, du
matériel de cambrioleur a été
trouvé, (c)

Les candidats
en direct

Ce soir à 19 heures: débat
public en direct de la Foire
du Valais à Martigny, avec les
candidats au Conseil des
Etats. Animation: Claude De-
fago de Radio Chablais et
Geneviève Zuber de Rhône
FM.

Les candidats au Conseil
national en direct sur Rhône
FM: aujourd'hui à 12 h 30:
Liliane Andrey (PS) lundi
7 h 15: Maurice Chevrier
(PDC)
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Fantômes dans les thuyas
Un mois de terreur pour les nuits d'Halloween

au labyrinthe d'Evionnaz.

EVIONNAZ Lan dernier à
pareille époque, 44 000 visi-

teurs franchissaient l'entrée du
labyrinthe d'Evionnaz à l'occa-
sion des premières «nuits
d'Halloween». Parmi eux de
nombreux enfants puisque Hal-
loween reste leur fête. «L'an
dernier, nous avions une appro-
che assez sage de ces nuits et les
enfants nous ont demandé un
peu p lus de p iquant», explique
Jean-Pierre Carron, du Laby-
rinthe-Aventure.

Du piquant, donc, il y en
aura. Cette année, le Minotaure
a invité ses amis fantômes -
une dizaine - dispersés dans le
parc. Au cœur du dédale de
quelque 15 000 thuyas, éclairés
par plus de 1000 citrouilles,
l'ambiance est plus effrayante
que jamais. Fantômes, reve-
nants et autres esprits se livrent
à de multiples facéties. Le son
est encore venu s'ajouter à la
fantasmagorie des lieux. Une
cinquantaine de haut-parleurs
diffusent hurlements, cris de
terreur et plaintes désespé-

Fantômes et sorcières promettent

rées... Le soir, les responsables
du labyrinthe promettent en-
core une animation terrifiante
toutes les heures.

D'ici à la fermeture, le
31 octobre, Jean-Pierre Carron
et ses cousins espèrent accueil-
lir quelque 50 000 visiteurs.
Premier hôte de marque mardi
soir dernier pour le lancement

de terroriser tout le monde.

des nuits d'Halloween, Marie-
Paule Zufferey-Ravaz, prési-
dente du Grand Conseil valai-
san, n'a pas craint d'affronter
Casper et ses amis. JOAKIM FAISS
En octobre, le labyrinthe sera ou-
vert tous les jours de 9 h 30 à mi-
nuit et jusqu'à 1 heure du matin le
vendredi et le samedi. Demi-tarif
pour toutes les personnes dégui-
sées.

Place de la Gare à petits pas
Une vraie solution coûterait plus de 150 millions. Trop cher pour Brigue. Mais la ville demande

que le canton s 'engage pour la réalisation immédiate de la NLFA Lôtschberg à deux voies.

B
RIGUE Hier, le Conseil tion du sous-sol de la rampe perrons du Furka-Oberalp, il soixante-quatre places à dispo
communal de Brigue a actuelle reviendrait trop cher, faudrait d'abord transférer le sition, équipées de parcomè

communiqué un certain nom-
bre de décisions concernant sa
gare et la place attenante. Son
projet de parking au fond de la
Bahnhofstrasse est gelé depuis
des années et, avec lui, un cré-
dit de 8 millions. La faute en re-
vient à la Poste qui a renoncé à
la construction de son nouveau
bâtiment, dont le sous-sol au-
rait servi aux places de parc.

La ville et son président Pe-
ter Planche ont longtemps
cherché une alternative avec les
CFF. Il s'est avéré que l'utilisa-

étant donné que les CFF en exi-
gent 500 francs le mètre carré.
De plus, la surface disponible,
très allongée, ne permet pas un
aménagement rationnel du par-
king. Dans les circonstances ac-
tuelles enfin, les quelque 180
places constructibles coûte-
raient dans les 50 000 francs
chacune. «Le Conseil commu-
nal a décidé de ne pas réaliser
ce parking dans ces conditions»,
a conclu M. Planche.

Quant à sa construction
sous la surface actuelle des

petit train a la gare CFF actuel-
le et lui faire changer de tracé
en direction de la vallée de
Conches: par la rive gauche du
Rhône, au lieu de la rive droite
comme actuellement. Selon les
spécialistes, l'ensemble du pro-
jet reviendrait entre 150 et
200 millions de francs. Donc,
on améliorera l'ordinaire: l'aire
de la gare offre actuellement
dix places à arrêts brefs et cin-
quante-huit places à arrêts
prolongés. Et sur la rue en con-
trebas, les CFF mettront encore

très à 1 fr. 50 l'heure.
Enfin , à l'extrémité est de

la place, le FO possède encore
une parcelle à vendre de plus
de 8000 mètres carrés. La di-
rection du chemin de fer en
demande dans les 400 francs le
mètre carré. On va donc redis-
cuter du prix.

Ensuite, il restera à réorga-
niser et à couvrir le nouveau
terminal de bus devant le buf-
fet de la gare. De son côté, le
FO munira ses perrons de toits.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

Percussions
maliennes

Le Veaudoux reçoit Sungalo Coulibaly samedi
Rock vendredi.

M
ONTHEY Le club Veau-
doux propose ce vendredi

soir dès 22 heures un groupe
électro fribourgeois: Playskool.
Naviguant entre rock'n'roll et
électronique, cette formation
impose sa solution: un cocktail
audiovisuel électroanalogique
basé sur la performance live.

Guitares et machines, ima-
ges créées et remisées en direct
par deux video-jockeys, Plays-
kool propose plus que de la
musique: un show intégral qui
repousse les limites de la scène
et du dancefloor, une expérien-
ce sonique et visuelle qui ne
vous laissera pas indemne.

Présentation de photos
Le lendemain samedi sera une
journée africaine pour le Veau-
doux. Orchestrée autour de la
venue du célèbre percussion-
niste Sungalo Coulibaly, c'est
l'après-midi que le club ouvrira

les feux avec une nouveauté -
un atelier de percussion - qui
débutera à 16 heures avec Sun-
galo en personne accompagné
d'un de ses musiciens.

Simultanément le club ac-
cueille le photographe mon-
theysan Didier Lûônd, parti du-
rant plus de cinq ans vivre au
Cameroun et qui nous présen-
tera une série de clichés réu-
nissant ses deux dernières expo:
«Métaphora» et «Esquisses».
Pour couronner cette journée
d'évasion, le concert tant atten-
du de Sungalo Coulibaly et de
sa troupe, comprenant cinq
musiciens et deux danseuses.
Le maître tambour malien ne
craint pas d'enrichir ses racines
musicales en y mélangeant le
feeling du blues et du jazz. Le
plus africain des couples cha-
blaisiens (Anne-France Brunet
et Vincent Zanetti) fait égale-
ment partie du groupe. GB/c

Nouvelle
galerie

Renée Ducrey-Elster expose
à la galerie Faro

à Monthey

M
ONTHEY Née à Braunsch-
weig, Renée Ducrey-Elster

s'est établie à Miex au-dessus de
Vouvry au début des années
soixante et a tenu pendant quel-
ques années la galerie des Mar-
mettes à Monthey, où elle avait
ouvert une école de peinture se-
lon une méthode qui lui est pro-
pre. Actuellement, elle a installé
son atelier à la rue du Coppet à
Monthey, là où se trouve la gale-
rie où elle exposera tout pro-
chainement. L'artiste y présen-
tera ses œuvres toutes récentes,
puisqu'elles ont été réalisées
cette année, inspirées par ses
souvenirs de voyage, au Sahara,
en Israël, au Népal, en Nami-
bie... Des œuvres réalisées selon
la technique de la détrempe à
l'œuf, avec des couleurs qu'elle
prépare elle-même, et auxquel-
les son amour des couleurs pré-
cisément, et de la lumière, don-
ne une atmosphère empreinte
de douceur et de transparence.

ChC
L'exposition est à voir du 8 au
23 octobre à la galerie Faro, rue du
Coppet 22 à Monthey. Jeudi et ven-
dredi de 15 à 20 heures. Samedi de
14 à 17 heures.
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Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

Fully
Egaré chienne

berger allemand
Fauve-noire, médaille
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Récompense.

0 (027) 746 15 42.
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Exposition ouverte tous lesjours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53
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du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.a nature!
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Le PRD souhaite la création d'une législation suisse définissant
le statut juridique fiscal des organisations internationales. Par
ailleurs, il pense que l'adhésion de notre pays à des organisa-
tions telle que l'ONU est un objectif à atteindre. Tout comme
l'est l'adhésion à l'Union Européenne que le PRD soutient éga-
lement.

www.prdvs.ch

http://www.prdvs.ch
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Maîtriser son temps
FRT p ropose conférence et ateliers dès le 12 octobre à Martigny

M 
IKTiGM «L'objectif de
ces ateliers est de permet-

tre aux personnes de vivre dans
un temps qui leur appartienne.
C'est à dire, de profiter de
l 'instant présent, loin de la
nostalgie du passé et de la
crainte que peut susciter le fu-
tur.» Psychologue et formateur
d'adultes à Genève, Pierre Pra-
dervand sera l'invité de l'asso-
ciation valaisanne Femmes
Rencontres Travail (FRT) dès le
12 octobre à Martigny. Le
temps d'une conférence et de
trois soirées ateliers placées
sous le thème de «Temps en-
nemi ou temps ami».

Formule ponctuelle
Parmi ses différentes activités,
l'association FRT a proposé du-
rant plusieurs années des cours
de formation à la reprise d'em-
ploi, comme des cours de rac-
cordement (CORAD). Faute de
demande, ces derniers n 'ont
plus eu lieu depuis quatre ans.
Les ateliers mis sur pied pour
la première fois par l'associa-
tion représentent une formule

plus ponctuelle. «Nous avons
réfléchi à un thème qui puisse
convenir aux femmes qui utili-
sent nos différents services. Le
temps, ses influences et sa ges-
tion, nous a semblé convenir
au p lus grand nombre», expli-
que Jacqueline Rigamonti,
membre du comité. Créateur
des ateliers «Vivre autrement»,
Pierre Pradervand a déjà tra-

vaillé le sujet lors de séminai-
res donnés dans différents si-
tes de Suisse romande, notam-
ment dans les mayens de la
Bréona dans le Val d'Hérens.

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Temps ennemi ou temps ami», le
12 octobre, les 2, 9 et 30 novembre
de 20 à 22 heures à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny. 10
francs par soirée. Renseignements:
FRT (Sion) (027) 322 10 18.

L'Angleterre en images
Connaissance du monde: coup d'envoi

M
ARTIGNY Au cours d'une
quarantaine de voyages,

Luc Giard a fouillé l'Angleterre
avec sa caméra. Il en ramène
un film qui sera présenté dès la
semaine prochaine dans le ca-
dre des conférences «Connais-
sance du monde». Habitant de
Boulogne, le Français se pas-
sionne dès son adolescence
pour cette île de l'autre côté de
la Manche. Il y a quatre ans,
l'envie lui prend de scruter en
profondeur les lumières des
cieux du Nord. Après avoir réa-
lisé des reportages au Pérou, en
Equateur, au Mexique et au
Brésil, Luc Giard se consacre
donc à l'Angleterre, au charme
de ses paysages et de ses cou-

A Martigny le 25 octobre: l'Angleterre de Luc Giard. idc

tûmes. Des Celtes à nos jours ,
la nouvelle saison de «Connais-
sance du monde» s'ouvre sur
l'épopée d'une île qui entre-
tient son patrimoine avec pas-
sion. Une fresque étonnante
sur l'âme anglaise. EE/c

A découvrir à Sierre (cinéma du
Bourg) le 11 octobre, à Monthey
(Théâtre du Crochetan) le 12 octo-
bre, à Martigny (cinéma Casino) le
25 octobre, à Sion (cinéma Arle-
quin) le 26 octobre. Séances à 15
heures et 20 h 30. Réservations :
Ecole-club Migros.

Jazz à la sauce bolo
Le Carlo Actis Dato quartette en concert

demain soir à la Ferme-Asile.

S
ION Considéré comme la
formation la plus amusante

et originale du nouveau jazz
italien, le Carlo Actis Dato
quartette offre plus que de la
musique. Il propose un vrai
spectacle d'improvisation, au-
tant musical que scénique.
Avec Carlo Actis Dato, compo-
siteur, saxophoniste et clarinet-
tiste; Piero Ponzo, également
saxophoniste et clarinettiste;
Enrico Fazio, contrebassiste et
Fiorenzo Sordini à la batterie,
le groupe utilise des morceaux
écrits essentiellement par son
compositeur, Carlo. Celui-ci
s'inspire naturellement du jazz
mais aussi des musiques popu-
laires de la Méditerranée, du
Moyen-Orient, d'Afrique et de
la chanson italienne tout en y
introduisant une touche de
jazz-cabaret. Suite à la présen-
tation de leur dernier album
intitulé «Dehli Mambo», le cri-
tique Gustave Cerutti écrivait:
«Le quartette de Carlo Actis

Improvisation musicale et scénique avec le Carlo Actis Dato
quartette.

Dato, s'il pratique toujours ce
tuilage de références folklori-
ques où la tarentelle se marie
aux rythmes exotiques, ce
changement constant de tempo
à la manière d'un dessin animé
où l 'émotion côtoie le grotes-
que, il peut aussi nous ravir
avec des délicatesses aux tons
pastels ou nous inquiéter avec
le sombre «Opression » exposé à

Idd

deux clarinettes basses. Une
réussite supp lémentaire à por-
ter à l'actif des quatre musi-
ciens dont l'originalité de la
démarche, l'entrain et l 'hu-
mour les situent aux antipodes
d'un jazz cérébral ou guetté par
la sclérose du ressassement.»

CHRISTINE SCHMIDT
Le Carlo Actis Dato quartette à dé-
couvrir à la Ferme-Asile, vendredi
à 21 h 30.

PUBLICITÉ MEMENTO

SION
Devenir

de Vex.
Le départ est fixé à 10 heures
devant l'OT.
Pique-nique tiré du sac ou
restaurant.

professeur de ski
La Commission cantonale des
professeurs de ski organise
un cours de formation pour
les professeurs de ski en Va-
lais. Répartie sur deux ans, le
cours de la première année
aura lieu du 12 au 25 mars
2000. Inscriptions et rensei-
gnements auprès du Dépar-
tement des finances et de
l'économie, Bureau du touris-
me, 1950 Sion ou chez Jean-
Pierre Fournier, case postale
142, 1997 Haute-Nendaz.

SION
Visite
commentée
Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion propose
une visite commentée du
nouvel accrochage de ses
collections «Fin de siècles
XIXe et XXe» . Elle se tiendra
aujourd'hui à 18 h 30 au
Musée cantonal des beaux-
arts.

VEYSONNAZ
En balade
accompagnée
L'OT de Veysonnaz organise
demain une promenade ac-
compagnée jusqu'aux Mas-
ses, par l'ancien bisse d'Héré
mence et retour par les
Mayens-de-Sion par le bisse
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? Perspective couleur
par notre architecte-concepteur

*- Cadeau «anniversaire»
? Conditions avantageuses sur appareils

ménagers et revêtements
*- Apportez vos plans et dimensions

CUISINES ET BAINS
Caloz

Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60
SION - Tél. + fax (027) 203 70 40 
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LA NOUVELLE DIRECTION a le plaisir
de vous convier à venir partager
LE VERRE DE U AMITIÉ

vendredi 8 octobre dès 17 h 30
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|DE BRASSERIE] DE CHASSE [ RESTAURANT

Salle pour sociétés, banquets, mariages, séminaires , etc.

I de 10 à 250 personnes 36-3504i3 ,j

NOVAMATIC Rowenta Nilfisk
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Contrôle technique gratuit des véhicules
Le TCS section Valais, avec la collaboration de la po-
lice cantonale, offre un contrôle gratuit des phares,
pneumatiques, indicateur de vitesse (sauf traction
4x4), etc. à tous les automobilistes.
SION Magasin PAM

lundi 11 au vendredi 15 octobre
MARTIGNY Garage TCS

lundi 18 au vendredi 22 octobre
MONTHEY Parking Placette

lundi 25 au vendredi 29 octobre
Horaires : lundi de12hà18h

mardi - jeudi de 10 h à 18 h
vendredi de 10 h à 16 h

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, section Valais,
et profiter des nombreux avantages offerts par le club,
demandez un bulletin d'inscription au stand.

36-346188

Quel institut, cabinet, clinique,
hôtel ou maison de retraite

cherche

masseuse médicale
diplômée

aussi drainage lymphatique
Allemand-français. Valais central.

2 à 3 jours par semaine.
0 (079) 310 73 23.

k 036-350^78^
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THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de tailler.

Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.

Livraison aussi le samedi.
0 (027) 746 60 18,
0(079) 210 30 63,

1906 Charrat.
036-350393

fÀ&f Coiffure
V^v *̂ 323.49.80

Coupe - brushing fr. 45
(valable jusqu'à fin octobre)

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

^̂ ^̂ ^̂  Parrainage:
La nouvelle Boxster S: 3.2 I, moteur central cylindres, capote électronique, 252 ch. 024/47112 6 84

®Votre appel est vital

Symbiose homme et machine. **n
La nouvelle Boxster S. __________________________

_

RESPECTEZ la nature!

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 1 9 - 7 2 0 - 6
Rens. 027/722 06 06

A liquider

100 chaises
rustiques, paillées, brutes

Fr. 58.- pce
36-350220

P l i  I N

MAJO S.A. 1907 SAXON Tél. 027/744 35 35
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ga* Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Dédramatiser l'informatique
Un groupe d'aînés a décidé de vaincre le tabou informatique.

MÉMENTO
SIERRE
Partage
de la parole

M Concert au château

S
IERRE Première en Valais.
Mardi après-midi, neuf aî-

nés du Valais avaient rendez-
vous avec deux représentants
des CFF à la gare de Sierre. But
de l'après-midi: comprendre le
réseau informatique ainsi que la
billetterie automatique. Les visi-
teurs se sont retrouvés dans un
train afin d'arriver en même
temps sur le quai où les atten-
daient deux responsables CFF.
Calqué sur le modèle vaudois
où le Mouvement des aînés a
déjà entrepris ce gerne d'initia-
tive, la gare de Sierre a décidé
de lui emboîter le pas.

Divisés en deux groupes,
les visiteurs ont successivement
pu découvrir la billetterie, un
appareil souvent méconnu, voi-
re inconnu par les intéressés:
faire son itinéraire, première ou
deuxième classe, demi ou plein
tarif, monnaie, billets ou cartes
de crédit. Plus de secrets pour
les neufs enthousiastes, très in-
téressés par la présentation, et
intervenant par de nombreuses
questions. La visite s'est pour-
suivie dans les bureaux et gui-
chets de la gare de Sierre pour
faire connaissance avec leur

PUBLICITÉ 

Neuf personnes sont parties à la découverte des nouvelles
technologies des CFF telle que la billetterie. ni

pain quotidien: itinéraires, ho- nouvelles perspectives. Il a été
raires, réservations, prix, tout fait allusion notamment au
est géré par le programme in- mailing qui permet une inter-
formatique des CFF, centralisé à vention rapide en cas de pro-
Berne et commun à toutes les blême sur les voies auprès des
gares de Suisse. Quelques mots gares concernées et Willy Ge-
aussi sur le changement de ce net, un des animateurs, ne ca-
programme prévu pour l'année che pas que le réseau de l'Inter-
prochaine. L'informatique a ou- net constitue une de ces voies
vert et ouvre pour la suite de d'avenir. KDM

PUBLICITÉ 

La commission de liturgie du
secteur de Sierre organise un
cours pour les lecteurs du di-
manche, le lundi 11 octobre à
20 h 15 à l'école des Buisson-
nets. Animation: Fernand
Tapparel, diacre, 455 22 82.

Dimanche 10 octobre à
11 heures au château Mer-
cier, dernier concert-apéritif
avec Karine Barman (chant et
flûte), Valérie Bernard (vio-
lon), Vincent Pitteloud (alto)
et Fabienne Moret (violoncel-
le) qui joueront des pièces de
Marie-Christine Raboud et
Haydn.

LONGEBORGNE
PÈLERINAGE

EN L'HONNEUR
DE NOTRE-DAME

DU-ROSAIRE
le dimanche

10 octobre 1998
Messes a 8 h 30 et 15 h.
Confessions et prière du

chapelet avant les messes,
l'après-midi dès 14 h 15.
Ecoutons les appels à la

prière et à la conversion!
Les messes du mercredi soir

à 19 h 30 continueront
en hiver.

Sierre sur les ondes
; bus de RSR a fait halte à la gare de Siei

dans le cadre des élections fédérales.

V
k

De nombreuses discussions politiques animaient le stand de la
RSR à côté de son bus-studio sur la place de la Gare de Sierre ce
mercredi. nf

S
IERRE Radio suisse roman-
de - La Première a déplacé

ses studios ce mercredi dans un
bus mis à disposition par
l'Union des transports publics
pour les installer sur la place de
la Gare de Sierre. Une certaine
animation règne sous le stand
aménagé à côté dudit bus avec
boissons et collation pour les
personnes présentes. Un peu
plus loin, un car annonce le
contexte par une enseigne lu-
mineuse: «Elections fédérales à
la Radio suisse romande». Vin,
raisin et fromage rendent bien
les senteurs de cette fraîche
matinée d'automne.

L'émission a débuté fort tôt
puisque dès 6 h 15, la chaîne
s'est astreinte à présenter les
différents candidats au Conseil
des Etats. Cinq minutes ont été
consacrées à chacun d'entre
eux. L'ambiance qui entoure le
bus se veut un peu différente à
celle du studio à huit-clos, mê-
me si les habillements de plu-
sieurs ajoutent une touche de
gravité et d'officialité. Les dis-
cussions animées vont bon
train parmi les quelque quaran-
te personnes présentes au ren-
dez-vous et divisées en plu-
sieurs petits groupes.

Un peu à l'écart, trois en-

fants déambulent. Ils semblent
peu concernés par les enjeux de
l'émission et des délibérations.
Mais une certaine appréhension
les tenaillent, un papier à la
main, comme pour une audi-
tion théâtrale et pour cause: ils
sont destinés à animer, avec
Ivan Frésard, une discussion en
compagnie de différents prota-
gonistes des élections, mais sur
des questions autres que politi-
ques. Une initiative en marge
de l'échiquier politique suisse,
une baisse de tension d'une de-
mi-heure en quelque sorte, me-
née par ces jeunes journalistes
en herbe de l'école de Lens.

KDM
PUBLICITÉ

• Cerf sur ardoise
• Médaillon de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Filet de lièvre
• Entrecôte de cerf

http://www.pdcvr.ch


Bienvenue à
l'ouverture à Conthey.

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre
- jSWMBP1 Dès auj ourd'hui lumimart, le plus grand spécialiste suisse
II du luminaire , il lumine Conthey avec des milliers de

lampes pour tous les goûts et tous les budgets. Toutes nos
lampes ont une garantie de 3 ans. Nos conseillers vous
guideront tout au long de vos achats, nous vous propo- \
sons également un service de livraison et de montage aux ._^_ _ _ _ _ _ _ _C__

i ¦
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ¦

meilleures conditions , ainsi qu 'un parking gratuit devant A
notre porte. Venez faire la fête avec nous !
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Série victorieuse d Ullrich
Le surprenant Suédois Andersson 2e. Boardman en bronze de peu.

C

'était jour de marché hier
à Trevise. Il y avait en
particulier quelques

beaux bolets à ramener à la
maison. Sur le circuit de Mon-
tello, il y avait un titre et deux
médailles à prendre dans la
course contre la montre des
professionnels.

Si la victoire de Jan Ullrich
suit logiquement une nouvelle
ligne de réussite inaugurée à la
Vuelta, la médaille d'argent du
Suédois Michael Andersson est
très surprenante. Le bronze de
Chris Boardman n'a lui pas pris
de cours les parieurs qui se sont
par contre «plantés» avec Sergei
Gontchar. L'Ukrainien était an-
noncé comme le plus grand ri-
val d'un Ullrich redevenu le nu-
méro un de la planète cycliste,
toujours un peu folle.

Le coach de l'équipe suisse,
l'Allemand Wolfram Lindner
nous disait l'autre jour: «Avant
le Tour d'Espagne, j'avais écrit
un texte pour l 'Internet et j 'avais
dit que je pensais que Jan Ull-
rich terminerait sur le podium
du Tour d'Espagne. Il s'entraî-
nait bien, il avait perdu du
poids et il a une telle classe.»
C'est vrai qu'Ullrich est impres-
sionnant sur un vélo. Il n'est
pas très loin de la perfection
technique et il devait bien un
jour ou l'autre retrouver la pla-
ce de numéro un, malgré ses
constants problèmes de poids
ou une chute comme celle du
Tour d'Allemagne au début
juin. Sa blessure l'avait obligé à
abandonner au Tour de Suisse
et à renoncer au Tour de Fran-
ce.

Retrouver la victoire
Au plus bas moralement durant
l'été, Ullrich a réussi à se remo-
tiver pour vivre un bel automne.
Il ramasse les lauriers à la pelle
là où les autres se contentent
des feuilles mortes. A Trevise, il
souriait pour raconter sa joie:
«Je ne m'attendais pas à vivre
un si bel automne. Retrouver la

victoire à la Vuelta a été pour
moi une sacrée motivation. Mais
la Vuelta a aussi été très dure et
je ne savais pas si je pou vais
garder la forme jusqu 'à ces
championnats du monde. Je l'ai
fait. C'est très beau pour moi et
c'est une grande joie même si je
ne l'exprime pas de manière dé-
monstrative.» Jan Ullrich recon-
naissait qu'il était un peu sur-
pris par la deuxième place du
Suédois Andersson à seulement
14 secondes: «Dans un cham-
p ionnat du monde, il faut tou-
jours compter avec des spécialis-
tes et la distance joue un rôle.
Pour ma part, j'ai tout de suite
trouvé la bonne allure, faisant
attention à ne pas emmener un
trop gros braquet.» Heureux de
sa saison même sans le Tour de
France, Ullrich a évoqué encore
la course de dimanche: «J ai dé-
jà un titre. Je n'ai rien à perdre.
Je suis en forme et en confiance
et j 'ai une bonne équipe. Le res-
te, c'est un peu une loterie.» On
se souvient du Suédois Michael
Andersson (32 ans) à l'occasion
du GP de Berne qu'il avait rem-
porté en 1997 sous les couleurs
de l'équipe TVM. Champion de
son pays, il a une bonne répu-
tation de rouleur mais de là à
s'emparer de la médaille d'ar-
gent à Trevise... Lui-même n'en
revenait pas: «C'est une grande
surprise pour moi, c'est sûr. Je
suis dans une petite équipe cette
année. Elle va d'ailleurs dispa-
raître. Après le Tour de Hollan-
de, je suis rentré chez moi et je
me suis bien entraîné tous les
jours même s'il p leuvait tout le
temps.» Cette saison, Andersson
n'avait aucun résultat mar-
quant.

Boardman et les Jeux
Le Britannique Chris Boardman
était d'abord heureux d'avoir re-
trouvé la forme après un mau-
vais été. Il avait fait du chrono
de Trevise un grand objectif
mais il reconnaissait volontiers
la supériorité d'Ullrich: «Quand

Jan Ullrich peut désormais être considéré comme un grand. Après sa victoire dans le Tour d Espagne,
son titre de chamion du monde du

j 'ai vu le dernier chrono d'Ull-
rich à la Vuelta, loin devant les
autres, je pensais bien qu 'il se-
rait le meilleur. Pour ma part,
j 'ai donné le maximum et le ré-
sultat est là. Je crois que c'est
important d'être en forme main-
tenant. Je vais bien travailler cet

contre-la-montre lui va comme un gant. keystone

hiver en visant surtout les Jeux
olymp iques l'an ¦ prochain.»
Boardman a bien fait de se
donner à fond car il ne sauve sa
médaille de bronze que pour six
secondes face au Letton Raivis
Belohvosciks que personne ne
connaissait vraiment jusqu 'à

hier. Aujourd'hui , la caravane
des mondiaux va prendre la
route de Vérone où débuteront
dès vendredi les épreuves en li-
gne sur un circuit qui, paraît-il,
devrait faire des dégâts.

De Trevise
GEORGES BLANC/ROC

Z comme Zûlle, Z comme Zberg, Z comme... zéro

Dès l'arrivée franchie, Alex Zùlle s'est précipité sur une bouteille
pour étancher sa soif. Ayant perdu son bidon juste après le départ,
il a terminé déshydraté. keystone

Handicapé par la perte de son bi-
don peu après le départ, Zùlle a
fini deshydraté et seulement 10e.
Beat Zberg attendait bien plus
qu'une 19e place. Alex Zùlle avait
prévenu ses supporters: «Un jour,
c'est bien; un jour, c'est mau-
vais.» Hier à Trevise, le Saint-Gal-
lois n'a pas gagné à pile ou face.
La malchance ne lui a pas rendu
service et il a connu la même mé-
saventure que lors du contre-la-
montre du Futuroscope au Tour
de France: «J'ai perdu mon bidon
déjà dans la ville sur les pavés.
On avait pourtant changé la fixa-
tion de mon porte-gourde depuis
le Tour... Je n'ai rien pu boire. Ce
n'est pas une excuse mais les der-
niers kilomètres ont vraiment été
durs. J'étais deshydraté. Et mes
directeurs sportifs vous le diront:
je  suis un coureur qui doit beau-
coup boire. Pour d'autres, cette
mésaventure aurait peut-être eu
moins d'importance.» Sur la cour-
se elle-même, Zùlle disait: «J'ai

connu mes meilleurs moments
dans la montée quand il y avait
des changements de rythme.»
Pour dimanche, Zùlle a confirmé
qu'il ne ferait pas la course pour
lui mais pour l'équipe. Beat Zberg
n'a pas pu donner de couleurs au
bilan suisse. II est bien au-delà de
,la tranche des dix premiers où il

aurait pu prendre place. «Je m'at-
tendais à beaucoup plus. J'ai eu
de la peine à trouver le bon ryth-
me sur ce parcours. Mais mainte-
nant, je vais me concentrer sur la
course de dimanche qui est aussi
un grand but pour moi. J'espère
que j'aurais bien récupéré.»

GB/ROC

PUBLICITé 

ie Me

Ski alpin
Peter Miiller
passe la main
Le nouvel entraîneur des
descendeuses helvétiques

gb a jeté l'éponge. Page 25

Tennis
I ¦¦ Le dernier
m, 1 rescapé suisse

VfHfl ï-r Privé de match contre Rosset,
Roger Fédérer n'a pas subi la loi

__ du Tchèque Damm. Page 25

Le champion
en bref

Jan Ullrich, né le 2 décembre
1973 à Rostock
1 m 83, 71 kg
Equipe: Telekom (à partir de
fin 1994)
Principales victoires:
Amateur: championnat du
monde 1993
Professionnel:
championnat du monde du
contre-la-montre 1999
Tour de France 1997
Tour d'Espagne 1999 (et deux
étapes)
Championnat d'Allemagne
1997 (dm en 1995)
Reggio-Tour 1996 (et une éta-
pe)
Une étape du Tour de Suisse
1997
Luk-Buhl 1997
Tour de France: 2e en 1996,
1er en 1997, 2e en 1998
Vainqueur de six étapes: une
en 1996 (dm de Saint-Emi-
lion), deux en 1997 (Andorre-
Arcalis et dm de Saint-Etien-
ne), trois en 1998 (dm de
Corrèze et du Creusot, Albert-
ville). Dix-huit jours en jaune:
douze en 1997, six en 1998.
(si)

rich 1077 . 2. B(
" 3 ^milrir 2. C



M I T S U B I S H I
GARAG E DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Agents:
Sion: Garage Theytaz Frères SA, carrosserie,
route de Riddes 21, 027/203 37 47
Arbaz:
Garage de la Poste, Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
Isérables: Garage des Combes, J.-M. Gillioz,
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin, 027/306 36 03

••• ••••••••••• !•••••••••••

Montre***"- Café -Bar
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Simplon 17, 1870 Monthey / VS
Tél. (024) 471 24 08
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^L __J  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ yî ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^y^̂ ^̂ ^̂ y^̂ B

^̂ ^̂
s

^J 
Très grand choix 

de 
Natel 

et 
accessoires

MfBHM pH| Renseignez-vous sur le prix du jour!
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• Ecran 70 cm FST Black Matrix I H 'EcranHi BlackTrinitron'Mémoire
• Puissance musicale 2 x 10 W : | 60 programmes «Syntoniseur hyper- I
•Vidéotexte TOP «2 raccordements -M bande'Teletexte Top avec mémoire j
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• Ecran couleur70 cm Black Pearl 1 tion maximale • Technologie

Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Philips VR-200/02 PHILIPS Philips DVD-730 PHILIPS Sony SLV-SE 80 VC SONY
Magnétoscope de marque Lecteur pour DVD, (Inclus ban pourl Magnétoscope VHS
avec ShowView à prix FUST! CD vidéo et CD audio. I ^ <i|ms DVD 

' pour les plus exigeants.
• Magnétoscope mono • Mécanisme Turbo Drive • Audio multistandard pour MPEG-2 et Dolby • Programmation ShowView, 4 têtes de lecture
•99 programmes , minuterie 6 blocs * Programma- numérique (AC-3) ' Sortie vidéo Pal/NTSC multi- Trilogie lll'Mémoire 60 programmes» Hi-fi stéréo
tion ShowView et VPS 'Commande par menu sur standard • Affichage sur écran • Verrouillage • Syntoniseur hyperbande, VPS • Lecture NTSC
écran No art. 940532 parental No art. 940971 sur TV Pal » 2 prises Scart No art. 946256
Modèle similaire avec Pal/Secam L Option: amplificateur AC-3 adapté Modèle similaire avec Pal/Secam L No art. 946257
Philips VR-200/39 seul. Fr. 249.-au lieu de 349.- Philips FR-980 Digital
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Sony SLV-SE 80 B seul. Fr. 699 - au lieu de Fr. 799.-
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jeune
serveuse
sympathique, moti-
vée, débutante ac-
ceptée.
Entrée: début novem-
bre 1999.
0 (027) 746 16 45.

036-348727

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

* GARAGVAMINONA
SIERRE
Jean Rudaz, route de Sion 111

„ 027/455 08 23
• Agents:

• St-Léonard: Garage du Lac
• G. Vuistiner SA, 027/203 25 31
_, Vissoie:
• Garage Jean-Jacques Melly
• 027/475 26 65

J Chermignon:

• Garage Pascal Bonvin,
• 027/483 58 58
• Salquenen: Garage Cina,
• 027/456 18 68 

Restaurant Grenier
à Nendaz-Station
cherche pour saison
hiver 1999-2000

. Carrosserie à Sion cherche

secrétaire bilingue
et

tôlier en carrosserie
Faire offre sous chiffre

L 036-350437 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

 ̂
036-350437^

1 garçon
pour le service

2 filles
pour le buffet et le
service
0 (027) 288 24 40.

036-350300

M&HVeCilt!
Monospace compact

Space Star
Injection directs d'essence EDI

Monospace compact avec climatisation, 2 airbags, lève-glaces électriques,
verrouillage central, banquette arrière coulissante, moteur GDI 1.8 litre à
injection directe d'essence, 122 ch, dès 26'990.-. .
Nouveau: GL Family, 86 ch, net k̂
20*990 — *Easr"Leosin9 EFL Mitsubishi: 48 nais, 10'QOO ian/

"̂ ^̂  ̂ année, toux d'intérêt 5.9%, caution 8%, premier Mj^Hk
I versement spécial leasing 15%, casco compl. oblig. Jtk IL

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MOVOIS"'
f .  ¦ >Restaurant d'altitude Cry d'Err

à Crans-Montana
cherche pour la saison d'hiver

• serveurs avec expérience
• commis de cuisine
• garçons ou filles

de buffet-caissières
• personnel d'entretien
(débarrassage, nettoyage...)
0 (027) 481 24 10 ou 481 94 75.

k 036-349940 i

Nous cherchons

aide-magasinier
sur véhicules communaux
parlant le suisse allemand,

serait un avantage.
Permis de conduire indispensable.

Formation assurée:
Faire offre à:

Toni Kiipfer Z.l. A, 1880 Bex
0 (024) 463 26 36.

036-350252

Entreprise menuiserie-agencement
du Valais central, plaine cherche

menuisier-poseur
0 (027) 455 87 40
0 (079) 455 04 85.

036-349845

La Taverne Sédunoisè à Sion
(nouveau gérant)

cherche tout de suite ou à convenir
jeune cuisinier

ou commis
Sans permis s'abstenir.
0 (079) 427 27 36.

036-350442

Café-restaurant
bar L'Quat'Sous
à Sion
cherche

serveuse
connaissant le ser-
vice pour le 1 er no-
vembre 1999.
Se présenter au café
0 (027) 322 01 96
Sans permis
s'abstenir

036-353435

Bar de nuit
à Haute-Nendaz
cherche

sommelière
expérimentée
ou barmaid
Entrée mi-novembre.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 288 30 83,
le soir.

036-350296

Cherche

maman au foyer
ou

personne
souhaitant travailler à
domicile, et se faire
un complément de
salaire.
Renseignements: An-
ne-Chantal Biollay
0 (01)560 45 29.

036-35041£

Messageries
du Rhône

de réception (H ouF)
Le candidat(e) doit posséder une bonne
maîtrise des programmes Power Point,
Word et Excell. Flexible et disponible, il
sera prêt à travailler de nuit ainsi que les
week-ends. Bonnes connaissances orales
des langues demandées Ang lais et/ou
Allemand. Moralité irréprochable. Entrée à
déterminer.

Veuillez adresser un dossier complet avec
CV, copies certificats de travail et
diplômes , photographie et prétentions
salariales au

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTR EUX

p̂ Le Casino de Montreux,
un espace où tout se pass e!

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

un quincaillier
- en possession d'un CFC ou équivalent
- motivé et dynamique
- intéressé à prendre des responsabilités
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Quinca-Ville S.A., rue du Bourg 9, 1860 Aigle.

36-350299

Offres d'emploi

Nous cherchons

menuisiers
pour la fabrication.

^^̂  ̂
36-350440

' I S I N

MAJO S.A. 1907 SAXON Tél. 027/744 35 35

m
WHM QM ÊMMMasserey

PRIMEURS EN GROS FRUITS ET LÉGUMES
1907 SAXON

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

magasinier-préparateur
en possession du permis poids lourd.

Tél. (027) 743 20 20
L • 36-350317J

XTZ} ^Z^Ï 3 
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Jr^r-—I
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rn$|Q appel avec impatience...

¦
y^g 027/322 
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r ** Av. de France fi - 1950 Sion

Vous travaillez dans le bâtiment
Vous êtes Suisse ou en pos-

session d'un permis B ou C
Vous êtes au chômage

Vous êtes en fin de droit
Vous voulez travailler

rapidement
Alors n'hésitez pas à nous
appeler, nous avons le job

qu 'il vous faut!
Toute l'équipe de Kalitec attend votre

LA TONKINELLE
Crèche, jardin d'enfants et garderie

de la commune de Monthey
cherche

professionnelles
de la petite enfance

diplômé(e)s
afin d'effectuer des remplacements
lors de maladie, congé ou formation du
personnel, et surveillance de sieste.
Conditions:
- être au bénéfice d'une école recon-

nue
- faire preuve de disponibilité
- entrée en fonctions: tout de suite.
Veuillez envoyer vos offres à:
La Tonkinelle, av. de la Gare 58, 1870
Monthey, jusqu'au 15 octobre 1999.

36-350327

Crans-Montana
cherchons un

pâtissier-confiseur
Entrée début décembre ou

date à convenir.
S'adresser à la Boulangerie

du Pas-de-l'Ours, Hervé Gaillard
0 (027) 481 41 91.

I 036-349996̂



Peter Mùller jette l'éponge
Nommé cet été à la tête de l'équipe fé minine de descente, le Zurichois

renonce à poursuivre la collaboration.

s d'autres fonctions, (si)

Le dernier rescapé
Roger Fédérer atteint les huitièmes de finale à Bâle.

Résultats

Daniel Vacek (Tch) 6-4 6-4
(si)

L'
expérience aurait du per-
mettre aux descendeuses
suisses de retrouver l'élite

mondiale, elle n'aura duré que
le temps d'un été. Attaqué pu-
bliquement ces dernières semai-
nes par ses skieuses, Peter Mùl-
ler jette l'éponge. Après un en-
tretien avec le nouveau directeur
de la FSS, Jean-Daniel Mudry,
l'entraîneur des descendeuses a
décidé de quitter ses fonctions.
«fai l'habitude de me battre,
mais la situation est telle qu'il
n'était p lus possible d'envisager
une collaboration fructueuse », a
déclaré le Zurichois (42 ans).
Appelé en mars dernier par
Hans Pieren et Josef Zenhau-
sern, alors directeur de la FSS,
Millier n 'a pas jugé utile de
poursuivre l'expérience et, se-
lon ses propos , de mettre sa vie
de famille en danger.

Erreurs
Les responsables du ski suisse
n'ignoraient pas les risques cou-
rus en engageant Peter Mùller,
connu pour n'avoir pas un ca-
ractère facile. Ils espéraient, avec
le Zurichois, sortir des sentiers
battus. Les exigences de l'entraî-
neur, aussi dur avec ses skieuses
qu'il l'était avec lui-même, la
rugosité de ses manières ont
creusé un mur d'incompréhen-
sion. Sous l'égide de Corinne
Rey-Bellet et Sylviane Berthod,
les skieuses ont vite manifesté

Cible des critiques exercées par les descendeuses helvétiques,
Peter Mùller ne commencera même pas la saison à leur tête, keystone

leur défiance à l'égard de Mûl- avoir pu commettre quelques
ler. Même le mea culpa partiel erreurs dans ses relations per-
de l'entraîneur, qui a reconnu sonnelles avec les skieuses, n'a

Roger Fédérer a su franchir l'obstacle Martin Damm. keystone

p lus difficile contre Marc, ce
premier tour contre Damm
n'était pas évident. D'une part,
il voulait sa revanche après Rot-
terdam. D 'autre part, il avait pu
prendre ses marques lors des
trois matches qu 'il avait livrés ce
week-end lors des qualifica-
tions.» Ce succès contre Damm,
qui lui assure de retrouver lundi
prochain sa place dans les meil-
leurs des cent dé l'ATP, lui ou-
vre certaines perspectives pour
la suite du tournoi. «A Tashkent,
à Toulouse et ici à Bâle, j'ai pas-

pas ramené le calme. Ni la table
ronde de Zermatt début septem-
bre, avec le vice-président de la
FSS René Vaudrez comme inter-
médiaire, ni l'engagement d'Er-
win Cavegn comme assistant
n'ont apporté la solution sou-
haitée. Par voie télévisée («Time
out» sur DRS), les skieuses ont à
nouveau critiqué Peter Millier,
brûlant leurs vaisseaux.

«Solution sage»
En poste depuis le ler octobre,
Jean-Daniel Mudry a dû consta-
ter, après examen de la situation
et discussion avec Mùller, «que
la confiance nécessaire à la
poursuite de la collaboration
n'existait pas». Le Zurichois, dé-
cidé le week-end dernier encore
à poursuivre son activité, dit
avoir senti que le Valaisan ne
serait pas opposé à son départ.
Mudry, en tous les cas, taxe le
choix de l'entraîneur de «solu-
tion sage». Tout en prévenant
les skieuses: «Il n'y aura désor-
mais p lus d'excuses pour elles».
Malgré son retrait, Peter Mùller
dirigera jusqu 'à vendredi le
camp d'entraînement de Zer-
matt. La succession du Zuri-
chois, d'après Mudry et Pieren,
devrait être réglée dans les pro-
chains jours . «J 'espère qu 'on ne
va pas faire les quatre volontés
des skieuses. Ce serait reculer»,
dit Mùller , prêt pour sa part à
demeurer à la disposition de la
FSS dans d'autres fonctions, (si)

se à chaque fois le cap du pre-
mier tour. Je commence douce-
ment à jouer de mieux en
mieux, explique-t-il. Par ail-
leurs, j' ai le sentiment que le re-
vêtement, p lus lent que l'an der-
nier, convient parfaitement à
mon jeu.» Il a, en effet , pu déve-
lopper un tennis très agressif
grâce à sa faculté d'accélération
en coup droit. Après avoir ga-
gné le match dans lequel il avait
tout à perdre, Roger Fédérer
semble mûr pour un exploit.

«Un problème
collectif»

Associée avec Corinne Rey-Bellet comme
responsables, Sylviane Berthod souligne

un malaise de groupe.
Le couperet est tombé. Sans
surprise à l'issue d'un été agité
au sein de l'équipe féminine.
Peter Mùller a cédé devant le
mouvement de résistance qu'il
rencontrait. Sylviane Berthod et
Corinne Rey-Bellet en ont été
désignées commes les instigatri-
ces majeures. «Le problème est
collectif et touche toute l'équi-
pe», confie Sylviane Berthod. «II
ne se concentre pas uniquement
sur Corinne et moi. Les autres
filles, les entraîneurs et les ser-
vicemen sont également concer-
nés. Si le problème n'existait
pas avec tout le monde, nous
ne serions jamais intervenues.
Prendre la parole nous revenait
à Corinne et moi par notre an-
cienneté. La concertation était
collective avant chaque inter-
vention de notre part. Ce rôle
de porte-parole a focalisé l'at-
tention sur nous. Nous avons
simplement assumé nos respon-
sabilités. Devenir la cible privilé-
giée de certaines critiques ne
me touche pas.» Les skieuses
helvétiques ont appris la nou-
velle hier matin sur les pistes de
Zermatt. Une annonce faite par
Peter Mùller lui-même. «Nous
nous sommes entraînées comme
d'habitude. Dès que l'informa-
tion nous a été donnée, nous

Rosset: «Je vis un enfer»
«Je vis depuis dimanche un en-
fer. Je me suis bloqué le bas du
dos en sortant de l'avion de
Toulouse», expliquait pour sa
part Marc Rosset quelques mi-
nutes après l'officialisation de
son forfait.

L'image à résonance ma-
gnétique à laquelle il devra se
soumettre définira précisément
la nature du mal.

Le Genevois, qui doit s'ali-
gner en principe la semaine
prochaine à Vienne, n'a pas pu
ainsi défendre les 130 points
ATP qui avaient récompensé sa
demi- finale de l'an dernier. Ce
forfait ne devrait toutefois pas
lui coûter plus de cinq places
au classement ATP. (si)

1er tour du simple mes-
sieurs: Roger Fédérer (S) bat
Martin Damm (Tch) 6-2 3-6
6-4. Yevgeny Kafelnikov (Rus,
2) bat Vince Spadea (EU) 6-3
7-5. Greg Rusedski (GB, 3) bat
Fabrice Santoro (Fr) 7-6 (7-3)
6- 2. Hicham Arazi (Mar) bat
Nicolas Lapentti (Equ, 7) 6-3
3-6 6-3. Goran Ivanisevic (Cro)
bat Thomas Enqvist (Su, 8)
6-4 4-6 7-5. Dominik Hrbaty
(Slq) bat Andreï Pavel (Rou)
6-0 6-2. Nicolas Escudé (Fr)
bat Rainer Schùttler (Ail) 6-2
6-3. Jiri Novak (Tch) bat

nous sommes concentrées sur
notre travail. Nous ne ferons
aucun commentaire sur cette
décision.»

Motivation
La Valaisanne remet pourtant
un certain ordre dans les idées.
«Les méthodes de Mùller
n'étaient pas trop dures. Le
malaise naissait de son incapa-
cité d'accomplir son travail
d'entraîneur. Un ensemble de
facteurs sans exemple précis.
Nous avons essayé de créer le
contact et le dialogue. Malheu-
reusement, nous sommes arri-
vés à ce point de non-
retour. » La pression montera
d'un cran sur les descendeuses.
«Cela ne me dérange pas du
tout. Je le ressens comme une
motivation supplémentaire.
Dans le cas contraire, vous ne
tenez pas le coup.» L'inquiétude
ne l'habite pas. «Malgré ces dif-
ficultés, notre préparation n'ac-
cuse aucun retard. Notre pro-
gression n'a pas été perturbée.»
Les premières réponses tombe-
ront à fin octobre avec la repri-
se à Tignes en géant, puis la
tournée américaine en novem-
bre. SF

JTV| Aujourd'hui
• TSR1
19.15 Tout Sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
16.00 Tournoi de tennis

à Bâle
20.00 Championnat

de France de D2,
Lorient - Sochaux

• Canal +
0.20 Championnat de NHL

R
oger Fédérer (ATP 106)
tient sa première victoire

aux Davidoff Swiss Indoors de
Bâle. Le champion du monde
juniors, battu l'an dernier au
premier tour par André Agassi,
s'est qualifié à la faveur de son
succès 6-2 3-6 6-4 devant le
Tchèque Martin Damm (ATP
105), repêché après le forfait de
Marc Rosset (ATP 33). Ce jeudi
7 octobre, Fédérer affrontera le
vainqueur de la rencontre qui
devait opposer en fin de soirée
l'Allemand Tommy Haas (No 5)
à son compatriote Alexander
Popp (ATP 134). Mais le grand
choc de ces huitièmes de finale
mettra aux prises André Agassi
(No 1) au Français Nicolas Escu-
dé (ATP 53), victorieux diman-
che dernier du tournoi de Tou-
louse.

Contre un adversaire qu'il
avait battu 6-2 7-6 en février
dernier lors des qualifications du
tournoi de Rotterdam, Roger Fé-
dérer a alterné le meilleur et le
pire. Le meilleur avec un pre-
mier et un troisième sets très
«propres», au cours desquel il
n'a pas concédé une seule balle
de break. Le pire avec un mo-
ment d'égarement - dix points
perdus d'affilée - qui devait lui
coûter la deuxième manche.

Mûr pour un exploit
«La victoire permet d'oublier ce
deuxième set. J 'ai, je crois, livré
un match solide, expliquait Fé-
dérer. En réussissant le break
d'entrée au troisième set, je n'ai
pas vraiment eu le temps de
douter... Même si tout aurait été

La balade
de Martina
La Suissesse balaie
Jennifer Capriati.

E
xemptée du ler tour du
tournoi de Filderstadt

(500 000 dollars) , Martina
Hingis n'a connu aucun pro-
blème pour son entrée en li-
ce au second: en quarante-
huit minutes seulement, elle
a écarté sans jamais trembler
l'Américaine Jennifer Capria-
ti (WTA 30) battue 6-4 6-0.
En quarts de finale, la Suis-
sesse affrontera la gagnante
du match qui opposera ce
jeudi la Belge Dominique
Van Roost à la Française Na-
thalie Dechy.

Face à une adversaire
qu'elle avait dominée lors de
leurs deux confrontations
précédentes, Martina a pu se
payer le luxe d'une entame
de match hésitante sans ja-
mais paraître en danger, «ku
début, j'ai eu quelques pro-
blèmes avec mon service. En-
suite, j'ai très bien joué»,
confiait la Saint-Galloise.

S'il avait fallu trente-
trois minutes à Martina Hin-
gis pour s'adjuger la premiè-
re manche, la seconde, me-
née à grandes guides, n 'a
duré qu'un quart d'heure!
En grande forme, la Saint-
Galloise souhaite affronter
Dominique Van Roost
(No 10 WTA) en quarts de fi-
nale, afin de tenter de pren-
dre sa revanche: battue l'an
dernier par la Belge dans la
banlieue de Stuttgart au mê-
me stade de la compétition ,
elle avait dû céder son fau-
teuil de No 1 mondial à
Lindsay Davenport. (si)



w mLe LIU en ecnos
Hier, le président Juan Antonio Samaranch a reçu la presse romande. Survol.

Sion 2006, suite...
Le 9 septembre, François Car-
rard, directeur général du Comi-
té international olympique, écrit
une lettre à Adolf Ogi.

Suite à l'ouvrage de MM.
Pellegrini et Cottagnoud («Les
anneaux déchus - Le complot
de Séoul»), il demandait les do-
cuments concernant le compor-
tement inapproprié d'un mem-
bre du CIO. En date du 23 sep-
tembre, MM. Jean-Daniel Mu-
dry et Jean-Pierre Seppey, du
comité de candidature de Sion,
répondirent que. «la direction
générale du comité de candida-
ture n'a connaissance de de-
mandes ou d'actes inappropriés
de la part de membres du CIO».
Suite... ou fin?

Agence antidopage
Elle va être officiellement créée
par le CIO en novembre pro-
chain, le jour où sera nommé
son directeur. «Ce ne sera pas
moi», affirma M. Samaranch.
Cette agence aura son siège à
Lausanne. Provisoirement du
moins, car Vienne semble être
très intéressée par le sujet.

Le rôle de cette agence?
Contrôler les athlètes hors com-
pétitions avec l'accord des fédé-
rations internationales; équili-
brer le niveau technique des la-
boratoires du monde entier; ac-
croître la recherche antidopage,
notamment au sujet de l'EPO et
des hormones de croissance;
faire une campagne d'éduca-
tion; harmoniser les règles, les
sanctions et les procédures.
Pour la seule recherche, un

budget de deux millions de dol-
lars a été débloqué. Un pas de
fait.

Devant
le Congrès américain

Après discussion avec sa com-
mission executive, M. Sama-
ranch a accepté l'invitation du
Congrès américain.

«J 'ai posé deux conditions;
que ma présence soit différée
jusqu 'après la session de Lau-
sanne du mois de décembre et
que je puisse m'exprimer en es-
pagnol.» Avec ce qui s'est passé
à Sait Lake City, les Américains
l'attendent au virage. «Je vais
essayer de calmer les esprits.»
Un défi de plus.

Groupe de travail
Le groupe de travail CIO 2000 va
prochainement faire diverses
propositions pour donner un
vent nouveau au CIO après la
crise qu'il est en train de traver-
ser. Un fait semble déjà acquis:
l'élimination des visites des vil-
les candidates.

Histoire d'éviter... les histoi-
res. Les décisions seront prises
lors de la session des 11 et 12
décembre à Beaulieu. Une ses-
sion qui sera ouverte à la presse.
Souffle de transparence. «Une
crise est une opportunité de Lausanne, un plus indéniable, lors des prochains Jeux de Syd-
changement. De tout mal ressort Ils sont déjà plus de 200 000 ney.
du bien.» Dixit le président, personnes à le visiter. Plus beau,
Suspense. plus haut... c'est la devise, non? «Si le monde scientifique

nous assure de son efficacité to-
Musée modernisé Contrôle à Sydney taie, on en fera. Sinon...» Le

Le Musée olympique va subir un Tout peut encore changer, mais président Samaranch attend
«lifting». Qui sera terminé le il n'est pas encore acquis que donc pour voir.
23 juin 2001. Pour la ville de des contrôles sanguins se feront CHRISTIAN M ICHELLOD

Rien de bien nouveau dans le discours du président Samaranch. asi

m
Le pape uemi

Michael Schumacher
J

ean Paul II a
béni le pilote

allemand Michael
Schumacher lors
d'un court entre-
tien avec des spor-
tifs et des chan-
teurs qui ont parti-
cipé à un match de r  ̂¦ , et des nécessiteux.
football dont les Schumacher, une autre Je sais que vom
bénéfices seront image. idd avez cherché à sen-
consacrés aux en- sibiliser l'opinion
fants du Kosovo. publique sur les besoins des po-

«J 'ai été très touché par l'en- pulations du Kosovo,
trétien avec le Saint-Père. C'était Je vous en remercie», leur a
le p lus beau jour de ma vie», a dit le pape, (si)

r ¦-

dit le pilote Ferra-
ri.

«Je connais
l'engagement de
vos associations en
faveur des projets
de solidarité à
l 'égard des enfants
et des nécessiteux.
Je sais que vous
avez cherché à sen-
sibiliser l'opinion

Les grands prix
de l'an 2000

Le conseil mondial de la fédé-
ration a retenu provisoirement
les dates et lieux suivants pour
la saison 2000 de formule 1.
12 mars: grand prix d'Australie
(Melbourne). 26 mars: grand
prix du Brésil (Sao Paulo). 9
avril: grand prix de Saint-Ma-
rin (Imola, à confirmer) . 23
avril: grand prix d'Espagne
(Barcelone, à confirmer). 7
mai: grand prix de France
(Magny-Cours, à confimer). 21
mai: grand prix d'Europe
(Nûrburgring, à confirmer) . 4
juin: grand prix de Monaco. 18
juin: grand prix du Canada

(Montréal) . 2 juillet: (grand
prix de Grande-Bretagne (Sil-
verstone, à confirmer). 16 juil-
let: grand prix d'Autriche
(Spielberg, à confirmer) . 30
juillet: grand prix d'Allemagne
(Hockenheim) . 13 août: grand
prix de Hongrie (Budapest) . 27
août: grand prix de Belgique
(Spa-Francorchamps). 10 sep-
tembre: grand prix d'Italie
(Monza) . 24 septembre: grand
prix des Etats-Unis (Indiana-
polis). 8 octobre: grand prix du
Japon (Suzuka). 22 octobre :
grand prix de Malaisie (Kuala
Lumpur), (si)

Victoires tessmoises
Vacallo et Lugano s'imposent à domicile.

A
Cucciago en Italie, dans
une ambiance glaciale

(cent spectateurs), les «tifosi» de
Vacallo ont peut-être eu tort de
ne pas franchir la frontière pour
suivre leur équipe qui a battu
62-51 (25-17) Antibes pour le
compte de la première journée
du premier tour de la coupe Ko-
rac. L'autre club tessinois, Luga-
no, a fêté une victoire attendue
à l'Elvetico en battant 94-76
(40-37) les Islandais de Reykja-
nesbaer.

Des Français à la peine
Au cours d'une rencontre où
seuls 113 points ont été inscrits,
Vacallo a remporté une victoire
face à une équipe française à la
recherche de son second souffle.
En difficulté en championnat de
France, Antibes alignait pour la
première fois l'Américain Duane
Woodward (19 points) et l'Amé-
ricain naturalisé portugais Jona-
than Fedor (2), qui a disputé
huit minutes seulement. Le
coup de poker de l'entraîneur
Jacques Monclar aura visible-
ment échoué.

Si les deux équipes se sont
neutralisées au cours des pre-
mières minutes, Vacallo a com-
mencé a forger son succès au
moment où les Français sont
passés en zone en défense. Grâ-
ce à deux paniers primés consé-
cutifs de son Américain Lisicky,
Vacallo a pris un avantage maxi-
mum de huit points , au quart

d'heure (22-14) , qu'il a su con- de ses vingt points en deuxième
server jusqu 'à la pause. mi-temps.

En seconde période, Vacallo
a géré son avantage (25e: 34-26;
30e: 43-32), prenant une avance
maximum de 13 points à la 33e
(50- 37). A chaque fois que les
Français ont tenté de réagir, les
Tessinois ont réagi grâce à leur
shooteurs extérieurs. Lisicky
(21 points, 4/8 à 3 points) a fait
merveille au-delà de la ligne de
6 m 25 tandis que le Bosniaque
Opacak (8 points) et Sassella
méritent également une citation.

Lugano sans forcer
A Lugano, le leader du cham-
pionnat de Suisse n'a connu
qu'une seule alerte, lorsque
Reykjanesbaer a pris l'avantage
pour la première et unique fois
à la 16e (29-33). Cette fausse no-
te, Lugano en est le seul respon-
sable pour avoir relâché la pres-
sion après un début de rencon-
tre remarquable (5e: 14-10; 10e:
23-18). Le tournant de la ren-
contre s'est sans nul doute dé-
roulé en seconde période. Reve-
nu à cinq longueurs des Tessi-
nois à la 36e minute (53-49), les
Islandais sont passés en zone
pour freiner le rayon d'action
d'Harold Mrazek à trois points
(20 points). Cette tactique a du
même coup libéré des espaces à
l'intérieur de la raquette que
l'Américain Blake ne s'est pas
fait prier d'exploiter. L'ancien
pivot d'Olympic a inscrit seize

E| Vacallo (25)
EÏÀntibës (1*7)
Cucciago (lt). 100 spectateurs. Arbi-
tres: Pitsilkas (Grè)ZZackara (Tch).
Vacallo: Locatelli, Matthews (9), Put-
zi, Lisicky (21), Mujezinovic (16), Sas-
sella (8), Opacak (8).
Antibes: Woodword (19), Fedor (2),
Thiam, Adams (10), Mollinari (5), Vil-
lalobos (5), Bisseni (2), Lear (8).

El Lugano (40)
El Reykjanesbaer (37)
Istituto Elvetico. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Cerebuch (It)A'ersan (Sin).
Lugano: Polite (13), Washington (23),
Mrazek (20), Koller (5), Valis (7), Ste-
vic (6), Blake (20).
Reykjanesbaer: Perry (34), Hauks-
son (5), Ôrlygsson (8), Skularson (3),
Harôarsson (13), Olafsson, Gvalakson,
Roberts (8), Stefansson (2), Ra-
gnarsson (3). (si)

Réaction
post-olympique

Le coauteur des «Anneaux déchus»
réplique au CIO.

Contacté hier, Alain Cotta-
gnoud , coauteur du livre «Les
anneaux déchus», a réagi ainsi
aux déclarations du CIO: «Sion
2006 avait déjà répondu le ler
février à M. Samaranch qu'il
ne s'était rien passé durant la
campagne de 2006. Comme
nous l'expliquons dans notre
livre, à cette période, Sion 2006
ne pouvait pas faire autrement
au risque de se mettre à dos
une partie des délégués du CIO
avant le vote de Séoul. Dans
ces conditions, lorsque le CIO
est revenu à la charge en sep-
tembre, Sion 2006 ne pouvait
que rester sur sa position. Je
confirme par ailleurs que ce
qui est écrit dans ie livre est
basé sur des p ièces.»

Alain Cottagnoud ajoute:
«Aux Etats-Unis, le républi-
cain Fred Upton, président de
la sous-commission chargée
du dossier olymp ique et cor-
ruption de Sait Lake City, dans
une interview donnée récem-
ment à «The Atlanta Journal-
Constitution», a évoqué la
«culture de corruption» du
CIO et affirmé que «clairement
les votes étaient à vendre»
pour obtenir les Jeux de 1996.
Dans ces conditions, on voit
mal comment, avant les décla-
rations de décembre de Marc
Hodler, il aurait pu en être au-
trement pour l'obtention d'au-
tres Jeux olympiques. Le CIO
devra répondre auprès du

Congrès américain de ses dys-
fonctionnements. Il ne fait au-
cun doute que suite aux der-
nières révélations d 'Atlanta, de
nouvelles investigations de-
vront être entreprises. Ceci cor-
robore ce qui a été écrit dans le
livre «Les anneaux déchus» et
devrait inciter le CIO à mener
lui-même l'enquête p lutôt que
d'attendre toujours une impul-
sion venant de l'extérieur.»

Et Alain Cottagnoud de
continuer: «Au vu des réformes
proposées par la commission
CIO 2000 et ses groupes de tra-
vail (voir le journal «L'Equipe »
du 27 septembre 1999), on
peut mettre en doute la volon-
té d'un changement profond
de la part du CIO. En effet , les
mandats des membres s'achè-
veraient à l'âge de 70 ans,
mais ce changement ne tou-
cherait pas les membres en
p lace (vingt-sept sont concer-
nés). Les membres actuels
ayant atteint la limite d'âge
pourraient rester encore en
p lace pendant huit ans, ce qui
ne va pas inverser le processus
de vieillissement du CIO. De
p lus, l'élection des villes hôtes
des Jeux serait toujours confiée
à la session et au vote par bul-
letin secret. Il ne s'agira donc
que d'un toilettage de surface,
comme annoncé dans le livre
«Les anneaux déchus».» (c)

Bergomi, dernière
FOOTBALL Giuseppe Bergomi
jouera son dernier match avec
son club fétiche, l'Inter de Mi-
lan, lundi prochain, après
vingt saisons de bons et
loyaux services. Bergomi a dis-
puté plus de 750 matches
avec l'Inter, qu'il a intégré en
février 1981 et avec qui il a
gagné la coupe de l'UEFA 3
fois. Sélectionné
81 fois en équipe nationale, il
a champion du monde en
1982.

Castella maintenu
FOOTBALL Le conseil d'adminis-
tration de Servette S.A. a con-
firmé l'entraîneur Gérard Cas-
tella dans ses responsabilités.
II lui est toutefois demandé
«l'application de règles strictes
de travail et de solidarité».

Rey pour Turkyilmaz
FOOTBALL Souffrant d'une an-
cienne blessure, Kubilay Tur-
kyilmaz a quitté mercredi le
camp d'entraînement de
l'équipe nationale. Pour le
remplacer Gress a fait appel à
Alexandre Rey (27 ans).

Entraîneurs
remerciés
FOOTBALL Quinze entraîneurs
ont été remerciés pour man-
que de résultats en quatorze
semaines depuis le début du
championnat du Brésil de pre
mière division. Le dernier en
date n'est autre que l'ancien
sélectionneur brésilien Mario
Zagallo, démis de ses fonc-
tions d'entraîneur de Sao Pau
lo Portuguesa. (si)
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CROSS
COUNTRY
Championnat de Suisse
des sourds
C'est le 9 octobre, vers le terrain de
football du FC Port-Valais, que le dé-
part du 37e championnat de Suisse de
cross country des sourds sera donné.
A 12 h 30, la catégorie écoliers ouvri-
ra cette manifestation, suivit de la ca-
térogie du cross court hommes et
dames à 13 heures. A 13 h 30, s'élan-
ceront les catégories seniors et ju-
niors, puis à 14 h 30 la catégorie
dames et pour finir la catégorie élites
partira à 15 h 15. La proclamation des
résultats aura lieu à la salle de gym-
nastique du Bouveret à 18 heures.
Participation: tous les actifs avec li-
cence FSSS sont admis au départ. Les
participants sans licence FSSS peuvent
participer à toutes les catégories en
s'inscrivant comme «invités».

AVF: communiqué officiel N° 13
1. Résultats des matches des

1er, 2 et 3 octobre 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi
4 octobre 1999 sont exacts à l'excep-
tion de:
Cinquième ligue groupe 4
Martigny 3 - Leytron 2 0-4
Juniors A 1er degré groupe 3
Termen/Ried-Brig - Conthey 4-2
Juniors B 2e degré groupe 1
US Hérens-St-Léonard 10-2
Juniors B 2e degré groupe 5
Martigny 2 - St-Gingolph 8-1
Juniors C 1er degré groupe 2
Conthey - Naters 3 4-1
Juniors C 1er degré groupe 3
Naters 2 - Martigny 2 1-4
Juniors C 2e degré groupe 6
Troistorrents - Monthey 2 4-7
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Niklaus 2 - Chalais 6-3
2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue
Salgesch - USCM 4-6
Quatrième ligue groupe 3
Chamoson - Châteauneuf 2 5-2
Juniors A 2e degré groupe 3
Vionnaz - Vernayaz 4-5
Juniors intercantonaux B
Sierre - Martigny 0-3
3. Modification de résultat
Match du 4 septembre 1999
Juniors C 3e degré groupe 2
Martigny 4 - US Port-Valais 1 -8
4. Matches refixés
Deuxième ligue
St-Gingolph - St-Niklaus: le mercredi
13 octobre 1999 à 20 h 30 à Vouvry.
Conthey - Salgesch: le mercredi 13 oc-
tobre 1999 à Salgesch.
Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Brig 2: le jeudi 7 octo-
bre 1999 à 20 heures.
Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - Miège: le mercredi
20 octobre 1999.
Cinquième ligue groupe 3
Nendaz 3 - Ardon: le samedi 23 octo-
bre 1999 à 16 h 30.
Erde 2 - US Hérens: le mercredi 13 oc-
tobre 1999.
Deuxième ligue féminine
Montana-Crans - Nendaz: le mercredi
13 octobre 1999.
Juniors intercantonaux B
CS Chênois - Vernier: le mercredi 27
octobre 1999.
Juniors A 2e degré groupe 3
Troistorrents - Vionnaz: le mercredi 13
octobre 1999 à 18 h 30 à Vionnaz.
5. Coupe valaisanne des actifs

Quarts de finale: le dimanche
7 novembre 1999

Raron - Bramois
St-Niklaus - Salgesch
Saillon - US ASV
Vionnaz - Savièse
6. Résultats des coupes valai-

sannes des juniors A, B et C
Juniors A - Quarts de finale
Steg - USCM 3-0
Orsières - Conthey 5-6

après tirs au but
Raron - Fully 3-0
Châteauneuf - Monthey 3-0
Juniors B - Huitièmes de finale
Naters 2 - Martigny 2 2-4
Visp - USCM 5-2
St-Niklaus - Montana-Crans 6-2
Vignoble-Chamoson - Conthey 1 -4
Vernayaz - Varen 8-6

après tirs au but
Leuk-Susten - Bagnes 4-2

après tirs au but
Savièse - La Combe 3-7
Sion 3 - Châteauneuf 6-1
Juniors C - Huitièmes de finale
Agarn - Bramois 2-5
Sion 3 - Bagnes 2-1

Montana-Crans - Visp 2 5-6
après tirs au but

Brig - Savièse 5-3
Martigny 2 - Leuk-Susten 10-0
Raron - Orsières 5-4
Printze-US ASV - Fully 4-3
Les 3 Tours St-Maurice - US Ayent-Ar-
baz 6-2
7. Coupes valaisannes des ju-

niors A, B et C
Printemps 2000

Juniors A - Demi-finales
Steg - Châteauneuf
Raron - Conthey
Juniors B - Quarts de finale
Conthey - Martigny 2
St-Niklaus - La Combe
Sion 3 - Vernayaz
Visp - Leuk-Susten
Juniors C - Quarts de finale
Sion 3 - Raron
Les 3 Tours St-Maurice - Martigny 2
Bramois - Brig
Visp 2 - Printze-US ASV
8. Avertissements
Actifs
Steiner Fabian, Agarn 2; Casada Pier-
re, Anniviers; Salamin Frédéric, Anni-
viers; Vouillamoz Raphaël, Aproz; Car-
ruzzo Sébastien, Chamoson; Delaloye
Yves, Chamoson; Carruzzo Alphonse,
Chamoson 2; Bovier Yan, Chamoson
2; De Donato Claudio, Chippis; Masel-
li Mario, Chippis; Papilloud Grégoire,
Erde; Rimet Vincent, Evionnaz-Collon-
ges; Sassano David, Granges; Mayor
Sébastien, Granges; Siggen Fabien,
Granges 2; Elsener Samuel, Granges
2; Mathys Bertrand, Grimisuat 2; Duc
Roger, Isérables; Baudat Alain, La
Combe; Duay Steve, La Combe; Gou-
mand James, La Combe 2; Rouiller
Bruno, La Combe 2; De Razza Fabio,
La Combe 2; Pfaffen Martin, Lalden 2;
Maurin Patrick, Lens 2; Oggier Bruno,
Leuk-Susten 2; Roduit Pascal, Leytron;
Perriard Louis, Leytron; Lattion Steve,
Liddes; Péda Angelo, Martigny 3; Co-
niglio Roberto, Martigny 3; Claret Ni-
colas, Monthey; Delèze Eric, Nendaz;
Borter Roy, Nendaz; Glassey Philippe,
Nendaz 2; Filliez Serge, Nendaz 2;
Duay Didier, Orsières 2; Ballay Clé-
ment, Orsières 2; Volken Philipp, Ra-
ron 2; Scalesia Frédéric, Riddes; Mo-
rand Lionel, Riddes 2; Remondeulaz
David, Riddes 2; Stillhart Serge, Saas-
Fee; Shabani Joseph, Saillon; Corva-
glia Mauro, Salgesch 2; Suljevic Os-
man, Saxon; Ampola Eric, Sierre; Don-
dainaz Patrice, Sion 4; Zumoberhaus
Heinz, Steg; Lutz Martin, Steg; Varo-
nier Viktor, Steg 2; Schnyder Marc,
Termen/Ried-Brig 2; Lengen Pascal,
Termen/Ried-Brig 2; Moser Sascha,
Turtmann; Jaeger Christian, Turtmann
2; Vidoni Florian, US Port-Valais; Cur-
dy Olivier, USCM; Rossel Ralf, Varen;
Girod Stéphane, Vionnaz; Wasmer Da-
mian, Visp 3; Morisod Olivier, Vouvry;
Coutaz Fabrice, Vérossaz; Boulnoix
Thierry, Vétroz; Delèze Alain, Aproz;
Murisier Stéphane, Bagnes; Roduit
Pierre, Bagnes; Costantino Stéphane,
Chermignon; Quennoz Marc, Conthey
2; Lopes Paulo Jorge, Conthey 2;
Monteiro Ramiro, Conthey 3; Beytri-
son Claude-Alain, Evolène; Roduit
Christian, Fully; Biaggi Léonard, Gri-
misuat; Taramarcaz Thomas, Grône;
Hutter Mike, Lalden; Bittel Jean-Phi-
lipp, Lalden 2; Emery Hervé, Lens 2;
Da Costa Bruno, Leytron 2; Joia Filipe,
Leytron 2; Exquis Jean-Daniel, Liddes;
Crausaz Roberto, Massongex; Michel-
lod David, Massongex 2; Bonato
Christophe, Monthey; Schurmann Bas-
tien, Monthey; Praz Dominique, Nen-
daz 2; Maqueda Alphonse, Orsières;
Chambovey Kilian, Orsières; Duay Sé-
bastien, Orsières 2; Brunner Patrick,
Salgesch 2; Berclaz Hermann, Sal-
gesch 2; Testoni Matteo, Savièse; Ri-
naldi Frédéric, Sierre 2; Nicolas René,
St-Léonard 2; Mazotti Pascal, Steg 2;
Lengen Martin, Termen/Ried-Brig 2;
Michel Frédéric, USCM; Tscherry Ben-
no, Agarn 2; Charbonnet Gian, Aproz;

Costa Nuno, Chippis 2; Balbuchelli
Yan, Evionnaz-Collonges; Cannistra
Antonio, Granges; Caj ic Damien, La
Combe; Crettenand René, Lens; Tor-
nay Thierry, Liddes; Giupponi Thierry,
Massongex; Berisha Skender, Mon-
they; Félix Correia Hugo, Nendaz;
Etienne Grégoire, Noble-Contrée; Ro-
duit Benoît, Riddes; Carrupt Romain,
Riddes 2; Testoni Matteo, Savièse 2;
Tenud Vincent, Sierre; Constantin Em-
manuel, St-Léonard 2; Jakovic Boza,
Stalden; Terrettaz Flavien, Vollèges;
Crespo Antonio, Ardon 2; Grand Ben-
no, Leuk-Susten 2; Curdy Olivier,
USCM CS; Almeida Albino, Saxon 2;
Roduit Frank, Saillon 2.
Seniors
Cina Patrick, Salgesch; Bayard René,
Salgesch; Basili Serge, Sierre; Stengel
Didier, Vouvry; Frutiger Pierre-Alain,
Noble-Contrée; Blumenthal Marcel,
Visp CS.
9. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements
(un dimanche)

Actifs
Crespo Antonio, Ardon 2 (3-6-8-9);
Grand Benno, Leuk-Susten 2
(5-6-7-9).
10. Suspensions
Un match officiel
Lugon Sébastien, Evionnaz-Collonges;
Monnet Bertrand, Isérables; Karlen
Patrik, Naters 2; Vouillamoz Biaise,
Riddes; Bohnet Olivier, Vollèges;
Scholz Philippe, Salgesch; Gagliarde
Giuseppe, Sierre inter B; Dos Santos
Grégory, Monthey inter B; Passeraub
Pascal, Turtmann 2.
Deux matches officiels
Nicevic Admir, Châteauneuf jun. B;
Lattion Stéphane, USCM; Debons Ju-
lien, Conthey jun. A; Summermatter
Egon, Naters 2.
Trois matches officiels
Aguiar Fernando, Aproz 2; Saudan Fa-
brice, La Combe; Comby Xavier, Ley-
tron; Héritier Johann, Savièse jun. B;
Pannatier Yannick, St-Léonard jun. B.
Quatre matches officiels
Métrai Cédric, Châteauneuf; Coimbra
Daniel, Savièse jun. B; Sierro Lionel,
Vignoble- Ardon jun. C.
Cinq matches officiels
Varonier Didier, Varen 2.
Six matches officiels
Mueller Roger, Visp jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AV F, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
11. Joueurs suspendus pour les

7, 8, 9 et 10 octobre 1999
Actifs
Dini Damien, La Combe; Gadiaga
Ndiame, Monthey 2; Léger Alexandre,
Savièse 2; Furrer Ambros, Stalden; Ro-
driguès Miguel, Aproz 2; Vouillamoz
Eddy, Isérables; Comby Steve, Chamo-
son; Bonvin Jean-Victor, Montana-
Crans 2; Villani Primo, Sion 4; Zumo-
fen Pascal, Turtmann 2; Germanier
Réginald, Conthey; Catellani David,
Sion 4; Héritier Biaise, Savièse 3; Sula
Burim, St-Maurice; Lattion Frédéric,
Orsières 2; Luyet David, Vétroz; Mi-
chellod David, Bagnes 2; Carrupt
Thierry, Chamoson 2; Da Silva Filipe,
Chippis 2; Heldner Gilbert, Steg; Pi-
gnat Jean-Philippe, Vouvry; Morard
Eric, Chermignon; Delèze Sébastien,
Vétroz; Meichtry Stefan, Agarn; Ferrao
Alexandre, Chippis 2; Lugon Sébas-

tien, Evionnaz-Collonges; Monnet Ber-
trand, Isérables; Karlen Patrik, Naters
2; Vouillamoz Biaise, Riddes; Bohnet
Olivier, Vollèges; Crespo Antonio, Ar-
don 2; Grand Benno, Leuk-Susten 2;
Passeraub Pascal, Turtmann 2; Sum-
mermatter Egor, Naters 2; Aguiar fer-
nando, Aproz 2; Saudan Fabrice, La
Combe; Comby Xavier, Leytron; Mé-
trai Cédric, Châteauneuf; Varonier Di-
dier, Varen 2.
Seniors
Crooij Philippe, Noble-Contrée.
Juniors A
La Sala David, US Ayent-Arbaz; Rey
Claude, Bramois; Debons Sébastien,
Bramois; Sorrentino Gianluca, Mon-
they; Bridy Emmanuel, Conthey; May
Paul, Les 2 Rives Riddes; Da Costa
Marco, Les 2 Rives Riddes; Lambiel
Sébastien, Les 2 Rives Riddes; Alvarez
Faustino, US Port-Valais; Debons Ju-
lien, Conthey.
Juniors B
Loureiro Marco José, Bramois;
Gmuender Denis, Sierre 2; Imstepf
Frédéric, St-Léonard; Crettenand Joël,
Printze-Aproz; Nicevic Admir, Châ-
teauneuf; Héritier Johann, Savièse;
Pannatier Yannick, St-Léonard; Coim-
bra Daniel, Savièse; Mueller Roger,
Visp.
Juniors C
Sierro Lionel, Vignoble-Ardon.
Juniors intercantonaux B
Do Rosario Paulo, Vernier; Mordasini
Stéphane, Meyrin; Vaucher Philippe,
Sion 2; Bonvin Gabriel, Sion 2; Dos
Santos Grégory, Monthey.
12. Euro-Sporting vous propose

120 tournois internationaux
pour l'an 2000

Exemples: «Marne Trophy», Paris/
France, juniors A, B, C, D, - 22 et 23
avril 2000.
«Coppa Laguna», Lignano Sabbiado-
ro, Côte Adriatique/Italie, 10 et 11
juin 2000.
Pour tout renseignement sur ces tour-
nois ou recevoir gratuitement notre
brochure contactez: Euro-Sportring,
rue des Prêches 11, 77580 Guèrard,
France. Tel: (0033) 1 64 04 77 11, fax:
(0033) 1 64 04 7719.
Email : Euro.Sportring.FranceOwana-
doo.fr
Euro-Sporting Licence FIFA
Footbal sans frontières avec Euro-
Sporting.
13. Sélection régionale

des M-12 ans
Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour la sélection régiona-
le des M-12 ans; juniors nés entre le
1.1.1987 et 31.12.1987, délai
d'inscription le 8 octobre 1999.
Regionalauswahl der U-12 Jahre
Aile Vereine haben die Anmeldefor-
mulare fur die Regionalauswahl der
U-12 Jahre erhalten; Spieler mit Ge-
burtsdatum zwischen dem 1.1.1987
und 31.12.1987 haben sich bis spates-
tens am 8. Oktober 1999 einzuschrei-
ben.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen,
Susten, samedi 9 octobre 1999 oe 8 à
10 heures et dimanche 10 octobre
1999 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 473 25 29.
Die Permanenz fiir den 9. und 10. Ok-
tober 1999 wird durch Herrn Joe Rup-
pen, Susten, Tel. (027) 473 25 29 ge-
sichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball, darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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ATHLÉTISME

SC Bellevue Collombey-
Muraz
Le samedi 10 octobre, le SC Bellevue
de Collombey-Muraz organise sa sym-
pathique et indispensable «corvée-bri-
solée» au chalet de Conches. La briso-
lée de midi sera offerte. Une présence
massive et chaleureuse de la part des
membres est vivement souhaitée.
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 6 octobre auprès de Corinne
Parvex, au 472 79 14.

Championnat valaisan
dimanche 10 octobre
Catégories: open, licenciés et non-
licenciés.
Catégories: cadets, cadettes open,
1983-1984 (15-16 ans), 11 km, départ
à 11 h 40; juniors filles et garçons,

1981-1982 (17-19 ans), 34 km, départ
à 11 h 30; dames populaires et licen-
ciées open, 1980 et plus (dès 19 ans),
34 km, départ à 11 h 40; hommes es-
poirs, 1977 à 1980 (18-22 ans), 34
km, départ à 11 h 30; hommes popu-
laires et licenciés open, 1970 à 1980
(23 à 29 ans), 34 km, départ à 11 h
30; hommes masters open, 1969-1980
(30-39 ans), 34 km, départ à 11 h 30;
hommes open, 1959 et plus (dès 40
ans), 34 km, départ à 11 h 30; kids:
parcours dans le village, dès 15 heu-
res.
Inscriptions: 3961 Grimentz,
tél. (027) 47514 93,
fax (027) 475 28 91.
Information: office du tourisme.

Minimarathon des Iles

Dimanche matin, à 10 heures, sera
donné le départ de la 21e édition du

minimarathon des Iles. Grâce à la
compréhension de la bourgeoisie de
Sion, ce traditionnel rendez-vous po-
pulaire peut se dérouler dans un cadre
magnifique, en dehors de la circula-
tion. La course est ouverte à tous et
ne nécessite pas un entraînement très
régulier. Le plaisir prime sur le résul-
tat. II n'y a pas de classement, mais
chacun peut se référer au tableau de
chronométrage. Les intéressés peu-
vent choisir leur distance: 4, 8,12 km,
quel que soit leur âge. Un prix souve-
nir sera remis par le CA Sion à toutes
les personnes qui termineront la cour-
se.
Le rendez-vous figure depuis plusieurs
années au calendrier de la médaille
sportive sédunoisè.

• PROGRAMME. 8 h 45: inscriptions
sur la terrasse du restaurant des Iles,
5 francs par coureur; 10 heures: dé-
part pour tous; 12 heures: raclette au
stade de l'Ancien-Stand (plus vestiai-
res).

rts
La situation

chez
les juniors

Juniors A, 1" degré, gr. 1 Juniors C, 1" degré gr. 1
1. USCM 5 4 0 1 30- 5 12 1. Printze-US ASV 4 3 1 0 12- 3 10
2. Naters 2 5 4 0 1 21-10 12 2. Sion 3 4 2 0 2 19- 9 6
3. Fully 5 2 1 2  10-11 7 3. Bagnes 4 1 3  0 8-7 6
4. Bramois 5 2 0 3 12-13 6 4. Brig 2 4 1 1 2  6-18 4
5. Châteauneuf 5 1 1 3  12-26 4 5. USCM 4 0 1 3  7-15 1
6. Brig 5 1 0  4 7-27 3

Juniors C, 1" degré gr. 2
Juniors A, 1" degré gr. 2 ,_ Conthey 4 2 1 1  16-12 7

1. Martigny 2 5 4 0 1 19- 8 12 2. Naters 3 4 2 1 1  11- 9 7
2. La Combe 5 4 0 1 15- 8 12 3, Fully 4 1 2  1 14-15 5
3. Raron 5 2 1 2  11-11 7 4. Brig 4 1 1 2  12-10 4
4. Monthey 5 2 0 3 13-10 6 5. Sion 4 4 1 1 2  8-15 4
5. Steg 5 1 1 3  7-18 4
6. Vigno.-Vétroz 5 1 0  4 12-22 3 Juniors C, 1" degré g r. 3

_, . ___ , 1. Bramois 4 4 0 0 25-13 12
Juniors A, 1" degré gr. 3 L Stal S 4 3 0 1  )H4 g

1-Sierre 4 2 1 1  10- 5 7 3. Martîgmy 2 4 2 0 2 9 -7  6
2. St-Niklaus 4 2 1 1  8- 9 J 4, SavSèse 4 1 0  3 26-17 3
3. Termen/R.-Brig 4 2 0 2 7 -9  6 5, jjatets 2 4 0 0 4 2-27 0
4. Savièse 4 1 2  1 11- 8 5
5. Conthey 4 0 2 2 8-13 2 juniors C, 2e degré gr. 1

_. _ „ _ . . . 1. Raron 5 5 0 0 24-15 15
Juniors A, 2« degré gr. 1 2 La|(fen 5 2 2 , 15,5 ,

1. Chermignon 4 4 0 0 28- 3 12 3. visp 2 5 2 1 2  16-14 J
2. Miège 4 3 0 1 18- 5 9 4. St-Niklaus 4 1 2  1 17-16 5
3. Turtmann 4 2 0 2 10- 7 6 iAgan, 5 1 0  4 18-22 3
4. Leuk-Susten 4 1 0  3 14- 8 3 6. Leuk-Susten 4 0 1 3  11-18 1
5. Brig 2 4 0 0 4 2-49 0

Juniors C, 2e degré gr. 2
Juniors A, 2- degré gr. 2 , ̂  5 5 „ 0  ̂,51. Bagnes 4 3 0 1 17- 6 9 2. Termen/R.-Brig 5 4 0 1 23-10 12

2. Orsières 4 3 0 1 13- 9 9 3 Steg 5 2 , 2 27-20 7
3. US Ayent-A. 4 2 0 2 13- 6 6 4 Mmi 5 2 , 2 23-19 7
4. Printze-Aproz 4 2 0 2 4-10 6 istajden 5 , 0 4 10-25 3
5.2 Rives Riddes 4 0 0 4 5-21 0 6. Leuk-Susten 2 5 0 0 5 7-30 0

Juniors A, V degré gr. 3 Juniors C/ 2. degré gr 3
1. Vernayaz 4 3 1 0 16- 8 10 uiem 2 5 5 „ 0 J6. g ,5
2. Troistorrents 3 2 1 0  12- 5 7 2 cw js 5 3 , , 1B-T1 10
3. Vionnaz 3 2 0 1 12- 8 6 y Q  S i 0 1 26-15 9
^V J I M  51! l 

4. US AVent-A. 5 2 0 3 16-20 6
5. US Port-Valais 4 0 0 4 4-16 0 

 ̂ 5 j 1 3 17.29 4
_. _, . . 6. Montana-Cr. 5 0 0 5 7-36 0

Juniors B, 1er degré gr. 1
1 ¦ Full y 5 4 1 0 ;  17-1 13 Juniors C, 2' degré gr. 4
2. Conthey 5 4 0 1 19- 8 12 ^.̂ „,, 

21.13 10¦ ag"K " 2. Vign-Ardo., 5 3 1 1  25-23 10
'/ V  ,' 3. Grimisuat 5 1 4  0 20-17 7S, Vi. -Chamoson 5 1 2  2 10-13 5 . .,_ _ ., . , , , ,.. _, ,. „ . c „ , , --m i 4. US Hérens 5 2 2 2 -19 7

UraTOIS 5 ° 1 4  ̂ 1 5. Bramois 2 5 2 0 3 29-20 6

Juniors B, 1" degré gr. 2 iXon 1̂ 5 ° 1 4 11 35 1

2
" 

Sion 3
aSS°n9eX

5 3 0 2 \IVI J""'»" C, 2- degré gr. 5

lNa
D
t
n
ers 2 5 3 0 2 21-21 9 1-Vi^Vétraz i i H  30" 5 ,5

4. Sierre 2 5 2 0 3 15-14 6 2' La Combe 5 4 ° ' 32"13 12

5. Visp 5 1 0  4 23-32 3 10rsièfes 5 3 0 2 17-19 9

6. Savièse 5 1 0  4 20-33 3 4.2 Riv. Isérables 5 1 0 4 15-24 3
5. Bagnes 2 5 1 0  4 7-21 3

Juniors B, V degré gr. 1 6 ¦^1 S , M  1130 3

LUS Ayent-A. 5 4 0 1 18- 8 12 , _ ,. . . .
2. Printze-Aproz 5 3 0 2 16-11 9 Juniors C 2- degré gr. 6

3. US Hérens 5 2 2 1 27-18 8 1.3 T, St-Maurice 5 5 0 0 38-12 15
4. Grimisuat 5 2 1 2  15-15 7 2. Monthey 2 5 4 0 1 34-22 12
5. St-Léonard 5 2 0 3 16-22 6 3. Vouvry 5 3 0 2 21-18 9
6. Evolène 5 0 1 4  7-25 1 4. Troistorrents 5 2 0 3 19-29 6

5. Martigny 3 . 5 1 0 4  14-26 3
Juniors B, 2- degré gr. 2 6. Vemayaz 5 0 0 5 14 33 0

1. Grône 5 5 0 0 21- 5 15 . __. __. .
2. Montana-Cr. 5 3 0 2 25-14 9 Juniors C, 3" degré gr. 1
3. Varen 5 3 0 2 27-18 9 1. St-Niklaus 2 5 5 0 0 46-10 15
4. Leuk-Susten 5 2 0 3 34-19 6 2. Noble-Contrée 5 4 0 1 28-14 12
5. Salgesch 5 1 1 3  12-40 4 3. Chalais 5 2 0 3 17-18 6
6. Chalais 5 0 1 4  7-30 1 4. St-Léonard 5 2 0 3 17-28 6

5. Brig 3 5 1 1 3  16-25 4
Juniors B, 2e degré gr. 3 6. Anniviers 5 0 1 4  12-41 1

1. St-Niklaus 5 5 0 0 44-12 15
2. Turtmann 5 3 0 2 17-22 9 Juniors C, 3- degré gr. 2
3. Lalden 5 2 1 2  22-19 7 1. US Port-Valais 5 5 0 0 38- 9 15
4. Termen/R.-Brig 5 2 0 3 21-24 6 2. Saxon 5 4 0 1 42- 9 12
5. Steg 5 2 0 3 17-23 6 3.2 Riv. Saillon 5 3 0 2 23-21 9
6. Saas-Fee 5 0 1 4 11-32 1 4. Martigny 4 5 1 1 3  20-32 4

5. Châteauneuf 2 5 1 0 4 15-28 3
Juniors B, 2' degré gr. 4 6. Printze-Nendaz 5 0 1 4 12-51 1

1. Châteauneuf 5 4 0 1 21- 6 12
2. Saxon 5 3 1 1  22-17 10 Juniors intercantonaux B
3. Vollèges 5 3 0 2 16-7 9 L Martigny 6 4 1 1  19-13 13
4. La Combe 5 2 2 1 13- 8 8 2. Renens 5 4 0 1 19- 6 12
5. Orsières 5 1 1 3 13-12 4 3. Montreux-Sp. 5 4 0 1 21-15 12
6. Erde 5 0 0 5 0-35 0 4. Meyrin 6 4 0 2 12-16 12

5. Monthey 5 3 1 1  18-16 10
Juniors B, 2' degré gr. 5 6. Sierre 6 2 2 2 1213 8

1. Martigny 2 5 5 0 0 39-12 15 7. Sion 2 6 2 1 3  19-20 7
2, USCM 5 3 0 2 23-17 9 8. Et-Carouge 2 6 2 1 3  15-22 7
3, St-Gingolph 5 3 0 2 20-17 9 9. CS Chênois 5 1 2  2 9-12 5
4. Vernayaz 5 2 1 2  22-24 7 10. Naters 5 1 1 3 12-11 4
5.2 Riv. leytron 5 1 0  4 7-29 3 11. Servette 2 5 0 1 4  9-14 1
6. Troistorrents 5 0 1 4  12-24 1 12. Vernier 4 0 0 4 4-11 0



Samedi 9 octobre 1999, dès 14 h
JOURNÉE PORTES OUVERTE S
à l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux vestiaires

GRATUIT
TENNIS - SQUASH - BADMINTON

MINI-GOLF et FUN-GOLF
Apéritif offert dès 19 h 30

HISTORIQUE

pour vous encadrer

Sous cons*

Que de chemins parcourus, en onze ans, pour le Centre de
sports et loisirs Les Iles à Sion. Diego Gertschen cède le témoin
à Olivier Mabillard en 1988. Depuis lors, il ne cesse de développer
les activités du centre, lequel trouve, son indépendance le 1er
octobre de l'année passée. Le CIS devient le Centre de sports et
loisirs. «La société Warteck Holding est toujours propriétaire des
murs, explique Olivier Mabillard. Mais désormais, nous gérons
nous-mêmes l'exploitation du complexe sportif à l'instar des cinq
autres halles en Suisse, soit Marin-Neuchâtel, Crissier, Soleure,
Heimberg et Birrhard. »
Ces derniers mois, Olivier Mabillard a entrepris d'importants tra-
vaux de rénovation et d'agrandissement pour plusieurs centaines

de milliers de francs. «Le centre a seize ans. Depuis, rien de très
important n'avait été effectué.»
Les vestiaires ont été agrandis et refaits à neuf. La buvette a elle
aussi été réaménagée. Du coup, elle accueille trente-deux places
supplémentaires. Le shop a gagné un peu plus de surfaces.
II permet désormais une meilleure mise en valeur des produits —
les raquettes, notamment — mis en vente par le Centre de sports
et loisirs. Sur un plan purement sportif, quatre nouveaux terrains
de badminton ont été aménagés sur le quatrième court de tennis.
Ce dernier ne retrouvera sa vocation première que durant les
interclubs, dès le mois d'avril. «Le badminton est en plein
développement. II était nécessaire d'offrir de nouvelles suriaces.»
Enfin, les trois salles de squash ont elles aussi été rénovées.

Sept personnes pour vous servir. De gauche à droite: Oliver Wagner, Corinne Fournier, Olivier Mabillard, Laetitia
Vergère, Samir Aminé, Sabine Bétrisey et Christian Burket Manque: Léo Barmaz. idd

coups de main, notamment durant les huit camps d'été qui,
jorts et loisirs peut être f

3™6* en
/

nnée, font le plein.
livier Mabillard imagine Le Centre de sports et loisirs Possède encore huit équipes
soit aux populaires soit interclubs, dont une formation jeunes seniors en LNB et douze
96. Ainsi, en matière de écluiPes ino-
rganisés durant l'année -~e tennis en fauteuil roulant est également très présent à Sion.
3 fair-play pour R6-R9 *-a Quinzaine de joueurs, ce qui fait du Valais le canton le plus
dames — elles sont dynamique et le mieux représenté en Suisse, s'entraînent deux
défient à tour de rôle — *°'s Par semaine. Olivier Mabillard est d'ailleurs entraîneur national
nze ans de différence de tennis en fauteuil roulant. II organisera, en outre, du 28 au 30
er, bien sûr, les compéti- janvier un tournoi international réunissant quelques-unes des
pied un circuit juniors meilleurs raquettes mondiales. Enfin, le centre abrite régulière-
igue, explique Olivier ment les cours Jeunesse et Sports I et II, ainsi que des cours de
eux cents jeunes qui perfectionnement pour les moniteurs de tennis en fauteuil roulant.
->re faire mieux.» Au niveau du badminton, le centre est partenaire avec
er. Ce sont désormais l'Association des clubs valaisans (ACVB). II organisera
fréquentent les courts prochainement des tournois. t
rois entraîneurs diplô- Que vous soyez amateurs de petite balle jaune ou blanche, de
r Wagner et Samir balle de squash, de balle de minigolf ou de volant, vous trouverez
irnicky, donnent des de quoi vous défouler sous le même toit.

période de

ACTIVITES
En matière de dynamisme, le Centre de sports et loisirs peut être
cité en exemple. Jamais à court d'idées, Olivier Mabillard imagine
de nombreuses manifestations destinées soit aux populaires, soit
aux compétiteurs, soit aux personnes âgées. Ainsi, en matière de
tennis, une quarantaine de tournois sont organisés durant l'année
Et il y en a pour tous les goûts: les tournois fair-play pour R6-R9
durant l'été, les manifestations de doubles dames — elles sont
réparties dans des poules de quatre et se défient à tour de rôle —
et, aussi, les tournois de génération — quinze ans de différence
au moins entre les partenaires. Sans oublier, bien sûr, les compéti
tions réservées aux juniors. «On a mis sur pied un circuit juniors
avec quatre tournois à Sion et quatre à Brigue, explique Olivier
Mabillard. En moyenne, ce sont quelque deux cents jeunes qui
participent à ces joutes. Mais on peut encore faire mieux.»
Lécole de tennis ne cesse de se développer. Ce sont désormais
quelque cent soixante jeunes pousses qui fréquentent les courts
une fois par semaine sous la direction de trois entraîneurs diplô-
més à plein temps: Olivier Mabillard, Oliver Wagner et Samir
Aminé. Quelques auxiliaires, tel Marian Cernicky, donnent des

INFRASTRUCTURE
Tennis, badminton, squash et minigolf, l'offre du Centre de sports
et loisirs est large. Chacun y trouve son compte, d'autant qu'il est
possible, pour les joueurs de tennis, de jouer été comme hiver.
Dans la halle, trois courts de tennis — quatre durant les interclubs
— sont à disposition des joueurs. En été, quatre surfaces en sable
de quartz permettent de pratiquer son sport favori à ciel ouvert.
Deux d'entre elles sont, à partir du mois d'octobre, abritées par
une bulle et chauffées en un temps record.
Le badminton est également de plus en plus pratiqué, raison pour
laquelle quatre nouveaux terrains sont désormais disponibles en

plus des quatre existant depuis plusieurs années. Indépendants,
au fond de la halle, ils font le bonheur des amateurs du volant qui
sont très nombreux en soirée, principalement.
Trois salles, à l'entrée du complexe, accueillent le squash. Le club,
indépendant de l'activité du centre, est présidé par Denis
Quinodoz. II est bien sûr possible, pour les non-membres, de
s'adonner à ce sport.
Quant au minigolf, les dix-huit trous à proximité immédiate du com
plexe font le bonheur, notamment , des touristes en été. Désormais
il existe également un fun-golf , un parcours attrayant dans le
magnifique complexe des Iles a été conçu par M. Gaule Peter.

Cours de badminton d'une heure
avec professeur diplômé
matériel à disposition
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Matériel à disposit

e BADMINTON
1 heure gratuite

1 heure de tennis _ _
avec un professeur diplômé T. 5U

tion du court

durant le week-end
contre présentation de ce bon

sur tous les articles du shop lors de la
journée du 9 octobre
+ tests de la nouvelle collection Prince 200

e SQUASH

offre valable le week-end,
contre présentation de ce bon

gratuite

i vous concerne
Lors de votre prochain tournoi
vous ne paierez que
Fr. lu.— pour les adultes el
Fr. 10.— pour les juniors.

contre présentation de ce bon

Fr.29vous ne paierez que
pour votre prochain cordage de tennis
squash ou badminton

BULLETIN D'INSCRIPTION



30 Le Nouvelliste

ion vise le Dodium
Etat des lieux de l 'équipe f éminine de première ligue

à la veille de son premier match.
Résultats et classements

F2

FJB

F3

A 1 a ffiche

FJA1

FJA2
Contingent

Les 
ligues nationales re-

prennent à leur tour le
chemin des parquets. Et

les jeunes femmes sédunoises
auront l'honneur de défendre
les couleurs du volleyball valai-
san lors de la nouvelle saison de
première ligue. Seules. Aucun
derby cantonal ne viendra pi-
menter le championnat. Orphe-
lines de Fully et Ayent, reléguées
au terme du précédent cham-
pionnat, les filles chères à Do-
minique Bétrisey entament leur
cinquième saison d'affilée à ce
niveau. Un sacre bail qui a at-
teint des sommets l'an passé:
première place à la clé, ex aequo
avec Moudon, mais finalement
classé en deuxième position
pour une simple histoire de set
average. Rageant, mais pas né-
cessairement décevant. L'objec-
tif n'étant pas d'accéder à la li-
gue B. Répéteront-elles à nou-
veau un tel parcours? Rencontre
avec l'entraîneur Dominique
Bétrisey qui nous livre ses im-
pressions à la veille du premier
match.

Qualité
Le souci numéro un de l'entraî-
neur: la qualité est toujours pré-
sente, malgré quelques départs
importants, mais la quantité fait
défaut. Huit joueuses, un peu
juste pour la première ligue:
«Nous avons espéré jusqu 'au
bout une arrivée valaisanne,
mais cela ne s'est pas fait. Et
nous n 'avons pas les moyens de
payer une étrangère», confirme
Dominique Bétrisey. Qui ren-
chérit en forme de coup de
gueule: «Nous devons tirer les
leçons de la saison dernière
(double relégation valaisanne).
Les clubs du canton doivent
commencer à se poser des ques-
tions, à se serrer les coudes pour
préparer l'avenir. Il faut pouvoir

rassembler les meilleures joueu-
ses. Le potentiel existe.» Malgré
sa jeunesse (pas 20 ans de
moyenne d'âge) , le contingent
sédunois a déjà une expérience
de sa catégorie de jeu, mais de-
meure perfectible. La taille rela-
tivement peu élevée est com-
pensée par la force athlétique et
physique des filles et par leur
polyvalence: «L'apport du
beach. Mais nous n'avons
qu 'une seule véritable passeuse.»
Blessures à éviter.

Préparation
Si le championnat ne dure que
l'espace de seize matches, la
préparation débute déjà au
printemps. Au menu: reprises
des fondamentaux, techniques
et physiques, enchaînés durant
l'été par une préparation per-
sonnelle et le championnat va-
laisan de beach. «Nous avons les
meilleures joueuses du Valais»,
glisse fièrement Dominique Bé-
trisey. Le tout complété par
trois tournois en Suisse aléma-
nique, avec de bons résultats à
la clé. «Pour l'instant, l'équipe
tourne bien. L 'ambiance est
bonne, mais pourrait être meil-
leure. Il y a des tempéraments
différents qui doivent s'assem-
bler. C'est un bon mélange tout
de même.» Equipe solide et ho-
mogène, Sion devrait pouvoir
atteindre son objectif: une place
dans le trio de tête.

Adversaires
Le championnat sera ouvert et
serré selon l'entraîneur sédu-
nois. Aucun favori ne se dégage
réellement. Moudon, Fribourg,
Ecublens et Sion devraient
néanmoins occuper le devant de
la scène. Le premier match ser-
vira d'ailleurs de révélateur pour
la phalange valaisanne, qui ac-
cueillera Moudon, le dernier
champion du groupe: «Ça risque

Le VBC Sion féminin prêt à attaquer les hauts du classement cette
saison.

d'être explosif, car nous les
avions battues la saison derniè-
re», précise Dominique Bétrisey.
Amateurs de beau jeu , rendez-
vous samedi 9 octobre à
17 h 30, à la salle de Château-
neuf. BERTRAND CRITTIN

Saison 1999-2000
1 Rebecca Filliez 1979

aitttin

4 Judith Fournier 1981
5 Carole Crittin 1974
6 Estelle Dini 1981
7 Scarlett Berbier 1980
8 Dominique Vuille 1979
9 Géraldine Dayer 1980

10 Charlène Bétrisey junior
12 Joëlle Carron 1981
Arrivée: Estelle Dini (Martigny via
Ayent).
Départs: Séverine Bornet (arrêt), Vir-
ginie Morand (Cheseaux), Anne Rion-
det (arrêt), Suzanne Rechsteiner (Suis-
se alémanique).
Entraîneur: Dominique Bétrisey.

Résultats
Chalais - Bramois 3-1
Brigue-Glis 1 - St-Nicolas 3-0
Martigny 1 - Rarogne 3-2
Bramois - Brigue-Glis 1 0-3
Martigny 1 - Sion 2 1-3
Viège 1 - Rarogne 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 1 2 6 - 0 4
2. Chalais 1 3 - 1 2
3. Sion 2 1 3 - 1 2
4. Viège ! 1 3 - 1 2
5. Martigny 1 2 4 - 5  2
6. St-Nicolas 1 0 - 3  0
7. Rarogne 2 3 - 6  0
8. Bramois 2 1 - 6  0
9. Ayent 1 0 0 - 0  0

10. Fully ! 0 0 - 0  0

Résultats
Sierre-Fully 2 0-3
Saxon - Derborence ! 1-3
Ayent 2 - Fiesch-F'tal 1-3
Orsières 1 - Martigny 2 3-1
Massongex - Viège 2 3-0
Viège 2 - Saxon 3-0
Derborence 1 - Ayent 2 3-0
Sierre - Orsières 1 0-3
Martigny 2 - Fully 2 0-3
Classement
1. Fully 2 2 6 - 0  4
2. Derborence 1 2 6 - 1 4
3. Orsières 1 2 6 -1 4
4. Massongex 1 3 - 0  2
5. Fiesch-F'tal 1 3 - 1 2
6. Viège 2 2 3 - 3  2
7. Ayent 2 2 1- 6  0
8. Martigny 2 2 1 - 6  0
9. Saxon 2 1 - 6  0

10. Sierre 2 0 - 6  0

Résultats
Sierre - Bramois 1-3
Viège - Sierre 3-2

Classement
1. Bramois ! 1 3 - 1 2
2. Orsières 1 3 - 0  2
3. Viège 1 3 - 2  2
4. Derborence 0 0- 0 0
5. Monthey 0 0 - 0  0
6. Sion 0 0 - 0  0
7. L.- La Souste 1 0 - 3  0
3. Sierre 2 3 - 6  0

Résultats
Chalais - St-Nicolas 0-3
Fiesch F'tal - Ch.-Leytron 1 -3
Bramois 2 - Môrel 0-3
Ch.-Leytron - Rarogne 3-1

Classement
1. Ch.-Leytron 2 6 - 2  4
2. Môrel 1 3 - 0  2
3. Nendaz 1 3 - 0  2
4. St-Nicolas 1 3 - 0  2
5. Bramois 2 1 0 - 3  0
6. Fiesch-F'tal 1 1 - 3  0
7. Chalais 2 0 - 6  0
8. Rarogne 1 1 - 3  0

Résultats
Monthey - Martigny 0-3
Derborence - Nendaz 3-0
Sierre - Monthey 3-0
Viège - Derborence 3-2
Orsières - Ayent 0-3
Classement
1. Derborence 2 6 - 2  4
2. Ayent 1 3 - 0  2
3. Martigny 1 3 - 0  2
4. Sierre 1 3- 0  2
5. Bramois 0 0 - 0  0
6. Nendaz 1 0 - 3  0
7. Orsières 1 0 - 3  0
8. Viège 1 2 - 3  0
9. Monthey 2 0 - 6  0

Jeudi 7 octobre
20.15 Chalais - Ch.-Leytron FJA2
20.45 Fully 2 - Ayent 2 F3
Vendredi 8 octobre
20.30 St-Nicolas - Chalais F2
20.45 Saxon - Fiesch-F'tal F3
20.45 Rarogne - Ayent M2
Samedi 9 octobre
10.00 St-Nicolas - Nendaz FJA2
10.00 Nendaz-Ayent FJB
10.30 St-Maurice - St-Nicolas FJC
11.00 Martigny - Ch.-Leytron FJC
13.30 Derborence - Sierre FJA1
14.00 Martigny - Sierre FJB
15.00 Sion - Viège FJA1
15.00 L-La Souste - Bramois FJA1
15.00 Monthey - Viège FJB
15.30 Derborence - Orsières FJB
16.00 Martigny3-Sion 4 F4W
16.30 Rarogne - Môrel FJA2
17.00 Viège - Martigny F2
17.30 Derborence - Sion FJC
17.30 Sion - Moudon 1LNF
18.00 Orsière 1 - Viège 2 F3
18.00 Martigny 2 - Sierre F3
19.00 Rarogne - Fully F2
19.30 Sion 2 - Bramois F2
20.00 Brigue-Glis 1 - Ayent 1 F2
20.00 Orsières - Monthey FJA1
Lundi 11 octobre
20.30 Derborence 2 - Savièse 1 F4W
Mercredi 13 octobre
20.45 Ch.-Leytron 1 - Orsières 2 F4W

FOOTBALL
FÉMININ
La première et... la dernière
pour le FC Vétroz féminin

Malgré une pluie battante, le match
des Vétroziennes a été d'un bon ni-
veau. Les filles se sont battues avec
acharnement, mais cela n'a pas suffi
pour atteindre la victoire.

En effet, ce fut la première défaite des
Valaisannes qui durent s'incliner 2 à 3
face au FC Dietikon de Zurich. Tout
avait pourtant bien commencé pour
elles. Durant la première mi-temps,
les filles de M. Nigro prirent pourtant
bien le match en main en inscrivant le
1 à 0 juste avant la pause.

La deuxième mi-temps fut beaucoup 
Q CLASSEMENT

plus physique et, tendue, elles perdi-
rent l'avantage suite à un malheureux '•Dietikon 7 5 1 33- 8 16

autogoal. 2- Beme 2 ' 5 "  26- 9 16
y 

, 3. Vétroz 6 5 0 1 32-11 15
Suite à ce match, nos filles restent 4.Aarau 7 4 2 1 21-15 14
toujours en superforme et motivées 6. Ostermundigen 6 2 1 3  15-26 7
pour affronter ce vendredi, à 20 heu- 6. Therwil 6 2 0 4 15-18 6
res, au stade du Forum, le FC Marti- 7. Alterswil 5 1 1 3  7-16 4
gny en coupe de Suisse. 8. Windisch 4 1 0  3 2-14 3

9. Bethléhem BE 5 1 0  4 8-15 3
Venez nombreux soutenir le FC Vé- 10. Verticaux 5 0 0 5 2-29 0
troz... elles en ont besoin.

• VÉTROZ. S. Barras; G. Zufferey; D.
Mento; K. Savioz; M. Debons; J.
Dayen; C. Fournier; V. Hofmann; S.
Parillo; A. Mayor; J. Michaud.

• RÉSULTATS. FC Vétroz - FC Dieti-
kon 2-3; FC Aarau - FC Berne 2 1-1;
FC Bethléem BE - FC Therwil renvoyé.

terclubs de première ligue.
Les six joueurs de Sion 1 menés par
leur chef d'équipe Christophe Bonelli
ont démontrés d'entrée qu'ils pou-
vaient jouer dans la cour des grands
en s'imposant à Brigue par 4 à 3, face
à des joueurs pourtant expérimentés à
la première ligue depuis trois ans. Sur
sa lancée, l'équipe de Sion 1 remporta
les trois rencontres suivantes en s'im-
posant à trois reprises par 4 à 3 face
aux équipes de Genève, Rousseau et
Kerzers, actuel leader de la première
ligue. Les Sédunois ont pu engrangei
ainsi de précieux points pour la suite
du championnat et ceci malgré leur
première défaite (3 à 4) face à La
Chaux-de-Fonds, ce week-end.
En championnat de troisième ligue,

BADMINTON
Sion 1, c'est bien parti...

Cette saison et pour la toute première
fois dans l'histoire du club de Sion,
une équipe évolue en championnat in-

Résultats

PÉTANQUE

Contrairement à
Adrienne Mayor
sur cette action,
Vétroz ne fran-
chira pas l'obsta-
cle Dietikon.

mamin

les deux équipes engagées cette an-
née, soit Sion 2 et Sion 3 se situent
provisoirement aux la troisième et
sixième places du classement, derrière
l'équipe de Vollèges qui semble bien
partie pour une ascension en deuxiè-
me ligue, talonnée de très près par les
Sierrois. Quant à Sion 4 qui joue en
quatrième ligue, elle se trouve actuel-
lement à une très honorable deuxième
place, derrière Saint-Maurice 4.

Championnat de Suisse
Le club La Liennoise est rentré heu-
reux de Wangen an der Aare (BE)
avec une médaille d'or pour le junior
Michael Salamin et une médaille d'ar-
gent pour les vétérans Joseph Sofredi-
ni et Fernand Rey.
Ce fut deux belles journées pour ces
membres.

sanne.

En quatre passes de dix coups à 5
points, deux des finalistes ont obtenu
trois fois 49 points et une fois 50
points et c'est à l'appui que Martin
Abgottspon de Staldenried a finale-
ment pris le meilleur sur Anette Scha-
dler de Viège.

Bravo au champion valaisan 1999 et
un grand coup de chapeau à Anette
Schadler pour avoir ainsi démontré
que l'égalité entre filles et garçons
était bien une actualité dans le Valais.

Souhaitons que des places d'honneur
sourient également à ces jeunes lors
de la finale romande de samedi à Bel-
faux.
C'est aussi la première fois que les
couleurs valaisannes seront défendues
par trois filles, Anette, Irène et Paola,
un grand bravo à ces demoiselles et
bonne chance pour la suite.

• RÉSULTATS. Meilleurs résultats
de la finale et sélectionnés en
équipe valaisanne: 1. Abgottspon
Martin, Staldenried, 49-49-50-49; 2.
Schadler Anette, Viège, 49-50-49-49;
3. Leiggener Mario, Ausserberg,
47-49-50-48; 4. Es-Borrat Irène, Val-
d'Illiez, 46-50-49; 5. Tschopp Stefan,
Loèche-les-Bains, 47-48-49; 6. Schmid
Rouven, Glis, 46-48-49; 7. Bumann
Peter, Glis, 50-49-48; 8. Heinzmann
Michael, Eyholz, 48-49-48; 9. Jordan
Urban, Simplon-Dorf, 48-46-48; 10,
Escher Ivan, Ried-Brigue, 49-49-46;
11. Cavalli Paola, Sion, 49-46-44; 12.
Héritier Julien, Savièse, 47-47-41.
Remplaçant officiel: 13. Schers Da-
vid, Orsières, 48-46.

Finale 4-districts du Centre
à Savièse
Plus de soixante tireurs se sont re-
trouvés le dimanche matin 3 octobre
au stand de Savièse pour participer à
la finale de la Fédération des
4-districts du Centre.
Des installations en parfait état, une
organisation impeccable, le sens de
l'accueil de nos amis savuiésans, des
tireurs motivés, un esprit de grande
sporitivité, autant d'éléments qui ont
permis de se mesurer au pas de tir
avec fair-play et à la cantine avec
bonne humeur.
Les différentes catégories (A, B-C, D)
ont constaté le matin, déjà lors des
premières séries, que les places pour
les finales seraient chères. Sur le total
de six coups, 54, 53 et 54 points fu-
rent nécessaires pour atteindre les de-
mi-finales. II fallut ensuite atteindre
58, 54 et 55 points pour participer à
la finale.

• RÉSULTATS. Catégorie A: 1. Kal-
bermatten Stéphane, Saint-Léonard,
58 points (58 et 59, 3 mouches); 2.
Pochon Georges, Martigny, 58 (58 et
59, 1 mouche); 3. Pralong Raphy,
Saint-Martin, 57; 4. Pillet Michel, 55;
5. Bachmann Tony, 54. Catégories
B-C: 1. Werli Fabrice, Vétroz, 56
points; 2. Delaloye Raphaël, Ardon,
55; 3. Quarroz Virginie, 55; 4. Follo-
nier Didier, 55; 5. Métrailler Pierre-
Henri, Evolène, 53. Catégorie D: 1.
Broccard Xavier, Ardon, 56 points; 2.
Beytrison Raphaël, Evolène, 56; 3. Mi-
chellod Jean, Bramois, 52; 4. Zermat-
ten Michel, Euseigne, 51; 5. Favre
Claude, Leytron, 51.

TIR
Brillante finale cantonale
des jeunes tireurs
Martin Abgottspon champion
valaisan 1999
La finale cantonale des jeunes tireurs
valaisans qui s'est déroulée dimanche
passé au stand de Sion a incontesta-
blement démontré les nombreuses
qualités de l'eneignement dans le do-
maine du tir.
Le rendez-vous donné aux quarante
meilleurs jeunes du canton n'a pas été
manqué et la lutte fut rude pour arra-
cher une qualification en équipe valai-
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POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI présentation D'HÉRÉMENCE
22 OCTOBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD et UVRIER
19 NOVEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL
10 DÉCEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
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Ford Scorpio
break
modèle 1997
52 000 km.

Jeep Toyota
Land Cruiser
diesel, accidentée (ré-
parable), Fr. 6000.-.

Chariot
élévateur
Clark
avec ou sans cabine,
Fr. 8000.-.

Jeep Willys
Type 3B,
Fr. 10 000.-.

0 (024) 481 1516.

036-350144

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

036-349613

Achète
au plus haut prix
voitures , bus,
camionnettes
N'importe quel état.
0 (079) 637 95 62.

036-350077

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

RENAULT

QUATTRO
Golf Syncro 2.0
10.10 CV / 115 din,
1" main. 29 000 km,
gris foncé met, air-
bags , ABS, CLIMAT.
AUT., S portes, 5 vîtes
ses , expertise du jour,
comme neuve.
NET Fr. 22 900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 (022) 734 42 03
(M. Bertocchi)
Ouvert samedi

VW GOLF VR6
6 cyl., 14,21 CV/174 dln,
puissante, magnifique,
expertisée , 53 000 km
twillight met, état im-
peccable, 5 portes , 5
vitesses, ABS, airbags
NET (sans reprise)
Fr. 17 990.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 (022) 734 42 03
(M. Bertocchi)
Ouvert samedi

RANGE ROVER
4.6 HSE / 226 dln
1" main, 36 500 km,
noir met , cuir noir,
toit-ouvrant électri-
que, Michelin neufs,
toutes options,
CLIMAT. AUT.
Fr. 63 900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 (022) 734 42 03
(M. Bertocchi)
Ouvert samedi

AUDI A6 AVANT
break 6 cyl., 193 dln
1" main, superbe,
1997, AUT , bleu
foncé Ming, cuir
beige assorti , CLIM.
AUT , radio K7, décor
bolsâ,
Fr. 37 900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 (022) 734 42 03
(M. Bertocchi)
Ouvert samedi

1950 SION

Débarrasse^̂ ^̂  ̂ autos, motos,
Votre journal de 0àF r.ioo. - se-

M A# jy M
^ 

Ion état.
lB NOUVBlUSfë V 09 ) 4 4  98 73.

I 036-350433

AUDI A 3 9UF„TR0 ¦FilMSif
aut, amblente Audi 80 Avant J'achète
20 000 km, superbe, 14 CV / 174 din / CASH
bleu ming nacré Alcan- 6 cyl., bleue RS2, Toyota et véhitara coquillage, CLI- 1" main, CLIMAT. AUT, c"es japonais +MAT. AUT , radio K7, sièges sport, roues 

^ t ' £_,,_,_ .__
_

__-
9,07 CV/125 din, sport, A§S, airbags, année eTkSsin'
3 portes, ABS, airbags. 1995, superbe. année et Km san.
Fr. 26 900.-. Fr. 27 900.-. importance; vehi
GARAGE CARTERET GARAGE CARTERET kmtt accidentésRue Carteret 22 Rue Carteret 22 P U.til«,L». fGenève Genève ltr*-7i*r-<»<ym«I
0 (022) 734 42 03 0 (022) 734 42 03
(M. Bertocchi) (M. Bertocchi)
Ouvert samedi Ouvert samedi nAko.>n^n

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-

Soudain on
désire plus
de puissance
Nouvelle Scénic 140 eh.
On n'arrête pas le progrès
Son énergie indomptable est un atout parmi bien d'autres. Et son intérieur modulable sièges amovibles, innombrables configurations contribue
à créer une dimension nouvelle en terme de place et de confort. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/47 1 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13 -Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot R A. Fellay, 027/746 26 78 - Marti gny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
&K?,*% 027/4.55 14 42 " S'£"Vpf0ST,'C de a Pla"a,S,A^

27/323 
23 24 

" St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrierfs.. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet.027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie loris , 027/785 22 85 e & i

Urtc &©uv$ll$ çsfvçssmf t
i A vendre

imière et la 'i
végétations
rees telluiiq
iptamment,
téesse de la

pn. <#Tde l'énergie v;9
de nombreuses clvtjijfl
exalte la lumière et V£
sacralise la végétation, onc't
nie aux forces tellurlques

Les fleurs
l'unifon
de la b;

rudesse et de Y,
Mais elles

comme la bei
éclatant de jeu

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0(079) 321 15 65.

036-332662

¦ut classt-
fue, rebelle &
comme des

¦e raques, on
Band. la réfé-
«Ostem» vient
préchrétien du

Seat Ibiza
GT TDi 1.9
année 1998
42 000 km

Alfa Romeo
164 04 3.0
année 1994,
114 000 km.
0 (027) 398 37 47,
ou (027) 398 10 04.

036-35041!

u

Nouveau moteur 2.0 16V de W0 ch; encore plus de sécurité et de confort; aussi disponible avec le système de naviga
tion Carminat. Scénic à partir de fr. 25 950 - (TVA comprise), Scénic 2.0 MO ch à partir de fr. 29 450.- (TVA comprise]

Scénx

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

036-344782
RESPECTEZ la nat

fc

Autoleasing
sans banque

Financement dans tous les cas. Info
gratuite. 0 (079) 362 78 79. 4i-43484o

http://www.renault.ch
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? Des actions avant... et
après: le derby était l'occasion
idéale pour relancer les actions de
la S.A., sierroise. Avant la rencontre,
un stand fut dressé et tenu par les
femmes des joueurs. Mal situé, dis-
cret et plié avant l'arrivée massive
des spectateurs, le stand et donc les
souscriptions firent dans un premier
temps un bide. Qui généra chez les
membres du comité l'idée de mobili-
ser une nouvelle fois l'attention du
public après la rencontre... en cas
de victoire. La deuxième tentative
fut jugé «bon redébut» par Roger
Constantin. A suivre...
? Constantin prend la porte:
on connaît les habitués de Graben,
qui rejoignent systématiquement la
patinoire au dernier moment. Mardi,
la foule s'agglutina devant les cais-
ses et la seule porte ouverte, côté
voies de chemin de fer, autour de
19 h 15. La bonne idée d'en
ouvrir une seconde na-
quit alors dans les tê-
tes. C'est Roger «tout 

 ̂
4

terrain» Constantin  ̂.̂ 2
qui officia comme s
cond contrôleur des
billets. Ce qui
n'empêcha pas
que quelques
pékins man-
quèrent le 1-0 *
inscrit très tôt
dans la rencontre.
? Pas de place pour deux: ha-
bitué à sa menue cabine, le caméra-
man du HC Sierre a dû, l'espace
d'un soir et faute de place pour
deux, céder sa place à la Télévision
suisse alémanique et se trouver un
petit coin, décentré, de patinoire.
Dans son pays, on n'est définitive-
ment pas prophète.
? L'objectivité de Mathier:
Rhône FM a pu compter sur les ser-
vices d'un consultant pour le derby
de mardi. Pierre-Alain Roh parta-
geait en effet ses commentaires
avec le défenseur viégeois et ancien
Sierrois Olivier Mathier, actuelle-
ment blessé. Le commentateur a dit
du consultant d'un soir qu'«il avait
été objectif».

? Après 340 minutes et 24 se-
condes: il s'en est fallu d'une bour-
de de Jean-Michel Clavien à 5 con-
tre 4 pour que Viège ne marque son
seul but de la soirée par Richard La-
plante. Très en vue lors de la prépa-
ration, le Canadien n'avait, depuis
le début du championnat, pas en-
core trouvé le chemin de la réussite.
Viège aura donc attendu 340 minu-
tes et 24 secondes avant que Ri-
chard la plante.
? Karlen remarqué autre-
ment: bon depuis le début de la
saison, le gardien haut-valaisan Rai-
ner Karlen n'a pas été à la fête mar-
di soir. Bruno Zenhausern dit de son
homme qu'il n'était «pas mauvais,
mais n'a pas eu le rendement habi-
tuel.» Mardi, pourtant, Karlen s'est
fait remarquer à trois reprises;
d'abord en déplaçant sa cage alors
que Shamolin inscrivait le 3-0 qui

fut annulé (13e minute); puis,
en brisant sa crosse de rage

\ sur un but sierrois en période

A PART...
médiane; et enfin,
lors du dernier tiers

en asticotant Wob-
mann qui passait der-

rière sa cage une seconde fois après
que le Sierrois eut - volontairement
ou non - fait trébucher le gardien
viégeois lors de son premier passa-
ge derrière le filet quelques secon-
des plus tôt. Rien de bien méchant
cependant.
? La blonde est restée de gla-
ce: dans la rubrique, «il pleut des
objets sur Graben», on nota peu de
choses pour un derby; une poignée
d'amandes grillées, puis plus gê-
nant, une bouteille de bière, lancés
du kop haut-valaisan. Pour l'histoi-
re, la bouteille, pourtant en verre,
ne s'est pas cassée. Heureusement...

KG-CS

Collombey s'incline à Genève
Les Chablaisiens ont été débordés par l 'ESL Vernier (75-56).

D
ans la troisième journée du
championnat de lre ligue,

Collombey s'est cassé les dents
et Christophe Salamin la main
face aux vieux briscards de l'ESL
Vernier. L'adversaire du jour de
Collombey, c'est deux poignées
de bons joueurs ayant pour la
plupart évolué en ligue na-
tionale A et B des joueurs qui se
font plaisir en première ligue et
donne des leçons aux jeunes, ce
soir aux Valaisans. «Il nous
manque un leader dans l'équi-
pe. Ce n'est pas possible d'être
aussi résignés à la moindre con-
trariété. Nous ne sommes jamais
parvenus à les bousculer, nous
leur avons permis de manœu-
vrer à leur guise dès le début de
la partie sans parvenir à conte-
nir leur organisation. Mes
joueurs ont manqué de convic-
tion, ils se sont laissé battre sur
des simples mouvements. On
peut avoir les défauts de la jeu-
nesse, mais pas tous. Or aujour-
d'hui mon équipe n'a pas réagi
en défense et cet état d'esprit m'a
beaucoup gêné. On a mal joué
ce match. Notre «jocker» est
donc épuisé, il faudra réagir».
Propos tenus par l'entraîneur

Christophe Roessli. Manquant
d'aplomb en défense, ne parve-
nant pas à gagner leurs duels
sous les panneaux, Collombey
s'est vite enlisé avec de surcroît
une maladresse dans les tirs à
bonus avec 15 tentatives pour
seulement 4 réussites. C'est
bien là que Collombey s'est
précipité dans la défaite. Avec
16 rebonds sur l'ensemble du
match et les tirs ratés des Valai-
sans, il fut facile pour Vernier
de récupérer les balles perdues
et d'attaquer avec calme et sa-
gesse. Ceci d'autant plus qu'ils
ne furent pas trop dérangé, il
est vrai , par la passivité défensi-
ve de Collombey. Les joueurs
de Christophe Roessli se de-
vront de réagir rapidement
puisqu'ils rencontreront cette
semaine Arlesheim LNB pour le
compte du 2e tour de la coupe
de Suisse. MSB

Q ESL Vernier (40)
El Coiiombey (32)
ESL Vernier: Mossière 5, Scardino
24, Babic 11, Squilachi 3, Lanna,
Moumene 6, Filipe 18, Renaud 8. En-
traîneur: Duprès Yves.

Collombey: Blanchet 5, Cretton 11,
Nyobe 8, Meynet 3, Salamin 7, Bor-

Patrice Gavillet et Collombey ont été débordés à Vernier. idd

geaud 3, Gillioz 8, Girard 10, Hasani,
Gavillet 8. Entraîneur: Christophe
Roessli.
Notes: arbitrage de MM. Emery et

Concalves. 17 fautes contre Aigle. 16
contre Collombey. Score: 5e 4-4, 10e
8-1 5, 15e 15-21, 25e 31-38, 30e
38-45, 35e 44-60.

«Cest dur mais j'accepte»
Limogé après la première défaite du HC Martigny face à Villars samedi,

Philippe Monnet revient sur son licenciement.
« • M ne honte», «une calami-

Ë Été», «les joueurs se sont
%J moqués du public ». Les

critiques ont fusé au Forum, sa-
medi et les jours qui ont suivi le
premier match face à Villars. Le
fidèle n'en a pas eu pour son
argent. Philippe Monnet non
plus. Fraîchement licencié et
qui a payé la facture d'un pre-
mier revers sans droit au rachat.

Philippe Monnet, avez-
vous l'impression que les
joueurs ont voulu votre peau
d'entrée contre Villars?

Je ne crois pas. Ils m'ont
donné l'impression d'un bon
contact. S'ils ont vraiment vou-
lu ma peau, ce serait malhon-
nête, mais je ne pense pas.

Des divergences avec cer-
tains joueurs étaient-elles per-
ceptibles?

Il y a toujours des petits
problèmes, ça arrive dans cha-
que équipe. Mais rien de bien
grave.

Sentiez-vous venir votre li-
cenciement?

J'avais déjà entendu des
bruits, que si on perdait le pre-
mier match, je serais licencié.
En fait, on m'en veut d'avoir
perdu le premier match. J'esti-
me que j' avais droit à un peu
plus de chances et de temps
pour assimiler le tout. Qu'on
perde cinq ou six matches de
suite comme Genève, d'accord,
mais pas comme ça. C'est dur,
mais comme je n'ai pas mon
mot à dire, j' accepte.

On vous reprochait d'être
trop gentil et un manque de
système de jeu...

Trop gentil, peut-être, et
encore. Quel est le juste milieu?
L'an passé, on a viré McKay
parce qu'il était trop dur.
Quand au système, le mien est
simple, car le hockey est un jeu

__]££EUB<lHiBUHMK 

Philippe Monnet: «J'estime que j'avais droit à un peu plus de chances et de temps.»

simple. Maintenant, si les
joueurs ne veulent pas patiner,
comme contre Villars, on peut
avoir n'importe quel entraîneur
et n'importe quel système...

Votre sentiment après vo-
tre licenciement?

Je crois que dans l'entoura-
ge du comité, il y a l'une ou
l'autre personne qui critiquent

un peu trop facilement, une en
particulier. Je ne donne aucun
nom, car la personne se recon-
naîtra. J'estime qu'on aurait dû
me faire un peu plus confiance.
Mais je ne vais pas déprimer
pour autant. Je souhaite bonne
chance à André Pochon et à
l'équipe.

Qu'en est-il de votre fonc-

tion d'assistant?
J'y ai finalement renoncé.

J'estime avoir assez donné au
HC Martigny en trente ans.
Peut-être que je reprendrai une
équipe de jeunes, plus tard.
Maintenant, je vais en profiter
pour aller voir jouer mon fils
plus souvent. Propos recuellis par

K ENNY GIOVANOLA

Sans importance
L 'équipe de Suisse des «moins de 21 ans»

affronte le Pays de Galles.

A
ssurés de terminer au
deuxième rang de leur

groupe, les «espoir» suisses, en
revanche, n'ont pas la certitude
de figurer parmi les sept meil-
leurs deuxièmes qualifiés pour
les huitièmes de finale du cham-
pionnat d'Europe des «moins de
21 ans». Ils ne sont pas maîtres
de leur destin. Leur sort dépend
des résultats enregistrés dans les
autres groupes. Ce vendredi au
Latham Park de Newtown (coup
d'envoi 20 h 30 heure suisse), les
protégés de Kobi Kuhn dispute-
ront un match sans importance.
Dernier du groupe avec deux
points seulement en sept ren-
contres, les Gallois ont cinq lon-
gueurs de retard sur F avant-der-
nier, la Biélorussie. Or pour dé-
signer parmi les neuf groupes,
les sept meilleurs seconds, seuls
sont pris en compte les résultats
obtenus contre le premier, le
troisième et le quatrième de
chaque poule. Les Suisses ris-
quent de payer fort cher la dé-
faite concédée en août à Bori-
sov. Privés de leurs attaquants
Thurre et H. Yakin, ils avaient
été battus 1-0. Le Xamaxien Kel-
ler remplace l'Yverdonnois Ma-
gnin. L'attaquant de Grasshop-
per , blessé au genou, n 'est pas

du déplacement. Le coach doit
également composer avec les
forfaits de Cabanas (Grasshop-
per) et Konde (SC Fribourg),
tous deux suspendus. En outre,
l'Yverdonnois Magnin, accaparé
par ses études, à été laissé au re-
pos à se demande. Finalement,
la sélection des «moins de 21
ans», qui s'envole jeudi matin
pour Manchester, comprendra
16 joueurs. Le défenseur xa-
maxien Keller, qui était de pi-
quet, a été appelé en dernière
minute. Kobi Kuhn se propose
de faire tourner son effectif en
cours de partie, de donner une
chance à ceux qui étaient le plus
souvent sur le banc des rempla-
çants.

Voici 1 équipe probable:
Matan (Young Boys); Quennoz
(FC Bâle) , Vanetta (FC Servette),
Page (FC Aarau), Rezzonico (AC
Bellinzone); Kehrli (FC Bâle),
Pizzinat (Lausanne-Sports),
Seoane (Deportivo La Corogne),
B. Sutter (FC Lugano); Frei (FC
Lucerne), Thurre (FC Servette).
Remplaçants: Roth (FC Soleure),
Keller (Neuchâtel Xamax), Melu-
novic (FC Servette), Bieli (Neu-
châtel Xamax), Tschopp (FC Bâ-
le). Arbitre: Valeriii Onufer (Uk-
rai). (si)



VENTE PERMANENTE D'ARTICLES DE SURPLUS MILITAIRE
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Natel/PC .̂Ĵ EBi I CjftC jft©UV^llë CXfrC**!©!̂

http://www.jm-cina.ch
http://www.lenouvelliste.ch


INVITATION ïïtil 'târ
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
à BRAMOIS

Visitez notre VILLA-TÉMOIN

tout en partageant l'apéritif
avec nos spécialistes
de la construction, aui se feront
un plaisir de répondre
à toutes vos questions.

P I E R R E  JACQUOD - MARC AYMON

Rue du Rhône 12, 1950 Sion, tél. (027) 323 21 56

A vendre à Sierre
villa jumelle

4% pièces + bureau + réduit
Grand séjour avec cheminée française,

2 salles d'eau, cave, garage,
terrasse aménagée, etc.

Fr. 420 000.—.
36-350228

SION-OUEST
dans immeuble résidentiel

magnifique 3% pièces
rénové avec goût, 2 salles d'eau

Fr. 225 000.—.
www.immo-conseil.ch

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier _ Ç2MÉ& Henri Casai (infographie).
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- " Graphiste: Ivan Vecchio.
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VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS? ALLEZ RENDRE VISITE À VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

A vendre à SION-OUEST
appartement

4/4 pièces
110 m2, 2 salles d'eau, balcon
avec garage et place de parc.

Fr. 310 000.—.
Tél. (079) 220 21 22

¦m L°J
Vous désirez acquérir

une villa
Visitez notre réalisation
à Grimisuat

Surface habitable de 185 m2, 4 chambres,
salon/cuisine de 55 nf, salles de bains,

garage, cave, buanderie et terrain
entièrement aménagé.

Situation plein sud.
A 2 minutes des commerces

et du centre scolaire.
Fr. 485 OOO —.

Prise de possession: 1" novembre.
Pour visite:

Bureau d'architecture
Balet et Ravaz, 1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 19 04.

Pour cause de départ, privé vend
près de Sion

rive droite, zone tranquille

jolie maison familiale
5 à 6 pièces

surface habitable 153 m2. Parfait état.
Prix: Fr. 400 OOO.—.

Ecrire sous chiffre O 036-348832 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Montreux, en plein centre «BON PORT»

Terrain à vendre 850-2000 m2
Constructible jusqu'à 7 étages.

Prix très intéressant.

Renseignements:
Activ Gastro S.à.r.l., chemin du Grand-Hôtel 3

2067 Neuchâtel / Chaumont
Tél. (032) 754 31 00. Fax (032) 754 31 04

info @ activgastro.ch

• !•]«]

SAXON (VS)
«Petit hameau Les Abricotiers»

Dans la plaine ensoleillée,
calme, détente, commodités

VALAIS CENTRAL

A louer

VA pièces

récenl

Libre tout de suite

Chemin
des Barrières

2 pièces

Dès le
1.10.1999

A louer
rue Pré-Borvey

studios

Libres
tout de suite

A louer dès
le 1.12.1999
Ch. du Milieu

3 pièces

Fr. 760.-
charges comprises

. Construction de villas familiales
dès Fr. 330000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard, Bramois,

ou sur votre terrain!

mrm A LOUER

|JL au CENTRE VILLE de MONTHEY
H Place Tûbingen
v v surface commerciale
de 60 m2 avec vitrine
de plain-pied.
Cave complémentaire au sous-sol.

AV. DE LA GARE 24 W!ÇTWÇ!tKTÏÏ!fM
1870 MONTHEY 1 mlamtKMEUM

villa 5% pièces
de type traditionnel, neuve,

spacieuse, avec cave, garage,
places de parc, terrain 510 m2.

Prix modéré
Fr. 375 000.— seulement.
Financement à convenir,

libre tout de suite.

J C/MAfOB/L/efl
' J&Wrançey i
M\o/ana f c 'A r i K t x . y s A

SION
314 piècesFid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

A louer à SION
• halle industrielle 1350 m2

• bureaux 170 m2

• places extérieures clôturées
Accès facile, halle avec passage pour

camions, chargement a quai.
Libre dès le 1" janvier 2000.

Ecrire sous chiffre L 036-349992
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Grand-Pont 17
Fr. 1032.— + charges.

KUNZLE S.A

MARTIGNY
Superbe -VA pièces
Rue du Simplon 80
Dès Fr. 1610.— + charges

Renseignements: î
(027) 722 16 40
027) 722 28 52

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 Mllimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm)!

Renseignements techniques
Surface 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.
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Emprisonnement Mère courage
libérateur... I contre la mafia
Notre recrue explique comment la «Temps présent» raconte le combat
prison peut conduire à une expé- d'une Grecque contre la mafia de

1̂ 4 
rience libératrice. PA6E 40 

Salonique. PABE 37

O

nze ans! Onze ans que,
dans les sous-sols de la
Maison Villamont, pro-
priété de la ville de
Lausanne — un lieu au

cachet extraordinaire faisant par-
tie du patrimoine — le jazz trou-
vait un antre cligne de lui. Baptisée
initialement Chorus, la cave s'im-
plantait très vite dans la vie cultu-
relle de la capitale vaudoise, prô-
nant l'éclectisme, s'attachant à
privilégier les musiciens créatifs
de Suisse tout en accueillant de
«grosses pointures» venues d'ho-
rizons variés. Citons-en quelques-
unes: Charles Lloyd, Johnny
Griffin, Daniel Humair, Michel
Petrucciani , Eliane Elias, Niels-
Henning Oersted-Pedersen, Tom
Harrel, Philip Catherine, Hank
Jones, Greg Osby, Lynne Arriale,
Geri Allen, Joao Bosco, Sixun,
Oregon , Yellow Jackets, Benny
Golson , James Moodie , John
Abercrombie... Aujourd'hui, Cho-
rus aborde sa douzième saison
avec un programme particulière-
ment étoffé.

Devant la presse convoquée
pour la circonstance, Jean-Claude
Rochat et Yvan Ischer ont tenu à
rappeler la vocation du lieu: il faut
considérer Chorus comme la che-
ville ouvrière du jazz en Suisse
romande. Et les deux hommes de
mettre en exergue le bénévolat qui
souffle sur la cave grâce à une
équipe soudée qui partage la
même passion, la même énergie.
«La vie du j a z z  est dans les clubs»,
a lancé avec enthousiasme Ischer
en soulignant que Chorus «regorge
de musiciens». De son côté, Jean-
Claude Rochat s'est plu à souligner
l'osmose qui règne entre l'EJMA et
Chorus , propos qu'a confirmé
Philippe Cornaz, nouveau direc-
teur de l'école. «Nous entretenons
des rapports magnijtques», a ajouté
Rochat en se félicitant de la possi-
bilité qu'offre la cave: «Les élèves
peuven t se frotter à la vraie vie des
musiciens.» Et de conclure en évo-
quant les 1400 concerts proposés
en onze ans à Chorus et qui n'ont
jamais engagé... de procès.

Place au BBL
Mais, venons-en aux concerts

mis sur pied pour le dernier tri-
mestre de l'année. Et commen-
çons par l'ouverture-événement
du vendredi 8 octobre qui verra le
Big Band de Lausanne entourer la
chanteuse Florence Chitacumbi et
le batteur Adam Nuschaum con-
tribuer à relancer la machine «au
nom de Duke» sous la conduite de
Roby Seidel. Une semaine plus
tard , Chorus accueillera le trio de
Moncef Genoud. Le lendemain
(16 octobre), c'est un artiste étin-
celant , George Robert , qui occu-
pera la scène en compagnie du
trio de Silvano Bazan. Suivra, le 20,
sous l'égide de l'EJMA une ren-
contre (attendue) entre l'accor-
déoniste américain Kenny Kotwitz,
Philippe Cornaz (vib), Ivor Malherbe

¦

Douzième saison pour la cave à jazz lausannoise. Un premier trimestre prometteur...

Attendue, la pianiste Lynne Arriale

(b) et Marcel Papaux (dm). Soirée Autr
à ne pas manquer que celle du 21 : celt
Bob Berg (s), Marc Copland (p), Cyri
Ron McClure (b) et Billy Hart (dm) orig
constitueront un quartette de rêve, une

Autre quartette à ne pas dédaigner: sionniste. De quatre, l'on passera
celui du saxophoniste vaudois à cinq le 29 avec le quintette de
Cyrille Bugnon. Un rendez-vous Pavel Pesta, avant de terminer le
original encore le samedi 23 avec mois sous les couleurs torrides de
un quatuor de saxes et un perçus- l'Amérique du Sud. Hendrik Meur-

gérald bosshard

kens (harmoniciste, vibraphoniste)
a le feu vert de son vieil ami...
Toots. En novembre et décembre,
on notera l'hommage rendu à
Raymond Court par le biais d'une

quadruple carte bleue. Le 5 no-
vembre, le trompettiste sera en-
touré dYvan Ischer (ts) , Jean Bion-
da (p), Antoine Ogay (b) et Peter
Schmidlin (dm) . Le 12, on le re-
trouvera avec le trio de Silvano
Bazan ainsi qu'avec l'artiste Ste-
fano Sacconda dans un «Tribute
to Cannonball». Le 20, «Monmom»
fera appel à Bruno Spoerri (s),
Klaus Kônig (p), K.T. Geier (b) et
Jean-Philippe Larpin (dm). Restera
le concert du 27 novembre où
Raymond Court s'enverra une soi-
rée... supersaxy!

Clin d'œil à Géo
En ce qui concerne le pro-

gramme de novembre, notons la
soirée de l'EJMA (le 3): Open Jazz
avec... deux jeunes et deux vieux,
celle du 4 qui verra le trio du pia-
niste zurichois Hans Feigenwinter
revisiter les grands standards du
jazz, le 6 où Marco Jimenez (p) se
retrouvera, lui aussi, en trio, la soi-
rée spéciale Géo Voumard (11) qui
rappellera que l'homme de radio
se double d'un remarquable ins-
trumentiste, le 12: John Intrator
Quartet, le 17, la soirée suspense
de l'EJMA, le 18, le trio de Peter
Losego, le 19, la joute trombonis-
tique à laquelle se livreront Vincent
Lâchât, Danilo Moccia et Stefan
Schlegel, le 25, la concertation
entre le trio de Mike del Ferro et le
trompettiste hollandais EricVloel-
mans, le 26, la soif de jouer du
quartette de Gilles Torrent, enfin,
le 30, l'extraordinaire rencontre
entre Oliver Lake et Greg Osby,
rencontre qui mettra aux prises
deux artistes puissants et volubiles,
soutenus par une savante ryth-
mique.

MICHEL PICHON

QUAND LE JAZZ A NOM: FIDELITE

MP

C

horus adore les pianistes.
Lynne Arriale adore Chorus.
Conclusion: la belle pianiste

venue du classique mais possédée
par le jazz, sera l'invité de la cave
lausannoise. Pour la quatrième
fois! Elle se produira à deux
reprises (3 et 4 décembre). Le pro-
gramme de décembre fera aussi la
part belle aux musiciens suisses:
Serge Zaugg et son quartette (le 2),
Gilles Aubry (s), Michael Fleiner
(p), André Hahne (b) et Steve
Pasche (dm), les 7 et 8 décembre...
le temps d'un enregistrement live,
Thomas Birchler Trio , le 9 ,
Christian Doran , Reto Weber et
Bruno Spoerri (10), le Big Band de
l'EJMA (15), le trio de Silvano
Bazan (16), Moncef Genoud Trio
(17) et, last but not least, un vigou-

Silvano Bazan, Philippe Staehli et Antoine Ogay, compères
et complices. m

reux quintette composé de Jérôme
Thomas (s) Yvan Ischer (s), Thierry
Lang (p), Antoine Ogay (b) et
Philippe Staehli (dm).

Pas seulement le jazz
Incontestablement, Chorus a

pour vocation première le jazz.
Mais, outre les concerts propre-
ment dits, la cave a pu procéder à
toute une série d'enregistrements
généralement en coproduction
avec la Radio suisse romande (par-
tenaire régulier depuis les débuts
du club) . L'amélioration de
l'acoustique, rendue possible
grâce à la disparition de deux
énormes piliers ouvre, et c'est heu-
reux, de nouvelles portes. La vision
optimale dont bénéficie désormais
le public a, en outre, suscité une

programmation élargie, touchant
aussi bien le théâtre que l'univers
particulier du cabaret. Bergamote
et François Silvant peuvent en
témoigner. A Chorus, jazzmen ,
comédiens et humoristes se croi-
sent ainsi avec bonheur provo-
quant, pour finir, d'exceptionnelles
rencontres.

Une dernière information:
grâce à Michel Vonlanthen, le club
lausannois dispose d'un site inter-
net (www.CHORUS.ch).

Régulièrement mis à jour, ce
site offre une quantité de rensei-
gnements et d'informations et
tisse un nombre impressionnant
de liens relatifs à des plateformes
jazzistiques européennes.

http://www.CHORUS.ch
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Histoire de iardins P61'* Personna9e  ̂Franklin se sont vendus à
niàiuilc Uc jai um plus je ^ujt mj||j ons d'exemplaires à travers le

«Un petit coin de paradis» nous conduit, sous . mond^ C'est maintenant au tour de la

la houlette d'Edouard Baer et d'Eric Roux, à la télévision de mettre en scène la tortue

rencontre de jardiniers qui travaillent aux sin9ulière W e es mômes n ont aucune peine

quatre coins du monde. En effet, ce film nous a apprivoiser A suivre au quotidien, en deux

fait partager la passion de Yolande Moreau et Parties' Ju^u au 11 
novembre'

de Dick Annegarn, des propriétaires de TF1 . 20 h 50 • UNE FEMME
«success gardens» créés sur des immeubles D'HONNEUR
en ruine du Bronx et de labyrinthes inventés
par le diplomate anglais Randall Coate. Rencontre 3V6C le
i i—B iii 'iii Hiimiiiii ii iii producteur

Près de dix millions de téléspectateurs ont
suivi en France début septembre la rediffusion
du pilote de la série. Comme on le constate,
«Une femme d'honneur» poursuit son
parcours triomphal sur TF1. Ce succès est
aussi celui d'un homme, Christian Ferlet, qui
doit veiller à l'équilibre financier mais aussi à
la réussite du projet artistique. Pour cet
épisode, il n'a pas eu la tâche facile au niveau
des cordons de la bourse. II faut savoir que
toute l'équipe a quitté la Bourgogne, territoire
habituel d'opérations de la brigade de ¦

gendarmerie, pour la Guadeloupe. Les
infrastructures cinématograp hiques n'étant
pas encore développées sur l'île , la production
a dû y transporter quatre tonnes et demie de
matériel. «Une difficulté qui a augmenté le
prix de revient du film d'autant que, le lieu de
l'enquête étant exceptionnel, les conditions de
tournage ont été celles d'un unitaire, réalisé
en vingt-six jours.»

Dis-moi comment est ton jardin cana +

France 2 • 20 h 55 •
Cancers radioactifs!

Turandot à Barcelone

La région de Lobnor se trouve à proximité
immédiate d'une zone très peuplée mais elle
est également proche de la fameuse route de
la Soie que parcourent aujourd'hui des milliers
de touristes. Etrangement, c'est dans cette
province que les Chinois effectuent leurs
essais nucléaires depuis trente-cinq ans.
Résultat des courses: le service de
chimiothérapie de l'hôpital est débordé. «90%
des patients ont des cancers du sang ou
lymphatiques, on y voit aussi beaucoup
d'enfants victimes de cancers des poumons et
du foie», expliquent les auteurs de ce
reportage-choc.

«Corinne Touzet est de plus en plus belle
Arte • 20 h 00 • MUSICA et en pleine forme», remarque Christian
T i-.* i n -.~i~.«~ Ferlet. tfi

En janvier 1994, le prestigieux opéra de
Barcelone était la proie des flammes. Au
terme de cinq années de reconstruction, il
rouvre enfin ses portes. Pour l'inauguration, le
Liceu accueillera ce soir tous les grands noms
d'Espagne. Arte saisit l'occasion pour
consacrer une soirée entière à la métropole
catalane. Les aficionados de l'opéra ne seront
pourtant pas les seuls à être gâtés. En effet,
après la retransmission en direct du
«Turandot» de Puccini, Anette Gerlach partira
dans la nuit barcelonaise pour y faire
d'étonnantes rencontres.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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6.30 Télématin 52047216 8.00 Jour- 7.05 ABC News 83694945 7.20 Infos
nal canadien 30569552 8.30 Autant 35808571 7.30 Teletubbies 76288939
savoir 55645991 9.05 Zig Zag café 7.55 Bunny et ses amis 12707020
14947484 10.15 Fiction société 8.05 1 an de + 25750007 8.55 Infos
32555552 12.05 100% Question 27272945 9.00 Me Callum 86199787
43941649 12.30 Journal France 3 10.35 Thegingerhread man 61268465
73003200 13.05 Au nom de la loi 12.25 Infos 60703303 12.40 Un au-
85720533 14.15 Fiction société tre journal 4695102613.40 Le journal
42248842 16.15 Questions 14242587 du cinéma 43277910 14.05 Train de
16.30 Télétourisme 54067858 17.05 vie 84566945 15.50 Le vrai journal
Pyramide 12488552 17.30 Questions 70809587 16.35 Firelight 31068295
pour un champion 54061674 18.15 18.15 Infos 67099129 18.20 Nulle
Fiction société 62883755 20.00 Jour- part ailleurs 44307620 19.05 Le jour-
nal suisse 36508262 20.30 Journal nal du sport 40291571 20.40 Histoi-
France 2 36507533 21.05 Magazine res de jardins 76411303 21.35 C'est
médical 18565397 22.00 Journal la tangente que je préfère 37280736
93698484 22.15 Fiction saga: Les 23.14 Les têtes 440506842 23.15 The
yeux d'Hélène (6/9) 15350303 0.00 boxer 64730587 1.05 L'épée enchan-
Journal belge 54942595 tée 54715392

LA PREMIÈRE 113° Domaine parlé 12.06 Carnet
8.00 Journal 8.35 On en parle "es 13.03 Musique d'abord
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 15'3° C°nc,

e'!* 17:°* fZu '_!«
deurs 12.09 La cour des grands T

s'caL";3° Carre d artS 18-?6
:,,„ ~ _ „„„,__

, T „MI ?1T JazzZ 1900 Empreintes musicales12.30 Le journal de midi trente. 2„ „3 passé  ̂ é M30 Con.
Elections fédérales 13. 5 Drô es de cer{ 22„0 Rost|u^ 22 3Q j ,
zèbres 14 05 Bakélite 15.05 Mara- de nuit 23 „„ Les mémoires de ,a
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle musique
17.12 Presque rien sur presque
tout 18.22 Forum 19.05 Trafic RHÔNE FM
20.05 20 heures au conteur 21.05 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Chemin de vie 22.05 La ligne de Journal du matin 8.00 C'est com-
cœur 22.30 Journal de nuit me ça... En direct de la Foire du

__ _ Valais 10.00 Permis de rêver: invi-
E5PAŒ 2 té 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal de midi 13.00 Débrayages
9.05 Les mémoires de la musique 14.00 Emission spéciale Foire
10.05 Nouveautés du disque 16.00 Le Festival 18.00 Journal du

soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Emission spéciale élections 20.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

m
9.50 Planète terre 67630823 10.40
Andaman, les îles invisibles 72121020
12.00 La baie des fugitifs 49045804
12.30 Récré Kids 73430246 13.35 La
panthère rose 74264113 14.15 Tous
en selle 23048674 14.40 Images du
sud 17620587 14.50 Le comte de
Monte-Cristo (2/6) 15681991 15.50
Les bébés animaux 78420378 16.20
ENG 65468533 17.10 Tous en selle
44803143 17.40 Petite fleur 89848303
18.05 Les deux font la loi 56498649
18.30 Les bébés animaux 36020465
19.10 Flash infos 48129179 19.30
Murder Cali 91121674 20.35 Pendant
la pub 61778533 20.55 Croisière
19504129 22.30 Boléro. Hugues Au-
fray 28558587 23.35 Le comte de
Monte-Cristo 63587587

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.15, 11.45, 13.00,
17,15 Flashs infos 11.30 Tout le
monde en parle. Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Elec-
tions fédérales + Festival interna-
tional du film alpin aux Diablerets
16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 19.00 Saga... Musi-
ca 20.00 Pulsions

Minizap 4990674
Euronews 8293303
Top Models 5117945
Une fille avertie. Film
de Charles Walters,
avec David Niven,
Shirley Mclaine

13603804
EuroneWS 2482945
Les feux de l'amour

3418787
Corky. Arthur 6874668
TJ Midi/Météo 992991
Zig Zag café 5459571
Les lendemains de la
Fête des vignerons
Coup de chapeau à la
fête
Cosmos 1577246
Impact
Demain à la une
Lois et Bernie 9177113
Chicago Hope
Père et fils 540718

10.30
10.50

11.35
12.30
12.55

13.55

14.10

15.00

15.45

16.15
17.15

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30

MfewràAJSawi

Les grandes énigmes
de l'histoire 8777465 17.00
Le renard 858378
J.A.G. 446213 18-00
Le roi des puces
Top Models 6321649
Tout à l'heure 666129 18.55
Tout temps 5923620 19-25
TOUt Un JOUr 443484
TOUt Sport 7558668 20.00
TJ Soir/Météo 703674

Euronews S48i 4397
Quel temps fait-il?

87281397
C'est la vie. Notre
enfant est un
prématuré 52284705
LittéraTour de Suisse:
Gaston Cherpillod

9.40 LittéraTour de Suisse:
Gaston Cherpillod

65496939
9.55 Les grands entretiens.

YoshiO UtSUmi 69991649
10.40 C'est la vie 72290736
11.20 Euronews 44373520
11.45 Quel temps fait-il?

34414620
12.00 Euronews 70203113
12.15 L'espagnol avec Victor

39282303
12.30 La famille des

Collines 48282129
13.20 Les Zap 49245129

La petite merveille;
Chair de poule; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap 98947587
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94022991
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Vidéomachine 47004197
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 31377552
20.00 Ecole hôtelière

de Lausanne 55902520

20.05
Temps présent

6796397
Tragédie grecque
Reportage de Catherine Focas
et Jean-Paul Mudry.
La fièvre boursière
Reportage de Jean-Bernard
Menoud et Gérald Mudry.

21.35 Urgence 4552705
Genèse

22.25 Faxculture 4992592
CICR

23.25 Le siècle en images
En route pour Cuzco

7384026

23.35 Euroflics 201200
Le rêve d'Evelyne

0.30 Aphrodisia 1353576
Bal masqué

0.45 Soir Dernière 1429311

¦MU
Pas d'émission le matin 12.00 Les
filles d'à côté 25508303 12.25 Malibu
Club 77633910 13.15 Un cas pour
deux 64314674 14.15 Soko, brigade
des stups 30272842 15.20 Derrick
16548620 16.20 Un privé sous les
Tropiques 18185007 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie 28653736
17.40 Roseanne 57628026 18.10 Top
models 26699484 18.35 Malibu Club
56292571 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: Rupture 11556465 19.50 La
vie de famille: Le père de la mariée
11649129 20.15 Friends 11747755
20.40 Cry Freedom. Film de Richard
Attenborough, avec Denzel Washing-
ton, Kevin Kline 54915649 23.30 Dos-
sier rouge 28791151

JE33EEEHI BEH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45 Amici
Miei 13.35 Manuela 14.20 Harry e
gli Hendersons. Téléfilm 14.45 Ste-
fanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «II salotto» 17.10 La signora in
giallo. Téléfilm 17.55 Amici Miei «II
gioco dell'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Amici. Téléfilm 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Café fédéral 22.25 «Ri-tratti » d'arti-
sti 23.15 Telegiornale-Meteo 23.40
Colombo. Téléfilm 1.10 Textvision

20.00 Les passagers de la nuit. De
Delmar Daves, avec Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall (1947) 22.00
Fort Bravo. De John Sturges, avec
William Holden, Eleanor Parker
(1953) 0.00 Un homme doit mourir.
De George Seaton, avec Kirk Dou-
glas, Robert Walker (1962) 2.00
Cannery Row. De Davis S. Ward,
avec Nick Nolte, Debra Winger
(1982) 4.00 Fort Bravo

20.30
Elections fédérales

56612736
Débat avec les candidats au
Conseil des Etats du Canton
de Genève.
Journaliste: Dominique von
Burg.

21.35 Le Saint 21158194
Pièges en tous genres
Série avec Roger
Moore

22.20 TOUt Sport 71726084
22.30 Soir Dernière 11492991

Elections fédérales
23.20 Svizra Rumantscha

Cuntrast 496H858
23.45 Tout à l'heure 16507991
23.55 TOUt Un JOUr 53358649
0.15 Zig Zag café 59723575

Les lendemains de la
Fête des vignerons

1.00 Textvision 66047971

7.15 La Defa 38384858 8.20 La ba-
taille de Monte Cristo 1058' 129 9.10
Et si les boss devenaient enployés
84643007 9.45 Les fracas des ailes
43116674 10.35 Lonely Plane!
98872910 11.25 Le silence de Lesbos
71426620 12.25 Un procureur contre
l'Etat colombien 52265533 12.50 Ba-
seball 83496674 14.00 Les oarcs na-
tionaux du Nord-Ouest américain
16675484 15.35 Cinq colonnes à la
une 83468674 16.25 Priscilla, les
vraies folles du désert 83469303
17.15 Chien-loup 44172084 19.10
Joanna Lumley, pèlerinage au Bhou-
tan 41171945 20.30 Israland. Société
27787755 21.30 Un remède contre
l'obésité 66261281 22.25 Du rugby et
des hommes 32064465

7.00 Sport matin 2617397 8.30 Auto-
mobile: Euro Open Movistar 441939
9.30 Thriatlon: championnat des
clubs européens en Hongrie 523587
10.30 Pentathlon moderne: World
Tour 99 à Las Vegas 527303 11.30
Sports mécaniques 295571 12.30 Ski
nautique: best of de la coupe du
monde 1999 767113 13.00 Moto-
cross des Nations au Brésil (Indais-
tuba) 281378 14.00 Rugby : Coupe
du monde: temps forts 285194 15.00
Sports mécaniques 645552 16.00
Tennis: Tournoi de Bâle - 3e jour
81681129 20.00 Football: Lorient/
Sochaux 343303 22.00 Basket Bail:
Pau-Orthez/Cibona Zagreb 612465
23.30 Judo: championnats du mon-
de 600620

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker «Interface», animé
par Flore Dussey et Sylvie Biderbost:
Adrénaline - Poursuites - Plaisir de
lire - En mouvement, spectacle d'In-
terface 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus. On Tour: avec le concert de
Massilia Sound System

6.30 Info 53626668
6.40 Jeunesse 29304668
8.28 MétéO 371758736
9.05 La joyeuse tribu

15572303
10.05 FaUSt 13171262
11.15 Chicago Hope 75401020
12.05 Tac O Tac 15558668
12.15 Le juste prix 53932455
12.50 A vrai dire 55901735
13.00 Le journal/Météo

57091216
13.42 Bien jardiner 287123303
13.50 Les feux de l'amour

55361484
14.45 Arabesque 19125549

Le fils
15.40 Sydney police

L'enlèvement 33433736
16.40 Sunset Beach 45426007
17.35 Melrose Place 57888552
18.25 Exclusif 46561718
19.05 Le bigdil 51868945

19.55 Clic et net 94663216
20.00 Journal 74571397

20.50 Une femme
d'honneur 53753323
Bébés volés
La gendarmerie est appelée
d'urgence par le réceptionnis-
te d'un hôtel qui entend des
bruits de lutte dans une
chambre. A leur arrivée sur
place, Isabelle Florent et Ri-
vière découvrent le corps
d'une jeune femme dans une
mare de sang.
22.45 Made in America

93732620
0.25 Minuit Sport 86898446
1.00 Histoires naturelles

5O203972
3.05 Histoires naturelles

79669205
3.55 Reportages 83635804
4.10 Histoires naturelles

66611175
4.20 Musique 68360359
4.45 Histoires naturelles

52018359
5.40 Elisa, un roman photo

99457408
6.00 Des filles dans le vent

97036866

¦J2II
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.40 Linea verde 9.55 Star
Trek. Téléfilm 11.30 TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.00 I
fantastici Raffaella 14.05 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Oggi
ai Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 TG 1 20.35 La
Zingara 20.50 Francamente me ne
infischio 23.10 TG 1 23.15 Alla ri-
cerca di Dio 0.05 TG 1 0.30 Agenda
0.40 Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.10 Sottovoce 1.40 Rai-
notte. I giustizieri della notte

6.30 Télématin 62842378
8.30 Un livre, des livres

39879587

8.35 Amoureusement votre
76742571

9.05 Amour, gloire et
beauté 40488378

9.30 C'est au programme
72243216

10.50 Info 62786587
11.00 MotUS 91001113
11.35 Les Z'amours 68871858
12.05 Un livre, des livres

65833026
12.15 Pyramide 53930007
12.50 Loto-Météo-Journal

54895007
13.50 Derrick 38826649
14.50 Le renard 3075oesa
15.55 Tiercé 26077736
16.05 La chance aux

chansons 41908200
16.45 Des chiffres et des

lettres 53200200
17.15 Un livre, des livres

95517552
17.25 Cap des Pins 47399939
17.55 Le prince de Bel-Air

53159262
18.25 Hartley cœurs à vif

69648723
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 15655262
19.25 Qui est qui? 20523484
20.00 Journal-Météo 74670668

20.55 Envoyé
Spécial 50479533
Les survivants de l'an 2000
Un juge dans la tourmente
Mort sur la Route de la soie
PS: L'économie de la
débrouille.
23.00 Expression directe

91437939
23.10 Une étrangère parmi

nOUS 81G00484
Film de Sidney Lumet,
avec Mélanie Griffith

1.00 Journal 70115953
1.25 Judo. Championnat du

Monde 68623595
1.50 Mezzo l'info 39955359
2.05 Argent public 23057779
3.20 Aventures en

Montgolfière 54947243
4.15 24 heures d'info

41073232
4.35 Sauver Bruxelles

80416232
5.05 Les piliers du rêve
4.55 La femme de ta vie.

Série 82720243
5.55 La chance aux

chansons 54240934

7.45 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore 10.35 II meglio di
Un mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Dopo pranzo pop 14.05 Friends
14.30 Baldini e Simoni 15.05 La vi-
ta in diretta 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 TG 2 flash
18.40 Sportsera 19.05 Due poliziotti
a Palm Beach 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 20.50 Fine secolo (2)
22.45 Nikita: Joséphine 23.35 TG 2
notte 0.10 Oggi al Parlamento 0.30
La donna del lago 1.45 Rainotte. L'I-
talia interroga 1.50 Cosa accade
nella stanza del Direttore 2.00 TG 2
notte



6.00 Euronews 55195939
6.40 Les Minikeums 29399735
8.30 Un jour en France

54424007
9.40 Comment ça va

aujourd'hui 15422397
9.45 Les enquêtes d'Hetty

98286945
10.40 La croisière s'amuse

65552281
11.30 A table! 95371455
11.55 Le 12/13 18796007
13.20 Une maman

formidable 33953342
13.50 Corky 53940129
14.40 KenO 43829842
14.41 Littoral 120553129
14.58 Questions au

Gouvernement
328156282

16.05 Côté jardins 53292231
16.35 Minikeums 61517397
17.40 Le kadox 66482858
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378699303
Obésité des enfants:
régime ou sport?

18.20 Questions pour un
champion 99942272

18.50 Un livre, un jour
. 63038194

18.55 Le 19/20 23908303
20.05 Fa si la 94734304
20.35 Tout le sport 31629200
20.50 Consomag seseessa

8.00 M6 express 40567823
8.05 M comme musique

17887620
9.00 M6 express 30907484
9.35 M comme musique

28278939
10.05 M comme musique

93227200
11.05 M comme musique

56975484
12.00 Madame est servie

13085649
12.35 La petite maison dans

la prairie 81554252
13.30 Un détective pas

comme les autres
56747939

15.20 La Belle et la Bête
Tentation 64981303

16.20 M comme musique
17577787

17.25 Highlander 13034194
18.25 Le flic de Shanghai

Monnaie de singe
65260281

19.20 Unisexe 90557520
19.50 Sécurité 18696939
19.54 6 minutes/Météo

476927465
20.05 Mode Six 18685823
20.10 Une nounou d'enfer

Un bébé sur les bras
15852823

20.40 Passé simple 11705378
1960, l'Afrique
décolonisée

20.55 20.55 20.00
Barabbas 50573303 X-Files 1170537s Turandot 90322533
Film de Richard Fleischer,
avec Anthony Quinn, Sylvana
Mangano.
Ponce Pilate demande à la
foule de choisir qui doit être
gracié: Christ ou Barabbas le
brigand. C'est ce dernier qui
est choisi, tandis que Christ
est crucifié.

23.10 Météo/Journal 41419674
23.45 Prise directe

Magazine 10131571
0.55 Saga-cités 54379059
1.25 Espace francophone

68610021
1.50 Nocturnales 81582156

Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
Compte à rebours
Photos mortelles.

22.50 Apology 85495668
Film de Robert
Bierman

0.35 Fréquenstar. Johnny
Hallyday 53204575

2.35 M comme musique
80960953

3.35 Unisexe 46837663
4.00 Turbo 47118917
4.25 Fan de 35553793
4.45 Fréquenstar 79242392
5.20 Plus vite que la

musique 52715458
5.45 M comme musique

53434798

En direct de Barcelone.
Opéra en trois actes de Gia-
como Puccini.
Orchestre symphonique et
Chœurs du Gran Teatre del
Liceu
Chorale de Chambre du Palau
de la Musica
Solistes
Durant les entractes:
21 h 20 Le Liceu de Barcelone
Cinq ans après avoir été la
proie des flammes, le presti-
gieux Opéra de Barcelone
rouvre ses portes.
22 h 25 Promenade musicale
dans Barcelone.

23.25 Barcelone by Night
Reportage 3532735
Le rideau est tombé,
mais la ville redouble
d'animation la nuit

0.35 Thema: Bernhard
Wicki 4761224

2.05 Maestro 3575793¦
____ !¦

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Tierforscher 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Ein Bayer auf Rugen
11.15 Prinz von Bel Air 11.40 Die
Simpsons 12.05 Blockbusters 12.30
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgeld 13.35 Kurklinik Ro-
senau 14.25 Girl Friends 15.15 Kin-
derstation 15.40 Dr. Sommerfeld -
Neues vom Bùlowbogen 16.30 TA-
Flife 17.00 Kissyfour 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Riigen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 NETZ: Natur
21.05 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Monty Python in Aspen

7.30 Telediario 8.50 Los desayunos
de TVE 10.00 La awentura del sa-
ber 11.00 Saber vivir 12.50 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de otofio
15.00 Telediario 16.00 Rosalinda
17.00 Barrio sesamo 17.30 El esca-
rabajo verde 18.C0 Noticias 18.25
Quien con quien? 19.15 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 El nombre
y la tierra 22.25 Cine. Dos Mujeres
0.30 El tercer grado 1.15 Telediario
2.00 Los pueblos. 2.30 Marielena
4.00 Cine. La fierecilla 5.30 America
total

¦«LUI
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stùcksbuffet 10.00 Heute 10.30 Ein
Mann steht auf. Kriminalfilm 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosstadtre-
vier. Krimiserie 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Mann steht auf (2/2). Kri-
minalfilm 21.40 Kontraste. Politma-
gazin 22.30 Tagesthemen 23.00
Mord in der Schule 23.45 Ein Fall
fur Mac 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Der zôgern-
de Schritt des Storches

WàlM
8.15 Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amico Pu-
blia) 19.15 Artifices e Artesaos
19.30 Reporter RTP 20.15 Campa-
nha Eleitoral 20.30 Os Lobos 21.00
TeleJornal 22.00 Contra Informaçao
22.05 Economia 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Noticias de Portugal
0.15 Remate 0.30 Acontece 0.45
Jornal 2 1.30 Herman 99 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os Lo-
bos 4.30 Noticias Portugal 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Reporter RTP

6.25 Langue: italien 47400216
6.45 Au nom de la loi

46016026

7.10 Emissions pour la
jeunesse 8638i57i

8.20 Allô la terre 23150194
8.40 Le droit 91199026
9.00 Abécédaire du polar

45165692

10.10 Terres insolites 57408804
10.40 Arrêt sur images

16505020

11.30 Forum terre 48382804
11.50 Le monde des

animaux 11186823
12.15 Cellulo 76189552
12.45 100% question 88992668
13.15 Michel Sardou 53722520
14.00 Chemins de France

77476587

14.30 Gène éthique 94242668
15.30 Entretien 77332194
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 77333823
16.30 Alf 59135262

16.55 Cinq sur cinq 57255025
17.25 100% question 10857736
17.55 Villes du monde:

Jérusalem 53495520
18.30 Alaska, la dernière

frontière 57524434
19.00 Voyages, voyages

797533

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Der
Lùgner. Tragikomôdie 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Heute
mittag 12.15 Dreshscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fiir
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Verkehrsgericht
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der Count-
down 22.25 Die Johannes-B.-Kernei
Show 23.10 Wir sind das Volk 0.10
Sein oder Nichtsein 1.45 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show

Km
10.05 Medicopter 10.55 Bugs
11.45 Kinderprogramm 13.20 Râts-
elburg 13.30 Eine frôhliche Familie
13.55 Kangoos 14.15 Confetti
14.25 Dexters Labor 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Die Nanny
19.00 Ellen 19.30 Zib-Kultur-Wet-
ter-Sport 20.15 Kaisermiihlen-Blues
21.05 Alarm fur Cobra 11 21.55
Kottan ermittelt. Krimiserie 22.55
Nash Bridges 23.40 Kunst-Stùcke
1.55 Matchball 2.10 Wiederholun-
gen
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Une mère courage venge sa f ille
En Grèce, Hélène s'est déguisée en prostituée pour débusquer les assassins d'Eva.

Au péril de sa vie, elle a enquêté dans les milieux louches de Salonique

(< "T" ous avons vu un
homme qui para is-
sait bizarre, il était
laid avec des tatoua-
ges sur le visage, il

nous a vraiment impressionnés... je
l'ai regardé.s'approcher de ma sœur
et c'est la dernière fois que je l'ai vue
vivante», raconte la jeune Fotiadou.
Quelques jours plus tard en effet , le
cadavre d'Eva, 20 ans, est retrouvé
dans un terrain vague. Les photos
prises sur les lieux de la macabre dé-
couverte sont à déconseiller aux
âmes sensibles. Sa mère, qui s'est
battue pour qu'on lui ouvre le cer-
cueil à la morgue, a encore la voix
qui tremble lorsqu'elle décrit les
blessures. «Ses dents étaient toutes
cassées, un œil était tout noir, l'autre
enfoncé , son nez était de travers, sa
mâchoire, qui semblait cassée, était
tombée.» De plus, comme l'explique-
ra un légiste mandaté par la famille
de la victime, «c'est une aff aire

monstrueuse, elle a été brûlée avec
des cigarettes, elle a reçu un coup de
couteau au foie et elle a été violée par
p lusieurs individus».

Enquête atypique
Malgré toutes ces nombreuses preu-
ves de sévices, étrangement la police
de Salonique conclut simplement à
une overdose, ferme le dossier et
l'enfouit tout au fond de son local
d'archives. C'était compter sans la
détermination d'une mère qui va en-
quêter dans les milieux interlopes de
la ville. Hélène se vêt comme une
prostituée et peu à peu gagne la con-
fiance des paumés et des vendeurs de
drogue d'un parc. Suite à un télépho-
ne anonyme, elle copine même avec
une vendeuse de charmes et parvient
à se faire confirmer le nom des
tueurs de sa môme. «Tout le monde
savait qu 'Eva avait été «mangée» par
Savas et ses amis.»

tsr

Bravoure exemplaire
Cette mission ne fut pas exempte de
dangers comme en témoigne le dé-
tective qu'elle se résolut à engager. «A
p lusieurs reprises, j 'ai dû intervenir»,
raconte en effet le privé qui a filmé
ses actes et enregistré les témoigna-
ges des individus qu'Hélène a ren-
contrés. Il est certain que personne
ne pénètre dans le milieu de la mafia
sans risquer sa peau. La mère n'en
avait cure. «Sur son cadavre, je
m'étais jurée de retrouver ceux qui
lui avaient fait ça.» Naturellement, le
comportement de cette femme a fini
par intéresser les médias et un péna-
liste réputé qui l'ont aidée à faire
éclater une vérité. Une vérité que le
chef de la sûreté de la cité grecque et
le premier médecin légiste qui a exa-
miné le corps continuent à nier.
Qu'importe, la Grecque a pu obtenir
qu'un juge inculpe enfin les meur-
triers pour que justice soit faite.

CATHRINE KILLé ELSIG

Depardieu toujours
et encore

Fictions primées
José Dayan et Jean-Pierre Guérin vont
bientôt mettre en chantier l'œuvre «Les
Misérables» adaptée par Didier Decoin.
Cette réalisation donnera à Gérard
Depardieu une nouvelle occasion de
partager une grande aventure avec ses
complices du «Comte de Monte Cristo»
et de «Balzac», avec lesquels il pourrait
d'ailleurs bien récidiver ensuite pour
«Les trois mousquetaires» . Décidément,
Gégé continue à faire le malheur

d'Armani et de tous ses potes couturiers

en ne prenant l'air plus qu'en costume
d'époque.

A Saint-Tropez récemment, le jury du
Festival de la fiction a décerné deux prix
aux «Bœufs-carottes», la série policière
de TF1 interprétée par Jean Rochefort et
Philippe Caroit. «Soupçons» a par
ailleurs reçu l'oliver de la meilleure série
de nonante minutes.
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1000 zèbres à la radio!
Le zèbre est devenu un animal familier
en Suisse romande. Le zèbre, c'est cet
étrange véhicule qui sert de maison, de
studio et de moyen de déplacement à
Jean-Marc Richard et à Frank Musy de
La Première. Eh bien, cette étrange
bestiole fera halte demain de 13 à 14
heures chez ses congénères du. cirque
Knie à Bellerive à Lausanne. C'est pour
fêter la 1000e étape et les 60 000
kilomètres parcourus dans notre pays
que l'équipe de l'émission radiophonique
a choisi ce lieu d'enregistrement pour le
moins original.
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Immobilières loc

/^ A LOUER \
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces, tout confort
Loyer Fr. 697.-.
Rens.: Mme Neurohr (079) 446 24 88
RIDDES, rue des Artisans
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 860.- charges comprises
Rens.: Mme Ramos (027) 306 54 62
ERDE, Centenaire
6 pièces sur 2 étages
Loyer Fr. 1280.- charges comprises
Rens.: Mme Berthouzoz (027) 346 77 98
dès 16 h
FOUGÈRES, Châteauneuf
3 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 709.- charges comprises
Rens: Mme Lourenco (027) 346 73 75
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces avec jardin, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 1192.- charges comprises
Rens.: Mme Hausamann (027) 203 46 59

17-407793 W PUBLICITASMARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

**

73121

P<jÉ Portes ^
*%V Ouvertesr Vouvry

? 
Vendredi 8 octobre
de l6H00à18H00

"La Vesenaye" - Rte de l'Industrie
Magnifiques et lumineux
?î'/z pces dès Fr. 940.--4»/2pces Fr. l'080.-

? 1er loyer offert
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

à Champlan
studios meublés
avec cuisine séparée
Loyer: Fr. 400 - +
électricité, charges
comprises ainsi que
app. de 2 pièces
Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou i convenir

^
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à Venthône
Les Bondes

joli
VA pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre dès le 1"' no
vembre 1999.

SAINT-MAURICE
A louer petit immeuble

tout confort , cuisine agencée.

VA pièces
Fr. 700.- + charges.
0 (024) 485 10 56.

k 036-349254 j

A LOUER
à Sion
et à Conthey
divers studios
non meublé:
Fr. 500.-/mois (char-
ges comprises),
meublé:
Fr. 600.-/mois (char-
ges comprises).
Libre tout de suite.
0 (027) 34614 24,
(heures de bureau).
0 027/395 1311,
privé.

036-350406

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue tout de suite ou
à convenir

2 pièces
nranri
o/2 pieueb01/ _ :-__-

AV, mènes
subventionnés.
Commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-348736

Monthey
Quartier tranquille
A louer

31/z pièces
rénové
Libre le 31.12.1999
ou date antérieure à
convenir.
Loyer attractif.
0 (027) 764 12 50,
de8ha12h .

036-350226

r ¦ >A louer à Sion, vieille ville

ancien appartement
de 220 m2

y c. un bureau de 16 m2 avec hall
d'entrée, sis au 1er étage

du Grand-Pont.
Fr. 1800 - charges comprises,

sans bureau Fr. 1600.-.
Conviendrait aussi pour étude

ou cabinet
0(027) 322 18 67

demander M. Grosjean.
k 036-350249^

A louer à Sion

surface aménageable
100 m2, Fr. 600.-/mois + ch.

1er étage, eau, chauff., électr.

studio avec cachet
39 m2, Fr. 630.-/mois + électr.
Pierres et poutres apparentes.

Menuiserie en chêne.
Pour visiter et rens.
(027) 322 77 48.

036-350219

Notre bureau a été mandaté
pour rechercher dans le Bas-Valais,

en vue de location ou d'achat,

d'importantes
surfaces agricoles

Toutes propositions sont à adresser
par écrit à:

Fiduciaire H. Dini et G. Chappot,
rue du Simplon 7,1920 Martigny.

036-3501S9

Montana
à louer à côté de la Gare SMC

appartement 1 pièce
orientation sud, cuisine séparée,

balcon, cave.
Libre dès le 1er décembre 1999

Fr. 520.- charges comprises.
0 (027) 455 07 03.

L 036-350060^

A LOUER
A SION
av. de Pratifori 29

env. 26 m2,
2e étage, avec bal-
con, WC-douche,
cuisine séparée.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 430 -
+ charges.
Pour visiter:
tél. (027) 322 83 65.
Pour traiter:
M. Ph. Monachon,
tél. (021)321 39 27.
E-mail:
philippe.monachon
©serimo.ch

22-752633

SERS VO
Service immobilier S.A.
ftue du Midi 4 rOPt l̂
1003 Lausanne

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

036-349396
A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
31/? nièces
3e étage, 103 m2, la-
ve-vaisselle,
congélateur, etc.
Libre dès le
1er novembre 1999.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-349514

A louer à Vétroz
près des écoles
3'/z pièces rénové
traversant, avec
cuisine séparée,
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave:
Fr. 900.- y c. ch.
et place de parc.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-349400

Saillon
Dans petit immeuble
récent
grand
appartement
31/z pièces
de 75 m2, balcon cou-
vert de 16 m2.
Libre: 1.11.1999.
Tél. (079) 637 45 89.

036-350451

appartement
VA pièces
balcon, terrasse,
meublé ou non.
Fr. 650 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 447 28 00.

036-348155

appartement
ou chalet
saison d'hiver, sta-
tion des Alpes valai-
sannes, ZVi pièces,
4 à 6 lits, situation
ensoleillée.
Tél. (021)701 33 01.

036-349504

Anzère
A louer, magnifique

VA pièces
place du village, che-
minée, balcon sud,
Fr. 850 - par mois,
charges comprises.
0 (078) 600 49 12
Tél. + fax
(027) 398 17 20.

036-350159

Evolène (Valais)
à louer à i'année

appartement
314 pièces
meublé avec pelouse.
Fr. 600 - par mois.
Tél. (027) 203 67 81
le soir ou natel (079)
434 70 43.

36-350227

A Sion, av. Maurice-
Troillet, proximité de
la poste, jardin d'en-
fants Milou, UAPE
«La Cartouche»,
arrêt bus

Annonces diverses

appartement
dp A1/» nièces
rénové, cuisine équi-
pée. Libre: à con-
venir.
Loyer: Fr. 860.- + les
charges

appartement
de 3/2 nièces
rénové, cuisine équi-
pée. Libre: à con-
venir.
Loyer Fr. 720.- +
charges.
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-349655

La Souste
à louer

2 box pour
chevaux

petit chalet

pâturage 25 000 m2

carré de dressage,
obstacles, manège
12.5 m par 30 m.,

avec douche, paradis
pour cheval, libre tout
de suite, prix intéres-
sant.
0 (027) 47311 84 ou
0 (079) 628 52 05.

036-349520

A Sion, région
Champsec, proxi-
mité hôpital, clinique
CNA, commerces,
poste, arrêt bus,
école

appartement
de AV? mènes
Cuisine rénovée et
équipée.
Disponible à partir du
1.12.1999.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-349853

Sierre-Centre
à louer

spacieux
appartement
6/2 pièces
en attique
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 456 5314.

036-3S0ÎB7

Zinal (Valais)
à louer à l'année

petit chalet
meublé, Fr. 750 -
par mois.
Tél. (027) 203 61 87
le soir ou tél.
(079) 434 70 43.

a Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux
grand studio
de 30 ms
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre dès le 1" dé-
cembre i995LTrTra:

TéToâT/Wlp B

Envoyer a
Terre des hommes
Groupe de travail Valais

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant , que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

http://www.geco.chjA


•sfr uvel arrivage
Charme

et élégance
pour cette veste

merveilleu-
sement

chaude et
douillette :

laine, cache-
mire, coupe et
détails actuels,

[ombreux coloris
Taille 34 à 48

'̂ p̂ iik^ b̂m
Rue du Rhône
Mmo Amoos-Romailler
SION

Education et enseignement

Education et enseignement

Peurqoi payer plus !!!
Gilet divers colories dès 39.--

' Bombe à 3 points, testée BPA dès 59.-- '
Selle polyvalente dès 339.--

I Dans la boutique QUAU-HORSE vous
trouverez tout pour vous et votre

cheval

du 29-09-99 au 06-10-99

GIETTES i +7.4 iB|

MASSONGEX ¦ +12.5

|VJ  ̂ Le choix et la qualité ^L l̂
QUALIPET Villeneuve

Dans le maison TopTip
P devant et derrière le centre, l'OOO m! sur 2 étages!

. Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Jeudi noclurne , Samedi 17 h ¦

QUALIPET Etoy
Centre C. MAGRO Etoy vis a vis Pfister Meubles

EVIONNAZ +12.2

SAXON

SION I +11.8

AGETTES i +9.5

Le conseil du jour :
Chauffer un parking favorise la
rouille sur les automobiles et

gaspille de l'énergie. Souvent une
chaleur perdue et non récupérable

suffit à le maintenir hors gel.

Service de l'énergie
•B 027/606 31 00

e-mail : energy @vs.admin.ch

^ÉnFmÇ*/? f m M m̂O IS p̂NJp ***

Anglais, Allemand, Français, Italien, etc.
à votre rythme et foncez vers l'avenir
avec une méthode efficace et rapide

Autres cours
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÊ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

JX 
Je m'intéresse n vos cours de 
? en classe Q par correspondance
Nom et prénom 

Adresse 

Tél. prof. privé 

¦ >1SSiMiLfl

F *̂ *rm "im
.

Stress, blocages, douleurs chroniques...
L'énergétisation par

LE REIKI
peut vous soulager.

Prochains cours: Reiki I
6-7 novembre

Renseignements et inscriptions
Cathy.Renggli - -Maître & enseignante

3960 SIERRE - 0> 027/456.2006
Consultation sur Rdv

Immobilières
vente

A vendre à Martigny
cause succession

ma ison
4 appartements
+ commerce
Pressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-341045, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-347616

terrain
à construire
Sierre, Noës,
Veyras, Miège
zone villa
env. 600 m2

0 (027) 458 27 21
0(079) 213 70 21.

036-350295
Sion, entre MMM
et la gare
grand studio
résidentiel
40 m! avec balcon.
Imm. neuf. Cédé au
plus offrant avec ra-
bais de 25% sur le
prix d'achat 1998.
0 (079) 247 3010.

O36-349540

UOjJUl

150-300 m2

avec terrain
1000 m2 min

Sierre et environs
cherche à acheter
rlônni

0 (079) 446 07 51.
036-350298

V-
—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

s
S
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ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG

Contactez-nous dès aujourd'hui !
EN SUISSE ROMANDE Fribourg Rue de Romont 1, tél. 026/322 39 24 • Genève Rue de la Servette 67, tél. 022/918 02 90
Neuchâtel et Jura Rue du Puits-Godet 8a, 2005 Neuchâtel 5, tél. 032/729 95 29 • Valais Rue des Creusets 32, 1950 Sion, tél. 027/329 05 63
DANS LE CANTON DE VAUD Lausanne World Trade Center , Avenue Gratla-Paille 2, 1000 Lausanjie 30 Grey, tél. 021/348 2811
Morges Place Saint-Louis 5, tél. 021/811 54 68 • Nyon Rue Juste-Olivier 16, tél. 022/36210 52 • Vevey Place de la Gare 5, tél . 021/922 59 27
Yverdon-les-Bains Rue de la Plaine 51 Tél. 024/42516 78 • Lutry Tél. 021/79310 66 • Renens Tél. 021/637 2717
POUR LA SUISSE ALLEMANDE Berne Seilerstrasse 22,3011 Bern Tél. 031/398 24 80, Fax 031/398 24 84
Rue Caroline 11, 1003- Lausanne , tél. 021/348 2511, fax 021/348 25 08 • Internet: http://www.lacv.ch • E-mail: info@lacv.ch

Du 8 au 10.10.99: exposition
"Millennium kick-off".
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a Venez visiter notre exposition

| "Millennium kick-off" où, trois /iïSÈJj ti
1 mois déjà avant le changement iwÉÊMiml]
» lAAW% de millénaire, nous vous offrons vlelPy/s LjlFTFTU ^̂ ?ySir
| %^w^^ #̂ de nombreuses raisons de faire

| T H E R E ' S O N L Y  O N E  la fête! Chrysler
en
O

=J

| Emil Frey S.A. Centre automobile

| Rue de la Dixence 83

| 1950 Sion 4
1 Tél. 027/ 203 50 50
f __

mailto:energy@vs.admin.ch
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mailto:info@lacv.ch


est en
Décès d'Amalia Rodriguès, meilleur chantre de la camarde, grande dame du fado

N o m m a
A

malia Rodriguès
n'est plus. La
grande dame du
fado, qui avait po-
pularisé dans le

monde entier ce genre tradition-
nel portugais lancinant, senti-
mental et nostalgique, s'est
éteinte mercredi à son domicile
de Lisbonne. Elle avait 79 ans.

Le décès de la «diva» du fa-
do a été annoncé par sa maison
de disques, Valentim de Carval-
ho. La nouvelle a provoqué une
immense tristesse dans tout le
pays. Les radios ont bouleversé
leurs programmes pour lui ren-
dre hommage et le premier mi-
nistre portugais Antonio Guter-
res a décrété un deuil national
de trois iours

La tête jetée en arrière, dans une attitude hiératique, Amalia Rodriguès fascinait son auditoire, keystone

Le secrétaire personnel
d'Amalia Rodriguès, Leonel
Henriques, a précisé à l'agence
de presse Lusa que la chanteuse,
retrouvée morte dans son lit,
était souffrante depuis plusieurs
jours. Elle avait déjà eu deux at-
taques cardiaques, en 1979 et
1980. Sa santé l'avait ensuite
obligée à se retirer progressive-
ment de la vie publique.

«C'est une perte irréparable,
une période de grande souffran-
ce. Il y a des personnalités qui
sont des symboles pour la popu-
lation tout entière. Amalia reste-
ra dans l 'histoire portugaise
comme l'un de nos p lus grands
symboles», a déclaré Antonio
Guterres.

Amalia da Piedade Rebor-
dao Rodriguès était surnommée
«l'ambassadrice du fado» (fado
qui signifie «destin»), pour avoir
fait propulsé des tavernes de
Lisbonne aux scènes internatio-
nales ce chant aux influences
arabes et africaines , émanation
de la «saudade» (tristesse) de
l'âme portugaise.

Née à Lisbonne le ler juillet
1920, elle s était fait connaître pression chez l'artiste qui dut
en chantant sur les quais du être hospitalisée.
port lisboëte dAlcantara, où ,
adolescente, elle vendait des
fruits avec sa sœur et sa mère.
Elle avait fait ses grands débuts
dans un club de fado en 1939,
et sa carrière avait alors pris son
essor, la menant au théâtre et
au cinéma.

Apres la «Révolution des
œillets», qui débarrassa le pays,
le 25 avril 1974, d'un demi-siè-
cle de dictature droitière, elle
fut accusée de connivence avec
le régime précédent: parce
qu'elle incarnait l'essence de la
culture portugaise pendant la
dictature de Salazar, des élé-
ments de gauche la traitèrent
de fasciste, déclenchant une dé-

Elle devait ensuite enregis-
trer sa propre version de
«Grandola Vila Morena», la
chanson symbole de la révolu- Mariée en 1940 au guitans-
tion. Elle reçut pour cela la plus te Francisco Cruz, elle en avait
haute distinction du pays, com- divorcé pour épouser César
me pour lever le malentendu. Seabra, un ingénieur avec le-

Est-il possible d'espérer?
Jean-Marie Lustiger, «Pour l'Europe, un nouvel art de vivre», Editions Puf, 1999, 96 pages

Le  
poète, Plutarque rap-

porte qu'un marin aurait
entendu une nuit, en

mer, quelques années après
l'apparition du christianisme,
des paroles troublantes qui an-
nonçaient la fin du monde anti-
que: «Le Grand Pan est mort.»

Il est vrai que l'évangélisa-
tion de l'Europe, en introdui-
sant dans les différentes cultu-
res qu'elle rencontre , la révéla-
tion du Père des cieux, la grâce
filiale du baptême et le don de
l'Esprit, produit un bouleverse-
ment de l'image parternelle qui
façonnera dès lors tous les
comportements, les mœurs et
les lois de l'Occident. Les cultu-
res européennes et byzantines
vont être marquées par la révé-
lation trinitaire et si on les com-
pare aujourd'hui à celles de
l'Extrême-Orient, on mesure
l'impact de la révélation et la
confrontation entre les unes et
les autres. Les données de la ré-
vélation biblique et chrétienne
ont transformé en Occident le
concept de la liberté, de la di-
gnité et de la communion des
personnes. La négation de Dieu
ou le reniement du Père modi-
fie la condition humaine et sa
vision d'elle-même. Pour le
païen Chronos, le temps dévore
ses enfants et l'homme pour

être adulte a, comme Œdipe,
besoin de tuer son père. Le Père
des cieux n 'a pas besoin de tuer
ses fils pour demeurer et l'hom-
me qui s'imagine devoir tuer
son père est saucé de cette ten-
tation par la révélation trinitai -
re. «Je tournerai le cœur des p è-
res vers leurs fi ls et celui des fils
vers leurs pères.» (Malachie 3,
24). L'homme, quand il renie
Dieu, s'en prend donc à lui-
même et l'auteur se propose de
mettre en évidence ce proces-
sus, à travers trois événements
qui ont marqué l'histoire euro-
péenne: la traite des Noirs, la
Première Guerre mondiale, le
triomphe des idéologies qui ont
conduit à la Seconde Guerre
mondiale. Après quoi, il se de-
mande s'il est possible d'espé-
rer en l'Europe à venir. Une Eu-
rope déjà presque là, avec son
élément précurseur , l'euro. Un
mélange d'inquiétudes et d'es-
poirs le conduit à s'interroger
sur le modèle nécessaire à son
édification.

A son commencement, le
monde habité allait à l'Occi-
dent , des Colonnes d'Hercule
(Gilbratar) et des confins déser-
tiques de l'Afrique du Nord ,
jusqu 'aux steppes de l'Europe
de l'Orient. Dans les siècles ul-
térieurs, on devine au-delà des

limites de la chrétienté des peu-
ples indistincts et étrangers,
mais l'Europe , si elle connais-
sait une multiplicité de langues
et de cultures, de principautés
et de nations souvent en guerre
avait une unité: la chrétienté. Le
premier élément d'altérité fut ,
dès le Vile siècle, l'islam et seul
le doux d'Assise considéra le
Maure comme un prochain...
Dès le XVIe siècle, les Euro-
péens découvrirent le monde et
se l'approprièrent par des en-
treprises coloniales. Puis, l'Eu-
rope s'abîma dans des guerres
fratricides et totalitaires et,
épuisées de ses déchirements,
elle se mit à avoir la nostalgie
de l'unité.

Entourée de tant de peu-
ples, elle devenait le plus petit
continent , ne pouvant plus se
penser dans l'isolement de sa
jeunesse et broyée par ses con-
tradictions tragiques. Elle eut,
grâce à quelques hommes
d'Etat , l'évidence qu 'il lui fallait
recréer cette unité perdue.

Qu 'ont-ils donc en com-
mun ces peuples d'Europe où la
diversité des langues et des
tempéraments subsiste? Ils ont
la référence latine ou hellénique
et le façonnement par l'éganbé-
lisation. Ce n 'est pas dans une
langue commune que l'Europe

doit trouver l'unité mais dans sa
matrice religieuse. Son chemin
original et nécessaire à son uni-
té, est donc, selon Lustiger, spi-
rituel , culturel, avant d'être
économique ou linguistique.
C'est une voie indispensable
pour lui assurer un avenir, face
aux diversités et aux différences
de l'immigration. Les Euro-
péens doivent découvrir et per-
fectionner un art de vivre fondé
sur des valeurs communes. Cet
art de vivre doit se fonder sur
les droits de l'homme, qui ne
sont pas seulement à être invo-
qués mais pratiqués en opérant
des choix et l'Eglise met au cen-
tre de tous les droits humains,
la liberté civile en matière reli-
gieuse. L'égalité politique et so-
ciale est aussi une revendica-
tion majeure mais elle aussi,
l'une des plus contredites de
l'intérieur même de la pensée
moderne , au nom de la liberté.

C' est la fraternité qui appa-
raît comme le fruit de la liberté
et de l'égalité, elle est enracinée
dans la plus antique conscience
de soi des hommes et cette fra-
ternité exprime le désir que
tous les êtres humains se com-
portent les uns à l'égard des au-
tres comme des frères bienveil-
lants pourraient le faire.

MARIE-LUCE DAYER

Un film de Daniel Myrich et Eduardo San-
chez.
Trois jeunes cinéastes disparaissent dans
une forêt au cours d'un reportage sur la
sorcellerie.
Une descente infernale vers les origines de
la peur.

CASINO {027) 455 14 60
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un film d'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yacks traver-
sant les montagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le déshonneur d'Elisabeth
Campbell
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Simon West, avec John Travolta. Made-
leine Stowe.
Un captivant thriller militaire, où John Tra-
volta interprète le rôle d'un enquêteur char-
gé d'un cas mystérieux.
II s'agit de sexe, de violence et d'intrigues
militaires.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoor-
de, Morgane Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufo-
que, drôle, délirant, grinçant, sincère,
émouvant, diabolique, comique, follement
poétique.

LUX (027) 322 15 45
L'affaire Thomas Crown
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De John McTiernan, avec Pierce Brosnan,
René Russo.
Il est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il
s 'adonne à un hobby très particulier, le vol.
Un thriller poignant et bien enlevé.

De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie
Dequenne, Olivier Gourmet.
Rosetta vit dans une caravane, plus mère
que fille d'une mère infantilisée par l'alcoo-
lisme. Elle s'acharne à conserver un emploi,
ouvrière, vendeuse, n'importe quoi, que
tous conspirent à lui retirer.
Palme d'or du Festival de Cannes 1999 et
prix d'interprétation féminine.

^—MARTIGNY ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le projet Blair Witch
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
La sensation de l'été aux Etats-Unis!
Avec Heather Donahue, Michael Williams,
Joshua Léonard.
Un film réalisé avec de très petits moyens
et qui atteint avec force son but: effrayer
sans la moindre image gore.

CORSO (027) 722 26 22
Wild Wild West
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Du nouveau dans l'Ouest.
Un film de Barry Sonnenberg (le réalisateur
de «Men in Black»), avec Will Smith et Ke-
vin Kline.

MONTHEY^^
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La neuvième porte
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
En son numérique.
le diable mène la danse. Suspense et an-
goisse, avec Johnny Depp.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
En première.
Le grand éclat de rire de la rentrée.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le
divan de l'éblouissant Billy Crystal qui ferait
s'esclaffer de rire le Dr Freud en personne.
A savourer sans complexe!

L autre dame en noir
Comment définir le mot portugais
«saudade» ? Certains disent «tris-
tesse», d'autres tiennent pour
«nostalgie et mélancolie», mais
personne ne sait vraiment et au-
cun des camps ne s 'accroche a sa
définition. «Peut-être», disent-ils.
Jamais «sans doute». C'est que
le mot appartient davantage à
l'âme qu'au vocabulaire. II appar-
tient premièrement à l'âme por-
tugaise, cette âme où le chagrin
est une élégance, où se superpo-
sent les strates de tant de bru-
mes; historiques, paysagères, co-
loniales.
«Saudade»? C'est l'état où nous
laisse la mort d Amalia Rodri-
guès. Attendue, mais tellement
triste. Une strate de plus à cet
accablement de l'âme où s 'empi-
lent les chagrins, inexorablement.
«Saudade»? C'est la nostalgie ou
la mélancolie, ou encore la tris-
tesse, qui chantaient en elle. Si
fort qu'elles franchissaient ses lè-
vres par enchantement, pour le
bonheur paradoxal, de ceux qui
l 'entendaient. La voix restait à
des altitudes constantes, avec
quelques trous d'air parfois, avec
ses caresses chaudes et rauques,
avec des enveloppements repti-
liens. Avec, soudain, une libéra-
tion quand on arrivait à la limite

de I étouffement.
«Saudade»? Alors elle nous lais-
sait là, Amalia, sur la plage du
disque, sur la plage mélancoli-
que, avec un sourire pourtant, m-
expliquable, sans doute incongru.
Le sourire de toute beauté, fut-
elle immensément triste. Sourire
fascinant de l'âme portugaise,
que seul un médium nous permet
d'atteindre: la voix d'Amalia Ro-
driguès. Fusion des âmes.

«Saudade»? Lancinante et obsé-
dante musique, comme autant de
piques poignardées sur la sensibi-
lité, de piques au coin des yeux
jusqu'aux larmes, jusqu'au bon-
heur. Jusqu'aux jaillissements des
sentiments, à la libération des
oppressions.
Barbara, l'autre dame en noir, la
«grande dame brune», était un
autre médium de la «saudade»,
comme Brei. Avec Amalia Rodri-
guès, ils furent les grands labou-
reurs de nos âmes. Nous ont-ils
assez retournés? Meurtris? Dé-
vastés en nous prenant à témoin
de ces chagrins universels que
nous savons si bien oublier?
Leur dernière note en mineur
c'est leur mort, notre hommage
est mouillé de larmes.

PIERRE FOURNIER

quel elle avait vécu trente-six
ans, jusqu 'à la mort de celui-ci
en 1997. Elle n 'avait pas d'en-
fants. BARRY HATTON /AP

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le projet Blair Witch
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

LES CEDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45

14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


AMÉRIQUE CENTRALE

Inondations
catastrophiques

Déjà plus de 120 morts.
Des pluies diluviennes et des
inondations ont fait au moins
120 morts ces derniers jours en
Amérique centrale et au Mexi-
que. La situation reste préoc-
cupante alors qu'une amélio-
ration des conditions météoro-
logiques offre depuis lundi un
certain répit aux autres pays.

Les fortes pluies qui se
sont abattues sur le Mexique
ont fait au cours des dernières
heures au moins cinquante
morts et des dizaines de mil-
liers de sinistrés, selon des
sources officielles. Sur le reste
de l'Amérique centrale, le bi-

lan provisoire faisait état mer-
credi d'au moins septante
morts en deux semaines d'in-
tempéries.

Dans l'Etat mexicain de
Veracruz, sur le golfe du Mexi-
que, les inondations ont entiè-
rement isolé de nombreux vil-
lages et contraint des centai-
nes de personnes à se réfugier
sur les toits des maisons. Gon-
flés par les pluies, de nom-
breux fleuves ont débordé tan-
dis que des glissements de ter-
rains ont enseveli plusieurs di-
zaines d'habitations, (ats)

t
En souvenir de

Michel VOUILLOZ

8 octobre 1996
8 octobre 1999

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ton épouse, tes deux fils ,
tes parents et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 9 octobre
1999, à 18 heures.

t
Je suis arrivé trop tard sur
terre pour connaître la cha-
leur de ton cœur.
Réserve-moi une place près
de toi lorsque j'irai te rencon-
trer au ciel.

Jérémy.

En souvenir de
Yvonne

BONVIN-BABECKI

1928 - 7 octobre - 1989
L'image de ton sourire
réchauffe toujours notre
cœur.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey le samedi 9 octobre
1999, à 18 h 30.

• 036-349839

t
Le chœur mixte
La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

FOURNIER-
GENOUD

belle-sœur de Pierre Mer-
moud et de Roger Gaillard,
membres actifs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
La Banque Raiffeisen

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BARMAZ

grand-maman de M. Glenn
Clivaz, son gérant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Monthey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léon DONNET

papa de Rose-Marie, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Bagnes vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hildegard GOLTZ

maman de Werner, membre
et ami.

t
L'amicale du FC Ayent

Foot soutien
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste REY

beau-père de son président
Eddy Délétroz.

t
Elle a rejoint son mari bien-aimé.

S'est endormie paisiblement , 
dans la paix du Christ et
entourée de l'affection des
siens, le mardi 5 octobre
1999, dans sa 81e année, à
l'hôpital de Sierre

Madame

Jeannette *"*•
LUGON- A 1 ^^

BONGERA
Font part de leur peine:
La famille de feu Charles Bongera, ses enfants et petits-
enfants;
Madame veuve Lina Bongera, et sa fille;
La famille de feu Léon Dégli-Bongera, ses enfants et petits-
enfants;
Madame veuve Lucette Bongera, ses enfants et petits-
enfant;
Les familles de feu César et Sylvie Lugon-Paccolat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève,
Dorénaz, Chippis, Noës et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chippis, le vendredi 8 octobre 1999, à 16 h 30.
Jeannette repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 7 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, un don peut être
adressé à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.
Adresse de la famille:
Jean Rossier, rue des Vergers 36, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La CS, le directeur, les professeurs

et les élèves du CO des Collines de Sion
ont la peine de faire part du décès de

Madame

Cécile MUDRY-
BORGEAT

maman de M™ Elisabeth Mudry, estimée secrétaire de
l'école.

• 036-350500

t
Le Twirling-Majorettes d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MUDRY-
BORGEAT

maman de Pierre et Jacqueline Mudry-Travelletti, président
de la société, et grand-maman de Delphine Mudry, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350617

t t
Les Amis du vin d'Ayent L'Entente communale

d'Ayent
ont le regret de faire part du , , • _
décès de a 'e regret de faire part du

décès de
Monsieur Monsieur

Auguste REY Auguste REY
membre de la société. ÇaPa de Christiane, membre

du comité.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs ,

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Emma SIERRO-
LOGEAN

mère de M. Jean-Luc Sierro, fondé de pouvoir auprès de la
succursale de Sion.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui, jeudi
7 octobre 1999, à 10 heures, à l'église d'Hérémence.

036-350526

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma SIERRO-
LOGEAN

grand-maman de Pierre Sierro, employé au service adminis-
tratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350549

t
Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

William FORMAZ
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Une pensée particulière:
- aux prêtres de la paroisse de Saint-Maurice, Neuhaus,

Dubosson et l'abbé Gauthey;
- aux docteurs Paratte, Gaulis et Toussi;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- aux collègues de travail de l'arsenal d'Aigle et de Saint-

Maurice;
- à l'APC, section Rhône;
- aux classes 1948 de Martigny-Combe et 1967 de Saint-

Maurice;
- au cabinet dentaire André Olivier, à Saint-Maurice;
- à l'office des poursuites de Monthey;
- à la direction et au personnel de la société coopérative

Migros Valais;
- à la société Cime-de-1'Est et à ses locataires;
- à Flash 2000 et les amis des fléchettes;
- au chœur mixte de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par Henri Coquoz.

Saint-Maurice, octobre 1999.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de ;> ,

Olive SOLIOZ S$fer Miï
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs
dons.
Vos dons ont été versés à l'Institut Notre-Dame de Lourdes, à
Sierre.
Un merci particulier:
- au révérend curé Melly;
- à l'hôpital de Sierre;
- au docteur Spahr et à son service;
- à la société de chant de Chippis;
- au docteur Zorn;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.
Chippis, octobre 1999.



t
Les employées de la station Agip, à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon DONNET
papa et beau-père de Rosy et Patrice Rouiller-Donnet, leurs
estimés patronne et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon DONNET
fidèle supporter et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ton amour, ta gentillesse, ton sourire,
semés tout au long de ta vie,
resteront très présents dans nos cœurs.
Chère maman, repose en paix.

Ses enfants:
Rose-May et Clovis Clivaz-Hagen , à Venthône;
Martine et Nicolas Zappellaz-Barmaz, à Réchy;
Danielle Barmaz et son compagnon Francis Théodoloz, à
Chippis;
Denise et Alain Poli-Barmaz, à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
Pascal et Clara Clivaz et leurs enfants Olivier et Aurélien;
Glenn et Anne-Francine Clivaz;
Alain Zappellaz;
Fabrice Zappellaz;
Valérie Luyet
Vincent Luyet;
Cédric Poli;
Julien Poli;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs:
Adrien et Lili Morand-Schwab, et famille;
Les familles de feu Julie Clivaz-Morand;
Dominique Morand-Galeani, et famille;
Bernadette Morand;
Son filleul:
Lucien Clivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Hagen,
Barmaz, Delalay, Morand et Gilloz ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Louise
BARMAZ

1920

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et
amie enlevée à leur tendre
affection le 6 octobre 1999,
entourée des siens et munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 8 octobre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente, aujourd'hui jeudi 7 octobre 1999, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste de Venthône
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise BARMAZ
maman de Rose-May Clivaz, députée-suppléante au Grand
Conseil valaisan et ancienne conseillère de notre commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Déjà les premiers gels blanchissent les prés
Semant aux alentours les feuilles des forêts
Mais, pour toi Léon, octobre permet encore
Aux feuillages des arbres de se couvrir d'or.

A. R.

Montana, à l'âge de 89 ans, a»«Jréconforté par les sacrements ¦kHff

DONNET f  ~ ^
Font part de leur chagrin: "i"jL

Son épouse:
Flélène Donnet-Granger, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Rose-Marie et Patrice Rouiller-Donnet , leurs enfants Karim
et Steve, à Troistorrents;
Daniel Donnet, à Troistorrents;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Cécile Suess-Donnet, et famille, à Genève;
La famille de feu Daniel et Clémentine Donnet-Locher;
Léonie Gex-Collet-Granger, et famille, à Troistorrents;
Thaïs Granger-Bellon, et famille, à Troistorrents;
Pierre Granger, à Troistorrents;
Antoine et Alice Granger-Dubosson, et famille, à Troistor-
rents;
La famille de feu Ignace Granger-Dubosson;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 8 octobre 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

" t
La vie, c'est un peu de temps
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

S'est endormie dans la paix du Seigneur le mardi 5 octobre
1999, dans sa 78e année, accompagnée par l'affection et la
prière de ses proches, au Centre valaisan de pneumologie,

Madame

Rosette / ^k
LAMON- 1
BARRAS *

épouse de feu
Robert LAMON

Font part de leur peine: * 
Ses enfants:
Pierre-Martin et Myriam Lamon-Righettl, à Versoix;
Dany Lamon et Stéphanie Belingheri, à Lausanne;
Stéphane et Patricia Lamon-Pellouchoud, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Karine et Matthias, à Versoix;
Martine, Géraldine, Vincent et leur maman Micheline
Lamon-Bagnoud, à Chermignon;
Ses sœurs, belles-sœurs, frères et beaux-frères:
Hélène Savioz-Barras, à Ecublens;
Cécile Duc-Barras, à Chermignon;
Emma et Antoine Bagnoud-Barras, à Chermignon;
Médard Barras-Portmann, à Sion;
Père Emmanuel Barras, au Bouveret;
Aline et Jean Emery-Barras, à Valençon;
Rita et Guy Bonvin-Barras, à Chermignon;
Clovis et Inès Barras-Bonvin , à Chermignon;
Odette et Kurt Sewer-Barras, à Chermignon;
André et Nina Lamon-Capra, à Montana;
Fernand Lamon, à Chermignon;
Ses nièces, neveux, filleules , cousines et cousins, ainsi que
ies familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon-d'en-Haut , le vendredi 8 octobre 1999,
à 16 h 30.
Veillée de prière à l'église de Chermignon-d'en-Haut,
aujourd'hui jeudi 7 octobre 1999, dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Collège
des Missions au Bouveret et à Sport Handicap à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le mercredi 6 octobre 1999, . ,
est décédé paisiblement à son
domicile à Corin, à l'âge de
77 ans

Monsieur £*\ "*
%Simon jk

REY É^W,
d'Alphonse 

^
1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Cécile Rey-Rey, à Corin;
Ses frères et belles-sœurs:
François et Eugénie Rey-Rey, à Montana, leurs enfants et
petits-enfants;
Ernest et Eugénie Rey-Rey, à Montana;
Alphonse Rey, à Montana;
Aline Rey-Robyr, à Corin, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Jacqueline Rey-Frossard, à Veyras;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Albin Rey-Mathier, à
Montana;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Rey-Lamon, à
Corin;
Catherine Rey-Rey, à Corin;
Pauline Lamon-Rey, à Montana, ses enfants et petits-
enfants;
Elise et Roger Solioz-Rey, à Grône, leurs enfants et petits-
enfants;
Antoine Rey-Rey, à Corin, ses enfants et petits-enfants;
Rosine et René Burgy-Rey, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le vendredi 8 octobre 1999, à 16 heures, précédée
des honneurs, à 15 h 45.
Simon repose à la chapelle de Corin, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 7 octobre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Fondation suisse
pour paraplégiques à Bâle, c.c.p. 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon REY
ancien conseiller bourgeoisial.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon REY
membre d'honneur et médaillé bene merenti, époux de
Cécile, membre d'honneur et oncle de Grabrielle, membre.

Les membres du chœur chantent la messe en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350676

t
La classe 1961 de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette LAMON
maman de Stéphane, contemporaine et présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-3SO677



Nous avons le chagrin pn
d'annoncer la mort, à l'âge de __
12 ans, de notre enfant de J^| É^.

Etienne K P̂IREIST Tf
Antoine et Liliane Reist- i^9ff

Son frère et sa sœur:
Samuel et Emilie, à Vétroz;
Sa grand-maman:
Lucienne Reist, à Sion;
Ses oncles et tantes:
Catherine et Marc Leroy-Beaulieu, et leurs enfants, à Bonn;
Jean-Pierre et Marie Joseph Reist, et leurs enfants, à Sion;
Bernard et Tania Reist, et leurs enfants, à Savièse;
Gisèle et Maurice Chevrier, et leurs enfants, à Sion;
Raymond et Danièle Caloz, et leurs enfants, à Toronto;
Régis et Marie Claire Caloz, et leurs enfants, à Genève;
Jean-Marc et Liliane Caloz, et leurs enfants, à Vissoie;
Son parrain et sa marraine:
Jacques et Celia Rudaz, à Grimisuat;
Les familles de ses grands-parents: Reist, Cuénod, Caloz et
Siggen;
Toutes les amies, tous les amis chers à son cœur qui l'ont
aimé, choyé et accompagné jusqu'à ses derniers jours.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le
vendredi 8 octobre 1999, à 15 heures.
Etienne sera inhumé au cimetière de Platta, à Sion. Il
repose à son domicile à Magnot. Visites, aujourd'hui jeudi
7 octobre 1999, de 17 à 20 heures.
Si vous souhaitez faire un don en souvenir d'Etienne,
pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierres, c.c.p.
19-2216-0, ou à la Fondation pour les soins pédiatriques à
domicile, SpàD, à Lausanne, c.c.p. 60-570693-1.

t
Il a vécu sa mort comme il a vécu sa vie,
courageux, plein de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut la traversée qui mène à l'autre rive.
Qu 'il puisse enfin jouir de cette paix qu 'il a tant méritée.

S'est endormi paisiblement à I
l'hôpital de Martigny, le lundi
4 octobre 1999, à l'âge de
68 ans

Monsieur

Rodolphe «
HERREN ^ .̂$1

Font part de leur grande peine: 1.4. mU
Son épouse:
Yolande Herren-Felley, à Riddes;
Son fils et ses beaux-enfants:
Christophe et Dominique Herren-Dayer, leurs enfants
Nicolas et Pauline, à Nyon;
Christiane et Marc Bruchez-Boson, leurs enfants Patrick et
Ludivine, Jean-Marc et Cathy, à Cheseaux;
Arthur Boson, son amie Brigitte , leur fils Jonathan et
familles, à Saint-Julien-en-Genevois;
Sa belle-mère:
Adrienne Felley-CIaret, à Martigny;
Son frère, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Willy et Maria Herren-Tamerina, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants;
Huguette et Bernard Felley-Felley, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcelle et Marco Felley-Felley, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Danielle et Roland Maret-Felley, à Martigny;
La famille de feu Frieda Christen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Yolande Herren-Felley, 1908 Riddes.

Le dernier bout de chemin de ta vie f ut long et douloureux.
Tu l'as parcouru avec beaucoup de courage et de dignité.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis mortuaires
DeS h à 12 h-de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

La commission scolaire,
les membres du Corps enseignant et les élèves

du Centre scolaire protestant de Sion

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Etienne REIST
élève de la classe 5-6P.
Nous garderons d'Etienne un affectueux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les enfants
de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes

ont la tristesse de faire part du décès de

Etienne REIST
élève de l'établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Ton dernier parcours fut long et difficile.
Repose en paix. ,

Nous a quittés après une i '-
longue maladie, à l'hôpital de
Gravelone, dans sa 73e année

Auguste

Sa chère épouse:
Edith Rey-BIanc, à Ayent;
Ses filles , beaux-fils et petits-enfants:
Christiane et Eddy Délétroz-Rey et leurs enfants Sébastien,
Christophe et Michael, à Ayent;
Katia Rey, à Neuchâtel:
Miranda et Gaby Aymon-Rey, et leurs enfants Aurélie et
Gautier, à Ayent;
Chantai Rey et son ami Christian Pannatier, à Ardon;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
André et Aline Rey-Savioz, à Ayent, leurs enfants et petits-
enfants;
Adeline Rey, à Ayent;
René et Myriam Rey-Aymon, et leurs enfants, à Ayent;
Olivier et Marie-Blanche Rey-Luyet, et leurs enfants, à
Savièse;
Marie-Cécile Aymon-Rey et son ami Marius Héritier, à
Ayent;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Arthur et Ange-Marie Blanc-Emery, leurs enfants et petits-
enfants , à Ayent et Arbaz;
Ida et Raymond Bonvin-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants , à Ayent, Arbaz et Ardon;
John et Marie-Jo Blanc-Cotter, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent et Arbaz;

. Sylva Blanc, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le vendredi 8 octobre 1999, à
16 heures.
Auguste repose à la chapelle de Fortunoz où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 7 octobre 1999, de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Echo du Rawyl

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste REY
ancien directeur et membre vétéran de notre société.

Les membres de la société se retrouveront à la chapelle de
Fortuno, aujourd'hui jeudi 7 octobre 1999 à 19 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350585

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement r '—
après une courte maladie à y^ËÉËfcll'hôpital de Sierre, le mardi
5 octobre 1999, dans sa IL
89e année , munie des M
sacrements de l'Eglise

Marcelle mm mSALAMIN _Bl_W_îff
veuve d'Ignace

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Floryse et Armand Zufferey-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Berlin et Francine Salamin-Labrie, leurs enfants et petits-
enfants, à Veyras;
Pierre-Albin et Annie-France Salamin-Berthet, à Genève;
Stéphane et Caria Duchoud-Zimmermann, et son fils , à
Chalais;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Erasme Pont, et famille, à Sierre;
Virginie Salamin, et famille, à Muraz-Sierre;
Gérard Salamin, et famille, à Sierre;
Les enfants de feu Rémy Zufferey;
Les enfants de feu Henri Solioz;
Les enfants de feu André Martin;
Les enfants de feu Adolphe Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le vendredi 8 octobre 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente, aujour-
d'hui jeudi 7 octobre 1999, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p,
19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG L'Etoile, Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle SALAMIN
grand-maman de Laetitia Bonvin et Muriel Suter, dévouées
trésorière et membre du comité de notre société.

t
Le comité de direction et le personnel

de l'Association pour le traitement
des ordures du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste REY
beau-père de M. Gaby Aymon, leur dévoué employé et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350657

t
La direction générale

et les collaborateurs de Groupe Magro S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste REY
retraité de la société, frère et oncle de MM. Olivier et Nicolas
Rey, magasiniers auprès du département logistique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-350680
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Un nouveau
compagnon
pour Sophie

Apres avoir passe trois ans
avec Brian, l'un des chan-
teurs du groupe Alliage, la
présentatrice de télévision,
Sophie Favier, a retrouvé
l'amour. Le nouvel élu de
son cœur s'appelle Stépha-
ne et travaille dans l'infor-
matique. Depuis deux mois,
elle se dit au septième ciel.
Elle explique: «Après trois
ans de folle paff ion , Brian et
moi afons défidé d'un com-
mun accord de nousféparer
en fuillet dernier.» Et d'ajou-
ter: «Fai rencontré Ftéphane
il y a deux mois enfiron, et
depuis, fa i  l'impreffion
d'être au feptièmef iel. Notre
amour est encore tout neuf,
mais fai tout de fuite aimé
le côté calme et pofé de Fté-
p hane. Fefuis bien toutfim-
p lement.»

Etonnant Gérard
Gérard Depardieu semble
réconcilié avec la moto et la
police. L'acteur français a
inauguré le Salon de la mo-
to 1999 à Paris, et est deve-
nu parrain de la nouvelle
moto de la police nationale.
Il l'a même testée, (wenn)

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Un puissant anticyclone recouvre nos régions. Le soleil brille donc du matin
au soir sur tout le canton et le ciel est même sans nuages. Les températuresau soir sur tout le canton et le ciel est même sans nuages. Les températures jusqu'à lundi. Une perturbation peu active passera
sont encore très fraîches à l'aube: 2 à 4 degrés dans la plaine du Rhône. En sur l'est de la Suisse vendredi après-midi. Elle pourra
revanche, comme le courant du nord fléchit et que le soleil peut briller de aussi provoquer dans le ciel valaisan quelques légers
toute sa force, elles remontent l'après-midi et dépassent les 15 degrés en passages nuageux dans la nuit de vendredi à samedi,
plaine. En montagne, l'isotherme du 0 degré remonte vers 2700 m. Le mercure poursuivra sa lente ascension.
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d'un nouveau siècle. Les dates

C O N S U L T I N G

Le spectacle terminé, les artistes ont salué le public à leur manière

PUBLICITÉ

P

our sa nouvelle tournée,
qui vient de débuter à
Lausanne, notre cirque

national innove en abandon-
nant tigres du Bengale, lions du
Kenya, zèbres du Zaïre et autres
zébus zimbabwiens. Que va-t-il
donc rester comme bestiaux
pour le spectacle? C'est là que
Knie a frappé fort en montant

niers spécimens de nos races
domestiques indigènes, les pre-
miers spectateurs ont pu décou-
vrir une vache suisse jouant du
carillon, une chevrette valaisan-
ne sur une balancelle ou encore
des moutons des Alpes dansant
au son de l'accordéon...

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES 
 ̂mei||eure COUverture

aux meilleures conditions ?
Un privilège gratuit:

votre courtier en assurances.I N  G votre courtier en assurances. Knie a frappé fort en montant A 1 issue du spectacle, le
ses numéros avec des animaux public, debout, a applaudi les
domestiques helvétiques en voie artistes à tout rompre et a même

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa de disparition. Grâce à Pro Spe- demandé des rappels. On n'avait
cie Rara, organisme qui s'inves- plus vu cela depuis très long-

16, Rue des Creusets, CH -1951 Si on , Tél. 027 327 30 00 B tit dans la préservation des der- temps sous le chapiteau. XD

Ce beau temps automnal se maintiendra au moins
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