
La Foire a vécu, vive la Foire !
M vec 135 315

Éjk visiteurs, le 40e
**  Rugissant a totalisé

en 1997 (131 213). Cette

BASKETBALL
Monthey: la nuit
puis le jour

SPECTACLES
Des soirées
très variées

tacles à la Vidondée,
à Fully.  P. 30
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Le week-end chablai- Un moyen très pratique d'arriver aux portes de la Foire, le train.
sien fut  contrasté. : 
Ponctué d'une victoire
face à Vacallo. P. 24 _^ B ¦ ¦ ¦ ¦ |¦œaa Sion en bleu de travail
Patrick Crispini orga-
nise une série de spec
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Soleure, les Valaisans
n'ont pas laissé

passer l'occasion de
prendre leurs distances
avec la barre. Une
victoire outre-Sarine sur
le score de 2-0 ponctue
nonante minutes durant
lesquelles Sion a joué en
bleu inédit. A l'image du
duel Portmann-
Baubonne (ci-contre), le
débat est resté serré
pendant une mi-temps.
Puis Sion, grâce à un
doublé de Maslov a mis
le bon coup
d'accélérateur. Ah la
bonne affaire!
keystone

la seconde affluence de
tous les temps de l'histoire
de la Foire du Valais, à
4635 entrées du record
fabuleux établi l'an
dernier; mais loin devant
l'autre score référence fixé

40e édition n'a, il est vrai,
pas bénéficié des
conditions idéales de 1998.
Un combat de reines noyé
sous la pluie; un début de
semaine gris et froid, le
phénomène des vendanges
ont ainsi probablement
empêché cette 40e édition
d'atteindre de nouveaux
sommets. Qu'importe,
rendez-vous est pris pour
l'an 2000. Du 29
septembre au 8 octobre de
l'an prochain, la 41e Foire
du Valais tiendra le haut
de l'affiche avec comme
invités d'honneur, la
Wallonie belge, le Mexique
et Féléverbier, qui fêtera à
cette occasion son 50e
anniversaire

ÉLECTI ONS A BER LIN
Le SPD limite
la casse
La nouvelle capitale a
ménagé le chancelier
Schrôder aux élec-
tions locales. P. 8

IKB
Art et science
dialoguent
Philosophes, artistes
et scientifiques se sont
rencontrés pour dia-
loguer à Sion. P. 14

CRANS-MONTANA
Une maison
du feu
Après vingt-cinq ans
d'attente, les pom-
piers auront leur ca-
serne. Ouf. P. 16

Bombe hospitalière
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C
oncentrer les soins
aigus sur les seuls

sites hospitaliers de
Martigny, Sion et Viège
et transformer les hôpi-
taux de Sierre et Brigue
en établissements de
gériatrie et de psychogé-
riatrie, c'est la proposi-
tion des initiateurs

dun Centre hosp italier
valaisan. L'initiative
est due aux directions
des hôpitaux de Saint-
Maurice, Martigny,
Sion et Viège avec l'ap-
pui du corps médical et
des autorités politiques
des régions concernées.
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Passage des Remparts 25

JNSTITUT D'AMAIGRISSEMENT TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE DRAINAGE LYMPHATIQUE

FRANCOFOLIES

Pages 9, 10 et 11
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Des orchestres généreux, ici Matmatah, et un public
chaleureux ont assuré le succès des premières

Francofolies de Nendaz. C'est donc avec confiance que les
organisateurs annoncent la répétition de l'exercice, mais
durant une semaine cette f ois,
à la mi-avril de l'an 2000. m
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La Suisse?
Elle est en danger

«Je vois que la
Suisse est en dan-
ger d'éclate-
ment», déclarait
Jean-Pascal De-
lamuraz, dans
une interview ac-
cordée en mai
1995. D'autres
observateurs de
la vie politique suisse vont
aujourd'hui plus loin: «La
Suisse est menacée de se dis-
soudre comme un sucre dans
un verre d'eau.» Ces déclara-
tions s'appuient sur un
constat: la fracture qui sépa-
re le peuple de ses élus de-
vient de plus en plus béante
et pourrait bien, à terme,
devenir mortelle.
La démocratie n'est pas
qu 'un système de décompte
des voix. Elle a besoin de ci-
toyens engagés. Et 0 n'est
pas possible de continuer
comme aujourd'hui , où
seuls 30% des gens se ren-
dent aux urnes et se parta-
gent à 50%-50% sur un pro-
jet qui finit par engager le
pays, alors qu'il n'est accep-
té que par 15% du corps
électoral. On aboutit alors à
la «règle du compromis» et
un consensus mou finit gé-
néralement par l'emporter.
Mais comment enthousias-
mer les foules avec des com-
promis?
Constater un risque d'écla-
tement de la Suisse est un
acte d'attachement au pays
et de confiance en la capaci-
té de ses forces vives d'assu-
rer sa pérennité. Aujour-
d'hui, le devenir de la Suisse
est trop important pour qu 'il
soit confié aux illusionnistes
et aventuriers de l'UDC.
Avant les élections fédérales
du 24 octobre, il faut rap-

peler que la ma-
jorité des ci-
toyens n'ont plus
confiance en
leurs institutions
et ceux qui les
gouvernent. Le
choix des per-
sonnalités qui
collaboreront à

la direction du pays est donc
important. Les élus devront
aussi se rappeler qu'ils sont
une toute petite minorité à
conduire les affaires du
pays. Et que l'immense ma-
jorité des gens ont une pré-
occupation essentielle: «Les
choses vont-elles commen-
cer à aller mieux, oui ou
non?» Cette majorité a droit
à une réponse claire, à des
actes annoncés, à la
transparence des intentions.
C'est d'engagement, d'ac-
tion , de détermination dont
nous avons besoin de la part
de nos futurs élus, avec un
souci constant d'ouverture,
de solidarité et de tolérance.
Et en s'attachant à réduire, à
tous les niveaux, les inégali-
tés les plus criantes.
Inventer autour de soi des
espaces où personne ne se
sente exclu ou humilié ne
serait déjà pas insignifiant.
Il est grand temps de sortir
de notre frilosité helvétique,
de déchirer le voile de mo-
rosité qui nous baigne de-
puis des années et d'oser,
enfin , entreprendre.
Alors, l'Europe, l'ONU: oui,
peut-être, sûrement, mais
en avançant les yeux ou-
verts. Aujourd'hui, occu-
pons-nous d'abord de la
Suisse et de ses dysfonction-
nements. En priorité. Car
c'est urgent.

JEAN-PIERRE DEFAGO
Perspectives et réalités suisses

Privilège
contre solidarité

L'UDC fait d'une initiative
voulant attribuer au fonds
AVS les réserves d'or de la
BNS le cheval de bataille de
sa campagne électorale. C'est
bien vu, les citoyens âgés se
désintéressent moins des ur-
nes que les plus jeunes. Les
propositions de cette intitia-
tive sont dangereuses. Les
retraités ne sont pas les seuls
à connaître des situations
difficiles: jeunes avec em-
plois précaires, chômeurs en
fin de droit, familles à faibles
revenus, personnes souffrant
de handicaps, etc. Sans par-
ler de secteurs économiques
entiers qui vivent des mo-
ments pénibles. Dans ce
contexte, l'initiative, si elle
aboutit, aurait pour effet de
mettre les rentiers AVS dans
une situation de privilège et
d'exception avec tous les ris-
ques que cela comporte pour
les indispensables solidarités
entre générations et entre
groupes sociaux sur lesquel-
les se base la politique socia-
le de notre pays. Le système
de répartition de l'AVS fait
ses preuves depuis plus de
cinquante ans. Par exemple,
son taux de cotisations n'a
pas été modifié depuis 1974,

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

tout en étant capable de sup-
porter, pendant la même pé-
riode, un vieillissement de la
population d'environ sept
ans. Les perspectives démo-
graphiques imposent - per-
sonne ne le conteste - une
réflextion sur l'avenir du fi-
nancement de l'AVS.
L'avant-projet de la lle révi-
sion y répond de manière sa-
tisfaisante, malgré quelques
imperfections aménageables.
Cette révision vise l'équilibre
financier à long terme et
dans la continuité en inté-
grant les avantages éprouvés
du système actuel. Dans ce
domaine complexe, aux en-
jeux qui dépassent largement
le seul cadre étroit de l'assu-
rance vieillesse, les solutions
d'urgence - urgence qui
d'ailleurs ne se justifie pas! -
sont les pires. Avec sa mau-
vaise proposition clairement
électoraliste, le Parti UDC
montre qu'il ne voit pas plus
loin que son nez, tout en fai-
sant peser un risque irres-
ponsable pour les fon-
dements de notre système de
sécurité sociale basé, en par-
ticulier, sur la solidarité entre
les générations.

DOMINIQUE GERMANN
député PRD, district de Sierre

'INVITÉ et LE COURRIER

Quand le chien est
Sans chiens, pas de survivants

dans les catastrophes sismiques que viennent de vivre plusieurs pays.
Ala 

suite des tremble-
ments de terre en Tur-
quie , en Grèce et à Taï-

wan, les sauveteurs et chiens
suisses sont intervenus à trois
reprises en moins de cinq se-
maines. La Chaîne suisse de
sauvetage, qui possède une effi-
cacité reconnue dans le monde
entier, est prête à se déployer en
tout temps.

La Chaîne suisse de sauve-
tage est spécialisée dans la lo-
calisation, le sauvetage et les
premiers soins d'urgence aux
personnes ensevelies à la suite
d'un tremblement de terre.
Cette année, elle est déjà inter-
venue à trois reprises. Le bilan
est satisfaisant puisque 16 per-
sonnes, au total, ont été sauvées
lors des tremblements de terre
survenus en Turquie, Grèce et
Taïwan. Il est vrai que la Suisse
dispose d'une organisation dont
l'efficacité est reconnue dans le
monde entier. En effet , la Chaî-
ne de sauvetage peut envoyer, à
tout moment, jusqu'à 100 per-
sonnes, 18 chiens et 16 tonnes
de matériel. Selon la situation,
des modules plus restreints peu-
vent aussi être engagés. Conçu
de manière totalement autono-
me, le corps suisse peut travail-
ler durant sept jours sans être
ravitaillé.

Un entraînement difficile pour le chien et pour le maître

Un partenariat de choc
La Chaîne suisse de sauvetage
est composée de 8 organisations
partenaires, dont les plus con-
nus sont le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC), la
Croix-Rouge suisse et la Société
de chiens de catastrophe (RE-
DOG). C'est l'ASC qui prend la

décision d'intervenir et qui diri-
ge les opérations. Pour être effi-
cace et rapide, l'ASC est habili-
tée par le gouvernement suisse à
proposer directement de l'aide
aux autorités d'un pays touché
par un tremblement de terre. En
tant qu'organisme étatique,
l'ASC a cependant besoin, au
préalable, de l'accord de l'Etat

Idd

concerné. Autre particularité qui
a son importance, tous les frais
d'intervention sont supportés
par la Confédération. En effet , le
gouvernement considère la
Chaîne de sauvetage comme un
instrument de sa politique
étrangère, qui vise à garder la
tradition humanitaire de la Suis-
se. MORENO VOLPI

Les trois interventions
• TURQUIE: après le tremblement de terre de 7,8 sur
l'échelle de Richter qui a dévasté la région d'Izmit, la
Chaîne suisse parvient à extraire 12 survivants dont 3
enfants, ainsi que 80 corps sans vie. Au total, 98 person-
nes, 18 chiens et 16 tonnes de matériel ont été nécessaires
pour intervenir.

• GRÈCE: après le séisme de magnitude 5,9 à Athènes,
la Chaîne suisse envoie sur place un module composé de
8 sauveteurs et de 3 chiens. Bilan: 14 personnes, dont 3
vivantes sont sorties des décombres.

• TAÏWAN: le tremblement de terre atteint 7,6 sur
l'échelle de Richter. Pour la première fois, la Chaîne suis-
se collabore avec ses homologues allemands et autri-
chiens. Les 77 sauveteurs et leurs 15 chiens parviennent à
sauver un garçon de 6 ans. 17 autres corps sans vie se-
ront retirés des décombres.

Hit-parade électoral
La télévision est un révélateur im-
pitoyable de la nature des per-
sonnalités, surtout lors d'un débat
en direct mené par un journaliste
qui maîtrise son sujet.
Ainsi la campagne électorale, par
petit écran interposé, a permis de
se faire une idée beaucoup plus
précise des candidats au Conseil
des Etats. Même si leurs presta-
tions télévisées ne signifient pas
encore qu'elles correspondent au
profil d'un sénateur, elles ne
trompent pas sur leur capacité de
dialoguer, leur connaissance des
dossiers soulevés, leur sincérité,
leur imagination, leur spontanéité,
leur charisme, sur l'espoir qu'elles
suscitent
Etablir un hit parade, forcément
subjectif, indépendamment des
idées défendues, est véritablement
tentant puisque, de toute manière,
dans les chaumières, à ce que je
sais, ça jase dur sur les capacités

généralement communes des
candidats de mettre en touche
des questions embarrassantes
dont les réponses pourraient les
desservir, rapport à une image
idéale qu'ils s'efforcent de véhicu-
ler. Mais, au-delà des faux-dits et
autres non-dits, la substance est
suffisamment dense pour oser
une appréciation qualitative qui
ne correspond pas forcément à
un bulletin de vote.
Maîtrise des dossiers, incontesta-
blement Simon Epiney, qui sait
sortir le grand jeu le plus naturel-
lement du monde, remporte la
palme.
Autre vainqueur, Christophe Dar-
bellay qui, avec une sérénité éton-
nante pour son jeune âge, a don-
né une véritable leçon de politi-
que à ses aînés.
Caesar Jaeger, malgré le handicap
de la langue, a su doser, nuancer
ses interventions démontrant des

qualités de gentleman sachani
naviguer avec bon sens.
Anne-Christine Bagnoud aura plu
à celles et ceux qui apprécient les
attitudes agressives. Elle gagnera
en crédibilité lorsqu'elle évitera de
développer ses objectifs selon le
mode de la pure propagande
électorale et placera le débat
d'idées au-dessus des querelles
partisanes.
Bernard Comby, à vouloir prouver
qu'il est déjà intervenu sous la
Coupole fédérale à tout propos,
pourrait se faire reprocher un
manque d'efficacité puisque, pré-
cisément, les questions posées
portent sur des problèmes non
résolus.
Rolf Escher n'a pas démérité. Il a
peut-être un peu de peine à s'im-
poser dans une discussion ani-
mée par des francophones mais
sa nature humaniste corrige ce
défaut.

Esther Waeber-Kalbermatten,
moins en verve que sa consœur
du Valais romand, a une fâcheuse
tendance à ramener les problè-
mes à sa petite république haut-
valaisanne. Ça fait «régionale de
l'étape».
Michel Carron, et c'est surprenant,
n'est pas dernier. Nous rebattre
les oreilles de ses sempiternelles
accusations de «tout le monde il
est vilain», «tout le monde il est
pourri», à part lui, devient vrai-
ment lassant; d'autant qu'il vou-
drait prouver que les excès et les
abus sont la règle!
En queue de classement, Oskar
Freysinger, qui hennit davantage
qu'il ne s'exprime, voudrait ca-
moufler ses approximations par le
biais de la dérision. Et comme il
n'y parvient pas, l'exercice est raté
et surtout pénible pour qui a déci-
dé de ne pas zapper.

ROLAND PUIPPE
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le nlus sûr ami de l'homme
Bénévoles

A

ujourd'hui , 37 chiens
sont à disposition,
vingt-quatre heures

sur vingt-quatre, de la Chaî-
ne suisse de sauvetage. Re-
dog compte aujourd'hui près
de 650 membres répartis
dans 16 groupes régionaux.
Redog est la seule organisa-
tion en Suisse qui forme des
chiens pour la recherche de
personnes sous les décom-
bres. La section valaisanne
existe quant à elle depuis
une dizaine d'année.

Comment les chiens
sont-ils sélectionnés? «Il faut
savoir que tout chien, quelle
que soit sa race, peut devenir
chien de sauvetage. La seule
condition est d'être suffisam-
ment grand et agile pour
pouvoir se dép lacer en ter-
rain accidenté», explique
Denise Affolter. «Toute une
panop lie de concours et de
tests internes à Redog sont
organisés durant l'année.
Une formation complète du-
re entre deux et quatre ans.
C'est un examen très difficile
que peu de chiens et peu de
maîtres réussissent. D 'ail-
leurs, il n 'y a que 37 chiens
prêts à partir, alors qu 'il
nous en faudrait bien p lus. Il
faut savoir que c'est un in-
vestissement personnel énor-
me et que cette activité est
entièrement bénévole.»

Un membre de Redog
raconte: «Si un conducteur
de chien déchire son équipe-
ment par exemple, il doit le
réparer à ses frais.»

La méthode employée
par les Suisses est particuliè-
re. Chaque équipe de sauve-
tage est constituée de trois
maîtres-chiens. Lors d'une
recherche, la mission du
premier chien est de lo-
caliser une éventuelle per-
sonne ensevelie. Le deuxiè-
me chien doit confirmer la
présence humaine sous les
décombres, pendant que le
troisième animal se repose.
Ce tournus permet à l'équi-
pe de travailler en continu.
Cela améliore grandement
les chances de retrouver des
survivants, puisque le temps
qui passe est le pire ennemi
des sauveteurs. Après cinq
ou six jours, l'espoir de re-
trouver quelqu'un de vivant
est minime. MV

Un chien
doué

« F i i p » est un berger belge lae-
kenois de 8 ans. Son palmarès
et ses compétences sont im-
pressionnants. Il a passé avec
succès les différents tests qui
font de lui un des rares chiens
qui peut intervenir en cas
d'avalanche et de tremble-
ment de terre. En plus de cela,
«Flip» a passé avec succès le
brevet de chien sanitaire et de
chien militaire. Et pourtant,
pas un signe de lassitude lors
des entraînements. C'est tou-
jours en remuant la queue
qu'il se rue sur les décombres
pour trouver les personnes ca-
chées.

«Flip» a passé avec succès Leçons d'une catastrophe
1995, Denise Af-
de Tourtemagne,
sur la liste des
de chiens de la

voue la plus grande partie de
son temps à ses deux compa-
gnons à quatre pattes. D'ail-
leurs, elle est fière de posséder
le seul chien en Valais qui

epuis
folter ,
figure

conducteurs de chiens de la leurs, elle est fière de posséder
Chaîne suisse du sauvetage, le seul chien en Valais qui
Cela implique une disponibilité puisse partir en cas de catas-
totale pour cette femme qui trophe. Sa passion a débuté

Denise Affolter, qui faisait partie de l'équipe suisse de secours à Izmit, à l'entraînement avec «Flip». idd
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très tôt. C'est dès lâge de
12 ans qu'elle fait partie du
Club cynophile de Sierre. En
plus de cette occupation, Deni-
se s'est engagée, il y a onze ans
déjà, dans la Société des chiens
de catastrophe Redog-Valais.

Lorsque l'on demande à
Denise de raconter son expé-
rience en Turquie, c'est avec
beaucoup d'émotion et de pu-
deur qu'elle se met à parler: «le
n'avais jamais vu une chose
pareille. Nous sommes restés
six jours sur p lace, à Izmit,
pour rechercher des survivants.
Notre mission consistait à
inspecter une zone, sortir les
personnes ensevelies, et décla-
rer que l'endroit était prêt pour
être déblayé.» Denise explique
aussi l'importance pour les fa-
milles d'avoir pu dégager les
personnes ensevelies, même si
celles-ci sont décédées: «Ainsi,
elles peuven t réaliser ce qui
s'est passé et n'espèrent plus en
vain.»

Epreuve difficile
Pour sa première mission, la
Turquie a été une épreuve très
difficile à surmonter. Même si,
dit-elle, la formation qu'elle a
reçue était bonne, le choc est
tout de même violent. «Sur le

moment, il faut faire le vide et
il n'y a pas de p lace pour les
sentiments. Mais après coup,
l'échelle des valeurs est totale-
ment bouleversée. On se rend
compte qu 'on fait des problè-
mes pour rien. C'est très émou-
vant de voir la solidarité inter-
nationale se mettre en p lace
pour intervenir dans les zones
sinistrées.» En ce qui concerne
l'organisation des secours, De-
nise concède que le chaos ré-
gnait à Izmit. «Mais il faut se
garder de jeter la pierre en pre-
mier, car lors des inondations
de Brigue, la Suisse et le Valais
aussi étaient totalement désor-
ganisés dans un premier
temps.»

Que penser des bâtiments
qui se sont effondrés comme
des châteaux de cartes? «S'il
est vrai que certains immeubles
étaient constritits de manière
aléatoire, avec du sable de mer
à la p lace du ciment par exem-
p le, il faut savoir qu 'avec une
magnitude de 7,8 sur l'échelle
de Richter, une construction
sur cinq se serait effondrée en
Suisse, selon des experts en sis-
mologie. Il ne faut donc pas
croire que nous sommes à
l'abri d'une telle catastrophe.»

MORENO VOLPI

http://www.pacs-vs.c
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Esther Waeber, la candidate socialiste du Haut, ne fait pas de complexes par rapport à Peter Bodenmann
Mme Esther Waeber, n'êtes-
vous pas trop jeune pour deve-
nir sénateur?

Non, absolument pas. J'ai
47 ans et je me sens dans la for-
ce de l'âge. J'ai dix ans d'expé-
rience au Grand Conseil. Je suis
à l'exécutif de Brigue. Je me
sens pleinement motivée. De
plus, j' amène une expérience de
mère et de chef d'une petite en-
treprise.

Vous ne regrettez pas
d'avoir renoncé au Conseil
d'Etat, au vu des résultats de
Thomas Burgener?

A l'époque, j'ai bien expli-
qué qu'un mandat au Conseil
d'Etat était une occupation à
temps complet et que je voulais
rester une parlementaire de mi-
lice, pour concilier famille, pro-
fession et politique. C'est pour-
quoi j' ai préféré renoncer.

En ce moment, le chemin
vers le Conseil des Etats sem-
ble libre. Mais votre ancien
contradicteur Peter Boden-
mann peut toujours s'engager
au deuxième tour.

Nous sommes encore avant
le premier tom. L'important,
c'est que je fasse un bon score.
Ensuite, avec mon parti, nous
analyserons les résultats. Une
chose est sûre: soit Anne-Chris-
tine Bagnoud, soit moi, nous
serons candidates au deuxième
tour.

Comment appréciez-vous,
en ce moment, vos chances
d'être élue?

Les chances des minorités
sont bonnes. Le premier tour le
démontrera. Pour le deuxième
tom, je pense qu'il y aura des
alliances entre tous les partis
qui veulent une ouverture poli-
tique.

Et dans le Haut-Valais,
quel pronostic faites-vous pour
le premier tour?

Esther Waeber, candidate socialiste du Haut-Valais au Conseil des
Etats. nf

En ce moment, tout est ou-
vert. Et , justement, les alliances
y seront décisives pour le
deuxième tom. D'un autre côté,
je perçois qu'en ce moment
tout le monde veut un siège
pour le Bas-Valais et un siège
pour le Haut-Valais.

Selon vous, quelle est l'im-
portance du vote des femmes
en votre faveur? Comptez-vous
beaucoup sur une organisation
comme «Solidarité femmes»?

Aujourd'hui, je pense que
le Valais veut des représentan-
tes au National et une représen-
tante aux Etats. Quant à l'orga-
nisation «Solidarité femmes»,
elle a un rôle à jouer dans cette
élection.

Vous êtes la seule candida-
te du Haut-Valais à la petite
chambre. Cela vous place dans
une position favorable.

U y a si peu de femmes aux
Etats... Est-ce que ces circons-
tances me sont favorables ? Cela
reste ouvert

Si vous êtes élue, cette
fonction politique est-elle com-
patible avec la direction de vo-
tre pharmacie?

Le mandat de conseillère
aux Etats est peut-être un em-
ploi à 50%, mais il demande un
engagement à 100%. Je devrais
donc réorganiser la direction de
ma pharmacie. Cependant, il
faut faire une chose après l'au-
tre.

Les socialistes font souvent
au PDC le reproche d'être le
parti des petits copains. Mais
Vous-mêmes, n'êtes-vous pas le
parti des rocades, au gré des
besoins?

Personnellement, j' avais
déjà annoncé à l'assemblée de
mon parti, et avant l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat , que j' avais l'intention de
me présenter aux Etats.

Ensuite, Thomas Burgener
a démissionné et j' ai réaffirmé
mon intention d'être candidate
à la petite chambre seulement.

PUBLICITÉ

Le siège du National est donc
revenu à Peter Jossen.

Que trouvez-vous de si at-
tirant à la petite chambre, fina-
lement?

C'est une petite assemblée,
où les discussions se passent de
manière plus approfondie.
D'après ce que j' ai appris , les
confrontations au sein des
commissions y sont très inten-
ses.

Les socialistes répètent
que c'est grâce à l'action de Pe-
ter Bodenmann que la NLFA
Lotschberg a été sauvée et que
l'autoroute atteindra bientôt
Brigue. Vous sentez-vous le ga-
barit nécessaire pour lui succé-
der?

D'abord, je ne contesterai
jamais ses mérites. Ensuite, en
ce qui concerne la NLFA, j' ai
été coprésidente de la commu-
nauté d'intérêts suprapartisan-
ne qui a ramené l'unité du
Haut-Valais sur le projet, tout
au début. Je pense donc avoir
apporté ma contribution.

En ce qui concerne l'A9,
j 'étais dans le premier comité
de l'OGUV, en 1979. Je me suis
toujours engagée pour le tracé
qui est pratiquement le nôtre,
aujourd'hui. Dans une deuxiè-
me phase à Viège, je me suis
engagée pour la variante sud.
J'estime donc que l'A9, telle
qu'elle est projetée aujourd'hui,
n'est pas due au mérite d'une
seule personne, mais qu'elle est
le résultat d'un mouvement
d'ensemble, dans lequel
l'OGUV a eu une grande part.

En ce qui concerne le ga-
barit, chaque personne a son
tempérament et ses compéten-
ces. J'ai une autre manière de
pratiquer la politique.

Comment voyez-vous vo-
tre activité parlementaire à
Berne ? Qu'y a-t-il encore à fai-
re pour le Valais?

Condition de départ: une
bonne collaboration avec le
Conseil d'Etat. Ensuite, des
questions très importantes nous
attendent: la nouvelle péréqua-
tion financière, la libéralisation
du marché de l'énergie.

En tant qu'élue socialiste,
enfin , je garderai l'œil sur les
questions sociales et le traite-
ment des régions périphériques,
notamment lors des rationalisa-
tions des services de l'Etat. Le
maintien et la création d'em-
plois sont prioritaires.

Avec ses trois candidatu-
res, le Haut-Valais risque de

perdre son siège aux Etats.
Avez-vous un remède?

Le remède est simple : les
minorités doivent se présenter
ensemble, avec une candidatu-
re du Bas-Valais et une autre du
Haut-Valais. A l'époque, je
m'étais engagée avec le député
radical Thierry Fort pour qu'on
inscrive dans la Constitution
cantonale le siège haut-valaisan
au Conseil des Etats.

Cependant , la majorité du
PDC n'a manifesté aucune vo-
lonté d'étudier la question.

Propos recueillis par
PASCAL CLAIVAZ
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avantage de femmes
au Conseil des Etats

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

7 places, moteur 2.4 litres, double airbag.

Alors allez vite chez vot re concessionnaire Hyundai !

" Offre valable pour toutes les Starex excepté la Starex 'ix4



Et avec les oreilles ?
¦ ACCIDENT S'il faut choisir
entre boire et conduire, une
automobiliste de 39 ans n'est
pas parvenue à trancher entre
le volant, son sandwich et le
téléphone. D'avoir voulu
conduire, manger et
téléphoner en même temps l'a
projetée dans les décors.
L'accident est survenu samedi
après-midi à la rue de la gare
à Gùttingen (AG). Le véhicule
a quitté la route sur la droite,
heurté un pilône électrique
avant de finir sa course contre
un candélabre.

Trafiquants arrêtés
¦ GENÈVE Huit trafiquants de
drogue albanais ont été
arrêtés ce week-end à
Genève. Il s'agit de requérants
d'asile âgés de 16 à 25 ans,
selon la police. Le principal
instigateur est un récidiviste
qui avait déjà fait l'objet d'une
expulsion. Les trois premiers
ont été pris en flagrant délit
samedi près de la gare, alors
qu'ils effectuaient une
transaction d'un demi-kilo
d'héroïne et de cocaïne, valant
plusieurs dizaines de milliers
de francs. Les agents ont dû
utiliser la force. Cinq
complices ont ensuite été
interpellés dimanche dans un
appartement aux Pâquis, et
des natels saisis. Le trafic.
portant sur 1,3 kilo, durait
depuis quelques mois.

Un jour après les votations
finales des Chambres, le Parti
radical-démocratique (PRD) a
lancé sa campagne à Weinfelden
(TG) en faveur des accords bila-
téraux et des mesures d'accom-
pagnement. Il s'agit d'un «suc-
cès» et d'une «œuvre majeure»
de la politique suisse, a déclaré
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Depuis le refus de l'EEE
en 1992, les Suisses s'épuisaient
dans un débat stérile. «Une
guerre de religion, où celui qui
osait émettre un doute était trai-
té immédiatement d'hérétique»,
a déclaré le conseiller national
neuchâtelois Claude Frey.

Mesures
d'accompagnement

Les radicaux sont également
conscients de la nécessité des
mesures d'accompagnement,
même s'ils ne sont pas totale-
ment convaincus par les com-
promis adoptés par les Cham-
bres. Il s'agit également d'obte-
nir l'approbation des accords
par l'ensemble de la commu-
nauté européenne. Pascal Cou-
chepin a répété son espoir de
voir les parlements des quinze
Etats membres se prononcer le
plus vite possible afin que les
accords puissent entrer en vi-
gueur en janvier 2001.

la journée sur l'Europe du PS.
L'enjeu des bilatérales est

de taille car la Suisse n'a pas eu
à prendre de décision aussi im-
portante depuis longtemps, a
poursuivi M. Rechsteiner. L'USS
se dit satisfaite des résultats ob-
tenus dans le cadre des mesures
d'accompagnement. L'accord
sur la libre circulation des per:
sonnes crée une «petite révolu-
tion» en Suisse, a poursuivi le
conseiller national saint-gallois.
Le système des contingents sera
peu à peu abandonné et rem-
placé par une protection des
travailleurs non discriminatoire
au niveau européen.

Adhésion rapide
réclamée

Comme en 1992, lors du refus
populaire de l'EEE, le dossier le
plus sensible en cas de référen-
dum sera celui de la libre circu-
lation des personnes. La Suisse
n'ouvrira ses frontières aux tra-
vailleurs étrangers que si la plu-
part de ses citoyens estiment
que leurs conditions de travail
ne sont pas menacées. Les so-
cialistes ont toujours comme
objectif une adhésion rapide de
la Suisse à l'UE. Car c'est là le
seul moyen de participer active-
ment à la construction de l'UE,
estiment-Os.

L'engagement de la Suisse

Drame familial
¦ SAFENWIL Un couple a été
retrouvé mort vendredi après-
midi dans un appartement de
Safenwil (AG). Selon les
premiers éléments de
l'enquête, le mari d'origine
turque a abattu sa femme
avant de retourner l'arme
contre lui. Les faits se seraient
produits mercredi soir, a
indiqué dimanche la police
argovienne. L'homme était
âgé de 29 ans et sa femme de
23 ans. L'arme utilisée est un
fusil d'assaut 90 que le mari
avait emprunté à son beau-
frère. Des problèmes
conjugaux seraient à l'origine
du drame. La police exclut la
participation d'une tierce
personne

Voyage officiel
¦ DEISS Le conseiller fédéral
Joseph Deiss s'est envolé ce
week-end pour la Tanzanie,
première étape d'une tournée
africaine d'une dizaine de
jours. Dans la capitale Dar Es-
Salam, le chef de la diplomatie
suisse devait signer quatre
accords de coopération avec la
Tanzanie, avant de mettre le
cap aujourd'hui sur l'Afrique
du Sud. Enfin Joseph Deiss est
attendu jeudi prochain au
Mozambique et rentrera en
Suisse le 18 octobre prochain.

Requérants
¦ AIDE SOCIALE Un groupe de
travail examine la possibilité
de limiter dans le temps l'aide
sociale accordée aux
demandeurs d'asile. Cette
mesure doit encourager les
requérants déboutés à quitter
la Suisse. L'objectif est aussi
d'encourager les systèmes de
type bonus-malus. Plusieurs
propositions sont
actuellement discutées dans le
cadre du groupe de travail
«Financement de l'asile» . Ce
dernier remettra d'ici la fin de
l'année un rapport et des
recommandations au Conseil
fédéral , a indiqué dimanche le
porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR),
Roger Schneeberger,
confirmant une information
parue dans la
«SonntagsZeitung» .

Bilatérales à ( unanimité
Le SIB et VATE renoncent à lancer un référendum.

Le président du PRD sollicite pour Expo.02
Les 

radicaux ont plébiscité
samedi les accords bilaté-
raux avec l'Union euro-

péenne (UE). Les socialistes sont
plus sceptiques, car le vote du
peuple n'est pas encore acquis.
De leur côté, le SIB et l'ATE re-
noncent à lancer un référen-
dum.

Socialistes sceptiques
Les socialistes sont plus scepti-
ques. Le vote du peuple suisse
en faveur des bilatérales n'est
pas acquis. L'heure n'est pas en-
core à l'euphorie, a déclaré le
président de l'Union syndicale
suisse (USS) Paul Rechsteiner
samedi à Zurich à l'occasion de

Lors de l'assemblée du PRD, son
président Franz Steinegger a
confirmé que le Conseil fédéral
lui a demandé de faire partie du
nouveau comité directeur de
l'Expo.02. C'est une situation to-
talement nouvelle pour lui, a-t-il
déclaré.

Franz Steinegger a confirmé
qu'il avait été approché par le
Conseil fédéra l pour représenter
le gouvernement dans ce comité
directeur de cinq membres.

Plus précisément, Franz Stei-
negger a décidé de communi-
quer sa décision dimanche soir
par téléphone à son collègue de
parti et conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Ce sera donc à ce
dernier ou au Conseil fédéral de
rendre public la décision.

Interrogé par l'agence de
presse AP, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a déclaré sur
un ton ironique: «Steinegger a

pour une Europe commune a
par ailleurs été salué par Oskar
Lafontaine. L'ancien président
du SPD allemand et ancien mi-
nistre des Finances du gouver-
nement Schrôder était l'invité de
marque du PS samedi à Zurich.

«Oui critique» du SIB
Le plus grand syndicat de Suis-
se, le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), prononce un «oui
critique» aux accords bilatéraux.
Lors d'une assemblée extraordi-
naire samedi à Zurich, il a con-
sidéré les mesures d'accompa-

Pascal Couchepin et Franz Steinegger, samedi à Weinfelden. keystone

maintenant donné tellement de
conseils qu'on attend également
quelque chose de lui.» Le nom
de Franz Steinegger a déjà été

gnement comme un «compro-
mis minimal».

Et afin qu'elles soient véri-
tablement appliquées, le SIB en-
visage une campagne syndicale
sur plusieurs années. L'objectif
principal du syndicat est de pré-
venir le dumping social par une
application systématique des
lois et des CCT.

L'Association transports et
environnement (ATE) ne lancera
pas de référendum contre les
accords bilatéraux. Pour elle, les
mesures d'accompagnement
dans le dossier des transports

cité à plusieurs reprises ces der-
niers temps comme membre po-
tentiel du futur organe directeur
de l'exposition nationale, (ap)

terrestres sont de nature à éviter
le déferlement des camions. A
ses yeux, les mesures d'accom-
pagnement à l'accord sur les
transports terrestres représen-
tent un compromis raisonnable.
La clause de sauvegarde démon-
tre la volonté d'appliquer l'ini-
tiative des Alpes.

Ainsi, seuls les Démocrates
suisses et la Lega ont annoncé
jusqu 'ici qu'ils lanceraient un
référendum contre les accords
bilatéraux. Une éventuelle vota-
tion populaire est prévue le
21 mai 2000. (ats)

Genève
à l'avant-garde

La technologie de demain présentée à Palexpo

T

elecom'99, la plus grande
exposition consacrée aux
télécommunications, a ou-

vert ses portes samedi à Genève.
Quelque 200 000 professionnels
sont attendus à Palexpo, qui de-
vient l'espace de huit jours, une
formidable vitrine du monde de
demain.

Environ 1200 exposants, ve-
nus de 49 pays, présenteront à
un public averti les derniers dé-
veloppements survenus dans le
secteur des technologies de l'in-
formation, mêlant télécommu-
nications et informatique. La
surface d'exposition s'étend sur
64 000 m2. Une trentaine de mi-
nistres doivent se rendre à Ge-
nève.

Depuis la précédente
édition de Telecom, en 1995, le
secteur des télécommunications
a subi de profonds change-
ments. Un véritable tsunami
s'est produit , a indiqué samedi
devant la presse le secrétaire gé-
néral de l'Union internationale
des télécommunications (UIT)
Yoshio Utsumi. On est passé du
monopole à la concurrence.

Reste le problème préoccu-
pant du fossé qui sépare ceux
qui sont connectés de ceux qui
ne le sont pas.

Coupés du monde
Un «mal aigu» qui a été au cen-
tre du discours d'inauguration
prononcé par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Kofi Annan. Pour Pour la présidente de la Confé

Une vitrine du futur à Palexpo. keystone

la majorité des six milliards dération, Ruth Dreifuss, l'accès
d'êtres humains, les récents dé- des pays les moins nantis aux
veloppements technologiques grandes autoroutes de l'infor-
auraient très bien pu se faire sur mation représente un des défis
une autre planète, a-t-il souli-
gné.

Dans de nombreux pays, il
n'y a même pas un téléphone
pour cent habitants, a poursuivi
M. Annan. Beaucoup de person-
nes n'ont jamais téléphoné de
leur vie. Et le secrétaire général
de l'ONU de lancer un appel à
l'industrie des télécommunica-
tions pour qu'elle accorde son
attention à ces pays, qui offrent
des opportunités économiques. en sorte que les nouvelles tech-

Un défi majeur

majeurs de ces prochaines an-
nées. L'aide au développement
est capitale pour que les im-
menses progrès enregistrés ré-
cemment soient mieux répartis
entre les pays.

La communication devrait
être une réalité qui appartient à
tous les continents. Il y a cinq
cents ans, l'imprimerie a permis
la diffusion d'idées humanistes à
travers les frontières. «Faisons

nologies deviennen t le vecteur
des idées de justice et d'équité»,
a conclu Mme Dreifuss. (ats)

Des financiers russes pas nets
Une procédure pénale pour
blanchiment d'argent présumé a
été ouverte à Genève contre un
financier russe, Lev Chernoï. Cet
homme d'affaires serait un pro-
che du milliardaire Boris Bere-
zovski, qui s'est vu refuser un vi-
sa d'entrée en Suisse.

Il s'agit d'une affaire de
grande envergure, a précisé di-
manche Jùrg Pulver, porte-paro-
le de l'Office fédéral de la police
(OFP). Il confirmait une infor-
mation du «Sonntags-Blick».
M. Pulver n'a pas souhaité en
dire davantage sur cette procé-
dure, notamment sur l'impor-
tance des sommes concernées.

Selon l'hebdomadaire alé-
manique, le financier entretien-
drait des relations étroites avec
une société de métallurgie basée
à Genève. En Russie, Lev Cher-
noï est soupçonné d'avoir la
mainmise, notamment par le
biais de pratiques criminelles,
sur l'ensemble de l'industie de
l'aluminium.

Le financier serait un pro-
che de l'homme d'affaire russe

Boris Berezovski, figure centrale
des soupçons de corruption qui
touchent le président Boris Elt-
sine et sa famille depuis plu-
sieurs semaines.

Boris Berezovski s'est vu re-
fuser il y a trois semaine un visa
d'entrée en Suisse, a indiqué sa-
medi le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Ruedi
Christen. M. Christen n'a pas
voulu commenter cette décision
Aucun motif de ce refus n'a été
avancé. En juillet dernier, Berne
avait pourtant délivré un visa à
Boris Berezovsky. Le Ministère
public de la Confédération en-
quête sur les avoirs en Suisse de
ce milliardaire. Il agit à la suite
d'une demande d'entraide judi-
ciaire du parquet général de
Russie. Moscou soupçonne
M. Berezovski d'avoir détourné
des fonds d'Aeroflot.

Ces affaires de corruption
seront au centre de la visite de
magistrats suisses qui commen
ce aujourd'hui à Saint-Pé-
tersbourg, (ats)

Du rififi dans les airs
Swissair et Crossair demandent
plusieurs millions de francs de
dédommagements à Swisscon-
trol. Les deux compagnies font
valoir ces prétentions à la suite
des problèmes d'ordinateurs
qu'a connus l'entreprise de con-
trôle aérien fin juin.

Dans une lettre à Swisscon-
trol , Swissair mentionne des
pertes d'exploitation de 2,3 mil-
lions de francs, a indiqué un
porte-parole de la compagnie
aérienne, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZeitung»

Selon le journal dominical alé-
manique, Crossair fait valoir des
prestations semblables pour
pertes et frais.

Depuis le début de l'année,
Swissair doit faire face à un im-
portant manque à gagner à cau-
se de retards et d'annulations. Il
se monte à 5 ou 6 millions, dit le
porte-parole de la compagnie.
Ce malaise est surtout dû à la
nouvelle réglementation des
routes aériennes en Europe.
(ats)



Les candidats du PRD au Conseil National, ainsi que Bernard
Comby candidat au Conseil des Etats, viennent à votre
rencontre. Venez faire leur connaissance lors du débat organisé
ce mardi 12 octobre à 19 h 30 à l'aula du Collège des Creusets
à Sion.

www.prdvs.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION
A louer, rue de la Blancherie
surface de bureau

dès 300 m2
éventuellement divisibles.

Très bien aménagées.
Loyer très avantageux.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-351078
i _____\_\_\_\\\ M A VI lÉl I __\ ¦_¦ ______ 1 DUC-SARRASIN S CIE S.A

^̂ J •̂2'JJkJ 1920 MARTIGNY

S|0N MARTIGNY
maanifiau p A LOUER à proxi-magnmque mitê de ,- gare

appartement 3% p. garages-box
dans vieille ville. ?*. F, inn

Disponible 1.10.1999.  ̂,
,"• ,,

36-350233 Libres tout de suite
^^_ ̂ B__n-__-_-______________________ i _______R ou à convenir.

36-35105 B
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Votre journal
le Nouvelliste
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SION
Av. de Tourbillon 72

appartement
31/2 pièces
Fr. 820.-/mois + ch.
y c. 1 place de parc

SI désiré BOX GARAGE
à disposition

36-344786

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.

036-350169

.JBÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
place du Midi 24

surface de bureau
d'environ 68 m2

sise au 2e étage.
Fr. 850.- sans charges

Entièrement rénovée.
Libre tout de suite ou à convenir.

- 36-3510B0

A louer à SION,
immeuble EPA,

rue de Lausanne 25,

surfaces de bureau
rénovées dès 40 m2.

Places de parc disponibles.
Libres tout de suite

ou à convenir. 36,350B86

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

ÂToyiEi——-
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
app. de 3V_ p.
Place de parc
extérieure.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. __—-«

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité

belle surface de 386 m2

conviendrait pour antiquaire,
galerie d'art , librairie, etc.

dès Fr. 80.-/m2/an + charges.
Immo-Conseil S.A.: 027 323 53 54.

036-349401
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

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

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée
avec vitrine.

Fr. 120.-/m7annuel. '
Places de parc à disposition.

Libres tout de suite.
36-351077

A N G L A I S
A L L E M A N D
F R A N Ç A I S
Orientation individuelle dans les bons niveaux . Progression rapide et performante
Animation diversifiée . Suivi personnalisé . Petits groupes dès 4 participants
3 cou5 de 2h par semaine durant 4 semaines . Certificat ICC après les niveaux de base et moyen
Fr. 18.-/ heure, (matériel compris)

Prochain cycle : sion dès le 25 octobre
Martigny dès le 15 novembre
Monthey dès le 25 OctobreJOUEZ

SION tel: 027 322 13 81
MARTIGNY tél: 027 722 72 72

ATOUTS

L A N G U E S  MONTHEY tél: 024 471 33 13

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

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
3e étage

studio meublé,
44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er no-
vembre 1999.
0 (027) 322 30 06.

036-349511

A louer à Sion dans
villa

studio meublé
pour 1 personne (fé-
minine), entrée indé-
pendante, TV , télé-
phone,
Fr. 490 -, charges
comprises.

' Lire tout de suite.
0 (027) 323 34 57.

036-350404

A louer à Sion
Tous-Vents

appartement
VA nièces
Fr. 900 - par mois.
Libre tout de suite.
0 (022)319 93 44,
bureau, Mme Salti.

036-350703

ALO_!_J--
à Sierre
route de Sion

ravissant
ZVz pièces
Loyer: Fr. 800.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenh ^.
TéToaTTprM
v&^Mk&sx

Martigny
A louer

studio
quartier calme, pro-
che centre, avec bal-
con, vue sur jardin.
Fr. 390 - charges
comprises.
0 (027) 722 21 47.

036-350447

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

WPUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Monthey
Quartier tranquille
A louer

3/2 pièces
rénové
Libre le 31.12.1999
ou date antérieure à
convenir.
Loyer attractif.
0(027)764 12 50,
de 8 h à 12 h.

036-350226

a Bramois, dans
immeuble récent, très
jolis appartements
semi-duplex
2 pièces en attique
Loyer: Fr, 690. -
+ charges,
4 pièces
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
i convenir. 

^rcrrrc
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322 8JL2_J_S_ RESPECTEZ la nature!

tW A LOUER ŝ
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, Chàteauneuf
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 (079) 371 23 68

17-407793

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

DUC-SARRASIN & CIE S.AMessageries
du Rhône

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

MARTIGNY
Route de Fully 3

A LOUER
surface de bureau 250 m2

Divisible au gré du preneur
Fr. 95.-/rrï7annuel

sans charges.
Paiement 100% WIR accepté.

Libre tout de suite.
36-351079

SION
A LOUER

avenue de la Gare
bureau commercial
d'environ 119 m2

Très bien aménagé
Fr. 120.-/m!

Acompte s/charges compris.
Libre tout de suite.

36-351062

http://www.prdvs.ch
mailto:eclub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.migros.ch


RUSSIE

Boris Eltsine hospitalisé
Un mur de silence entoure la santé du chef de l'Etat

Le  
président Eltsine était

toujours hospitalisé di-
manche à Moscou en rai-

son d'une grippe accompagnée
d'une forte fièvre. Le chef de
l'Etat russe a été admis samedi à
l'hôpital. Les rumeurs les plus
diverses circulent à son sujet.

Le Kremlin a maintenu ce
week-end un véritable mur de
silence. Un porte-parole de la
présidence a seulement affirmé
que l'état de santé du chef de
l'Etat connaissait une légère
amélioration. Une équipe de la
chaîne de télévision privée NTV
a été éconduite par des gardes
devant l'entrée de l'hôpital.

La durée de son hospitalisa-
tion n'est pas connue non plus.
De nouvelles informations de-
vraient être données à ce sujet
lundi, a affirmé la télévision pri-
vée NTV. Le quotidien «Sevod-
nia» écrit de son côté que le pré-
sident doit se faire opérer en Al-
lemagne. Des propos démentis
par le Kremlin.

Election
présidentielle

Les prochaines élections prési-
dentielles sont prévues en juin
de l'an 2000. Mais toujours selon
«Sevodnia», l'entourage politi-
que de Boris Eltsine aurait l'in-
tention de le pousser à démis-
sionner pour précipiter une
élection anticipée afin de dé-
jouer les plans de l'opposition.

Le président a commencé à
se sentir mal vendredi, alors
qu'il était dans sa résidence de
campagne de Gorki-9, a précisé
samedi le porte-parole du
Kremlin Dmitri Iakouchkine.
M. Eltsine a subi de multiples
interventions chirugicales ces
dernières années.

Il a ainsi été opéré d'un
quintuple pontage coronarien
en 1996. Depuis son opération,
il a été hospitalisé plusieurs fois
pour des maladies diverses. La

Fin de règne difficile pour le
tsar Boris. keystone

dernière fois pour un ulcère a
l'estomac, en février 1999. Ses
derniers déplacements à l'étran-
ger ont été réduits au minimum.

Rôle de marionnette
Depuis plusieurs semaines, Bo-
ris Eltsine est très en retrait sur
la scène politique. Ses appari-
tions à la télévision donnent
l'image d'un homme fatigué et
vieilli. Il est notamment très peu
intervenu sur la guerre en
Tchétchénie, laissant la conduite
des opérations à son premier
ministre Vladimir Poutine.

La classe politique, des
communistes à l'opposition po-
puliste ou réformatrice, répète
depuis des mois qu'il est aujour-
d'hui réduit au rôle de marion-
nette entre les mains de son en-
tourage proche. Les appels à la
démission volontaire du prési-
dent se sont multipliés ces der-
niers mois, (ats)

Inondations au Mexique
la pluie s'est arrêtée
Plus de 300 morts, 253 000
Mexicains affectés par les inon-
dations, 70 000 hébergés dans
des abris de fortune dans les ré-
gions du pourtour du golfe du
Mexique: les inondations et glis-
sements de terrain qui ont affec-
té le sud-est du pays constituent
la pire catastrophe naturelle de-
puis dix ans, estime son prési-
dent Ernesto Zedillo.

Les autorités mexicaines
craignent les épidémies, particu-
lièrement de choléra, alors que
l'on signale déjà quelques cas de
fièvre dengue.

En dépit des efforts des se-
couristes civils et militaires qui

poursuivent leurs recherches
dans la boue pour retrouver des
survivants, la population est en
colère. Alors que l'on recensait
321 morts samedi, les sinistrés
jugent en effet que les efforts
des autorités pour faire face à la
catastrophe sont très insuffi-
sants.

Seule note d'espoir, la pluie
s'est arrêtée et le soleil brillait à
nouveau entre les nuages same-
di, ce qui n'empêche pas les ri-
vières de continuer de grossir
dans la région de Villahermosa,
à 650 km à l'est de Mexico. Ail-
leurs, elles ont commencé à
baisser, (ap)

Au Timor oriental, les milices
restent menaçantes
La Force internationale de
maintien de la paix au Timor
oriental (Interfet) a eu deux ac-
crochages sanglants ce week-
end avec des miliciens pro-Dja-
karta et des policiers indoné-
siens. En conséquence, elle a
décidé de tripler ses effectifs
daçs l'ouest de la région pour
prévenir de nouvelles incursions
et assurer la sécurité des réfugiés
rentrant chez eux.

Les milices réclament
qu'une partie de la région indé-
pendantiste située près de la

frontière avec le Timor occiden-
tal reste indonésienne. Il est vrai
que cette région comprend de
nombreuses plantations de café
souvent contrôlées par des gé-
néraux indonésiens.

Enfin , l'ONU a annoncé di-
manche la conclusion d'un ac-
cord avec Djakarta pour autori-
ser un «accès sûr» aux camps de
réfugiés timorais au Timor occi-
dental, où les milices terrorisent
près de 300 000 civils ayant fui
les massacres, (ap)

La Russie poursuit ses pilonnages
en Tchétchénie
Sans le moindre répit , l'armée
russe a continué de bombarder
la Tchétchénie. Face à cette si-
tuation de guerre totale, le pré-
sident tchétchène Aslan Mask-
hadov a proposé un plan de
paix. Il a invité Moscou à cesser
les combats et à retirer ses trou-
pes de la république promettant
de son côté de mettre fin aux
exactions des rebelles islamistes.

Le plan de M. Maskhadov,
qui propose également le dé-
ploiement d'une force de main-
tien de la paix dans les monta-
gnes du Caucase, composée no-

tamment de soldats tchétchè-
nes, avait peu de chance de
trouver un accueil favorable à
Moscou, où M. Poutine a redit
sa volonté d' «éliminer tous les
groupes de bandits et d'empê-
cher définitivemen t leur renais-
sance».

De son côté, le vice-pre-
mier ministre tchétchène Kaz-
bek Makhachev a assuré qu'un
millier de personnes avaient été
tuées depuis le début de la

CISJORDANIE

Des colonies israéliennes
illégales vont être rasées

campagne russe en Tchétchénie degrés d'approbation pour les
et que 40% des zones habitées
avaient été rasées, (ap)

Certaines colonies édifiées ces
mois derniers par des Israéliens
en Cisjordanie sont illégales et
vont être rasées, a déclaré di-
manche le ministre adjoint de la
Défense Ephraïm Sneh, alors
qu'un comité gouvernemental
devait se réunir pour décider du
sort de ces avant-postes.

M. Sneh, qui a remis un
rapport sur les 42 avant-postes
avant le début de la réunion, a
expliqué à la radio de l'armée is-
raélienne que les colonies reste-
raient en place ou seraient ra-
sées en fonction de leur légalité.

Il a précisé qu'il existe cinq

sites d'implantation de nouvel- mouvement favorable à l'aban-
les colonies, ajoutant qu'ils de- don d'une grande partie de la

vaient tous avoir l'aval du minis-
tre de la Défense, un portefeuille
également aux mains du pre-
mier ministre Ehoud Barak. Se-
lon M. Sneh, il y a des colonies
de tous degrés, «y compris cer-
taines qui n 'ont aucune autori-
sation».

Une bruyante manifesta-
tion rassemblant une centaine
de colons a précédé la réunion
du comité dans le bureau de
M. Barak. «Nous considérerons
tout ordre de raser une colonie
comme une déclaration de guer-
re», a lancé Nadia Matar , l'une
des manifestantes.

«La Paix maintenant», un

Cisjordanie pour parvenir à la
paix et opposé aux colonies, es-
time à une centaine le nombre
de colonies illégales en Cisjor-
danie, certaines se réduisant à
une seule caravane juchée au
sommet d'une colline.

Des colons ont déclaré
qu'ils comptent prendre le con-
trôle de la plus grande partie du
territoire de la Cisjordanie pos-
sible afin d'empêcher Israël de
le restituer aux Palestiniens. En
vertu du récent accord de
Charm el-Cheikh, signé le
4 septembre dernier en Egypte,
l'Etat hébreu doit transférer
deux portions supplémentaires
du territoire à l'administration
civile palestiniennes d'ici jan-
vier 2000. (ap)

CATASTROPHE DE PADDINGTON

Premières sanctions
Le gouvernement juge que sécurité et recherche de p rofit .

sont incompatibles. Railtrack n'aura plus la haute main sur ta sécurité

Le  gouvernement britannique
de Tony Blair veut retirer au

groupe privé Railtrack ses préro-
gatives en matière de sécurité
ferroviaire . Il s'agit en fait des
.premières sanctions après la ca-
tastrophe de Paddington.

Les services du premier mi-
nistre n'ont pas encore annoncé gouvernement souhaiterait dé-
cette décision. Mais les médias sormais séparer de Railtrack, et
sont formels: Railtrack, l'opéra- nous approuvons entièrement
teur en charge des infrastructu- cette approche», a-t-il ajouté,
res ferroviaires, va se voir retirer
ses pouvoirs considérables en Nombreuses négligences
matière de sécurité au profit Depuis le drame de mardi, tous
d'une structure indépendante. ies regards sont braqués sur les

_- *¦¦* j'- *- ¦> * négligences du groupe privé en
Conflit d'intérêts

Le gouvernement de Tony Blair
doit passer par le Parlement
pour faire approuver cette me-
sure. Il considère qu'«i'Z y a un
conflit d'intérêts potentiel entre
la recherche du profit et la sécu-

rité», a expliqué dimanche la
BBC.

«Nous ne nous opposerons
pas à cette mesure», a répondu
Gérald Corbett, directeur de
Railtrack, au micro de la BBC.
«Nous avons un département
chargé d 'établir les normes de
sécurité. C'est celui-là que le

matière de sécurité. Le ministre
des Transports John Prescott
avait révélé qu'un rapport de
l'organisme public de régulation
des chemins de fer (HSE) avait
mis en lumière de nombreuses
inquiétudes.

L'inspecteur en chef des
services de régulation des che-
mins de fer, Vie Coleman, a sou-
ligné que le feu rouge 109, grillé
par le conducteur du train de
banlieue à l'origine de la colli-
sion, était très peu visible. Il a
été grillé 8 fois par d'autres con-
ducteurs depuis son installation.

Mais Railtrack n'entend pas
être le seul à porter le chapeau.
M. Corbett a eu beau jeu de rap-
peler dimanche que le feu 109
avait été normalement inspecté
par la HSE en mars. Dès lors la
responsabilité des pouvoirs pu-
blics, incapables de mettre au
pas la nébuleuse de compagnies
privées, est clairement mise en
cause.

Jusqu 'à présent, 30 corps
ont été retirés des décombres. A
ce bilan provisoire s'ajoutent 74
disparus, (ats)

Helmut Hofer
sera libéré
¦ IRAN Acquitté lors de son
procès pour une liaison avec
une Iranienne, l'homme
d'affaires allemand Helmut
Hofer sera libéré bientôt, a
assuré hier son avocat, Me
Nasser Taheri, même si son
client est par ailleurs
soupçonné d'espionnage.
L'Allemand âgé de 56 ans
avait été condamné une
première fois à mort en 1998
pour une liaison avec une
étudiante en médecine
iranienne, âgée de 26 ans et
célibataire. Hofer ayant prouvé
qu'il s'était converti à l'islam
avant la liaison, il eut droit à
un nouveau procès mais fut à
nouveau condamné à mort.
En février dernier, la Cour
suprême cassa ce verdict et le
troisième procès vit l'Allemand
simplement condamné le
29 septembre à une amende
de 35 000 dollars pour
«contact incorrect». Or, dès le
lendemain, l'Allemand fut
accusé par la justice
d'espionnage au profit d'une
puissance non désignée. «Je
ne suis absolument pas au
courant d'accusations
d'espionnage contre lui», a
pourtant déclaré hier Me
Taheri.

Iliescu candidat
à la présidence
¦ ROUMANIE L'ancien président
roumain lon Iliescu a annoncé
hier qu'il était candidat à
l'élection présidentielle de
l'automne 2000. L'annonce
de sa candidature coïncide
avec une vague de
mécontentement contre les
politiques réformistes de la
coalition de centre-droit au
pouvoir depuis novembre
1996. M. Iliescu est vu par la
plupart comme un père,
comme celui qui est resté
proche des Roumains alors
qu'ils connaissaient une
transition difficile vers
l'économie de marché. Ce
sont des accusations de
corruption contre certains de
ses fidèles qui avaient causé la
défaite d'Iliescu aux élections
de 1996.

Nudisme artistique
¦ AUTRICHE Faisant fi de la
fraîcheur des températures
automnales, 300 Autrichiens
ont répondu hier à l'appel de
la culture en enlevant leurs
vêtements pour participer à
une création d'«art humain» à
Vienne. Cette création
baptisée «Projet Espace» est
l'œuvre de l'artiste new-
yorkais controversé Spencer
Tunick. Soutenu par la
Kunsthalle de Vienne, le
happening s est déroulé sur
place Marie-Thérèse, entre I
musée des Beaux-Arts et le
musée d'Histoire naturelle.
Dans les jours prochains, les
habitants de Vienne pourront
voir des vidéo-clips de
l'installation, projetés dans les
stations de métro de la ville.

Morris West est mort
¦ AUSTRALIE L'écrivain
australien Morris West est
décédé à l'âge de 83 ans
d'une crise cardiaque. Il est
décédé alors qu'il écrivait à sa
table de travail à Sydney, a
annoncé son fils. West était
l'auteur de romans comme
«L'avocat du diable» ou «Les
enfants du soleil», «De main
de maître», «Les bouffons de
Dieu», «Lazare» ou «Les
amants» .



BERLIN

Le SPD limite la casse
Pour la première fois depuis des mois, le p arti de Gerhard Schrôder

maintient ses positions lors d'élections locales.

A

près sa série noire du
mois dernier, le SPD de
Gerhard Schrôder a limi-

té la casse hier lors des élections
locales à Berlin. Avec 23% des
voix, les sociaux-démocrates
maintiennent leurs positions
dans la capitale, mais loin der-
rière les chrétiens-démocrates
de la CDU (40%), selon les pre-
mières projections.

Ces résultats restent toute-
fois décevants pour le chancelier
allemand, qui avait pris le risque
de qualifier ce scrutin de test
national. En effet, par rapport au
précédent scrutin berlinois d'il y
a quatre ans, la CDU, elle, amé-
liore son score de 3 points, creur
sant ainsi l'écart avec le SPD, en
très léger recul.

En outre, les Verts, alliés du
chancelier Schrôder dans le
gouvernement fédéral, perdent
du terrain à 10,5% (contre 13%
en 1995). Inversement, les ex-
communistes du PDS progres-
sent d'environ trois points à
17,5%, selon ces projections ba-
sées sur les premiers résultats.

Ce scrutin dans la ville-Etat
de Berlin constituait le dernier
test électoral de l'année pour
Gerhard Schrôder, après les re-
vers à répétition essuyés par son
parti en septembre dans quatre

La nouvelle capitale allemande a ménagé le chancelier Gerhard Schrôder. keystone

scrutins régionaux et aux élec- tions du SPD. chancelier, dont la popularité
tions locales en Rhénanie du En donnant un coup d'arrêt est en chute libre depuis l'an-
Nord-Westphalie, land qui com- à l'hémorragie des votes so- nonce d'un plan d'austérité pré-
prend pourtant la vallée de la ciaux-démocrates, les 2,4 mil- voyant des allocations chômage
Ruhr, poumon industriel du lions d'électeurs berlinois ont et des prestations sociales à la
pays et l'un des plus vieux bas- accordé un certain répit au baisse.

PUBLICITÉ 

Avant le scrutin, le maire
chrétien-démocrate sortant de
Berlin, Eberhard Diepgen, avait
annoncé son intention de re-
conduire la large coalition CDU-
SPD qui gouverne la ville depuis
huit ans. Si la CDU avait obtenu
la majorité absolue, elle aurait
pu diriger seule la ville-Etat et,
du même coup, les quatre re-
présentants berlinois au Bun-
desrat (chambre haute du Parle-
ment fédéral) auraient basculé
dans l'opposition. Une perspec-
tive qui aurait encore compliqué
la tâche de Gerhard Schrôder au
niveau national.

Avant le scrutin, le chan-
celier allemand avait estimé
qu'un bon score de son parti à
Berlin était «important non seu-
lement pour cette ville, mais
pour le pays tout entier». Les
élections de dimanche sem-
blent toutefois indiquer qu'il
n'a toujours pas réussi à inver-
ser la tendance et à convaincre
l'opinion du bien-fondé de son
plan d'austérité. Gerhard
Schrôder répète que la baisse
des dépenses sociales est néces-
saire pour faire reculer la dette
publique et garantir la santé
économique du pays.
Tony Czuczka/ap

PORTUGAL

Les socialistes
reconduits

aux affaires
Sans surprise, les socialistes du
premier ministre sortant Anto-
nio Guterres ont remporté di-
manche les élections législatives
au Portugal. Ils ont recueilli plus
de 44% des voix contre 33% aux
sociaux-démocrates (centre-
droit) , selon les premiers sonda-
ges à la sortie des urnes.

Ces résultats sont à peu
près similaires à ceux des précé-
dentes élections législatives d'il y
a quatre ans. Le Parti socialiste
avait alors obtenu 43,8% des
voix, contre 34% au Parti social-
démocrate (PSD).

Les socialistes, qui avaient
déjà remporté les dernières élec-
tions présidentielles, municipa-
les et européennes, ont donc in-
fligé un nouveau revers cuisant
à l'opposition PSD de centre-
droit et à son nouveau chef,
l'ancien ministre des Affaires
étrangères José Manuel Durao
Barroso.

. En début de soirée, les pro-
jections en sièges à l'Assemblée
n'étaient pas établies. On igno-
rait encore si les socialistes par-
viendraient à obtenir la majorité
absolue des députés, objectif vi-
sé par le premier ministre sor-
tant pour faire passer une série
de réformes importantes.

Cette victoire des socialistes
s'explique par une conjoncture
économique favorable: une pré-
vision de croissance de 3,3% en
1999, une inflation de 2% et un
taux de chômage de 4,9%. (ap)
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deux oas du sommet
Avec 135 315 visiteurs, le 40e Rugissant a enregistré la seconde affluence de tous les temps

Rendez-vous
en l'an 2000

f  n 1998, 139 690 visiteurs;

Le chien dans
Berger, cop ain ou guide, le chien a \

qu'il était parfois davantage aut

C 
135 315 en 1999: le 40e
Rugissant n'a donc pas

réussi à faire tomber le record
d'affluence établi lors d'une
édition 1998 carrément euphori-
que. C'est 3,30% de moins que
lors de cette année record. La
faute à une météo guère favora-
ble en début de parcours; la fau-
te aux vendanges et à un pre-
mier dimanche noyé sous les
trombes d'eau; la faute aussi à
un combat de reines desservi
par le froid et les ondées. Mais
malgré ce départ cahotique,
cette 40e Foire du Valais a donc
approché son meilleur score. Ce
qui prouve que le grand public a
plus que jamais soif de foire...

Mieux qu'en 1998
Proche du record absolu de fré-
quentation établi en 1998, ce
40e Rugissant a donc bien vécu.
Les exposants ont, comme les
visiteurs d'ailleurs, apprécié
cette édition. Tel est en tout cas
le constat à tirer à la lecture de
l'enquête menée par le comité
du plus grand rendez-vous éco-
nomique valaisan auprès de 103
des 353 exposants présents cette
année dans les deux CERM et
leurs abords. Le 93% de ces
commerçants se sont ainsi dé-
clarés satisfaits de ces dix jours
de foire. C'est mieux qu'en 1998
(92%), un millésime déjà eupho-
rique.

Quand le bâtiment
se porte bien

Secteur par secteur, c'est le bâti-
ment qui semble avoir réalisé les
meilleures affaires. La construc-
tion et la rénovation affichent
ainsi un 100% de satisfaction qui
reflète bien l' embellie que vit
cette branche dans notre can-

I

On  résume parfois ses qua-
lités en disant simplement

qu'il est «le meilleur ami de
l'homme».

Samedi 9 octobre, ceux qui
auront assisté aux différentes
démonstrations mises sur pied
par la section Martigny du club
du berger allemand auront ap-
précié son flair, sa docilité, son
savoir-faire, son obéissance,
son agilité, sa fidélité , bref...
son intelligence.

Le chien a prouvé hier au
public de la Foire du Valais
qu 'en plus d'être un compa-
gnon formidable, il pouvait
aussi devenir un détecteur de
drogue, un guide pour aveugle,
un défenseur fidèle, un moyen
de locomotion et même un
berger efficace.

Des tâches qu 'il accomplit "* - Wjfol|p<M'i >
avec plaisir et dont l'apprentis-
sage lui permet de tisser avec ' — 
son maître une relation étroite Max, un berger allemand de 3 ans, lors d'une démonstration de
et sans pareille. déf ense. n(

ton. Une embellie confirmée par
la bonne tenue des meubles et
de l'habitat, lesquels pointent au
quatrième rang de ce classe-
ment des satisfactions, avec 90%
d'avis positifs.

Comme le bâtiment, le do-
maine des vins et de la restaura-
tion se porte bien, lui qui à nou-
veau fait très fort avec un taux
de contentement supérieur à
95%,

Pour le reste, aucun autre
secteur n'avoue un roulement
d'affaires inférieur à 80%. Les

appareils ménagers (89%), les
vêtements et la confection (85%)
ainsi que l'artisanat (84%) ont
ainsi totalisé des scores large-
ment bénéficiaires.

Autre preuve de la réussite
commerciale de cette 40e Foire
du Valais, 94% des exposants in-
terrogés ont clamé haut et fort
leur intention de revenir animer '
la 41e Foire du Valais en 2000.
Aucun acteur économique de ce
40e Rugissant n 'a clairement af-
firmé qu'il renonçait à sa surface
d'exposition. Quelques-uns, 6%,
ont en effet réservé leur déci-
sion... PASCAL GUEX

\w\ seron
ant de I;
j oremiè

La 40 Foire du Valais avait bien
pris son envol. Elle n'a juste pas
réussi à effleurer le sommet
pour seulement 4375 visiteurs
de moins qu'en 1998. g. -.cretton

itauxou
Une bombe
dans les soins

TT ^

Les initiateurs d'un Centre
hospitalier valaisan créent une
onde de choc. Page 11

Moins de casse et de vols
C'est un 40e Rugissant plutôt
calme que s'est offert la Foire du
Valais. Sur le front de la sécuri-
té, Jean-Charles Zufferey estime
ainsi qu'il y a eu moins de pro-
blèmes graves à résoudre que
par le passé. «Nous avons certes
dû composer avec quelques
echauffourees au terme de soi-
rées trop arrosées; mais sans
que cela ne dégénère. Quant
aux vols, c'est surtout du petit

ous ses états

matériel qui a disparu.» Tout au
plus, certains visiteurs indélicats
ont-ils tenté de dérober... un re-
nardeau empaillé. «Mais ils
n'ont pas été bien loin.»

Le responsable des Securitas
et ses 55 agents— dont 18 hô-
tesses - ont également rencon-
tré moins de difficulté à fa ire
respecter, plus ou moins, les ho-
raires de fermeture. -«Cela s 'ex-
plique peut-être par l'absence de

commune valaisanne invitée.»
Les fins de soirée n'en ont pas
pour autant été plus tristes.
Nouveauté de cette 40e édition,
certains visiteurs se sont ainsi
offert des bains improvisés dans
des jaeuzzi. «Une fois, ce fut
même un exposant qui a invité
l'une des vendeuses à partager
un verre de champage dans ces
baignoires à bulles. Ils avaient
heureusement gardé leur maillot
de bain.»

irouvé samedi au public de la Foire
«le meilleur ami de l'homme».

née à une démonstration du
«Copain», chien pour assistan-
ce à personne handicapée, et
du chien «stup», au travail de
recherche de la drogue.

L'après-midi, sur le stade du
Forum, un public nombreux
s'était déplacé pour voir le tra-
vail des chiens de ring français
(obéissance et défense), d'agili-
ty, d'attelage et de troupeaux.
Dans la catégorie défense, la
prestation de Max, un berger
allemand de 3 ans, fut particu-
lièrement étonnante. S'atta-
quant violemment à l'agresseur

PUBLICITÉ 

de son maître, il s interrompait
aussitôt sur un simple ordre.
Une démonstration époustou-
flante qui démontre qu'un
chien peut être agressif quand
il le faut et câlin qualques mi-
nutes plus tard. Un équilibre
que seul un travail intelligent et
de longue , haleine peut lui
fournir CAROLE PELLOUCHOUD

Francofolies
Pari
gagné
Avec quelque six mille spectateurs
la manifestation a connu
un plein succès. Page 12



Se perfectionner
à l'étranger

C'est désormais possible grâce un accord passé entre la Suisse et l 'Argentine

MM. Elisabe (ambassadeur argentin), Schwery (président de l'Association Valais-Argentine), Amoudry
(sénateur de la Haute-Savoie) et Martin (ambassadeur au Département fédéral des affaires étrangères).

nf

Le  
conseiller fédéral Joseph

Deiss le dévoile dans l'édi-
torial du dernier numéro

de «Los Primos» - le journal des
cousins Valais-Argentine
l'échange de stagiaires entre les
deux pays sera bientôt une réali-
té: le 26 novembre 1997, le Con-
seil fédéral et le gouvernement
argentin, (...) répondant en ce
sens à une démarche initiale
dont le mérite revient pour l'es-
sentiel à l'Association Valais-Ar-
gentine, ont signé à Buenos Ai-
res un accord bilatéral relatif à
l'échange des stagiaires. Aux ter-
mes de l'accord, il s'agit d'offrir
aux jeunes Suisses et Argentins

ayant achevé leur formation
dans le métier de leur choix, la
possibilité de parfaire leurs con-
naissances professionnelles et
linguistiques, grâce à un séjour
de douze à dix-huit mois sur le
territoire du partenaire. Chacun
des deux pays pourra admettre
50 stagiaires par an.

Intensifier
les rapports commerciaux
Approuvé par les deux pays,
l'accord devrait bientôt entrer
en vigueur. Il témoigne du dy-
namisme de cette association
qui célèbre son dixième anni-
versaire et faisait partie cette an-

née des hôtes d'honneur de la
Foire du Valais. Samedi, lors de
la journée officielle Valais-Ar-
gentine, l'ambassadeur de la Ré-
publique argentine Jorge Vaz-
quez, par son délégué M. Elisa-
be, a rappelé les origine de cette
amitié: «A peu près les trois
quarts de toute l'émigration
suisse en direction du continent
sud-américain, entre 1857 et
1900, s'est dirigé vers l'Argen tine.
Et presque tous les cantons y
étaient représentés. Du Valais
jusqu 'à Glaris et Schwytz, en
passant par ceux de Vaud, Fri-
bourg, Berne, Zurich et du Tes-
sin.»

Il a également lancé un ap-

De gauche à droite: Nicolas Gaspany (Papille d or), Richard Blanc
(Papille d'argent), Christian Dénériaz (Papille de bronze), Eddy
Good (1er de la manche millésimes rouges) et Charly Salamin (1er
de la manche spécialités rouges). nf

pei à une intensification des
rapports commerciaux entre les
deux pays: «Après une période
de transition démocratique puis
de stabilisation du système poli-
tique, (...) nous nous trouvons
aujourd 'hui engagés dans la
modernisation et le développe-
ment de notre économie. Nous
aspirons à donner une impul-
sion nouvelle à nos relations
économiques, commerciales et
financières avec la Suisse et à at-
tirer une participation p lus acti-
ve de sa part dans notre pays.»

CAROLE PELLOUCHOUD

Papille
Le meilleur
dégustateur du
canton est sédunois.

N
icolas Gaspany a été sacré
dimanche 10 octobre «Pa-

pille d'or», au terme du con-
cours «Goûtons nos gouttes»,
dont les trois dernières manches
se sont déroulées dans l'encein-
te de la 40e Foire du Valais.

Alors que les deux premiè-
res épreuves avaient eu Ueu ce
printemps dans le cadre de
Sion-Expo, la troisième mettant
à l'honneur les spécialités rou-
ges, s'est déroulée durant les dix
jours de la Foire au stand «Goû-
tons nos gouttes». Les concur-
rents se sont affrontés dimanche
durant les deux dernières man-
ches. Au terme de ce marathon
de la papille, les organisateurs
ont décerné le 1er prix à Nicolas
Gaspany, de Sion, qui s'impose
devant deux Vaudois. Arthur-
Félix Zuber, organisateur de la
manifestation, relève le bon taux
de participation de nos voisins
et le record de participation de
cette édition 1999: «Le Chapeau
d'or (ndlr: équivalent vaudois
de la Papille d'or valaisanne)
existe depuis cinquante-huit
ans. la Papille d'or depuis huit
ans. Avec 80 participants, nous
élevons de 20 notre record de
participation. Un chiffre réjouis-
sant pour cette manifestation
qui se veut une vitrine pour les
vins valaisans.»

CAROLE PELLOUCHOUD

Candidats
aux Elections

fédérales
sur Rhône FM

Aujourd hui à 12 h 30: Michel
Carron, candidat au Conseil
des Etas pour le Mouvement
des citoyens (questions au:
327 20 30); demain à 7 h 15:
Charles-Albert Antille, candi-
dat radical au Conseil na-
tional.

Les résultats

Le FC Sion, hôte
du «Nouvelliste»

Samedi, les footballeurs sédunois ont sacrifié à la traditionnelle
séance de dédicace à la Foire du Valais. nf

E
ngagé dans la voie d'une Dans un CERM qui atten-
profonde mutation, le FC dait encore la grande foule, cette

Sion n'a pas renié toutes ses séance n'a cependant pas susci-
bonnes vieilles habitudes. té le même engouement popu-

Pas encore... C est ainsi que iaj]-e qUe ces années passées. La
le club de la capitale a sacrifié, faute à la relégatiori en WB ou à
samedi à la tradiùonneUe sean- m heure ^3^̂  Q^.ce de dédicace de la Foue du en f  ̂

> entre deuxValais. Vingt-quatre heures K , , .  1 _ . 1, _¦
avant de prendre la direction de J

echcaœs' ^
footballeurs de

Soleure, Fabrice Borer, Marc l entraîneur Robert Morinini ont
Hottiger et les autres ont donc msi eu Plus de temPs Pour àia~
effectué un crochet au Coude du lo&w avec les supporters venus
Rhône, pour apposer leur signa- sur le stand du «Nouvelliste»,
ture sur le superbe poster paru pour témoigner leur soutien au
le jour même dans votre quoti- FC Sion dans sa course à la re-
dien préféré. montée. PG

r ô W % «Pour
*P \34 \ tous»

Résultats du samedi 9 octobre
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 6: Oberwallis Verre No 5: Rive Gauche
Verre No 2: Coteaux de Sierre Verre No 4: Sion Centre
Verre No 1 : Coteaux du Soleil Verre No 3: Coude du Rhône

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

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

1er prix: Groupe mutuel, Pierre Curdy, Sion 6 points
2e prix: Opav, Elisabeth Blanc, Gilly 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste», François Marquis, Oron-le Châtel 6 points
Puis avec 6 points aussi
Eddie Good, Epalinges.
Avec 5 points
Nicole Michellod, Salins; Richard Blanc, Chailly.

Avec 4 points
Roland Favre, Vétroz; Michel Donze, Salvan; Didier Lugon-Moulin, Marti-
gny.

Résultats du dimanche 10 octobre
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 5: Oberwallis Verre No 2: Rive Gauche
Verre No 4: Coteaux de Sierre Verre No 1 : Sion Centre
Verre No 6: Coteaux du Soleil Verre No 3: Coude du Rhône

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

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

1er prix: Groupe Mutuel, Nicole Michellod, Salins 6 points
2e prix: OPAV, Jean-François Chappuis, Moudon 6 points
3e prix: BCV, Charly Salamin, Muraz 6 points
Puis avec 6 points aussi
Nicolas Gapany, Sion; Liliane Lagger, Veyras; Evelyne Gapany, Sion.

Avec 5 points
Christian Dénériaz, Lutry; Bernard Deriaz, Lutry; Roland Oppikofer, La
Chaux-de-Fonds; Serge Biollaz, Fully.
Avec 4 points
Cassandra Sermier, Chippis.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.



¦ __1 li 1une Domoe Hospitalière
Concentrer les soins aigus sur les seuls sites de Martigny, Sion et Viège

et transformer les hôpitaux de Sierre et Brigue en établissements gériatriques et de psy chogériatrie.
C'est la proposition des initiateurs d'un Centre hospitalier valaisan.

Un e  
véritable bombe hos-

pitalière est arrivée cette
fin de semaine sur le bu-

reau du conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener, chef du Départe-
ment de la santé.

Les directions des quatre
hôpitaux de Sion, Viège, Marti-
gny et Saint-Maurice, avec le
soutien du corps médical et des
autorités politiques des régions
concernées, constatant la mort
avant naissance du Centre hos-
pitalier rhodanien qui aurait re-
groupé les sites de Martigny,
Sion et Sierre, proposent ni plus
ni moins la création d'un Centre
hospitalier valaisan sous une
forme totalement inédite.

Ce centre ne concerne pas
l'hôpital de Monthey, qui a
trouvé un accord de collabora-
tion avec l'hôpital d'Aigle.

Cette proposition en forme
de déclaration d'intention sug-
gère d'adapter les capacités en

soins aigus en fonction des be-
soins, ce qui n'est pas le cas au-
jourd 'hui, en concentrant les ac-
tivités de soins aigus somatiques
sur les trois seuls sites de Marti-
gny, Sion et Viège.

Dans le même temps, les
directions de ces quatre établis-
sements hospitaliers proposent
de créer deux nouveaux centres
de gériatrie et de psychogéria-
trie, analogue à celui de Saint-
Maurice, l'un dans le Valais cen-
tral, l'autre dans le Haut-Valais.
Pour ce faire et afin que les in-
frastructures de santé publique
existantes soient utilisées de
manière efficace, elles prient le
Département de la santé
d'adapter dans ce sens les mis-
sions des hôpitaux de Sierre et
Brigue. Inutile de préciser que
cette suggestion, du moins dans
un premier temps, va entraîner
des rejets catégoriques, aussi
bien à Sierre qu 'à Brigue.

L'hôpital de Sierre transformé en établissement de gériatrie et de
psychogériatrie, la proposition va provoquer passablement de
remous. j. -. pont

Faute d'accord
Si cette lettre adressée au Dé-
partement de la santé ne porte
que les signatures de Saint-
Maurice, Martigny, Sion et Viè-
ge, c'est parce que les quatre
établissements en question ont

estimé que le dialogue n'était
plus possible avec les directions
de Siene et Brigue. Et pourtant
ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Cette démarche commune
répond à un double objectif. Le
premier est lié au changement

des conditions-cadres de la poli-
tique sanitaire et hospitalière,
notamment en raison de la mise
en vigueur de la LAMal, de la
réalisation d'un nouveau mode
de financement des hôpitaux
basé sur les prestations, de la
structure évolutive de la popula-
tion vieillissante et des besoins
que cette évolution entraîne et,
finalement, de la mise en danger
de la qualité des prestations si
rien n'est entrepris dans le sens
d'une rationalisation de l'outil
hospitalier. Second objectif , réa-
liser cette rationalisation. Les
travaux avaient débuté dans ce
sens depuis plusieurs années,
mais les quatre directions de
Saint-Maurice, Martigny, Sion et
Viège ont dû se rendre à l'évi-
dence, Sierre et Brigue n'ont pas
fait preuve de cette attitude po-
sitive qui permet d'obtenir des
résultats.

La balle est maintenant

dans le camp du Département
de la santé, qui est prié d'étudier
la faisabilité de ce projet , ainsi
que les conséquences économi-
ques et financières, étant enten-
du que les nouvelles missions
confiées à Sierre et Brigue ne
devraient pas les pénaliser sur le
plan économique. Soulignons
que la région de Saint-Maurice
avait, à l'époque, vigoureuse-
ment manifesté son opposition
à la transformation de la clini-
que Saint-Amé en établissement
de gériatrie et de psychogéria-
trie. Seule la direction était réel-
lement consciente de cette né-
cessité impérieuse, non seule-
ment pour la survie de l'établis-
sement mais encore et surtout
pour la qualité de vie des per-
sonnes âgées. Aujourd'hui, le
tout Saint-Maurice ne peut que
se louer de cette heureuse et
économique transformation.

ROLAND PUIPPE

Foire du Valais

Donane, reine du karaoké
Douane Perraudin, d'Uvrier, remporte le 7e concours cantonal en catégorie «pass ionnés»

Les résultats

Le jumelage jaycéiste
Les Jeunes Chambres économiques de Chambéry et Martigny

ont signé une charte de jumelage à la Foire du Valais.

C
hoix de la chanson, inter-
prétation et présence scéni-

que. C'est sur ces trois critères
que le jury du 7e concours de
karaoké a désigné vendredi 8 oc-
tobre au Petit Forum de la Foire
du Valais la plus belle voix du
canton. Et son choix s'est porté
sur Doriane Perraudin, d'Uvrier.
Avec «I will always love you»,

PUBLICITÉ

Donane a non seulement séduit
le jury, mais également le public
qui s'était massé autour de la
scène pour écouter les 21 candi-
dats du concours.

Vingt et une personnes -, 13
filles et 8 garçons - venues de
Grône, Riddes, Sion, Saillon, Or-
sières, Saint-Maurice ou même

Vionnaz, avaient été sélection-
nées durant la tournée
1998-1999 d'Animation 2000 et
de Philémon.

Instaurée pour la troisième
année consécutive, la catégorie
B, réservée aux populaires, a été
dominée par Manu Cornut, de
Vionnaz, qui interprétait la mê-
me chanson que Doriane. Fina-
lement, un concours Spécial
Johnny avait été mis sur pied
pour cette 40e Foire. Avec «Lau-
ra», Samuel Duay, d'Orsières,
s'est facilement imposé.

Si vous voulez vous aussi
tenter votre chance, la tournée
1999-2000 reprendra déjà dans
quelques jours aux Haudères,
puis à Saint-Maurice.

CAROLE PELLOUCHOUD

Manu et Doriane, gagnantes
des catégories B et A entou-
rent Pascal, premier du con-
cours Spécial Johnny. nf

Le  8 octobre 1999 restera
comme une date qui comp-

te dans l'histoire de la Jeune
Chambre économique de Marti-
gny. Pour deux bonnes raisons.
Tout d'abord , le président Oli-
vier Buthey et ses amis ont eu le
grand plaisir de recevoir les au-
tres JCE du Valais. Venus de Bri-
gue, Montana, Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey, les jaycéistes
de ce canton - ils sont environ
500 au total - se sont ainsi re-
trouvés à la salle Bonne-de-
Bourbon, sous la présidence de
la Montheysanne Marina Fras-
calori, à l'occasion d'une assem-
blée rehaussée de la présence

Les Jeunes Chambres économiques de Martigny et de Chambéry à
l'heure d'officialiser leur jumelage. n\

Cat. A (les passionnés): 1.
Doriane Perraudin, Uvrier («I
will always love you»). 2. Lau-
ra Liguori, Riddes («Vole»). 3.
Sophie Nicoulaz, Saillon («Les
adieux d'un sex-symbol»). 4.
Virginie Delez, Saint-Maurice
(«l'm so excited») et Yannick
Demont, Sion («SOS un terrien
en détresse»), ex aequo.

Cat. B (les populaires): 1.
Manu Comut, Vionnaz («I will
always love you»), 2. Sophie
Chevey, Grône («Mademoisel-
le chante le blues») et Alexia
Monnet, Saxon («My heart
will go home»), ex aequo. 4.
Joachim Maret, Orsières («La
place des grands hommes»).

Spécial Johnny: 1. Pascal
Duay, Orsières («Laura»),

du président national , le Bernois
Krigel Abplanalp.

Quelques minutes après
cette réunion amicale, les mem-
bres de la Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny et leurs
invités se sont déplacés sur le
pavillon d'honneur de la Savoie,
pour retrouver le président de la
JCE de Chambéry, Pascal Mar-
tin-Retord et quelques-uns de
ses pairs. But de cette rencontre:
partager l'apéritif, mais aussi et
surtout procéder à la signature
de la charte de jumelage de ces
deux Jeunes Chambres écono-
miques, désormais prêtes à mar-
cher main dans la main. PG
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olie, une contagion !
Les Francofolies de Nendaz ont remporté un vif succès.

Une soirée entre amis
Frédéric Wicky

Bramois

Le  
pari des organisateurs de

la première édition des
Francofolies de Nendaz a

été largement remporté. Avec
quelque 6000 spectateurs, répar-
tis sur les trois soirées (jeudi ,
vendredi et samedi), cette mani-
festation aura été un plein suc-
cès. «Le bilan est très positif et
même excellent, tant au niveau
de l'ambiance que de l 'influence.
Nous avons également constaté
que, techniquement, tout fonc-
tionnait. La logistique a été par-
faitement maîtrisée», explique
Philippe Lathion, président du
comité d'organisation. Le festi-
val des Francofolies de Nendaz
a en effet débuté sur les cha-
peaux de roue avec, déjà jeudi
soir, une affluence d'un peu
plus de 1000 personnes et ce
n'était que le début d'un week-
end qui s'annonçait chaud, très
chaud!

Côté ambiance
Lorsque l'on pénètre dans le vil-
lage des Francofolies de Nendaz,
l'ambiance qui y règne laisse dé-
jà présager la suite du program-
me. Les agents de sécurité, avec
professionnalisme et tact, gui-
dent la foule, qui se masse sous
le chapiteau, érigé au cceur de la
station. Là, la musique fait le
reste. Les divers styles musicaux
présentés soit, reggae, hip-hop
ou irlandais, ont conquis le pu-
blic. Samedi par exemple, Glen
of Guiness, sur scène à 19 h 30,
n en revenait pas. «Une attaque
avec autant de monde, c'est du
jamais vu!», ont souligné les
membres du groupe. Et, après
les prestations d'Armens et de
Perry Rose, le clou de cette der-
nière soirée fut sans conteste
Matmatah qui, ovationné par
les spectateurs, a apporté à la
scène des Francofolies de Nen-
daz une couleur à la fois rock,
celte et orientale. Bravo et ren-
dez-vous à la mi-avril 2000
pour une prochaine édition.

CHRISTINE SCHMIDT

Matmatah, sur la scène des Francofolies de Nendaz, samedi soir, a été ovationné par un public en
délire. nf

Un public tout acquis à la cause des groupes

«C est le genre de soirée que j ai-
me, avec de la musique particu-
lièrement bonne et beaucoup
d'ambiance. C'est aussi l'occasion
de sortir entre amis, de rencontrer
des gens, de faire un peu la fête,
de découvrir des groupes que je
ne connaissais pas, comme Perry
Rose et surtout d'assister à la
prestation de Matmatah.»

Une récompense après I autre
Cinq Valaisans et dix films à l'honneur au 30e Festival international du film alpin des Diablerets

E
xcellente cuvée que celle de
la 30e édition du Festival in-

ternational du film alpin des
Diablerets (FIFAD), dont la clô-
ture, samedi dernier, a été cou-
ronnée par la proclamation du
palmarès 1999 et la remise des
prix récompensant dix films,
choisis par le jury parmi les
vingt-cinq en compétition. La
veille, le directeur du festival re-
mettait le mérite alpin à cinq
personnalités valaisannes.

Mérite alpin
Le FIFAD avait mis le Valais à
l'honneur, soulignant ainsi l'en-
gagement de milliers de volon-
taires anonymes qui ont œuvré,
parfois au péril de leur propre
vie, lors des avalanches meur-
trières de l'hiver dernier pour
venir en aide à autrui. Impossi-
ble de tous les récompenser.
Aussi, ce sont cinq personnalités
marquantes que le directeur du
FIFAD, Pierre Simoni, a félicité:
Charly Wuilloud, responsable de
la commission cantonale «Ava-
lanches», Jean-Paul Julien et

Freddy Reichen de la police
cantonale, Jacques Michelet du
144 secours et Pascal Fournier,
de la Maison du sauvetage Fran-
çois-Xavier Bagnoud. Cinq Va-
laisans, dont les décisions vitales
ont permis de coordonner avec
succès l'action de quelque 6000
personnes engagées dans la lutte
contre la mort blanche. A travers
eux, c'est tout l'élan de solidarité
que Pierre Simoni a salué, alors
que Philippe Nicollier, munici-
pal d'Ormont-Dessus, relevait
l'engagement du président de la
commune d'Evolène Pierre-
Henri Pralong.

Le palmarès
C'est à une coproduction fran-
co-helvético-italienne qu'est re-
venu le Grand Prix du Festival:
«Premier de cordée» et «La gran-

Trois des principaux artisans du
FIFAD 1999: (de dr. à g.) Pierre
Simoni (directeur), André Givel
(président) et Jean-Pierre Cattin
(directeur adjoint), à l'heure de
la remise des prix. nf

de Crevasse», de Pierre-Antoine
Hiroz et Edouard Niermans,
«pour un film qui émane d'une
grande tradition de la culture
montagnarde», selon les termes
du jury. Inspiré d'un des ro-
mans les plus connus de la lit-
térature de montagne, il avait
déjà été porté à l'écran il y a
55 ans. Le mérite des réalisa-
teurs actuels est d'avoir réussi à
traiter le côté romanesque de
l'histoire, tout en préservant de
façon très professionnelle la
réalité des scènes de montagne
en employant les meilleurs alpi-
nistes. «Ce qui est exemplaire
pour un film de fiction! »

Le choix de cette année
était lui aussi exemplaire, selon
les propos du directeur du FI-
FAD. Sur les 60 films reçus, 25
avaient été retenus, et la barre
avait pu être placée très haut.

Déjà, l'on songe à la pro-
chaine édition, en septembre
2000. Peut-être sur deux week-
ends et non plus sur dix jours
d'affilée. Il est vrai que l'on ne
fête pas tous les jours son tren-
tième anniversaire! ChC

Un concept
Sylvie Anthoine,

Savièse
«J'ai entendu parler des Francofo-
lies de La Rochelle en France et
lorsque j'ai appris qu'ils se tien-
draient en Valais, je me suis dit
que c'était un événement à ne
pas manquer. Je trouve l'idée
d'organiser cette manifestation ici
à Nendaz, à la montagne, en sta-
tion, tout simplement géniale.
L'ambiance est bonne, les grou-
pes excellents!»

génial

Par amour des festivals

Ribordy, Riddes
Claude et Stéphane festivals et spécialement la mu

«Nous sommes venus tout Comme cette soirée est axée
d'abord pour fa ire la fête, mais justement sur ce style de musi-
surtout pour assister au concert que, il nous était impossible de
de Matmatah. Nous adorons les ne pas y assister.»

sique rock et celtique



Annonces
diverses

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

BEI
BIJOUTERIE JOAILLERIE

Galerie du Prado (Memphis)
Rue du Prado

Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11

J^ÊL

Toute la famille - bagages compris - peut prendre ses
aises à bord de la Polo Variant. Côté rangement ou
embarquement, elle se plie à toutes les exigences avec
ses sièges arrière escamotables et son grand hayon.
Offerte fr. 21 940-ABS compris, elle sourit même
aux petits budgets.

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
S I E R R E  S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON
Garage de la Pierre-a-Voir , J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic
S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères. A

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
Liquidation d'un stock de bijoux
tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

Rabais 50% 0

prolongation de la vente jusqu'au 15 octobre
Profitez de cette offre exceptionnelle

pour réserver vos cadeaux de fin d'année.
Horaire d'ouverture:

tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30
dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

Le lancement de
l'année: la nouvelle
BMW Série 3 touring

Z.5 TD

Z.8 TD

2.8 TD

Sportive au caractère noble
et affirmé, vous l'aimerez
surtout pour sa fonction-
nalité: la nouvelle BMW
Série 3 touring est arrivée.
Nous nous réjouissons de
vous accueillir, lors du
week-end de lancement du
16 octobre 1999.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Claude Urfer S. A.
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/455 14 93

Richoz&Fils S.A.
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/481 11 60

A vendre
Mitsubishi Pajero

12.1988,142 000 km
Daihatsu Rocky

1987, 99 000 km
Daihatsu Rocky

1987,88 000 km
Alfa 155 T3 Park

Limousine
Escort 2.0IRS Sauber, bleue
Mondeo 2.5 24V V6. verte
Escort 1.8i 16V Farta, bleue
Fiesta 1.25 RS, bleue
Honda 1.6i LS Civic, verte
Escort 1.8! 16V Newport, violette
Escort 1.8116V Falcon, noire
Escort 1.6116V aut.
Mondeo 2.5 24V170 CV Ghia, verte
Mondeo 2.5 24V170 CV,
verte, cuir
Mondeo 2.01 16V Everest, grise
Puma 1.4i 16V, grise
Escort 2.0i RS Sauber, violette

km 96 12900
km 94 1290065 000 km 94

61 000 km 95
13300 km 99
64 000 km 95
36 000 km 96
72 000 km 95
34 000 km 97
89 000 km 95

100 000 km 94
88 633 km 96
24 000 km 98
25 000 km 97
11000 km 99
14000 km 98
24 000 km 98
38000 km 95
20000 km 98

81 000 km 95

60000 km 97
21 000 km 97
38 000 km 97

9.1

Focus 1.6116V Trend
Puma 1,7i, rouge
Puma 1.7i, vert-
Probe 2.5 24V, violette
Mondeo 2.0i Style, bleue
4x44x4 4x4
Escort RS Sauber 4x4, blanche
Mondeo 2.0i 4x4 Ghia 16V,
cayman bleue
Maverick 2.4i GLS, bleue
Escort 1.614x4
Break et monospace
Mondeo 2.0i GLX aut. break, grise 115 000 km
Mondeo 2.0i Winner 122 000 km
Mondeo 2.0i Winner 96000 km
Escort 1.8i 16V Style, bleue 21 000 km
Mondeo 2.5 V6 Ghia, verte 42 000 km
Renault Espace 2.2 RT Alizé 25 000 km
Galaxy 2,0i Trend, verte 38 000 km
Transit 2.5 TD Luxliner, rouge 16 400 km
Moins de Fr. 10000,-
Sierra 2.0i Leader, grise 92 000 km
Escort 1.41 CLX, rouge 90000 km
Probe GT turbo, blanche 162000 km
Scorpio 2.9i Ghia, aut. 56000 km
VW Golf GTi 16V, rouge 115000 km
Fiesta 1.4i Poco Loco, aubergine 50000 km
Sierra 2.0i CLX. 73 000 km 92

36-350994

Véhicules
automobiles

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

Le Nouvellis te
au p'tit déj.

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez ie
Contrat de Solidarité

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

2.0
1994,90 000 km
Mitsubishi Lancer
4x4 break
1987,88 000 km
Subaru Legacy
4x4 break
1992, 148 000 km
Mercedes 300
toutes options, 1986,
257 000 km
Subaru Justy 4x4
1988, 87 000 km
Subaru Legacy
4x4 Berline
1993, 160 000 km
Voitures expertisées,
garanties.
0 (027) 398 34 72
ou (079) 221 03 55.

036-350365

•
Donnez

de votre sang

A vendre 4x4
Subaru Legacy 2.5 4x4 Ltd
1998, 48 OOO km, vert met.,
cuir beige, toutes options,
Ire main 28 800.-
Toyota RTAV-4 2.0 GX, ABS,
1995,54 000 km, bleu met.,
3 portes, climatisation,
Ire main 18 800.-
Jeep Grd-Cherokee 5.2 Ltd,
1994, 51 OOO km, noir met.,
cuir beige, toutes options,
Ire main 29 800.-

36-351091

O/0 , Rue de l'Industrie 42
ffiPAIâ@I 1951 Sion
ISP REMSÂ Tél. (027) 323 34 40
T» AUTO (079) 220 29 59
/ {  RACER SA j (Q79) 628 93 39

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-342596

!iww3__L---

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

036-344762

Opel
Corsa
expertisée, équipée,
Fr. 2700.-.
0 (027) 322 24 55

036-350394

_2Ajm% 84
.®Votre appel est vital

Lave-linge
|- _ M _.\J |

AEG Eco lave-linge 70521 : i . ' j -: .jl"
Lave-linge réputé à nWWJWMf II 
prix très économique! "nMfMBw
•Consommationsmini- B_""*""5fW \
maies d' eau et d'électricité , MT j
•5 kg de linge sec • "̂ teç|\J_
• Annonce de surdosage . ^ w^-Tîo_ .
par souci d'économie |vousécOTomis«—
•Dimensions: ___»»«_____________ i
L/H/P 85/60/60 cm _____ T̂̂^No art. 111700 TL cVl»!!

Prix de lancement §J*£___-0

Séchoir à condensation
V-Zug Adonna TEK W'lM,|.|rl-.d1_r 

^Séchoir très avantageux «¦¦¦ ¦
 ̂ «̂»

avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
• Mesure électronique du
taux d'humidité et minuteri e
• H/L/P 85/59,5/61,5 cm
No art. 390375

Prix de lancement

Lave-vaisselle
S Electr olûx] 

—
«¦¦¦«¦¦¦, ••

trahie, très performant, l§ilB_i__IÈ__Jj|
pour un prix réellement
économique.
•11 couverts 'Norme SMS H~M
•Faible niveau sonore , [J
seul. 48 dB • Faibles consom- NORME
mations d'électricité et __wrpm*f!n___s

• H/L/P 75,9/54,6/56 ,3 cm «^Ll«V»fcf
No art. 159895 blanc/159896 brunB.1 V t *^

Congélateur
[iN-JVMmMii _ IfWWnTTOMlat-
NOVAMATIC TF 200.1 IB "̂ MfWsaî
Congélateur à prix congelé, "•j"" 
•Contenance 178 litres
•Consommation d'électricité r
seul. 1,01 kWh/24 h
•Autonomie 14 h en cas de
coupure de courant 
• H/L/P 120,4/54/57,5cm 
No art. 107611

- — ::^F

Bosch HSN152 A Cuisinière indépendante avec vitrocéramique
et . zones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et infé-
rieure, gril grande surface • Email 2000 = nnrt
nettoyage facile ¦ No art. 132310 S6Ul. OJJ."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil ¦ Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
¦Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale ,
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Visitez-nous a la Foire de Martigny
du 1 -10 octobre 1999 au stand 619

•_ OPPIN «BONUSCARD

http://www.durretauto.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MEMENTO
MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey se déroulera aujour
d'hui de 14 à 17 heures à la
salle de la Gare.

MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs de Mon-
they organisent une sortie sur
les hauteurs de Villars I mardi.
Rendez-vous avec pique-ni-
que à la gare AOMC de Mon-
they à 9 h 45.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 sera diffusée en boucle
dès mardi à 20 heures.

VILLARS
Passeport vacances
Le passeport vacances de Vil-
lars, Villars Magic, se déroule-
ra du 11 au 23 octobre. Infor-
mation et programme - qua-
tre à six activités par jour pour
les enfants de 6 à 12 ans -
disponible auprès de l'office
du tourisme au (024)
495 32 32.

Don de vie
Appel aux donneurs de sang bénévoles

/̂ > (/Y////// | Pgil

Un geste solidaire envers les malades et les accidentés. asi

S
ION Toutes les personnes
en bonne santé, âgées de 18

à 60 ans, sont invitées à se pré-
senter, ce soir entre 16 et
20 heures, dans les locaux du
centre de transfusion de Sion,
qui se trouve dans le bâtiment
de l'institut central des hôpi-
taux à Champsec. Organisées
deux fois par année par la
Croix-Rouge sédunoise, ces col-
lectes de sang permettront
d'augmenter les réserves pour
faire face aux besoins durant
cet hiver. «Ces réserves sont in-

PUBLICITÉ 
__ 

Restaurant 
C/y) . // • i i L̂ J^̂ ^fjUU^̂ j]

Route du Val d'Hérens (sortie autoroute Sion-est)
Vex - Tél. 027/207 27 17

Cuisine gastronomique française
Daniel et Anita Guerlavais-Milller se réjouissent de vous accueillir clans
l'ambiance douce et feutrée de leur nouvelle maison. Ils vous feront
découvrir avec bonheur leur cuisine inventive, succulente et raffinée et
ce, dans la continuité des 7 ans passés au Restaurant Les Crochets à
Monthey où ils furent d'ailleurs récompensés d'une étoile par le
fameux "Guide Michelin " durant ces 5 dernières années.
Ouvert clu mardi au dimanche à midi - Lunch d'affaires à midi Fr. 38.-

dispensables et doivent être re-
nouvelées régulièrement pour
les besoins des hôp itaux canto-
naux», explique Joëlle Vuignier,
responsable du centre de
transfusion de Sion. Aussi,
après avoir répondu à un ques-
tionnaire sur leur état de santé,
précaution indispensable afin
d'éviter tout risque de conta-
mination lors d'une transfu-
sion, les volontaires pourront
faire don de leur sang. Un geste
qui pourra, peut-être, sauver
des vies. CHS

Aide aux sourds-aveugles
Pour son 25e anniversaire, le Kiwanis soutient VARSA.

M
ONTHEY «En app lication
de notre devise: «Nous

construisons», nous avons orga-
nisé cette soirée de bienfaisance ,
qui marque le 25e anniversaire
du Kiwanis Monthey-Chablais»,
relevait samedi dernier le pré-
sident du club Bruno Bochatay.
«A l'occasion de ce jubilé, nous
avons décidé d'apporter notre
soutien à la fondation ARSA
(Association romande en faveur
des personnes sourdes et aveu-
gles), en voie de constitution en
ville de Monthey. Grâce aux
dons des membres de notre club
service, nous pouvons attribuer
à cette action un chèque de
30 000 f rancs. Nous avons aussi
reçu de la part de sponsors (Ci-
mo, UBS, BCVs) des encourage-
ments substantiels qui s'ajoute-
ront à cette somme.» A Mon-
they, l'ARSA entend bien éta-
blir un centre de compétence
et d'hébergement spécialisé
dans la réadaptation et l'inté-
gration sociale et profession-
nelle. «Il ne nous manque plus

La présidente de IARSA, Françoise Gay, reçoit le chèque du prési-
dent du Kiwanis Bruno Bochatay. ni

que la reconnaissance officiel-
le», soulignait samedi Françoise
Gay, présidente de l'associa-
tion. «Nous pourrons alors vrai-
ment servir de centre pour la
Suisse romande.» Il y a vingt-
cinq ans, de jeunes entrepre-
neurs et cadres dynamiques,
désirant assurer la primauté
des valeurs humanitaires et
spirituelles sur les valeurs ma-
térielles, créaient le club servi-
ce Kiwanis Monthey-Chablais.
Vingt-cinq ans plus tard, le

club a fêté cet anniversaire par
une action digne de sa voca-
tion. «Nous voulons apporter
notre soutien à ce projet pour
les sourds-aveugles, un centre
spécialisé qui, par une action
concrète et significative, pourra
favoriser le développement,
l'apprentissage de l'autonomie,
la réadaptation des personnes,
enfants et adultes, f rappées de
déficits sensoriels au niveau de
la vue et de l'ouïe.» A l'ARSA,
on attend plus que le feu vert.

ChC

Art et science dialoguent
Le premier f orum international Art et Science s'est tenu à l'IKB.

B
RAMOIS Suite à la rencon-
tre, à Paris en juin 1998, de

l'artiste singapourien Inn-Yang
Low, professeur à l'Ecole pro-
fessionnelle des arts contempo-
rains (EPAC) de Sion, et du
théoricien de l'art cinétique,
Frank Popper (voir encadré),
s'est tenu, la semaine dernière à
l'institut universitaire Kurt-
Bôsch (IKB), le premier forum
international Art et Science: le
virtuel ou la conscience de l'ar-
tificiel, autour de Frank Popper.
Organisée conjointement par
l'EPAC et l'IKB, cette rencontre
se voulait une plate-forme de
discussion sur le thème du vir-
tuel entre créateurs et scientifi-
ques.

De nouvelles
perspectives

Avec comme objectif principal
les implications de la notion de
virtuel dans la société et les di-
verses branches du savoir, ce
forum a notamment permis de
confronter les diverses appro-
ches et de comprendre en quoi
l'imaginaire développé par l'art
se rapproche de l'imaginaire
scientifique et anticipe ainsi le
concept de virtuel. S'appliquer
à définir le virtuel au niveau
philosophique fut la première
étape de cette rencontre. Paral-
lèlement, les artistes français
Miguel Chevalier et Fred Forest
ont présenté des œuvres vir-
tuelles en tant que réflexion sur
les deux démarches de connais-
sance que constituent l'art et la
science. «Le virtuel dans l'art,
c'est comme le four à micro-on-
des dans la cuisine. Il n 'y a pas
que des supports traditionnels,
c'est pourquoi nous utilisons
l'informatique à des fins artisti-
ques. Les outils changent mais
les contenus restent les mêmes»,
explique Fred Forest. Mais ces
deux journées ont également
permis d'ouvrir le débat autour
des nouvelles perspectives de
création , ouvertes par le virtuel
grâce à une conférence donnée
par le maître en la matière,

Comment la pomme de Fred Forest et le dragon de Inn- Yann Low se retrouvent dans la modernité, nf

Frank Popper. Les implications
techniques du virtuel au travers
de la reconnaissance auditive
ont aussi été abordées par les
spécialistes pour faire place, en
guise de débat final , aux consé-
quences du virtuel au niveau

de l'être humain en général. Ce
forum s'ouvre sans conteste sur
une perspective à long terme et
invite déjà les participants à se
retrouver l'année prochaine
pour débattre de la question du
temps. CHRISTINE SCHMIDT

PUBLICITÉ

Nouvelle attraction
Rendez-vous à la Via Ferrata de Tière.

CHAMPÉRY Les offices du
tourisme de Val-d'Illiez et

Champéry ont créé une nouvel-
le attraction tout à fait hors du
commun et originale: la via fer-
rata. Tirée du latin, La Via Fer-
rata (littéralement chemin ferré)
est tm parcours en rocher que
l'on franchit en escalade, à l'ai-
de d'équipements technique-
ment sûrs et bien conçus (éche-
lons, câbles, passerelles, etc.).

Beau parcours
Le point de départ de cette via
ferrata se situe au pont de
Sous-Scex, qui enjambe la Vièze
à 900 m d'altitude, à la limite
des communes de Val-d'Illiez et
de Champéry. Elle se termine,
deux à trois heures plus tard,
sur la route des Rives à 1126 m
d'altitude, après avoir louvoyé
d'une rive à l'autre, du torrent
de Tière qui sépare les deux vil-
lages. Et ce n'est pas tout: selon
les conditions, l'accès y sera
également possible en hiver.

Activités pour tous
A mi-chemin entre la randon-
née et l'alpinisme, cette activité
sportive s'adresse aussi bien
aux adultes qu'aux enfants. Le
matériel de sécurité obligatoire
(baudrier, longe, casque) peut
être loué dans les magasins de
sports. Pour les néophytes ou
les personnes sensibles au vide,
l'encadrement d'un guide de
montagne peut être salutaire.
La via ferrata de Tière se par-
court dans un cadre superbe,
fait de forêts , torrents et magni-
fiques cascades, que l'on fran-
chit à trois reprises, à l'aide de
ponts et passerelles suspendues
(la plus longue mesurant . 20
mètres), de vires et d'une ma-
jestueuse paroi inclinée à 75
degrés et dont l'exposition est
plein sud. Le dénivelé du par-
cours technique est de 125 m et
la longueur totale du parcours
câblé avoisine les 460 m.
L'inauguration officielle de ce
parcours est prévue pour avril.

GB/c



A vendre
4 lits superposés , Fr. 120 pièce; 1 fauteuil
Everstyl, Fr. 900.-; 1 centrale multifonctions
Swappy (nettoyeur vapeur aspirateur),
Fr. 950.-. 0 (027) 481 38 26.

Toyota Carina et Sport Wagon, 1.8 GLi, an-
née 1996, Fr. 14 000.-. 0 (027) 395 28 01.
Volvo 850 T5, 1996, 77 000 km, toutes op-
tions, parfait état, expertisé, Fr. 31 000.-.
0 (021)616 08 48.

Locations - offres
Bouveret joli appartement 4V_ pièces bal-
con, garage, place de parc, Fr. 1400.- char-
ges comprises. 0 (079) 210 61 15.

2 couples avec enfants, cherchent
2 appartements dans maison, à Sion et en-
virons. Loyer modéré. 0 (027) 322 90 43 ou
0 (027) 322 60 47. 

Vacances
1 cuve à vin, fonte émaillée, Fr. 200.-,
1 pressoir Vaselin automatique, parfait état,
Fr. 1500.-; 1 fouloir-égrappeuse-pompe,
grand débit, avec tuyaux d'amenée de ven-
dange et vanne, Fr. 1000.-. 0 (027)
398 18 18.

On cherche
Achète antiquités, même en mauvais état.
0 (079) 206 82 10.

VW Golf Swiss Topline, 2.0, 1996,
47 000 km, toutes options sauf cuir, équipe-
ments spéciaux, expertisée 2.1999.
Fr. 17 900.-. 0 (024) 471 48 32 soir.

Charrat, 5V. pièces, duplex, Fr. 1400.- char-
ges comprises. 0 (079) 287 40 89, dès
17 heures.

Crans, à l'année, 2 km du centre, 2V_ pièces,
entièrement meublé, rez, terrasse, libre
1.12.99. Renseignements au 0 (021)
905 17 61.A vendre très anciennes pièces de mon-

naie suisses et italiennes. 0 (024)
477 12 86.

Cherche, suite de six chaises , en bois de
noyer, Epoche, Empire ou Biedermeier.
0 (055) 243 36 75.

VW Vento VR6, 137 000 km, climatisée, jan-
tes 17', Remus, intérieur Recaro, VE, VC à
distance, Fr. 12 900.- à discuter. 0 (078)
709 70 17.

Grône, 2V. pièces dans chalet , pelouse, jar-
din, cave, Fr. 450.-. Eventuellement à ven-
dre. 0 (027) 458 32 88.

Agencement de cuisine complet. Convient
pour chalet. A prendre sur place. Prix à dis-
cuter. 0(027) 785 14 40. 

Argenterie 12 personnes, 119 pièces.
0 (306) 80 65, le soir.

Bineuse + faucheuse Agria à réviser
Fr. 350 - les 2. 0 (024) 472 71 28. Hôtel Le Manoir, 3961 Vissoie, cherche

femme de chambre -t- serveurs(ses) con-
naissant les 2 services. 0 (027) 475 12 20.

Maxi-Puch, très bon état, longue fourche,
guidon torsadé, Fr. 800 - 0 (079) 603 98 08.Choux-raves de montagne, (Trient), 100 %

bio, Fr. 2.-/kg, 0 (079) 279 55 86.
Cuisinière électrique AEG, 4 plaques, à
Sion. 0 (027) 203 29 70.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.

Scooter Yamaha Cygnus, 3000 km, 98, op-
tions, Fr. 3500.-. 0 (027) 203 36 18.

Cuisinière Electrolux Swiss-Line L, blanc,
neuf , 1997, vitrocéram, à encastrer. 0 (079)
439 47 84.
neui, i.»/ , vuroceram, a encasxrer. «y tu/M) Motoluge en bon état. 0 079 220 78 38
439 47 84. ! 

Région de Sion, cherchons personne t
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou gue, français-allemand, comme magasi
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) manutentionnaire non-bilingue s'abst
455 72 28 ou fax 0 (027) 456 21 34 heures 0 (079) 230 53 89.
de bureau. — : :—;—; ;—

Région de Sion, cherchons personne bilin
gue, français-allemand, comme magasinier
manutentionnaire non-bilingue s'abstenir
0 (079) 230 53 89. Immobilier - à vendre

Etagère métallique L 260x200 H, Fr. 100.-.
Distributeur à cigarettes à ressorts, L
100x40 Hx35 P, Fr. 100.-. 0 (027)
475 15 42.

Sion, restaurant de bonne renommée cher-
che casserolière dynamique. Horaire
d'équipe (1 semaine/jour - 1 semaine/soir).
0 (027) 322 18 67.

Chamoson villa 170 m2 , sous-sol garage
aménagements extérieurs soignés. Construc
tion 1991. Fr. 490 000.- 0 (027) 306 58 70.

Savièse, Rte de Drône, 3V. pièces dans
villa, place parc, vue, Fr. 800 - c.c. 0 (027)
395 1.5 18. 
Sierre, centre Maison Rouge, studio meublé
Fr. 550.- par mois. 0 (027) 481 42 84. Basse-Nendaz, contre bons soins, jolis

chatons de 2 mois. 0 (027) 288 10 70.

Etagères de magasin, environ 30 ml. En bon
état. Prix à discuter. 0 (079) 220 28 88.

Sion, restaurant de bonne renommée cher-
che une serveuse ou sommelière jeune et
dynamique pour les après-midis et d'éven-
tuels extras le soir. 0 (027) 322 18 67.

Choëx-Monthey, chalet à transformer , avec
28 000 m2 terrain, prix de vente
Fr. 165 000.-. 0 (079) 232 59 90.

100x40 Hx35 P, Fr. 100.-. 0 (027) 0(027) 322 18 67. tion 1991. Fr. 490 000.-0 (027) 306 58 70. Sierre, rue Edmond-Bille 57, appartement
475 15 42' Sion, restaurant de bonne renommée cher- Choëx-Monthey, chalet à transformer , avec 2 Pièces. Libre de suite. 0 (027) 455 96 75,

Etagères de magasin, environ 30 ml. En bon che une serveuse ou sommelière jeune et 28 000 m2 terrain, prix de vente : 
état. Prix à discuter. 0 (079) 220 28 88. dynamique pour les après-midis et d'éven- Fr. 165 000.-. 0 (079) 232 59 90. Sion-Ouest, superbe attique 3V. pièces,
~ 7~~ . " : 77~T~ : r tuels extras le soir. 0 (027) 32218 67. i FVTPI-IM VA nièr-pç hnn ptat 9 na« hainq mansardé avec lambris, place de parc.
Fourneau à bois Sanna, parfait etat , prix à — '¦ LEYTRON, _ h pièces, oon etat , <_ pas oains p- i-fori . ,,h!,rnw tr isn - n tmi\
discuter. 0 (027) 785 14 40. Vieilles planches sapin brûlées par le soleil, Saillon, balcon, vue, ascenseur , avec par- "„' '£"•„ + ui-uy-re. n. IOU. . ï_ _ U*,)Vieilles planches sapin brûlées par le soleil,

100 m2. 0 (024) 477 11 30.

LEYTRON, 3V. pièces, bon état , 2 pas bains
Saillon, balcon, vue, ascenseur, avec par-
king. Fr. 120 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Sion-Ouest, superbe attique 3V. pièces,
mansardé avec lambris, place de parc.
Fr. 1130.- + charges Fr.150.-. 0(027)
398 28 18.

Fraiseuses à neige. Action, de 3CV à
35CV, service après-vente assuré. Prix dès
Fr. 1090.-. 0 (024) 472 79 79 heures de bu-
reau.

Machine à laver le linge modèle Satrap,
3 ans, '/. prix Fr. 700.-. 0 (027) 322 92 43.

Machine à tricoter Passap BM80, très bon
état. 0 (027) 455 29 53.

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

rommes goiaen, ludrea carones, poireaux, Educatrice de la petite enfance garde vos
g,0^™

5..!?! if oo Quennoz, Aproz. enfants à son domicile. 0 (079) 686 54 53 à_> (U_7) o4b 4o oo. Sion
Pommes Golden et Idared, carton de 10 kg, Employé de commerce, bilingue, français-al-
Fr. 10.-. Jus de pomme Idared, box 10 1, lemand et expérimenté cherche emploi ou
Fr. 20.-. 0 (027) 346 42 77. travail à domicile. Offres: case oostale 37.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.Prix intéressant: 1 installation complète de

chronométrage Alge 4000 TDC, portillon-cel-
lules, etc. 0 (027) 322 32 86 (le soir ou à
midi).

Espanol de Barcelona, recien llegado a la
région de Martigny, se ofrece para traba-
jar. Actualmente solo espanol y catalan.
0 (079) 235 00 17.

Sion-Ouest, superbe 5V_ pièces, 135 m2
2 salles d'eau, jardin d'hiver, garage privé
dans petit immeubl, entouré de verdure
Fr. 390 000.-. 0 (079) 230 62 92.

Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre dès 1.11.1999.
Fr. 650.- + charges. 0 (027) 203 24 34.

La cinquantaine, svelte, spontanée, désire
rencontrer un homme prêt à tout partager.
0 (027) 398 58 51.

Salle a manger , table VS, plateau noyer
6 chaises, 2 buffets, Fr. 2200.- à discuter
0 (027) 203 21 19.

Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380 V, avec chevalet, neuves, prix
spécial Net Fr. 995.-. 0 (024)
472 79 79 heures de bureau.

A + A + A , achète haut prix , voitures, bus,
camionnettes. 0 (079) 637 95 62.

Super Nintendo avec 8 jeux. 0 (076)
341 99 12, dès 17 heures.

A + A+ A Achète bon prix voitures, bus ca-
mionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19

Sion, 4V. pièces avec cheminée, cuisine et
séjour rénovés, Fr. 285-000 -, possibilité ga-
rage. 0 (079) 357 53 63.

Sion, 3V. pièces, cuisine agencée, place de
parc, cave, Fr. 800 - charges comprises. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 63 05 le soir.

Tonneaux inox 600 litres, chapeau flottant
(inox 316). 0 (027) 203 42 20.
Tonneaux inox 600 litres, chapeau flottant Achète tout véhicule: Opel, VW , Jeep
(inox 316). 0 (027) 203 42 20. Toyota, break et 4x4, etc. Automobiles Pas
Tronçonneuses, chenillards,. fendeuses, cal Demierre, Ardon. 0 (078) 609 09 95.
fraises à neige, génératrices. Action d'au- Audi V8 bon état général, 140 000 km
tomne. Neuf, occasion, location. Brandalise Fr. 8900.- et Audi V8 bon état général, boîti
Ardon 0 (027) 306 35 35. à vitesse cassée, Fr. 2000.-. 0 (078

Audi V8 bon état général, 140 000 km,
Fr. 8900.- et Audi V8 bon état général, boîte
à vitesse cassée, Fr. 2000.-. 0 (078)
608 66 83.Vieux madriers, béliers, brebis, ancien ap-

partement 4V. pièces, ch. du Milieu, Marti-
gny. 0 (027) 722 50 37, le soir. 
1 copieur laser couleur A4/A3 Canon, prix
Fr. 1500.- à discuter. 0 (027) 305 33 33.
350 kilos de Gamay. Très bonne qualité.
0 (027) 306 42 78.

Citroën Saxo VTS, 135 CV, 7.98,
42 000 km, gris métal , toit ouvrant, ABS, air-
bag, jante 15 + 14 + pneus hiver, modif. ext.
+ Int., sono complète, très bon état.
Fr. 18 000 - à discuter. 0 (024
475 24 03 travail, 0 (079) 449 57 53.
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Jeep Willys , moteur et peinture neufs.
Fr. 7500.-. 0 (027) 322 30 47. 
Pinzgauer, 6x6 , 1973, 55 000 km, permis
voiture, Fr. 15 000.-. 0 (079) 629 00 30.
Quad Artic Cat, 300 cm3, 4x4, 650 km, véhi-
cule de démo. Prix net Fr. 11 800.-. 0 (024)
472 79 79 heures de bureau. 
Remorque Germano, pont basculant,
Fr. 3600.-. Remorque Humbaur H 1200,
Fr. 2400.-. 0 (079) 220 41 69 ou 0 (079)
417 11 69. 
Seat Toledo GLX 2.0, 1992, 192 000 km,
gris-champagne, expertisée, Fr. 3800 - à
discuter. 0 (079) 278 02 89.

Vétroz, charmant 3V. pièces de 80 m2 ,
(plain-pied) dans maison de campagne. Sur-
face parcelle 800 m2, 2 garages couverts,
terrasse abritée, pelouses, jardin, cave, gale-
tas. Valeur Fr. 300 000 -, cédé
Fr. 240 000.-. 0 (027) 346 53 27. 
Vétroz, terrain à bâtir 2000 m2; Arbaz, ter-
rain à bâtir 2000 m2; Blûche-Randogne; ter-
rain à bâtir 1400 m2. 0 (027) 322 30 47.
Vernayaz, jolie maison rénovée, terrain
1000 m2, 5 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
buanderie, 2 pièces bricolage. 0 (079)
606 26 32.

Cherche à louer maison ou appartement
4 pièces avec pelouse, région Saillon-Vétroz.
0 (027) 746 44 28. 
Cherche à louer, centre ville de Monthey,
local commercial, environ 50 m2, au rez,
avec vitrine, pour avril 2000. 0 (027)
322 48 62. 
Couple suisse, soigneux, cherche à louer à
Evolène (VS), de décembre 99 à mars 2000,
2-3 pièces, prix modéré. 0 (021) 647 39 69.

m mm _f## _ ¦ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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*"* M¦̂ ^¦F W*__wmmm4__wm Wv correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

. joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
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Cherchons région Sion, jeune femme, non
fumeuse, nourrie, logée, assurance, respon-
sable, sérieuse, aimant les enfants, très dis-
ponible, pour garder enfant 4 ans + tenir mai-
son. Permis de conduire souhaité. Bonne ré-
munération. 0 (079) 230 53 89.

Deux-roues
Honda NSR 125, 10 000 km, rouge et noir,
parfait état, Fr. 5000.- à discuter. 0 (027)
207 33 94 soir

Local-dépôt de plus de 100 m2 à Sion
0 (027) 323 42 47.

Demandes d'emploi
Dame (sans permis de conduire) cherche
heures de ménage, ou magasin, tea-room,
café, kiosque, la journée jusqu'à 16 heure le
lundi, mardi, jeudi, région de sierre. 0 (027)
455 45 79.

Véhicules

Audi 200 Quattro turbo 4x4, rouge, moteur
turbo + bv, 80 000 km, expertisée,
Fr. 7800.-. 0 (027) 766 14 36 heures de bu-
reau.

Accessoires autos
4 pneus hiver + jantes, pour Kia Léo,
Fr. 200.-. 0 (079) 458 71 43.

Noës, studio meublé dans immeuble résiden-
tiel avec grande terrasse privée, place de
parc, cave. Libre tout de suite, Fr. 500 -
charges comprises. 0 (027) 455 82 13,
0 (027) 456 26 09 privé.

Martigny, petit immeuble récent, entière-
ment loué, très bon confort et aménagement.
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68.

Martigny, petit immeuble récent, entière- Sion-Enyol, 2 appartements de 4% pièces
ment loué, très bon confort et aménagement. disponibles libres dès le 1.11 1999 Tout
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68. compris dès Fr. 1004.-. 0 (027) 323 24 26.

Miège, place de parc, prix à discuter, au sion. centre ville, magnifique appartement
plus offrant. 0 (022) 362 24 06 ou 0 (022) en attique, vue imprenable (dernier étage).
909 93 02 Libre dès le 1.12.99. Renseignements:

Sion, centre ville, magnifique appartement
en attique, vue imprenable (dernier étage).
Libre dès le 1.12.99. Renseignements:
0 (027) 322 20 03.

Réchy «Arsenal», appartement à rénover
136 m1 4V. pièces avec terrain 319 m2,
grange 260 m3, quartier tranquille.
Fr. 70 000 - à discuter (chauffage électri-
que). 0 (079) 446 15 16.

Amitiés - Rencontres
Saxon, terrain à contruire 700 m2 , lieu le Pé-
rosé, Fr. 105.- m2. 0 (079) 204 16 09. Sion, quartier tranquille, appartement 4V.

pièces, libre dès 1.1.2000, Fr. 1150 - y c.
charges, garage. 0 (079) 220 31 02.

Dès 50 ans: rencontres inespérées, hors
agencesl Orientations: 0(021)
721 28 28 (24/24 h, aucune surtaxe).

Saxon: jolie maison de village avec arcades
commerciales , garage privé. Construction
traditionnelle. Fr. 145 000.-. 0 (079)
247 30 10 (le soir).

Sion, rue du Rhône, beau 4V. pièces.
Fr. 1100 -, de suite ou à convenir. 0 (027)
323 18 66.

Jolies femmes de l'Est cherchent homme
sérieux. International contact, CP 61,
1030 Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076)
547 70 80.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V.
pièces neuf, 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Sion, 5V. pièces, duplex mansardé, beau-
coup de cachet, 181 m2, terrasse 20 m2,
dans petit immeuble résidentiel neuf. Valeur:
Fr. 580 000 - cédé à Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion: 'à 10 minutes de la ville, très joli duplex
moderne en attique, avec grande terrasse, au
plus offrant. 0 (079) 214 15 49.
St-Pierre-de-Clages: joli 4V_ pièces, très
tranquille. Fr. 110 000.-. 0 (079) 247 30 10.
SION 4V. pièces traversant, vue, ascenseur ,
parc . Fr. 260 000.-. 0 (027) 203 23 72.
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Vouvry ou alentours, cherchons apparte-
ment 3-4 pièces dans ferme ou maison an-
cienne, loyer environ Fr.1500.-. 0(021)
791 36 20.

Haute-Nendaz, à l'année, 3 pièces dans
chalet, pelouse, jardins, place de parc,
Fr. 850.-/mois charges comprises. 0 (022)
320 05 86 ou 0 (027) 455 98 17.
Fr. 850.-/mois charges comprises. 0 (022) Chiots SHI-TZU mâle 3 mois pluricolors
320 05 86 ou 0 (027) 455 98 17. Fr. 5QQ.-.0 (024) 477 61 47. 

Martigny, chambre indépendante avec salle Ch'ots 5 mois. Labrador , pedigree, beigi
de bains, Fr. 250 - charges comprises. De golden, mâles. Fr. 500.-. 0 (079) 476 48 45.
suite. 0 (027 785 14 40. Cocker américain noir et flamme, pur

Chiots 5 mois, Labrador, pedigree, beige
golden, mâles. Fr. 500.-. 0 (079) 476 48 45.

Montana, à louer à l'année, 4 petites piè-
ces, non meublé, rez, situation calme, loyer
modeste. 0(027) 481 10 53 ou 0 (027)
481 83 83.

Sion, halle industrielle , 850 m2, sortie de
l'autoroute. 0 (027) 322 30 47. 
Sion, local commercial , rue Saint-Théodule
3. Fr. 1100.- + charges. 0 (027) 203 24 34.

Sion, studio, en ville, libre, au sud. Fr. 500 -
c.c. 0(027) 323 14 33 ou 0 (079)
213 74 49. 
Sion, Vissigen 78, studio meublé, Fr. 500.-
charges comprises. 0 (027) 323 77 13, le
soir.

Vernayaz, local commercial. Event. à ven-
dre. 0 (027) 744 32 80. 
Veyras, studio meublé, place de parc, libre
tout de suite. 0(027) 455 36 79, 0(079)
204 24 57. 
5 km Martigny, appartement 110 m2,
4 pièces, Fr. 950.- ce, sans animaux.
0 (027) 722 44 91, de suite.

Locations - demandes
Chalet ou maison au Mayens-de-Sion, Sion
et environs pour janvier 2000. 0 (021)
318 91 07 0 (021) 903 48 63 le soir et week-
end.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37. 
Stage fabrication de papier, les 8, 9,
10 novembre. Renseignements et inscrip-
tions: Mains créatrices Martigny, 0 (027)
723 36 85, ou Michèle Pittet 0 (027)
722 31 43, matin.

Animaux

A donner

Cocker américain noir et flamme, pure
race, vaccine, vermifuge, propre, 1 année.
0 (079) 409 31 87 cause départ. 
Recherche désepérément depuis le
23.9.99, 2 CHATTES NOIRES ET BLAN-
CHES disparues à 'Granges, se dirigeant
peut-être vers Sierre. Récompense. 0 (079)
274 67 69. 
Vends génisses et vaches portantes. Dé-
lèze Jean-Maurice, Nendaz. 0 (027)
288 18 39.

Chat castré de 5 ans, blanc et noir , croisé
chat des bois norvégiens, très câlin, à per-
sonne n'ayant pas d'autres chats , habitué
aux chiens. 0(027) 346 40 78 dès
18 heures.
Chatons tigrés, nés le 24.8.99, très affec-
tueux, contre bons soins. 0 (024) 477 42 94.
Pour personnes défavorisées: divers
jouets pour petits enfants, ordinateur Com-
modore (très ancien) en état de marche avec
quelques jeux et programmes. Pour brico-
leurs: épaves d'ancien PC, accessoires dépa-
reillés, enceintes acoustiques. 0 (079)
417 04 59.

Hifi-TV-Informatique
Imprimante Epson EPL 5000 laser
Fr.150.-. Machine à écrire Silver Reed
Fr. 100.-. Répondeur téléphonique Audio
line, Fr. 30.-. 0 (027) 475 15 42.
Pour tous vos problèmes de PC (configura-
tion, installation, réparation) ou pour votre
site web. 0 (079) 290 11 75 le soir.
(Fr. 30.-/heure).

Divers
Cours Dessin/Peinture - Académie + sta-
ges d'orientation professionnelle + école
profesionnelle de graphisme. Sion. 0 (027)
323 40 60.
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(valable jusqu'à fin octobre)
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Une mise à feu réussie
La maison du feu verra le jour à Crans-Montana dans deux ans.

C
RANS-MONTANA C'est
bien connu, avant l'heure

c'est pas l'heure et après l'heure
c'est plus l'heure. Après vingt-
cinq ans de tergiversations, la
maison intercommunale du feu
était enfin à l'heure. Le samedi
9 octobre restera dans les mé-
moires de tous les pompiers du
Haut-Plateau. C'est en effet à
11 h 52 que la mise à feu de la
maison intercommunale du feu
a eu lieu. C'est Marco Zermat-
ten, président de Randogne, qui
a allumé la mèche, qui fut selon
ses dires, «aussi lente à se con-
sumer que l'arrivée de la mai-
son du feu». Deux grands
«boums» et un écran de fumée
ont marqué le début des tra-
vaux qui devraient durer deux
ans. Le site choisi se situe à

Marco Zermatten est entouré, de gauche à droite, par David
Schnyder, chef du Service cantonal du service du feu et de la pro-
tection civile, Paul-Albert Clivaz, président de la commission de
construction, Marius Robyr, président de la commission intercom-
munale du feu et le capitaine John Glettig. nf
l'est du lac de la Moubra. Le
coût de ce bâtiment, qui abri-
tera les véhicules et engins du
service du feu et le matériel de
la protection civile, s'élèvera à
6,6 millions de francs. Dans sa
session d'automne, le Grand

Conseil a accepté de subven-
tionner ce nouveau centre.
«Après vingt-cinq ans d'attente
- le premier projet a vu le jour
en 1973 - c'est un ouf de soula-
gement pour tout le Haut-Pla-
teau», a déclaré Marius Robyr,

président de la commission in-
tercommunale du feu. Le prési-
dent de la commission de
construction, Paul-Albert Cli-
vaz a lui aussi salué ce moment
historique. «Cette maison du
feu constitue un maillon de
p lus dans les réalisations com-
munes du Haut-Plateau. Nous
veillerons de p lus à une réparti-
tion équitable des travaux sur
les six communes du Haut-Pla-
teau.» Cette journée a vécu une
double cérémonie. Celle de la
mise à feu , mais aussi celle de
la remise de commandement.
Après trente-cinq ans au servi-
ce d'autrui, dont vingt ans
comme commandant, le capi-
taine John Glettig a transmis le
flambeau au nouveau com-
mandant, le capitaine Pascal
Bonvin. PASCAL VUISTINER

Rencontre sur l'alpe
Lorsque les hommes chantent... -

Les hommes chantent pour le plaisir d'être ensemble

G
RIMENTZ La première ren-
contre des chœurs d'hom-

mes sur l'alpe s'est déroulée
avec succès samedi et diman-
che. «Nous voulons créer une
tradition qui se perp étuera
d'année en année, souligne
Jean-Pierre Salamin, l'initiateur
de cette fête. Le chœur italien
Novara, du Piémont, fort de 34
chanteurs, le groupe Côte et
Chœur de Nyon et celui de Miè-
ge se sont produits au restau-
rant d'altitude de Bendola, de-
vant p lus de 150 personnes.»

Sergio Ferrara, directeur de
Novara, commente avec admi-
ration: «C'est une expérience
inoubliable que de chanter
dans un si beau décor de mon-
tagne. Voyez-vous, la musique
ignore les f rontières et j'en suis
très heureux.» Pour les Vaudois,
la prestation vocale à Grimentz
est très enrichissante: «Nous
sommes venus ici par amitié. Je
n'ai jamais eu peur de la con-
f rontation artistique. C'est bé-
néfique! L 'ambiance a été très
bonne. Avec nos amis italiens
nous avons même échangé nos

nf

partitions », note Bernard Du-
truy, directeur du chœur
d'hommes vaudois. Quant aux
Miégeois, la belle amitié qui est
née de ce premier rendez-vous
ne restera pas sans lendemain.
Dimanche, sur la place du vil-
lage, les trois sociétés ont
chanté en commun et en ita-
lien le morceau d'ensemble in-
titulé: «La montanara». Les
Municipalité et bourgeoisie de
Grimentz ont offert le vin
d'honneur à tous les partici-
pants et au public.

CHARLY-G. ARBELLAY
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Nouvelle
direction

S
IERRE L'harmonie mu-

nicipale La Gérondine
vient de vivre un moment
important de son histoire,
puisqu'elle vient de se don-
ner un nouveau directeur.
C'est Gil Gaillard de Chamo-
son qui a accédé à ce poste.
A l'issue de l'assemblée gé-
nérale, le comité a ainsi pro-
cédé à la nomination de
Jean-Michel Germanier
comme directeur honoraire.
Ce dernier est un fidèle,
puisqu'il a dirigé durant dix-
sept ans cette société sier-
roise. Le maître ne quitte
pas la formation bien con-
nue sans laisser un souvenir
impérissable. En effet , dans
le cadre du 100e Festival des
musiques de Sierre et Loè-
che, qui aura lieu en mai
2000, il a composé pour ce
grand événement une parti-
tion intitulée: «Sierre 2000».
Après Jean Daetwyler, c'est
le deuxième directeur à ac-
céder à l'honorariat de La
Gérondine. AA

MÉMENTO
GRIMENTZ
Visite du village
Aujourd'hui à 11 heures aura
lieu la dernière visite guidée
du vieux village, commentée
par Jean Vouardoux. Ce der-
nier contera également l'his-
toire des bourgeois de Gri-
mentz. Renseignements à
l'OT de Grimentz au (027)
475 28 91.

Fête de cœur
Un chèque pour les handicapés mentaux

Jocelyne et Dominique Zufferey remettent le chèque à Géorgie La-
mon, président de l'ASA Valais. nf

VERCORIN Durant l'été, le le cœur de ceux qui en sont les
carnaval de Chalais avait heureux bénéficia ires», a com-

organisé une fête de la solidari- mente Géorgie Lamon, prési-
té intitulée: «Une place au soleil dent de l'ASA Valais. «Oui, vo-
pour tous». But de l'action: ve- tre générosité va permettre à des
nir en aide à la pension La Fo- personnes f ragilisées d'être un
rêt, propriété de l'Association p eu p lus femme, un peu p lus
suisse d'aide aux handicapés homme. Merci de donner un
mentaux (ASA), section Valais, sens à la vie, merci dé faire un
Le bilan de cette manifestation monde meilleur.»
s'est traduit par la remise d'un La commune de Chalais a
chèque de 6000 francs. Une pe- offert le vin d'honneur et salué
tite cérémonie s'est déroulée à cette initiative. «A carnaval, les
Vercorin en présence du prési- Chalaisardes et Chalaisards ai-
dent de la commune Dany Per- ment rire et danser. Mais ils sa-
ruchoud, du comité du carnaval vent aussi ouvrir leur cœur et
emmené par Xavier Mathieu. «Il délier leur bourse», a conclu
y a dans la vie des gestes de Xavier Mathieu. Le carnaval
bonté qui honorent les auteurs 2000 sera à nouveau une fête
et qui marquent profondément exceptionnelle! AA
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Pour tous ceux qui veulent
progresser rapidement et

efficacement en
DANSE CLASSIQUE

cours à Sion
avec Sarah Kiinstle

danseuse, chorégraphe et profes-
seur internationale.
Renseignements:

tél. (079) 220 63 61.
036-350712

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

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

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35 - mail@h-u-gerber.comConsultations - Soins

BRISOLEE

Y PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

Liste N°14

Mar ie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute
affaires, finance, commerce

professionnel et privé.
Je peux vous aider.
Grands-Vergers 17,
1964 Plan-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
sur rendez-vous.

¦ 036-350867

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

Profitez de ce riche éventail
automnal afin de suggérer
l'un ou l'autre de vos mets
à nos 104 000 lectrices
et lecteurs.

VOS RUBRIQUES:
CHASSE dernière parution avant l'an 2000,

mardi 19 octobre, délai: le mercredi 16 h
chaque vendredi jusqu'à mi-novembre
délai: le mardi, 10 h

A bientôt

Annonces diverses
* • • • • • • • •* • • • • • • •¦*

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny

l Apéro-Show
* dès 17 h 30 / / / , W, *
* du lundi au samedi ^LJ rai *
* non-stop jusqu'à 4 h /^| I ft *
* *
* • • • • • * ¦* *• • • • •* • •*

Café de la CHANNE
à Savièse

Changement de direction

RÉOUVERTURE
lundi 11 octobre 1999

Bienvenue chez «Jean de la
Coop»

Ouverture officielle ultérieurement.

 ̂
036-350863 i

http://www.prdvs.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
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Boutique de luxe à Crans-Montana
cherche une

vendeuse qualifiée
poste à plein temps

- bonne présentation;
- très bonnes connaissances d'an-

glais et d'allemand;
- expérience souhaitée dans les

produits de luxe;
- personnalité ayant le sens des

responsabilités et de l'organisa-
tion;

- entrée en fonctions: décembre
1999.

Faire offre sous chiffre avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, U 036-350700 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-3S0700

trasKte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Annonces diverses

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13 J, kg au m1)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHONE
1873 Val-d'IIIiez
Tél. 079 / 347 33 31
Fax 024 / 477 33 11

fraiseuse
à neige
marque jonn Deere
828D
blocage différentiel
+ chaînes.
Valeur Fr. 4300 -,
cédée Fr. 3300.-.
Utilisée 2 hivers.
0 (027) 306 51 72
du 12 au 24.10.1999
au (022) 733 62 36.

036-351066

aide de
cuisine motivé
avec expérience.
Sans permis s'abste-
nir.
(027) 323 85 50.

036 .51063

Nurse
cherche
famille à Sion
pour ménage, en-
fants à partir de
3 mois, pour période
d'une année.
0 (027) 32210 58
Mlle Zapata.

-36 -4-S88

F/VI-LLE-HIT À CHARRAT du mardi 12.10 au samedi 16.10.99
Suite à la fa i l l i te  d' un gr OS importateur, n OUS mettons en Lessives, cosmétiques, vêtements, chaussures, vaisselle, verrerie, bibelots, mountain-
vente plus de 10'000 articles de ménage, meubles et salons

. MEUBLES DU VIEUX-BATTOIR - Rte cantonale -Tél. 027 / 746 10 71

bikes, matelas, meubles, ensembles rembourrés, tapis, vins et boissons diverses.

Organisation de la vente: Daniel BETTEX, Capital + Confiance
De 10h à 19h non-stop / Samedi 9h-17h

Restaurant
Val de Bagnes
cherche
• une jeune
serveuse
dynamique
et motivée.
Dès le
1er novembre 1999.
0 (027) 776 27 07.

036-350569

Restaurant
à Vercorin
cherche pour
la saison d'hiver
femme de ménage
aide de cuisine
sommelière
(027) 455 71 63.

036-351040

Restaurant à Sion
cherche

€_ÏÏ____L_5___I

Cet échiquier est recourbé au milieu, pourtant,
toutes les lignes sont parfaitement droites et parallèles
L'effet de courbe n'est dû qu'à notre imagination
et à notre logique.

Laissez-vous emporter par les illusions d'optique,
les images paradoxa les et en 3 dimensions

d'un maître en la matière, M. Sandro del Prête
______ 4_\_7.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Demandes d'emploi

Urgent!
Jeune homme
cherche place comme
apprenti employé
de commerce
3e année
27 (027) 306 14 41,
0 (079) 283 27 79

036-350381

Offres d'emploi

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion et Soleure sont restés côte à côte pendant une mi-temps. Puis les Valaisans (ici Renou) ont mis leur bleu de travail et sont montés en
puissance. Les Soleurois ont alors trébuché. keystone

Sion monte en puissance
Après une première période sans relief, Vaccélération des «bleus» sédunois

à l'heure de jeu laisse Soleure surplace (0-2).

î eieerammes
BWil (0)

Étoile Carouge (0)

L 

infidélité a payé. Sion a
abandonné à Soleure ses
couleurs traditionnelles. Le

rouge et blanc s'est effacé au
profit du bleu royal. Métarmo-
phose victorieuse pour un suc-
cès important. La formation va-
laisanne a saisi l'occasion offerte
d'éloigner la fameuse barre. Ses
concurrents ont été freinés
quand elle accélère. Cinq points

Bergholz. 820 spectateurs. Arbitre:
Meyer. Buts: 64e Ebe 0-1. 94e Fuchs
1-1.
Note: 14e Sieber (Wil) retient un pe-
nalty de Costantino. 88e expulsion de

Bellinzone et Thoune ont parta-
gé l'enjeu. Tout bon pour Sion.

keystone

la séparent aujourd'hui du cin
quième, Kriens. Le bénéfice est les moyens
appréciable au moment où les
Sédunois alignent pour la pre-
mière fois cette saison trois suc-
cès de rang en championnat.
Sion doit maintenant concréti-
ser cet effort à domicile. Les ve-
nues successives de Schaffhouse
et Kriens à Tourbillon lui don-
nent la possibilité de supprimer

Costantino (deux avertissements, pour
antisportivité -14e - et faute).

H 
Schaffhouse (0)
kriens (0)

Breite. 530 spectateurs. Arbitre: Jen-
zer.
Note: 9e tir sur le poteau de Melina
(Kriens).

B 
Young Boys (1)
Nyon (ï)

Wankdorf. 2050 spectateurs. Arbitre:
Salm. Buts: 4e Aubert 0-1. 39e Sawu
1-1. 51e Sawu 2-1. 78e Eseosa 2-2.
93e Theubet 3-2.
Notes: 86e expulsion du gardien Gros-
sen (Nyon) pour voies de fait sur Gru-
besic. Trois changements ayant été ef-
fectués, Nyon termine avec Derivaz
dans les buts.

H 
Bellinzone (1)
thoune ('(j)

Comunale. 3600 spectateurs. Arbitre:
Golay.
Buts: 41e Lustrinelli 1-0. 60e Rama
1-1.

tout souci. Les Valaisans en ont manque de percussion valaisan.

tranchants. Sans effrayer Borer.
Patience Le portier sédunois repoussa

Le mortifiant revers concédé à une frappe d'Aram (20e). Un
domicile face à Soleure appar- coup de sifflet salvateur inter-
tient au passé. Sion a mûri. Mê- rompit les courses de Mordeku
me si le visiteur ne fut pas
transcendant, il a échappé à
tout danger. Parce que Sion a
appris la patience. Parce que
Sion a gagné en solidarité. En
solidité aussi. La première pério-
de fut des plus tranquilles au ni-
veau événementiel. Peu de
mouvement, peu d'entrain et un
minimum d'occasions. La supé-
riorité sédunoise dans le jeu ne
se concrétisa pas devant les buts
de Roth. Une reprise de Bau- où Darbellay avait relayé d'en-
bonne contrée après un centre
en retrait de Renou (8e), une vo-
lée d'Hottiger connaissant un
sort similaire (45e) et quelques
têtes de Maslov témoignent du

Les contres soleurois furent plus

et Edward (43e).

Doublé de Maslov
Fort d'une supériorité latente,
Sion oublia de s'appliquer. La fi-
nition fit défaut dans plusieurs
domaines. Dernières passes im-
précises ou insuffisamment ap-
puyées, justesse des" choix ou
encore hors-jeu évitables souli-
gnèrent ces absences. La reprise
apporta le correctif. La défense,

tree Grichting, fut plus sereine.
Un quart d'heure d'équilibre en-
tre les deux protagonistes .avant
l'envol sédunois. Plus détermi-
né, plus précis, Sion devint le
— PUBLICITÉ 

véritable patron du match. Bau-
bonne échoua face à Roth (64e).
L'essai en pivot de Maslov ef-
fleura le montant gauche (69e) .
Le Russe fut plus précis de la tê-
te en signant un doublé sur des
centres de Baubonne (71e) et
Renou (73e). Deux buts synony-
mes de sécurité face à ce Soleu-
re fortement amoindri par les
suspensions de Studer, Du Buis-
son et Aebi. Sion ne connut plus
aucune frayeur. Le bleu a été la
couleur du succès. L'histoire of-
fre un précédent prestigieux
d'un onze sédunois caméléon.
Porteur d'une tunique verte,
Sion s'était défait d'Atletico Ma-
drid lors du premier tour de
coupe UEFA en septembre 1984
à Tourbillon (1-0). Quinze ans
plus tard, les Sédunois peuvent
s'offrir un automne coloré dans
une dimension inférieure.

STéPHANE FOURNIER

H 
Soleure (0)
Sion (0)

Soleure: Roth; R.Portmann, Zitola, 0.
Portmann (79e Casasnovas), Heiniger;
Mordeku, Hotz, G. Viceconte (83e
Haik), Markovic; Aram (67e C. Vice-
conte), Edward. Entraîneur: Ryszard
Komornicki.
Sion: Borer; Hottiger, Sarni, Darbel-
lay, Duruz; Piffaretti, Moukwelle, Re-
nou (75e Carrasco); Baubonne (85e
Bridy), Maslov, Orlando (67e Delga-
do). Entraîneur: Roberto Morinini.
Buts: 71e Maslov 0-1, 73e Maslov
0-2.
Notes: stade de Soleure, 1700 specta-
teurs. Arbitrage de M. Roland Beck,
assisté de MM. Appenzeller et Weber.
Avertissements: 53e Darbellay (faute
sur Aram), 64e Duruz (faute sur Hotz).
Coups de coin: 4-6 (3-3). Soleure sans
Aebi, Du Buisson et Studer (tous sus-
pendus), Passerini, Lùdi, Dysli, Affolter
et Bùrgisser (tous blessés). Fait spé-
cial: Sion évolue dans un nouveau
maillot bleu royal, le troisième équipe-
ment du club sédunois.

f Hi '

Hockey
Quatre points
pour les Valaisans
Viège et Sierre ont fait le plein
d'unités ce week-end. Face à Bienne

Basketball

pf 
et Grasshopper. Page 26

Troistorrents gagne

Chez elles, les Chorgues ont battu
Sjytf Martigny de quatre petits mais

__d suffisants points. Page 24
:__________________________________________________________171

Reactions
> Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «No us avons
bien négocié un match très im-
portant. Sans rien réussir d'excep-
tionnel, Sion a livré un match
complet, sérieux. Ce genre de
rencontre nous attend jusqu'à la
fin du tour qualificatif. Il demande
encore davantage d'application
de notre part. Cette semaine n'est
peut-être pas la plus importante,
mais elle peut nous permettre de
prendre nos distances. La plus in-
téressante sera celle qui précède
la venue d'Yverdon.»
> Marc Hottiger (joueur du
FC Sion): «Nous commençons à
apprendre comment gérer ces
rencontres. Nous ne sommes pas
découverts en jouant bien le coup
défensivement. Les buts sont
tombés au bon moment. Une se-
maine très importante nous at-
tend. Nous ne devons pas rater
notre rendez-vous contre Schaff-
house.»
> Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Si nous gagnons,
cela ne me dérange absolument
pas de changer de couleur. Sion a
montré qu'il a su tirer les ensei-
gnements de ce genre de confron-
tations. Nous avons joué intelli-
gemment sans tomber dans le jeu
de notre adversaire. Il nous faut
toujours un peu de temps pour
prendre nos marques. Ce qui n'a
pas empêché le collectif de se
montrer très solide aujourd'hui.»
> Raphaël Darbellay (joueur
du FC Sion): « Cette troisième ti-

tularisation s est bien passée. La
nervosité s 'exprime toujours.
Moins intense que lors des ren-
contres précédentes. Nous
n'avons pas été assez compacts
en première mi-temps avant de
corriger nos positions à la reprise.
Nous nous sommes beaucoup
parlé et tout s 'est terminé sans
problème majeur.»
> Ryszard Komornicki (en-
traîneur du FC Soleure): «Seul
le résultat ne me contente pas.
C'était un match-type de 0-0. La
performance de l'équipe me satis-
fait. Nous cédons sur des erreurs
individuelles. La force de Maslov
dans le jeu de tête est connue.
Mes défenseurs se sont trop éloi-
gnés de lui.»

Peu à peu, Sion et Sarni pren-
nent de la hauteur. De bon au-
gure pour la SUite. keystone



Résultats et classements
Deuxième ligue
Grimisuat - Salgesch
Monthey - Conthey
St-Niklaus - USCM
Sierre - St-Gingolph
Raron - Bramois
Riddes - Savièse

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Chippis
Savièse 2 - Granges
Termen/R.-Brig - Brig
Leuk-Susten - Agarn
Chàteauneuf - Naters 2
Lalden - Steg

Troisième ligue gr. 2
La Combe - Vétroz
Saxon - Saillon
Nendaz - Vionnaz
Bagnes - Evionnaz-Coll.
Vernayaz - Orsières
Fully - Massongex

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Chalais 2 8 - 0
Salgesch 2 - Raron 2 2 - 4
Saas-Fee - Sierre 2 1 - 2
Brig 2 - Termen/R.-Brig 2 4 - 2
Visp 2 - St-Niklaus 2 2 - 1
Sion 3 - Stalden 5 - 3

Quatrième ligue gr. 2
N.-Contrée - Chermignon 2 - 2
St-Léonard - US Ayent-A. 2 -1

2e ligue
1. Bramois 8
2. Savièse 8
3. USCM 8
4. Riddes 8
5. Salgesch 7
6. Sierre 8
7. St-Niklaus 7
8. Conthey 7
9. St-Gingolph 7

10. Monthey 8
11. Raron 8
12. Grimisuat 8

3e ligue, gr. 1
1. Chippis 8
2. Turtmann 8
3. Chàteauneuf 8
4. Lalden 8
5. Brig 8
6. Termen/R.-Brig S
7.Steg 8
8. Naters 2 8
9. Leuk-Susten 8

10. Granges 8
11. Agarn 8
12. Savièse 2 8

3e ligue, gr. 2
1. Fully i
2. Bagnes
3. Vernayaz :
4. Orsières ;
5. Vionnaz i
6. Saillon ;
7. Vétroz i
8. La Combe
9. Evionnaz-Coll. '•

10. Massongex ;

Evolène - Grône
Bramois 2 - US ASV
Miège - Lens
Chalais - Montana-Cr

Quatrième ligue gr. 3
Chamoson - Martigny 2
Aproz - Chàteauneuf 2
Erde - Bramois 3
Savièse 3 - Nendaz 2
Conthey 2 - Leytron
Vollèges - Riddes 2

Quatrième ligue gr. 4
Orsières 2 - Fully 2
Monthey 2 - Vérossaz
Troistorrents - Bagnes 2
Vionnaz 2 - St-Maurice
Vouvry - La Combe 2
Liddes - US Port-Valais

Cinquième ligue gr. 1
Agarn 2 - Visp 3
Leuk-Susten 2 - Lalden 2
Varen 2 - Leukerbad
Brig 3 - Turtmann 2

Cinquième ligue gr. 2
Anniviers - US Ayent-A. 2
Grimisuat 2 - Mont.-Cr. 2
Granges 2 - Lens 2
Sion 4 - St-Léonard 2
Aproz 2 - Chippis 2

Cinquième ligue gr. 3
US ASV 2 - Conthey 3
arrêt à la 75e

11.Nendaz

8 7 1 0 30- 8 22 12'SaX°n

8 7 1 0 24- 7 22
8 6 0 2 21-11 18 A. \:aUa ar
8 4 2 2 16-13 14 * "9Ue' 9r "
7 3 1 3  20-22 10 1. Sion 3
8 2 4 2 18-21 10 ,

Saas"Fee

7 3 0 4 12-15 9 „ x 'Sp ,D _ _
7 3 0 4 8-15 9 4.Termen/R,B. 2

7 2 1 4  11-14 7 "telden

8 1 1 6  8-16 4 5;̂
2

8 1 6 9-18 4 8. St-Niklaus 2
8 1 0  7 7-24 3 9.sierre 2

10. Varen
11. Salgesch 2
12. Chalais 2

8 6 2 0 24-10 20
8 5 1 2  16-10 16
8 3 4 1 17-13 13 4e ligue, gr. 2
8 4 1 3 15-13 13 1. Noble-Contrée
8 3 3 2 20-15 12 2. Bramois 2
8 4 0 4 15-11 12 3. St-Léonard
8 3 2 3 19-22 11 4.US ASV
8 2 3 3 15-11 9 5. Chermignon
8 2 3 3 11-12 9 6- Lens

8 2 2 4 14-17 8 7. US Ayent-A.
8 2 0 6 10-25 6 8. Evolène
8 1 1 6  7-24 4 1^;.

one
10.Miege
11. Chalais
12. Montana-Cr.

8 7 0 1 23- 8 21
8 6 1 1  2413 19 4e ligue, gr. 3
8 4 2 2 14- 9 14 tA8 4 2 2 18-14 14 2. Conthey 2
8 3 4 1 15- 8 13 S.Chamoson
8 3 3 2 24-20 12 4. Nendaz 2
8 3 2 3.13-11 11 5. Martigny 2
8 2 1 5  14-20 7 6. Bramois 3
8 2 1 5  16-28 7 7. Erde
8 1 2  5 11-17 5 S.Vollèges

US Hérens - Chippis 3 3 - 4
Nendaz 3 - Erde 2 2 - 2
Ardon - Vétroz 2 2 - 0

Cinquième ligue gr. 4
Chamos. 2 - Massongex 2 3 - 1
Troistorrents 2 - Ardon 2 5 - 2
Saillon 2 - USCM 2 2 - 8
Leytron 2 - Saxon 2 2 - 0
Isérables - Martigny 3 5 - 5

Deuxième ligue féminine
St-Niklaus - Salgesch 1 - 7
St-Niklaus 2 - Martigny-S.

0 - 1 0
Nendaz - Naters 4 - 0
Visp - Montana-Cr. 5 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 1
Fully - Bramois 1 - 1
Naters 2-USCM 2 - 4
Chàteauneuf - Brig 7 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 2
V.-Vétroz - La Combe 1 - 4
Steg - Monthey 1 -19
Raron - Martigny 2 3 - 1

Juniors A - 1er degré gr. 3
St-Niklaus - Conthey 5 -1
Termen/R.-Brig - Sierre 0 - 6

Juniors A - 2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Brig 2 9 - 1
Miège - Chermignon 3 - 3

8 1 2  5 11-17 5 9.Savièse 3 8 3 0 5 18-24 9
8 1 2  5 11-29 5 10. Riddes 2 8 2 2 4 19-28 8

11.Leytron 8 0 3 5 10-25 3
12. Chàteauneuf 2 8 0 1 7  12-29 1

8 6 2 0 34-13 20
8 6 1 1 30- 9 19
8 4 2 2 27-14 14
8 4 1 3  25-23 13
8 3 3 2 31-27 12
8 3 2 3 23-21 11
8 3 2 3 22-24 11
8 2 4 2 27-19 10
8 3 1 4  17-12 10
8 3 0 5 21-22 9
8 1 2  5 16-21 5
8 0 0 8 3-71 0

8 6 1 1  25-14 19
8 6 1 1  24-14 19
8 5 1 2  15-11 16
8 5 0 3 16-11 15
8 4 2 2 18-12 14
8 3 2 3 13-12 11
8 3 1 4  15-12 10
8 3 1 4  13-16 10
8 3 0 5 12-23 9
7 1 2  4 9-14 5
8 1 1 6  8-18 4
7 1 0  6 12-23 3

8 5 2 1 24-10 17
8 4 4 0 24-14 16
8 5 1 2  20-18 16
8 5 1 2  20-19 16
8 4 2 2 35-22 14
8 4 2 2 20-14 14
8 3 2 3 14-13 11
8 3 0 5 19-19 9

Juniors A - 2e degré gr. 2
2R Riddes - US Ayent-A. 0 - 5

Bagnes - Printze-Aproz 5 - 2

Juniors A - 2e degré gr. 3
US Port-Valais - Vollèges 1 - 4

Vernayaz - Vionnaz 3 -1

Juniors B - 1er degré gr. 1
Bramois - Conthey 3 - 2

Fully - Vignoble-Chamoson 3 - 0

Brig - Bagnes 3 -1

Juniors B - 1er degré gr. 2
Visp - Sion 3 R
3T Massongex - Naters 2 2 - 2

Savièse - Sierre 2 0 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 1
St-Léonard - US Ayent-A. 3 -1

Evolène - Grimisuat 1 - 1 2

Printze-Aproz - US Hérens 3 -1

Juniors B - 2e degré gr. 2
Montana-Cr. - Grône 3 - 2
Chalais - Leuk-Susten 1 - 8

Varen - Salgesch 8 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 3
Turtmann - Steg 2 - 2
Lalden - St-Niklaus 1 - 4
Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2 - 4

4e ligue, gr. 4
1. Monthey 2 . 8__8 0 0 20- 9 24
2. Troistorrents 8 5 1 2  24-14 16
3. Fully 2 8 5 0 3 20-12 15
4. St-Maurice 8 4 0 4 18-14 12
5. Liddes 8 4 0 4 15-21 12
6.Vouvry 8 3 2 3 12-11 11
7. Bagnes 2 8 3 1 4  20-19 10
8. Vérossaz 8 3 1 4  18-20 10
9. Vionnaz 2 8 2 3 3 14-18 9

10. US Port-Valais 8 2 1 5 11-16 7
11. La Combe 2 8 2 1 5  9-16 7
12. Orsières 2 8 1 2  5 13-24 5

5e ligue, gr. 1
1. Lalden 2 7 5 0 2 27- 9 15
2. Visp 3 7 4 1 2  16-11 13
3.Agarn 2 7 4 1 2  17-15 13
4. Leukerbad 7 4 0 3 23-17 12
S. Brig 3 7 3 2 2 20-15 11
6. Varen 2 7 3 0 4 17-19 9
7. Turtmann 2 8 3 0 5 16-22 9
8. Leuk-Susten 2 7 2 0 5 12-32 6
9.Steg 2 7 1 2  4 6-14 5

5e ligue, gr. 2
1. Granges 2 8 7 0 1 34-14 21
2. Grimisuat 2 8 6 1 1  38-11 19
3.Sion 4 8 6 0 2 33-12 18
4. St-Léonard 2 8 4 1 3  27-26 13
5. US Ayent-A. 2 7 3 1 3  14-14 10
6. Anniviers 7 2 1 4  16-31 7
7. Lens 2 7 2 1 4  12-28 7
8. Chippis 2 8 1 2  5 10-19 5

Juniors B - 2e degré gr. . Juniors C
US Hérens

2e degré gr. 4
Vignoble-Ardon

4 - 3
Chàteauneuf 0 - 5
Bramois 2 2 - 8

Orsières - Erde
Chàteauneuf - La Combe
Vollèges - Saxon Grimisuat

Conthey 2

Juniors C
Juniors B - 2e degré
St-Gingolph - Vernayaz
USCM - Troistorrents
2R Leytron - Martigny 2

2e degré gr
V.-Vétroz - Bagnes 2

Fully 2
- Orsières

La Combe -
2R Isérables

Juniors C -
Martigny 3 -
Troistorrents

Juniors C - 1er degré gr. 1
Brig 2 - Bagnes 1 - 1

2e degré gr
Monthey 2

Sion 3 - USCM e - 3T St-Maunce

Juniors C - 1er degré gr. 2
Sion 4 - Naters 3 1 - 1
Conthey - Brig 2 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 3
Savièse - Martigny 2 3 - 4
Naters 2 - Sion 5 0 - 3

Vernayaz - Vouvry

Juniors C - 3e degré gr
Brig 3 - Anniviers
St-Léonard - Chalais

Savièse - Martigny 2 3 - 4  St-Niklaus 2 - N.-Contrée 4 - 4  Juniors intercantonaux B

Naters 2 - Sion 5 0 - 3  Sion 2 - CS Chênois 2 - .
Juniors C-3e  degré gr. 2 sierre Monthey 2 - .

luninrq C - 7p rlpnrp nr 1 Saxon - Chàteauneuf 2 8 - 1 ,. _ _ .juniors t - _e aegre gr. i Renens - Montreux-Sport 2 - :
Visp 2-Agarn 3 - 3  2R Saillon - P.-Nendaz 10-0  .
St-Niklaus Lalden 6 - 2  US &*«* " Martigny 4 1 5 - 2  Meynn - Martigny - :

, „.¦• -: .„ _ Servette 2 - Naters 1 -1
Leuk-Susten - Raron 2 - 7 c • ,Seniors gr. 1 Vernier - Etoile-Carouge 2 1 - (
. . _. „ ... . „ Termen/R.-Brig - Brig 2 - 2
Juniors C - 2e degré gr. 2 .. .. rx ,f 3 

r _
Termen/R,B. - L,Susten 2 3 - 0  fff 

~ 
v 1" " Juniors intercantonaux C

Lalden - Visp 2 1 -2  ,. ., .. „ „
Naters 4-Stalden 6 - 1  visp ! . St.N

P
iklaus 2 .4 

Sierre - Monthey 0 - 1

Steg - Visp 3 8 - 5
Seniors gr. 2 1re ligue féminine

Juniors C - 2e degré gr. 3 Raron . sierre 3 -1  Vétroz - Bethléhem BE 1 -1
Sierre 2 - Chippis 2 - 5 Agarn - Turtmann 1 - 3
Lens - Granges 3 - 2  Salgesch - Leukerbad 1 5 - 3  Coupe Suisse féminine
Ayent-A. - Mont.-Cr. 3 - 0 Steg - Noble-Contrée 2 -1  Martigny-Sports - Vétroz 1 - 1 1

9.Aproz 2 8 1 2  5 10-25 5
10. Montana-Cr. 2 7 1 1 5  10-24 4

5e ligue, gr. 3
I.Sion 5 7 5 1 1 25- 8 16
2.US ASV 2 7 5 1 1  16-10 16
3. Ardon 6 3 2 1 10- 8 11
4. Erde 2 6 3 1 2  16-13 10
5. Vétroz 2 8 3 1 4  26-18 10
6. US Hérens 6 3 0 3 20-17 9
7. Chippis 3 7 2 2 3 15-23 8
8. Conthey 3 7 1 1 5  19-27 4
9. Nendaz 3 6 0 1 5  10-33 1

5e ligue, gr. 4
1. USCM 2 8 8 0 0 42- 4 24
2. Leytron 2 8 7 0 1 42- 4 21
3.Saxon 2 8 5 0 3 29-17 15
4. Massongex 2 8 4 1 3 18-11 13
5. Chamoson 2 8 4 1 3  16-29 13
6. Martigny 3 8 3 1 4  28-21 10
7. Troistorrents 2 8 3 1 4 16-29 10
8. Isérables 8 2 2 4 19-15 8
9. Saillon 2 8 0 1 7  13-45 1

10.Ardon 2 8 0 1 7  7-55 1

Seniors, gr. 1
1. Naters 7 7 0 0 37- 7 21
2. St-Niklaus 7 5 0 2 21- 9 15
3.Visp 1 7 3 1 3  27-23 10
4. Visp 2 7 2 2 3 16-22 8
5. Termen/R.-Brig 7 2 2 3 15-25 8
6. Lalden 7 2 1 4 21-20 7
7. Brig 7 1 4  2 19-22 7
8. Stalden 7 1 0  6 6-34 3

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 6 6 0 0 36-12 18

Seniors gr. 3
Leytron - Chàteauneuf
Grône - Conthey
Sion - Vétroz
Chamoson - Nendaz

Seniors gr. 4
Monthey - Vouvry
St-Maurice - Martigny
USCM - La Combe
Vionnaz - Troistorrents

7 - 3
1 -10
4 - 2
4 - 0

0 - 2
1 - 9

3 - 0 F

Juniors intercantonaux A
Sion - Visp 4
P.-Nendaz - Et.-Carouge 2
Martigny-Sports - Naters 2

Juniors intercantonaux
Sion 2 - CS Chênois
Sierre - Monthey
Renens - Montreux-Sport
Meyrin - Martigny
Servette 2 - Naters
Vernier - Etoile-Carouge 2

2.Turtmann 6 4 0 2 16-15 12
3. Raron 7 4 0 3 25-23 12
4. Leuk-Susten 6 3 2 1 12- 9 11
S.Agarn 6 3 1 2  17-14 10
6.Steg 6 2 2 2 13-13 8
7. Noble-Contrée 7 2 0 5 19-26 6
S.Sierre 6 1 0  5 10-17 3
9. Leukerbad 6 0 1 5  5-24 1

Seniors, gr. 3
I.Sion 7 6 1 0  25-14 19
2. Conthey 7 5 1 1 25- 8 16
3. Leytron 7 5 0 2 29-13 15
4. Chàteauneuf 7 4 0 3 24-14 12
5. Chamoson 7 4 0 3 26-22 12
6. Nendaz 7 2 0 5 11-23 6
7. Vétroz 7 1 0  6 20-27 3
8. Grône 7 0 0 7 9-48 0

Seniors, gr. 4
1. Martigny 7 7 0 0 46-12 21
2. Vionnaz 7 6 0 1 33-11 18
3. Vouvry 7 3 1 3  16-29 10
4. Troistorrents 7 2 2 3 19-24 8
5. La Combe 7 2 1 4  19-22 7
6.USCM 7 2 1 4  15-19 7
7. St-Maurice 7 1 2  4 14-29 5
8. Monthey 7 1 1 5  10-26 4

2e ligue féminine
I. Martigny-Sports 6 6 0 0 41- 3 18
2.Visp 6 6 0 0 40- 5 13
3. Salgesch 6 5 0 1 50- 6 15
4. St-Niklaus 7 4 0 3 37-22 12
S.Nendaz 5 3 0 2 14- 9 9
6. Visp 2 6 2 0 4 9-18 6
7. Naters 7 2 0 5 16-21 6
8. Montana-Cr. 6 1 0  5 3-25 3
9. St-Niklaus 2 6 1 0  5 4-36 3

10. Grône 7 1 0  6 4-73 3
II. Brig RETRAIT

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. M|pfiMÉ ®fPDM.Q®Kl [LIS 0_ [̂p[p©[iS17g'

Demain, 1 Von Lojbjerg 2200 A. Jacobsen A. Jacobsen 12/1 Inédit 8 - Il s'est refait au Notrejeu Samedi à Auteuil Quaité+: 6 - 9 -1 - 18.
à Vincennes monté o* Prix R.T.L, ex Prix Prince d'Ecouen Quinté+: 6 - 9 - 1  -18 -2.
D 

¦ rïîHÏ. 2 Dora-Lilas 2200 C. Desmontils C. Desmontils 55/1 0a7a6a monte- 9 „. . . ' .Pr.x Charley . _ 9 - Un athlète magni- 13* Tierce: 1 - 2 - 4  Rapports pour 1 franc

(attelé 
S Front-Value 2200 D. Locqueneux J. Niskanen 9/1 1a2a6a fique. 14 

§uu.té+
+
: 1 - 2 - 4 - 3 - 7. Tiercé dans l'ordre: 2081.30 fr.

Réunion 2, 4 EsPrit-Du-Nord 2200 L. Peschet Y.-M. Vallée 7/1 5a2a0a 13 " Levesque n'échoue • 12 „„_ „,„.,„, „ °ans "" «*« «M&«?! ^.10 fr
course 1, " ' pas deux fois. 1 Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: .1.46 .AO.fr.
2200 m 5 Dagmare-Des-Champs 2200 C. Bonet C. Bonet 30/ 1 2a0a0a 14 i in r„jPllll.„hlo finie 4 Tiercé dans l'ordre: .536,00 fr. Dans un ordre difTerent: 2826./O fr.
20 h 15. ~ 14 - Un redoutable finis- 

ŝes Dans un ordre différent : 107,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 74,50 fr.
' 6 Elesis-De-Saussaie 2200 A. Laurent A. Laurent 9/1 OaOala seur. Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 2740,20 fr. à . - ,~ 10 - Il va faire souffrir les m Dans un ordre différent: 119,60 fr. KaPPorts Pour ^ rroncs

 ̂
7 Do-Not-Dream 2200 J-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 5/1 4a0a6a . ¦ Trio/Bonus (sans ordre): 29,90 fr. Quinté+ dans l'ordre: 459.347,00 fr.

•--=&-'. .S" J_L ~ Au 2/4 Dans un ordre différent: 4751,40 fr.
v"m m? 8 Jiosco-Du-Vivier 2200 G. Lannoo A. Vanberghen 10/ 1 2m3mDa 12 - Mal engagé mais au 3.g Rapports pour 2 francs Bonus 4: 673,40 fr.

> '/ , il Q c , I~ ._-- D -. 
~ „ -, 

~~, ~ _ -. , top. Au tiercé Quinté+ dans l'ordre: 27.330,80 fr. Bonus 3: 60,00 fr.
> JÊMm 

9 Ede"-Br'dge 2200 P. Daugeard P. Daugeard 8/1_ Oa5a3c. . 
 ̂̂

..
 ̂̂ ^ ̂  

pour „ f. 
«___ „_ ()rdre .̂̂  --„- fr 

 ̂^
IU I  ̂

J° EClair'PI'e , 2200 P. Vercruysse J-L. Peupion 12/1 0a7a1o étrangers. ^  ̂ H°nus 3! Il 80 fr 2sur4: 334.50 fr.
- j  11 Elulu-Du-Briandèt 2200 J-M. Bazire P. Michon 55/1 DaOaDa ^^* dW °U L* 

"7
,0t 

Rapports pour 5 francs Course suisse

il À ( L ( / i  12 Elzan-Du-Roncey 2225 M. Lenoir M. Lenoir 10/ 1 1a0a2a LES REMPLAÇANTS' l 2sur4: 27,50 fr. Hier à Maienfeld
' JëP 'Ul I ////,_ :/A- '—— ' "—" — _, ,. ' . ' . . ¦ Tiercé: 5 - 9 - 2.

! Ij Ojni 13 Eljen 2225 P. Levesque P. Levesque 7/1 Oa3a7a 7 - Il peut pourtant le 3 Hier a Longchamp
«•"«ass-*- •¦¦.-'— _ ¦ - . ___ 

^aj re 1 Prix Le Parisien-Aujourd hui Rapports pour 1 franc
Seule la liste officielle 14 Baron-Godiva 2225 K. Widell A. Lindqvist 15/ 1 3a1aOa 3 . u sang.froid fin|an. 4 en France - Prix de Dangu Tiercé dan8 rordre. 88,_
ri,, PMI 1 fr,i» f„i .. j  ¦ 12 Tiercé: 6 -9 -1. Dans un ordre différent: 17,60 fr.du PMU fait foi 15 Monster-Of-Speed 2225 A. Lindqvist A. Lindqvist 20/ 1 DaDaOa dais. 10



Debout jusqu'au bout
Au terme d'un match modeste, la Suisse bat les Gallois 2-0. Match modeste,

mais tenue et résultat réconfortants.

a 
Pays de Galles (0)
Suisse (ï)

3. Suisse 8 4 2 2 9- 5 14
4. Pays de Galles 8 3 0 5 7-16 9
5. Biélorussie 8 0 3 5 4-10 3

Groupe 2
Slovénie - Grèce 0-3 (0-2)
Albanie - Géorgie 2-1 (2-0)
Lettonie - Norvège 1 -2 (0-0)

Classement
1. Norvège* 10 8 1 1  21- 9 25

2. Slovénie* 10 5 2 3 12-14 17

3. Grèce 10 4 3 3 13- 8 15
4. Lettonie 10 3 4 3 13-12 13
5. Albanie 10 1 4 5 8-14 7
6. Géorgie 10 1 2 7 8-18 5

Groupe 3
Finlande - Irlande Nord 4-1 (1-0)
Allemagne - Turquie 0-0

Classement
1. Allemagne' 8 6 1 1 20- 4 19

2. Turquie* 8 5 2 1 15- 6 17

3. Finlande 8 3 1 4  13-13 10
4. Irlande du N. 8 1 2  5 4-19 5
5. Moldavie 8 0 4 4 7-17 4

Groupe 4.
Andorre - Arménie 0-3 (0-1)
France - Islande 3-2 (2-0)
Russie - Ukraine 1-1 (0-0)

Classement
1. France* 10 6 3 1 17-10 21

2. Ukraine* 10 5 5 0 14- 4 20

3. Russie 10 6 1 3 22-12 19
4. Islande 10 4 3 3 12- 7 15
5. Arménie 10 2 2 6 8-15 8
6. Andorre 10 0 0 10 3-28 0

Groupe 5
Suède - Pologne 2-0 (0-0)
Bulgarie - Luxembourg 3-0 (1-0)

Classement
1. Suède* 8 7 1 0 10- 1 22

2. Angleterre* 8 3 4 1 14- 4 13

3. Pologne 8 4 1 3 12- 8 13
4. Bulgarie 8 2 2 4 6 -8  8
5. Luxembourg 8 0 0 8 2-23 0

Groupe 6
Espagne - Israël 3-0 (2-0)
Autriche - Chypre 3-1 (2-0)

Classement
1. Espagne* 8 7 0 1 42- 5 21

La  
Suisse a battu le fervent

Pays de Galles. En toute
logique. Réaliste, concen-

trée ce qu'il faut, ça n'allait pas
tout seul, pas forcément con-
vaincue, elle a eu une longueur
d'avance durant tout le match. A
la photo et au score, ouvert sur
le quatrième coup de coin. Un
quart d'heure de jeu et quatre
coups de coin pour l'adversaire:
qui dit mieux au Racecourse
Ground de Wrexham? Alexandre
Rey a fêté sa première cape en
inscrivant son premier but. Du
chef, Patrick Buhlmann a dou-
blé la mise du talon, à la brési-
lienne. Après avoir pétouillé sa
première chance devant le gar-
dien, il est vrai. Mais bon, on ne
marque pas tous les jours com-
me ça. Alors on le souligne. Il
était en confiance , le Servettien.
Il paraît même, selon nos inesti-
mables confrères lémaniques,
qu'il prendrait du bonus en en-
filant le chandail national... La
Suisse a réussi sa sortie. C est la
bonne note que Gilbert Gress
espérait. Bien sûr, elle remporte
là un match moyen, très moyen
même sur le plan technique. Pas
de véritable poussée de fièvre à
l'ouest de la grande île. Elle n'a
pas joué pour la galerie. Elle a
contrôlé son adversaire, elle l'a
joliment surveillé, maté propre
en ordre. Menant au score, te-
nant le match bien en main, la
Suisse a joué le résultat. Sans
plus. Pour le panache, on repas-
sera une autre fois. Ce n'est pas
ce qu'on lui demandait, certes,
mais on en supporte toujours,
voyez-vous. Et l'on s'est même
pris à croire, un instant, qu'avec
une équipe colmatée de toutes
parts, privée de sa substantifi-
que moelle par une soudaine
cascade de forfaits, la Suisse
pouvait faire mieux. Rythmer le
match depuis derrière, s'offrir
un peu d'audace supplémentai-
re. Cette Suisse-là en avait les

Alexande Rey botte le cuir et les fesses du Gallois Darren Barnard. A Wrexham, la Suisse passera assez
facilement l'épaule. keystone

moyens! Rey n'en attendait pas
plus. Là, pas de stars, ou pres-
que plus de stars sur le terrain.
Efiminée de l'Euro 2000, la Suis-
se ne l'était pas du terrain. Elle a
eu un petit «plus» de bout en
bout. Un appui, un démarqua-
ge, une volonté de plus. Et c'est
réconfortant.

De Wrexham
CHRISTIAN MOSER

Racecourse Ground Wrexham. 5064
spectateurs. Arbitre: Spiridon Papada-
kos (Gre). Buts: 16e Rey 0-1, 60e
Buhlmann 0-2.
Pays de Galles: Paul Jones; Dela-
ney, Page, Coleman, Barnard; J. Ro-
binson, Savage, Speed, Oster (77e M.
Jones); Saunders (66e Hartson), Blake
(77e Roberts).
Suisse: Zuberbûhler; Henchoz; Haas,

Jaquet (70e Wyss), Hodel, Di Jorio;
Vogel, Sesa; Jeanneret, Rey (66e Co-
misetti), Buhlmann.

Notes: la Suisse sans Chapuisat et
Sforza dispensés, sans Turkyilmaz,
Lonfat, Fournier, P. Muller et Wicky
blessés.

Avertissements: 50e Zuberbûhler, 65e
Delaney, 87e Barnard, 89e Jeanneret.

EURO 2000
Groupe 1
Biélorussie - Italie 0-0
Pays de Galles - Suisse 0-2 (0-1)

Classement
1. Italie* 8 4 3 1 13- 5 1.

2. Israël* 8 4 1 3 25- 9 13

3. Autriche 8 4 1 3  19-20 13
4. Chypre . 8 4 0 4  12-21 12
5. San Marin 8 0 0 8 1-44 0

Groupe 7
Azerbaïdjan - Slovaquie 0-1 (0-0)
Liechten. - Roumanie 0-3 (0-1)
Portugal - Hongrie 3-0 (2-0)

Classement
1. Roumanie* 10 7 3 0 25- 3 24
2. Portugal* 10 7 2 1 32- 4 23

3. Slovaquie 10 5 2 3 12- 9 17
4. Hongrie 10 3 3 4 14-10 12
5. Azerbaïdjan 10 1 1 8 6-26 4
6. Liechtenstein 10 1 1 8 2-39 4

Groupe 8
Croatie - Yougoslavie 2-2 (1-2)
Macédoine - Eire 1-1 (1-0)

Classement
i. Yougoslavie* 8 5 2 1 18- 8 17
2. Eire* 8 5 1 2 14- 6 16

3. Croatie 8 4 3 1 13- 9 15
4. Macédoine 8 2 2 4 13-14 8
5. Malte 8 0 0 8 6-27 0

Groupe 9
Estonie - Bosnie-H. 1-4 (1-1)
Ecosse - Lituanie 3-0 (0-0)
Rép. tchèque - Iles Féroé 2-0 (1-0)

Classement
1. Rép. tchèque* 10 10 0 0 26- 5 30
2. Ecosse* 10 5 3 2 15-10 18
3. Estonie 10 3 2 5 15-17 11
4. Bosnie-H. 10 3 2 5 14-17 11
5. Lituanie 10 3 2 5 8-16 11
6. Iles Féroé 10 0 3 7 4-17 3

Qualifications Euro 2000
* Qualifiés
+ Barragistes

Deux occasions manquées!
Même réduit à dix, Martigny aurait pu s'imposer.

Mais, quand le réalisme fait défaut...

H 
Martigny (0)
Naters (0)

Q

uatrième minute: suite à
un centre en retrait dans
les cinq mètres, Favez,

idéalement placé, tergiverse trop
longtemps pour pouvoir inscrire
le 1 à 0 pour ses couleurs. Hui-
tante-neuvième minute: Stépha-
ne Moulin, fraîchement rentré,
récupère intelligement une bal-
le, part en contre et sert sur un
plateau une balle de but pour
Thévenet qui, seul aux dix mè-
tres, réussit à tirer à côté. Il
s'agit là des deux grosses occa-
sions de toute la partie - mise à
part peut-être un tir d Ebener
en fin de match. Elles sont octo-
duriennes et montrent donc
bien que les hommes de Payot
auraient pu l'emporter. Toute-
fois, quand un match de football
ne génère que deux seules occa-
sions de but, on ne peut pas
s'étonner que celui-ci se termi-
ne sur le score de 0-0. Compre-
nez par là que ce derby valaisan
n'a pas soulevé autant de pas-
sions que la Foire samedi en vil-
le d'Octodure.

Steiner (à gauche) et Schuler. Chacun un point. gibus

Naters peu entreprenant

En première période, alors que
Martigny parvenait mieux à faire
circuler la ballon dans ses rangs,
les Haut-Valaisans, qui venaient
d'aligner cinq victoires successi-
ves, semblaient plus incisifs en
phase offensive , même s'ils ne
se créaient aucune véritable oc-

casion de marquer. On pensait
qu 'ils allaient peut-être pouvoir
le faire après l'expulsion de Dé-
caillet (44e) qui obligeait avant
tout les Martignerains à tenir le
résultat. Mais, il n'en fut rien.
Paradoxalement, il fallut atten-
dre les dernières dix minutes
pour vraiment se rendre compte
que les hommes de Payot

étaient en infériorité numérique.
Cela s'explique par leur faculté à
bien faire circuler la balle, mais
aussi par un manque évident de
prise de risque du côté haut-va-
laisan. En effet , seul Ebener, à la
91e minute, se montra réelle-
ment dangereux pour Naters. A
partir de là, ce dernier ne pou-
vait pas prétendre ramener plus
qu'un point. Martigny, lui, peut
nourrir un peu plus de regrets.
Depuis longtemps, la réussite
indispensable à la victoire fuit
les nommes de Payot. Trop
longtemps pour ne pas y remé-
dier au plus vite.

VINCENT FRAGNIèRE

Martigny. Stade d'Octodure. 200
spectateurs. Arbitre: M. Détruche qui
avertit Décaillet (30e), Blasquez (34e)
et Giroud (63e) à Martigny, Weilig
(45e) et Lochmatter (70e) à Naters.
Expulsion: 44e Décaillet (deuxième
avertissement). Notes: Martigny est
privé des services de Pascal Payot,
Moret, Polo, Choren et Terrettaz, tan-
dis que Naters doit se passer de Brun,
Holosnjaj, Stoffel et Wenger

C o m m e n t a i r e
Et ça tient
avec ça
Ben oui, ça tient toujours. Les
stars déclinantes, absentes. Ça
tient. Plus d'enjeu ni d'espoir.
Ça tient. La technique limite,
très limite sur les flancs (Buhl-
mann mis à part...): ça tient
quand même. Pas d'attaquant
de calibre international? Ça
marque. Une organisation bran-
lante? Ça n'encaisse pas et ça
vous éteint la flamme de Galles
sans avoir l'air d'y toucher. Un
milieu rebricolé pour les besoins
du moment? Mais ça tient. Et
ça tient même quand on craint
le pire, quand les joueurs éga-
rent leurs fondamentaux. Dé-
crocher, donner l'impulsion de-
puis derrière, dès la première
relance. Et poursuivre le mou-
vement.
Normal qu ils s oublient. Le
jouer juste, ça se cultive. Or en
club, ils ne cultivent plus rien.
Gilbert Gress fait ce qu'il peut
pour rester fidèle à son foot-
ball. Au football. Avec les
moyens, limités, admettons-le,
dont il dispose aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on veut? Essayer
de jouer encore un peu ou fa-
briquer le système unique?
Comme la pensée. Du foot ou
du moderne. Du rigide. Du
«chacun sait ce qu 'il doit faire,
c'est dans le programme de
formation» ?
Attention: on va finir comme ...
le Pays de Galles. Avec un
4-4-2 d'une lourdeur à pleurer,
tellement stéréotypé que les
braves de Wrexham, au premier
éliminé de l'Euro venu là pour
faire son match, ne savent plus
que faire. Plus rien imaginer. La
solution la plus sage, c'est Gil-
bert Gress.

CHRISTIAN MOSER/ROC

Gress en place
Au lendemain de cette rencontre,
Me Mathier tenait à préciser la
position de l'Association suisse
(ASF) quant à l'entraîneur de
l'équipe nationale. «Gilbert Gress
est sous contrat avec l'ASF jus-
qu'en juin 2000. Il accomplira sa
tâche jusqu'au terme de son man-
dat et sera présent le 7 décembre
à Tokyo lors du tirage au sort des
éliminatoires de la coupe du mon-
de 2002», affirmait ainsi le prési-
dent de l'ASF. (si)

Martigny: Giovanola; S. Baudat,
Schuler, Coquoz; Payot (77e S. Mou-
lin), Pinho (64e Delasoie), Blasquez,
Giroud, Décaillet; Cavada, Favez (85e
Thévenet). Entraîneur: Dany Payot.

Naters: Varonier; Jakovijevic; Ebener,
Lochmatter, Weilig; T. Jenelten, Og-
gier, Imhof, Hermann (75e M. Fux);
Fallert (86e Zurwerra), Steiner (64e
Tkaczuk). Entraîneur-joueur: Ranko Ja-
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Kucera, au nom du chat
Le Slovaque remporte le tournoi

de Bâle en dominant
Tim Henman en cinq sets.

«Big Cat» est heureux.

? Kloten. European Cham-
pionships (1,05 million dol-
lars). Qualifications, 2e tour:
Magui Sema (Esp, 2) bat Mi-
roslava Vavrinec (S) 6-3 7-5.

? Bastl qualifié. Le
Vaudois George Bastl (ATP
113) a confirmé ses bonnes
dispositions actuelles en re-
joignant Marc Rosset et Ro-
ger Fédérer dans le tableau
principal du tournoi ATP
Tour de Vienne (800 000
dollars). Le Saint-Gallois Ivo
Heuberger et le Zurichois
Lorenzo Manta ont en re-
vanche échoué ce week-end.

Q

uoi de plus normal,
après tout, lorsqu'on est
affublé du surnom «Little

Cat» en référence à son coach,
de jouer au chat et à la souris
avec son adversaire. Karol Kuce-
ra, 25 ans, a aussi joué avec ses
nerfs, ceux de son coach Mecir
et ceux, surtout, de Tim Hen-
man, tenant du titre bâlois,
avant de l'emporter en cinq sets
et près de quatre heures de jeu.
Un match de qualité inégale qui
a valu avant tout par ses nom-
breux rebondissements et son
incertitude, ainsi que par sa te-
neur émotionnelle. Avant de dé-
barquer à Bâle, les deux hom-
mes n'étaient en effet pas au
mieux de leur forme. Kucera ve-
nait à peine de retrouver le cir-
cuit après qu'une cheville dou-
loureuse l'ait repoussé à la ving-
tième place mondiale et Tait
contraint de rester sur la touche
durant quelques mois. Quant à
Henman, il n'avait quasiment
plus rien fait de bon après sa
demi-finale - perdue face à
Sampras - à Wimbledon. De
quoi, pour lui, sortir du court la
tête haute. ((Globalement, cette
semaine est positive, lança-t-il
sitôt son match bouclé. J 'ai at-
teint la f inale ici; je suis revenu
de deux sets à rien à deux sets
partout. Je ne suis pas trop mé-
content.» Pourtant, l'Anglais que
l'on surnomme «gentleman
Tim», un sobriquet qu'il ne jus-
tifie pas toujours , rapport à ses
nombreuses contestations, a
aussi fait la course en tête
quand bien même il a été mené
deux manches à rien. A l'enta-
me du cinquième et dernier set,
et à l'instar des deux précé-

dents, il fit le break. Et sembla à
cet instant asséner le coup de
grâce au Slovaque dont la mo-
bilité n'était plus ce qu'elle était
en début de match. Reste que le
chat, Kucera donc, sait aussi re-
tomber sur ses pattes. Il recolla
au score en même temps qu'il
retrouva un second souffle. Par-
ce qu'il le fallait bien, parce que
ces deux hommes n'avaient pu
se départager, c'est au jeu déci-
sif que tout se joua. Et là, force
est de reconnaître que la victoi-
re est allée au plus audacieux, à
celui qui sut la provoquer. Le
Slovaque se rua en effet au filet,
prenant de vitesse Henman sur
son propre terrain. Kucera n'a
l'air de rien, témoigne l'Anglais.
Il est si facile qu'il peut réaliser
des coups sans faire trop d'ef-
forts.

Son cinquième titre
Sa victoire acquise, le Slovaque
est allé remercier son coach,
«Big Cat», celui dont le jeu l'a
probablement inspiré. «C'était
mon jour, analysa sereinement
Kucera. Je suis bien revenu dans
le quatrième set. Malheureuse-
ment, je l'ai très mal terminé
Mais j 'ai toujours cru en moi,
même lorsque j 'ai été mené dans
la dernière manche. Gagner ici,
dans un tableau aussi relevé, ce
n'était vraiment pas facile.» Ku-
cera remporte à Bâle son cin-
quième titre , le premier cette
année. De quoi accroître, peut-
être, la popularité de celui qui
fut le joueur le moins charisma-
tique du «top ten». Après tout,
Mecir ne l'était pas beaucoup
plus... De Bâle

CHRISTOPHE SPAHR

Karol
Kucera.
Toujours
prêt a
bondir. Et
griffer
l'adversaire.

keystone

22 Le Nouvelliste

Hingis
impériale

F
ilderstadt, avec sa
Porsche offerte à la ga-

gnante, est bien le tournoi
préféré de Martina Hingis.
Après ses succès en 1996 et
1997, la No 1 mondiale a
inscrit pour la troisième fois
son nom au palmarès de
cette épreuve disputée dans
la banlieue de Stuttgart. En
finale, Martina n'a laissé au-
cune chance à Mary Pierce
(WTA 6). Elle s'est imposée
6-4 6-1 en 65 minutes. Pour
la seule fois de la semaine,
Martina avait dû aller à la li-
mite des trois sets (6-7 6-2
6-4) . Après la conquête de ce
titre, qui est le 26e de sa car-
rière et le 7e de l'année, Mar-
tina Hingis peut aborder très
sereinement le Swisscom
Challenge de Kloten. Au
Schlùfweg, la Saint-Galloise
n'aura, après les forfaits de
Lindsay Davenport et de Se-
rena Williams, qu'une seule
adversaire à sa mesure: Ve-
nus Williams. Si elle devait
réussir le doublé
Filderstadt/Kloten, Martina
serait alors pratiquement as-
surée de terminer l'année à
la première place mondiale.
Demi-finales: Martina Hingis
(S/1) bat Sandrine Testud (Fr) 6-7
(5/7), 6-2, 6-4. Mary Pierce (Fr/4)
bat Anke Huber (Ail) 6-1, 7-6 (7/
2).Finale: Martina Hingis (S/1) bat
Mary Pierce (Fr/4) 6-4 6-1. (st)

En bref

Résultats
(si)

«Moins
de 21 ans»
éliminés

«Moins de 21 ans». Euro. Eli-
minatoires. Groupe 1, A Bo-
risov: Biélorussie - Italie 1-2
(1-1); Italie sans Magro (GC).
A Newton: Pays de Galles -
Suisse 0-0. - Le classement
(8 matches): 1. Italie 8/22
(20-7)*. 2. Suisse 14 (8-4). 3.
Danemark 8/10 (11-13). 4.
Biélorussie 8/7 (5-12). 5. Pays
de Galles 2 (6-14). Deuxième,
la Suisse a remporté 10
points dans les confronta-
tions directes avec le pre-
mier, troisième et quatrième
du groupe. Avec une diffé-
rence de but de +3, la Suisse
termine huitième du groupe
des neuf «deuxièmes» et est
éliminée
? Yakin sur le départ, En
discorde avec ses dirigeants
de Fenerbahce, Murât Yakin
(25 ans) a quitté Istanbul
sans préavis pour la Suisse.
Il devrait s'entraîner dès au-
jourd'hui (lundi) avec Aarau,
en attendant d'avoir trouvé
un nouveau club, (si)

i)

Une première victoire pour Biaggi sur Yamaha. keystone

Le masters en Siz/sse en 2006?
A l'instar d'autres personnalités
de ce pays, Roger Brennwald n'a
pas encore digéré l'échec de la
candidature olympique valaisan-
ne. Il a ainsi pour objectif, et en
guise de consolation, d'organiser
le masters masculin en 2006, le-
quel se déroulerait non pas à Bâ-
le, mais à Zurich, «Il est impor-
tant que chaque région de ce
pays ait une part du gâteau ten-
nistique», explique-t-il. Du même
coup, il balaie d'un revers impara-
ble l'éventualité que Bâle organi-
se le premier tour de la coupe Da-
vis entre la Suisse et l'Australie,
début février. «A Bâle, la halle
Saint-Jakob se trouve sur la com-

mune de Munchenstein, précise le
patron des Swiss Indoors. Or, ici,
les taxes se montent à 15%. Il est
donc impossible d'organiser quoi
que ce soit. Appliquer un tel tarif
est absurde. Cela équivaut à vou-
loir profiter au maximum d'une
telle manifestation.» Partant de
là, il renvoie son auditoire à... Ge-
nève. «Là-bas, tout est réuni pour
mettre sur pied un grand événe-
ment. Palexpo, son infrastructure,
ses taxes et son prix de location
constituent l'étape idéale pour
une rencontre de coupe Davis.»
Reste encore à savoir si Palexpo
sera libre début février. Quant au
tournoi bâlois, l'événement le

plus important en Suisse au ni-
veau du budget, il sera repoussé
de deux semaines - du 21 au
29 octobre - l'année prochaine.
La faute aux Jeux olympiques de
Sydney. «Mais cela ne sera pas
un handicap, estime Roger Brenn-
wald. Le tournoi coïncidera avec
les vacances scolaires. De plus, la
concurrence de Moscou (réd.: les
deux tournois indoors auront lieu
la même semaine) élèvera le eut
off (réd.: le classement ATP du
dernier joueur admis directe-
ment), ce qui ne sera pas pour
déplaire aux vedettes du tournoi.
Aujourd'hui, les meilleurs sont
confrontés dès le premier tour à
des adversaires redoutables.» CS

Première pour

Résultats

M
assimiliano Biaggi a rem-
porté son premier grand

prix au guidon d'une Yamaha.
Le pilote italien a gagné la cour-
se des 500 cm3 du grand prix
d'Afrique du Sud, sur le circuit
de Welkom, qui a également sa-
cré deux autres pûotes italiens,
Valentino Rossi (Aprilia) en 250
cm3 et Gianluigi Scalvini (Apri-
lia) en 125 cm3.

A Welkom, le pilote romain
s'est imposé devant deux Espa-
gnols, Sete Gibernau (Honda) et
Alex Criville (Honda) . Ce der-
nier, bien que souffrant toujours
d'une fracture du poignet gau-
che, aura réalisé la bonne opé-
ration de la journée.

En signant sa huitième vic-
toire de la saison en 250 cm3,
Valentino Rossi s'est pratique-
ment assuré du titre mondial .
L Italien, qui a devancé le Japo-
nais Shinya Nakano (Yamaha) et
le Français Olivier Jacque (Ya-
maha) au terme des 26 tours,
occupe en effet désormais une

situation enviable au classement
du championnat du monde.

En 125 cm3 par contre, la
situation est beaucoup plus ser-
rée. Leader du championnat du
monde, l'Espagnol Emilio Alza-
mora (Honda) a de nouveau
connu des ennuis et il a été con-
traint à l'abandon suite à une
chute. Si Gianluigi Scalvini en a
profité pour signer son deuxiè-
me succès de la saison, devant
son coéquipier chez Aprilia, le
Français Arnaud Vincent, c'est
un autre Italien qui a fait la bon-
ne opération.

Welkom (AS). Grand prix d'Afri-
que du sud. 125 cm3 (24 tours =
101,808 km): 1. Gianluigi Scalvini
(lt), Aprilia, 41'41 "665 (146,505 km/
h). 2. Arnaud Vincent (Fr), Aprilia, à
0"660. 3. Marco Melandri (lt), Honda',
à 0"844. 4. Roberto Locatelli (lt),
Aprilia, à 8"084. Puis: 14. Masao
Azuma (Jap), Honda, à 53"917. 15.
Kazuto Sakata (Jap), Honda, à

Biaggi
54 458. Eliminés: Alzamora, Ueda.
Championnat du monde (14 des
16 manches): 1. Alzamora 191. 2.
Melandri 181. 3. Azuma 180. 4. Scal-
vini 154. S. Vincent 152.
250 cm3 (26 tours = 110,292 km):
1. Valentino Rossi (lt), Aprilia,
42'57"870 (154,022 km/h). 2. Shinya
Nakano (Jap), Yamaha, à 1 "913. 3.
Olivier Jacque (Fr), Yamaha, à 3"862.
4. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à
4"131. 5. Loris Capirossi (lt), Honda,
à19"739.
Championnat du monde (14 des
16 manches): 1. Rossi 268. 2. Uka-
wa 221. 3. Nakano 195. 4. Capirossi
193. 5. Stefano Perugini (lt), Honda,
130.
500 cm3 (28 tours = 118,776 km):
1. Massimiliano Biaggi (lt), Yamaha,
45'24"602 (156,938 km/h). 2. Sete
Gibernau (Esp), Honda V2, à 4"822.
3. Alex Criville (Esp), Honda V4, à
5"138. 4. Tadayuki Okada (Jap), Hon-
da V4, à 10"432. 5. Juan Borja (Esp),
Honda V4, à 14"187. Puis 22. Kenny
Roberts (EU), Suzuki.
Championnat du monde (14 des
16 manches): 1. Criville 246. 2. Oka-
da 202. 3. Roberts 179. 4. Biaggi 154.
5. Gibernau 144.
Prochaine manche: Grand prix de Rio
de Janeiro le 24 octobre, (si)
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Un inconnu en or,
Markus Zberg en argent

L'Espagnol Oscar Gomez Freire est le surprenant vainqueur de Vérone.
Unie, la Suisse était partie pour décrocher un nouveau titre.

Le courage et la force de Camenzind

Ça 
n'était plus arrivé de-

puis longtemps: les lions
ont été lâchés dans Véro-
ne et ses arènes. Les

poètes ont laissé tomber la plu-
me: place aux hommes. Ce
championnat du monde fut un
vrai combat de la jungle, loyal
mais brutal avec un suspense
terrible. Une fois de plus, les
Suisses ont été féroces sur ce
circuit de Torricelle, bouillant de
supporters assoiffés de spectacle
en ce beau dimanche d'autom-
ne avec juste une petite brume
de mystère. Markus Zberg aurait
été le successeur de son compa-
triote Oscar Camenzind si Oscar
Gomez Freire, cet Espagnol in-
connu et invisible durant la
course, n'avait pas fait son nu-
méro de gladiateur. Après un
10e des 16 tours parcouru à près
de 45 km/h, la grande sélection
est venue d'Alex Zulle, éqùipier
de luxe, qui a attaqué au 14e
tour. Camenzind s'est joint à ce
coup de force qui comprenait
aussi Robin. Dès lors, ce ne fut
plus qu'une intense bagarre
mais brouillonne où les Suisses
tinrent toujours le rôle vedette
jusqu 'à la dernière ligne droite.
L'Espagnol Gomez Freire a pro-
fité de son anonymat pour
échapper à la surveillance des
«grands» à quelque 600 mètres
du but. Ce Gomez Freire, per-
sonne ne le connaissait ni Pascal
Richard, ni Alex Zulle qui disait:
«Quand je l'ai vu passer, je me
suis dit: je connais pourtant
beaucoup d'Espagnols mais pas
celui-là.»

Petit gabarit, Gomez Freire
avait peu couru cette saison (on-
ze jours) en raison d'une blessu-
re à un genou qu 'il a dû opérer.
Deuxième du mondial espoir de
San Sebastien en 1997 et 17e
tout de même l'an dernier à Val-
kenburg, ce jeune homme de la
Cantabrie, était déjà tout heu-
reux d'avoir été sélectionné. Il ne
rêvait d'aucun honneur et pour-
tant: aje ne pouvais pas espérer
un tel résultat. A l'avant-dernier
tour, je n'espérais pas rester avec
des champions comme Vanden-
broucke ou Camenzind. A la f in,
comme j'étais moins surveillé
que les autres, j 'ai pu attaquer
au bon moment et j 'ai réussi.»
Aimant bien les courses d'un
jour , Gomez Freire, ancien étu-
diant en minéralogie, sera peut-
être le successeur de Miguel Po-
blet, dernier grand routier

Un podium inédit (de gauche à droite): Markus Zberg (2e), Oscar Freire Gomez (vainqueur) et Jean-Cyril
Robin (3e).

sprinter espagnol dans les an-
nées soixante. Markus Zberg
doit se dire que ce n'est tout de
même pas de veine d'être battu
par un inconnu car il faut re-
monter à 1969 à Zolder pour
trouver un vainqueur sans cote
comme lui, qui s'appelait Harm
Ottenbros.

Zberg: confirmation
Les sentiments se croisaient
chez Markus Zberg qui pensait
pourtant nettement plus avoir
gagné la médaille d'argent que
perdu un titre mondial: «C'est
une grande satisfaction après
ma chute de l'an passé où j 'au-
rais aussi pu viser les médailles.
C'est surtout pour moi la confir-

C
hampion sortant, Oscar Ca-
menzind a été le héros prin-

cipal de ce mondial. Il a défendu
son titre avec une sacrée vaillan-
ce étant le bagarreur numéro un.
Et pourtant, vers le 130e kilomè-
tre, il a chuté et s'est relevé titu-
bant, tel un boxeur après un
coup: «J'ai pratiquement perdu
connaissance. On ne voulait pas
me laisser repartir. J'ai laissé
beaucoup de forces pour revenir
dans le peloton même si j 'ai eu
l'aide de Bourquenoud et Schny-
der. Je suis content car c'est ma

mation que je peux gagner des
classiques et un jour peut-être le
championnat du monde. J 'au-
rais aussi bien aimé gagner pour
l 'équipe suisse car elle a vrai-
ment fait un travaU formida-
ble.» Le cadet des Zberg a aussi
expliqué le final: «Dans la der-
nière descente, j 'ai dû prendre
une décision. J 'espérais que le
groupe reste ensemble car je sen-
tais que j 'avais les jambes pour
battre tout le monde. Je ne vou-
lais pas suivre n'importe qui
dans les derniers kilomètres
pour ne pas avoir rien du tout
au bout du compte. Pour le
sprint, j 'ai seulement regardé à
ne pas être enfermé.» Les grands
favoris étaient bel et bien pré-

meilleure course de la saison.
Après ma chute du championnat
de Zurich, j 'étais inquiet en raison
de ma blessure aux côtes. Ensui-
te, j'ai bien travaillé en me con-
centrant totalement sur ce mon-
dial. Et la semaine dernière, j 'ai
senti que j 'avais une forme excep-
tionnelle. Dès lors, j e m'étais fixé
de terminer dans les cinq pre-
miers.» Pascal Richard estimait ne
pas pas avoir rempli jusqu'au
bout son rôle d'outsider. Jamais
pris en défaut jusqu'alors, il n'ac-
compagna pas l'accélération déci-

keystone

sents dans le final d'une course
disputée à une allure record.
Champion mal aimé de beau-
coup, le Belge Frank Vanden-
broucke n'y était peut-être pas
en pleine possession de ses
moyens. Une chute dans le pre-
mier tiers de la course l'a han-
dicapé et finalement, il aurait
une fracture du scaphoïde. Il
n'aura pas mis tout le monde à
deux minutes comme il le pré-
disait. Le mot de la fin sera un
point d'interrogation: en 1999,
on peut devenir champion du
monde dans une course difficile
même sans expérience et avec
onze jours de course durant la
saison. De Vérone

GEORGES BLANC

sive d'Ullrich et Vandenbroucke
dans l'avant-demier tour: «J'ai
fait une belle course mais j 'avais
un peu la peur au ventre. J'ai
manqué de lucidité au moment-
clé. J'ai voulu éviter de donner le
coup de pédale de trop. J'ai pris
un coup de vieux, c'est sûr mais
j e  suis vraiment content de la
course parfaite de notre équipe
suisse.» Richard quitte la bouscu-
lade de la ligne d'arrivée en re-
gardant son compteur: «Plus de
41 km/h. de moyenne, il faut que
j 'arrête le vélo...» GB/ROC

Résultats
Dimanche. Elite messieurs.
260 km: 1. Oscar Freire Gomez (Esp),
6 h 19'29" (41,108 km/h). 2. Markus
Zbergt (S) à 4". 3. Jean-Cyril Robin
(Fr). 4. Francesco Casagrande (lt). 5.
William McRae (EU). 6. Oscar Camen-
zind (S). 7. Frank Vandenbroucke (Be).
8. Jan Ullrich (Ail). 9. Dimitri Konys-
hev (Rus) m.t. 10. Danièle Nardello
(lt) à 59". 11. Andréa Tafi (lt). 12. Jo-
han Museeuw (Be). 13. Rolf Sorensen
(Dan). 14. Michael Boogerd (Ho) m.t.
15. Marco Serpellini (lt) à 1'08". 16.
Beat Zberg (S) à 1'09". 17. Piotr Wa-
decki (Pol). 18. Pavel Tonkov (Rus).
19. Maarten Den Bakker (Ho). 20.
Pascal Richard (S). 21. Marco Vélo
(lt). 22. Niki Aebersold (WS). 23.
Christophe Moreau (Fr) . 24. Santiago
Bianco (Esp) m.t. 25. Mirko Celestino
(lt) à 1'26". 26. Raimondas Rumsas
(Lit) à 1*43" . 27. Mauro Gianetti (S) à

2'40". 28. Miguel Martin Perdiguero
(Esp) à 4'16". 35. Felice Puttini (S). 49
classés.
Samedi. Juniors, 130 km: 1. Da-
miano Cunego lt) 3 h 14'36" (40,082
km/h). 2. Rouslan Kaioumov (Rus) à
5". 3. Christophe Kern (Fr) à
37". 4. Filippo Pozzato (lt) m.t.
5. Bernhard Eisel (Aut) à 38". 6. .
Kevin De Weert (Be) à 39". 7. |
Andri Lebedev (Est). 8. Antonio
Bucciero (lt). 9. Alexandre Baje-
nov (Rus). 10. Christian Knees
(AH) m.t. Puis: 21. Fabian Can-
cellara (S) à VOS". 76. Olivier
Zaugg (S) à 16'10". 77. Cornel
Bachmann (S) m.t. 108. Daniel
Fluhmann (S) à 25* 01". 112
classés.
Dames élite. 113,750 km: 1.
Edita Pucinskaite (Lit) 2 h
59'49". 2. Anna Wilson (Aus) à

18". 3. Diana Ziliute (Lit). 4. Tatiana
Stiajkina (Ukr) . 5. Valeria Capelotto
(lt). 6.Zoulfia Zabirova (Rus). 7. Joane
Sommariba Arrola (Esp). 8. Daniela
Veronesi (lt). 9. Jeannie Longo-Ciprelli
(Fr). 10. Nicole Brandli (S). Puis: 25.

Brabara Heeb (S) à 4*33". 32. Yvonne
Schnorf (S) à 6'46". 41. Chantai Dau-
court m.t. 51. Marion Braun (S) à
12*50" . 79. Priska Doppmann (S) è
20'28". 93 classées, (si)

PUBLICITÉ 

nto

Fracture pour
Vandenbroucke
CYCLISME Le Belge Frank Van-
denbroucke, septième du
championnat du monde, souf
fre d'une fracture du scaphoï-
de droit, a annoncé le direc-
teur sportif de l'équipe na-
tionale belge José De Cauwer
«VDB» est tombé dans la pre-
mière partie de la course.
Après l'arrivée, il est allé pas-
ser des radiographies dans un
hôpital de la ville.

Départ de Hollande
en 2002
CYCLISME Le Tour d'Italie parti-
ra en 2002 de Hollande, ont
annoncé à Vérone les organi-
sateurs. Ce sera la troisième
fois en six ans que le Giro
s'élancera hors d'Italie. En
1996, il était parti d'Athènes
en hommage aux cent ans des
Jeux de l'ère moderne. Deux
ans plus tard, il avait démarré
de Nice.

La Nouvelle-Zélande
impressionne
RUGBY Résultats. Groupe A. A
Edimbourg: Afrique du Sud -
Espagne 47-3 (21-0). Classe-
ment (2 matches): 1. Afrique
du Sud 6. 2. Ecosse 4. 3. Uru-
guay 4. 4. Espagne 2.
Groupe B. A Twickenham: An-
gleterre - Nouvelle Zélande
16-30. Tonga - Italie 28-25.
Classement: 1. Nouvelle Zé-
lande 6. 2. Angleterre 4 (+45).
3. Tonga 4 (-33). 4. Italie 1.
Groupe C. A Bordeaux: Fidji -
Canada 38-22. Classement: 1.
France 6. 2. Fidji 6. 3. Canada
2. 4. Namibie 2.
Groupe D. A Cardiff- Pays-de-
Galles - Japon 64-15 (26-15).
A Llanelli: Argentine - Samoa
32-16(3-16). Classement (2
matches): 1. Pays de Galles 6.
2. Samoa 4. 3. Argentine 4. 4.
Japon 2.
Groupe E. A Dublin: Etats-Unis
- Roumanie 25-27. A Dublin:
Irlande - Australie 3-23 (0-6).
Classement 2 (matches): 1.
Australie 6. 2. Irlande 4. 3.
Roumanie 4. 4. Etats-Unis 2.

Ralf Schumacher
bien payé
AUTOMOBILISME Ralf Schuma-
cher devient l'un des pilotes
les mieux payés de formule 1,
après avoir renégocié son con-
trat avec l'écurie Williams , qui
lui assure 31 millions de dol-
lars de revenus sur trois ans,
affirme l'hebdomadaire domi-
nical allemand Bild am Sonn-
tag. «Nous avons quelque peu
modifié le contrat. Nous som-
mes maintenant liés à long
terme sans la moindre possibi-
lité de sortie», a confirmé l'in-
téressé sans plus de détails, à
Cologne. Ralf Schumacher, 24
ans, est lié jusqu'à 2002 à Wil-
liams.

Pas de Suisse
à Sydney
JUDO Aux championnats du
monde à Birmingham, les
Suisses n'ont pas obtenu de
place aux Jeux olympiques de
Sydney. Un classement parmi
les sept premiers était néces-
saire pour assurer une partici-
pation suisse en Australie, (si)



Cinq minutes en enfer
pour gagner le paradis

Vanay-Roduit 1-0. Troistorrents s'est fait peur et Martigny plaisir. Un vrai derby

9. Monthey 6 1 5  - 56 2
10. Union NE 6 0 6 -140 0

Le  
champion de Suisse a

donc battu le repêché.
Rien de plus logique, après

tout. Pourtant, Martigny partait
légèrement favori de ce premier
derby de la saison. Il n'a pas
réussi à justifier ce rôle virtuel.
Et Troistorrents a gagné d'un
souffle. Mérité, le succès.

L'événement de cette ren-
contre passionnante se concen-
tre lors des cinq dernières minu-
tes de jeu . Les Chorgues, Iako-
venko en tête, venaient de met-
tre à profit la sortie de Gex-
Fabry pour cinq fautes et le pas-
sage en zone octodurienne pour
creuser le trou. Béant. 70-55 et
Michel Roduit qui joue la carte
jeunesse en alignant Giroud et
Couchepin. Le match était en-
fourné et donc bientôt cuit.
Soudain, il devint derby. Un
vrai. Un fou. Un dingue. Feriab-
nikova sur le banc (37e), Marti-
gny, à l'orgueil décuplé, se mit à
presser Troistorrents sur tout le
terrain. Panique à bord. «Tita-
nic» à l'horizon. Les Octodurien-
nes poussèrent leurs adversaires
à la faute technique (mauvaises
remises en jeu et catastrophique
relance) et le déficit fondit com-
me caramel très mou. 73-64,
73-69, 73-71! Incroyable mais
vrai. Troistorrents allait se faire
coiffer au poteau, crêper de noir
le chignon mignon. Mais non.
Martigny mourut au champ
d'honneur en ratant vraiment
des occasions de renverser l'his-
toire. Quelle fin de match, quel
suspense, quel derby! La sortie pour cinq fautes d'Olga Feriabnikova aurait pu coûter cher aux Chorgues. bussien

Les vaincues eurent leur
mi-temps, la première. Face à la
zone chablaisienne, le ballon
circula agréablement et adroite-
ment. Mais on sentit déjà le pas
de retrait d'éléments clé comme
Paméla Hudson et Myriam Gex-
Fabry. Le mérite du vainqueur,
c'est d'avoir su en profiter avec
son cinq de base performant.
Même si tout sembla basculer
lors de cinq dernières minutes
d'anthologie. Cinq minutes en
enfer pour gagner le paradis. Pas
cher payé! CHRISTIAN M ICHELLOD

|3| Troistorrents (35)
Ol Martigny (33)
Troistorrents: Favre (10), Planche
(2), Feriabnikova (16), Cleusix (14), Ia-
kovenko (21), V. Dayer (2), Vanay
(10). Entraîneur: Pierre Vanay.
Martigny: Giroud, N. Dayer (0), Bel-
lon (3), Hudson (26), Batsina (14),
Couchepin, Pittier (3), Filipovic (15),
Gex-Fabry (10). Entraîneur: Michel Ro-
duit.
Notes: salle polyvalente. 500 specta -
teurs. Arbitres: Schaudt et Marshall.
Troistorrents sans Cudina (blessée),
Martigny sans Vogel (blessée). Cinq
de base: Favre, Feriabnikova, Vanay,
Cleusix et Iakovenko pour Troistor-
rents; Hudson, Batsina, Pittier, Filipo-
vic et Gex-Fabry pour Martigny.
Fautes: quatorze contre Troistorrents
dont cinq à Feriabnikova (36'23); dou-
ze contre Martigny dont cinq à Gex-
Fabry (30'26).
Tirs: 29 sur 55 dont 5 à 3 points pour
Troistorrents; 12 lancers francs sur 15.
29 sur 61 dont 3 à 3 points pour Mar-
tigny; 10 lancers francs sur 13.
Au tableau: 5e: 6-7; 10e: 13-18; 15e:
25-28; 20e: 35-33; 25e: 44-43; 30e;
57-49: 35e: 70-55: 40e: 75-71.

Reactions
> Pierre Vanay (entraîneur
de Troistorrents): «Ce n'est
pas une surprise, même si on
avait de la peine à nous situer par
rapport à Martigny. Au début, il y
eut beaucoup de nervosité. Ensui-
te, on a bien servi Feriabnikova et
l'on s 'est montrés adroits à l'exté-
rieur. Il aurait été injuste de per-
dre. Mais la sortie de Feriabniko-
va a complètement désécurisé
l'équipe qui s 'est mise à jouer pe-
tit bras. Pourquoi cette panique?
Mon sentiment est mitigé: ce suc-
cès est bon pour la confiance
mais il montre tout le travail qu'il
reste à entreprendre.»
> Michel Roduit (entraîneur
de Martigny): «Troistorrents a
mérité son succès mais notre
réaction finale prouve qu'il faudra
compter sur nous. A 70-55, cer-
taines filles n'y ont plus cru. Dans
un match, il y a toujours une
chance à saisir. Je crois que toute
l'équipe est fatiguée. Y compris
Paméla Hudson à qui j 'avais de-
mandé beaucoup lors des trois
premiers matches. C'est un grou-
pe qui se construit. Il a les quali-
tés de la jeunesse mais aussi ses
défauts.» CM

LIMAM
Boncourt - Lugano 75- 89
GE Versoix - Monthey 58- 49
Fribourg Ol. - Union NE 96- 79
Morges - Riviera 60- 72
Vacallo - Olympique Lsne 91- 72
Monthey - Vacallo 82- 74
Lugano - Fribourg Olympic 88- 68
Morges - Boncourt 80- 79
Union NE - GE Versoix 70-109
Riviera - Olympique Lsne 67- 66
Classement

1.Lugano 6 6 0 +156 12
2. Vacallo 6 5 1 + 64 10
3. Olympique 6 4 2 + 12 8
4. Riviera 6 4 2 - 1 8
5. Fribourg 01. 6 3 3 + 9 6
6. Morges 6 3 3 - 28 6
7. GE Versoix 6 2 4 + 7 4
8. Boncourt 6 2 4 - 23 4

LNAF
Brunnen - Sursee 50-58
Nyon - Femina Lausanne 52-55
Troistorrents - Martigny 75-71
Baden - Wetzikon " 73-75
Pully - Bellinzone 75-88
Classement
1. Wetzikon 4 4 0 +28 8
2. Troistorrents 4 3 1 +61 6
3. Femina Lsne 4 3 1 +41 6
4. Martigny 4 3 1 +33 6
5. Bellinzone 4 3 1 +21 6
6. Sursee 4 2 2 -12 4
7. Pully - 4 1 3  -29 2
8.Brunnen 4 1 3  -42 2
9. Baden 4 0 4 -33 0

10.Nyon 4 0 4 -68 0

LNBM
Groupe 1
Meyrin/Grd-S. - Cossonay 75- 86
Pully - Martigny 95- 88
Villars-sur-Glâne - Nyon 72- 87
Chauxrde-Fonds - Chêne 91 -107
Au repos: Carouge
Classement

1.Chêne 4 4 0 +87 8
2. Nyon 4 4 0 +31 8
3. Cossonay 4 3 1 - 5 6
4. Pully 4 2 2 +20 4
5. Martigny 3 1 2  +11 2
6. Ch.-de-Fonds 3 1 2  -18 2
7. Meyrin 4 1 3  -33 2
8. Carouge 3 0 3 -37 0
9. Villars-s/GI. 3 0 3 -56 0

1re ligue
MESSIEURS
Groupe 1: Aigle - Yverdon 63-75
(32-26). Collombey-Muraz - Saint-
Prex 66-83 (31-39). Echallens -
Vevey 86-74 (42-36). Palinzard •
Vernier 66-56 (29-29). Exempt:
Onex. - Classement: 1. Yverdon
4/8 (+29). 2. Saint-Prex 4/6 (+71).
3. Vevey 3/4 (0). 4. Vernier 4/4
(+25). 5. Echallens 4/4 (-7). 6. Pa-
linzard 3/2 (+6). 7. Aigle 3/2 (-
28). 8. Collombey-Muraz 4/2 (-
22). 9. Onex 3/0 (-74).

David Gaillard. Enfin Monthey a décollé. bussien

Samedi
RJ Genève-Versoix (28) , lt . „ „ „19 i i ' - LC - :, AV cheyan (4), Pegon (7), Kautzor (8)Ui Monthey (25) Dar Ziv (5), M'Bambi, Gillis (20).
Pavillon des sports de Champel. 250 Monthey: Doche (7), Multone (2), Wil
spectateurs. Arbitres: Carlini-Faller. son (11), Gaillard (6), Premand (3)
Genève-Versoix: Miller (14), Keu- Ammann (3), Gray (17).

Monthey: le déclic,
Vacallo: la claque !

Après son très petit match de samedi à Genève,
la bande à Porchet s 'est magnifiquement ressaisie

contre l'ogre Vacallo. Deux premiers points pour Monthey

M
ême si, comme l'a dit le
président Amacker, il ne

faut pas tomber dans l'euphorie,
le BBC Monthey a réussi une su-
perbe prestation au détriment
d'un pâle Vacallo qui ne fut ja-
mais à la hauteur de sa réputa-
tion. Ceci n'explique pas tout.
En effet, de la première à la der-
nière minute, les Montheysans
ne lâchèrent rien. Ils entrèrent
dans la partie de manière idéale
grâce à une excellente défense et
à un solide jeu collectif en atta-
que. Menant 9-4 après cinq mi-
nutes, l'on pressentait que Do-
che et ses coéquipiers seraient
dans un grand jour. Wilson, au-
teur de 34 points, fut inarrêtable
dans tous les compartiments du
jeu. Il mena son équipe à bout
de bras et permit aux jeunes
joueurs suisses de prendre cons-
cience de leurs moyens. Marclay
fut , comme à son habitude, im-
peccable en défense et beau-
coup moins timide dans la con-
servation du ballon dans le sec-
teur offensif. Multone put expri-
mer son jeu rapide de contre-
attaque avec une aisance qui fit

plaisir à voir. Malgré cela, Mon-
they peina à se détacher car
c'était sans compter sur la ri-
chesse et l'expérience des
joueurs tessinois. Lisicky permit
à son équipe de s'accrocher en
première mi-temps grâce à sa
redoutable adresse extérieure
mais il s'essouffla et s'effaça len-
tement durant le match. Malgré
un superbe travail défensif
d'Ammann, Mujesinovic fut très
diffcile à contemir, tant ses qua-
lités techniques sont affûtées.
Alors que Monthey menait de
sept longueurs à trois minutes
du terme de la première pério-
de, un premier tournant aurait
pu se produire: la paire arbitrale,
très moyenne, ingligea une faute
technique à Porchet qui contes-
tait une décision discutable sur
Lisicky. Celui-ci put inscrire
quatre lancer-francs. Vacallo re-
vint donc à un point avant la
pause bien méritée.

En deuxième période, les
Chablaisiens revinrent sur le
parquet toujours aussi sûrs et
volontaires. Ils étaient bien déci-
dés à empocher leurs deux pre-

miers mais ô combien précieux
points de championnat. Vacallo,
balbutiant à nouveau ses fonda-
mentaux et son jeu collectif , res-
ta au contact pendant dix minu-
tes. C'est à ce moment que Da-
vid (Gaillard) décida de mettre le
feu à Golliath. Il inscrivit sept
points et adressa trois superbes
assists aux pivots montheysans.
Vacallo ne se releva plus.

Les 400 fidèles spectateurs
ont fait une ovation à leur équi-
pe fétiche. Dommage qu'il n'y
en ait pas eu plus: le Monthey
d'aujourd'hui valait le déplace-
ment. Les absents ont toujours
tort. OLIVIA CUTRUZZOLA

lia BBC Monthey (40)
EÏ AB Vacaïio (39)
Salle du Reposieux: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bapst et Busset.
BBC Monthey: Doche 3; Marclay 3;
Multone 3; Gray 24; Gaillard 7; Pre-
mand; Ammann 8; Wilson 34. Entraî-
neur: Porchet.
AB Vacallo: Raga 6; Matthews 16;
Putzi 4; Guidorne; Grimes; Lisicky 19;
Mujezinovic 26; Sassela 3. Entraîneur:
Casalini.
Notes: Monthey sans Lanfranconi
(blessé) et Price (non sélectionné).
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SAXON
maison 6 pièces

130 m2, proximité des bains de Saillon,
transformée en 1991, matériaux haut-de-
gamme, sur 3 niveaux, terrasse, garage
CHF 385*000.- f 079 / 435 29 76

détails et photos visibles sur INTERNET
www.fredoffice.ch «* réf l101-04|

SUPERBE VILLA 7 PIECES
Situation exceptionnelle. Vue imprenable sur
Châteaux. Jardin. « 079/673.32.28 (M. Dey'

Le valais |
c'est quoi

et entre les régions. Apres le 3-1-1 au Gouvernement
cantonal, place à la nouvelle formule 1-1 pour le
Conseil des Etats.
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SION
Route du Rawyl 25
appartement
VA pièce
de 45 m2
(à rénover).
Fr. 85 000.-.
Ecrire sous chiffre
R 036-350679 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-350679

Saillen, Salins
terrain pour
villa 1000 m2
excellente situation,
dans verdure, terrain
équipé.
Fr. 65 000.-.
0 (079) 606 50 92.

036-349993

Mayens-de
Chamoson
terrain pour
chalet 550 m2
situation calme et en-
soleillée.
Fr. 45 000.-.
0 (079) 606 50 92.

036-349999

A vendre a
Bramois
appartement
neuf 3 nièces
+ cave et places de
parc.
Fr. 250 000.-.
0 (027) 20318 84.

036-3510B3

BEX (VD)
A vendre dans endroit calme et en
soleillé

IMMEUBLE LOCATIF
de 16 appartements

Rendement brut: 7%.
Fonds propres env.: Fr. 700 000.-
avec intérêts de plus de 10%.
Pour les personnes sérieusement in-
téressées, nous donnerons volon-
tiers des renseignements supplé-
mentaires sous chiffre 17-407375 à
Publicitas S.A., case postale 1064,
1701 Fribourg.

Hérémence
dans maison villa-
geoise
un appartement
4V. pièces
80 m2, Fr. 90 000 -
un appartement
3V. pièces
65 m2, Fr. 75 000.-
avec place de parc.
Idéal pour bricoleur.
0 (079) 290 55 60.

036-350592
Cherchons à acheter
ou à louer à Valais
centre
colonies ou
anciens hôtels
état d'entretien ou si-
tuation indifférents.
Ecrire sous chiffre U
036-350759 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3575,
1211 Genève 3.

036-350759

Bramois
A vendre
immeuble
6 appar-
tements
+ commerce
Prix à discuter.
0 (079) 221 03 43.

036-350747

W 027
V 329 51 51

Conseils e
investissement

à long term
I Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
: sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
; investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les

fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
| être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
j Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
I d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

1 Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

li «,_.. _ _. . ___ .Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

Consultations
Soins

Passer l'hiver 6
forme par le

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

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

036 .50791

Le Nouvelliste
\Jti _t f t©vV€lUt:

gsfT-gssmii

sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 455 1014.

036-348416

http://www.fredoffice.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.valais.ch
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Viège a sa
Les néopromus restent invaincus

à domicile. Après Servette et
Olten, Bienne a passé à la

moulinette haut-valaisanne.

Elvis Clavien: «On a vraiment mal joué»

C

hez lui, Viège a pris ses
aises. S'est confortable-
ment installé pour ac-

cueillir comme il se doit les con-
vives dans son salon. D'abord,
on accepte le débat, on s'ouvre
à la discussion. Puis, à mi-soi-
rée, quand le dialogue s'enveni-
me, on prend ses positions, on
ressert la garde. Pour finalement
rendre le visiteur à l'évidence,
qu'à la Littemahalle, c'est Viège
qui finit par avoir le dernier
mot.

C'est comme ça que ça se
passe, dans le Haut-Valais. Terre
hostile à toute équipe avertie ou
non. Mais terre bénie pour les
indigènes, sur laquelle on grap-
pille les points comme on respi-
re. Sept à ce jour: la vendange
est bonne.

La visite de Bienne samedi
soir n'a fait changer les bonnes
habitudes. Les Seelandais sont
venus, arguments à l'appui, ont
manqué de conviction à mi-ren-
contre et ont rejoint leurs péna-
tes sans le point. Tout comme
sont rentrés bredouilles Servette
il y a trois semaines et Olten sa-
medi passé.

Comme les Genevois et les
Soleurois, Bienne a longtemps
contesté la suprématie du néo-

— €_______E____E» 1 Sierre retiendra-t-il
Martigny mieux affiné '* leçon?

D'abord, il malmena GC, se crut vainqueur
Une jouerie mieux conçue a permis aux Octoduriens de puis subit le jeu.

s'imposer 6-4 face à Sion. Il s 'impose finalement en prolongation.

A 
Sion comme à Martigny,
le début de saison a été

mouvementé.Après les rebon-
dissements qu'on connaît, les
entraîneurs Olivier Ecœur et
Dédé Pochon doivent re-
construire alors que le cham-
pionnat a déjà débuté.

A ce jeu, le HC Martigny
s'est montré à son avantage
deux tiers durant, samedi. Dé-
dé Pochon avait remanié ses
«lignes» et certaines retouches
ont paru judicieuses. La pre-
mière triplette formée de
Thierry Moret-Nussberger-Ma-
lara trouva rapidement ses
marques (10e, 13e). En seconde
période et en profitant à deux
reprises d'une supériorité nu-
mérique, Ançay et Mauron
portèrent le score à 1-4, effa-
çant ainsi le 1-2 signé Bonnet
(18e). A la mi-match, la ligne
de parade du HCM «Titus-Nu-
nuss-Malarus» aggravait encore
la marque.

Mais dans l'ultime période,
les hockeyeurs du Centre ont
laissé parler leur orgueil. Les
Sédunois, vifs et déterminés,
ont malmené des Octoduriens,
retombés dans leurs travers,
entrevus face à Villars. Mais le
réveil sédunois avait sonné trop
tard . Olivier Ecœur s'interroge:
«Sans ce deuxième tiers man-
qué, nous aurions pu compta-
biliser des points ce soir. Même
si ces dernières semaines jïirent
dijficiles, je reste optimiste
pour la suite, car désormais,

promu dans ses murs. Pendant
une demi-heure, le jeu s'est
chloroformé dans des schémas
tantôt lumineux, tantôt labo-
rieux. Offrant ce qu'offre géné-
ralement un yoyo, quelques
hauts, quelques bas aussi. Puis
vint la minute trente-deux. Celle
qui fit basculer chance, confian-
ce et totalité de l'enjeu dans le
camp viégeois. Au programme
de ce moment clé, une supério-
rité numérique bernoise, un tir
sur le poteau de Schuster lors du
power-play et sur le contre me-
né par Moser, le 3-2 pour Viège,
en infériorité numérique donc.
Dès cet instant, les Bernois, déjà
pas vraiment impressionnants
jusque-là, ne discutèrent plus
véritablement l'enjeu. Décevant,
le club du Seeland ne fut réelle-
ment à la hauteur qu'en premiè-
re période. De son côté, Viège,
comme le bon vin, se bonifia au
fil du temps qui passait. Logi-
quement, lors de la période ulti-
me, les Haut-Valaisans passè-
rent l'épaule. Une belle percée
de Schafer (4-2) et un but tout
d'opportunisme de Taccoz (5-2)
firent l'affaire de l'équipe la plus
prompte à aller chercher le suc-
cès. Remarquable, la réaction
haut-valaisanne après sa toute
petite prestation de mardi à
Graben! KENNY GIOVANOLA

Michellod précède Zimmermann. Le premier et Martigny auront
le dernier mot.

presque tout le monde sera pré-
sent.» Dans l'autre vestiaire,
l'entraîneur octodurien Dédé
Pochon avise: «Par moments,
nous faisons preuve de facilité.
Nous manquons de conviction.
Le potentiel de l'équipe est
grand, mais pour l 'heure pas
exploité à 100%. Mais la victoi-
re de ce soir me satisfait, même
si la manière...» De part et
d'autre, laissons le temps...

JEAN-MARCEL FOU

a 
Sion (1-0-3)
Martigny (2-3-1)

Ancien-Stand. 350 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Vuille, Huguet et Ponti.

Buts: 10e Moret (Nussberger, à 4
contre 5) 0-1; 13e Moret (Malara)

Il ne se voile pas la face, Elvis comme consignes de jouer agres-
Clavien. Son discours est limpide, sifs et de leur mettre la pression.
truffé de «on a mal joué», qu'il C'est ce que nous avons fait dans

dit et redit, parfois avec «vrai- un Premier te™Ps- Par la suite,

ment» parfois sans, pour bien nous avons raté le coche en supé-

mettre en exergue la perfomance 
nof numerf e- / "fe//em??f

% notre power-play, c est un proble-
assez noire de ses couleurs. me., A cinq corrtre quatre en mi-
«Nous étions avertis que Viège ,ieu de tiers médiari| Bienne tou.
est dur à battre à domicile», COm- rha IP nntpan <.ur IP rnntrp_ _ _ _ . ._ .., ula lt

mente le partenaire de ligne des . c'était
deux Murkovskv. «Nous avions «C'est

mamin

0-2; 18e Bonnet (Zanolli-Zimmer-
mann) 1-2; 24e Ançay (V. Fournier,
Michellod, à 5 contre 4) 1-3; 28e
Mauron (Darbellay, à 5 contre 4)
1-4; 30e Malra (Moret) 1-5; 51e
Massy (Mozzini, à 4 contre 4) 2-5;
54e Birrer (à 4 contre 4) 3-5; 55e
Vouillamoz (Michellod) 3-6); 57e
Mafucci (Zimmermann) 4-6.
Sion: Barras; Schaller, Mafucci;
Massy, Birrer; D'Urso; Zimmermann,
Zanoli, Bonnet; Serra, Mozzini,
Ecœur; Constantin, Varonier, Carroz;
Wedge. Entraîneur-joueur: Olivier
Ecœur. Coach: Eric Senggen.
Martigny: Tosi; Cretton, Mauron;
Darbellay, Métroz; Malara, Nussber-
ger, Moret; V. Fournier, Michellod,
Ançay; B. Moret, Mariéthoz, Vouilla-
moz; E. Fournier. Entraîneur: Dédé
Pochon.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sion; 6 x 2
+10' (Darbellay) contre Martigny.

f"-"-— -'«-" WMI li- «_ W - l- - * .f

-l pour Viêqe. lournanti'
lair que sur ce coup nous

Sur  ce coup-là, Sierre n'est
pas malheureux du tout. Lui

qui domina le premier tiers,
inscrivit trois buts sans même
forcer, profita d'une certaine
naïveté zurichoise et finit par
s'imposer en prolongation. Avec,
là encore, une bonne dose de
réussite. «J 'en ai eu», admet Si-
lietti, promu «matchwinner».
«Gastaldo a effectué une bonne
entrée de zone et moi, j'ai trouvé
le trou. Mais franchement, mon
tir n'était pas très puissant.» Et
l'attaquant de lâcher cet aveu:
«Le match aurait pu tourner
d'un côté comme de l'autre.»
C'est vrai. Et c'est aussi recon-
naître que Siene, impérial du-
rant vingt minutes, perdit son
jeu en même temps que ses
joueurs clés. Tour à tour, ce
sont Shamolin - victime d'une
«tomate» sur la cuisse, il ne joua
qu'une bonne dizaine de minu-
tes - Erni et Lûber - tous deux
écopèrent de dix minutes de
pénalité lors du troisième tiers -
qui s'éclipsèrent. La deuxième

avons manqué de chance. Ce but,
comme d'autres, est tombé au
mauvais moment pour nous. Mais
il n'y a pas d'excuses à chercher.
Nous avons éié mauvais. Nous
devons continuer à travailler en-
semble.» S'ils ne veulent pas glis-
ser sous la barre, les Bernois doi-
vent réagir vite. Et retrousser
leurs manches demain déjà face à
Grasshopper. KG

ligne, celle par qui le danger ar-
rive, vola ainsi en éclats. Sierre
passa sa mauvaise humeur,
preuve qu'il ne maîtrisait plus
du tout son sujet, sur l'arbitra-
ge. Certes, certaines pénalités
furent pour le moins contesta-
bles. Mais les Valaisans doivent
avant tout s'en prendre à eux-
mêmes, incapables qu'ils furent
de serrer le jeu. C'est ainsi qu'il
se firent tourner autour par de
jeunes insolents, mais tellement
talentueux, lors du second tiers.
Grasshopper, emmené par
quelques «vieux» briscards, l'ex-
ceptionnel Signorell et Diener
en tête, remporta cette période
intermédiaire et enleva, aux
points seulement, le troisième
tiers. Même privés d'étrangers,
Grasshopper et ses jeunes -
Gahler, Vizek, Kamber - pétris
de qualités méritent le respect.
Un instant, Sierre parut en
manquer. Il faillit le payer cash.

De Zurich
CHRISTOPHE SPAHR

a 
Grasshopper a.p. (1-2-0)
Sierre (3-0-0)

Patinoire du Neudorf, 310 specta-
teurs. Arbitres: MM. Eichmann, Ehmke
et...
Buts: 7'19 Thibaudeau-Andenmatten
(Sierre à 4 contre 5) 0-1; 9'34 Si-
gnorell-Kamber (Grasshopper à 5 con-
tre 4) 1-1; 11'11 Lùber-Shamolin 1-2;
16'38 Silietti-Thibaudeau 1-3; 26'49
Bundi-Mùller (Grasshopper à 5 contre
4) 2-3; 28'05 Dick 3-3; 61'37 Silietti-
Gastaldo 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Grasshopper,
9 x 2' + 3 x 10' (Erni, Lùber et Jez-
zone) + pénalité de méconduite pour
le match (Lûber) contre Sierre.
Grasshopper: Zûger; Bundi, Kamber;
Schellenberg, Vizek; Badrutt, Dick;
Reichmuth; Diener, Mùller, Signorell;
Gahler, Fehr, Looser; Lùssy, Fah, Kam-
ber; Hendry, Machler, Jenny.
Sierre: Meyer; Clavien, Faust; Schnei-
der, Neukom; Favre, Jezzone; Schwe-
ry; Silietti, Andenmatten, Thibaudeau;
Erni, Lùber, Shamolin; Epiney, Gastal-
do, Métrailler; Melly, Wobmann.
Notes: Sierre au complet. 11'25: po-
teau de Muller; 36'10: latte de Dick.
59'11: temps mort pour Sierre. Victi-
me d'une contusion à la cuisse, Sha-
molin quitte la glace à la treizième
minute. Il revient au début du deuxiè-
me tiers avant de renoncer définitive-
ment

Hockev sur aace
4 p

Laplante et Triulzi sont à la lutte. Celle-ci tournera en faveur des Haut-Valaisans. mamin

lia
? Fabrizio Silietti (HC Sier-
re): «On jouait bien lors du pre-
mier tiers. On s.'est créé beaucoup
d'occasions. Tout paraissait aller
de soi. Peut-être qu 'insconsciem-
ment, on a pensé le match joué.
Dès le deuxième tiers, Grasshop-
per a augmenté le rythme et c'est
nous qui avons alors subi le jeu.
Cela s 'explique peut-être par la

dit... 
sortie de Shamolin et les pénalités
qu'ont subies Jezzone, Erni et Lù-
ber. Elles nous ont obligés à re-
voir nos lignes et à nous réorga-
niser. Cela étant, Grasshopper
n'est pas facile à battre. La
Chaux-de-Fonds et dans une
moindre mesure Viège ont égaré
des points. Ce soir, on a eu un
peu de réussite.» CS

Lundi 11 octobre 1999

a 
Viège (1-2-2)
Biénné (i-j -0)

Littemahalle. 1710 spectateurs. Arbi-
tres: MM.Reiber, Rebillard et Lecours.
Buts: 8'56 Prediger-Laplante-Ketola
1-0; 15*29 LMurkovsky-Schmid-
Schuster 1-1; 21'39 Keller 2-1; 23'44
Dubois-Triulzi-Schûpbach (Bienne à 5
contre 4) 2-2; 31'05 Moser-Klay (Viè-
ge à 4 contre 5!) 3-2; 49*21 Schafer-
Klay-Moser 4-2; 52*23 Taccoz-Keller
(Viège à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 8 x
2*+10* (S. Murkovsky) contre Bienne.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Schaublin, Schnidrig; Albert, Klëy; Ke-
tola, Laplante, Prediger; Taccoz, Kel-
ler, Truffer; Schafer, Brantschen, Mo-
ser; Vogel, Flueler. Entraîneur: Bruno
Zenhàusern.
Bienne: Reinhard; Schuster, Schup-
bach; Schneider, Schmid; Fah, Meyer;
Dubois, Triulzi, Pasche; Vilgrain, Mon-
geau, Guerne; Clavien, S.Murkovsky,
LMurkovsky; Zimmermann, De Ritz.
Entraîneur: Paul Gagné.
Notes: Viège sans Escher ni Mathier
(blessés) . Bienne sans Frauchiger, Lus-
sier (blessés), Vilard ni Albisetti (avec
le club partenaire Neuchâtel).

LNA
Davos - Ambri-Piotta 2-5
Fribourg Gottéron - Kloten 1-2
Lugano - Berne 1-0
CPZ Lions - Langnau 5-2
Zoug - Rapperswil 2-1
Classement

1. Lugano 10 6 3 1 34-20 15
2. CPZ Lions 9 7 0 2 31-19 14
3. Zoug 10 6 1 3 36-33 13
4. Ambri-Piotta 10 5 2 3 32-20 12
5. Rapperswil 10 5 2 3 36-33 12
6. Kloten 10 5 1 4 31-34 11
7. Langnau 12 3 2 7 26-43 8
8. Fribourg 10 3 0 7 31-34 6
9. Berne 10 2 2 6 29-36 6

10. Davos 9 1 1 7  23-37 3

LNB
Grasshopper - Sierre 3-4 a.p.
Olten - Lausanne 3-2
Viège - Bienne 5-2
GE Servette - Coire 0-4
Thurgovie - Chaux-de-Fonds 2-4
Classement
1. Coire 7 6 0 1 28-10 12
2. Sierre 7 5 0 2 30-24 10
3. Lausanne 7 - 4 0 3  26-23 8
4. Ch.-de-Fonds 7 4 0 3 27-24 8
5. Thurgovie 7 3 2 2 20-21 8
6. Olten 7 3 1 3  21-20 7
7. Viège 7 3 1 3  25-30 7
8. Bienne 7 2 1 4  23-29 5
9. Grasshopper 7 1 1 5  18-29 3

10. GEServette 7 1 0  6 19-27 2

r* LIGUE
Moutier - Villars 3-2
Sion - Martigny 4-6
Neuchâtel - Forward Morges 8-2
Franches Montagnes - Marly 7-2
Saas-Grund - Star Lausanne 4-1
Classement

1. Ajoie 1 1 0 0 10- 2 2
2. Moutier 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Neuchâtel 2 1 0  1 10-12 2
4. Villars 2 1 0  1 8 -5  2
5. Star Lsne 2 1 0  1 9 - 4 2
6. Saas-Grund 2 1 0  1 7-6  2
7. Fr.-Montagnes 2 1 0  1 7-10 2
8. Forward M. 2 1 0  1 7-11 2
9. Martigny 2 1 0  1 8-10 2

10. Marly 2 1 0  1 4 -7  2
11. Sion 2 0 0 2 4 -8  0



«Ma p assion, communiquer»
Rencontre avec Lucio Dalla, qui attend avec optimisme l'arrivée du nouveau millénaire

/l  

a ouvert une galerie
d'art à Bologne, possède
son propre label de
disques, a composé des
musiques de films. Toute

forme d'expression artistique inté-
resse Lucio Dalla, fou de commu-
nication, amoureux des gens. Ses
diverses activités lui ont tout de
même laissé le temps de concoc-
ter un nouvel album, «Ciao», qui
compte parmi ses meilleurs.

Comment êtes-vous passé du
jazz à la chanson?

A15 ans, je jouais avec Chet
Baker. Ce milieu avait une attitude
trop aristocratique envers la
musique, je n'aimais pas ça. J'avais
envie de rencontrer le grand
public. La chanson, grâce aux
paroles, permet de raconter l'his-
toire des autres, les gens peuvent
s'identifier. Le côté populaire de la
chanson me plaît énormément.

Vous êtes devenu chanteur
pour communiquer?

Oui. Le plus important en art,
plus encore que la créativité, c'est
la communication. L'artiste est
receveur et émetteur, comme l'an-
tenne sur les toits... Depuis trente-
quatre ans que je fais ce métier, il
est devenu vraiment plus intéres-
sant parce qu'il y a plus de possi-
bilités de communiquer. Grâce à
l'image, on peut faire de petits films
qui parfois communiquent mieux
que le cinéma ou la littérature.

On peut aussi aborder de nou-
veaux thèmes?

Je ne me suis jamais censuré.
La seule chose qui me fait peur,
c'est la répétition. Je cherche
chaque fois quelque chose de nou-
veau, sinon ça m'use... Je crois
qu'on peut tout dire dans une
chanson, jouer sur tous les thèmes
importants de la société. Je veux

«Il y a plus de vingt ans que je veux écrire un scénario de film... Peut-être le millénaire
prochain!» • bmg ariola

Express
Lucio Dalla est né à Bologne, en 1943. «Caruso» («Ti voglio
bene assai...»), son titre le plus célèbre, s'est vendu à des
millions d'exemplaires dans le monde. Il en existe une tren-
taine de versions (Mercedes Sosa, Pavarotti, Iglesias, Florent
Pagny), dont une en cantonais.
Cadeau
Associé à BMG, «Le Nouvelliste» offre dix albums de Lucio
Dalla. Envoyez avant le 16 octobre une carte postale avec
vos coordonnées au Nouvelliste, Service promotion,
concours Dalla, rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

communiquer avec tous les gens,
et pour ça, je dois être compré-
hensible. Pas facile, hein, compré-
hensible. C'est pourquoi j'utilise les
mots des gens de la rue. C'est peut-
être aussi la raison du succès: la
possibilité d'identification est
majeure.

La chanson par et pour les
gens?

Oui, je me moque du marke-
ting classique du show-business:
ça c'est pour les jeunes, ça pour les
vieux, ça pour les femmes... Pour
moi, il y a la musique, et elle est
pour tous. Les gensMe la rue ne me
sont jamais indifférents. Je les fré-
quente, on discute, je les vois au
football le dimanche ou quand je
bois mon café. Je veux rester tou-
jours curieux d'eux et curieux des
choses.

L'indifférence vous fait peur?
Oui et je trouve qu'on la voit

beaucoup en ce moment.
Comment peut-on être indifférent
sur le drame social? Les médias dif-
fusent des images dramatiques.
Peut-être que leur répétition finit
par provoquer l'indifférence.

Comment appréhendez-vous
le temps qui passe? ENTRETIEN MANUELA GIROUD

C'est vraiment merveilleux! Je «Ciao», Pressing / BMG.

suis plus jeune aujourd hui que la
première fois que j'ai chanté à San
Remo, en 1966. On m'avait pris
pour un quadragénaire. J'avais
23 ans! Le passage du temps me
bonifie, comme le vin.

Sur votre disque sorti le
9.9.1999, U y a une chanson qui
s'intitule «1999»...

La fin du millénaire est peut-
être un check-point pour moi. Je
suis absolument optimiste. Je crois
que nous avons fini un siècle ter-
rible, le plus terrible de l'histoire, et
la répétition d'un siècle aussi mau-
vais sera impossible.

Vous vous préparez déjà à
franchir ce cap?

Quand j'étais enfant, j'avais
beaucoup de merveilleuse solitude
sous le ciel, avec les étoiles. Je vou-
lais disparaître et me fondre dans
l'univers. Maintenant, je demande
à la vie de me donner du temps. Je
veux vivre les dernières secondes
du millénaire seul avec moi-même.
Mais seulement les dernières
secondes. Après, la fête, le Cham-
pagne, les feux d'artifice, tout!

Au prof it des enfan ts
Luciano Pavarotti, soutenu par ses amis chanteurs, propose un quatrième disque

« f \  n ne vous abandonnera
f I jamais.» Cette promesse
V_X de Luciano Pavarotti

s'adresse aux enfants malheureux
dans le monde, plus particulière-
ment aux gosses du Guatemala et
du Kosovo, et traduit l'immense
souci de solidarité d'un des plus
grands ténors du moment. C'est
vrai qu'il a du cœur ce diable
d'homme. Même si les mauvaises
langues peuvent trouver que les
rendez-vous de Modène, gigan-
tesques concerts annuels, donnent
dans la monotonie, on ne peut
écarter cet intense souci d'huma-
nité. Rien que pour le chèque d'un
million de dollars remis au haut
commissariat aux réfugiés des
Nations Unies, en juin dernier, en
faveur des petits Kosovars, la
démarche mérite une ovation. On
se doit aussi de souligner la Luciano Pavarotti au service de l'enfance meurtrie

construction de centres polyvalents
(équipements sociaux, cliniques,
logements, etc.) prévue pour une
terre dévastée, le Guatemala.

Un trait d'union
Sur le plan purement artistique,

nul doute que Luciano Pavarotti est
parvenu à créer un genre nouveau.
Très célèbre aujourd'hui, la formule
des concerts Pavarotti & Friends
permet de fournir un trait d'union
entre l'opéra , la pop, le rock, le
blues et la variété. Des domaines
souvent opposés qui trouvent là,
une occasion rêvée de se présen-
ter à des publics nullement conquis
d'avance. La liste des vedettes ayant
participé à ces manifestations ou à
la création des disques (ils sont au
nombre de quatre aujourd'hui) est
impressionnante. Citons, à titre
d'exemple, Bryan Adams, Andréa

Bocelli, Céline Dion, Mariah Carey
ou StewieWonder.

Dans son dernier CD, intitulé
Pavarotti & Friends pour le
Guatemala et le Kosovo, Luciano
Pavarotti nous offre une magni-
fique palette de chants diversifiés
allant des œuvres de B.B. King à Joe
Cocker, en passant par Laura Pasini
ou Gianni Morandi pour ne citer
qu'eux. On se réjouit de trouver
aussi des chansons appartenant à
la culture populaire italienne, telle
que «Mamma», véritable bijou de
l'enfance, interprétée par Ricky
Martin et bien sûr le roi de Modène,
Luciano Pavarotti. Magnifique
encore, la chanson fétiche de «We
are the world», reprise en cœur par
l'ensemble des artistes présents et
qui tient à envoyer un message
d'espoir aux enfants en difficulté.

ARIANE MANFRINO

Télévision
A qui s'adresse
Unisexe?
Nouvelle émission de début de soirée
sur M6, «Unisexe» a de la peine à
touver «son» public. Page 29

iSS  ̂ Soectacles
Soirées variées
à Fully
Théâtre, musique, chant, le programme
de la Vidondée à Fully promet des
soirées riches et variées. Page 30

Coïncidence
titanesque
Le 15 avril 1912, à 2 h 40, le
«Titanic» disparaît dans les
flots...
Quatorze ans avant cette date
funeste, en 1898, avait été
édité en Angleterre un roman
intitulé «Futility», qui eut une
carrière rapide et sans gloire.
Son auteur, Morgan
Robertson, avait imaginé
l'aventure d'un paquebot
géant, orgueil de la flotte
britannique, merveille de luxe
et de technologie. Lors de sa
traversée inaugurale de
l'Atlantique, ce navire abordait
un iceberg et faisait naufrage
avec ses trois mille passagers
et les trésors qu'il transportait.
Cette coïncidence a de quoi
troubler, non?
Elle trouble davantage encore
quand on sait le nom que
Robertson avait donné à son
navire de roman: le «Titans-
Coïncidence titanesque, à
moins que ce Robertson ne fut
un Nostradamus britannique.



Rapido
SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 22 h 40 • MOTS CROISÉS

Troisième saison
pour le débat politique
En cette rentrée 1999, l'émission sera
proposée deux fois par mois. Pour la
présentatrice, cette formule n'offre que des
avantages. «Mots croisés» a pour mission de
coller à l'actualité, aussi la fréquence
mensuelle avait-elle nombre d'inconvénients: il
nous est arrivé de bouleverser le rendez-vous
depuis le contenu jusqu'au thème, deux jours
avant l'enregistrement», explique en effet
Ariette Chabot. On imagine sans problème le
stress et les pépins d'un tel chambardement.
Ce nouveau rythme ne signifie pourtant pas
que le team composé de six collaborateurs va
être pour l'instant renforcé. La coordinatrice
Nathalie Saint-Cricq souligne que «le fait de
fonctionner en équipe réduite est assez
agréable, chacun est responsabilisé et par
conséquent motivé».

Ils ont vu défiler sur le plateau tout le
gotha politique. france 2

M6 • 20 h 55 • LE GRAND TOURNOI

Monsieur Musclor
derrière la caméra
Jean-Claude Vandamme fait ses débuts de
réalisateur avec ce film et se met en scène
dans le créneau «action musclée et arts
martiaux» qui fit sa gloire. Ce que désirait
avant tout l'armoire à glace était de signer un
conte mythique. «L 'histoire d'un rêve, d'une
aventure, la quête d'un homme à la recherche
de lui-même qui va se retrouver avec une
véritable mine d'or dans les mains.»

TF1 • 22 h 55 • Y A PAS PHOTO!

Bonjour les héros!
Hugo est un chien exceptionnel. Présent lors
de nombreuses missions catastrophes en
Grèce, en Turquie, à Mexico et dans tous les
endroits ravagés par des tremblements de
terre, ce canidé a déjà sauvé plusieurs
centaines de vie. Ce soir, les téléspectateurs le
découvriront dans ses œuvres et apprendront
comment il réussit les délicates recherches qui
lui sont confiées.
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6.30 Télématin 52872904 8.00 Jour-
nal canadien 30467140 8.30 Magel-
lan Hebdo 55550879 9.05 Zig zag ca-
fé 14845072 10.15 Fiction: Arrêt d'ur-
gence 32452411 12.05 100% Ques-
tion 43849237 12.30 Journal France 3
73918188 13.05 Mise au point
85628121 14.15 Fiction: Arrêt d'ur-
gence 42146430 16.15 Questions
14077275 16.30 Méditerranée
54892546 17.00 Infos 52624558 17.05
Pyramide 12386140 17.30 Questions
pour un champion 54896362 18.15
Fiction: Arrêt d'urgence 62781343
20.00 Journal suisse 36406850 20.30
Joumal France 2 36405121 21.05 Le
Point 18463985 22.00 Journal
93596072 22.15 La petite allumeuse
15185091 0.00 Journal belge
54840183

7.05 ABC News 52447430 7.30 Tele-
tubbies 76186527 7.55 La semaine
des guignols 17868072 8.25 D2 Max
73217362 9.00 Histoires du cinéma
30815459 9.40 Secret défense. Film
11234879 12.25 Info 60538091 12.40
Un autre joumal 46859614 13.40 Le
chacal. Film 87854350 15.45 Secrets
de serpents 55911614 16.35 Train de
vie. Film 41761643 18.15 Info
67824817 18.20 Nulle part ailleurs
36488508 20.40 Lautrec. Film
29656140 22.40 Les tragédies minus-
cules 40846362 22.50 My Son the fa-
natic. Film 25397661 0.15 Boxe heb-
do: Championnat du mondé WBC
des superwelters: Javier Castillejo/
Paolo Roberto 54160251 1.15 Foot-
ball 45519270

9.35 Tous en selle 71845362 10.05 7
jours sur Planète 44201459 10.30 Bo-
léro 90298701 11.30 Les deux font la
loi 49975091 12.00 La baie des fugi-
tifs 49943492 12.30 Récré Kids
48189594 13.35 La panthère rose
74162701 14.15 Tous en selle
23873362 14.50 Le Comte de Monte-
Cristo (2/6) 15596879 15.50 Les bé-
bés animaux 78328966 16.20 ENG
65366121 17.10 Tous en selle
76659481 18.05 Les deux font la loi
56396237 18.30 Les bébés animaux
36928053 19.30 Murder Cali, Fré-
quence crime 91956362 20.35 Pen-
dant la pub 61676121 20.55 Madame
Sousatzka 68606275 23.05 Dans l'en-
fer de l'alcool 10063695 0.45 Le
Comte de Monte-Cristo 64273367

Pas d'émission le matin 11.55 Cas 7.15 Sexe, censure et cinéma
de divorce 78470850 12.20 Le mira- 38868817 8.10 Cinq colonnes à la
cle de l'amour 52171140 12.45 Les une 43578275 9.05 Rembrandt
filles d'à côté 56221169 13.15 Le re- 19838256 9.55 Fin de l'apartheid,
nard 64149362 14.15 Un cas pour cinq ans après 81373121 10.35 Le
deux 30170430 15.20 Derrick front de l'Est 453911.8 11.40 Saint-
24525904 16.25 Un privé sous les François d'Assise 14147966 12.35 Les
tropiques 83278053 17.15 Les nou- tourbières 56218695 13.05 Israland
velles aventures de Lassie 28551324 66070072 14.05 L'obésité 25832459
17.40 Roseanne 57526614 18.10 Top 14.55 Du rugby et des hommes
models 26597072 18.35 Malibu Club 66248362 15.55 Viêt-nam 81330121
56107459 19.25 Les nouvelles filles 16.45 Pour l'amour du leader
d'à côté 11454053 20.15 Friends: ce- 79919121 19.10 La bataille de monte
lui qui se faisait passer pour Bob Cassino 55840053 20.00 Et si les
116453,43 20.40 Buffy, tueuse de boss devenaient employés 34158898
vampires 68525904 22.10 Barfly 20.30 Le fracas des ailes 62973614
33582362 23.50 Un cas pour deux 21.20 Lonely Planet 77835546 22.35
13442614 2.50 Le renard 59832589 Avec le sang des autres 71876782
3.50 Un cas pour deux 45482251 23.25 Che Guevara 85559459

HEEEEEM ' _K___H 1̂ 11
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
papa 12.30 Telegiornale/Meteo Flash 10.00 Quello strano cane di

¦¦ Tin il 12-45 Amici Miei 13.35 Manuela PaPa- film 11-30 TG 1 11-35 La

14.20 Harry e gli Hendersons. Télé- vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash

20 00 La femme rèrvé De Sidnev fllm 14-45 s,efanie 15 3S Rirardi lH_ T
La, S'9non

? ^
9i_ '?'.

Te
.
e
i

m«u.uu La lemme reive. ue aiuney ,_i-»„„ n in 13.30 Te egiornale 14.00 I fantastici
Sheldon, avec Cary Grant, Deborah 6. BS Am.a MMN «Il salotto» 7.10 

Raffae||a
u

14.05 A|,e due su Ra|u.
Kerr (1953) 22.00 Ice Pirate. De Ste- 

 ̂
signora 

in 
giallo. Téléfilm 17.55 

m „ -„ &om
_ d> „„„

wart Raffill, avec Robert Ulrich, Ma- Airaa Miei «Il gioco dell otto» 18 15 So||_tico 17 „  Q . ., p
e-rlament0

ry Crosby (1984) 0.00 36 Hours. De Telegiornale 18.20 Amici 19.00 II 18 00 TG , 18 10 Prima . u ao
__ .

George Seaton, avec James Garner, Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00 ca prima di tmo 18 35 ,„ bocca a|
Rod Taylor , Eva Marie Saint (1964) Telegiornale/Meteo 20.40 II commis- |upo 2o.OO Telegiornale 20.35 La
2.15 La bande à César. De Ken An- san0 Kr6SS- Téléfilm 21.40 Rébus zingara 20.45 Non lasciamoci più
nakin, avec Raquel Welch, Edward 22-30 Millefogli 23.05 Telegiornale (4) 22.50 TG 1 22.55 Porta a porta
G. Robinson (1968) 4.15 Ice Pirates 23-25 Belvédère 0.20 Textvision 0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.50 La sto-

rla siamo noi 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Spensieratissima 2.05 TG 1
2.35 Giallo di notte.

7.00 Sport matin 2515985 8.30 Judo:
championnats du monde à Birming-
ham messieurs: moins de 73 kg,
dames: moins de 57 kg 2594492
10.00 Football 2000 47889072 13.00
Triathlon: France Iron Tour 527546
14.00 Championnat du monde: mes-
sieurs moins de 60 kg, dames moins
de 48 kg 932091 15.30 Football
2000 26754324 18.30 Yoz Mag
973701 19.30 Tennis de table: Ligue
des champions: Caen Royal Vilette
Charleroi 512411 21.30 Lundi soir
337985 22.30 Rallye: Le rallye de San
Remo 812091 23.00 Football: les lé-
gendes du championnat d'Europe,
spécial Danemark 327508 0.00 Voitu-
res de tourisme: championnat FIA
GT à Watkins Glen 981386

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Scanner. Développement
durable, la Lienne. Animé par Flore
Dussey avec, pour invités, Guy Cot-
ter, Walter Loser et Bernard Luyet
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
briques: MK - Cyberzone - Le ciné-
ma - L'Envers des bulles - Les nou-
veautés CD - Sueur froide - La boîte
aux lettres - Les Z'Animo

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.15 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Les
horizons perdus 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 La cour des grands 12.30 Le
journal de midi trente. 13.15 Drô-
les de zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.12 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
La smala 22.05 La ligne de cceur
22.30 Journal de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

nal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Country road avec Paul McBonvin
20.00 Afrodisiac: musique tropica-
le 21.00 Musique boulevard

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact
11.00 Tout le monde en parle
11.15, 11.45, 17.15 Flashs infos
12.15 Joumal de midi 12.30 Le
Magazine. Les élections fédérales
16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 18.00 Les élections
fédér. 19.00 Florilège

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-

RTL9 • 22 h 10 • BARFLY
L'enfer de l'alcoolisme
Mickey Rourke campe dans ce film le
personnage d'un alcoolique notoire, qui aime
bien la bataille. Sa deuxième passion après la
bouteille, c'est l'écriture , il couche des mots
sur des vieux morceaux de papier même
lorsqu'il est ivre. Un soir , dans un bar, il
rencontre Wanda (Faye Dunaway) qui sait
aussi très bien lever le coude Après une nuit
passée ensemble, les deux ivrognes se
réveillent assez lucides pour faire des projets
d'avenir. Ils envisagent de mener une vie
commune. Mais alors qu'Henry se décide à
aller chercher du travail, sa belle oublie ses
bonnes résolutions.

M6 • 17 h 10 • M6 KID

Le retour d'«Achille Talon»
Un nouveau rendez-vous intitulé «Les bédés
de M6 Kid» est offert aux téléspectateurs en
culottes courtes les lundis, mardis, jeudis et
vendredis après le goûter. «Achille Talon»
présente lui-même cette émission placée sous
le signe des adaptations animées des plus
célèbres bandes dessinées. Charité bien
ordonnée commençant par soi-même, c'est
donc à l'intérieur de cette case que seront
diffusés des épisodes inédits de la première
série d'«Achille Talon» . Mais notre bonhomme
ne tirera pourtant pas toute la couverture à lui
puisqu'il propose également à ses fans de
suivre les aventures de «Tintin».

La vie est belle pour notre personnage! me

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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

20.05 20.05

L envolée sauvaae

7.00 Minizap 4725352 7.00
8.05 Euronews aozeo.i 8.15
8.30 Top Models 5942533
8.55 Drôle de shérif. Le 9.00

corps du délit. 9.35
Cupidon 1175985

10.25 Euronews 8240188 9.50
10.50 Les feux de l'amour 10.45

8167035 11.55
11.35 Corky 6772256 12.10
12.30 TJ Midi-Météo 833817
13.00 Zig Zag café 280121 12.15

Invité de la semaine:
Alain Morisod.

13.55 COSmOS 6226594 12.30
14.10 Demain à la une

Faux et usage de faux
9075701 13.20

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 207393
Le nouveau
commandant

15.45 Les grandes énigmes y. QQ
de l'histoire 8675053
Le mystère du Loch ,0 ftft

Ness 1800

16.15 Le renard 170966
17.15 J.A.G. 230701
18.10 Top Models 6229237 ]jj~"
18.35 Tout à l'heure SOSIES 

193°
18.50 Tout temps 5838508
18.55 Tout un jour 765072
19.15 Tout sport 7455255
19.30 TJ Soir-Météo 943614

Box Office L'autre télé 13453533
20.20 Tout à l'heure 42061275
20.30 Elections fédérales1908508 20-30

Film de Carrol Ballard, avec
Jeff Daniels, Anna Paquin.
A la mort de sa mère, une
jeune fille va vivre avec son
père dans le Grand Nord.
Pendant une promenade, elle
sauve une couvée d'oies sau- 21.30
vages.

22.05 Aux frontières du réel
Lundi 9438411
Entre chien et loup

23.40 NYPD Blue 4065091
Cœurs et âmes

0.45 Fans de foot 1074550
Résumé du match
Lausanne Delémont 22 20

115 22.50
Soir DéBr._èiS_

23.20
23.40
0.25

Euronews 84712935
Quel temps fait-il?

87189985
Euronews 28333594
Tout Sport Week-end

65395256

Mise au point 29343904
Droit de cité 53549533
Zoom avant 3434313a
Quel temps fait-il?

41445411
L'espagnol avec Victor

39017091

En la autopista
La famille des
collines 4soi73i7
L'avion postal
Les Zap 49071817
La petite merveille;
Chair de poule; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets
Les Minizap 93772275
Timon et Pumba
Les Maxizap 93775091
Concours club;
Blake et Mortimer
Videomachine 55311324
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 95773411
S'Gepack - Es
Telefoongschprôôch

92519966
Débat avec les
candidats au Conseil
des Etats du canton
de Fribourg.
Journaliste: Alain
Hertig.
La vie en face 12429091
Bray-Dunes et nulle
part ailleurs
Chaque été, Francis,
militaire de carrière,
remonte de Provence
avec sa famille
jusqu'au camping de
Bray-Dunes, près de
Dunkerque.
TOUt Sport 46475332
FOOtball 90460072
Championnat de
Suisse: Lausanne
Delémont
Tout un jour 80797140
Zig Zag café 91861492
Textvision 23455095

6.30 Info-Météo 53524255
6.40 Salut les toons 55339053
9.05 La joyeuse tribu

15307091
10.05 FaUSt 13079850
11.15 Dallas 37655963
12.05 Tac O Tac 15455255
12.15 Le juste prix 53330053
12.50 A vrai dire 55309324
13.00 Le journal-Météo-Bien

jardiner 57397492
13.55 Les feux de l'amour

53749492
14.45 Arabesque 19023237

La famille

15.40 Sydney police
La bombe flottante

33386324
16.40 Sunset Beach

45324695

17.35 Melrose Place
57786140

18.25 Exclusif 56264166
19.05 Le bigdil 51593533
19.55 Clic et net 94498904
20.00 Le journal-Météo

74579985

20.50 5 millions pour l'an
2000 58166850

6.30 Télématin 62740966
8.30 Un livre, des livres

39604275
8.35 Amoureusement vôtre

76657459
9.05 Amour, gloire et

beauté 40386966
9.30 C'est au programme

72078904
10.50 Flash info 62511275
11.00 MotUS 91909701
11.35 Les Z'amours 53777159
12.10 Un livre, des livres

65730985
12.13 1000 enfants vers l'an

2000 365730985
12.15 Pyramide 22533595
12.55 Météo-Journal 61142701
13.50 Consomag 93129533
13.55 Derrick 72035159
15.00 Le renard 91790817
16.10 La chance aux

chansons 29345411
17.10 Des chiffres et des

lettres 53035352
17.40 Un livre, des livres

79469411
17.45 Cap des Pins 53073393
18.15 Hartley, cœurs à vif

75727546
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 66648256
19.15 Qui est qui? 20432133
19.50 Un gars, une fille

55957940
20.00 Journal-Météo 74573255

20.55
Un homme
en colère 22885459
Téléfilm de Dominique Tabu-
teau, avec Richard Bohringer,
Nathalie Neil.
Paul Brissac, injustement ac-
cusé du meurtre de sa femme
puis réhabilité après quatre
ans de prison, garde une pro-
fonde blessure. Il est chroni-
queur judiciaire à (' «Objectif»
et a le flair pour débusquer
les erreurs judiciaires.

22.55 Y a pas photo 8S304817
Des histoires drôles
des héros d'un jour

0.10 Minuit sport 4990698o
1.05 Mode in France

47811947
TF1 nuit 84971522
Très chasse 73525947
Reportages 60306725
Histoires naturelles

93740947
Musique 4300121s
Des filles dans le vent 4.50

65302980

20.55
Famille de cœur

71846614
Téléfilm de Gérard Vergez,
avec Mimie Mathy, Bruno
Wolkowitch.
Nadine Lefort travaille dans
un cabinet d'architectes et ca-
resse le rêve de créer sa pro-
pre entreprise. Malheureuse-
ment, sa mère meurt et lui lè-
gue sa confiserie et le petit
immeuble qui l'abrite.

Mots croises
Magazine 306O8091
Journal-Météo 14734539
Musique au cœur

88936763
Mezzo l'info 73072947
Envoyé spécial (R)

44025183

24 heures d'info
36784378

L'art dans les
capitales: Budapest

12226367
Paysages humides

66849676

7.00 Go cart mattina 9.35 Protes-
tantesimo 10.05 Buongiorno profes-
sore. Téléfilm 10.50 Medicina 33
11.10 TG 2 mattina 11.30 Antepri-
ma I fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costum
14.05 Friends 14.30 Baldi e Simoni.
Téléfilm 15.05 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.05 Due poliziotti
a Palm Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici
in prima linea 22.35 II présente del
futuro. Allarme cellulari 23.35 TG 2
notte 0.00 Oggi al Parlamento 0.20
Taglia che scotta. Film 1.45 Rainot-
te. L'Italia interroga 2.00 Mostra del
barocco



6.00 Euronews 5509452?
6.40 Les Minikeums 29297324
8.30 Un jour en France

54322695

9.40 Comment ça va
aujourd'hui?. 15320935

9.45 Les enquêtes d'Hetty
98011633

10.40 La croisière s'amuse
65467169

11.30 A table 95279053
11.55 Le 12/13 18694695
13.20 Une maman

formidable 33351430
Les mâles costumés

13.50 Corky 55254140
Les affaires sont
les affaires

14.43 Keno 343727430
14.45 Jeux de glaces

Téléfilm de Dick
Lowry. 59322595

16.20 Les zinzins de
l'espace 99298091

16.35 Minikeums 61415985
17.40 Le kadox 66217545
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 373424091
18.20 Questions pour un

champion 74072940
18.50 Un livre, un jour

63936782
18.55 19/20 23733091
20.05 Fa si la 94532492
20.35 Tout le sport 315341 ss

20.55
La reine Margot

60123237
Film de Patrice Chéreau, avec
Isabelle Adjani, Daniel Au-
teuil.
En août 1572, Catherine de
Médicis donne sa fille Mar-
guerite de Valois, catholique,
à Henri de Navarre, protes-
tant, afin d'unifier la France
déchirée.

0.05 Soir 3-Météo 55294357
0.35 La case de l'oncle Doc

90434299

1.25 Nocturnales.
Meyerbeer, Donizetti

18662096

news 18.50 Quien con quien? 19.30 "'f^J^^"0™" "¦" Wi" wer da hâmmert! 18.05 Golden

"•w La nocne aoierta u.uo unea 22 n5 Economia 22.15 Primêira Na typisch! Komôdie 22.05 Mary

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Ein Bayer auf Rûgen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Olma TAF
14.00 Quer 15.15 Kinderstation
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rûgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Leben mit
dem Tod 23.00 Monthy Pythons flie-
gender Zirkus. Film 0.50 Nachtmagazin 0.50 Chronik der 0.00 Heute nacht 0.15 Vom deut-
Nachtbulletin/Meteo Wende 1.05 Freudlose Augenblicke. sehen Rand 2.30 Wiederholungen

Drama

MS3Ê KQ3H KSBi
8.50 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.45 Junior 8.15 Cromos de Portu- 10.00 Corrina, Corrina 11.45 Kin-
aventura del saber 11.00 Saber vivir gai 8.45 Rotaçoes 9.15 Café Lisboa derprogramm 13.20 Râtselburg
12.50 Asi son las cosas 13.30 Noti- 10.45 Noticias 11.00 Praca da Aie- 13.30 Eine frohliche Familie 13.55
cias 13.55 Saber y ganar 14.25 Co- gn'a 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Kangoos 14.15 Confetti 14.25 Dex-
ra7rtn !.. ntnnn 15 IM TelpHiarin Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A t_rc l_hnr 14 _ç M_,-r:,n„_r 1c .n
15.55 Rosalinda 17.30 Barrio se- l?*dJLd? loba

Jl.00 >?™li
a ] a'àe Raumschiff Enterprise 16.20 Hercu-

samo 18.00 Noticias 18.20 Euro- !7;30 _?|9° _ubl,co «•« Caderno , 17 05 F ,, H 17 35 „ô ,

El orecio juste 20.00 Gente 21.00 ^œe^O 30 Os Lo o 21 00 Î  

Girls 
1830 

Die 
Nanny 

19°° T™*Telediario 21.50 Famosos & familiao %™ ̂ 7̂ °°° ^™ ™ 19-30 ZIB/Kultur/Wetter/Sport 20.15

- --u.-3 La i5ia iejanai.i_ leieoia- Mao 23.45 Noticias de Portugal snelley s FranKenstem. Melodrama
rin . fin I _ K-tir_ rlo l_ nhi._l-. 1 . n  _. __ - _ —_ . _. *_— n ne M:I,:*. n _ r n:„ i „._. L_i ... »...„ __ __uv._ __ ,_ ____,„ _ .^_ U>1S «.maie U.JU Acontece .. .. u-u-' mu» "•¦» UK _.i_„n __ I__ .I> I vv yli » _»j
Marielana 4.00 La aventura humana Jornal 2 1.30 Jogo Falado 3.00 24 die Hunde. Roadmovie 2.35 Katts et I WlrBWlIIlttMAT*
4.50 Acervo 5.20 Asturias paraiso Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35 Dog 3.00 American Football W WK?WS__

J
natural Economia 3.45 Remate 4.00 Os Lo- Tj*Zr •

bos 4.30 Noticias de Portugal 5.00 B____3____K9B
A Idade da Loba

65175169 16.45
90472508
18594527

6 minutes-meteo
476825053

Mode SiX 18583411
Une nounou d'enfer

15750411
Les produits stars

11603966

6.25 Langue: italien 47235904
7.10 Ça tourne Bromby

86296459
8.20 Allo la terre 23053732
9.00 Littérature française

10814940
9.40 Net plus ultra 92122904
10.10 Découverte

ethnologique 57305492
10.40 Droit d'auteurs 19140445
11.50 Le monde des

animaux 31355904
12.20 Cellulo 20382817
13.15 Correspondance pour

l'Europe 686.7508
13.40 Le journal de la santé

41278188
14.00 Tourisme et

découverte 77201275
Le travail en questions

94140256
Entretien 77230732
Econoclaste 80360362
100 personnalités
présentent 100 films

28709701
Le beau Serge. Film de
Claude Chabrol.

26075898
Le parc d'Amboseli

67422072
Nature 351071
Arte info 340317
Reportage GEO
A la recherche du
bonheur 792237

14.30

15.30
16.00
16.40

18.30

19.00
19.50
20.15

8.00 M6 express 404654n
8.05 M comme musique

17792508
9.00 M6 express 30805072
9.35 M comme musique

28176527
10.05 M comme musique

93132188
11.05 M comme musique

56873072
11.50 M6 express 11533350
12.00 Madame est servie

13983237
12.35 La petite maison dans

la prairie 8146285.
13.30 Danielle Steel:

Secrets 55545527
15.20 La Belle et la Bête

Vers la mer des
ténèbres 17701256
M comme musique

98508966
Les BD de M6 kid

34445966
Moesha 52132553
Le flic de Shanghai

16.15

17.10

18.00
18.25

19.20
19.50
19.54

20.05
20.10

20.40

Unisexe
Sécurité

20.55
Le grand tournoi

97232904
Film de Jean-Claude Van
Damrne, avec Roger Moore.
En 1925, dans un quartier po-
pulaire de New York, un acro-
bate de rues protège un grou-
pe d'orphelins des griffes de
la mafia.

22.35 Hot Spot 58011237
Film de Dennis
Hopper, avec Don
Johnson.

0.55 JaZZ 6 44908909
1.55 M comme musique

73381183
2.55 Unisexe 23519909
3.25 E=M6 44584812
3.45 Fréquenstar 72451753
4.35 Culture pub 35559170
5.00 Fan de 92121541
5.25 Turbo 20614229
5.50 M comme musique

53321270

-EHTI
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Verstehen Sie Spass? 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 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 Tanja 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30

20.45
Un été à
La Goulette 453188
Film de Férid Boughedir.
A La Goulette, station bal-
néaire de la banlieue de Tu-
nis, tous les enfants d'Abra -
ham cohabitent dans la paix
et la bonne humeur. Jusqu'au
jour où...

22.15 Court-circuit 4271275
La leçon du jour

22.25 La ville 5935430
Téléfilm de Yousry
Nasrallah.

0.10 Court-circuit 8807473
Il était temps; Le
tramway

0.45 Les silences du palais
53409170

Film de Moufida Tlatli.

1H»._I
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Die
Goldene Stimmgabel 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von ne-
benan 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheitl 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Doppeltes
Dreieck. Thriller 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Countdown
22.25 Masken des Verrats. Thriller

M6 • 19 h 20 • UNISEXE

Un magazine qui rate
sa dble
La chaîne veut s'adresser à toute la famille mais elle ne parvient qu'à captiver
les adolescents.

« "j " nisexe, c'est 100% re-
I portages et 200% té-

moignages sans con-
seils distillés par de
pseudo-spécialistes», a

lancé l'animatrice Flavie Plantent au
public rassemblé sur le plateau. Son
discours est alléchant surtout qu'il
prévoit de mettre une fois à l'honr
neur tous ces anonymes qui, par un
coup de baguette magique,.se trans-
forment en héros du petit écran? De
plus, la blonde sylphide qui dirige la
présentation a la cote parmi les di-
recteurs de chaînes puisque, aux
dernières nouvelles, ils ont été plu-
sieurs à faire du forcing pour qu'elle
accepte l'animation de certains de
leurs programmes. Et, pour complé-
ter les atouts certains du nouveau-né
télévisuel de M6, il faut rappeler que
l'un des producteurs n'est autre
qu'Emmanuel Chain qui pilote «Ca-
pital», l'une des réussites de ces der-
nières années.

Résultat décevant

Pourtant, malgré toutes ces promes-
ses de succès, la mayonnaise du di-
vertissement ne prend pas. Bien sûr,
le ton est pétillant, le rythme soutenu,
le décor bien pensé parce que la
chaîne a beaucoup réfléchi avant de
prendre le risque d'installer une
émission «faite maison» du lundi au
vendredi, à un carrefour stratégique
d'avant-soirée. Par ailleurs, des sujets
originaux comme les expériences me-
nées par Christophe avec les moyens
dépilatoires ou dans le milieu des li-
vreurs de pizzas figurent aux vingt-six
minutes quotidiennes. Mais, l'ennui
dans toute l'histoire, c'est qu'on a
l'impression de feuilleter une publi-
cation pour adolescents qui cher-
chent encore leurs marques.

Choix des thèmes
Déjà, le téléspectateur moyen se de-
mande comment la sélection des su-
jets principaux peut intéresser les fa-
milles que cherche à captiver M6.
Même si les interviewers interrogent
aussi bien des étudiants que des
quinquagénaires comme Alexandra et
Fabienne, le contenu des reportages

Flavie Flament dirige Christophe Debonneuil et Fred Musa d'une main de fer
dans un gant de velours. m.

s'avère trop léger pour les adultes.
Par exemple, qui peut bien s'intéres-
ser parmi les quadragénaires à l'ami-
tié entre une fille et un garçon sans
que Cupidon n'ait son mot à dire? Le
mot est lâché: le flirt joue le rôle de
pivot central. Cela commence avec
Linda qui veut bénéficier d'un reloo-
kage pour séduire et ça se poursuit
avec les petits bisous que le trio de

joyeux drilles s'adresse dans le studio.
Au cycle, c'est certain, l'émission va
faire un tabac mais les grands frères
et les grandes sœurs feraient mieux
de se brancher sur la Télévision suis-
se romande les mardis soir pour sui-
vre «100% 2000». Pour la simple et
bonne raison que ce rendez-vous a
un côté un peu plus sérieux qui n 'est
pas désagréable. CATHRINE KILL é ELSIG

La séduction à l'écran
Lors du premier numéro de la rentrée du
magazine «Y a pas photo!» sur TFI , les
fidèles ont remarqué deux nouvelles
venues sur le plateau. Leur joliesse n'est
pas étrangère à leur présence face au
public afin de lui livrer, dans une
ambiance conviviale, des instantanés
d'actualité et des coups de cceur. En
réalité, la brunette souriante réalisait là
sa première télévision. En effet, Sabrina
Kléber pensait posséder la bosse des
mathématiques plutôt que la passion de

la petite lucarne. Ce sont des amis qui
ont décidé pour elle puisqu'ils lui ont
donné rendez-vous au casting organisé
par Laurent Fontaine et Pascal Bataille.
La néophyte fit un tabac et on l'engagea
immédiatement à sa grande surprise.
Mais la Française reconnaît que son
contrat inespéré l'a tout de même
remplie de joie. Sa collègue, Sophie
Thalmann, ne cache non plus pas son
enthousiasme. C'est en étant conviée à
l'émission en tant que miss France 1998
que la grande et sculpturale blonde a
rencontré les animateurs. Séduits, il s lui

ont proposé de les rejoindre. Mais le
hasard a voulu que cette beauté qui a
grandi en Lorraine entame sa carrière
télévisuelle au sein de l'équipe de
«Téléfoot» . Son nouveau défi la fait
changer de ton. «En deuxième partie de
soirée, les téléspectateurs attendent du
divertissement et du rêve, je  vais donc
leur raconter de belles histoires, dont les
femmes seront les héroïnes.»
Maintenant, il ne lui reste plus qu'à
songer à un rôle au cinéma. Aux
dernières nouvelles, il paraîtrait que c'est
chose faite.
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Au svectade ce soir
_ ¦ _, , ,.  ¦ ,,  , . x i /¦ l I ./• \ i— connaissance au monae. rar LUC uiraro.

Patrick Cnspini organise une série de représentations a la Vidondée a Fully. CASINO (027) 455 .4 6o
Connaissance du monde. Par Luc Girard

Himalaya l'enfance d'un chef
.. __*-«*_ 1 f A - • _ 1 TI - , _. , -n A Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans« 

 ̂
n a voulu of- dix siècles. «Il y aura a cette . mera par ailleurs des textes — 

1 frir une struc- occasion une partie un peu > * traditionnels de poésie irian- Le^oyVd' une
a 

caravane de yacks traversant les mon-
'__¥ ¦ *Mre ^'" ^

er" p'i'S CO_/Z./He» , ajoute M. Cris- \ "̂ _̂_m' daise. tagnes du Toit du Monde.
mette au pu- pini, qui accompagnera l'ac- • Le 1er avril, point de pois- Des paysages à vous couper le souffle.
blic de voir des teur au p iano. JÀ ,. . son à l'horizon. Des artistes

spectacles variés toute l'an- # Le 15 janvier les «voix de M de qualité interpréteront la ^mmm^^ m̂ ctn*i _̂ _̂ _̂ m^̂née.» Patrick Crispini, chef demain» , composées de jeu- M K «Petite messe solennelle» de
d'orchestre et compositeur, a nes chanteurs d'opéra déjà Gioacchino Rossini, dirigée ARLE QUIN (027) 322 32 42
ainsi organisé une série de professionnels devraient en par Patrick Crispini. Le déshonneur d'Elisabeth Campbell
manifestations artistiques, chanter les amateurs de beUes *w. « L e  27 mai promet de Ce soir lundi à 20 h 30 16ans
prévues a la Vidondée a Fully. envolées r̂.  ̂ 4ÊêL I grands moments avec «Re- De Simon West, avec John Travolta , Madeleine stowe.
Le tout SOUS la dénomination y 4 ' f *. mnn tnns ]p . rhamn<: FIVSPPS 

Un caPtivant tnriller militaire , où John Travolta i nter-
Les Temps d'art. • Le 19 février> Les TemP« M T de Sacha à V,S> prète 'e rÔ'e à'm enquêteur chargé d'"n MS mySté'V d'art célébreront le centenaire °u de b^a 

a" hw
}ry». »

_.. __ , >• _•_ , J i ¦ 
J c ¦ * _ ^k~_ Georges Klemmann, Bons II s agit de sexe, de violence et d intrigues militaires.«Notre slogan s intitule: de la naissance de Saint-Exu- Perzoff et Patrick Crispini, en- . ' .. ,0,7. «r«.»art de vivre l art», explique- pery. Pour cette soirée intitu- ,. toués de nes QhJ fe. JAPTOLE '°2?> 322 32 42

t-il. Au programme figurent lee «De Moravagme au Petit . J k  ___«, _„,/_-,„ „„„ ._ . „A_. A ., convoyeurs anenaem
_ i • _ , _ A° , -, . , , , .  ,, / », ront revivre ces annees du rp ^nw iimHi à ?nh . .  i_ an .de la musique, du théâtre, de Prince», le public aura l'occa- / ¦ iè , u , rf éteit } 

le soir lundi a 20 M _¦ 14ans
la poésie, des découvertes de sion de voir et d'apprécier la 'jf ' I '% _. T „, . . -. T

' . De Benoît Mariage , avec Benoît Poelvoorde , Morgane
:.„„„ „¦-*;-__. nt-^ „r/i __ ..i ' ' • J J _¦__ • Le 21 juin enfin, Les Voix Simon.jeunes artistes, etc. «Le seul présence scénique de deux M | de dema  ̂  ̂̂  t la fêt Hilarant , absurde, tordant décapant, loufoque, drôl e,objectif est que ces rendez-vous grandes personnalités du B^^  ̂ Hp ]a _...,:-,.,, TTn p _ nir x p délirant , grinçant , sincère, ém ouva n t, di abolique , œmi -
soient originaux, chaleureux et théâtre, Jean Dessailly et Si- MÈÉêÊ \__MÈÊË________ réalkéP m rShnratin^ S q^ follement poétique.

rfTs-;cuitupsoSrpt mr vire; vrpréte - Il t ŝ ïî^-K  ̂ M»™de sur les huit soirées pro- ront un texte de l'écrivain association avant nour L'affaire Thomas Crown
grammees jusqu 'en mm 2000. bien connu Biaise Cendrars. Z dTpeTeZ à Ts jeunes Ce soir .undi à 20 h 12ans
• Le 16 octobre, Les Temps «C'est assez exceptionnel chanteurs de travailler toutes De John McTiernan , avec Pierce Brosnan , René Russo.
d'art présentent un duo de d'avoir un acteur tel que jean ies techniques de la voix de la " est riche' mais "sennuie a mort- Alors '' s'ao°nne à
trompette et piano, avec de Dessailly en représentation ici, scène, etc » un hobby très particulier , le vol.
jeunes espoirs valaisans, Lio- nous nous en réjouissons vrai- Bref, une série de specta- U" P°'9nant et bien enlevé-
nel Monnet et Claude-Alain ment!» f  cles de qualité à découvrir à LES CÈDRES (027) 322 15 45
Barmaz. • Le 17 mars, place à une S J Fully dès le 6 octobre. «Toutes |?osetta

• Le 13 novembre, place au soirée irlandaise. «Ce ne sera f es manifestations s'adressent soir a 20 45 1̂ -505
spectacle «Avec des rimes et pas seulement un concert, à des gens curieux de culture.» De Luc et Jean-Pierre Dardenne , avec Emilie Dequenne,
sans raison».. Le comédien et mais on va réunir des person- ™^^^^™ 

^^T ̂ ^^^^^  ̂ Informations et inscriptions ^Tdans une caravane, plus mère que fille
poète parisien Bons Perzoff nes qui, d habitude, travaillent «Le Valais est un canton ou la culture a une grande place», sou- au (027) 306 85 85. d'une mère infantilisée par l' alcoolisme. Elle s'acharne
évoquera l'amour, vu à travers séparément.» Un barde décla- ligne Patrick Crispini, l 'initiateur de ces soirées-spectacles. \A_ CHRISTINE SAVIOZ 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'inter-

______PJ_P̂ _p _PW _P _Pi_P____. _ t______WB_ _ _ _ _W________

URGENCES - ACCIDENTS TAXIS 
 ̂

_-i ^̂ ™̂ MARTIGNY ^̂ ^—
MALADIES 

1 AA Sierre: Association des taxis sierrois, v^A ff }/ ^ \  ____ _Ti V __ %V\ W\ ____ CASINO (027) 722 17 74
DÉTRESSE 1 "fl gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- —-vfl ^  ̂( '

: \ Ĵ Jx^S_ "Q UlQJIJIJvî Le projet Blair Witch

I m  mr re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit ^
V G JP , t \ ïÇ ' 

'̂
T Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

¦ / 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. N ™ 
&̂7/h\<S^T La sensation de l'été 

aux 
Etats-Unis!

1 1 A  Taxi Excellence, 456 50 60. m__ - - 7 \  V \̂ Avec Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Leo-
**'¦" ¦ ¦ *» Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- /' V *\* "SV  ̂ Y ^ Ŝv "̂ V

<̂
V

^~>
N ' r A ( nard '

| AA na, 24 h/24,481 94 94. Association des V. X. À I I I ) L_ranCle COnîLISIOn Un film réalisé avec de très petits moyens et qui atteint
AMBULANCES I "t«f taxis de Crans.Montanai 481 34 65 et T^s^^sr\^^^\ 

aveC f°rœ S°" but ^  ̂
SanS 

b m°
indre image

Centrale cantonale des appels. 481 1477. V. A A I À X X ) Crédit dans UH débit 9°re

Saint-Léonard: 203 12 69. ^"T̂ Z^^r -̂r^T^^  ̂ CORSO (027) 722 26 22

'̂̂ Jï 
GARDE orône: (079,

220 
36 45 C Xj C  X X J O  Instrument de musique indien wild wild West ,0900 558 144 sm *̂^**™. -̂A-A V̂VV I Ŝ Centrale cantonale des appels. Savièse: (079) 219 2015. V__-A>_J^̂ \̂ A /̂ Elle n'est p3S danS le V6nt 

^|

VÉTÉRINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. 
V_JLJC_) Petite plaCG Carrée |Î|]

Centrale cantonale des appels. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), V_^_^_y 

Fut 

autrefois 

Une 
terre d'adîeUX

PHARMACIES Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. \_J Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
ne ccDUirc Saint-Maurice: taxiphone, 024/ r 3—~—: ut btKVlLt 

471 1717 Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! Du nouveau dans l Ouest
Loèche-les-Bains: 4701515- .. . U T ,  .U „•,„, HPP HP nrain<; rpri <;3n<; tpnir rnmntP ni HP l'nrrirp Un film de Barry Sonnenberg (le réalisateur de «Men m
470 45 34 Monthey: Taxis montheysans, 024/ gee de grains, ceci sans tenir compte ni de i ordre B|acbl avec wi|| Smith et Kevj n K|ine
Sierre: Sunstore, 455 15 21. 471 41 41 ou taxiPhone' 471 17 17' Taxi ?" 

Ie"re5' m.deS aCCentS- Solution du jeu précédent:
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba- Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 VOUS découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
gnoud, Crans, 481* 44 88. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MERINGUE - MEUNIER - URÉMIE - ÉMERI - RIME m__________mm MONTHEY ™̂™"™
Sion: Vissigen, 203 20 50. roulant, (024) 471 11 11. les formes verbales. - MIE - Ml
Région Fully-Conthey: natel (079) Port-Valais: (024) 481 21 20, natel MONTHEOLO (024) 471 22 60
418 82 92 imi\ ¦>¦> _ a 11 _ . ' ¦> La neuvième porte
Martigny: La Poste, 722 55 56. Eî taxiphone, 024/471 17 17. LES M0TS CR0,SES DE DENIS M0INE Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, chablais: Taxi espace, 0800/864 949. . y . A ' i l . T t . . En son numérique.
.. II. r r „ = ,- , , Horizontalement: 1. Méfiez-vous de ses pro- 1 .¦•; . ¦ 3. .' ¦ « 1 / 0  Le diable mène la danse. Suspense et angoisse, avec

^"m-.T/ /̂n 
rrene (De LaVal" messes: c'est tout mensonge! 2. Une qui ne ré- I 1 1 T ~1 1 1 1 1 1 Johnny Depp-,, _,laz) (024) 473 74 30 

DIVERS siste pas toujours longtemps. 3. Traitement mé- 1 Le nouveau film d épouvante de Roman Polanski qui
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) LMVLKi 

d|cal ^ 
Q|O 

'. _ A ^^ 4 -
 ̂gu vous fera rencontrer, avec un zeste d humour noir, le

466 2046- La main tendue: 143. Objet de grande vénération. 5. Possessif - Ter- , man - . ' . ln, .
SOS jeunesse: 147 24/24 h, rain de caillasse. 6. Mis. en compte. Tour comi- 2 (Le lundi prix unique 10 francs.)

AllTnccrnilRC 
323 1842, que. 7. Signe de privation - A ne pas laisser PLAZA (024) 471 22 61MUiu___uur_ :> SOS futures mères: 24 h/24, Sion, traîner... 8. Un végétal plein de piquant - On lui 3 Mafia blues

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. fait une réputation de paresseux. 9. Coup de ^^JÊÊÊÊ HH ________________________&¦ _______________Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- canif dans le règlement. 10. Jazz authentique - -
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Sur 'a rose des vents. 11. Territoire du nord - H H 
che>- it;7 «_„ <:_.,„;,_, J_ ______,'-.„ On les rencontre en fin de journée. ~___B— ~____¦c - T^-r ^_ - r- J M _ r »  i- / -5  t4. service ae aepannage ;, ___. .  : . „• Jr_._ — ,.,Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., j„««i .m™i»raL,._ Verticalement: 1. Rien d étonnant s il est 5
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079) ™ °'8/°°- °"'3*.2 _3B

8 5
J ̂  ̂ tout feu tout flamme... 2. Jus de raisin - Plat - ¦¦ 

^— 
¦¦ 

^— 628 20 82. Auto-Secours sédunois, î'il9", „' . „ , T Martlgny' , Cul de sac. 3. Une certaine innocence - Elément ,
323 19 19. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- de jeu de construction. 4. Ornement d'architec- 6 ¦
Martigny: Auto-secours des garagistes pel-Détresse-Service): assistance à ture, 5 pronom personnel - Oublieuses. 6. ¦ -̂L
Martigny et environs, 24 h/24, personne seule, handicapée et âgée. 24 Après un long bout de temps - Opération ban- 7 ^^ M
722 89 89. Groupement des dépanneurs h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la caire. 7. Possédé - Graine fourragère - Note. 8. H__j^___ 

^̂  ^̂accidents de Martigny, (027) 722 81 81. Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Profitable - Filet de pêche. 9. Infidèle - Le gSaint-Maurice: Auto-dépannage nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie temps de canicule.
agaunois, 024/485 16 18 Vfernayaz: 6a- 4, 1 er étage. Sierre: hôpital régional. , ^T ~  ̂ Ce soir lundi à 20 h 30 12_ ans

ILtl ^îi. 1I1. 41 Le Gro"Pe * Valère, hôpital de Sion. Per- SOLUTION DU JEU PRECEDENT 9 En première.

tance
^
oann^et accident 24 h/24 séphone: soutien en cas de maladie et Horizontalement: 1. Frugalité. 2. Rosace. Ec. 3. Ou. ^H ^H 

Le grand éclat de rire de la rentrée.
^i^ii^V\i^̂ ^̂ '̂̂ l̂  deuil 322 

19 84 APCD (Association Lest- 4- ltou- Fa- 5- si- Ronces' 6- Séminaire. 7. Erin. 10 Robert De Niro, en mafioso dépressif sur le divan de
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. deuil, 322 19 84. APCD (Association 

NE. 8. Atlas. 9. Emeute. 10. No. Nr. Toc. 11. Tisserand. 10 l'éblouissant Billy Crystal, qui ferait s'esclaffer de rire le
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Froissement. 2. Routier. Moi. 3. ™̂ 

 ̂
Dr Freud en personne.

031/140. blêmes liés à la drogue), permanence de Us. Mine. 4. Galurin. Uns. 5. Ace. On. Atre. 6. Lésinan- 11 A savourer sans complexe!
Membres TCS: 140. 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. te. 7. Ciel. Ta. 8. Té. Fer. Anon. 9. Ecrasées. CD. I I I I I I M M I I (Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'Angleterre
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

http://www.lenouvelliste.ch
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Fitness des Bains de 
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îre 10 billets d'entrée pour
_________________ le concert de Liane FOLY. et
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Bains d^
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20 entrées pour le fitness, et bien
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vIASSONG

d'autres surprises...
Téléphonez-nous au 027 / 743 1170

(les 50 premiers appels seront récompensés)

r.

AbynnHro Po\;-Pnh\/r _ . . .._ .._ - ,—., Annonces Diverses I v" Fil I L T_ f > T i  I ¦
ç*A <-* riniho Â*̂ ^̂ ^̂ 1JJICUpUII IC Eliminez vos excès de graisse

ifi§ vous annonce l'ouverture de _____W _̂__W__\\\^ IWW lJ.I J.1.MJ -.JNrïHHI
son cabinet ostéopathique à f̂jg Btff î JM J[H_lC«] JttlW^fiH
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...-. î -L l'amaÀq« i «e»«e^i" _ I_T_ rW___^ _̂^IMBATTABLE! lo .̂ |2ttJ|Uè___Ql___iâlTa+t -joî f- ou te^boM sé l ¦¦

Renseignements et rendez-vous
au tél. 027 1 203 31 12 ** . M

f e l l i s t e  vf t$ ùpuvtlU; $xj>T$.&8i©f i

OVATION DE I BUBIJU

IGNOIRE m£toutes les teintes sanitaires W_______________M
itie 5 ans • Système vitrification
»>D-SCHNYDER, SIERRE 027/93:
http/www.renobad.ch 079/22!

http://www.renobad.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


r >Entreprise de services

engage pour sa succursale valaisanne une jeune

collaboratrice dynamique
de langue maternelle allemande

à qui nous souhaitons confier divers travaux de bu-
reau tels que réception clientèle, secrétariat , traduc-
tions, etc.

Intérêt marqué pour l'informatique.

Lieu de travail: Sion

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres
complètes sous chiffre X 036-350795 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
k 036-350795 J

f >Sanilab S.A.
avenue de Luserna , Genève

cherche urgent!
installateurs sanitaires qualifiés
chantier et dépannage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Emplois bien rémunérés.

Téléphoner pour RV
au (022) 344 11 40.

k 018-5.74.4_)

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

036-349852

e
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

G E N È V E  - BÂLE - L A U S A N N E  - LUGANO - J E R S E Y
C R A N S  M O N T A N A

La Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA est active depuis près de 40 ans en
Suisse, principalement dans les domaines de la gestion de patrimoines privés
et institutionnels ainsi que du financement du négoce international. Elle est
une filiale à part entière de la BBL Bruxelles qui compte plus de 125 ans
d'activité dans le monde et 14'300 collaborateurs/trices. Elle fait partie du
groupe de bancassurance ING Groep N.V. Amsterdam, comprenant plus de
82'000 personnes.

Pour notre succursale de Cra nS Montana ,
nous recherchons plusieurs :

GESTIONNAIRES DE FORTUNE /
ACQUISITEURS

Vos atouts :
• vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire et de

plusieurs années d'expérience dans le domaine de la
gestion de fortune et des marchés boursiers internationaux

• vous avez développé une clientèle privée de haut niveau
• vous êtes de langue maternelle française ou allemande et

maîtrisez l'italien ou l'anglais
• votre âge se situe entre 30 et 50 ans
• vous êtes de nationalité suisse ou permis "C" et domicilié

en Valais

Nous vous offrons :
• l'appui d'un grand groupe international
• un environnement de travail dynamique et particulièrement

motivant
• de réelles perspectives de carrière
• une importante liberté d'action soutenue par un respect pour

l'initiative individuelle
• une rémunération compétitive complétée par des prestations

sociales de premier ordre

Merci d'adresser votre candidature, sous pli confidentiel , à la
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA,

Service des Ressources humaines
Case postale 6405, 1211 Genève 6.

INoAiJGROUP

AfFroc. n'omnlni
*_>_ --VO U -1H|J1W1

W$Mj rys Conseil en personnel'
/*- DEPPIERRAZ-GLASSEY

Poste fixe urgent
Mandatés par une grande banque, nous cherchons
pour une station du Valais central

une employée
de commerce

Exigences: CFC ou diplôme de commerce, expérience
d'une ou deux années, très bonne maîtrise des outils in-
formatiques Word, Excel. Bonnes connaissances orales
de l'allemand et de l'italien.

Intéressé(e), appelez Mmes Ruberti ou Deppierraz.
36-351072

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

Donnez

ae votre sang

La Fondation La Résidence à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

1 infirmier(ère)
diplômé(e) 80%

pouvant remplacer l'infirmière-chef
Nous demandons une personne sachant parler et
écrire le français. Nous offrons une équipe jeune et dy-
namique et un salaire sur la base des statuts du per-
sonnel AVALEMS.
Pour d'autres renseignements , Mme Michèle Guera,
chef-infirmière, se tient volontiers £ votre disposition:
0 (079) 643 02 00.
Si ce poste vous intéresse, envoyez une offre manus-
crite avec curriculum vitae et une photo à l'adresse
suivante:
Fondation La Résidence
EMS Saint-Pierre
A l'att. de M. S. Zusmtein, directeur
Gravelone 4-6, 1950 Sion.

036-350837

LA COMMUNE D'OLLON
met au concours pour son service de voirie, le poste de

maçon qualifié
avec de très bonnes connaissances
des machines de chantier légères

Permis de conduire obligatoire.
Entrée en fonctions: 1 er février 2000.
Conditions: Suisse ou permis C.
Faire offres à la Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon, avec
curriculum vitae, copie des certificats et prétentions de
salaire pour le 25 octobre 1999.
Ollon, le 6 octobre 1999. LA MUNICIPALITÉ

, 36-351022

——^^ r,,"^lB à Monthey,55E5SS--""u
caisse des

1.003 Lausanne
021/310 84 61

PourConthey envoyez l̂ ofrs,

Madame Luciana Meroia

Route Cantonale

! 964 Conthey
027/346 4515

Pour Martigny envoyez^dossiers

Moniseur Dominique JtaMtar

Centre PAM, Route de Fuljy

! 920 Martigny
027/721 61 00

CHAUFFEUR PL
 ̂ (avec permis remorque)

fc> Vous savez employer
.__; un trax à pneus.

<o
OÙ Appelez sans tarder
ar notre agence-o
«s> nous avons
2 votre job

l/l Av. de la Gare 16, 1951 Slon
0> Tél. 027/323 23 62

http://www.a__r- _mplol0.eh

THERMALP
JL. E S 13 A. I IV S

D'OVRONNAZ
1911 OVRONNAZ
Tél. (027) 305 11 18

cherche tout de suite ou pour entrée à
convenir
un(e) physiothérapeute
(80-100%)
connaissances souhaitées en techni-
ques manuelles et/ou drainage lym-
phatique; notions d'allemand étant un
plus

un(e) réceptionniste
pour place à l'année, avec expérience
dans l'hôtellerie et/ou l'accueil, dispo-
nible et bonne maîtrise de l'allemand.
SI vous désirez travailler dans un cen-
tre thermal en pleine expansion, n'hé-
sitez pas. à adresser votre dossier
complet , accompagné d'une photo, à
Sarah Gaillard, responsable du person-
nel.

36-350901

le 0800 55 08 07

Vous n avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

TERRE
IMI__4IS-ANNE
Programme 1999
des éditions régionales
«tous ménages»

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy,
Chippis, Grône, Bramois

15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes,
Isérables, Saxon

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

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

www.adecco.ch

Nous recherchons

UNE SECRÉTAIRE
- de formation commerciale
- apte à assumer la gestion d'un

secrétariat
- aisance dans les contacts
- expérience dans le domaine im-

mobilier ou secteur hôtellerie
- de langue maternelle française

avec de bonnes connaissances
orales en allemand

- outils informatiques usuels: Word
+ Excel

- date d'entrée: 1.11.1999 ou à
convenir.

Intéressée?
Appelez Mlle Sophie de Palma.

36-351036

^FORTUNA
tsMMLftfa Versicherungsberatung und Services AC

HDtfl MfMIl Conseils en Assurances et Services SA
_WL_______ Consulenze Assicurative e Servizi SA

cherche
conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurance
courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente.
Tél. (027) 322 52 22, M. Quentin.

36-348456

Notre vocation étant de répondre au désir
de bien-être de chaque femme et d'exalter
sa beauté, nous recherchons dans votre
région
3 conseillères de

vente dynamiques
• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre sens
du commerce et voulez vous perfectionner
professionnellement dans une entreprise
ayant la dimension nécessaire pour vous
ouvrir les portes de l'avenir? Alors rejoi-
gnez-nous et vous ferez partie de notre
équipe motivante ! Vous apprendrez le
conseil grâce à une solide formation de
6 mois rémunérée ainsi qu'un salaire fixe
important.
• Goût de la performance , sens de l'orga-
nisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez
votre iniuition féminine et envoyez-nous
sans tarder votre dossier de candidature
avec photo à: FIRSTLINE S.A., route de
Cossonay 186,1020 Renens. 22-759255

Maison suisse de grande renommée
depuis des années dans le domaine
de produits ménagers non toxiques
recherche

une collaboratrice
de langue maternelle suisse alle-
mande ou française, pouvant tra-
vailler 3 h par jour dans notre bu-
reau à Monthey.
Vous êtes dynamique, dotée d'un
esprit positif et aimez le contact?
Nous vous offrons un gain intéres-
sant , un horaire agréable, une for-
mation approfondie et suivie dans
un climat de travail agréable.
Vous voulez relever un nouveau
défi? Alors vous êtes la personne
que nous recherchons!
Contactez-nous sans tarder pour
toute information complémentaire et
sans engagement de votre part au:

(024) 471 19 54
de 8 h à 11 h et
de 13 h à 16 h.

036-350678

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.acor-cmplol6.ch
http://www.adecco.ch


Vive les femmes !
Elles sont susceptibles, intransi-
geantes, jalouses, incohérentes,
naïves... Mais aussi directes,
sympas, dynamiques, débrouil-
les, entreprenantes, sensibles
(trop?). En fait et en résumé, ce
qui différencie les femmes de
l'autres sexe, ce je ne sais quoi
qui rend les réunions de copines
si joyeuses, le travail en groupe
si trépident et la vie en société si
riche en émotions, eh bien, en
deux mots comme en cent,
c'est... l'éternel féminin. Ne sou-
riez pas, promis , juré , craché par
terre, je vous jure que c'est vrai.

Malheureusement, j' ai com-
me l'impression que nous ne
sommes pas assez nombreux à
reconnaître l'importance du rôle
de la femme dans notre civilisa-

tion. J'entends d'ici affirmer
haut et fort qu 'ils ne peuvent se
passer de nous, que ce soit à la
cuisine ou dans la chambre (à
coucher) . A la rigueur, on veut
bien nous voir dans les écoles
(primaires) ou, dernière limite, à
l'hôpital; les femmes, c'est bien
connu, sont toutes infirmières
dans l'âme!

A part ça, point de salut! La
Preuve? Une femme s'avère être
chef d'entreprise? Elle l'a héritée
de son père ou elle remplace
son mari. Une femme cadre? El-
le ne cherche qu'à satisfaire son
orgeuil, sans aucun sens de la
famille. Une femme militaire? La
pauvre, elle n'a pas su trouver
son homme. Une femme en po-
litique? Une erreur de la nature!

Elle ferait mieux de rester à la
maison et de s'occuper des ga-
mins. Et de toute façon, elle n'a
aucune chance de réussir car el-
le est mal mariée ou alors sus-
pecte si elle est célibataire. Vous
trouvez que j'exagère? A peine!
Et au fond de vous-même, vous
le savez très bien.

C'est pourquoi , dans cette
ambiance électorale propice aux
grandes discussions lorsque, par
hasard chez votre dentiste, chez
votre coiffeur , dans le bistrot du
coin , vous tomberez sur de pim-
pants prospectus aux couleurs
«rose-vert» de Solidarité-Fem-
mes, réprimez votre premier ré-
flexe qui sera de juger «ces bon-
nes femmes qui veulent à tout
prix faire de la politique-

«.N'imaginez surtout pas que
toutes ces candidates sont des
suffragettes n'ayant qu'un but:
nous faire réfléchir sur l'enga-
gement des femmes en politi-
que en particulier et dans la so-
ciété en général. Ces candida-
tes, tous partis confondus, té-
moignent de notre volonté à
prendre nos responsabilités
dans la vie d'aujourd'hui.

Cette année, elles sont
vingt et une sur septante-deux.
Peut-être que la prochaine fois ,
elles seront quarante sur hui-
tante, qui sait? Et je suis per-
suadée que le monde ne se por-
tera pas plus mal... bien au
contraire.

FABIENNE LUYET
Solidarité-Femmes

Réforme timorée?
Il est assez piquant de constater
qu'en cette année d'élections fé-
dérales, la quasi-totalité des
cantons romands entendent
mettre sur pied une refonte de
leur fiscalité. Si Genève s'est vu
imposer en récente votation po-
pulaire une baisse des impôts de
l'ordre de 12%, il en va différem-
ment des autres régions de Suis-
se romande où les réductions
fiscales suivront la procédure
habituelle du message de l'Exé-
cutif et des débats législatifs. Le
contribuable genevois dont les
impôts seront progressivement
réduits au cours des prochaines
annéss, devrait voir sa fiscalité
diminuer de 5% en 1999, de 4%
dès 2003 et de 3% dès 2005. Glo-
balement, pour la caisse canto-
nale, la diminution des recettes
d'impôts doit s'échelonner de
106 millions pour l'année cou-
rante à 254 millions dans les
cinq ans. Tout en notant d'em-
blée que ces précisions sont cal-
culées linéairement sans tenir
compte des améliorations con-

joncturelles et des effets positifs
escomptés par toute réduction
de la fiscalité, il apparaît intéres-
sant de dresser une rapide com-
paraison avec les projets de révi-
sion de la loi fiscale valaisanne
tels qu'exposés par le Conseil
d'Etat en date du 8 octobre der-
nier. En relevant tout d'abord
que selon les statistiques, le Va-
lais traîne en queue du peloton
fiscal cantonal quant à ses im-
pôts sur le revenu et la fortune,
l'on doit constater que selon les
prévisions des spécialistes, le
projet valaisan de réduction fis-
cale «coûte» 40 millions/an au
canton et presque tout autant
aux communes soit au total près
de 80 millions de francs. Les bé-
néficiaires de ces «cadeaux» sont
à rechercher dans les couples et
personnes seules avec enfant à
charge soit dans la catégorie des
contribuables à petits et moyens
revenus. Les déductions par en-
fant se verront augmentées de
même que celles ayant trait au
couple dont les deux conjoints

exercent une activité lucrative.
L'économie bénéficie également
de certains allégements, le béné-
fice des PME devant être imposé
selon un système à trois paliers.
L'impôt sur le capital sera égale-
ment revu par des taux différen-
ciés en fonction de l'importance
du capital propre. Les rende-
ments et bénéfices des partici-
pations des sociétés connaîtront
également diverses réductions.
L'agriculture bénéficiera d'un
fonds destiné à limiter les effets
négatifs de la lente mais sûre
dévalorisation des terres agrico-
les. S'il convient de saluer le
projet présenté dont toutes les
modalités devront encore passer
le cap des débats du Grand
Conseil, on en est droit de se
demander si la révision partielle
proposée de la loi fiscale ne pê-
che pas par excès de timidité. En
effet , l'on annonce déjà une for-
te augmentation des allocations
familiales mensuelles dont le
coût élevé devra être supporté
par des cotisations majorées de

l'employeur ou de l'indépen-
dant. D'autre part, si les projets
de péréquation financière inter-
cantonale se concrétisent en
l'état des propositions faites, le
Valais recueillerait une entrée
supplémentaire annuelle de
quelque 150 millions de francs.
Comme cette manne tombe to-
talement dans l'escarcelle can-
tonale, on peut alors se deman-
der s'il est vraiment justifié de
réviser une loi fiscale en exi-
geant des communes du Vieux-
Pays de consentir des rabais fis-
caux de l'ordre de 40 millions de
francs par an. A notre avis, tel
que rapidement dévoilé, le pro-
jet de révision de la loi fiscale
cantonale, de par sa conception
beaucoup trop étriquée et de
par son manque flagrant d'inno-
vation, risque fort de ne pas ap-
porter aux contribuables du
Vieux-Pays et à son économie
tous les bénéfices que l'on est
en droit d'attendre. Notamment
celui d'abandonner enfin les
derniers bancs de l'école fiscale
helvétique... PIERRE DE CHASTONAY

Vamoureux de mauvaise f o i
Avec son dernier album, Arno nous rassure sur ses incertitudes.

/l 
y a quelques semaines est

sorti le dernier cédé d'Arno
«A poil commercial». Pour

son vingt-troisième album sous
différents noms et groupes, il
brouille les pistes, refuse les éti-
quettes. Il revient à la langue
française mais n'abandonne pas
l'anglais pour autant. Mélange
de langues, donc, mais surtout
de genres: lignes de basse et
samples tendance hip hop, en-
volées de violons, marches, ba-
lades, musique juive etc, Arno
puise dans tous les registres
mais fait toujours du Arno.

Une odeur de quotidien
Ce style, il le personnalise par sa
manière de manger les mots,
par son accent , mais aussi par
ses textes. Préoccupé par le quo-
tidien , il parle des petites fai-
blesses des hommes «je suis
comme tout le monde, le cul et
le pognon», de leurs insatisfac-
tions «je suis pas malheureux,
mais ça pourrait être mieux», ou
encore de leurs problèmes
d'ego «je suis une vedette de la
télé».

Mais le thème qu 'il aborde
le plus, comme la plupart des
chanteurs , c'est celui de
l'amour. A cette différence près,
que lui n 'y croit qu 'à moitié. «Je
ne peux pas te dire le mensonge
parfait, mais pour la vérité je te
paye après.» Il décorti que ses
tentations , hésite entre pulsion
et passion. Il n 'y a surtout rien

Pour Arno, «c'est toujours mieux de ne pas être comme il faut».

de mièvre ou de sirupeux. Cha- thés médiatisés, sans faille, sans
que sentiment , chaque émotion goût: «c'est toujours mieux de ne
laisse une place à l'incertitude, pas être comme il faut».
Ses personnages ne sont pas
des héros, ils ont leurs limites ,
leurs défauts, «je suis un hom-
me». Et c'est peut-être là que se
trouve la grande richesse d'Ar-
no, qui revendique, par ses pa-
roles, le droit d'être soi-même.
Il dénonce du même coup, ce
besoin de ressembler à des my-

Des reprises en or
Dans le rock , reprendre les 8aro sur ce dernier album; à
chansons d'autres interprètes chaque fois U tape dans le mille.
laisse souvent un arrière-goût A chaque fois il dépasse l'œuvre
d'inachevé. On se moque, d'ail- or'ginale et se l'approprie com-
leurs, de savoir qu'un tel vénère me s'a 1> avait lui-même compo-
tel autre chanteur. Arno, par sée- . . MATHIEU COUTAZ

. , _ r . , Arno «A poil commercial»,contre, a le don de fai re des M. Delabei/EMi.

s. bittel

chefs-d'œuvre avec de la récup.
Avec, entre autres, «Le bon
Dieu» de Brel en 1988, «Les filles
du bord de mer» d'Adamo en
1992, «Sous ton balcon» de Nou-

Avis mortuaires

t t
La société M.E.A. SA., La section

à Isérables des samaritains
d'Isérables

a le grand regret de faire part
du décès de a le regret de fa_re part du

décès de
Madame Madame

Thérèse MONNET Thérèse MONNET
maman de notre collabora- maman de Roberte, membre
trice Roberte. d'honneur et membre actif,
Pour les obsèques, prière de ParenULde Plusieurs .mem"
consulter l'avis de la famille. bres d honneur, actifs et

' passifs.
Pour les obsèques, prière de

_L consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte .
La Thérésia T
d'Isérables _

 ̂dagge 19_
_ 

dlsérables
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
deces de décès d

_ son estjmée con-
Madame temporaine

Thérèse MONNET Madame
. . . Thérèse MONNETsœur de Lucie, amie et

membre de la société. , de Paul

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S_A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rudolph GRUTTER
fidèle employé et collègue de travail et époux d'Anne-Marie
également au service de la maison.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351087

Des recettes au lait
«Frais et vite fait au yogourt, au séré & Cie.»

est un recueil de recettes
édité par les Producteurs de lait.

frais
et vite fait

Un livre bien fait et bien pratique

C

ette année encore, la
Fédération des produc-
teurs suisses de lait

(PSL) édite un nouveau livre de
cuisine dont les recettes sont
basées sur les produits laitiers.

Ce recueil de 88 recettes ap-
pétissantes invite à la confection
d'amuse-gueule, de collations,
de menus complets ou de pâtis-
series et de desserts.

Comme son titre l'indique ,
le yogourt, la crème fraîche, le
cottage cheese, la mozzarella et
le mascarpone y tiennent la ve-
dette sur plus de cent photos
gourmandes. L'ouvrage nous ré-
vèle les secrets d'une cuisine na-
turelle et bien de chez nous, qui

fait la part belle au changement
et aux ingrédients de saison.

Au fil des 224 pages on
trouve aussi des infonnations
prati ques pour l'utilisation du
yogourt et des autres produits
laitiers frais en tant qu 'éléments
d'une alimentation équilibrée.

Ces recettes, fines et sim-
ples à préparer, sont signées
Béate Widmer et le texte est de
Pia Messerli. L'ouvrage est pu-
blié en français en allemand et
en italien, (psi)

En librairie ou
téléphone: (031) 359 57 28

Producteurs suisses de lait (PSL)
Relations publi ques

Weststrasse 10
3000 - Berne 6



t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Puisse ton repos être aussi doux
que ton cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement à
son domicile le jour de ses emHf ^&f «0'68 ans, accompagnée par les
derniers sacrements.

Madame --4^ 0}

Thérèse k^iMONNET m
Unis dans l'Espérance de la Résurrection, font part de leur
immense chagrin:

Sa chère fille:
Mademoiselle Roberte Lambiel et son ami, à Isérables;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Monsieur et Madame Francis Monnet-Favre, leurs enfants
et petits-enfants, à Isérables et aux Mayens-de-Riddes;
Monsieur Vital Favre-Monnet, ses enfants et petits-enfants,
à Isérables et Nendaz;
Madame Jeanne Vouillamoz-Monhet, ses enfants et petits-
enfants , à Isérables, Sion, Martigny et Nendaz;
Mademoiselle Lucie Monnet, à Isérables;
Mademoiselle Angèle Lambiel, à Saxon;
Madame Lina Crettenand-Lambiel, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes et Charrat;
Monsieur et Madame Vital Lambiel-Henggeler, leurs
enfants et petits-enfants, à Riddes et Sion;
Monsieur et Madame Francis Crettenand-Lambiel, leurs
enfants et petits-enfants, à Riddes et Saxon;
Mademoiselle Astrid Lambiel , à Riddes;
Monsieur et Madame Jean-Michel Crettaz-Lambiel et leurs
enfants, à Monthey et Sion;
Son filleul et ses filleules:
Gérard , Laetitia, Heidi et Françoise;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 12 octobre
1999, à 15 h 15, à l'église d'Isérables.
Une veillée de prière aura lieu, aujourd'hui lundi
11 octobre, à 19 heures, à l'église d'Isérables.
Ma maman repose à son domicile.
En lieu et place de fleurs, elle nous enjoint de penser à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Adrien Valette, à Genève;
Madame Renée Valette, à Genève;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger VALETTE
à l'aube de ses 90 ans.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Nos remerciements vont à la direction et au personnel du
fûyer Pierre-Olivier à Chamoson pour leur dévouement et
leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Est décédé à l'hôpital de Martigny, dans sa 92L' année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Félicien BENDER
Font part de leur peine:
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, aujourd'hui lundi 11 octobre 1999, à 14 h 30.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la société de chant La
Cecilia de Fully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar SIGGEN
membre d'honneur.

Les musiciens se retrouvent au local à 15 h 30.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar SIGGEN
ancien conseiller communal.
L'amicale des magistrats est invitée, pour les obsèques, à
accompagner la bannière communale.
Rendez-vous devant l'église de Chalais.

t t
Le FC Saint-Maurice La classe 1950
et sa section vétérans de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du a la profonde tristesse de
décès de faire part du décès de

Madame Madame
Susanne Susanne

PANCHARD-LUY PANCHARD
maman de Guy-François et maman de son contempo-
de Jérôme. rain Guy-François.
Pour les obsèques, prière de ^^^^^^^^^^^""^^™
consulter l'avis de la famille._________________ t

+ 
A tous ceux qui l'ont connu,
aimé. A tous ceux qui ont té-

__, . , . • . moigné leur sympathie par
Les Tréteaux du Parvis une présence,

de Saint-Maurice une prière,
ont le regret de faire part du un messa8e.
décès de ""^_ , , La famille deMadame .

Susanne Gérard DÉLÈZE
PANCHARD exprime sa sincère gratitude.

maman de Guy-François, Un merci particulier:
président de la troupe, et _ au curé Gabriel Dubosson
belle-maman de Marie- et au père Gabriel Four-
Anne, membre. nier;
________________________________________ - aux docteurs Jecker, Gross,

Leen-Fournier;
¦J" - à la chorale La Davidica;

- à la classe 1925;
L'association A l'Œuvre, ¦"- aux pompes funèbres

Sierre Georgy Praz.

a le regret de faire part du Octobre 1999.
décès de 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Madame

Susanne t
PANCHARD En souvenir de

mère de Pierre-André et bel- Robert
le-mère de Rose-Marie, MICHELLODmembres de 1 association.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 

^

+ «

La société de chant

Erasme PONT 1998 - 1999

papa de Jacqueline, mem- Que tous ceux qui l'on con-
bre. nu et aimé aient en ce jour
Pour les obsèques, prière de une Pensée Pour lui"
consulter l'avis de la famille. Ta famille.

t
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Claude et Francis Vianin-Siggen, à Villars-sur-Glâne;
Son petit-fils:
Guillaume Vianin, à Fribourg;
Ses sœurs, sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants:
Angèle Siggen, à Genève;
Emmy Favez-Siggen, à Oron-la-Ville, et famille;
Lydie Siggen-Gonnet, à Genève, et famille;
La famille de feu Georges Siggen-Allégroz;
La famille de feu Gustave Siggen-Perruchoud;
La famille de feu Berthe Guillet-Siggen;
La famille de feu Marie Pellissier-Siggen;
La famille de feu Louise Thalmann-Si ggen;
La famille de feu Thérèse Aebi-Siggen;
La famille de feu Françoise Gischig-Siggen;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants:
Josée Rey-Albasini et sa fille, à Vercorin;
Lucie et Alphonse Rudaz-Albasini, à Chalais, et famille;
Eisa Perruchoud-Albasini, à Chalais, et famille;
Georgette Albasini-Roserens , à Vercorin, et famille;
La famille de feu Marcelle Coppex-Albasini;
La famille de feu Berthe Chevey-Albasini;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur P"PQ|

Othmar j  ̂ ^|
SIGGEN â 1

qui s'est endormi paisi-
blement à son domicile de
Chalais, le samedi 9 octobre |Ç
1999 au matin, à l'âge de ''¦' |̂ _

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Chalais,
le mardi 12 octobre 1999, à
16 heures.

Notre cher défunt repose à la chapelle ardente du cimetière
de Chalais, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
11 octobre, de 19 à 20 heures.
Sa mémoire peut être honorée par un don en faveur de
l'œuvre du Père René Thalmann, Mission du Sénégal, 3960
Sierre, c.c.p. 19-2177-8.
Adresse de la famille:
Marie-Claude et Francis Vianin-Siggen,
route des Bailles 12, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Agnes Rosset-Mûller, à Etagnières;
Madame Nadia Walk-Rosset, et ses filles Cindy et Allison, à
Genève;
Madame et Monsieur Patricia et Michel Demaurex-Rosset,
à Lausanne;
Madame et Monsieur Viktoria et Fabrice Ausoni-Mùller, et
leur fille Cindy, à Sugnens;
Monsieur Rolf Weiss, son amie Diane Desponds, et sa fille
Alisson, à Poliez-le-Grand;
Madame et Monsieur Karin et Yves Buttet-Weiss, et leurs
enfants Kevin et Kehsia, à Moudon;
Monsieur et Madame Ferenc et Erzsi Muller, et leurs filles
Kriszti et Aniko, à Budapest;
Madame Marianne Steinemann, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès dé

Monsieur

Edmond ROSSET
Artiste-peintre

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
samedi 9 octobre 1999, après une courte maladie supportée
avec courage, dans sa 78e année.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle d'Etagnières, le
mardi 12 octobre 1999, à 15 heures.
Honneurs à la sortie de la chapelle, à 15 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière.
Domicile de la famille: VUla-Milou , 1037 Etagnières.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé aux soins
palliatifs de l'hôpital d'Orbe, c.c.p. 10-1847-8, ou à la Ligue
vaudoise contre le cancer, à Lausanne, c.c.p. 10-22260-0.

Quand il aura trouvé son chemin,
il glissera son cœur dans la main
de Dieu avec sérénité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Seigneur, sois béni de m avoir créée.
Sainte Claire d'Assise,

Le frère provincial, la communauté des frères capucins de
Sion;
Sa parenté:
font part du décès subit de leur cher confrère et parent

Frère

lean-Pierre Erasme
BABEY PONT

prêtre capucin
curé des paroisses

de Chamoson
et de Saint-Pierre-de-Clages

né à Grandfontaine (JU)
le 14 février 1937

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Roland et Yvette Pont-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Jacqueline et Daniel Martin-Pont , leurs enfants et petit-
enfant , à Muraz-Sierre;
Charles et Jacqueline Pont-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants, à Noës;
Andréa et Roland Anthamatten-Pont, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Roger et Christiane Pont-Biner, et leurs enfants, à Sierre;
Son frère:
Victor Pont-Meichtry et famille, à Sierre;
Ses belles-sœurs:
Jacqueline Pont-Meichtry et famille, à Sierre;
Valérie Pont-Rion, à Sierre;
Les familles de feu Robert Pont;
Les familles de feu Vital Pont;
Les familles de feu Ignace Salamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 12 octobre 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre
1999, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Frère Jean-Pierre entra dans l'Ordre des capucins le
6 septembre 1960, et fut ordonné prêtre le 16 juin 1963.
Il a été appelé à Dieu le samedi 9 octobre dans sa paroisse de
Chamoson, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Son corps repose à la crypte de Chamoson.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 12 octobre 1999, à 16 heures.
L'inhumation suivra immédiatement au couvent des
capucins à Sion.
Dans l'espérance de la Résurrection nous recommandons
notre cher confrère et parent à vos prières.
Sion, le 10 octobre 1999.

Les paroisses de Plan-Conthey
et de Saint-Séverin et leur conseil pastoral

font part du décès de
Frère

lean-Pierre BABEY
Il s'est donné sans compter au service de l'Evangile parmi
nous.

Les prêtres du Diaconat d'Ardon,
les conseils de communauté et de gestion

des paroisses de Chamoson
et de Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret d'annoncer le décès de

Frère

lean-Pierre BABEY
révérend curé des deux paroisses qui lui sont reconnais-
santes de son dévouement et de sa disponibilité.
Une délégation de chaque société locale est invitée à
participer à la cérémonie religieuse.

t
Le conseil communal,

la Municipalité de Chamoson
La commission scolaire,

le personnel enseignant ainsi que les élèves
ont le regret de faire part du décès de

Frère

lean-Pierre BABEY
révérend curé des paroisses de Chamoson et Saint-Pierre
de-CIages.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le samedi 9 octobre
1999, dans sa 94e année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon

t
Le chœur mixte Saint-Cécile de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erasme PONT
papa de Roger et beau-père de Christiane, nos amis.
La chorale se retrouve aujourd'hui lundi, à 19 heures, au
cimetière; demain mardi, à 10 heures, à l'église Sainte-
Catherine.

t
Maintenant, Seigneur, tu laisses aller Ta servante en paix.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à
l'hôpital de Monthey, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, le 10 octobre 1999

Mademoiselle

Noëlie MONAY
1910

Font part de leur peine:

Ses sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces;
Jeanne Rouiller-Monay, à Troistorrents, et famille;
Marie Rouiller-Monay, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Léonce Monay-Marclay;
La famille de feu Cécile Martenet-Monay;
Léonie Martenet-Monay, à Troistorrents, et famille;
Joseph Martenet-Monay, à Troistorrents, et famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mardi 12 octobre 1999, à 15 h 30.
Noëlie repose à son domicile, où il n'y aura pas de visite.
Adresse de la famille:
Marie Rouiller-Monay, Au Village, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne peut croire et mourir, choisir Dieu, c'est vivre.

Ps. 15

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur

Maurice ''Ëffcw
MOK- ^CHEVRIER $&

Il est né le 16 août 1912 et s'en
est allé, dans la Maison du \____m
Père, le 10 octobre 1999,
après un court séjour hospi- I .* " - - - 1 , ' —— a
talier.

Nous vous faisons part de notre peine, mais aussi de toute la
reconnaissance qu 'il y a dans nos cœurs pour le Père qui
nous l'a donné.

Ses enfants:
Eliane Moix-Moix, à Eison;
Daniel et Hélène Moix-Pralong, à Sion;
Ginette et Othmar Werlen-Moix, à Sion;
Marie-Jeanne Moix, religieuse, à Martigny;
Freddy et Jacqueline Moix-Dilis , à Bramois;
Félix et Marie-Andrée Moix-Pannatier, à Eison;
Jacques Martin-Moix, à Lausanne;
Astrid Moix, à Eison;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian, Andrée et Ilénia Moix; Philippe, Florence et
Antoine Moix; François, Anne-Sophie et Florian Moix; Jean-
Bernard et Ariane Moix; Paul-André Moix et Natacha;
Jérôme Werlen; Sébastien Moix; Zian Moix et Amélie;
Carole Moix et Thierry; Jean-Biaise Moix et Isabelle;
Stéphane Moix; Murielle et Sylviane Martin;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Martine et Félix Crettaz-Moix, à Ardon; Eugénie Moix-
Zermatten, à Sion; Hélène Moix-Zermatten, à Sion; Marthe
Chevrier, à Sion; les familles de feu Eugène Moix, Jean
Chevrier et Maurice Chevrier;
Ses filleules et filleuls:
Amélie Moix-Charvet, Yvette Delessert-Moix, Thérèse Joris-
Crettaz, Liliane Pralong-Vuignier, Alexis Beytrison, Robert
Gaspoz, Roland Moix, Bernard Moix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le mardi 12 octobre 1999, à 17 heures.
Maurice repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 11 octobre 1999, de 18 h 30
à 19 h 30. Veillée de prières dès 18 h 30 à l'église.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.
Vos dons seront versés en faveur de la chapelle (vitraux)
d'Eison, Banque Raiffeisen, c.c.p. 19-9328-6 ou en faveur
des Missions des pères capucins, c.c.p. 46-338-2 (Père Aloïs
Voide).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chemin de la vie,
tu l'as parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas la mort, mais la délivrance,
Maintenant l'Eternel t'a donné le repos.

Jeannette Noble-Péclard, à Crans-Montana;
Jacques et Sylviane Noble-Cantaluppi, et leur fils Stéphane,
à Genève;
Jean-François et Alix Noble-Burnand, et leurs enfants
Marie, Gilles, Simon et Gabriel, à Gimel, Montherod;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Noble, à
Cheyres, Bevaix et Genève;
Simone Loutan-Noble, et famille, à Fribourg;
Jacqueline et André Brocard-Péclard, et familles, à
Yverdon, Neuchâtel, Grandson et Colombier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du
décès de

Monsieur

Lucien NOBLE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa
83e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église réformée de
Montana-Station, le mercredi 13 octobre 1999, à 15 heures.
Honneurs à la sortie du temple.
Le défunt repose à la crypte de Montana-Station.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
paroisse protestante de Montana-Station, c.c.p. 19-1230-6.
Domicile de la famille: Continental B, 3963 Crans-sur-Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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HumeurMichael Jackson divorce
Son deuxième mariage n'aura duré que trois ans.

a deuxième épouse
de Michael Jackson

, a demandé officiel-
 ̂

lement en fin de se-
maine le divorce. La

requête au nom de Deborah Ro-
we Jackson, déposée devant un
tribunal de Los Angeles, cite
«des divergences irréconcilia-
bles». L'union de la pop star et
de rinfirmière du cabinet de son
chirurgien esthétique avait dé-
frayé la chronique en novembre
1996. La presse s'était ensuite
beaucoup intéressée à la con-
ception de leurs bambins, Mi-

chael Joseph Jackson Jr, 2 ans, et
Paris-Michael Katherine Jack-
son, 1 an. Aux dernières nouvel-
les, il apparaîtrait que les deux
époux soient parvenus à un ac-
cord confidentiel concernant les
biens mais qu'aucune décision
n'ait été prise concernant la gar-
de des enfants. Le porte-parole
de la star a toutefois annoncé
dans un communiqué que «Mi-
chael et Debbie restent amis et
ils demandent qu 'on respecte
leur désir de ne pas commenter
ou spéculer davantage sur les
raisons de leur choix», (key)

Et ce n'est pas fini! Le menu devrait rester strictement
identique jusqu'à vendredi au moins, et cela malgré
l'arrivée mardi de quelques passages nuageux liés à
une perturbation très peu active. Les températures Lever
afficheront toujours des valeurs assez douces, et en Couchermontagne soufflera un faible vent de nord-ouest.

keystone

PUBLICITÉ
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Potins de stars

Le rouge de Carey l
Mariah Carey a provoqué
un véritable embouteillage
dans le centre de Londres,
car elle voulait absolument
être la plus belle pour des
clichés. La chanteuse du ti-
tre «Without You» était la
semaine dernière en visite
dans la capitale britannique
pour une interview avec une
station de radio. La jeune
coquette est arrivée à l'heu-
re à son rendez-vous. Mais
avant de sortir de sa limou-
sine avec chauffeur , la diva
a remarqué un photographe
et a décidé de ne descendre
de voiture que lorsqu'elle
serait présentable, et ceci
malgré le monstrueux bou-
chon qui se formait. Un té-
moin raconte: «C'était in-
croyable, elle a passé dix
minutes à se remaquiller.»

Olivia mécontente
La star féminine de «Grease»
n'a plus du tout envie de
gratifier ses fans de son plus
séduisant sourire. En effet ,
Olivia Newton-John affirme
qu'elle devrait recevoir au
moins 230 000 dollars de
royalties pour la musique
du film disco archiconnu.
Comme John Travolta tou-
che une somme incroyable
sans lever le petit doigt, l'ac-
trice ne voit pas vraiment
pourquoi on l'ignore.

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Le Valais bénéficie déjà depuis plusieurs jours d'un temps splendide et ne
compte pas s'arrêter en si bon chemin. La fermeture du comptoir semble en
effet n'avoir aucune incidence sur le moral d'un soleil qui répond encore et
toujours présent grâce à un anticyclone solidement campé sur ses positions.
Les températures vont de pair avec la bonne humeur ambiante puisque l'on
peut s'attendre à les voir franchir la barre des 13 degrés à 1500 mètres.
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