
PAKISTAN
Musharraf

Le nouveau chef pa-
kistanais fait des pro-
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Line Renaud
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Ce n'est pas demain
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sa retraite. On ne s'en
plaindra pas. P. 31

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

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

ÏÏU

Page 21

cote

contre cette décision, mais il est
fort peu probable que le Tribu-
nal international d'appel de la
FIA annule la décision des com-
missaires sportifs..

pour non-conformité des voitu-
res. Celles-ci auraient enfreint le
point 3.12.1 du règlement. Du
coup, c'est le Finlandais Mika
Haldanen. qui rit. Troisième seu-

actuellement en

T
oute de bleu royal vêtue, Venus Williams n 'a laissé que peu de ^Fmchances à Martina Hingis en finale du tournoi de Kloten. Im- ff

pressionnante, l'Américaine s'est imposée en deux sets 6-3 6-4 ron- Ŵ
dément menés. D _- ¦RTïTTÎWIÏHEHEMEFkeystone rdÇJ€ JLi _________f__y_________^
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La cage aux f ous
qui probableLorsque les en-

fants commen-
cent à se cha-
mailler, on les in-
vite spontané-
ment à aller jouer
dehors. Un cou-
ple qui est .en
perpétuelle bis-
bille n'aura de
meilleures solu-

ment n 'a plus
lieu d'exister: cet
idéal remonte au
temps des Walds-
taetten où les
mercenaires suis-
ses engagés dans
les armées étran-
gères étaient
connus pour leur

tions que de prendre un peu habitude de rester dans leur
de distance l'un par rapport coin pour chanter les beau-
à l'autre. On sait comment tés de leur pays. D'où l' ex-
peuvent se terminer certains pression: «Boire en Suisse».
repas de famille qui pourtant Des flssUres, notre paysavaient bien commencé. en a panout ; entl .e f mx _

Presque toujours, 1 origi - cophones et germanop ho-ne des conflits est a mettre nes> entre oi,. poHliquesur le compte de la trop et ok économique , en-grande étancheite des limites tre ,e ,e et les autoritéSiqui séparent les membres entre la culture et la finance.dun groupe avec le reste du Tout œ ; ne devrait être
monde, plus que sur la mau- des différeuces devien.vaise volonté. C est le fameux nent des divergences lo,.sque
syndrome du panier de era- ,.„„ s>enferme a l'intérieur debes Au vu de ce qui s est chez soi à double tour Mê_
produit dans certaines sec- me œlui m appartient aussites, on a la preuve que 1 on a œtte bu„e m devenirpeut aller jusqu a s entre- m Mms Certalns autistestuer au nom d un idéal com- ne supportent pas ies cares-munautaire Ce qui est vrai ses au int > elIes .
au niveau de n importe quel nt chez eux lmméà[a .groupe, 1 est aussi au niveau tment des réact}ons #d un pays. Un bon projet en 

^v-
^commun ne suffit pas à lever

les tensions entre les divers U Y a dans cette envie de
partenaires lorsque ceux-ci s'enfermer chez soi la même
doivent collaborer dans un agressivité que celle qui s'ex-
vase clos. prime dans le fait.de se ron-

Avec l'échec des JO, la ger les ongles, de piller le fri-
Suisse a appris qu 'à trop gidaire, de se saouler à mort
vouloir rester repliée sur elle- ou de s'arracher les croûtes,
même, elle a fini par s'attirer Et c'est bien cette agressivité,
les antipathies du monde en- cette oralité rageuse, qui
tier. Avec celui d'Expo.Ol , el- transparaît dans les hennis-
le est en train d'apprendre sement des partisans de l'au-
que ce même repli crée to-enfennement. Le discours
aussi, et peut-être surtout, des nationalistes semble ton-
des divisions à l'intérieur jours imprégné de cette colè-
même des frontières. re que l'on retrouve chez le

Si notre pays souffre nourrisson quand il est sevré
d'ostéoporose, c'est qu 'il cul- du sein maternel,
tive un idéal communautaire A. VALTéRIO

Vent de libéralisme

gent pour une caisse-mala- les affaires dans notre Justi"
die qui va encore augmenter ce?
ses primes dès l'an 2000. Le Plus navrant est

. . .  ... .  qu 'au niveau du résultat, uneLa pr.se de pos.t.on des 
 ̂

du Gûmmerce sup lantejuges fédéraux me laisse per- 
 ̂̂  ̂  ̂  ̂

.
plexe et amère avec un pro- fois de , Qn  ̂ ,tond sentiment d injustice. , ¦ . *' pharmacien de commerçant

hu effet, à l'heure où alors que sa formation uni-
tous les politiciens nous par- versitaire scientifique fait de
lent d'aCCOrds bilatéraux lui un mpmlirp HPC nmfpc.

Les ieunes Valaisans
Les jeunes Valaisannes et Valaisans

Les maturités
professionnelles

trouvent sans trop de problèmes une place d'apprentissage,
mais la demande est trop forte pour certaines professions.

Le  
mois dernier , 1426 ap- augmenta- dans notre nombre toujours plus important

prends du Valais romand tion d'envi- canton. Une d'entre eux effectuent un deuxiè-
et 682 du Haut-Valais ont ron 190 con- augmenta- me app rentissage» , explique Lé-

reçu leur Certificat fédéral de trats d 'ap- tion est ce- vy Duouis. Cette année, sur les
capacité (CFC) ou une maturité prentissage, pendant nouveaux contrats d'apprentis-
professionnelle. Tous ceux qui ce qui porte constatée sage, près d' un jeune sur dix est
demandaient du travail à leur l'effectif des M dans les sec- dans ce cas... A noter que dans
sortie d'apprentissage ont-ils apprentis va- teurs de l'hô- ce cas la formation est réduite à
trouvé leur bonheur? Le ler sep- laisans à tellerie et de une , voire deux années,
tembre 1999, il y avait 218 chô- 6800 pour la restaura-
rrieurs sortant d'apprentissage, l 'mnée sc°' tion ' de l'ai'" L'wécole
soit 100 de moins que l' année l(lire l999/ iilUlMT Jm mentation , des métiers»
précédente. 2000.» Mais •Jj / JB de la vente La filière «école des métiers» -con?.me 'e W. ^nsi , qUe bilingue à partir de la 2e année -Apprentissage souligne M. H 

 ̂
dans les pro- é | £,uvée le Grand

en hausse f £ t Z .  I ff Sïïe 'fin Conseil eï mai dernier. Elle duré, ,, . . tains secteurs _ f .  A \  santé, de 1 in- . , ., _Autre question: les Valaisans économi H X  formatique , quatre ans, est intégrée aux eco-
trouvent-ils sans problème une ma | de B §M de la média. les professionnelles et abouti à
place d apprentissage ou la crise places d' an  ̂ fcMiili ilaB d ,j es m^ une maturité professionnelle.
pose-t-elle encore des problè- - prentissage Lévy Dubuis, chef du Service can- diamaticiens Cette filière est destinée aux
mes aux jeunes qui yeulen ap- (par exemple tonal de la f ormation prof ession- sont en quel- Professions d automaticiens ,
prendre un métier? Levy Dubuis , c

P
hez les opti- ^7<££^u£ *̂  que 

sorte 
des d'électroniciens et d' .nformat.-

chef du Service cantona de la denS| ]es . d b d 
y 

lnformati . ciens ou il ny  a pas assez de
formation professionnelle re- photogra . d'apprentissaqe » nf ciens com- places d apprentissage car 1 inte-
pond: «A« début de cette année, pnes jes jn. rr * merciaux) et ret "es leunes est tres fort et car
nous étions inquiets quant aux format j cj ens, les assistantes chez les peintres en automobile , |f s entreprises ont plutôt besoin
possibilités de placement en ap- médicaleS) les <(médiamat i. explique-t-on au service de la de 8ens f°rmes We de Jeunes a
prentissage et surtout quant aux d etc ) de sorfe ,es formation professionnelle. Par former... A noter que pour ces
transferts d apprentis lors de fer- jeU nes doivent choisir une pia- contre , l'on enregistre une légè- Professions il manque du per-
meture d entreprises pour des ' ,, .. , r ,. . . . ¦ ° , ,° sonnel qualifie pour repondre

J c •»•, „,,» .„„ ce d apprentissage dans une re diminution dans les profes- , M . , ^ u-  I Traisons de faillites ou autres. c ¦ .. . • . > aux besoins du marche. Une
Fort heureusemen t, nous pou- Profession apparentée ou sions du dessin ainsi que dans . commission a été nommée
vous aujourd 'hui affirmer que le Prolon ger leurs . études d une certaines professions du bâti- je conseil d'Etat pour préparer
placement en apprentissage s-est ?nnf e en attendant de trouve r ment (peintres en bâtiments , rouverture de cette ((école des
effectué sans trop de problèmes, la place d apprentissage qui les carreleur) . métierS)> dont i.ouverture est
grâce à la bonne volonté témoi- intéresse. 

remettent ca prévue le ler septembre 2000
gnée par l 'économie privée pour Métier* rti ' '"' dans 'es centres de formation
maintenir un nombre élevé métiers courtises t^

e$ difficultés conjoncturelles professionnelle de Sion et de
d'app rentis. On constate à ce L' effectif d' apprentis reste stable obligent les jeunes à plus de po- Viège.
jour , par rapport à 1998, une Elans la majorité des professions lyvalence. Cest pourquoi un VINCENT PELLEGRINI

! ¦ * . i

nÉiÀ i nwni

Les maturités professionnelles
tant technique (sur quatre ans)
que commerciale (sur trois ans)
ont été lancées en 1994 et ren-
contrent un succès toujours crois-
sant. Durant cette année scolaire,
507 apprentis valaisans suivent
cette voie, soit sous la forme d'un
enseignement intégré à l'appren-
tissage (418 apprentis), soit sous
la forme d'une année de forma-
tion à plein temps après l'obten-
tion d'un CFC (89 apprentis).
L'obtention d'une maturité pro-
fessionnelle permet notamment
d'accéder sans examen aux Hau-
tes Ecoles spécialisées d'ingénieur
ou de gestion. VP

Secteurs

Alimentation

Industrie du bois BjfffHj

Industrie et métallurgie

Bâtiment

Dessin, professions tech. I

Bureau et administration I

Vente

Arts graphiques

Hôtellerie, restauration |
Soins corporels

Autres secteurs __|__|

Source: Service de la formation professionnelle Info casai

La prostate à 5000 balles
L'avenir est aux vieux. terrifiante dénatalité qui frappe la comme une sous-activité tenant hospitalisez, plus vous gagnez.

vieille Europe. plus de la compassion que de la Personne n'en a l'urine plus claire,
Remarquez, c'est plutôt réjouis- _ ¦ , , ". médecine. Alors que'c'est celle qui mais nos hôpitaux sont devenus
sant. Dans ce monde où tout cc Le rapport. Il est dans la contra- a ,e |us d-avenir en termes de champions sur |e terrain du COul
qui n'es! pas frais, jeune, fil et bio dic lon: mf V a de vieux dans c|jént|je de ^̂  H yivc rambu|aloire,
est considéré comme bon pour la nÇW^societe occidentale 

ct 
plus y faul dirc quc (c secteur h05pjta„ mais c'esl Dien égal puisqu'il n'en-

cassc, il fait beau voir qu'après !es 11uPltaux veulent- S0l8ncr lcs lier marche depuis longtemps sur tre pas dans les subventions.
tout, passé quinqua, on n'est pas Jeunes' |a tète. Rappelez-vous les beaux Mais si on sort plus vite de l'hôpi-
totalement dévalué. ¦»« ¦¦ »¦ jours du forfait. Plus on hospitali- tal, on n'est pas sorti de l'auberge.

- . . sait longtemps, plus on gagnait. Car on reporte joyeusement les
Deux événements majeurs de Sta tlS tlQUement, Plus on facturait, plus on pouvait coûts sur l'extérieur, médico-so-
cette semaine riche en conlrovcr- i malaria baisscr le forfait °-uand on s'est cial' soins a domicile, automédica-
ses m'inspirent ce constat récon- '*= UlalaUti aperçu de ]a conséquence/ quand tion, etc. Et nos bons hôpitaux
fortant. Il suffit 1 de les mettre en £jf l'Etat devenu payeur a subodoré d'antan .deviennent des anneaux
perspective. Placer la guerre des l%nn que plus on hospitalisait, plus on de vitesse pour infirmières .survol-
hôpitaux valaisans, péripétie mi- DOi l facturait et plus on dépensait il a tées. Et payées à l'élastique,
neure bien que localement dou- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M dit stop. El l'on a passé au systè- Le malade? Ceux qui s'en soucient
loureuse, dans le profil du méga- me de l'enveloppe. Tant par cas. le disent et nous les croyons sur
événement qu'est la naissance du Dans le grand souk des discipli- Une prostate = 5550 balles et parole: il est statistiquement très
six milliardième habitant de la nes médicales à redistribuer à tra- basta. Que vous restiez trois jours bon. La preuve, il est de plus en
planète. Et de la criante évidence vers le canton, lout le monde veut ou quinze, veux pas le savoir, plus vieux,
qui ressort sur toutes les caries: la tout. Sauf'la gériatrie, considérée C'est la règle d'or: moins vous FRA NçOIS DAYER



aiment les aonrentissaoes

Stéphanie Sartoretti effectue sa deuxième année d'apprentissage d'assistante à l'accueil HGA à l'hôtel des Vignes à Uvrier. Aujourd'hui,
elle travail au restaurant, sous le contrôle du maître d'hôtel Franco Tiano. nf

La nouvelle formation HGA
des professionnels polyvalents.Objectif: offrir à l 'hôtellerie t

C
réée Ë y a trois ans par le gens, mais je n'avais p lus trop
Conseil d'Etat, la nouvelle envie de passer toutes mes jour-

formation cantonale d'assistan-
t(e) à l'accueil HGA (hôtellerie,
gastronomie, animation) semble
bien donner entière satisfaction.
Les premiers certificats ont été
délivrés cette année, et plusieurs
apprenties et apprentis sont ac-
tuellement en formation. Parmi
ces derniers, Stéphanie Sartoret-
ti de Grône, âgée de 18 ans, ap-
prentie HGA de 2e année à l'hô-
tel des Vignes à Uvrier témoigne
de l'originalité et de la valeur de
cet enseignement nouveau: «Cet
apprentissage correspond tout à
fait à mes attentes. J 'étais inté-
ressée par les métiers de l'hôtel-
lerie, que déjà mon grand-père
avait exercés, j'aime la pratique
des langues, le contact avec les

nées en classe. Avec cet appren-
tissage d'assistante à l'accueil
HGA, j' apprends le métier en
contact direct avec le milieu
professionnel , et non seulement
dans une salle d'école. Ici j'ai la
chance de me former en travail-
lant dans les divers départe-
ments, aussi bien à la réception,
au salon de thé, -au restaurant
qu 'au service des étages. Mon
patron me permet aussi de par-
ticiper aux travaux de la cuisi-
ne. C'est une chance, car je con-
nais d'autres apprenties qui dé-
butent p lutôt avec un séjour à la
p longe. En trois ans, cette for-
mation doit être très complète.
Mais je sais qu'au terme de mon
apprentissage, je vais devoir sui-

vre quelques stages à l'étranger cas de nécessité. Or à l'issue de
pour améliorer mes connaissan- l'apprentissage HGA, les nou-
ées des langues. C'est essentiel veaux professionnels sont formés
dans ce métier.» aussi ^

en comme aide de direc-
tion, gouvernante, réceptionnis-

Polyvalence nécessaire te que pour le service au restau-
Pour M. Pierre Menegale, patron r,anL  ̂peuvent même donner
d'apprentissage de Stéphanie, le coup de main a la cuisine si

J [ ĉ j  - nécessaire. C est une excellentecette formadon correspond a un , .. . , , ., , , „ / solution qui me donne pleineréel besoin. «On peut certes ap- satisfactiô >>A relever 1> a J n
_

prendre ce métier dans une école Ĵ se déroule comm7suit:hôtelière de renom mais sou- une première année de forma-vent seul un grand hôtel a la tion fla que au centre profes.
possibilité d'engager des spécia- sjormei( avec des stages pro-
listes pour chaque département grammés en hôtel. La deuxième
de l'établissement. Dans la p lu- et troisième années, c'est l'in-
part des hôtels du Valais, nous verse: formation pratique à
devons disposer de collabora- l'hôtel, avec stages au centre
teurs polyvalents, pouvant professionnel. Ainsi au terme de
œuvrer dans tous les services, lem apprentissage, les diplômés
aptes à épauler le patron et à sont tout de suite opération-
remplacer un collègue absent en nels. N ORBERT WICKY

PUBLICITÉ

* /• ?•

En raccourci

En constante évolution

• Environ 4800 entreprises for-
ment des apprentis en Valais,
soit près des trois quarts des en-
treprises capables de le faire.
• Les apprentis valaisans sont
formés surtout dans les PME.
68 % des apprentis sont en effet
dans.des entreprises qui ont en-
tre un et quatre apprentis.
• 65 % des jeunes font un ap-
prentissage, 10% une école de
degré diplôme, 19% vont au
collège et 6% sont dans des
écoles privées ou suivent des
formations non reconnues.

Environ 4800 entreprises forment des apprentis en Valais.
Ci-dessus, un apprenti carrossier. it>w

Le  conseiller d'Etat Serge
Sierro, chef du Département

de l'éducation et de la culture,
explique: «L'évolution technolo-
gique et les développements sur
le marché du travail nécessitent
une constante adaptation de no-
tre système de formation profes-
sionnelle pour répondre tou-
jours mieux aux exigences futu-
res.» Après avoir rappelé que
65 % des jeunes Valaisannes et
Valaisans choisissent la voie de
l'apprentissage, Serge Sierro

• La formation d'assistante mé-
dicale dispensée depuis de
nombreuses années par l'Ecole-
Club Migros est désormais re-
connue par la Confédération.
Les premiers examens qui se
sont déroulés cette année ont
permis à tous les candidats
d'obtenir leur CFC (auparavant
c'était un diplôme d'associa-
tion). Une même procédure a
été retenue pour les assistantes
dentaires (les premiers examens
auront lieu en 2001).

VP

souligne les efforts faits par le
canton dans l'organisation des
maturités professionnelles,
l'ouverture d'une filière «école
des métiers», la délivrance des
premiers certificats cantonaux
de la profession d'assistante à
l'accueil HGA, l'enseignement
en troncs communs dans cer-
tains secteurs professionnels et
les nouveaux programmes d'en-
seignement pour les branches
de culture générale aux appren-
tis. VP
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Telecom 99 a atteint ses objectifs
même si le public a un peu boudé les Journées mondiales d'Internet

Il se tue au décollage

L'OLMA a fermé

fe marché des entrepreneurs

Le  
bilan est proche des

200 000 visiteurs et l'objec-
tif que s'était fixé Telecom

a ainsi été atteint. «Telecom . a
confirmé son rôle majeur pou r
les professionnels », a indiqué à
l'ATS Jean-Patrick Baré , son
président. «Ils sont venus, com-
me en 1995. Pas forcément p lus
nombreux, mais il semble qu 'ils
soient restés p lus longtemps.»

Pour les professionnels
d'abord

Sur le plan qualitatif , davantage
de cadres supérieurs étaient là
et plusieurs sociétés ont signé
des contrats. Spécialistes des
réseaux, constructeurs de télé-
phonie mobile , sociétés de logi-
ciels, tous se sont donné ren-
dez-vous. Depuis le 9 octobre ,
Telecom 99 a confirmé la con-
vergence entre Internet et la té-
léphonie mobile. •

En revanche , le public a un
peu boudé les Journées mon-
diales de l'Internet qui lui
étaient consacrées, durant le
week-end. Malgré une campa-
gne de publicité en ville et dans
les bus , les Genevois n 'ont pas
fait en masse le déplacement à
Palexpo. «Le prix n 'était pour-
tant pas un frein cette année.»
Le concept sera revu d'ici 2003. la prochaine édition. «On peut est en effet resté le problème intermédiaires coûteux. Les cette «ville dans la ville» doit

l'K'K f àre encore tnièux», même si numéro un des professionnels, gouvernements genevois et s'achever le ler novembre pour
Améliorer I hébergement Telecom 99 a globalement tenu Beaucoup ont loué des apparte- vaudois seront mis à contribu- laisser place à la Foire de Genè-
Les organisateurs pensent déjà à ses promesses. L'hébergement ¦ ments, parfois avec de mauvai- tion pour participer à la mise en ve. (ats)

Accusations contre Blocher Diax prend du retard
T „ „,. , j 7. , J .  j  7 TT n? 7 L'OFCOM a ouvert une enquêteLe «SonntagsBhck» publie une lettre dans laquelle Blocher contre l'opérateur.

approuve un ouvrage révisionniste.
'Office fédéral de la commu- 540 antennes de retransmission

P
ubliée une semaine avant Christoph Blocher réfute réactions: c'est ainsi que dans L nication (OFCOM) a ouvert planifiées. L'OFCOM entend
les élections fédérales, une ru ¦ t h RI h 'f t t ' un corniTmniqué diffusé diman- une enquête contre l'opérateur clore son enquête d'ici décem-

lettre de Christoph Blocher dans nouement 
^

lesT 
™ 

accusations che aPrès"midi' le PDC fait P^ de réseau* téléphoniques Diax. bre et soumettre ses conclusions
laquelle il s'exprime favorable- ' A 

^ une aueiconaue svmoa de SOn indi§nation- "La f aSon L'entreprise est en retard sur les à la Commission fédérale de la
ment à propos d'un ouvrage du thj e DOUr ce  ̂qui nj ent i/HolÔ insouciante dont Blocher s 'est dispositions de la concession en communication (COMCOM).
révisionniste Juergen Graf susci- causfe tel Juergen Graf La lettre expnmé Vosidvement sûr ce li- ce qui concerne le service déjà ailtnritAc 4rainon*tP ia nniéminnP M - ' i c  ? vre provenant des milieux néo- offert. Les autorités freinentte la polémique. publiée par . le «SonntagsBhck» 

^^ 
démmtm 

bim 
qm ks Dans une .^^ . ,a <<Sonn_

Le ténor zurichois de l'UDC ^nnuiSnM mmn^7nPsrt dédamtions officielles du politi- Roberto Rivola , chef d'in- tagsZeitung», le président de la
réfute avoir une quelconque ù" la Srté en Se 5 a vou! cim UDC et ses convictions X  form,atlon d

f ' 
0FC0M;a confir' COMCOM Fulvio Caccia met les

sympathie pour ceux qui nient ^
^ 

confirmer ou il Savait lu SOmdleS 'W Smt paS idmU~ T 
dimanche, u"f • information problèmes de Diax sur le comp-

l'Holocauste La publication de auïï S iX éïïe e rien  ̂
dans ce sens de 

1 hebdomadaire te de certaines autorités com-
«. r*i i c . j, , i"4Lue.luUB eL . ue" «SonntagsZeitung». Selon e p an munales et cantonales «Beau-cette lettre par le «Sonnatgs- d'autre. Le conseiller national » Pour le président du PRD d'extension rie h mnressinn 

munaj es et cantona es- ™'
RiinK > Wt rvcirtio ri'nno mmni T mr o oi«„t^. r„ ,i„v ™„*™ ù i- o_ - ni i J - extension oe ia concession coup ont eu une attitude tota e-Blick» fait partie d une campa- UDC a ajoute, «je suis contre le Franz Steinegger , Blocher a de- d -avrii 1998 le réseau aurait dû fgne de dénigrement , a-t-il de- révisionnisme parce qu il est ab- passé toutes les limites. De son couvrir fin mai de cette année ^fe^SSStoKo f̂esclare hier a 1 agence de presse surde. Il en est de meme pour côté , la présidente du PS Ursula 84,4 % du territoire habité de la ' L'„ 7es7a -1 relevéAP. toute forme d antisémitisme, de Koch n 'est «pas du tout éton- Suisse. 

uruer.ne_ », a. icieve.
racisme et d'extrémisme de droi- née». Bien que cela ait toujours Pour M. Caccia, il est dé-: Juergen Graf , âgé de 48 ans, te.» été démenti , elle a déjà observé Diax n'a pas été en mesure sormais urgent qu 'une législa-

a été condamné à 15 mois de # que Blocher était , sur de nom- de respecter cette disposition, tion claire sur les valeurs-limi-
prison en juillet . 1998 pour ses Wes reactions breux pointS| procr,e des «mi- Selon le journal , à la fin mai tes du «smog électronique» soit
écrits racistes et révisionnistes. Cette affaire a suscité de vives lieux bruns» . (ap) 1999, il manquait encore 100 des établie. (ats)

pariiciper̂ pTauWès Des wagons déraillent Les syndicats refusent
A

ndréas Hanggi a déclaré
samedi soir à la télévision

alémanique qu 'il ne participerait
«en aucun cas» au nouveau pro-
cès qui va être engagé contre lui
et son fils au Guatemala. Le cas
doit être rejugé devan t la Cour
d'appel. «Au Guatemala, c'est le
gouvernement qui dit aux juges
ce qu 'ils doivent faire», a-t-il dé-
claré dans une interview télé-
phonique. Andréas Hanggi avait
pu regagner la Suisse en février
après son acquittement. Selon
divers médias, il se trouverait
actuellement en Argentine , in-
formation que la télévision alé-
mani que (SF DRS) n 'a pas vou-
lu commenter. En revanche Ni-
colas Hanggi , 23 ans, et Silvio
Giovanoli , 30 ans, sont toujours
en prison. (ats,

Le public a un peu boudé les Journées mondiales de l'Internet qui
lui étaient consacrées

... ou quand des ruminants ne se contentent pas
de regarder passer les trains.

U n  train direct a percuté
deux génisses samedi soir

sur la ligne du Bruenig entre
Meiringen et Brienzwiler (BE).
Quatre wagons sont sortis des
rails. ,11 n 'y a pas eu de blessé. La
ligne a été remise en état tôt hier
matin.

L'accident s'est produit sa-
medi vers 19 heures. Alors qu 'il
roulait à une vitesse de 60 à 70
km/h sur la ligne Luceme-Inter-
laken Est, le direct a heurté deux
génisses qui se trouvaient sur la
voie entre Meiringen et Brienz-
wiler. La locomotive est restée
sur les rails. Un des bovins s'est
encastré sous le châssis d' un

wagon , ce qui a provoqué le dé-
raillement. Quatre voitures sont
sorties des rails , mais aucune ne
s'est renversée, a précisé Reto
Kormann , porte-parole des CFF.
Personne n 'a été blessé. Les
deux génisses ont été tuées sur
le coup.

Les travaux de remise en
état ont duré jusqu 'à dimanche
4 heures.

Le montant des dégâts n 'est
pas connu pour l'instant. La li-
gne du Bruenig est à voie étroi-
te, soit un écart d'un mètre en-
tre les rails contre 1,47 mètre sur
le réseau normal des CFF. (ap)

ses surprises.«i4» niveau hôte- œuvre opérationnelle. Des ac-
ller, cela s 'est bien passé dans cords seront passés avec la
85 % des cas, mais il y a tou- France voisine.
jours des francs-tireurs. Le pro-
blème est de faire respecter, par
tous, les normes de l 'hôtellerie
genevoise», a expliqué à l'ATS,
Christian Rey, président de la
Société des hôteliers de Genève.
«Aucune catégorie n 'a été épar-
gnée par les abus.»

Quant à la bourse offrant
chaque jour des chambres aux
derniers arrivés , «elle a été victi-
me de son succès». Depuis i le
7 octobre jusqu 'à samedi soir,
750 réservations ont été faites
pour pius ae uuu personnes ,
dont plus de 100 par jour jus-
qu'à mardi. «Ce fut  parfois un
peu long» reconnaît M. Rey.

Centrale de réservation
en 2003

La création d'une centrale de ré-
servation a été annoncée aux ex-
posants de Telecom 99 par un
courrier de la chancellerie d'Etat
du canton de Genève. «C'est une
mesure très importante» a com-
menté Robert Hensler , le chan-
celier d'Etat. Le nouveau systè-
me devrait permettre d'optimi-
ser les réservations entre hôte-
liers et exposants , sans

A l'issue de la 4e rencontre entre
partenaires sociaux de la cons-
truction , les négociations sala-
riales sont toujours dans l'im-
passe. Le prochain round de né-
gociations aura lieu jeudi pro-
chain.

Le Syndicat de l'industrie et
du bâtiment (SIB) et le syndicat
interprofessionnel Syria reven-
diquent une augmentation gé-
nérale de salaire de 200 francs
par mois. En face, les entrepre-
neurs proposent une augmenta-
tion salariale de 2%, à savoir 40
francs par mois pour chacun et
1% à titre individuel.

Le SIB, qualifie de «provo-
cation» l' augmentation draco-
nienne du nombre d'heures va

Machine mieux «huilée»
Il faut aussi que les Genevois ac-
cepten t Telecom au quotidien.
Pendant neuf jours , cela signifie
un trafic accru à certaines heu-
res, surtout les premiers jours ,
des bouchons incontournables.
«La situation s 'est pourtant
améliorée depuis Telecom 95»
relativise Robert Hensler. Il pré- Manqer et boîreside le groupe de liaison charge a
de mettre de l'huile dans les ¦ BERNE Quelque 240
rouages de la «machine» Tele- restaurants dans douze
com. Hébergement, circulation p*ntons ont participe samedi a
trafic aérien et ferroviaire, envi- a ournee mondiale de
ronnement, tout est passé au '

¦ alimentation: une partie de _
crible pour que la logistique soit ,eur ,chlff

l
re d affaires sera

aussi transparente que la tech- ^
ersee a ' organisation

nologie abritée dans les halles humanitaire Terre des
de Palexpo. hommes, (ats)

Avec le bémol pour la fré-
•quentation du grand public ,
Genève devrait dresser un bon
bilan de Telecom 99. A part
quel ques abus, les hôteliers ont
joué le jeu. Les restaurants ont
profité de la fréquentation. Les
bus , quoique bondés , étaient en
nombre et les commerces sont
restés ouverts en soirée jeudi.

A Palexpo, une exposition
chasse l'autre. Le démontage de

riables revendiquée par les em-
ployeurs et la subordination
d'une augmentation de salaire à
cet objectif. Le syndicat Syna re-
jette aussi les propositions pa-
tronales qu 'il considère comme
un «marché de dupes».

De son côté, la Société suis-
se des entrepreneurs (SSE) esti-
me que «l' attitude obstinée» des
syndicats depuis le début des
négociations met en péril l'ap-
plication ultérieure de la CN. Les
conséquences en seraient «ca-
tastrophiques». «Les syndicats
jouent avec le feu» , écrit samedi
la SSE.

Une nouvelle rencontre en-
tre patronat et syndicats aura
lieu le 21 octobre prochain , (ap)

¦ DIJON Un officier de l'armée
de l'air suisse, âgé de 55 ans,
s'est tué samedi après-midi er
Bourgogne, à Thil-Châtel
(Côte-d'Or). Il est décédé au
cours des manœuvres de
décollage de son ULM (ultra-
léger motorisé). Au moment
du décollage de l'appareil,
l'accélérateur du moteur s'est
apparemment coincé à fond
et l'ULM a percuté un arbre.
(ats)

Onze blessés
¦ PARPAN Un accident de la
circulation a fait onze blessés
samedi en début de soirée à
Parpan (GR). L'accident a
impliqué une voiture et un
minibus à bord duquel se
trouvaient huit sportives.

¦ SAINT-GALL La 57e OLMA,
foire agricole de Saint-Gall, a
fermé ses portes hier après
avoir accueilli entre 380 000
et 390 000 visiteurs pendant
onze jours. L'affluence a été
légèrement plus faible que
l'an dernier, (ats)

PUBLICITÉ 

Agression
au couteau
¦ BERNE Sous influence
d'alcool et de drogue, un .
Suisse de 34 ans a attaqué au
couteau samedi au petit matin
à Berne deux femmes et un
homme. Celui-ci, âgé de 35
ans, a été grièvement blessé.
L'agresseur s'est ensuite laissé
arrêter sans résistance, (ats)

La Migros
enfumée
¦ MORAT La succursale Migros
de Morat a dû être évacuée
vendredi soir en raison d'un
important dégagement de
fumée. Un chauffage mobile à
mazout défectueux est à
l'origine de l'incident, (ats)

Le gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un tra itement local des cors et
durillons, facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et
drogueries. ^^f*'
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pervez musnarrar caime ie leu
Il joue la carte de l'apaisement avec l'Inde

Putsch justifié

Le  général Pervez Musharra f
dirigera désormais le Pakis-

tan à la tête d'un Conseil na-
tional de sécurité. Le nouvel
homme fort s'est voulu hier
conciliant envers l'Inde. L'armée
a en outre intensifié sa croisade
anticorruption. . Six personnes
siégeront au côté du général
Musharraf dans ce conseil appe-
lé à conduire les affaires du
pays, après le putsch qui a ren-
versé mardi le premier ministre
Nawaz Sharif: les chefs de l'ar-
mée de l'air et de la marine ,
ainsi que des «experts» dans les
domaines de la loi, de la finan-
ce, des affaires étrangères et in-
térieures.

Geste vers New Dehli
Selon le nouvel homme fort du
Pakistan , les militaires n'ont
toutefois pas l'intention de s'in-
cruster au pouvoir. Dans un dis-
cours radio-télévisé à la Nation ,
il a en outre fait un geste en di-
rection de New Dehli , en an-
nonçant que les soldats pakista-
nais réduiraient unilatéralement
leur présence à la frontière in-
dienne. L'ampleur de ce retrait
n 'a pas été précisée. Pervez
Musharraf a déclaré qu 'il sou-
haitait que le Pakistan et l'Inde

œuvrent de concert pour sortir
le sous-continent du sous-déve-
loppement. Il a souli gné qu 'il
voulait un dialogue constructif
pour mettre un terme au diffé-
rend qui oppose les deux pays à
propos du Cachemire depuis
cinquante-deux ans.

New Dehli a réagi en exi-
geant d'Islamabad un arrêt du
soutien au «terrorisme
transfrontalier » . «Il faut un cli-
mat adéquat pour des discus-
sions de paix », a déclaré le con-
seiller de sécurité nationale du
premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee.

Le général Musharraf , dont
c'était la deuxième intervention
depuis le coup d'Etat , a réaffir-
mé que les forces armées
n'avaient pas eu d'autre alter-
native que de renverser mardi le
gouvernement. Il a de nouveau
accusé le cabinet Sharif d' avoir
tenté d'empêcher l' avion qui le
ramenait du Sri Lanka de se po-
ser à Karachi.

L'ex-premier ministre , tou-
jours en détention , pourrait être
accusé de «haute trahison», se-
lon un porte-parole. Il fait l' ob-
jet d'une enquête pour détermi-
ner quel aurait pu être son rôle

t

Musharraf veut régulariser les relations avec l 'Inde

dans la «tentative d'élimination»
du chef de l'armée, qui selon les
militaires a eu lieu quelques
heures avant le coup d'Etat.

La presse pakistanaise a
quant à elle révélé que Nawaz
Sharif ne payait aucun impôt , en
dépit d'une immense fortune.

Les onze membres de sa famille,
l'une des plus fiches du pays,
sont à la tête d'un empire de
plusieurs centaines de millions
de dollars.

Les ministres évincés et pla-
cés en résidence surveillée se
trouvent dans une situation

keystone

moins délicate. Les autorités mi-
litaires ont en effet retiré les
troupes stationnées devant tes
domiciles de plusieurs d'entre
eux. Les ministres des affaires
étrangères et de l'intérieur ont
ainsi recouvré leur liberté de
mouvement.

Opération
anti-corruption

Durant le week-end, les militai-
res ont également intensifié leur
croisade anticorruption en mul-
tipliant arrestations et perquisi-
tions. Des soldats ont ainsi été
installés aux frontières et dans
les aéroports pour interdire à
plusieurs centaines de person-
nalités de quitter le pays.

Ils étaient munis d'une liste
de personnes à ne pas laisser
sortir. Parmi elles figurent des
centaines de parlementaires,
ministres et personnalités politi-
ques, selon un responsable de
l'administration à Karachi.

Mais l'armée a, jusqu 'ici,
pris soin de ne pas perturber la
vie de tous les jours des citoyens
ordinaires. Les militaires, qui
ont dirigé le pays pendant un
quart de siècle depuis l'indépen-
dance en 1947, semblent sou-
cieux de ne pas effrayer la popu-
lation et, vraisemblablement, les
donateurs étrangers. La junte au
pouvoir à Islamabad subit en ef-
fet de plus en plus de pressions
des pays occidentaux. Ces der-
niers ont menacé de suspendre
leur aide si un retour à la démo-
cratie n 'avait pas lieu rapide-
ment, (ats)

Violent séisme en
U n  violent tremblement de

terre de magnitude 7 a se-
coué la ville de Los Angeles et
le sud de la Californie dans la
nuit de vendredi à samedi: on
ne signalait toutefois aucun dé-
cès ni dégâts importants , mê-
me si un train de voyageurs est
tout de même sorti des voies.

Entre 5000 et 10 000 per-
sonnes ont été privées d'élec-
tricité à Los Angeles et des
tranformateurs ont explosé.
Des lignes électriques ont été
arrachées près de Palm
Springs , déclenchant des in-
cendies de broussailles de fai-
ble importance.

Californie

Un espace judiciaire
européen

Course contre la montre des Quinze avant l'élargissement

Les Quinze se sont lancés ce
week-end dans une véritable

course contre la montre . Ils sou-
haitent réformer leurs institu-
tions et mettre en place un es-
pace judiciaire européen, ainsi
qu 'une politi que d' asile com-
mune avant un élargissement
programmé.

Les représentants des Etats
membres ont entériné la propo-
sition de la commission d' ajou-
ter la Lituanie , la Lettonie , la
Slovaquie, la Roumanie , la Bul-
garie et Malte à la liste établie en
1998. Avec la Pologne, la Hon-
grie , la Républi que tchèque, la
Slovénie , l'Estonie et Chypre , les
candidats seront désormais
douze à négocier.

L'hypothèse d'un premier
élargissement limité à quelques
pays et différé jusqu 'en 2006 ou
2007 semble donc dépassée. La
commission travaille désormais
sur l'échéance 2003 ou 2004.

Conséquences de ce resser-
rement du calendrier: il faut
améliorer le sécurité et réformer
les institutions. Un espace judi-
ciaire européen doit être créé. A
Tampere, les Quinze ont égale-
ment mis l'accent sur l'intégra-
tion des immigrés et la création
d'un statut commun d'asile.

Sur le droit d'asile, les
Quinze sont tombés d'accord
pour aller vers la mise en place
d'un régime européen commun ,
et non pas unique comme pro-
posé par la présidence finlan-

daise. Dans ce domaine , la Suis-
se pourrait payer le prix de sa
mise à l'écart de la construction
européenne.

Elle risque de devenir une
exception au cœur d'une enten-
te unifiée. Elle deviendrait par
exemple le dernier recours pour
des réfug iés exclus ou déboutés
par l'Union européenne (UE) .

La lutte contre la criminalité
organisée sera quant à elle la tâ-
che principale d'une unité com-
posée de magistrats et d'officiers
de police des Quinze: Eurojust.
Europol se verra aussi attribuer
des nouveaux pouvoirs dans ce
domaine. L'Académie européen-
ne de police , qui sera créée, sera
en outre ouverte aux candidats.
(ats)

Pas de victime; déraillement d'un train
Le déraillement du Chica-

go-Los Angeles a eu lieu près
de la ville de Ludlow dans le
désert de Mojave, à plus de 200
km au nord-est de Los Angeles.
Les 25 voitures sont restées de-
bout et aucun des 155 passa-
gers n 'a été blessé, a-t-on ap-
pris auprès de la compagnie
ferroviaire Amtrak.

La secousse, qui a duré
longtemps selon les témoigna-
ges, s'est produite à 2 h 46,
heure locale, et a été ressentie
de Los Angeles à Las Vegas, à
l' est , dans l'Etat voisin du Ne-
vada et, au sud, jusqu 'à San
Diego (Californie ) et Yuma

(Arizona) , près de la frontière
mexicaine, selon Karen Kahler ,
sismologue à la Cal-Tech Uni-
versity. La secousse initiale
avait son épicentre à . une cin-
quantaine de kilomètres au
nord de Joshua Tree , à 160 km
à l'est de Los Angeles. Elle a été
suivie de nombreuses répli-
ques,

«Celui-là était fort. Tout a
valsé. Mais nous allons bien» , a
déclaré Lucille Manning, une

Un train a déraillé, suite au
tremblement de terre: spectacu-
laire, keystone

habitante de Chino , à l'est du
centre de Los Angeles.

Le 17 janvier 1994, un
tremblement de terre d'une
magnitude de 6,7 avait frappé
Northridge , au nord de Los
Angeles , faisant 72 morts et
causant des dégâts estimés à
40 milliards de dollars.

En 1992, un séisme de
magnitude 7,3 s'était produit
dans le centre de la Californie ,
suivi quelques heures plus tard
par un autre de 6,5 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter ,
dans les montagnes de San
Bernardino. Une personne
était morte. Il y a eu plus de
70 000 répliques, (ap)

DAIYICTAM

Election présidentielle
au Niger
Le premier tour de l'élection
présidentielle au Niger a été ca-
ractérisé hier par la grande dis-
cipline des électeurs. Le scrutin
constituait une étape cruciale du
retour à la démocratie depuis
l' assassinat le 9 avril du prési-
dent Ibrahim Baré Maïnassara.

Cette discipline a été rele-
vée par de nombreux observa-
teurs nigériens. Ils ont précisé
que ce calme tranchait avec les
précédents scrutins. Beaucoup y
ont vu la marque de la junte au
pouvoir du commandant Wan-
ké, qui avait démandé «un vote
massif, dans le calme et la séré-
nité».

Le vote du commandant
Wanké à l'hôtel de ville de Nia-
mey, à l'heure précise du début
du scrutin , a donné le départ de
la présidentielle. Après avoir
déposé son bulletin , le com-
mandant a déclaré: «Nous ve-

nons de franchir une étape cru-
ciale du processus de retour à
une vie constitutionnelle nor-
male.»

Mais dans les bureaux de
vote de Niamey, visités par des
journalistes étrangers , la parti-
cipation oscillait , selon leurs
présidents , entre 25% et 45% à
la même heure. On considérait
généralement qu 'elle devait être
nettement plus forte en provin-
ce. Jamais tout au long de la
journée , les bureaux de Niamey ,
situés pour la plupart dans des
établissements scolaires , n 'ont
connu de vraiment forte af-
fluence. Les queues durant la
première heure du scrutin , gé-
néralement la plus chargée ,
n 'ont pas dépassé les 10 per-
sonnes devant chaque bureau.

'Sept candidats se présen
talent à ce premier tour , (ats)
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¦ ALGER Neuf islamistes
algériens soupçonnés d'actes
terroristes, parmi lesquels un
des «émirs» de Kabylie, se
sont rendus aux forces de
l'ordre ces trois derniers jours,
en divers points du pays,
rapportait hier, la presse
algérienne. Ces redditions
interviennent un mois après
l'adoption par référendum de
la loi sur la concorde civile, qui
prévoit l'amnistie partielle ou
totale des islamistes repentis.

Retour prévisible
de la famille
Ben Barka
¦ AL HOCEIMA «Le retour de la
famille Ben Barka est pour :

bientôt», a confirmé hier une
source proche du
gouvernement marocain. Ce
haut responsable, qui
s'exprimait sous le couvert de
l'anonymat, a néanmoins
refusé de donner une date
précise. Il a affirmé que, après
le retour de l'opposant
Abraham Serfati et celui à
venir de la famille Ben Barka,
«Il ne restait plus que le
dossier de Abdelsalam
Yassine», ce leader islamiste
en résidence surveillée depuis
plusieurs années.

Les dégâts d'Irène
¦ WILMINGTON Après son
passage meurtrier en Floride,
l'ouragan Irène remontait hier
vers le nord en direction des
côtes de Caroline du Nord,
déjà durement frappées par
l'ouragan Floyd le mois
dernier. L'état d'urgence a été
décrété dans cet Etat. L'œil de
l'ouragan devrait frôler dans
l'après-midi (le soir à Paris) les
côtes de Caroline du Sud, puis
toucher terre dans la soirée
(nuit à Paris) à la frontière
entre les deux Caroline.
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Corruption au sommet
F

léau de la société russe de-
puis de nombreuses années,

la corruption est devenue une

arme politique au cœur de la
>, bataille électorale pour les légis-
e latives du 19 décembre. Elle tou-

che en effet pour la première
fois le saint des saints, le Krem-
lin.

«Le dernier salon pour les
amateurs de lutte anticorrup-
tion a été inauguré», ironisait
vendredi le quotidien «Vedo-
mosti», au lendemain d'une ta-
ble ronde ayant réuni sur ce
thème, deux anciens premiers
ministres de Boris Eltsine, Ev-
gueni Primakov et Serguei Sté-
pachine.

Le premier, l'un des favoris
pour la présidentielle de juin
2000, a fait de la lutte anticor-
ruption le thème majeur de sa
campagne. Selon lui, la sécurité
même de l'Etat est menacée par
ce phénomène. Le second, qui
a rejoint le camp de l'opposi-
tion réformatrice, vient de créer
un «comité national anticorrup-
tion».

Chaque jour , la presse rus-
se déverse son lot de «révéla-
tions» sur les affaires, petites et
grandes, qui éclaboussent la
classe politique et de hauts
fonctionnaires. Le dimanche
soir, les émissions politiques
prennent le relais en faisant
monter l'audimat à coup de
grands déballages.

«La corruption est devenue
une arme politique avec les élec-
tions de décembre car pour la
première fois, le Kremlin est tou-
ché», explique Alexeï Venedik-
tov. (ats)
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Tchétchénie: de violents
combats près de Grozny

La situation est très tendue.

De  violents combats oppo-
saient hier rebelles tchét-

chènes et forces russes à 70 km
de Grozny. Moscou prétend
toutefois ne pas vouloir s'atta-
quer aux villes. Pour sa part, le
président de la Tchétchénie a
assuré que ses troupes vain-
cront.

Selon des sources gouver-
nementales tchétchènes, les sol-
dats russes ont pilonné samedi
les villages de Goragorski, Pervo-
maisk et Dolinsk, proches de
Grozny. Le commandant des ^L*Pforces fédérales dans le Nord-
Caucase a toutefois affirmé que
ses troupes n'avaient pas l'in-
tention de s'emparer de la capi-
tale de la république autono- l ' - ' -v-V v Hi t'mt<^ ^ 
mis Les affrontements se poursuivent au quotidien en Tchétchénie

«Nous ne savons pas pour le
moment si nous allons prendre tactique des actions militaires à
Grozny, même si nous en avons
la capacité», a-t-il déclaré.
«Mais nous savons que nous al-
lons continuer d'occuper les
montagnes autour de Grozny.»

A Moscou, le premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine a
pour sa part une nouvelle fois
assuré que les Russes ne comp-
taient pas lancer une vaste opé-
ration militaire en Tchétchénie.
«Nous n'allons pas recourir à la
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grande échelle, avec des attaques
de chars, des assauts de villes»,
a-t-il déclaré.

Lors d'une conférence de
presse à Grozny, le président
tchétchène Aslan Maskhadov a
quant à lui assuré que son pays
vaincrait les troupes russes. «Ils
peuvent bombarder pendant
deux années encore, mais cela
ne changera rien», a-t-il décla-
ré.

«S'ils avancent, nous les dé-
truirons! Nous gagnerons cette
guerre, je n'ai absolument au-
cun doute sur cela!», a poursuivi
le président tchétchène, vu d'un
treillis militaire. Selon lui, les
pertes russes seront supérieures
à celles de la guerre de 1994-
1996, perdue par les troupes fé-
dérales.

La veille, Aslan Maskhadov
avait pourtant de nouveau ap-
pelé à un dialogue avec Mos-

keystone

cou. Mais Vladimir Poutine exi-
ge en préalable que les autorités
tchétchènes livrent les com-
mandants de la guérilla, Chamil
Baissaïev et Khattab. Alors que
les combats se poursuivent, les
populations civiles continuent
de fuir. Selon l'agence Itar-Tass,
qui cite le gouvernement d'In-
gouchie, province voisine de la
Tchétchénie, quelque 157 000
réfugiés sont arrivés sur son ter-
ritoire, (ats)
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Le conseil du jour

Normalement , l'humidité provenant
des occupants et des plantes est
suffisante dans un appartement.
Humidifier coûte très cher et n'est
i pas toujours sain.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Christian Coppey
Architecte EPFZ
Martigny

Christophe Claivaz
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Nendaz

Alexandre Luy
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projets... Pour la Suisse de demain
Assurances sociales
A la génération «baby-boom» succédera la génération
«papy-boom». Les retraités de demain sont déjà nés, ils sont
plus nombreux et vivront vraisemblablement plus vieux que
ceux d'aujourd'hui. Il importe de leur assurer une prévoyance
et des soins décents.

Les jeunes radicaux s'engagent pour:

• un financement durable des assurances sociales;

• une stabilisation des coûts de la santé et des
cotisations sociales;

• une flexibilité de la retraite.

Mlle Marie-Noëlle Chalant
Physiothérapeute diplômée

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
. "  ̂

de 
physiothérapie

V i i > à la ruelle des Barrières
SS 1907 Saxon

Tél. (027) 744 33 34
' 36-352464
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ble menace un hôtel
le bord d'Aletsch à la Belalp, un bâtiment d'une vingtaine de mètres de hauteur

menace de s'écrouler sur l'hôtel attenant. Une façade est déjà tombée.

Autorisation

n immeu
Sur

S
ituation dramatique sur le
bord du glacier d'Aletsch,

où la famille de Beat et Marie
Ruppen exploite l'hôtel Belalp
de la bourgeoisie de Naters. Pra-
tiquement collé à lui (à une dis-
tance de un à deux mètres) se
dresse «La Dépendance», pro-
priété du candidat au conseil
des Etats Càsar Jager.

Or la Dépendance a déjà
perdu sa façade est, celle qui
donne sur le glacier d'Aletsch.
La situation a atteint un tel
point critique que la direction
de l'hôtel a décidé de fermer ce-
lui-ci, avec effet immédiat.

Dans une lettre datée du
14 octobre passé et envoyée à la
commune de Naters, Beat Rup-
pen explique que la sécurité de
son hôtel ne peut plus être assu-
rée. Il y va de la vie des hôtes et
des employés. «Dans ces condi-
tions, nous ne pouvons p lus
continuer l'exploitation de notre
établissement», écrit-il. Et cela
en plein mois d'octobre, où
l'hôtel est en général bien rem-
pli.

année. Une expertise comman-
Fermeture Démolir immédiatement dée au bureau d'ingénieurs Hu-

De plus, la Dépendance domine Conclusion de l'expertise: le bâ- bert Andereggen de Viège, datée
une terrasse qui sert de point de tinrent doit absolument être dé- de juin 1998 et également en-
vue sur le glacier d'Aletsch. moli avant l'arrivé de l'hiver, voyée à M. Jâger, arrive à la
«Nous ne pouvons contrôler ou car une chute non contrôlée conclusion que la Dépendance

surveiller cette terrasse», expli-
que M. Ruppen. Qui précise:
«Durant les belles jo urnées, jus-
qu 'à un millier de personnes
stationnent à cet endroit pour
admirer le point de vue sur le
glacier.»

Une expertise commandée
auprès du bureau d'ingénieur
ValConsult-WMS AG à Brigue
arrive, en date du 21 septembre
1999, aux conclusions suivan-
tes: danger réduit durant une
courte période en été, mais
pour l'hiver la situation est très
différente. «Le toit sur la façade
ouverte à l'est ne tient p lus qu 'à
lui seul et s'écroulera à la pre-
mière masse neigeuse importan-
te», dit le rapport. Il continue:
«La façade ouverte à l'est offre
une grande prise au vent, de tel-
le manière que le toit peu stable
peut être soulevé par les tempê-
tes d'automne et largement ar-
raché. Enfin , des chutes partiel-
les de toitures causées par la
masse de neige pourraient en-
traîner avec elles d'autres écrou-
lements du bâtiment.»

«•r-

La façade écroulée de la Dépendance, pratiquement collée contre l'hôtel Belalp, situé en bordure du
glacier d'Aletsch. idd

menace les gens et les bâti- comporte une menace aiguë d'autorisation de démolition au
ments voisins. Cette situation
ne date cependant pas de cette

__ _ ¦ 
* 
¦

.J ĝ  ̂ de démolir
BL Le président de la Commission

J|pr  ̂ , ïk
^ 

cantonale des constructions
L'ir^̂  ^&. (CCC) Hans Meier confirme
m , .gflm Ijk que l'autorisation de démolir

j ^  
la 

Dépendance a été donnée
'¦̂  le 6 octobre passé, cela après

le préavis de la Commission
de protection des sites et des
monuments.

Selon M. Meier, la procédu-
. ;,• ren 'a pas traîné. Le dossier a

g|| . , J~ ̂ -"N d'abord passé par la mise à
BWWrtÉ'" l'enquête communale, qui l'a

ensuite transmis au canton.
Comme le bâtiment ne se

Hfc. ¦ • { f. \n trouve pas sur un site protégé
d'importance nationale, la dé-

- 33 cision est du ressort cantonal.
D'où le passage par la CCC etD'où le passage par la CCC et
la Commission des sites.

idance, pratiquement collée contre l'hôtel Belalp, situé en bordure du On peut tout de même se
idd demander pourquoi la police

communale n'a pas pris des
comporte une menace aiguë d'autorisation de démolition au mesures d'urgence , étant don-

i d'écroulement. A noter, qu'il y a mois de juin > passé et que, de- né le danger représenté par ce
: cinq ou six ans, la bourgeoisie puis lors, il n'avait toujours pas bâtiment. En attendant , l'hôte l

de Naters avait acheté l'hôtel reçu de réponse. Et, selon lui, Belal p a dû fermer en pleine
Belalp à Càsar Jâger pour 1,2 ce n'est pas faute d'avoir à plu- saison. Une dizaine de person-

; million de francs. Celle-ci sieurs • reprises recontacté la nes se retrouvent sans travail
levait, ensuite, rénové. Commission cantonale des et la bourgeoisie de Naters

i De son côté, M. Jâger expli- constructions, dès septembre. perd des revenus.
! que qu'il a fait la demande PASCAL CLAIVAZ

dans la vieLes fleurs
Sur le thème de la vie en fleurs, les 16e Floralies sierroises ont vécu des moments inoubliables.

« f e forestier est un petit hê-
L tre qui ne tremble pas cy-

près des grands arbres. Houx
qu 'il soit, rien ne frêne son ar-
deur au bouleau. Seul sous le
charme du bois gentil, il se sent
libre et sans chêne aux p ieds.
Quant il rentre le soir, un peu-
p lier par la tâché? avec quel-
ques ép ines noires plantées
dans ses mollets et son dernier
morceau de pin dans le sac, il
retrouve avec p laisir son foyer.
Bref, ça p lane pour lui.»

Un brin d'humour, ça ne
fait de mal à personne. Le
Triage forestier de Sierre et de
la Noble Contrée, garant de la
gestion forestière régionale,
qui était invité à présenter ses

Couleurs et senteurs ont envahi la ville de Sierre

tâches lors des Floralies, a
donné le ton de ce 16e rendez-
vous de l'art floral, que des
milliers de visiteurs accourus
de la Suisse entière sont venus
visiter.

Et des belles choses, il y
en avait à voir. A commencer
par la magnifique grande salle
de l'hôtel de ville, qui accueil-
lait le Portugal, un des deux
hôtes d'honneur des Floralies,
avec la ville de Zoùg. Ça sen-
tait bon les fleurs partout à la
ronde. Les couloirs de l'hôtel
de ville, accueillants comme
jamais, invitaient à flâner.

Par ici, les merveilleux ar-
rangements floraux d'une
vingtaine de passionnés. Par

là, les fleurs et les souvenirs du
Régiment de Courten, qui
avait servi la France. Plus loin
encore, la belle ville de Zoug
qui se déclinait par l'image et
les fleurs .

Et puis, il y avait aussi les
chrysanthémistes de Suisse ro-
mande, qui avaient réalisé de
tout beaux arrangements dans
la cour devant l'hôtel de ville.
Et des tonnes d'animations,
dont le cortège de dimanche
après-midi, qui a vu les grou-
pes folkloriques portugais de
Sierre, Sion et Evionnaz, se
donner la main dans un for-
midable défilé de couleurs.

CHRISTIAN DAYER

Les groupés folkloriques portugais de Sierre, Sion et Evionnaz ont participé au grand cortège de di-
manche après-midi. ni
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amiser l'imaae des scouiiaiiiuw i IMIIUUV VÎ J JVASU»
Réunis à Monthey, les scouts valaisans s 'inquiètent de la diminution des effectifs.

S
ans vouloir être alanniste,
l'Association du scoutisme

valaisan s'est longuement inter-
rogée, lors de l'assemblée géné-
rale tenue à Monthey, sur les
causes de diminution d'effectif
et sur les problèmes de relève et
motivation de ses membres.
«Les trente-cinq groupes de no-
tre canton comptabilisent au-
jourd 'hui 1700 membres, c'est
bien. Mais ce chiffre correspond
à environ la moitié des effectifs
de dix ans en arrière», précise à
ce sujet Alexandre Robatel, res-
ponsable du groupe de Mon-
they. La discussion a montré
que le phénomène d'urbanisa-
tion , les activités de plus en
plus nombreuses proposées
dans les villes et les villages, la
facilité des moyens de commu-
nication et sans doute l'image
un peu vieillotte du scoutisme
sont les causes apparentes
d'une érosion que les scouts va-
laisans vont, tenter d'enrayer le
plus rap idement possible.

Le scoutisme propose de nom-
breuses activités nature moder-
ne comme l'initiation à l'esca-
lade. Idd

PUBLICITÉ : 

Site Internet
«Il est souvent difficile d'assuret
la relève des jeunes, suite à la
démission des chefs d'unité qui
quittent le bateau», poursuit
Alexandre Robatel. «Pour exem-
p le, Val-d'llliez n 'a quasiment
p lus d'activités car il n 'y a p lus
de personnel d'encadrement. A
Monthey, nous étions 200 mem-
bres voilà dix ans. Nous nous
sommes retrouvés à cinq ou six
personnes et aujourd 'hui le
mouvement reprend vigueur
avec une cinquantaine de
scouts.» L'Association valaisan-
ne va donc intensifier ses efforts
pour redynamiser la 3e branche
des scouts, soit les 15-18 ans,
qui fait tant défaut.

La réflexion va bien plus
loin , puisque les projets immé-
diats prévoient la mise en place
d'un site Internet où tous les
groupes pourront se présenter ,
la création d'un journal canto-
nal ou encore une réactualisa-
tion de la loi du scoutisme dans
le sens d'un assouplissement.
Pour 2002, les scouts valaisans
souhaitent mettre sur pied un
camp d'été cantonal sur une se-
maine, dans la suite du rassem-
blement cantonal qui, avec 500
participants , a connu cette an-
née un beau succès populaire à
Vollèges.

Journée de présentation
«Le scoutisme exige une certaine

régu larité de celui qui adhère,
soit environ trois samedis par
mois, p lus le camp de vacances»,
souligne Alexandre Robatel. Les
activités vont du bricolage aux
découvertes en nature , dans un
esprit de groupe. A Monthey,
une journée de présentation du
scoutisme sera organisée le 30
octobre prochain sous le signe
de «Plein feu sur le scoutisme».
De 13 à 17 heures , on pourra
découvrir sur la place Tiibingen
un camp scout et son fonction-
nement.

Les écoliers rivaliseront
d'imagination; lors d'un grand
jeu de pistes, disséminé dans le
centre-ville de Monthey.

LéON MAILLARD

Champions du presse-boîtes
La fête du recyclage de Valu s'est déroulée à Martigny.

Le travail
d'Igora

« É t i o n s  sommes a Martigny
l l l  p our informer le public:

cela vaut vraiment la peine de
recycler l 'aluminium, c'est
vraiment dommage de jeter les
emballages à la poubelle.»

Daniel Frischknecht , de la
coopérative Igora , spécialisée
dans le recyclage d'emballages
en aluminium, est heureux
d'animer une manche du
championnat suisse de presse-
boîtes.

Dans le hall du magasin
PAM , les jeunes se succèdent
pour tenter de décrocher le
meilleur temps. But de l'exer-
cice, boire un Red Bull et pres-
ser cinq canettes en . alumi-
nium le plus rapidement pos-
sible: les meilleurs seront sé-
lectionnés pour la grande
finale à Beme, en mai pro-
chain.

Le championnat se dérour
le dans le cadre des dix ans de
la coopérative Igora. A cette
occasion , un tour de Suisse est
organisé , et Martigny en est la
première étape romande. «Si
nous ne faisons qu 'une campa -

la coopérative Igora, basée à
Zurich, est chargée de récolter
les emballages vides en alumi-
nium dans toute la Suisse
pour les recycler. Elle met gra-
tuitement à disposition des
presse-boîtes et dédommage
les ramasseurs à raison de
1,30 franc le kilo, ce qui équi-
vaut à 2 centimes par boîte.
La coopérative - société à but
non lucratif - fonctionne grâ-
ce aux 5 centimes par canette
qu'elle reçoit des compagnies
de boissons. Après déduction
des 2 centimes reversés, le
solde sert à acquérir et entre-
tenir le matériel de recyclage
(5000 presse-boîtes en Suis-
se). Actuellement, l'alu ména-
ger de la Suisse est envoyé à
Rheinfelden, en Allemagne,
notre pays ne disposant pas
de fonderie.

Notons encore qu une autre
fête du recyclage se tiendra à
Genève du 27 au' 30 octobre
et que la maison Igora est dis-
posée à organiser d'autres
manifestations. Contact pour
la * Suisse romande: (021)
653 36 91.

gne d 'information , les gens ne
s'y intéressent pas, précise
Daniel Frischknecht, c'est
pourquoi nous avons organisé
ce championnat, ainsi qu 'un
concours basé sur des ques-
tions.»

Economie d'énergie
Les organisateurs de la mani-
festation insistent sur le fait
que le recyclage permet de fai-
re jusqu 'à 95% d'économie
pour fabriquer de l' aluminium
nouveau. Dans ce sens, la ma-
nifestation de samedi servait
aussi à récupérer des emballa-
ges vides: des canettes de
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boissons, mais également des
tubes en aluminium pour
moutarde ou mayonnaise,
ainsi que des barquettes d'ali-
ments pour animaux. «Les gens
qui ramènent des emballages
en alu reçoivent des petits ca-
deaux, comme des casquettes
ou une boisson.»

Si ce sont les trois pre-
miers des catégories hommes,
femmes et adolescents qui ont
pu obtenir leur ticket pour la
finale du championnat suisse
de presse-boîtes , un tirage au
sort permettait aussi aux parti-
cipants de remporter un VTT.
En alu? JOëL J ENZER

http://www.pdcvr.ch
http://www.simonepinev.cli
http://www.Escher-Ro


Artisans créateurs en vitrine
Succès complet pour la Biennale des métiers d 'art de Savièse, deuxième du genre.

« Héritiers pou r certains de
f l  l'artisan compagnon du

Moyen Age, les métiers d'art ne
sont pas morts lors de la révolu-
tion industrielle. Traditionnels
ou contemporains, ils investis-
sent le changemen t, qu 'il soit
technologique ou culturel. Ils
entretiennent les savoir-faire
d 'autrefois en les faisant bénéfi-
cier des nouveautés du présent.»

Credo de Sylvine Eberl é,
présidente de l'Association des
métiers d'art et de l'artisanat du
Valais romand , et preuve par
l'acte durant ce week-end à
l'occasion de la Biennale des
métiers d'art , organisée pour la
deuxième fois à la salle polyva-
lente de Savièse. Une manifes-
tation qui a tenu toutes ses pro-
messes, qui a permis à un large
public un contact privilégié
avec les artisans et artistes pré-
sents.

De beaux objets
Que de découvertes et d'émo

Au stand de Francine Dubuis-Udry, la «brodeuse de Savièse», diplômée de l'école de broderie de Saint-
Gall. Une spécialiste de la confection de drapeaux, de costumes folkloriques et de nappes. nf

Une trentaine de métiers
étaient représentés. ni

tions face à tous ces objets qui
embellissent la vie. Textiles, cé-
ramiques , tableaux, peinture sur
soie ou sur porcelaine, structu-
res florales , bijouterie ou lumi-
naires, soufflage de verre ou

dentelle aux fuseaux , ce ne sont
pas moins de trente métiers
d'art, présentés par une cin-
quantaine d'exposants, qui
étaient en vitrine.

Dans bien des métiers, les
outils de production se sont
modernisés ou automatisés.
Mais dans les métiers d'art , de-
meurent toujours cette imagina-
tion et ce talent indispensable à
la création manuelle , le choix du
matériau le mieux adapté , celui
du meilleur outil, et le geste
pensé, précis qui donne forme à
l'œuvre.

«Bien présents dans notre
quotidien, les métiers d'art sont
des goûts, des saveurs, des cou-
leurs, des formes qui contribuent
à notre qualité de vie», com-
mente encore Sylvine Eberlé.

Et souvent des cadeaux ap-
préciés. En vue des fêtes de fin
d'année, bien des visiteurs sont
d'ailleurs repartis avec quel ques
nouvelles adresses d'artisans en
poche... N ORBERT WICKY

Du Parvis au paradis
Vannée 1999 restera dans les annales des Tréteaux du Parvis.

S
AINT-MAURICE Pour son
15e anniversaire, la troupe

agaunoise des Tréteaux du Par-
vis a frapp é un grand coup avec
plusieurs manifestations qui ont
toutes rencontré un vif succès.
«La Veuve convoitée» , tout en
finesse et en humour , soirées-
spectacles «Meurtres & Mystè-
res», mariage du culinaire et du
théâtral avec l'énigme policière
«Mortelle Gourmandise»: autant
de délices qui ont séduit un pu-
blic connaisseur.

Puis, joli clin d'œil à la po-
pulation , un concours retraçant
le parcours de la troupe depuis
sa fondation en 1984. Dernier
événement marquant l' anniver-
saire de la troupe , un stage de
théâtre, animé par un profes-

ses vainqueurs du concours des Tréteaux: Catherine Rippa, Rosa
Bovisi et Maxime Hebeisen. idc

Militaires en concert
S

AINT-MAURICE La fanfare
ER inf mont 210/99 regrou-

pe les jeunes recrues trompette ,
tambour et batteur de Suisse
romande et de Suisse alémani-
que dans une formation brass
band. Sous la houlette du capi-
taine instructeur Robatel et du
plt instructeur Monnerat , un
team de caporaux incul quent à
cinquante jeunes gens la philo-
sophie de la musique militaire
suisse, au travers d'une instruc-

PUBLICITÉ 

tion musicale diversifiée, jalon- duction d'un CD, l' engagement
née de plusieurs tests et exa- lors de promotions , réception
mens, tant instrumentaux que d'Etat , ainsi qu 'un enreg istre-
théoriques. ment télévisé. Entre-temps , les

recrues auront eu le privilège de
Les musiciens ont eu quin- préparer des évolutions , sorte

ze semaines de formation , de show musical en plein air. A
ponctuées par une tournée de leur retour dans leurs sociétés
concerts en Romandie, la pro- civiles, les hommes de la fanfare

La fanfare termine sa tournée de Suisse romande à domicile

auront eu l'occasion d'obtenir
un certificat d'instrumentiste ou
de direction.

Le concert final de cette
tournée très remarquée aura
lieu à Saint-Maurice ce mercre-
di 20 octobre à 20 heures à la
grande salle du collège de l'ab-
baye. c/GB

sionnel , se déroule depuis le 3C
septemore jusqu au z décem-
bre.

Pour l'an 2000, les Tréteaux
du Parvis placeront leur pro-
chain spectacle sous le signe du
luxe et des décolletés perlés.
Cabaret-théâtre pour l'an 2000,
«Palace» se définit comme «une
suite d 'intrigues , absurdes et
folles , sorte de détergent spiri-
tuel, ramonage de nos raisons
surmenées». Servi par une mise
en scène excentrique d'Olivier
Duperrex («La femme du Bou-
langer» de cet été à Vérossaz),
ce spectacle' qui ouvrira le 5
mai 2000 s'annonce pétillant.
Comme une coupe de Cham-
pagne.

JOSé FORMAZ

Aider le Brésil
La fondation Serra do Mel poursuit son action

M
ONTHEY «L 'important est
moins le résultat visible

que le processus ou l'esprit qui
a mené à sa réalisation.» Ces
paroles du Montheysan Jean-
Joseph Raboud résument au
mieux ses quatorze ans d'enga-
gement au service de la com-
munauté brésilienne de Serra
do Mel , un projet qui est deve-
nu un modèle de développe-
ment pour d'autres communes
du Brésil.

Aujourd'hui , Jean-Joseph
Raboud passe le témoin pour
poursuivre sa mission humani-
taire à Sarajevo. La fondation
Serra do Mel , créée voici trois
ans, a salué le travail de cet
homme hors du commun. Elle
poursuit de son côté ses efforts
au Brésil. Elle s'active ainsi
pour soutenir financièrement

le projet de santé collective que
chapeaute Anne-Loyse Raboud
dans le nord-est du pays.

Actions préventives
A côté de la distribution et de la
surveillance de soins infirmiers,
l'accent principal dans cette
opération est mis sur la sensibi-
lisation , l'éducation et la forma-
tion de la population. Cette
orientation concerne les actions
préventives, l'hygiène person-
nelle, la nutrition , l'assainisse-
ment des habitations et de l' en-
vironnement , la gestion des dé-
chets, etc. Le soutien de l' asso-
ciation consiste en un
versement mensuel de 2500
francs par mois depuis juillet
1999.

L action en faveur du grou-
pe «Manga Rosa» s'est faite elle
sous forme d'un don de 1500
francs versé directement à une
bande d'enfants de San Mi guel
Gostoso. Résultat: les jeunes
réunis en orchestre ont pu rem-
placer par quelques vrais ins-
truments de musique les bouts
de bois , les boîtes de conserve
et autres casseroles qu 'ils utili-
saient habituellement.

LéON MAILLARD

E L E R no N s
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Les candidats aux Etats
en direct

Aujourd'hui lundi 18 octobre
à 12 h 30, Oskar Freisinger,
UDC, candidat aux Etats, in-
terviewé en direct par Rhône
FM (vos questions en direct
au 327 20 30).

Débat sur Canal 9
Ce soir, lundi 18 octobre, à
20 heures, débat sur Canal 9,
sur le thème La Suisse et le
chômage, avec la participa-
tion de Nicolas Mettan
(PaCS), Marguerite Crette-
nand, Parti radical, Cammile
Carron, Parti écologiste, Pier-
re-André Milhit, Parti socialis-
te, et Roger Dubuis, UDC. Le
débat est animé par Richard
Robyr.

MEMENTO
CHABLAIS
Drôles de zèbres
Enigme du jour pour ce lieu à
découvrir: «Si vous avez la
dent et aimez la bouffe de
l'armée, il faut y aller!»

PUBLICITÉ 



Les Zurichois au Feriendorf
Le village de vacances de Fiesch

doit absolument retrouver
une phase ascendante.

FIESH Sept cent trente-trois
écoliers et écolières de Zu-

rich de la 6e à la 9e année, en-
cadrés de 187 moniteurs, ont
passé la semaine passée à
Fiesch.

Il s'agit du quinzième camp
sportif que la ville de la Limmat
organise au Feriendorf. Une se-
maine qui , traditionnellement ,
est relayée par Radio 24, qui a
sa propre station sur place.

Un coup de chance
Monika Weber en personne as

sistait à la conférence de presse,
en sa qualité de cheffe du Dé-
partement des écoles et des
sports de Zurich. Pour elle,
l'installation de Fiesch est un
coup de chance.

Les élèves ont un choix im-
mense: 6 cours journaliers et 54
cours à la mi-journée.

En dehors de la varappe et
des sports, ils peuvent choisir la
photo , les émissions de télévi -
sion journalières , la radio et le
quotidien du camp.

Une infrastructure
de premier plan

L'ambiance est donc assurée et
le village offre une infrastructu-
re sportive de premier plan: pis-
cine couverte , pétanque, sauna ,
solarium , grande halle sportive ,
terrains de squash, place de
football , minigolf, installation
de skating, mur de grimpe, ins-
tallation d'athlétisme léger,
beach-volley, etc.

Le camp zurichois est me-
né depuis 1981 par le chef du
Service des sports de la ville,
Ernst Hanni. C'est la ville de
Berne, autre abonnée du Fe-
riendorf depuis 1980, qui avait
recommandé ce choix.

Pour Monika Weber, il n 'y
a aucun doute , il n 'y a qu 'un
seul endroit pour organiser une

semaine de cette envergure ,
Fiesch.

Un rôle économique
important

Le président de cette commune,
Fredy Huber , explique que le
village de vacances est d'une
importance primordiale. Fiesch
compte un millier d'habitants et
offre quelque 400 emplois. Sur
ce nombre, 20% viennent du
Feriendorf. Aussi, le village de
vacances, avec ses 100 000 nui-
tées sur les quelque 400 000
qu 'enregistre bon an mal an la
station , doit absolument retrou-
ver le chemin de la croissance.
«Car lorsque le Feriendorf tous-
se, nous avons tous la toux»,
conclut le président Huber.

PASCAL CLAIVAZ

La châtaigne en fête
Le grand marché dédié au fruit fétiche de Fully a attiré la foule

La Quinzaine continue

FULLY La châtaigne a tenu la
vedette ce week-end à l'oc-

casion du grand marché artisa-
nal qui lui était consacré. Same-
di, les rues de Vers-l'Eglise ont
vu affluer la foule des grands
jours. Quelque 200 exposants
avaient dressé leurs stands,
alors que dimanche le marché
était réservé aux artisans. Orga-
nisé dans le cadre de la tradi-
tionnelle Quinzaine de la châ-
taigne, le marché proposait , en-
tre autres, de déguster des mets
composés avec ce fruit , comme
la soupe à la châtaigne ou la
brisolée , autour d'un bon verre
de vin. Plusieurs manifestations
annexes se sont déroulées , par-
mi lesquelles le concours des
apprentis , mis sur pied par la
commission d'apprentissage.
Grâce à la partici pation des
commerçants de Fully et de la
commission, des prix ont ré-
compensé les meilleurs travaux.
Les enfants ont également pu
suivre des démonstrations de
dressage. Quant aux activités
culturelles , elles n 'ont pas été
laissées pour compte puisque
pour l'occasion, la Belle-Usine
a présenté des spectacles de
musique , de poésie et de danse.

Un succès grandissant
«Nous cherchons principale-
ment à favoriser les échanges»,
explique André Constantin , des
Arts et métiers , organisateur du
marché. «Nous voulons faire

Les joyeux membres de la Confrérie de la châtaigne: Marie-Domi-
nique Dorsaz, nouvelle présidente, en compagnie d'Albert Roduit
et d'André-Marcel Bender. nf

Le marché artisanal s'est dé-
roulé dans le cadre du week-
end central de la Quinzaine de
la châtaigne. La Confrérie de la
châtaigne - qui organise la ma-
nifestation - annonce encore
deux jours de fête. Samedi 23
octobre, Châtaignier accueillera
la Fête de la châtaigne, organi-
sée par la jeunesse locale avec

participer la population en
cette période de morosité.» Et le
responsable de l'organisation
de se montrer très heureux:
«Cette manifestation prend de
l 'importance. Nous sommes
d'ailleurs surpris de constater
qu 'il y a beaucoup de gens de
l'extérieur qui viennent nous

brisolée, ambiance très chaude
et production de la fanfare ju-
rassienne du Noirmont.

Le 24 octobre, c'est Branson
qui s'y mettra avec la clôture
de la Quinzaine, organisée par
l'Echo des Follatères. La fanfare
du Noirmont sera encore de la
fête.

rendre visite.» Des change-
ments pour la prochaine
édition? Nous allons sans doute
inviter une commune l'année
prochaine, afin de favoriser en-
core p lus les échanges.» En at-
tendant , la Quinzaine de la
châtaigne se poursuit dans la
bonne humeur. J OëL J ENZER

MEMENTO —

MARTIGNY
Thé dansant
Le prochain thé dansant mis
sur pied par Pro Senectute a
lieu ce lundi 18 octobre, de
14 à 17 heures, à la salle
communale de Martigny.

OVRONNAZ
Apéro
de bienvenue
Ce lundi 18 octobre, l'office
du tourisme d'Ovronnaz invite
les hôtes de la station à un
apéro de bienvenue, servi dès
17 heures devant les bureaux
de l'OT.

FULLY
Candidats
radicaux
Les candidats du Part i radical
valaisan aux prochaines élec-
tions fédérales vont à la ren-
contre de la population du
district de Martigny. Première
rencontre, ce lundi 18 octo-
bre dès 19 h 30, au Cercle
démocratique de Fully.
Deuxième rencontre, le mard
19 octobre dès 19 h 30, à la
salle de la Coop de Leytron.

MARTIGNY
Gitan, frère
ou ennemi
Les grands forums de l'hôtel
du Parc proposent ce mardi
19 octobre, dès 20 h 15, un
débat public sur le thème,
«Gitan, mon frère ou mon
ennemi?» Entrée libre.

voici le c
voici le c
eil natio:

Moment d'amitié
Les grandes bourgeoisies

se sont rencontrées a Martigny

Les présidents des bourgeoisies. De gauche à droite: Georges Cou-
taz (Saint-Maurice), Jean-Pierre Favre (Sion), Mireille Morand (Mar
tigny), André Pont (Sierre) et Daniel Gay (Monthey). ni

M
ARTIGNY C'est une tradi-
tion pour les grandes

bourgeoisies valaisannes de se
rencontrer une fois l'an. Ce
week-end, c'est à Martigny
qu'avait lieu la réunion de celles
de Sierre, Sion, Saint-Maurice ,
Monthey et Martigny. Une oc-
casion de s'entretenir des pro-
blèmes du moment.

«Cette année, nous abor-
dons le thème des forêts, expli-
que Mireille Morand , présiden-
te de la bourgeoisie de Marti-

bourgeoisies , en partageant
quelques instants d'amitié au-
tour d'un verre. JJ

PUBLICITé 

gny
Nous désirons p lus particu-

lièrement nous pencher sur le
délicat sujet du triage forestier.»

Mais cette rencontre était
aussi une occasion de resserrer
les liens d' amitié entre les

Votre spécialiste en
ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

£%èï DROGUERIE
C^B.CRETTEM
y Utr\ Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny
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Vente d'un appartement - duplex
de grand standing à Anzère

District d'Hérens
Le préposé à l'Office des poursuites soussigné, ven-
dra en unique enchère, au plus offrant , le vendredi 5
novembre 1999 à 15 h 30 à la nouvelle salle commu-
nale d'Ayent à Saint-Romain, l'immeuble suivant:
PPE No 50252, du folio 15689, quote-part de 78,0/
1000es du No 175 avec droit exclusif au 5e étage sur
appartement No 105 et au rez-de-chaussée sur la
cave No 51.
Situation: sur la place Centrale de la station, au cceur
d'Anzère et à proximité des installations de sports
d'hiver et proche des commerces.
Désignation: appartement-duplex et attique, entière-
ment mansardé, sis au 5e étage de l'immeuble Sagit-
taire (AV6-502) à Anzère. Vue imprenable sur les Al-
pes valaisannes.
Distribution: 217 m2 50 habitables répartis sur 7 piè-
ces.
Appartement: entrée, hall avec armoires intégrées,
salle à manger, cheminée, salon, cuisine aménagée,
WC, bain, 1 chambre avec WC et bain privatifs , 1
chambre nord, réduit, terrasse sud et balcons au nord.
Duplex-attique: partie sud: accès par escalier en bois,
bureau mezzanine, chambre, salle d'eau, armoires in-
tégrées.
Partie nord: accès par escalier droit, chambre à cou-
cher, dressing, salle d'eau.
Estimation de l'immeuble par expert: Fr. 500 250.-.
Conditions de vente: 10% du prix de vente à l'adjudi-
cation, le solde dans les trente jours. Possibilité de re-
prise de dette hypothécaire.
Visite sur rendez-vous préalable.
Tous renseignements concernant cette réalisation for-
cée peuvent être obtenus auprès du préposé soussi-
gné (tél. 027/207 23 89 durant les heures de bureau).

Office des poursuites d'Hérens:
Ph. Rapalli, préposé

36-352530

A VENDRE
magnifique chalet
4 pièces, meublé.
Région Ovronnaz (VS).

Station-ski, bain thermaux
Ambiance familiale.

Fr. 350 000.-.

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 J

* mu» rnvuii i^*z^

GRÔNE, proche des écoles

superbe villa
332 m: de surface habitable

-i- bureaux ind. de 182 m2.
Construction moderne, matériaux de premier
choix, pièces spacieuses, nombreuses salles
d'eau, grande terrasse parcelle de 1548 m1,

garage.
Pour tout renseignement:

ATTIQUE DE RÊVE!
A 5 min (4 km) de SION, ait. 750 m.

vue grandiose, mansardé, 200 m2 env.
Finitions luxueuses, Fr. 777 000.-.

Contact fax (027) 480 14 45.
036-352309

Terrain à vendre
Ayent • Valais

Grande parcelle équipée en zone à bâtir.
Orientation S-SE. Proche Anzère et
Crans, vue sur les Alpes. 2412 m!, den-
sité 0,20, Fr. 90.-/m2.
Tél. (079) 221 00 35 ou (027) 207 25 14.

36-352470

BAR
Murs et agencement complet.

Prix: Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-352305 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-352305

A VENDRE A GRIMISUAT
MAGNIFIQUE MAISON

VILLAGEOISE
Rénovée en 1988. Au bord

d'un ruisseau. Pierres et poutres
apparentes. 4 chambres

+ 3 salles d'eau + jardin d'hiver.
Fr. 600 0000.-.

36-352617

m 

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

eo: www.lenouvelliste

42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999. Enquêtes Sl reportages; Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réceotion des annoncesRédaction centrale MsiédM Bernard-oiivier Schneider. Publiciî;s SA Sioni âvenue de la Gare ,

François Dayer. rédacteur en chef responsable; Sport; Gérard Jons (chel de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 51
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi 10 he(magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi 16 fJean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Maflazjrjj»; Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avantde rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h.

Président; Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonv:

Tél. (027) 329

¦•¦¦ vu" i J" IJ '•"" jean-Losme zimmermann,
Fax (027) 322 19 06 de rédaction.

ostaux 19-274-0

Drône-Savièse
Petit immeuble en ter
rasse de 6 app.,
pas de cage
d'escalier,
A VENDRE
(le dernier)
41/2 pièces,
125 m2
y c. couvert à voiture,
2 caves, buanderie
individuelle,
terrasse 70 m2,
libre tout de suite.
0 (027) 322 02 85.

036-351592

Saillen, Salins
terrain pour
villa 1000 m2
excellente situation,
dans verdure, terrain
équipé.
Fr. 65 000.-.
<S (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

location
A louer à SION
Petit-Chasseur 104
3e étage
spacieux
appartement
31/2
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
0 (027) 322 30 06.

036-351819

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Economie à l'achat: à partir de fr. 27 520.—
Economie à l'usage: 6,8 I aux 100 km*
Performances et sobriété extrême sont les qua-
lités majeures du VW Transporter «Swiss Profi»
à moteur TDI de 102 ch. Sa consommation d'à
peine 6,8 1 de carburant diesel aux 100 km* lui
permet de passer sans s'arrêter devant maintes
stations-service. Il doit son appétit d'oiseau
à son moteur turbodiesel TDI moderne, frugal
s'il en est. Côté prix aussi, d'ailleurs, le VW
Transporter «Swiss Profi» est des plus économe
Il met à votre service son obsession du rende-
ment déjà pour fr. 27 520.—. Comment ça?
Votre distributeur d'utilitaires VW se fera un
plaisir d'éclairer votre lanterne à ce sujet.

Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles

VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
de fr. 16 980.- à partir de fr. 27 520.- de fr. 32 660.-Consommation normalisée de carburant

(CE/93/116) du Transporter à moteur TDI
de 102 ch
ciruite: 7,9 I aux 100 km
urbain: 9,9 I aux 100 km
extra-urbain: 6,8 I aux 100 km
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contrôle de traction \^_*/
(antipatinage) GRATUIT

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.-

Tout le monde se lève

... mon anniversaire
28 ans ça se fête.

Vive la France!
Signé: Nana Mouskouri

36-352592

LE STYLE Lave-vaisselle

DE VIE

MULTY. Design: Claude Brissor
Le canapé-lit devenu classique.
Promotion: Banquette-lit , -
couchage Î55x195om. Fr. 1999
Coussin Fr. 109.- chaque,

Intérieurs Emile Moret
Route du Grand St-Bernard

1920 Martigny-Croix
&

Route de Sion 77
3960 Sierre

ipoaini j—
BOSCH SGU 4002 «*
Lave-vaisselle d'excel-
lente qualité, norme Euro
à prix exceptionnel!
•12 couverts 'Faibles
consommations d'eau et
d'électricité 'Durée du
programme seul. 90 min
•Très silencieux
• H/L/P 81-87/60/57cm
Noart . 133070 blanc/

133071 anthracite

Entraînement électrique
tormatlc «Sprinter» (45 kg)

(montage sur toutes marques de porte)

Des Fr. 490
sans montage

Les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à: ACOMA,

Andenmatten Martin, 3966 Chalais
0 (027) 458 32 32 - Fax 458 38 78

L'avenir \
à pleines g
mains .1

&>
O

Messageries du Rhône
Case postale 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses
Donnez pour

le respect, la dignité,
la solidarité.
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Je veux alderTerre des hommes à secourir un enfant rS\
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Ueu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

aide dtrsote à l'enfance meurtrie, sans Dréoocuuatlon

Fr@ch^ à$ v©t>rc culture fg Nouvelliste

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

PT'IX de \ancei

Séchoir à condensationg
V-Zug Adorina TEK *
Séchoir dès avantageux
avec consommation
minimale d'électricité.
• Capacité s kg
•Mesure électronique di
taux d'humidité et minutf
•H/l/P 85/59,5/6 1,5 cm
No art. 390375

prix de lancement wgEJZ

Congélateur
| NOVAMATiel
Novamatic TF 12S-Ra4 I
Congélateur pratique.
•Contenance 117 litres
•Sans CFC «Consommation
d'électricité 0,90 kWh/24 h
•Autonomie 20 h en cas de
coupure de courant
•H/L/P 85/55/60cm
No art. 107595

\?m\
i ru" j

Novamatic KS 060-Ra 4 Petit réfrigérateur compact et
avantageux. • Idéal pour les .petits " ménages ou comme second
appareil • H/l/P 51/44/44 cm 4 ÛO
No art. 107557 SCUl. lOP."

Très grand choix d'aopareils da marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, pat EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination da 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 bes {remboursement si vous trouve:
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant 1 En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Èyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à cité de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide at remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 1 i 7
Visitez-nous a la Foire de Martigny
du 1 - 10 octobre 1999 au stand 619

u jem— ' 
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Sion a
sa Maison-Blanche

L'hôtel de ville de la cap itale se métamorphose

Derrière l'emballage de protection, l'hôtel de ville va changer de
couleur. A découvrir ces prochains jours une nouvelle Maison-
Blanche... nf

S
ION Depuis qu 'il est «enru-
banné» de toiles de plastic,

l'hôtel de ville est devenu sour-
ce de plaisanteries. A la terrasse
du café voisin, on prétend qu 'il
était nécessaire de cacher les fa-
çades pour que le peuple ne
voie pas qu'on lance son argent
par les fenêtres...

Pour d'autres , la démarche
était nécessaire pour que les
fonctionnaires se penchent plus
studieusement sur leurs dos-
siers, plutôt que de regarder par
la fenêtre ce qui se passe sur le
Grand-Pont...

D'autres quidams initiés ,
sachant déjà que le bâtiment va
changer de couleur , affirment
que lean-Pierre Favre , président
de la bourgeoisie propriétaire
des lieux , a voulu avoir sa «Mai-
son-Blanche» , peut-être même
voudrait y installer un bureau
ovale...

Rien que la vérité
En fait , la bourgeoisie de Sion a
effectivement décidé de rénover

les façades du célèbre immeu-
ble sédunois. La majorité du
Conseil bourgeoisial , d'entente
avec la Municipalité et le Servi-
ce des monuments historiques,
a opté pour une couleur claire,
qui met mieux en valeur les
qualités architecturales et les
diverses structures encadrant
fenêtres et portes.

Il fallait oser le change-
ment. Mais il faut aussi se sou-
venir que la couleur saumon
qui habillait ces murs jusqu 'à ce
jour ne date en fait que d'une
restauration des années
1950-1951. Retour donc aux
origines. Toute la surface de
l'immeuble a été sablée, recou-
verte d'une couche transparen-
te de protection , puis -de pein-
ture.

Encore quelques jours , et le
voile tombera. Pour que les Sé-
dunois puissent admirer d'un
œil nouveau l'hôtel de ville qui
leur est cher , devenu aujour-
d'hui Maison-Blanche...

NORBERT W ICKY
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Tricolores dans notre ciel
Des instructeurs italiens ont volé sur les avions d'entraînement helvétiques.

S
ION La semaine dernière ,
des pilotes militaires italiens

sont venus à Sion pour voler
avec leurs confrères helvétiques.
Arrivés aux commandes de
quatre «Aermacchi MB-339»
(même type d'appareils que
ceux utilisés par les Frecce Tri-
colori) , ils ont délaissé leurs
machines pour monter à bord
des avions d'entraînement des
forces aériennes suisses («PC-7»
et «Hawk»).

«Les Italiens ont atterri à
Sion lundi, en f in d 'après-mi-
di», indique le lieutenant-colo-
nel Fleury, remplaçant du
commandant d'école des pilo-
tes. «L'année passée, ce sont nos
hommes qui ont effectué un sé-
jour en Italie. Durant cette se-
maine (n.d.l.r. du 11 au 15 no-
vembre) , nous recevons quatre
moniteurs, deux candidats mo-
niteurs et deux mécaniciens.»

Echange d'expérience
Comme l'a précisé le lieute

Le lieutenant-colonel Conserva est l'un des instructeurs venu pas-
ser quelques jours sur la base de Sion. ni

nant-colonel Fleury, ce genre
de rencontre permet aux diffé-
rentes forces aériennes
d'échanger leurs expériences,

en matière de formation des pi-
lotes. «Durant ces quelques
jours, nous avons surtout cons-
taté que nous possédions un

avion p lus moderne que le leur,
en ce qui concerne la cellule et
le réacteur. Par contre, au ni-
veau de l 'instrumentation , les
appareils italiens les plus ré-
cents sont mieux équipés que
les nôtres. Ceci leur permet de
couvrir une pa rtie de la forma-
tion avec un seul avion; alors
que nous, nous devons utiliser
le «Hawk» et le «Tiger» pour ar-
river au même résultat.»

Vendredi matin , avant de
rejoindre la base de Lecce (sud
de l'Italie), le lieutenant-colo-
nel Conserva nous a confié ses
impressions. «C'est la première
fois que je viens en Suisse avec
l'aviation militaire italienne.
Nous avons fait de jolis vols
avec le «Hawk». J 'ai été un peu
surpris, parce que vous possédez
un programme et une techni-
que p lus avancée que certains
pays membres de l'OTAN. En
fait, il y a peu de différence à
voler avec des p ilotes suisses ou
des p ilotes de l 'Alliance atlanti-
que.» VINCENT GILLIOZ

MÉMENTO
SION
Cours samaritains
La section des samaritains
Deux Collines organise dès le
21 octobre un cours de for-
mation, tous les mardis et
jeudis dès 19 h 30 au local du
feu de Platta. Renseigne-
ments et inscriptions au
322 74 82 ou au (079)
294 53 78.

SION
Exposition
La galerie des Vergers expose
jusqu 'au 4 novembre pro-
chain les peintures et créa-
tions de vitrail de Danièle Ve-
rucchi. Ouverture du mardi au
vendredi de 9 à 12 heures et
de 14 heures à 18 h 30, le
lundi de 14 heures à 18 h 30,
le samedi de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

CHAMOSON
Ecole du dos
L'Université populaire de Cha-
moson organise mercredi 20
octobre à 19 heures un cours
d'école du dos (théorie et
pratique de mouvements cor-
rects). Inscriptions et rensei-
gnements au (027)
306 26 34.

PUBLICITÉ

Bon Accueil rouvre

l-m c

La maison des Mayens-de-Sion propose des séjours «soldés»
durant Ventre-saison et jusqu 'à Noël.

M
AYENS-DE-SION Après
un mois de fermeture, la

maison de repos et de convales-
cence Notre-Dame du Bon Ac-
cueil des Mayens-de-Sion va à
nouveau ouvrir ses portes dans
quelques jours. En cette période
d'entre-saisons, les séjours sont
offerts à des conditions excep-
tionnellement avantageuses jus-
qu 'à la veille de Noël.

En effet , la direction de cet
établissement à caractère social
propose dès le 3 novembre et
jusqu'au 21 décembre, une se-
maine de séjour (pension com-
plète et logement), à un tarif
«soldé» adapté à toutes les

bourses. «Il s 'agit de remplir la
maison, de réunir p lusieurs gé-
nérations, pour que personne
ne s'y ennuie», commente la di-
rectrice , sœur Jean-Marie de la
congrégation Sainte-Ursule.

Un établissement
ouvert à tous

«Personne ne doit oublier que
cette maison a été construite à
l 'intention des ntamans fati-
guées en priorité , mais qu 'elle
est aussi ouverte aux coup les ou
à toutes- les personnes qui ont
besoin de reprendre des forces et
de se ressourcer p hysiquement
ou moralement, quelle que soit

PUBLICITÉ

leur situation sociale», rappelle
sœur Jean-Marie. Qui poursuit:
«Ce n 'est de loin pas un home
réservé aux seules générations
du 3e ou 4e âge, comme on
l 'imagine trop souvent. Chaque
personne qui séjourne ici, qu 'il
soit riche ou pauvre; permet en
fait à l 'institution de survivre et
de remplir son rôle initia l de
lieu d'accueil ouvert à tous, Mê-
me lors de séjours soldés, les
personnes en situation précaire
peuvent d'ailleurs toujours ob-
tenir une aide spéciale discrète
pour en bénéficier.» NW
Renseignements et réservations
auprès de la direction du Bon Ac-
cueil, au numéro de téléphone
(027) 207 19 49.



Des écoliers tout contents
L'école des Glariers a été inaugurée vendredi dans la bonne humeur. D 'autres étapes suivront

S
IERRE Les écoliers du quar-
tier des Glariers avaient le

sourire vendredi. Et ils l'ont
bien montré en chantant. Après
dix-huit mois de travaux, leur
école a été inaugurée devant un
parterre de parents tout heu-
reux de bénéficier désormais
d'une école toute neuve à deux
pas de leur domicile.

La joie des enfants rencon-
trés lors de l'après-midi portes
ouvertes faisait plaisir à voir.
Costumés et grimés, ils ont ap-
porté une note gaie à la céré-
monie d'inauguration où les
discours officiels alternaient
avec les notes de la Musique
des jeunes et les danses des pe-
tits, accompagnés sur la scène
par le conseiller d'Etat Serge
Sierro et le directeur des écoles
sierroises, Philippe Theytaz.

Première étape terminée
La réalisation de l'école des Les écoliers costumés et grimés ont accueilli les visiteurs lors de l'après-midi portes ouvertes. nf

Glariers est issue d'une com-
mande d'avant-projets, dont la
procédure a été conduite entre
septembre 1992 et mars 1993.
Le bureau d'architecture lau-
réat, André Meillard à Sierre, a
ensuite été mandaté pour l'éta-
blissement d'un projet définitif
et pour l'exécution de l'ouvrage.
Le centre scolaire comprend
désormais dix salles de classes
primaires, dont une salle des
maîtres et bibliothèque, et deux
salles de classes enfantines.
Deux dortoirs de 15 et 36 places
avec locaux annexes, une cuisi-
ne et un office pour la salle om-
nisports existante, un poste
d'attente pour la protection ci-
vile et un poste sanitaire com-
plètent les aménagements.

Le programme de réalisa-
tion a été divisé en trois étapes,
dont la première a été mise à
disposition lors de la rentrée

scolaire du 23 août dernier et a
été inaugurée vendredi. La se-
conde étape sera la réalisation
de quatre salles de classes qui
seront aménagées au gré des
besoins au rez-de-chaussée et
une salle de maître-bibliothè-
que en situation définitive. La
troisième étape verra la cons-
truction de deux salles de clas-
ses enfantines, sises à l'ouest du
préau-couvert.

Le coût de la première éta-
pe des travaux se monte à 5,6
millions de francs, auxquels il
faut ajouter un million pour la
seconde et la troisième étape.
Quant à la partie relevant de la
protection civile, un subven-
tionnement forfaitaire non en-
core définitivement arrêté par la
Confédération et le canton sera
prélevé sur le fonds pour abris
publics, alimenté par les contri-
butions de remplacement pour
dispense de construction
d'abris privés. CHRISTIAN DAYER

Le remuage revit
Le quartier de Zervettaz retrouve une coutume disparue

S
IERRE «Je les ai vus débar-
quer avec leur bétail, avec le

curé et le régent. Les cheminées
fumaient à nouveau, le quartier
s'animait. Puis, dans les années
cinquante, p lus rien. Ils avaient
cessé de «remuer». Je me suis
promis de remonter le temps
pour faire revivre l'époque du
remuage entre leur village an-
niviard et ce quartier de Zervet-
taz. Je me suis donc mis au tra-
vail pour retaper cette ancienne
bâtisse, vieille de deux cent sep-
tante-cinq ans.»

Très ému, Régis Crettaz, le
propriétaire de la maison du
remuage, a pris la parole lors
de l'inauguration de cette der-
nière, pour expliquer ses sou-
venirs d'enfance. Il n'a pas
voulu faire un musée de cette
bâtisse. Et il a eu bien raison.

Comme chez soi
«Un musée peut être ennuyeux
ou rébarbatif. Tandis qu 'ici, le
visiteur peut se croire comme
chez lui. Il peut rêver et imagi-
ner. Tout est en p lace auprès de
l'âtre, comme dans la cuisine.
Encore un peu et les habitants
de la maison vont venir et vont
s'installer là pour la durée des
travaux des vignes, pour la tail-
le ou pour les vendanges, avant
de remonter dans leur village
anniviard», explique Michel
Theytaz, major de table de
cette inauguration.

Jusque dans les années
cinquante, les Anniviards effec-
tuaient la transhumance ou le .
remuage entre leur domicile et
la cité sierroise. Une fois leur

Le mulet, le char avec les poules et la chèvre, les vaches et même
le curé ont fait revivre le remuage d'antan. ni

labeur terminé, tous rega-
gnaient leur village pour af-
fronter ensemble la venue de la
mauvaise saison. Et année
après année, le rituel recom-
mençait, immuable.

La maison du remuage de
Régis Crettaz est donc un pré-
cieux témoin de cette époque

révolue, mais encore bien pré-
sente dans le souvenir et les
cœurs des Anniviards. A l'ima-
ge de ce vieux couple de no-
mades de Chandolin, Joseph et
Philomène Zufferey, qui ont
connu et effectué des dizaines
de fois le déplacement entre
Anniviers et la plaine. CD

Actuel: Achetez des pneus d'hiver avantageux chez MIGROL.
Jmm̂ ^̂ ^ m̂ _ * _^^^ ^_ _ _ MIGROL AUTO SERVICE
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SIERRE
Expo à l'hôpital

le 22 à 17 h 30

PUBLICITÉ ¦

Dès le 23 octobre, la Galerie
de l'hôpital propose les ta-
bleaux de Myrna Favre et de
Roger Paladini. Tous les jours
de 10 à 20 heures. Vernissage

Les rois du golf
Championnat interne du club de Sierre.

MÉMENTO
CHERMIGNON
Rosette Poletti

S
IERRE Le championnat in-
terne du Golf-Club de Sierre

s'est disputé sur un tour uni-
quement, à cause de la pluie.
Pierre Terrettaz, senior, s'est
montré le meilleur tant en net
qu'en brut (score de 75). Il de-
vance, en brut, Xavier Chavaz,
Sophie Cordonier (junior) , Ni-
colas Emery et Raymond Mit-
taz. En net, Pierre Terrettaz a
pris le meilleur sur Christian
Pfyffer , Jean-Claude Renggli,
Jean-Michel Antille et André
Germanier. Pour les golfeurs de
la catégorie 19-30 d'handicap,
le stableford a été remporté par
Richard Perruchoud.

Mardi 19 octobre à 20 heures
à la salle de la Cécilia, confé-
rence de Rosette Poletti sur la
communication dans la famil-
le.

Dans la catégorie dames, le
net a été remporté par Geneviè-
ve Wuest, le brut par Christiane
Gillioz.

Chez les juniors , le stable-
ford brut a été remporté par
Ludovic Melly, le net par Mi-

tes champions du club, version 1999.

PUBLICITÉ

chael Briden. Chez les seniors
(net, stableford) Jean-Louis Fa-
vrod prend le meilleur sur Ake
Gudmundson et Ernest Monta-
ni; en brut, Angelin Kamerzin
devance Jean-Louis Favrod et
Ake Gudmundson. CD

SIERRE
Premiers secours
Jeudi, cours à l'intention des
élèves-conducteurs. Rensei-
gnements et inscriptions au

MONTHEY Débat animé par
Claude Défago,
Radio Chablais



Véhicules automobiles

Mtë*

STATION OUVERTEES ES

Annonces diverses

^
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VW Golf GTi V5,150 CV, noir met.
VW Golf GTi ABT, 180 CV, vert met.
Audi A8 2.4 Quattro, bleu met. -f acc.
Audi 100 Quattro 2.3, gris met.
Audi A6 Avant Quattro, 193 CV, noir met. + acc
Audi Coupé V6 , bleu met.
Audi 100 Quattro, 136 CV, bleu met.
Audi S6 Quattro, 230 CV, vert met.
Audi 100 Quattro 2.6, vert met.
Audi A6 2.8 Quattro, bleu met.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met.
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris met.
BMW 528I, climat. + options, grise
Fiat Punto 75 CV, bleue
Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Rat Tipo 16V, noir met.

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

1999 12 860 km
1999 5 000 km
1997 102150 km
1983 82 530 km
1998 14600 km
1996 37 240 km
1994 153 000 km
1995 126000 km
1993 112000 km
1994 123 000 km
1996 14 500 km
1997 9 500 km
1996 60 250 km
1996 16700 km
1994 41 800 km
1993 60 000 km
1993 83300 km

Mazda 121, vert met.
Jeep Cherokee 4.0, rouge met.
Toyota Célica, noir met.
Peugeot 306, vert met.
Renault Espace 2.2 4x4, bleu met.
Nissan Patrol 2.8 T diesel, blanche
Kia Clarus, blanche
Ford Probe 2.5, noir met.
Opel Vectra, climat., rouge met.
Alfa Romeo 164 Q, noir met.
Ford Mondeo 16V 4x4 vert met.
Renault Clio, bleu met.
Fiat Bravo, aris met.
Opel Astra, blanche
Opel Oméga 3.0, beige met.
Opel Vectra 2.0, rouge
Chrysler Voyager, brun met. + acc

41 000 km
86550 km
31 500 km
56 060 km
61 200 km
78000 km

7350 km
45 090 km
70700 km
84400 km

104 800 km
83 400 km
64 540 km
73900 km
22000 km
36 480 km

122300 km
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L'occasion du millénaire!
En octobre 1999, vous devez
absolument profiter de notre offre
unique de leasing. Vous pouvez
emporter un modèle 99 Chrysler 

^^rS *̂ ..
ou Jeep pour un taux sensationnel ((w[utâ_w!_\\

lOAH d'intérêt du capital de 1,999% vJjsÊtWJ
****WK seulement; ou, à l'achat, encaisser =̂==̂

T H E R E S  O N L Y  O NE un Bonus Cash de Fr. 1'999.-. Chrysler

t ij t t  Emil Frey S.A. Centre automobile
¦f W 11 Rue de la Dixence 83
KM Frey SA
^ÉgggP 1950 Sion 4

^  ̂ Tél. 027/ 203 50 50
* sauf Jeep Grand Cherokee

La nouvelle A 190

CASH

Location de véhicules de tourisme
+ utilitaires

¦ra jjPWJj nant , pour

J'achète
CASH ,

Toyota et véhi- VENEZ L
cules japonais +
autres marques ,

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

? La nouvelle A 190 a • certes votre pouls à son contact , nous vous

du tempérament à revendre, mais elle invitons cordialement à un tour de

sait aussi se montrer rassurante. Par piste au volant de la nouvelle A 190.

exemple en vous offrant suffisamment
de réserve de puissance et un niveau XT *%.
rio sécurité futuriste qui fait déjà la
réputation de la Classe A. Mainte-

connaître les réactions de

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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Je veux alderTen-e des hommes à secourir un enfant xjx
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. vît'
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom ._
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par l 'éditeur

Chrysler
Voyager
3.3 LE 4 WD
2.1993,105 000 km, ' 
toutes options, super i 1
état. Fr. 16 500.-. *

!7) 776 21 20 . Donnez
'9) 204 21 20. — T 

036-352485 | 06 VOUS SBOQ

trasKb
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Où que vous alliez...

„_
* respectez

&Z& la nature!

VENEZ LA DECOUVRIR ET L'ESSAYER EN EXCLUSIVITE AU

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRES SA

Votre Centre Mercedes-Benz
SIERRE SION MARTIGNY

Rte du Simplon 22 Rte d'Italie 35 Garage Transalpin
027/456 22 22 027/322 01 23 027/722 28 24

125 ch (92 kW) et quelques battements de cœur

Mercedes-Benz

Achète
voitures, bus Achète toutes Achète Achète cash
et camionnettes voitures , bus, véhicules voitures, bus,
même accidentés. Camionnettes diesel et camionnettes
Appelez-moi avant de ,.. ., «...«....V.. accidentés ou kilomé-
vendre. kilométrage sans eSSCIlCe trage sans impor-
0 (079) 449 37 37 ou 

imPortance- dès 1989 tance, au meilleur
7\ n?iiqai 9i 9R Termes. Paiement cash. prix.
Ali 0 (079) 449 07 44. 0 (078) 606 33 56. 0 (079) 622 37 14.

036-344782 036-352074 036-351804 036-352518

Le Sharan a vu grand et se plie à toutes vos exigences
Transformable en un tour de main , son habitacle
modulable se mue en volume 100% utilitaire pouvant
accueillir VTT, planches de surf , snowboard et autre
équipement ou matériel.

AGENT PRINCIPAL^^^W
^

GARAGE /T&0JOLYMPIC
A.  A N T I L L E  V^Fs I E R R E S A

G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Marel
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.



Au service de l'ensemble
du Valais.

«Comme je l'ai fait dans l'exercice des diverses
fonctions que le suffrage universel m'a confiées
- Conseil d'Etat et Conseil national - je continue-

. rai, grâce à votre appui, à défendre les intérêts
de l'ensemble du canton, à prendre en considé-
ration son unité et sa diversité, ses deux compo-
santes culturelles, à promouvoir l'image d'un
Valais moderne, empreint de tolérance, d'ouver-
ture et d'innovation: le Valais du XXIe siècle!»

Bernard Comby,
PRDO Candidat au Conseil des Etats

< ¦•'wîBWMr Colistier Caesar Jaeger

_ \rtnr\r\r\CiC. r\Uu-n\cM\nAnnonces diverses * * * * * * * * * * * * * * ** * * Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire ou par découpe. Fiable,

durable, rapide, propre.
r̂ —pi Super qualité

pr Technik

I JE 114' année de succès

f >Enfant du divorce
Ballotté, enjeu des conflits et objet

de chantage entre vos parents,
personne n'a pris en compte

vos intérêts.

Votre témoignage nous intéresse.

(022) 708 95 90 TSR
(022) 708 89 59 TSR
www.tsr.ch/c lavie

C'est la Vie!
k 018-599377 J

ggX Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦upap
-am e/ za/adde ia luauiauii&o
zdjieisuu SHOA SIBLU 'juaped
np sdj oo npj dôuBJ}3 sdj oo 9/
SBO unone ua zayos au snoA,

Dancing Derby
Cabaret-Night

Apéro-Show

JTÏniirèi ¦ *
* Cabaret-I

I i i If mir JL A * Martigny
MAJO SA 1907 SAXON TR. 027/ 744 35 35 * " "

Remplacez votre ancien
plan de travail par du dès 17 h 30

du lundi au samedi
non-stop jusqu'à 4 h

* du lundi au samedi \^̂  m
* non-stop jusqu 'à 4 h/^ I fc *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *GRANIT
devis rapide sans

engagement
 ̂ Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ 

##• *fflGKIH J • TOI, MOI et notre JOURNAL! LC NOUVBIIISK

* Conditions de leasing EFL: *
Premier versement de 1 5% du prix net + 48 mensualités, 10'OOO km/an, caution 8%. casco complète obligatoire, promotion au taux de 5.9% valable jusqu'au 30.11.1999 

^^

GDi«^-~ | SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W*.Injection • Moins d essence ,.„«. .„.«...d.vocto MITSUBISHI
d'oaaonce • Moins de co_ | MMC Automobile AG, Steigstrasse 26. 8401 Winterthour. tél. 052/208 25 00. fax 052/208 25 99. www.mitsubishi.ch 3 ans de garantie d'usine MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf . En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47

St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOUSJ-OI.IO

http://www.mitsubishi.ch
http://www.tsr.ch/c


Malade imaginaire?
Gilbert Debons, PDC, liste N°10

L'augmentation constante des
coûts de la santé est une réalité
qui pénalise lourdement les as-
surés. La réforme de la LAMal
votée en 1994 et entrée en vi-
gueur en 1996 avait suscité une
vague d'espoir auprès d'une
majorité de citoyens qui s'atten-
daient à un allégement des pri-
mes. Hélas, c'est le contraire qui
s'est produit. (...) Du tout à l'Etat
au refus d'accorder des compé-
tences à la Confédération , il est
difficile de trouver une voie mé-
diane et pragmatique. Le PDC
s'est clairement manifesté pour
dire que les familles et la classe
moyenne sont dans l'incapacité
matérielle de supporter des
hausses régulières des cotisa-
tions.

Plusieurs propositions ont
été faites pour stopper l'aug-
mentation des coûts. Revoir le
financement des hôpitaux, sup-
pression des conventions tarifai-
res entre médecins et caisses-
maladie, etc. Toutefois, il me
paraît que d'autres voies sont à
explorer. Dans cet esprit, j 'ai dé-
posé une question écrite au
Conseil fédéral dont voici la te-
neur: «Le Conseil fédéral a-t-il la
certitude que les cotisations sont
toujours judicieusement utili-

sées? A-t-on le contrôle qu'elles
sont réaffectées aux patients et
n'y a-t-il pas une crainte fondée
que les frais administratifs des
caisses-maladie augmentent de
façon intolérable et incontrôla-
ble?

Un système de prime de
base unique en Suisse assorti
d'un contrôle de l'affectation
des cotisations et de la vérifica-
tion des frais administratifs utili-
sés judicieusement devrait per-
mettre de récompenser les can-
tons peu dispendieux en la ma-
tière. Le canton du Valais fait
partie de ceux-là.

Ouverture
Liliane Andrey, Parti socialiste, liste N°13

Je suis démocrate.
Nous sommes tous démo-

crates et pourtant nous nous in-
terdisons d'être présents là où se
prennent les décisions qui nous
concernent. Notre refus de par-
ticiper aux décisions internatio-
nales qui influencent directe-
ment notre quotidien et l'avenir
de notre pays a un prix, celui du
déficit démocratique.

Nous refusons de participer
pleinement à la construction eu-
ropéenne sous prétexte que no-
tre démocratie directe en souf-
frirait mais nous nous trouvons
dans l'obligation d'adopter sans
consultation des normes sur les-
quelles nous n'avons rien eu à
dire.

Nous ne participons pas
aux décisions de l'ONU sous
prétexte que notre neutralité ne
le permet pas et pourtant nous
sommes un pays riche qui a in-
térêt à la paix, à la stabilité in-
ternationale ce qui nécessite un
dialogue constant avec tous les
acteurs étatiques ou non étati-
ques. S'abstenir de participer à
ce dialogue-là où il a lieu est un
non-sens.

Le sentiment que ces orga
nisations dans leurs imperfec
tions ne méritent pas notre par

ticipation signifie que nous
sous-estimons totalement notre
capacité de proposition. La con-
fiance qui nous manque est la-
borieusement entretenue par
ceux qui n 'ont aucun respect
pour la démocratie et prônent le
moins d'Etat tout en diffusant la
peur et l'incertitude dans le
cœur de la population. Nous
sommes une nation capable
d'influencer positivement les re-
lations internationales et de
contribuer ainsi à une meilleure
répartition des richesses dans le
monde. C'est mon souhait.

Ne pas demander plus
à l'Etat

Nicolas Cordonier, Parti démocrate-chrétien,
liste N°10.

Vie privée
Marié , père de quatre enfants
(16, 14, 11 et 9 ans) , heureux en
ménage comme on doit l'être
lorsque l'on a la santé, la com-
préhension réciproque et la vo-
lonté commune de donner aux
enfants une solide éducation.
Tout un programme... pas tous
les jours évident, mais avec de la
chance on y arrivera... peut-être
la moitié est presque faite.

Vie professionnelle
Copropriétaire d'un bureau
d'ingénieur civil et de géomètre
officiel. Emploi à mi-temps.
- les moments les plus pénibles
de profession: devoir licencier
par manque de travail;
- les moments les plus frus-
trants: être 2e dans un concours
où lors de l'adjudication d'un
marché public;
- les moments les plus supers:
lorsque le client est content.

Vie politique
Président de Chermignon.
Député,- président de la com-
mission des finances.

Il n 'est pas possible d'exiger

toujours davantage des collecti-
vités publiques.

200 milliards de dettes (can-
tons, Confédération , commu-
nes) et 20 millions d'intérêts par
jour: c'est suffisan t pour la gé-
nération future , car il est peu
probable qu'elle puisse courir
correctement les 100 mètres
avec des chaussures de ski!

L'expérience acquise à la tê-
te d'un exécutif m'indi que que
l' autorité qui décide est respec-
tée.

Réformer l'Etat
Fabienne Schmidely-Cusani , Parti radical,

liste N°3.
Ces dernières années de crise,
l'Etat-providence a montré ses
limites. La Confédération conti-
nue de dépenser plus que ce
qu'elle n'encaisse. Elle paie cha-
que jour 10 millions de francs
pour l'intérêt de sa dette: c'est
plus que ce qu 'elle dépense
pour la formation et la recher-
che!

Il est temps aujourd'hui de
renverser la tendance, de créer
plus de revenu réel pour tous et
de garantir une prévoyance soli-
de, plutôt que de transmettre
aux prochaines générations les
charges du passé.

Pour ce faire , l'Etat doit
d'abord se restructurer en se
concentrant notamment sur les
tâches qui favorisent le dévelop-
pement économique, soit la for-
mation de la population , les
voies de communication , la sta-
bilité de la fiscalité, un cadre ju-
ridique allégé et les accords bila-
téraux.

Il doit se concentrer égale-
ment sur le moyen de consoli-
der les assurances sociales ac-
tuelles, en faisant une analyse
de la situation et en proposant
un concept global dont le finan-
cement soit garanti à long ter-

me. Un des facteurs essentiels
de la cohésion nationale réside
dans une solidarité bien compri-
se de différents groupes sociaux.

En parallèle, il devient ur-
gent de mettre sur pied une po-
litique de sécurité tant intérieure
qu'extérieure, couplée à une co-
opération avec d'autres Etats ,
afin que la Suisse ne subisse pas
une immigration incontrôlée et
l'importation de conflits.

En résumé la Confédération
doit créer les conditions-cadres
pour qu 'une Suisse modène et
solidaire , entreprenante et inno-
vatrice puisse se développer.

Lettre ouverte
à trop d'enfermés

Jacky Lagger, Parti écologiste, liste N " 11
Des humains humains ont ren-
du notre vallée habitable et fer-
tile. Ils ont construit des che-
mins pour relier les humains
entre eux. Ils ont bâti des mai-
sons humaines avec des portes
et des fenêtres ouvertes.

Vous auraient-ils oublié
dans quelques grottes poussié-
reuses? Vous seriez des milliers
d'engourdis en gourdins, à traî-
ner vos femmes par les cheveux
et à jeter des pierres aux étran-
gers? Des milliers d'enfermés,
qui ne supportent pas les ac-
cents et les pensées des hu-
mains de partout.

A vivre ainsi enfermés, en-
crottés, auriez-vous attrapé le si-
da de l'âme... L'H.I.V. de l'es-
prit... Haine Intégrisme Vanité?

Seriez-vous enceint d'un
dieu incestueux et intolérant,
pour ne pas comprendre la li-
berté d'une femme à désirer son
enfant?

Senez-vous toxicopathes, à
ne pas vouloir secourir vos en-
fants en difficulté , à ne pas vou-

loir chercher toutes les façons
d'aider et pas seulement la vô-
tre, celles des «Grottes du Rhô-
ne»?

Seriez-vous chômeurs de la
solidarité, délinquants du parta-
ge?

Des humains humains se
sont battus contre «Vents et ma-
rais» pour rendre notre vallée
hospitalière et fertile d'idées.
Auraient-ils oublié mille mil-
liards GROTTEsques retardés?

Le cœur et la raison
Roger Dubuis, UDC, liste N° 14.

Il y a bien longtemps par le slo-
gan «construis ton avenir: de-
viens maçon», l 'Association va-
laisanne des entrepreneurs ten-
tait de motiver des jeunes gens à
les rejoindre. Cela m'a plu et j'ai
commencé cet apprentissage.
L'amitié et la solidarité qui en-
touraient les jeunes apprentis
nous a permis d'avancer dans la
vie professionnelle et civile avec
courage et sens des responsabi-
lités. Cette école de vie m'a fait
comprendre ce que sont les va-
leurs essentielles.

Puis, grâce à l'excellent sys-
tème éducatif suisse, j' ai pu fré-
quenter l'Ecole d'ingénieur de
Fribourg, l'EPFL et l'école des
HEC de Lausanne. Je n'ai aucu-
ne prétention intellectuelle et
humblement, je dis merci à mon
pays.

Ce que je retiens de fonda-
mental dans cette démarche,
c'est que rien n'est dû , si ce
n 'est la vie et l'amour. Il faut se
battre chaque jour pour attein-

dre nos objectifs. L'esprit d'ini-
tiative , la responsabilité, la soli-
darité doivent être présents dans
nos projets et guider nos actions
dans la vie comme dans la poli-
tique. Ce que je mets à votre
disposition , c'est mon expérien-
ce dé vie, ma formation, mon
bon sens et ma bonne foi.

Ma ligne de vie: le cceur et
la raison.

Jeunesse optimiste
Thomas Schmidt, UDC, liste N° 14.

27 ans, médecin-stagiaire, poly-
glotte et dans l'UDC? Je ne suis
pas un cas unique. De plus en
plus nombreux sont les jeunes
académiciens qui retrouvent
d'ans l'UDC une plate-forme
pour verbaliser leurs soucis et
idées. Nous, les jeunes dans le
Parti UDC, nous n 'hésitons pas
à . afficher nos convictions de
manière claire, précise et conci-
se. Notre référence n'est pas
l'utopisme naïf et aveuglant ,
mais un pragmatisme cohérent
qui, toutefois, n'exclut pas des
visions même très peu conven-
tionnelles. Pour moi , être con-
servateur ne signifie aucune-
ment rester immuable et réfrac -
taire à toute nouveauté, bien au
contraire: examiner sans cesse la
situation , retenir ce qui s'est
avéré bon et innover seulement
là où un renouveau s'impose. Je
suis dans l'UDC, puisque c'est le
seul grand parti en Suisse qui
s'engage pour la neutralité, le
fédéralisme et l'élargissement
des droits populaires. Un parti
qui se bat pour ces valeurs se
bat pour l'avenir de la jeunesse
en paix et en liberté. Je suis heu-
reux de pouvoir incarner sur la

liste UDC une jeunesse optimis-
te, prête à affronter les défis de
l'avenir , une jeunesse qui rejette
l'Union européenne, celle-ci
étant centraliste, peu transpa-
rente , juste équi pée avec le strict
minimum de légitimation dé-
mocratique , loin du simple ci-
toyen, qui se voit réduit à l'état
de pur consommateur et facteur
économique, dérobé progressi-
vement de son droit légitime de
partici per à la vie publique. Agir
au lieu de subir. Qui croit en
l'avenir vote jeune!



rams courants

Pain bis
1000 g, nouveau prix 2.50
avant 2.60 .
500 g, nouveau prix 1.40
avant 1.55
250 g, nouveau prix 0.95
avant 1.10

Pain mi-blanc
1000 g, nouveau prix 2.60
avant 2.70
500 g, nouveau prix 1.40
avant 1.60
250 g, nouveau prix 0.95
avant 1.10

Pains spéciaux

Pain bâlois
500 g, nouveau prix 2.35
avant 2.40

Pain du moulin Bio /jggj\
400 g, nouveau
prix" 2.65, avant 2.70

Couronne de Sils
300 g, nouveau prix 2.45
avant 2.50

Couronne de soleil /j| rj\
Bio, 300 g, nouveau
prix 2.25, avant 2.30

Dès demain en action!
du 19 au 23.10
Pain bis
par ex. 500 g

Pains beaux a croquer, servez-vous!
Nous faisons tout notre possible pour pouvoir
toujours vous offrir nos produits au meilleur prix
Ainsi nous améliorons constamment nos coûts
afin que les réductions de prix soient durables.
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Battu à la régulière sur le terrain, Mika Hakkinen remporte le titre mondial
suite à la disqualification pour non-conformité des voitures des Ferrari dïrvine

et de Schumacher. Vappel interjeté ne sera proba blement pas entendu.

Un  
coup de tonnerre a

ébranlé le circuit de Se-
pang. Pas celui de l'orage

attendu et qui ne se déchaîna
pas. Mais celui de la décision
des commissaires de disqualifier
les Ferrari du grand prix de Ma-
laisie de formule 1, plus de trois
heures après l'arrivée victorieuse
d'Eddie Irvine devant Michael
Schumacher. Cette décision fait
un heureux: le Finlandais Mika
Hakkinen (McLaren-Mercedes),
troisième à l'arrivée, qui bénéfi-
cie de la victoire à Sepang, syno-
nyme d'un deuxième titre mon-
dial consécutif.

Car si la Scuderia a interjeté
appel, le tribunal chargé d'exa-
miner la requête italienne ne
déjugera probablement pas les
commissaires et devrait donc
confirmer la victoire malaisien-
ne sur tapis vert et le titre
d'Hakkinen. Composé de juris-
tes, ce tribunal d'appel interna-
tional de la Fédération interna-
tionale automobile (FIA) ne l'a
jamais fait... à l'exception d'un
jugement de «Salomon» en 1995
pour un carburant non-confor-
me des Benetton et des Wil-
liams. D'autant que Ferrari a re-
connu la non-conformité de la
carrosserie. Dans leur commu-
niqué, les commissaires de la
FIA mentionnaient ainsi: «Après
avoir entendu les explications de
Ferrari, représenté par son direc-
teur technique (Ross Brawn), et
celles du délégué technique de la
FIA, la Scuderia a reconnu la
non-conformité de la carrosserie
de ses voitures.»

Hakkinen pour 10 mm...
C'est en effet pour une non-
conformité que les monoplaces
italiennes ont été «exclues» du
grand prix de Malaisie, la di-
mension des déflecteurs, ces
éléments rajoutés à la carrosse-
rie et situés sur les côtés devant
les entrées d'air des pontons,
étant supérieurs de 10 mm au
règlement.

Pour 10 mm, Mika Hakki-
nen sera donc vraisemblable-
ment sacré pour la seconde fois
consécutivement. Pour 10 mm,
Eddie Irvine et Michael Schu-
macher verront leurs efforts, une
formidable course d'équipe, ré-

up de

duits à néant. Dimanche a Se-
pang, à la nuit tombée, les sou-
rires des gens de la Scuderia
s'étaient figés. Les pilotes, eux,
avaient déjà quitté le circuit.
Jean Todt, le directeur sportif de
Ferrari, cherchait, quant à lui, à
fournir des explications. «Nos
voitures sont identiques depuis
le Nùrburgring. Elles sont pas-
sées aux vérifications tous les
soirs et rien ne nous a été noti-
fié », expliquait le Français.
«D'ailleurs, cela ne nous donne
aucun avantage et ne doit re-
mettre en cause en rien nos ré-
sultats.»

Confusion
Sur la piste, les Ferrari s'étaient
joué des McLaren-Mercedes, de
Mika Hakkinen, grâce à un «for-
midable» Michael Schumacher.
Leader et «equipier modèle», ce
dernier était venu pour aider
Ferrari et Eddie Irvine selon les
circonstances. Une mission
remplie à la perfection. «Je de-
vais faire ce que j 'aurais peut-
être voulu que l'on fasse pour
moi dans les mêmes circonstan-
ces, expliquait Michael Schuma-
cher. Imaginez que je gagne à
Sepang et que Ferrari perde le
championnat. Je ne l'aurais pas
supporté!»

Depuis 1 arrivée de la Scu-
deria en Malaisie, l'effet Schu-
macher avait joué à plein. Aux
essais d'abord, avec la «pôle»,
en course ensuite. Dimanche,
l'Allemand avait montré qu'il
était revenu à son meilleur ni-
veau en accumulant les records
du tour quand il le fallait. En se
transformant en «bouchon»
pour bloquer Mika Hakkinen
afin de protéger la fuite dé son
coéquipier.

Le «sacrifice» de Michael
Schumacher n'aura sans doute
servi à rien. Eddie Irvine verra
son rêve s'envoler. Ferrari aussi.
Mika Hakkinen, lui, va pouvoir
oublier sa déception, se réjouir
d'un nouveau titre. Même si le
Finlandais aurait certainement
souhaité l'obtenir dans d'autres
circonstances. Et non dans la
confusion qui a longtemps ré-
gné sur Sepang... (si)

sable du club des supporters ,
après l'annonce de la décision des
commissaires. «Nous avions les
mêmes voitures au Nùrburgring
(n.d.l.r.: au GP d'Europe) ef /'/ n'y
a pas eu de problème.

Pourquoi alléguer d'une soi-di-
sante irrégularité après la course
que nous avons largement mérité
de gagner?», s'interroge-t-il. (si)

PUBLICITÉ Résultats
Sepang. Grand prix de Malaisie
(56 tours de 5,542 km = 310,352
km): 1. Mika Hakkinen (Fin), Mctaren-
Mercedes, 1h36'48,237 (192,359 km/h).
2. Johnny Herbert (GB), Stewart-Ford, à
7"795. 3. Rubens Barrichello (Br), Ste-
wart-Ford, à 22"553. 4. Heinz-Harald
Frentzen (Ail), Jordan-Honda, à 25"141.
5. Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à à
44"665. 6. Alexander Wurz (Aut), Be-
netton-Supertec, à à 51 "191. 7. à un
tour: Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford. 8.
Alessandro Zanardi (lt), Williams-Super-
tec. 9. à quatre tours: Giancarlo Fisi-
chella (lt), Benetton-Supertec. 22 pilotes
au départ, 11 à l'arrivée, 9 classés. Dis-
qualifiés: Eddie Irvine (1er) sur Ferrari et
Michael Schumacher (2e) sur Ferrari
(déflecteurs non-réglementaires). Tour le

plus rapide: Frentzen T40"631
(198,530 km/h).
Championnat du monde (après 15
des 16 courses). Conducteurs: 1.
Hakkinen 72 (champion du monde). 2.
Irvine 60. 3. Frentzen 53. 4. Coulthard
48. 5. Ralf Schumacher 33. 6. Michael
Schumacher 32. 7. Barrichello 23. 8.
Herbert 18. 9. Fisichella 13.10. Salo 10.
11. Trulli 7. 12. Hill 7. 13. Wurz 4. 14.
Alesi 3. 15. Diniz 3. 16. Panis 2. 17. De
la Rosa et Gêné 1. Constructeurs: 1.
Mctaren-Mercedes 120 (champion du
monde). 2. Ferrari 102. 3. Jordan-Honda
60. 4. Stewart-Ford 41. 5. Williams-Su-
pertec 33. 6. Benetton-Supertec 17. 7.
Prost-Peugeot 9. 8. Sauber-Petronas 6.
9. Arrows-Hart et Minardi-Ford 1.
Grille de départ: 1 Michael Schuma-

cher T39"688 (200,136 km/h). 2 Irvine
à 0"947. 3 Coulthard à 1 "118. 4 Hakki-
nen à 1**178. 5 Herbert à 1 "249. 6 Bar-
richello à 1 "663. 7 Wurz à 1 "756. 8
Ralf Schumacher à 1**870. 9 Hill à
2"362. 10 Villeneuve à 2"399. 11 Fisi-
chella à 2"422. 12 Panis à.2"520. 13
Zonta à 2"622. 14 Frentzen à 2"692.15
Alesi à 2"834. 16 Zanardi à 3"197. 17
Diniz à 3"245.18 Trulli à 3"260.19 Gê-
né à 3"875. 20 De la Rosa à 3"891. 21
Badoer à 4"633. 22 Takagi à 4"949.
Dernière course: grand prix du Japon
à Suzuka le 31 octobre.
Pour en savoir plus sur le grand
prix de Malaisie et sur la saison
de Fl, consultez notre site Inter-
net http://www.lenouvelliste.ch/
F1

La fête
La fête, qui battait son plein à klaxons des automobilistes
Maranello après le doublé Ferrari avaient salué la victoire de Ferra-
au grand prix de Malaisie, a tour- ri, dimanche matin, après que des
né court, dimanche après- midi à centaines de supporters eurent
Maranello, à l'annonce de la dis- suivi la course sur un écran
qualification d'Irvine et Schuma- géant,
cher. L'euphorie fut de courte durée.

«Nous ne nous attendions pas à
Les cloches de la ville, siège de cela. C'est une douche froide», a

la Scuderia, et un concert de déclaré Alberto Beccari, le respon-

Football
Le FC Sion
battu à Tourbillon

k Trois jours après le nul contre
m Schaffhouse, les Sédunois subissent

la loi de Kriens. Page 25
i-m g

tonnerre
alaisie

PARQUET

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX
LINGERIE
DÉCORATION
iv/inrmcTTC

Tennis
Venus Williams
dompte Hingis
A Kloten, l'Américaine ne laisse
aucune chance à la Suissesse,

JliM battue 6-3 6-4 en finale. Page 23

L écurie Ferrari
fait appel

L'écurie Ferrari a décidé d'inter-
jeter appel de la décision des
commissaires du grand prix de
Malaisie de formule 1 de dis-
qualifier les monoplaces de Ed-
die Irvine et Michael Schuma-
cher.

La décision des commissai-
res sportifs permet au Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes) de «récupérer la victoire
et d'être sacré champion du
monde... sous réserve de la déci-
sion du tribunal international
d'appel de la FIA.

Si Ferrari a en effet fait ap-
pel de la décision des commis-
saires, l'appel n'étant désormais
plus suspensif, il faudra attendre
en effet la réunion du tribunal
international d'appel, probable-
ment avant le GP du Japon, le
31 octobre prochain à Suzuka,
pour connaître le résultat final
du grand prix de Malaisie.

Le texte de
l'article 3.12.1

Les Ferrari de Eddie Irvine et
Michael Schumacher ne respec-
tent pas l'article 3.12.1, selon les
commissaires de l'épreuve. Cet
article stipule: «Entre le bord ar-
rière des roues avant complètes
et le bord avant des roues arriè-
res complètes, toutes les parties
suspendues de la voiture visibles
du dessous doivent former une
surface qui se trouve sur l'un de
ces deux plans parallèles: le
p lan de référence ou le p lan éta-
ge. Cela ne s'applique pas aux
parties des rétroviseurs qui sont
visibles, à condition que cha-
cune de ces zones n'excède pas
90 cm2 lorsqu'elles sont projetées
sur un p lan horizontal au-des-
sus de la voiture. Le p lan étage
doit se trouver à 50 mm au-des-
sus du p lan de référence» . Or le
délégué technique de la Fédéra-
tion internationale automobile
(FIA), Jo Bauer, estime que les
zones, qui ne doivent pas dé-
passer 90 cm2, excèdent cette li-
mite de 10 mm. (si)

http://www.lenouvelliste.ch/


Résultats
93e Tour de Lombardie, Va-
rese - Bergame 262 km, 10e
et dernière manche de la
coupe du monde: 1. Mirko Ce-
lestino (It/Polti) 6 h 21*50»
(41.170 km/h). 2. Danilo di Luca
(lt). 3. Eddy Mazzoleni (lt). 4. Os-
car Camenzind (S). 5. Dimitri Ko-
nishev (Rus), m.t. 6. Markus Zberg
(S) à 11"; 7. Marco Serpellini (lt).
8. Marco Vélo (lt). 9. Paolo Bettini
(lt). 10. Christophe Moreau (Fr).
11. Pascal Richard (S). 12. Rolf
Soerensen (Dan). 13. William
McRae (EU); 14. Andrei Tchmil
(Rus). 15. Michael Boogerd (Ho).
16. Andrei Zintshenko (Rus). 17.
Danièle Nardello (lt). 18. Mauro
Gianetti (S). 19. Pavel Tonkov
(Rus). 20. Santiago Bianco (Esp)
m.t. 21. Marcello Siboni (lt) à 26".
22. Andréa Noé (lt). 23. Félix Gar-
cia (Esp), m.t. 24. Gilberto Simoni
(lt) à 50". 25. Beat Zberg (S). 26.
Kurt Van de Wouwer (Be). 27. Jan
Ullrich (AH). 28. Massimo Codol
(lt). 29. Igor Pugaci (Mold). 30.
Andréa Tafi (lt), m.t. Puis: 52. Feli-
ce Puttini (S) à 10*21". 169 par-
tants. 57 classés.
Coupe du monde. Classement
final après 10 courses: 1.
Tchmil 299. 2. Boogerd 238. 3.
Frank Vandenbroucke (Be) 214. 4.
Peter van Petegem (Be) 153, 5.
Markus Zberg 146. 6. Johan Mu-
seeuw (Be) 138. 7. Bettini 137. 8.
Zbigniew Spruch (Pol) 131. 9.
teon van Bon (Ho) 123. 10. Marc
Wauters (Be) 107. Puis les Suis-
ses: 17. Camenzind 74. 34. Gia-
netti 17. (si)

Uj) Aujourd'hui
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Celestino réussit le doublé
L'Italien remporte le Tour de Lombardie à la photo-finish. C'est sa deuxième victoire

de la saison en coupe du monde.

LJ  
Italien Mirko Celestino
(Polti) a remporté à
Bergame, après exa-

men de la photo-finish , le Tour
de Lombardie, dixième et der-
nière épreuve de la coupe du
monde 1999. Celestino et son
compatriote Danilo Di Luca
ont .terminé pratiquement sur
la même ligne au terme Y des
262 kilomètres. Un autre cou-
reur italien, Eddy Mazzoleni , a
pris la troisième place. Les
Suisses se sont distingués, Os-
car* Camenzind et Markus
Zberg se classant respective-
ment quatrième et sixième et
Pascal Richard terminant on-
zième. Pour la coupe du mon-
de 1999, victoire finale du Bel-
ge Andrei Tchmil devant le
Hollandais Michael Boogard.

Un spectaculaire doublé
Agé de 25 ans, professionnel
depuis 1996, Celestino a réalisé
un spectaculaire doublé. En
triomphant dans la «classique
des feuilles mortes», il a enlevé
sa deuxième course de coupe
du monde cette année, après
sa victoire dans la manche alle-
mande, la HEW-Classic à
Hambourg. A Bergame, il a
remporté une victoire surpre-
nante dans la mesure où il
avait été légèrement distancé
dans la côte menant à l'arrivée
par ses derniers compagnons
d'échappée , les Italiens Di Lu-
ca. Mazzoleni et le Suisse Ca-

PUBLICITÉ 

et aux

F. Spanu

menzind. Au contraire de Pas-
cal Richard qui était également
avec ce groupe et fut aussi en
difficulté à 3 km seulement de
la ligne, Celestino réussit à re-
venir in extremis sur la tête en
compagnie du Russe Dimitri
Konyshev, parti en contre-atta-
que. Poursuivant sur sa lancée,
il surprenait encore ses adver-
saires au sprint.

L'Italien de l'équipe Polti
n 'a toutefois rien volé en rem-
portant cette 93e édition du
Tour de Lombardie. Tout au
long de la course, il a été l'un
des hommes le plus en vue.

Les Suisses confirment
Tchmil a choisi une tactique
très simple pour préserver sa
première place au classement
général de la coupe du monde
et succéder à Michèle Bartoli. Il
n'a pas quitté la route de son
seul adversaire , Boogard. Un
marquage qui lui a parfaite-
ment réussi. Quant aux Suisses,
ils ont confirmé leurs brillants
championnats du monde. Ou-
tre Camenzind et Richard se
glissant dans la bonne échap-
pée, Maurb Gianetti et Beat
Zberg ont également beaucoup
travaillé nnnr leurs leaders,

enfin , n 'a pu
sa chance que

Markus Zberg,
vraiment jouer
lors du sprint du groupe des H
favoris , qu 'il a remporté. Le , , . ,, . .
reste à la journée , il a été con- S0Î

\
e
?
df r a" sein d une é

^traint de courir pour Boogerd , Pe Rabobank Impresstonnaite
dans son ensemble maigre

J.-E. Hammond 9/1 4p1p2p

Mirko Celestino lève les bras au ciel. Il vient de réussir un superbe
doublé en coupe du monde keystone

l' absence forcée d'Erik Dekker,
suspendu pour quinze jours
depuis Vérone, (SJ)

59 G. Mossé R. Gibson 6/1 1p6p5p

58,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 8/1 OpOpOp

57,5 C. Soumillon M. Boutin 13/1 0p6p3p

57 O. Peslier P. Sépulchre 9/1 1p3p0p

55,5 O. Doleuze R. Laplanche 5/1 OpOpOp

55 S. Guillot H.-A. Pantall 14/1 2p5p7p

54,5 D. Boeuf D. Smaga 13/1 1p6p0p

54,5 T. Gillet N. Clément 18/1 2p0p7p

54 P. Bonilla T. Clout 9/1 0p2p3p

53,5 T. Thulliez S. Wattel 12/1 3p2p0p
52 V. Vion C. Barbe 35/1 OpOpOp
52 R. Marchelli F. Chappet 40/ 1 0p3p2p

52 A.Junk G. Henrot 30/ 1 5p0p1p

52 N. Perret P. Smaga 11/1 5p5p0p

51,5 P. Coppin V. Pissaux 55/1 0p0p7p

51,5 S. Maillot R. Collet 40/ 1 2p0p0p

51 S. Coffigny R. Laplanche 22/ 1 0p3p5p

Deux blessés légers

Zintchenko
Le Russe remporte l 'Escalade de Montjuich

Le  Britannique Maximilian
Sciandri (La Française des

Jeux) et le Suédois Niklas Axels-
son (Navigare), qui sont tombés
souffrent tous les deux d'un
traumatisme crânien sans gravi-
té. Sciandri et Axelsson, qui ont
été hospitalisés pour passer des
radiographies , ont pu quitter

Victoire de

Le  Russe Andrei Zintchenko
(Vitalicio Seguros) a rem-

porté l'escalade de Montjuich,
disputée en deux secteurs, une
épreuve en ligne de 24 km 300
suivie d'un contre-la-montre de
8 km 700, à Barcelone. Zint-
chenko s'est imposé dans le
contre-la-montre , après avoir
été battu de deux secondes dans

Notre jeu
10*

7*
5*
6

15
11
1
8
'Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
10-7

Au tiercé
pour 16 fr
X - 1 0 - 7

Le gros lot
10
7

12
17

l'hôp ital dans des délais rap ides.
L'Italien Sergio Barbero (Merca-
tone Uno) a chuté lui aussi alors
qu 'il était en tête de la course en
compagnie du champion du
monde, l'Espagnol Oscar Freire.
Il a été touché principalement à
la jambe et au genou sur le côté
gauche (contusions), (si)

la course en ligne par l'Espagnol
Melchor Mauri (Benfica). (si)
Barcelone. Escalade de Mont-
juich (2 parties): 1. Andrei Zint-
chenko (Rus) 1 h 02*00" . 2. Melchor
Mauri (Esp) à 10". 3. Martin Perdi-
guero (Esp) à 12". 4. Mikel Zarrabei-
tia (Esp) à 24". 5. José Luis Rubiera
(Esp) à 31". 6. Félix Garcia (Esp) à
56":

10 - En quête de rachat.

7 - Mais encore perfor-
mant.

5 - Il pratique la guerre
froide.

6 - D'une régularité
louable.

15 - Abonné au dernier
accessit.

11 - Pour l'habileté de
Thulliez.

1 - Elle a vraiment de l'al-
lure.

8 - Pourtant pas le for-
mat européen.

LES REMPLAÇANTS:

12 - L'eau qui dort noie.

17 - Il vient de ressurg ir
de l'ombre.
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Des regrets pour Hingis
Loin de ses possibilités réelles, la Saint-Galloise subit la loi de Venus Williams

en finale du tournoi de Kloten.

M

artina Hingis peut
éprouver bien des re-
grets après sa défaite

en finale du Swisscom Challenge
de Kloten. La Saint-Galloise n'a,
en effet , que trop rarement su
saisir les nombreuses opportu-
nités qui se sont présentées à el-
le. Elle s'est finalement inclinée
sur le score sévère de 6-3 6-4
contre l'Américaine Venus Wil-
liams (WTA 3).

Martina n'aura pas comblé
un manque à son palmarès lors
du tournoi de Zurich , le seul
rendez-vous d'importance qui
se refuse toujours à elle, avec
Roland-Garros. En 1996, elle
•avait été battue 6-2 6-2 en finale
par Jana Novotna. Contre Venus
Williams, la numéro un mondia-
le a disputé un match dans le
droit fil de sa semaine zurichoi-
se, soit loin de ses possibilités
réelles. L'Américaine, sans être à
son meilleur niveau, a disposé
de suffisamment de puissance
pour s'imposer. Elle a également
mieux su gérer les points impor-
tants. «J 'ai eu ma chance, sur-
tout lors du deuxième set. Mais
Venus a toujours mieux joué les
points décisifs que moi», admet-
tait Martina.

La revanche de Venus
La Suissesse avait pourtant pris
le service de son adversaire dès
sa première mise en jeu , mais

Venus Williams peut savourer son succès. Ce n'est pas tous les jours qu'on bat Martina Hingis (en haut)
dans une finale d'un tournoi ATP. keystone

elle n'a pas réussi à le conserver,
au grand dam des 6000 specta-
teurs. Martina Hingis avait enle-
vé 8 de leurs 12 confrontations
précédentes. Hier, pour la pre-
mière fois, l'aînée des sœurs
Williams a battu Martina en
deux sets. «Je savais à quoi
m'attendre contre Martina, car
nous nous sommes déjà souvent
rencontrées. J 'ai joué mon jeu et

cela a bien marché. Cette année,
j 'en suis déjà à six victoires en
tournoi, il me manque seule-
ment un Grand Chelem», expli-
quait Venus; qui estime avoir de
bonnes chances de devenir nu-
méro un l'année prochaine.

C'est ainsi que Venus Wil-
liams a inscri t la première son
nom au palmarès du tournoi de
Zurich , doté de 1 050 000 dol-

lars. L'année dernière , l'Améri-
caine s'était inclinée contre sa
compatriote Lindsay Davenport
(7-5 6-3). «Maintenant, je suis
deuxième dans le classement de
l'année. Et la saison prochaine,
je n 'aurai que très peu de points
à défendre lors des quatre tour-
nois du Grand Chelem, alors je
suis très confiante» , déclarait
Venus Williams, (si)

Kloten, Schluefweg. Tournoi
WTA (1,05 million de dollars).
Simple dames. Samedi, demi-fi-
nales: Martina Hingis (S/1) bat Na-
thalie Tauziat (Fr/8) 6-3 4-6 6-3. Ve-
nus Williams (EU/2) bat Mary Pierce
(Fr/3) 6-4 6-4.
Dimanche, finale: Venus Williams
(EU/2) bat Martina Hingis (S/1) 6-3

Double dames. Vendredi, der-
nier quart de finale: Miriam
Oremans/Patty Schnyder (Ho/S) bat-
tent Irina Spirlea/Caroline Vis (Rou/
Ho/4) 6-4 3-6 7-6 (7-4).
Samedi, demi-finales: Nathalie
Tauziat/Natacha Zvereva (Fr/Bié/1)
battent Miriam Oremans/Patty Schny-
der (Ho/S) 6-1 6-0. Usa Raymond/
Rennae Stubbs (EU/Aus/3) battent Ele-
na Kostanic/Tara Snyder (Cro/EU) 6-1
6-0.
Dimanche, finale: Eisa Raymond/
Rennae Stubbs (EU/Aus/3) battent Na-
thalie Tauziat/Natacha Zvereva (Fr/
Bié/1) 6-2 6-2. (si)

Hansjorg Wirz élu

Quatre coureurs
à moins de 2 h 07'

Le Suisse devient le nouveau président
de l'association européenne.

Le  Suisse Hans-Jôrg Wirz a
été élu au poste de président

de l'Association européenne
d'athlétisme , à Funchal (Por) .
Au premier tour du scrutin de
cette élection qui constituait le
chapitre principal du Congrès
de l'AEA, le Schaffhousois , 56
ans, trésorier de l'organisme a
obtenu 30 voix. Son unique con-
current , Philippe Lamblin , prési-
dent de la Fédération française
en a, quant à lui , recueilli 16.

Des quarante-neuf nations
membres, trente-six étaient re-
présentées sur l'île de Madère.
Le président de la Fédération
russe Valentin Balakhnichev et
le Hongrois Agustin Schulek
s'étaient désistés dans le courant
de la semaine. Tous deux ont
été réélus à la vice-présidence.
Par ailleurs, le Tchèque Karel
Pilny succède à Wirz en tant que
responsable des finances.

Grand argentier de l'AEA
depuis quatre ans, le futur di-
recteur du meeting de Zurich a
recueilli les fruits d'un travail sé-
rieux et couronné de succès. Si
l'élection du Suisse ne constitue
pas une surprise, il était difficile
d'imaginer un triomp he aussi
net. La veille du scrutin encore,
quelques membres de l'IAAF
tentaient de grapiller des suffra-
ges en faveur du Français. Tou-
tefois , la plupart des délégués
ont préféré accorder leur sou-
tien au candidat dont les capa-
cités leur étaient connues. «Ce
très bon résultat est certaine-
ment un vote de confiance à
l'égard de mon activité de res-
ponsable des f inances. Ce succès
devrait me permettre d'asseoir
ma position au sein de la fédé-

ration. Avec deux ou trois voix
d 'avance, cela aurait été p lus
difficile» , a expliqué Wirz , éga-
lement coach en chef des délé-
gations olympiques suisses.
«J 'ai toujours été optimiste et je
me suis toujours efforcé , dans
mes activités, de précéder mes
adversaires. Cette tactique s'est
révélée payante» , a ajouté le
Schaffhousois.

Pour les quatre années qui
viennent , l'AEA disposera d'un
budget de 40 millions de francs ,
soit une hausse de 10 millions
par rapport à la période qua-
driennale précédente.

Le Kenyan Fred Kiprop a enlevé
le marathon d'Amsterdam en
2 h 06'46", quatrième perfor-
mance mondiale de tous les
temps. Dans cette épreuve d'un
niveau exceptionnel , pas moins
de quatre concurrents ont couru
en moins de 2 h 07'! Le cham-
pion de Suisse Bruno Heuberge r
(Wil) a pris la seizième place en
2 h 24'15". Chez les dames, la
victoire est revenue au Kenya
également , grâce à Lornah Ki-
plagat (2 h 25'32"). Kiprop, qui a
battu le record du parcours hol-
landais , a signé le troisième
chrono de l'année. La meilleure
performance mondiale, établie à
Berlin l' an dernier par le Brési-
lien Ronaldo da Costa, est fixée
à 2 h 06'05". (si)

Dieter Rehm en bronze
Les Russes Alexei Nemov et

Svetiana Khorkina ont été
ies seuls à conserver leur titre, à
l'issue des finales par engin qui
ont mis un terme à la 34e
édition des championnats du
monde de Tianjin (Chine). Le
Suisse Dieter Rehm a décroché ,
quant à lui, sa première médail-
le à l'échelon mondial. Après
celle d'argent et de bronze gla-
nées sur la scène européenne
(en 1996 à Copenhague et 1998
à Saint-Pétersbourg) , Rehm s'est
en effet adjugé le bronze au saut
à cheval. La performance de
Rehm relève le bilan très mitigé
de la Suisse. Tant la formation
féminine que l'équipe masculine
ont sombré aux mondiaux chi-
nois. En se terminant en bas de
classement, parmi les nations
«exotiques», la Suisse n'aura fi-
nalement droit qu 'à un seul re-
présentant aux Jeux .de Sydney
de l'an 2000, Dieter Rehm , en
l'occurrence.

Circonstances favorables
Après avoir réussi l'exploit de se
qualjfier pour la finale des huit
meilleurs, Dieter Rehm, sixième
aux Mondiaux de Puerto Rico en
1996, a bénéficié d'un concours
de circonstances pour se hisser
sur le podium avec un total de
9,468 (9,662 Roche et 9,275 Tsu-
kahara). Le Grec Ioannis Melis-
sanidis, champ ion d'Europe , a
en effet atterri sur le nez et le
Kazkah Sergei Fedorchenko,
champion du monde sortant ,
sur son postérieur. Le titre est fi-
nalement revenu au Chinois Li
Xiaoping (9,668), devant le Let-
ton Evgeni Sapronenko (9,565).

Seulement sixième du con-
cours général , Nemov étai t tout

heureux de son titre au sol, au-
quel il avait ajouté celui des ar-
çons. Après avoir renouvelé son
bail aux barres asymétriques,
Khorkina a échoué dans sa ten-
tative de séduction au sol. Les
juges lui ont préféré la petite
Roumaine Andréa Raducan qui
a été parfaite et tout à fait char-
mante. A la poutre , la Chinoise
Jie Ling a devancé Raducan ,
l'autre Roumaine , Maria Olaru
ne se classant que quatrième.

Malgré le «bonus»
Traditionnellement , les cham-
pions du concours individuel se
font un devoir de gagner un ou
deux titres par appareil. Malgré
le «bonus» que leur accordent

Crédité de 9,468
au saut de cheval,
le Suisse Dieter
Rehm a remporté
une médaille de
bronze qui fait du
bien au moral de
la délégation hel-
vétique aux cham
pionnats du mon-
de de Tianjin, en
Chine.
keystone

inconsciemment les juges, tel
n 'aura pas été le cas d'Olaru , qui
a dû se contenter d'une médaille
de bronze au saut de cheval. Le
Russe Nikolai Krukov n 'a pareil-
lement obtenu que la médaille
de bronze .des arçons. Les Chi-
nois, qui avaient pris les deux
premières places du podium des
barres parallèles à Lausanne , en
1997, ont dû cette fois-ci se con-
tenter de la sixième et septième
places, Xiaoping Li s'étant re-
trouvé assis en crapaud sur l'en-
gin. A la barre fixe, où le superbe
Espagnol Jésus Carballo a no-
tamment fait admirer ses tours
sur un bras pour s'imposer , la
moitié des concurrents ont chu-
té, (si)

Résultats

Rusedski:
le rétour

impossible
Mené deux sets a rien
par Nicolas Kief er, le

Britannique s 'adjuge le
tournoi de Vienne.

D
eux ans après avoir lais-
sé échapper une finale

contre Goran Ivansevic qu'il
n 'aurait jamais dû perd re,
Greg Rusedski (ATP 7) a
inscrit son nom au palmarès
du tournoi de Vienne. Le Bri-
tannique d'adoption , «bour-
reau» du Bâlois Roger Fédé-
rer (ATP 93) samedi en demi-
finale , s'est imposé en cinq
sets, 6-7 2-6 6-3 7-5 6-4, de-
vant l'Allemand Kiefer (ATP
11).

Greg Rusedski a sans
doute remporté la plus belle
victoire de sa carrière. Mené
deux sets à rien, il a été con-
traint d'écarter une balle de
match à 5-4 dans la quatriè-
me manche. Après cette balle
de match, Kiefer s'est com-
plètement désuni. Dans la
dernière manche, il n'a pas
été en mesure d'inquiéte r
Rusedski qui a armé dans
cette finale longue de 3 h 40'
un total de 32 aces.

Fédérer dominé
La veille, son service de gau-
cher avait fait merveille face
à Roger Fédérer. Battu 6-3
6-4' pour la première demi-
finale de sa carrière dans un
tournoi de l'ATP-Tour , le
champion du monde juniors
n 'a pas eu l'ombre d'une
chance. Il ne s'est procuré
aucune balle de break , ne
marquant que huit points
sur les dix jeux de service de
Rusedski .

Cette défaite ne doit pas
ternir le bilan de Roger Fédé-
rer à Vienne. En battant suc-
cessivement l'Américain Vin-
ce Spadea (ATP 21), le Tchè-
que Jiri Novak-(ATP 34) et le
Slovaque Karol Kucera (ATP
15), le Bâlois a parfaitement
honoré la wild-card offerte
par les organisateurs. Ce par-
cours lui permettra de figurer
lundi aux alentours de la 75e
place mondiale. L'objectif
pour lui consistera à l' aveni-
rà gagner encore une quin-
zaine de rangs pour être en
mesure de s'aligner au prin-
temps prochain dans les
grands tournois sans passer
par les qualifications.

Paolo Quirici
utfUAieine

à Barcelone

¦ «

Paolo Quirici a signé au cré-
puscule d'une saison qui fut
dans l'ensemble décevante le
plus beau coup d'éclat de sa
carrière. Le Tessinois, âgé de
31 ans, a pris la. deuxième
place du tournoi PGA de
Barcelone pour signer son
meilleur résultat depuis qu 'il
a rejoint les rangs profes-
sionnels, il y a onze-ans. Avec
un total de 275 (13 sous le
par) , il a concédé deux coups
au vainqueur , le Danois Tho-
mas Bjorn. «Je ne sais pas si
je dois être content ou déçu.
J 'étais si près de la victoire»,
expli que Quirici. Le Tessi-
nois a raté le coche au No 15
un par cinq. Il a atteint le
green en deux coups avant
de perdre tout le bénéfice de
cette magnifi que approche
au putting. (si)



Assemblée
de la 1re ligue:
rien à signaler

Placée sous la présidence de
Guido Cornelia, l' assemblée
ordinaire de la première ligué
s'est dér oulée dans le calme à
Ascona. Les représentants des
clubs, à l'exception tou tefois
de Vevey, avaien t tous répon -
du à la convocation du comi-
té. Les discussions au sujet de
la réduction des clubs de pre-
mièr e li gue qui avaien t provo-

qué des remous lors de la der-
nière assemblée, en 1998,
n'étaient plus à l' ord re du
jour. Seuls ont été abordés
l'élaboration des nouveaux
statuts en raison du passage,
lors de la saison 2000-2001 , à
48 clubs au lieu de 56, de la
présence de trois groupes au
lieu de qua tre et de l' in tégra -

tion de qua tre forma tions «es-
poirs » issues des clubs de
LNA. Président du FC Bienne,
Michel Hirt a présenté sa dé-
mission après qua tre années
passées au comité central. Il
n'a pas été remplacé. La pro-
chaine assemblée a d'ores et
déjà été fixée au 21 octobre
2000, à Fribourg.

Deuxième
défaite

des Suissesses
L'équipe de Suisse féminine
s'est inclinée à Zofingue face
à l'Ang leterre (0-3), pour sa
deuxième sortie dans le cadre
des élimina toires du cham -
pionna t d'Europe. Les Suisses-
ses n'ont pas encore marqué
le moindre point. L'agressivi té
et l' expérience supérieures des
Ang lai ses leur ont permis d'at-
teindre la pause avec un
avantage de deux buts. La fin
de rencon tre a été pénibl e
pour la formation helvétique,
avec une fau te de la défen -
seuse Dàtwy l er (76e) sanction -
née d 'une expulsion et d'un
penalty repoussé par la gar-
dienne Lehmann.

Zofingue. Qualification au
CE. Suisse - Angleterre 0-3
(0-2). 800 spectateurs.

Suisse: . Lehmann; Helmli-
ger, Dàtwyler , Aeschlimann ,
Berz; Sommer (86e Kunz),
Meyer, Zimmermann , De Pol;
Di Fonzo , Gisler (63e Mettler).
No tes: 76e expulsion de Dàt-
wy ler. 77e Lehmann retient un
penalty, (si)

FRANCE
Marseille - Lyon 0-1
Nantes - Bordeaux 0-1
Auxerre - Bastia 3-1
Nancy - Paris St-Germain 1-1
Monaco - Strasbourg 3-0
SainttEtienne - Troyes 1-0
Le Havre - Rennes 0-1
Lens - Montpellier 1 -0
Sedan - Metz 0-2

Classement

1. Auxerre 11 7 2 2 19-13 23
2. Lyon 11 6 3 2 13- 7 21
3. Monaco 11 6 2 3 24-12 20
4.Bordeaux 11 5 3 3 19-15 18
5.PSG 11 5 3 3 15-12 18
6. Marseille 11 4 5 2 14-10 17
7. Saint-Etienne 11 4 4 3 18-17 16
S.Sedan 11 5 f 5 16-20 16
9.Metz 11 3 6 2 13- 9 15

lO.Rennes 11 4 2 5 15-17 14
11. Bastia 11 3 4 4 14-17 13
12.Strasbourg 11 3 4 4 10-15 13
13. Nancy 11 3 3 5 16-16 12
H.Nantes 11 4 0 7 11-13 12
15. Troyes 11 4 0 7 10-16 12

16. Montpellier 11 3 2 6 13-18 11
17.Lens 1 1 3  2 6 7-14 11
18. Le Havre 11 2 4 5 11-17 10

IS.Vérone 6 2 0 4 5-1 1 6
16.Venise 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Cagliari 6 0 3 3 5-10 3
IS.Piacenza 6 0 3 3 3 - 8  3

Saint-Gall prend le large
Les «Brodeurs» comptent désormais quatre points d'avance sur Bâle.

S

aint-Gall est le grand
vainqueur de la 15e jour-
née du championnat de

LNA. En s'imposant 4-1 devant
Aarau , les «Brodeurs» portent
leur avance en tête du classe-
ment à quatre points sur Bâle,
qui a été contraint au nul (1-1)
par Grasshopper au Hardturm .
A la faveur de son succès (1-0)
face au Servette , Lausanne se
hisse à la troisième place du
classement. Cette journée a éga-
lement été très favorable à Lu-
cerne. Victorieuse 3-0 de Luga-
no, la formation d'Andy Egli oc-
cupe aujourd'hui la cinquième
place. Une performance éton-
nante pour une équipe que tout
le monde condamnait à la LNB
avant les trois coups de la sai-
son. Les Servettiens auraient
bien tort de crier au «hold-up ».
Même s'il était venu à Genève
pour spéculer sur le 0-0, Lau
sanne n'a rien volé avec la réus

site de la tête de Puce a la 82e point qui sera peut-être celui de
minute. En l'absence de Rey, les l'espoir.
Genevois ont, en effet , singuliè- Six jours après une défaite
rement manqué de force de pé- sans appel à Lausanne (3-0),
nétration pour troubler la belle Delémont a bien failli provoquer
organisation défensive des Vau- la surprise de la journée. A la
dois, invaincus dorénavant de- Blancherie , les Jurassiens ont
puis dix journées. A Lucerne-, mené 2"° a 1,heure de Jeu face
Andy Egli peut, lui, se payer tou- au FC Zunch avant d'encaisser
tes les audaces avec la présence deux buts par le Liecntenstei-
de Turkyilmaz. «Kubi» fut le nois Frick - N 'Dlovu ne &rde™
grand artisan de la victoire obte- Pas un s

1
ouve*lir lumineux de

nue devant Lugano en inscrivant s°n &md retour a .Delémont.
le 2-0 et en provoquant le pe- 5

iei?. ^
scret 

en 
première peno-

Irv . q.n de, il fut remplace a la pause parc ¦ ' le Sud-Africai n Bartlett.
Xamax Stoppe Pour la Première fois depuis
\-_ rA-in „„:,.„ quatre ans, le FC Bâle a obtenuIci acllt? IIUIIc i ¦ , . _ . , - . ~un point a Zurich face a Grass-

Après une série noire - cinq hopper. Neuf minutes enfin ont
matches , cinq défaites - Neu- suffi à Saint-GalL pour assurer
châtel Xamax relève enfin la tê- ies trois points de la victoire face
te. Grâce à un excellent Delay à Aarau. Un autogoal de Page, le
dans la cage et une certaine lie but du Ghanéen Amoah et
réussite - deux lattes de Jenny une réussite de Contini ont pla-
(47e) et de Biaggi (67e) - les ce la formation de Marcel Koller
Neuchâtelois ont arraché un sur la voie royale, (si)

Sascha Mueller (à gauche) et Saint-Gall n'ont pas laissé l'ombre
d'une chance à Beat Studer et Aarau à l'Espenmoos. keptone

47e Hellinga, 49e Stiel, 53. Previtali
72e Zwyssig et 81e Thùler.

H 

Servette (0
Lausanne (0

H 
Grasshopper (0)
Bâle (ï)

B 
Luceme (0)
Lugano "(0)

Hardturm. 10 700 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. Buts: 3e Kreuzer 0-1. 72e
Ekoku 1-1.

Grasshopper: Walker; Haas, Hodel,
Smiljanic (56e Mulier), Yakin; Isabella
(56e Obiorah), Tararache, Sermeter,
Magro (56e Tikva); Ekoku, Chapuisat.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Barberis, Cantalup-
pi, Huggel, Savic (81e Gùner); Tholot
(86e Tschopp), Koumantarakis.
Notes: GC sans Cabanas (suspendu),
Huber, Gren, Lbvvik, Zanni et Berner
(blessés). Bâle sans Perez et Fabinho
(blessés). 85e tête sur le poteau de
Sermeter. Avertissements: 21e Knez,
25e Sermeter, 44e Huggel et 67e Sa-
vic. Présence dans les tribunes de
l'entraîneur de Bayer Leverkusen
Christoph Daum.

H 

Yverdon (0)
Neuchâtel Xamax (6)

Municipal. 4300 spectateurs. Arbitre:
Schluchter.
Yverdon: Fluckiger; Victor Diogo, Ja-
quet (70e Fasel), Biaggi, Ludovic Ma-
gnin; Enilton (72e Peco), Adaozinho,
Friedli, Jenny; Leandro, Tchouga.
Neuchâtel Xamax: Delay; Bougha-
nem, Sène, Keller, Zambaz; Gigon, Si-
mo, Wittl (90e Buhler); Camara, Per-
ret (87e Koch), Bieli (76e Stauffer).
Notes: Yverdon sans Gilson et Rena-
tus (blessé). Xamax sans Alicarte, Cor-

minboeuf, Gamperle, Moneim, Moret,
Sansoni, Tarek (blessés) et Sektioui
(sélection olympique du Maroc). 47e
tête sur le poteau de Jenny. 67e tête
sur la latte de Biaggi. Avertissements:
37e Wittl, 56e Enilton, 63e Simo, 72e
Jenny et 85e Keller.

B 

Delémont (1)

Zurich (0)

La Blancherie. 3380 spectateurs. Arbi-
tre: Golay. Buts: 18e Fabinho 1-0. 60e
Drakopulos 2-0. 63e Frick 2-1. 75e
Frick 2-2.
Delémont: Inguscio; Klôtzli, Roma-
no, Hushi; Froidevaux, Thommen (34e
Itamar), Rytshkov, Bui, Shereni (90e
Diaw); Fabinho, Drakopulos.
Zurich: Pascolo; Giannini (46e Frick),
•Stocklasa, Djordjevic, Andreoli; Kebe,
Kavelashvili (63e Sant'Anna), Jama-
rauli, Castillo; Chassot, N'DIovu (46e
Bartlett).
Notés: Delémont sans Tanielton (sus-
pendu) et Matsubara (non qualifié).
Zurich sans Fischer, Opango (blessés),
Quentin et Eydelie (suspendus). 51e
tir sur la latte de Bartlett. Expulsion:
90e Djordevic. Avertissements: 34e
Rytshkov, 36e Andreoli, 42e Stockla-
sa, 43e Klôtzli, 62e Itamar, 63e Bui et
88e Chassot.

Allmend. 6040 spectateurs. Arbitre
Rutz. Buts: 49e Meyer 1-0. 56e Tur

kyilmaz 2-0. 66e Wyss (penalty) 3-0.
Lucerne: Foletti; Trninic, Meyer,
Max, Spycher; Joller, Arnold, Wyss
(88e Kottmann), Dilaver (46e Lipaw-
sky); Frei (83e Abdel), Turkyilmaz.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Brun-
ner, Fernandez (84e Bullo); Thoma
(60e Gimenez), Taborda, Moresi; Ros-
si, Joël Magnin, Sutter (60e Hoy).
Notes: Lucerne sans Lubamba, Sander
(suspendus), Amarildo, Gian et
Schnarwiler (blessés). Lugano sans
Shakpoke (suspendu), Tejeda, Bastida,
Bekirovski et N'Kufo (blessés). Avertis-
sements: 9e Max, 23e Meyer, 34e
Sutter et 91e Gimenez.

H 

Saint-Gall (3)

Àarau "(0)

Espenmoos. 10 200 spectateurs. Arbi-
tre: Rogalla. Buts: 2e Page (autogoal)
1-0. 6e Amoah 2-0. 9e Contini 3-0.
49e Ivanov (penalty) 3-1. 52e Jairo
4-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Mazza-
relli, Zwyssig, Dal Santo; Mùller (69e
Winkler) , Hellinga, Jairo (82e Dama-
sio), Thùler; Amoah, Contini (77 Ga-
ne). *
Aarau: Benito; Tarone, Pavlicevic,
Studer, Previtali; Baldassarri, Page,
Heldmann (58e Skrzypczak), Wieder-
kehr (65e La Plaça); Ivanov, Wojcie-
chowski.
Notes: Saint-Gall sans Zinna (blessé),
Aarau sans Baudry (suspendu), Alek-
sandrov, Bader, Bongo ni Traoré (bles-
sés). Avertissements: 18e Wiederkehr ,

ITALIE
Udinese - Lazio 0-3
Fiorentina - Parma 0-2
Lecce - Reggina 2-1
AC Milan - Cagliari 2-2
Piacenza - Bologna 0-0
Torino - Bari 3-1
Venise - Inter Milan 1-0
Vérone - Perugia 2-0
AS Roma - Juventus 0-1

Classement

1. Lazio 6 4 2 0 14- 6 14
2. lnter Milan 6 4 1 1 11- 3 13
3. Juventus 6 4 1 1 8- 4 13
4.AS Roma 6 3 2 1 10- 5 11

5.AC Milan 6 2 4 0 16-10 10
6. Fiorentina 6 2 2 2 9 - 9 8

Parma 6 2 2 2 9 - 9 8

8. Reggina 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Lecce 6 2 2 2 7 - 8 8

10. Torino 6 2 2 2 6 - 7  8
11.Perugia 6 2 1 3  8-10 7
12.Bari 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Udinese 6 1 3 2 7-10 6
14. Bologna 6 1 3 2 3 - 6 6

Télégrammes

A l' étranger
PORTUGAL ESPAGNEANGLETERRE ALLEMAGNE

Arsenal - Everton 4-1
Coventry City - Newcastle 4-1
Derby County - Tôt. Hotspur 0-1
Leeds United - Shef. Wednesday 2-0
Leicester - Southampton 2-1
Liverpool - Chelsea 1-0
Manchester United - Watfo rd 4-1
Wimbledon - Bradford 3-2
Middlesbrough - W. H. United 2-0

Classement

1. Leeds United 11 8 1 2 21-12 25
2. Manchester U. 11 7 3 1 27-16 24
3. Arsenal 11 7 1 3 17-10 22
4. Sunderland 10 6 2 2 18- 8 20
5. Leicester 11 6 2 3 19-14 20
6. Chelsea 9 6 1 2 15- 4 19
7. Tôt. Hotspur 10 5 2 3 17-14 17
8. Aston Villa 10 5 2 3 11- 9 17
9. Everton 11 5 2 4 17-14 17

10.W. H. United 9 5 1 3 11- 8 16
11. Middlesbrough 11 5 0 6 13-15 15
12.Liverpool 10 4 2 4 11-10 14
13. Coventry City 11 3 3 5 16-15 12
14.Southampton 10 3 2 5.17-21 11
15.Wimbledon 11 2 5 4 17-25 11
16.Watford 11 3 0 8 7-15 9
17. Derby County 11 2 3 6 10-19 9

18. Bradfqrd 10 2 2 6 6-16 8
19.Newcastle 11 2 1 8 21-27 7
20. S. Wednesday 11 1 1 9 8-27 4

B. Leverkusen - Ulm 4-1
A. Bielefeid - B. Dortmund 0-2
Hambourg - Fribourg 2-0
W. Brème - Munich 1860 1-3
H. Rostock - Eint. Francfort 3-1
B. Munich - Hertha Berlin 3-1
Duisbourg - Kaiserslautern 2-2
VfB Stuttgart - Schalke 04 0-2
Unterhaching - Wolfsburg 1 -1

Classement

I.B. Dortmund 8 6 1 1 13- 3.19
2. Hambourg 8 5 2 1 19- 9 17
3. B. Leverkusen 8 5 2 1 15- 8 17
4. B. Munich 8 4 2 2 11- 9 14
S.Munich 1860 8 4 1 3 15-10 13
6.Schalke 04 8 3 3 2 10- 9 12
7. Wolfsburg 8 3 3 2 13-14 12
8. Fribourg 8 3 2 3 15-10 11
9. Hertha Berlin 8 2 4 2 12-14 10

10. Stuttgart 8 3 1 4 7-11 10
11. Kaiserslautern 8 3 1 412-18 10
12.H. Rostock 8 3 1 4 11-19 10
13. W. Brème 8 2 3 3 17-11 " 9
14. A. Bielefeid 8 2 3 3 6-12 9
15. Unterhaching 8 2 2 4 8-11 8

16. E. Francfort 8 2 1 5.10-13 7
17.Ulm 8 1 2  5 9-16 5
18. Duisbourg 8 0 4 4 9-15 4

Porto - Uniao Leiria 4-2
Gil Vicente - Benfica 0-2
Campomaior. - Belenenses 2-1
Est. Amadora - Sai. Porto 1-0
Farense - Santa Clara 2-2
Rio Ave - Vit. Setubal 1-1

Classement

1. Benfica 7 6 1 0 13- 1 19
2. Porto 7 4 3 0 12- 4 15
3. Sp. Lisbonne 6 3 3 0 11- 5 12
4. V. Guimaraes 6 3 2 1 8- 5 11
5. M. Funchal 7 3 2 2 9- 6 11
6. Boavista . 7 3 2 2 5- 5 11
7.S. Porto 7 3 1 3 6- 7 10
3. Belenenses 7 2 3 2 9 - 6 9
9.Santa Clara 7 2 3 2 11-10 9

lO.RioAve 7 2 3 2 9-13 9
11.Alverca 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Gil Vicente 7 2 2 3 7 - 6 8
13. E. Amadora 7 1 4 2 6-10 7
14. Uniao Leiria 7 1 3  3 7 - 9 6
15. V. Setubal 7 1 2 4 9-13 5
16.Farense 7 1 '2 4 4-13, 5
17.Sp. Braga 6 1 1 4  6-10 4
13. Campomaior. 7 1 1 5 5-13 4

Numancia - Barcelone 3-3
Athletic Bilbao - Valence 1-0
Racing Santander - Celta Vigo 3-0
Real Madrid - Oviedo 2-2
La Corogne - Malaga 4-1
Alaves - Rayo VaHecano 0-1
Valladolid - Séville 2-1
Saragosse - Majorque 3-0
Esp. Barcelone - R. Sociedad 0-0
B. Séville - At. Madrid 2-1

Classement

I.R.Vallecano 8 6 1 1 12- 6 19
2. Barcelone 8 5 2 1 19- 9 17
3.La Corogne 8 4 3 1 16- 9 15
4. Celta Vigo 8 5 0 3 9 - 8 1 5

5. Saragosse 8 4 2 2 12- 5 14
6. R. Santander 8 4 2 2 17-12 14

7. Esp. Barcelone 8 4 1 3 11-1 1 13
8. Real Madrid 8 2 5 1 16-13 11
9.At. Bilbao 8 3 2 3 12-12 11

10. Valladolid 8 3 2 3 8- 9 11
11. Alaves 8 3 1 4 7- 9 10
12.B. Séville 8 3 1 4  5-12 10
13.Numancia 8 2 3 3 9-16 9
14.Malaga 8 2 2 4 13-16 8
15.R. Sociedad 8 2 2 4 11-15 8
16. Oviedo 8 2 2 4 7-12 8

(0)

(0)

Charmilles. 8121 spectateurs. Arbitre:
Mouidi. But: 82e Puce 0-1.
Servette: Pédat; Jeanneret, Wolf,
Vanetta, Ouadja; Lonfat, Veiga (87e
Potocianu), Vurens, Buhlmann; Thurre,
Petrov (57e Bah).
Lausanne: Rapo; Karlen (59e Pizzi-
nat), Puce, Eduardo Magnin, Hanzi;
Ohrel, Londono, Rehn (73e -Schagel-
d~an), Diogo (82e Horjak); Gerber,
Mazzoni.
Notes: Servette sans El Brazi, Rey et
Varela (tous suspendus) ni Durix,
Fournier, Ippoliti et Siljak (blessés).
Lausanne sans Celestini (suspendu),
Kuzba et Lutsenko (blessés). Avertis-
sements: 55e Ohrel, 58e Ouadja, 66e
Londono, 84e Horjak et 85e Pizzinat.
(si)

LNA
Résultats
Saint-Gall - Aarau 4-1 (3-0)
Servette - Lausanne 0-1 (0-0)
Delémont - FC Zurich 2-2 (1-0)
Lucerne - Lugano 3-0 (0-0)
Yverdon - NE Xamax 0-0
Grasshopper - Bâle 1-1 (0-1)

Classement
1. Saint-Gall 15 8 5 2 30-18 29
2. Bâle 15 6 7 2 19-11 25
3. Lausanne 15 6 6 3 23-16 24
4. Servette 15 7 2 6 26-24 23
5. Luceme 15 6 4 5 19-19 22
6. Grasshopper 15 5 6 4 26-20 21
7. Yverdon 15 5 6 4 20-16 21
8. Aarau 15 5 3 7 21-31 18

9. Lugano 15 4 4 7 19-20 16
10. FC Zurich 15 3 6 6 13-21 15
11. NE Xamax 15 2 7 6 19-27 13
12. Delémont 15 3 4 8 17-29 13

17.Séville 8 1 4  3 10-10 7
18. Valence 8 2 1 5 10-1 1 7
19. Majorque 8 2 1 5 10-13 7
20. At. Madrid 8 2 1 5 8-14 7



Quelle mauvaise semaine !
Battu par Kriens à Tourbillon (0-1),

Sion n'a obtenu qu'un point en deux rencontres
à domicile. Inquiétant.

S

ion n'a pas répondu pré-
sent. Il a cédé face à
Kriens l'intégralité de l'en-

jeu. Trois points pour un total
de cinq unités envolées en deux
soirées à domicile. Le bilan
sanctionne l'échec. La formation
de Morinini avait la possibilité
de se donner une marge sécuri-
sante sur la barre. La semaine se
termine à quatre points du cin-
quième. Ces chiffres dévoilent
l'incapacité chronique des Sé-
dunois de réaliser la différence.
Un revers à domicile face à So-
leure et une chute sans gloire fa-
ce aux Young Boys sur des sco-
res similaires (0-1) avaient pré-
cédé. Sion peine à se faire vio-
lence. A forcer son caractère
pour imposer sa personnalité.
Le mental exige également une
progression. Les cinq dernières
journées réservent aux Valaisans
des confrontations face à cinq
des sept premières formations
du classement. La réaction s'im-
pose.

Contrôle
Les Sédunois ont vécu contre
Kriens les mêmes tourments que
face à Schaffhouse. Ils se heurtè-
rent à un contradicteur au dis-
positif défensif maximal. Sans
failles et sans espaces. Les Lu-
cernois tirèrent un double ri-
deau imperméable. Zwyssig et
Fehr jouèrent les essuie-glaces
devant leur défense. Le repli des
deux ailiers triplait la ligne de
contrôle quelques mètres plus
haut. Le visiteur ne se départit
jamais de cette configuration fri-
leuse. Sion ne la contourna pas.
Bachmann, le portier adverse,
connut un minimum d'alertes.
La présence valaisanne dans sa
surface fut insuffisante pour
troubler sa quiétude. Au point
de ne découvrir que des esquis-
ses d'occasions pour les Valai-
sans. Un essai manqué de Piffa-
retti (24e) et une reprise détour-
née par Bachmann (66e) souli-
gnent le vide.

Absences
Sion ignora les appuis qui au-
raient pu lui permettre de percer
le coffre-fort de Suisse centrale.
Darbellay montra la voie. Le
jeune Sédunois n'osa pas frap -
per à vingt mètres après un

double relais qui l'avait placé en
position favorable (40e). Cette
action symbolisa l'impuissance
valaisanne. A l'exception de
Tum, malheureux dans ses ten-
tatives en fin de rencontre, per-
sonne ne prit le risque du tir. La
détermination s'effaça au fil des
minutes. Alors que Sion évoluait
à quatre attaquants à la poursui-
te de la parité, Bachmann ré-
ceptionna sans menace à l'en-
trée de sa surface un long ballon
de Delgado (83e). Borer effectua
une montée rageuse sur coup de
coin à la dernière minute. Sans
succès. Maslov effacé , Renou
frappé d'un déchet conséquent
et inhabituel dans son jeu, Sion
n'avait pas les ressources pour
surmonter ces carences.

Cette impuissance condam-
nait les Sédunois au sans-faute
défensif. La copie ne fut pas
blanche. Borer remporta son
duel solitaire face à Hâberli
après un ballon mal négocié par
Bridy et Darbellay (4e) . Une per-
te de balle de Sarni provoqua la
perte sédunoise. Hâberli conclut
proprement à douze mètres de
Borer impuissant (53e). Le jeu a
été sédunois durant nonante
minutes. Kriens a monopolisé
les occasions. Le coup d'arrêt est
brutal, mais ne défie pas la logi-
que du terrain.

STéPHANE FOURNIER

H 
Sion (0)
Kieiis (0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni, Darbel-
lay, Bridy (63e Delgado); Piffaretti,
Carrasco (63e Tum), Renou; Baubon-
ne, Maslov, Oriando. Entraîneur: Ro-
berto Morinini.
Kriens: Bachmann; Joller,- Forte, Dis-
ler, Fernando; Hâberli (78e Schnûri-
ger), Gross, Fehr, Zwyssig, Albrecht
(69e Lûthold); Mélina (84e Erni). En-
traîneur: Jiirgen Seeberger.
But: 53e Hâberli 0-1.
Notes: stade de Tourbillon, 2700 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Dominique
Tavel, assisté de MM. Salerno et San-
tana. Avertissements: 23e Forte, (faute
sur Oriando), 33e Bridy (faute sur Hâ-
berli), 43e Maslov (simulation), 64e
Joller (réclamations), 62e Disler (geste
de mauvaise humeur). Coups de coin:
9 - 3 (4-2). Sion privé de Moukwelle
et Vernaz (blessés). Kriens sans Egli,
Keller Gautschi et Esley (tous blessés).
Fait spécial: la rencontre de coupe de
Suisse Sion - Yverdon se déroulera le
dimanche 14 novembre à 16 heures.

Joller (à droite) prend le dessus sur Oriando. A l'instar de son équipe, le Sédunois ne parviendra pas à
recoller avant la fin du match

> Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Nous avons
réalisé une bonne première mi-
temps même si nous n'avons pas
été très dangereux. Nous avons
utilisé la bonne manière. Tout est
devenu plus difficile ensuite. No-
tre présence devant le but a été
insuffisante. Il importera de tra-
vailler cela cette semaine à l'en-
traînement. Cette défaite nous re-
place dans une situation plus déli-
cate. Nous possédons encore qua-
tre points de marge sur la barre.
A nous de les gérer sur les cinq
dernières journées. Le revers fait
mal, mais nous sommes toujours
maître de notre objectif, une pla-
ce parmi les quatre premiers.»
t> David Oriando (joueur du
FC Sion): «Nous avons vécu
deux fois le même genre de
match sans trouver de solution
contre des équipes très regrou-
pées devant leur but. Le doute

mamin

Le canari a sifflé de travers
Tout de jaune vêtu, l 'arbitre a monopolisé l'attention

et créé la tension entre Bex et Martigny. Défaite valaisanne (3-2).

B
Bex (2)
Martigny (0)

C
omme si son chandail jaune
n'était pas assez voyant!

Non , pour voler la vede,tte aux
vingt-deux acteurs, l'arbitre
principal M. Inacio a trouvé
mieux: siffler quelques actions
clés tout de travers à des mo-
ments les plus malvenus. La lo-
gique conséquence tomba com-
me un gibier à plume de sa
branche: une seconde mi-temps
avariée et la tension perceptible
sur le visage des joueurs excités.

Avec un peu de recul, la
rencontre bascula du côté som-
bre de la force à la 45e minute,
au moment où le gardien vau-
dois Dos Santos sortit hors de
ses seize mètres et stoppa le bal-
lon de la main. M. Inacio, qui
avait déjà brandi le rouge, très

sévèrement, à la face de Varela à
la 43e minute, n'eut pas le cran
d'expulser le portier. Compen-
sation inadmissible, discrédit to-
tal et... deuxième mi-temps
pourrie au possible.

Avant cet incident, jusqu 'à
la 30e, Bex avait fait le jeu et le
trou. Et Martigny manqué
d'agressivité. Un but sur coup-
franc de de Siebenthal (1-0 à la
10e) et une tête plongeante de
Gonçalves (2-0 à la 13e) com-
promettait les actions octodu-
riennes. Après l'incident, en
deuxième mi-temps donc, Mar-
tigny domina à onze contre dix.
Marqua à la 47e un but... annulé
aussitôt pour hors jeu. Justifié?
Mystère et bénéfice du doute au
juge de ligne. A la 84e minute,

Martigny rit jaune pour la troi-
sième et dernière fois: l'acteur
principal de cette mauvaise piè-
ce siffla pour Bex un penalty cu-
rieux, tiré, raté par Sedllari, puis
retiré par Rama et réussi (3-1).
Quand bien même on ne cau-
tionne pas les insultes proférées
par les joueurs tous azimuts, il
n'y a finalement rien d'éton-
nant, vu sa prestation d'hier,
que l'homme en jaune se fit
traiter de tous les noms d'oi-
seaux... KENNY GIOVANOLA

Relais. 450 spectateurs. Arbitre: M.
Jorge Inacio (Genève).
Buts: 10e de Siebenthal 1-0; 13e Gon-
çalves 2-0; 63e Giroud 2-1; 84e Rama
(penalty) 3-1; 92e Rama 3-2.

Bex: Dos Santos; Varela, de Sieben-
thal; Hofmann; Duchoud, Tropiano,
Rama, F. Gnazzo; Gonçalves (46e
Quentin), Maire (61e Gugliuzzo), Sedl-
lari (86e Djingaral). Entraîneur: Tagan.

Martigny: Giovanola; -Schuler; Blaz-
quez, Coquoz (75e Delasoie), Baudat;
P. Payot (57e Moulin), Giroud, Pinho,
Y. Payot (63e Thévenet); Favez, Cava-
da. Entraîneur: D. Payot.
Notes: Bex sans Moret ni A. Gnazzo
(blessés). Martigny sans Décaillet
(suspendu), Choren, Moret, Terrettaz
ni Polo (tous blessés).

Avertissements: 26e Blazquez, 37e F.
Gnazzo, 45e de Siebenthal, 45e Dos
Santos, 54e Baudat, 60e Favez, 83e
Baudat. Expulsion: 43e Varela (jeu
dur), 83e Baudat (deux .jaunes). 84e
Sedllari rate un penalty que M. Inacio
fait retirer parce que Baudat, expulsé,
sur cette action, n'était pas encore
sorti du terrain. Rama le retire et mar-
que

Hoffmann s'élève au-dessus de
Baudat et Blasquez. bussien

Reactions
s 'installe lorsque nous ne mar-
quons pas rapidement. Nous nous
fracassons contre les murs qui
nous font face. Je ne crois pas
que l'équipe accuse un coup de
barre. La vitesse et le jus sont là.
Nous ne trouvons simplement pas
les solutions.»
> Marc Hottiger (joueur du
FC Sion): «Nous avons une nou-
velle fois séché face au mur que
nous avons rencontré. Nous ne
sommes pas encore suffisamment
malins dans de tels matches.
C'est dur car avec quatre points
sur le cinquième nous ne sommes
pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise. Ce serait bien de ne pas
avoir notre avenir en jeu contre
Bellinzone lors du dernier match.»
> Frank Renou (joueur du
FC Sion): «Nous sommes peut-
être moins eh jambes actuelle-
ment et cette baisse de régime

nous prive du mouvement néces-
saire. Les décalages ne s'opèrent
plus. Cela se ressent sur un tel
match. Nous devons nous mon-
trer plus fort individuellement
pour faire la différence. A l'heure
actuelle, nous sommes certaine-
ment plus à l'aise à l'extérieur où
nous trouvons plus d'espaces
pour nous exprimer.»
> Jiirgen Seeberger (entraî-
neur de Kriens): «Cette victoire
est méritée car nous nous som-
mes créé les meilleures occasions
de but. Sion a monopolisé le bal-
lon, mais nous avons été plus
dangereux. Notre série continue
avec une septième victoire en dix
rencontres. La progression se
poursuit particulièrement au ni-
veau défensif. Nous étions moins
sous pression que Sion qui devait
s 'imposer. Nous n'avions rien à
perdre. Sion sera dans les quatre.
Nous espérons y être aussi. » SF
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Résultats et classements

5e ligue

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

Troisième ligue gr. 1
Steg - Turtmann
Naters 2 - talden
Agarn - Chateauneuf
Brig - teuk-Suste n
Granges - Termen/R.-Brig
Chippis - Savièse 2

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

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

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

lO. Raron 9
11. Monthey 9
12. Grimisuat 9

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

10. Leuk-Susten
11. Agarn
12. Savièse 2

3e ligue, gr. 2 4e ligue, gr. 3
1.Fully 9 8 0 1 28- 9 24 1.Chamoson 9 6 1 2 23-18 19
2. Bagnes 9 7 1 1 28-13 22 2. Nendaz 2 9 6 1 2 26-22 19
3.Vernayaz 9 5 2 2 16-10 17 3.Aproz 9 5 3 1 27-13 18
4. Saillon 9 4 3 2 26-21 15 4. Conthey 2 9 4 4 1 27-20 16
5.Vétroz 9 4 2 3 18-15 14 5.Martigny 2 9 4 - 3  2 38-25 15
6. Orsières 9 4 2 3 19-19 14 6. Bramois 3 9 4 3 2 21-15 15
7.Vionnaz 9 3 4 2 15-12 13 7. Erde 9 3 3 3 14-13 12
8.La Combe 9 2 2 5 14-20 8 8.Savièse 3 9 3 1 5 19-25 10
9. Evionnaz-Coll. 9 2 1 6  17-30 7 9.Vollèges 9 3 0 6 19-22 9

10. Massongex 9 1 3  5 11-1 7 6 10. Riddes 2 9 2 2 5 19-31 8
11.Nendaz 9 1 2  6 12-19 5 11.Leytron 9 1 3  5 13-25 6
12. Saxon 9 1 2  6 15-34 5 12. Chateauneuf 2 9 0 2 7 12-29 2

Quatrième ligue gr. 2
4 . Q Montana-Cr. - N.-Contrée 1 - 4
q . Lens - Chalais 4 - 2

US ASV - Miège 3 - 2
' ' 0 Grône - Bramois 2 2 - 4
2 - 2  US Ayent-A. - Evolène 2 - 0
3 - 0 Chermignon - St-Léonard 2 - 3

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Chamoson 0 - 3
Leytron - Vollèges 3 - 0

4 - 0 Nendaz 2 - Conthey 2 6 - 3
0 - 0 Bramois 3 - Savièse 3 1 - 1
4 . o Chateauneuf 2 - Erde 0 - 0
c _ , Martigny 2 - Aproz 3 - 3

' " ° Quatrième ligue gr. 4
4 - 3  US Port-Valais - Orsières 2 2 - 0

La Combe 2 - Liddes 2 - 1
St-Maurice - Vouvry 1 - 0

g . Q Bagnes 2 - Vionnaz 2 1 - 1
. ,. Vérossaz - Troistorrents 2 - 1
1 " b Fully 2 - Monthey 2 0 - 3

0 - 4 Cinquième ligue gr. 1
2 -1  Leukerbad - Brig 3 3 - 3
5 _ 4 Lalden 2 - Varen 2 1 - 1

Visp 3 - Leuk-Susten 2 4 - 1
Steg 2 - Agarn 2 2 - 1

3 - 3 Cinquième ligue gr. 2
1 - 2 Chippis 2 - Grimisuat 2 1 - 4
1 . 3 St-Léonard 2 - Aproz 2 6 - 0
- . Lens 2 - Sion 4 0 - 2
b " ' US Ayent-A. 2 - Granges 2 0 - 3
5 - 1  Montana-Cr. 2 - Anniviers 3 - 1
1 - 2

4e ligue, gr. 1
8 1 0 39- 9 25 1. Sion 3 9 7 2 0 36-14 23
8 1 0 28- 7 25 2.Saas-Fee 9 6 1 2  31-14 19
6 1 2 23-13 19 3. Visp 2 9 5 2 2 30-15 17
5 1 3 29-24 16 4.Raron 2 9 4 2 3 28-22 14
4 2 3 17-22 14 S.Sierre 2 9 4 1 4 22-13 13
4 1 4 14-14 13 6.Stalden 9 3 4 2 34-30 13
4 0 5 13-19 1 2 - . 7. Termen/R.-Brig 29 4 1 4 26-26 13
2 5 2 20-23 11 8. Brig 2 9 .3 2 4 23-29 .11
3 0 6 12-20 9 9. St-Niklaus 2 9 2 4 3 28-21 10
1 1 7 9-19 4 10.Varen 9 3 1 5  24-25 10
1 1 . 7 8-21 4 11. Salgesch 2 9 2 2 5 18-22 8
1 0 8 7-28 3 12. Chalais 2 9 0 0 9 4-73 0

4e ligue, gr. 2
9 7 2 0 28-13 23 1. Noble-Contrée
9 5 1 3  16-14 16 2. Bramois 2
9 4 3 2 25-16 15 3. St-Léonard
9 4 2 3 15-13 14 4.US ASV
9 4 2 3 23-22 14 5. Chermignon
9 3 4 2 17-17 13 6. Lens
9 4 0 5 15-12 12 7. US Ayent-A.
9 3 2 4 15-1 7 11 8. Evolène
9 2 4 3 15-1 1 10 9.Grône
9 2 3 4 12-1 7 9 10. Montana-Cr.
9 3 0 6 14-25 9 11.Miège
9 1 1 7  10-28 4 12. Chalais

Cinquième ligue gr. 3 Juniors A - 1er degré gr. 3
Erde 2 - Ardon 0 - 1  Sierre - St-Niklaus 2 - 1

Chippis 3 - Nendaz 3 4 - 3  Savièse - Termen/R.-Brig 4 - 0

Conthey 3 - US Hérens 2 - 4
Juniors A - 2e degre gr. 1

Sion 5 - U S  ASV 2 4 - 3  r , , * .3 . ,
Chermignon - Leuk-Susten 8 - 5

Cinquième ligue gr. 4 Turtmann - Miège 0 - 4

Martigny 3 - Chamoson 2 5 - 3  Junjors A . 2e degré gr 2
Saxon 2 - Isérables 2 - 1  Printze-Aproz - 2R Riddes 3 - 2
USCM 2 - Leytron 2 3 - 2  0rsières . Bagnes 6 - 3
Ardon 2 - Saillon-2 7 - 3
Massongex 2- Troistor. 2 2 - 1  Juniors A - 2e degré gr. 3

Vionnaz - US Port-Valais
Deuxième ligue féminine Troistorrents - Vernayaz
Naters - Visp 0 - 4
Martigny-Sports - Nendaz 9 - 0 Juniors B '1er de9ré S

Salgesch - St-Niklaus 2 3 0 - 0  BriS " B™
... , ,- .,-, , n -, Bagnes - Fully
Visp 2 - St-Niklaus 2 - 7  ? '

V.-Chamoson - Conthey

Juniors A - 1 e r  degré gr. 1 . . n . .Juniors B - 1er degre g
Chateauneuf - Fully 5 - 1  Savièse . visp
Brig - Naters 2 1 - 1  sierre 2 . 3T Massongex
USCM - Bramois 3 - 2  Naters 2 - Sion 3

Juniors A -1  er degré gr. 2 juniors B - 2e degré gi
Raron - Vignoble-Vétroz 6 - 2 Printze-Aproz - St-Léonarc
Martigny 2 - Steg 2 - 3  US Hérens - Evolène
Monthey - La Combe 2 - 2 Grimisuat - US Ayent-A.

9 7 1 1 29-15 22
9 7 1 1  28-16 22
9 6 1 2  18-13 19
9 6 0 3 19-13 18
9 4 2 3 20-15 14
9 4 2 3 17-14 14
9 4 1 4  17-12 13
9 3 1 5  13-18 10
9 3 0 6 14-27 9
9 2 0 7 16-27 6
9 1 2  6 11-20 5
9 1 1 7  10-22 4

4e ligue, gr. 4
1. Monthey 2 9 9 0
2. Troistorrents 9 5 1
3. Fully 2 . 9 5 0
4. St-Maurice 9 5 0
5. Vérossaz 9 4 1
.6. Liddes 9 4 0
7. Bagnes 2 9 3 2
8. Vouvry 9 3 2
9. US Port-Valais 9 3 1

10. Vionnaz 2 9 2 4
11. La Combe 2 9 3 1
12. Orsières 2 9 1 2

5e ligue, gr. 1
1. Lalden 2 8 5 1 2  28-10 16
2. Visp 3 8 5 1 2  20-12 16
3. Leukerbad 8 4 1 3  26-20 13
4.Agarn 2 8 4 1 3  18-1 7 13
5. Brig 3 8 - 3 3 2  23-18 12
6. Varen 2 8 3 1 4  18-20 10
7.Turtmann 2 8 3 0 5 16-22 9
8. Steg 2 8 2 2 4 8-15 8
9. Leuk-Susten 2 8 2 0 6 13-36 6

5e ligue, gr
1. Granges 2 9 8 0 1 37-14 24
2. Grimisuat 2 .9 7 1 1  42-12 22
3. Sion 4 9 7 0 2 35-12 21

. 4. St-Léonard 2 9 5 1 3  33-26 16
5. US Ayent-A. 2 8 3 1 4  14-1 7 10
6. Lens 2 9 3 1 5  14-31 10
7. Anniviers 8 2 1 5  17-34 7
8. Montana-Cr. 2 9 2 1 6 14-27 7
9. Chippis 2 9 1 2  6 11-23 5

10. Aproz 2 9 1 2  6 10-31 5

2 - 3
4 - 3

gr. 1
1 - 3
1 - 5
0 - 5

gr. 2
8 - 5
3 - 4
1 - 5

ir. 1
d 4 - 1

6 - 0
3 - 5

0 23- 9 27
3 25-16 16
4 20-15 15
4 19-14 15
4 20-21 13
5 16-23 12
4 21-20 11
4 12-12 11
5 13-16 10
3 15-19 10
5 11-17 10
6 13-26

Juniors B - 2e degré gr. 2
Varen - Montana-Cr. 1 7 - 2
Salgesch - Chalais 2 - 8
Leuk-Susten - Grône 0 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 3
Saas-Fee - Turtmann 1 - 2
Termen/R. -Brig - Lalden 2 - 3
St-Niklaus - Steg . 6 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vollèges - Orsières 4 - 0
Saxon - Chateauneuf 4 - 2
La Combe - Erde 2 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 5
2R Leytron - St-Gingolph 0 - 2
Martigny 2 - USCM 6 - 5
Troistorrents - Vernayaz 4 -1

Juniors C - 1er degré gr. 1
USCM - Brig 2 5 - 0
Printze-US ASV - Sion 3 3 - 6

Juniors C - 1er degré gr. 2
Brig - Sion 4 2 - 1
Fully-Conthe y 5 - 7

Juniors C - 1er degre gr. 3
Sion 5 - Savièse 2 - 2
Bramois - Naters 2 1 0 - 0

1.Sion 5 8 6
2. Ardon 7 4
3. US ASV 2 8 4
4. US Hérens 7 4
5. Chippis 3 8 3
6. Erde 2 7 3
7. Vétroz 2 8 .3
8. Conthey 3 8 1
9.. Nendaz 3 7 0

5e ligue, gr. 4
1. USCM 2 " 9
2. Leytron 2 9
3. Saxon 2 9
4. Massongex 2 9
5. Martigny 3 9
6. Chamoson 2 9
7.Troistorrents 2 9
8. Isérables 9
9. Ardon 2 9

10.Saillon 2 9

Seniors, gr. 1
1. Naters 7
2. St-Niklaus ¦ 7
3.Visp 1 7
4. Visp 2 7
5.Termen/R.-Brig 7
6Aalden 7
7. Brig 7
8. Stalden 7

Juniors C - 2e degré gr. 1 Noble-Contrée - St-Léonard
Leuk-Susten - Visp 2 2 - 2  6 - 4
Raron - St-Niklaus 7 - 2  Chalais - Anniviers 5 - 2

Lalden - Agarn 4 - 1  . _ _ .Juniors C - 3e degre gr. 2

Juniors C -2e  degré gr. 2 US Port-Valais - Saxon 2 - 9

Steg - Termen/R.-Brig ' 2 - 2  Martigny 4 - Les 2 Rives Sato

Visp 3 - Naters 4 1 - 5  p..Nendaz - Chateauneuf 2 1 - 6
Stalden - Leuk-Susten 2 1 - 5

Juniors C - 2e degré
US Ayent-A. - Sierre 2
Montana-Cr. - Lens
Granges - Chippis

Juniors C - 2e degré gr. 4 Juniors intercantonaux A
Conthey 2 - US Hérens 2 - 8  Naters - Aigle 2 - 0
Bramois 2 - Grimisuat 6 - 2
Chateauneuf - V.-Ardon 3 - 3 Juniors intercantonaux B

CS Chênois - Et.-Carouge 2
Juniors C - 2e degré gr. 5
2R Isérables - V.-Vétroz 2 - 5  ^ters - Vernier 4 - 1
. ., ' , . _ Martigny - Servette 2 2 - 2Orsières - La Combe 4 - 7  ., _ r ... , r' „ „¦• • „ . . Montreux-Sport - Meyrin 1 - 6
Fully 2-Ba gnes 2 6 - 1  Monthey . Renens 4 .2
, . . , . , Sion 2 - Sierre 7 - 0Juniors C - 2e degre gr. 6
Vernayaz - Martigny 3 6 - 5  Junjors intercantonaux C
Vouvry - Troistorrents 4 - 2 Monthey - Stade-Nyonnais 1 - 0
3T St-Maurice - Monthey 2 8 - 6

Juniors ligue féminine B
Juniors C - 3e degré gr. 1 Conthey - Vuistemens/Méz.
St-Niklaus 2 - Brig 3 4 - 3  1 - 1

6 1 1 29-1 1 19
4 2 1 11- 8 14
4 2 . 2  17-13 13
4 0 3 24-19 12
3 2 3 19-26 11
3 1 3 16-14 10
3 1 4 26-18 10
1 2 5 20-29 4
0 1 6 13-37 1

9 9 0 0 45- 6 27
9 7 0 2 44- 7 21
9 6 0 3 31-18 18
9 5 1 3 20-12 16
9 4 1 4  33-24 13
9 - 4 1 4 19-34 13
9 3 1 5  17-31 10
9 2 2 5 20-17 8
9 - 1 1 7  14-58 4
9 0 1 8  16-52 1

7 7 0 0 37- 7 21
7 5 0 2 21- 9 15
7 3 1 3  27-23 10
7 2 2 3 16-22 8
7 2 2 3 15-25 8
7 2 1 4  21-20 7
7 1 4  2 19-22 7
7 1 0  6 6-34 3

Seniors gr. 2
3r- 3 Leukerbad - Steg 2 - 0

1 - 5 Turtmann - Salgesch 2 - 4
0 - 7 Sierre - Agarn 2 - 6
0 - 6 Leuk-Susten - Raron 1 - 1

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 7 7 0 0 40-14 21
2. Agarn 7 4 1 2  23-16 13
3. Raron 8 4 1 3  26-24 13
4. Leuk-Susten 7 3 3 1 13-10 12
S.Turtmann . 7 4 0 3  18-19 12
6. Steg 7 2 2 3 13-15 8
7. Noble-Contrée 7 2 0 5 19-26 6
8. Leukerbad 7 1 1 5  7-24 4
9. Sierre 7 1 0  6 12-23 3

Seniors, gr. 3
LSion 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. Chateauneuf 7 4 0 3 24-14 12
S.Chamoson 7 4 0 3 26-22 12
ô. 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
1. Martigny-Sports 7 7 0 0 50- 3 21
2. Visp 7 7 0 0 44- 5 21
3. Salgesch 7 6 0 1 80- 6 18
4. St-Niklaus 8 5 0 3 44-24 15
S.Nendaz ' 6 3 0 3 14-18 9
6. Visp 2 7 2 0 5 11-25 6
7. Naters 8 2 0 6 16-25 6
8. Montana-Cr. 6 1 0  5 3-25 3
9. St-Niklaus 2 7 1 0  6 4-66 3

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

Saas-Grund (1-2-1)
Martigny (1-1-0)

Saas-Grund: P. Zurbriggen; M. Zur-
briggen, Mrukvia; N. Zurbriggen, H.-R.
Andenmatten; Gobbi, O. Andenmat-
ten; Biner' Pini, Urietti; Horvath, Pou-
saz, Probst; M. Anthamatten, Hunzi-
ker, Venetz. Entraîneur: Jaroslav Ko-
vacs.
Martigny: Tosi; Cretton, Mauron,
Métroz, Darbellay; Gay-Crosier; An-
çay, Nussberger, T. Moret; E. Fournier,
Michellod, V. Fournier; Mariéthoz,
Vouillamoz. Entraîneur: Dédé Pochon.
Buts: 4e Michellod 0-1; 13e Biner
(Mrukvia-Pini) 1-1; 24e Horvath (Pou-
saz) 2-1; 29e Mauron (Ançay) 2-2;
39e Urietti (Biner à cinq contre qua-
tre) 3-2; 46e Urietti (M. Zurbriggen)
4-2.
Notes: Wichel: 350 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Otter, Mauron, Brodard.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Saas-Grund;
8 x 2' + 10' (Darbellay) contre Marti-
gny. 25'53», Vincent Fournier manque
un penalty. Martigny privé de Malara
(blessé) et Lovey (malade).

Dur, I apprentissage...
En reconstruction, Martigny perd une nouvelle fois face à plus fort que lui.

N e  
revendique pas qui

veut la victoire au Wichel
de Saas-Grund. Samedi,

les Octoduriens cle Dédé Pochon
rendaient visite à des Haut-Va-
laisans très motivés de pouvoir
donner la réplique au presti-
gieux HC Marti gny du président
Grégoire Schwery. Mais voilà ,
celui-ci n 'a plus rien à voir avec
celui de son prédécesseur René
Grand , si ce n 'est le nom. Pour
parvenir à s'imposer face à des
Haut-Valaisans de la trempe de

Pousaz, Natal Zurbriggen, Pini,
Uriettiou Horvath , le HC Marti-
gny actuel n'est pas suffisam-
ment étoffé , surtout lorsque l'ar-
bitre M. Otter perd la tête (six
minutes de pénalités à Saas-
Grund contre vingt-six à Marti-
gny) -

En quête de chefs
Même si Michellod , auteur d' un
match plein, avait ouvert la
marque (4e), les Octoduriens
ont subi le jeu dans le Haut. Du

reste, leur gardien Didier Tosi a
été plus souvent sollicité que
son vis-à-vis. Mais avec la classe
qu 'on lui connaît , le dernier
rempart octodurien a pu mettre
son veto... sauf à quatre reprises.
Au contraire de Michellod et To-
si , qui se sont comportés en vrai
leader, d'autres Octoduriens
(Malara toujours blessé) sont
demeurés en deçàa de leurs
possibilités. Certes l' engagement
de chacun fut total , mais par
moment, certains hommes forts

de la formation octodurienne
ont paru crispés, désorientés.
Attention à la spirale des défai-
tes qui peut accentuer ce doute!
En guise de conclusion , le por-
tier du HCM Didier Tosi remet
l'église au milieu du village: «Jl
ne fallait pas rêver. Nous sa-
vions que cette saison serait dif-
f icile. Tout doit être reconstruit.
Il faut  se montrer pa tient et
nous laisser du temps. Attention
tout de même à ne pas accepter
la défaite.» Et le lion blessé ru-
git... J EAN -M ARCEL Fou



Le Nouvelliste 

Sion rejoint
Moutier
sur le fil

Le  HC Moutier a laissé
échapper samedi soir , dans

les ultimes secondes d'une par-
tie pleine d'intensité, un succès
probant. Pour ne pas avoir su se
prémunir du retour valaisan , et
pour avoir craqué lors des ulti-
mes coups de semonce sédu-
nois, les Prévôtois ont été con-
traints au partage des points fa-
ce à la lanterne rouge.

N'ayant pas égaré le moin-
dre point lors de ses deux pre-
mières sorties, le HC Moutier
faisait figure de favori dans ce
duel inégal face à une équipe de
Sion toujours orp heline de la
moindre unité. Pourtant , et mal-
gré une domination évidente
tant au niveau des occasions de
scorer qu'en ce qui concerne
l'emprise sur le jeu , les Prévôtois
ont été contraints au partage des
points.

Malgré ce match nul concé-
dé de manière assez surprenan-
te à 49 secondes de la sirène fi-
nale, le public prévôtois ne s est
pas ennuyé une seconde dans
cette partie à suspense, engagée
et disputée comme rarement.
De la belle propagande pour le
hockey sur glace!

GRéGORY MOSIMANN

Contre les plombiers, des fuites
Face a la physi que équipe thurgovienne,

Viège a pris l 'eau de tous les côtés.
Couac à domicUe.

Gardiens: le soir sans

V
iège a broyé du noir. Clin
d'œil aux nouvelles cou-

leurs thurgoviennes qui ont
remplacé le vert coutumier.
Clin d'œil surtout aux nom-
breuses «pataugées» défensives,
aux innombrables imprécisions
dans le jeu collectif ,' aux dizai-
nes d'erreurs de placement ,
aux multi ples ratés devant les
portiers Karlen et Zerzuben ,
eux-mêmes peu inspirés et qui
avaient oublié d'enfiler leurs
gilets pare-pucks. Bref , les Vié-
geois ont vécu une soirée sans
feu, la première à domicile
bouclée par une défaite. Deux
heures et quart, bien trop lon-
gues pendant lesquelles ont
défilé pas mal d'horreurs haut-
valaisannes, Et beaucoup de
buts thurgoviens.

Des tirs anodins
Est-ce la mauvaise performan

ce viegeoise qui nous fit voir le
visiteur d'un regard admira-
teur? Peut-être un peu. Car sa-
medi , l'équipe haut-valaisanne
a tellement fait de cadeaux à
son hôte qu 'il nous est difficile
de penser qu 'en jouant sur sa
valeur , elle ne puisse pas épin-
gler cette équipe honnête et
valeureuse mais loin de ne faire
qu 'un avec le génie. Pourtant ,
force est d'admettre que l'équi-
pe de Suisse orientale n'a rien
d'un relégable potentiel. Même
privée de son maître à jouer
Samuelsson depuis la treizième
minute , expulsé qu 'il fut pour
avoir asséné un coup de canne
au visage d'Albert , elle a fait
preuve de beaucoup de lucidité
et de réalisme pour tirer profit
de toutes les aubaines accordé-
es par le néopromu. Très phy-
siques, les plombiers thurgo-
viens ont d'abord bénéficié de
deux largesses défensives en

début de match (0-2 après on-
ze minutes), puis d'un jeu de
puissance haut-valaisan que
très partiellement fructueux
(un seul but à cinq contre
trois) lorsque Viège joua cinq
minutes en supériorité numéri-
que dont trois minutes à cinq
contre trois. Enfin , ils ont mar-
qué quatre buts sur des tirs de
loin , tous aussi anodins les uns
que les autres , que ni Karlen
sur le 1-3, ni Zerzuben , entré à
la vingt-sixième minute, sur le
2-5, le 3-6 et le 4-8, n 'ont été
capables d'arrêter. Ces buts
évitables et non évités, tout
spécialement les 2-5 et 3-6, fu-
rent d'autant regrettables que
Viège n'avait pas encore défini-
tivement capitulé lorsque ceux-
ci tombèrent.

Même si le mal, à ces ins-
tants-là , avait déjà pas mal
gangrené ses espoirs.

KENNY GIOVANOLA

Klay et Viège: une soirée à oublier. gibus

Quand le portier fait des bulles, le parfait effet inverse escompté:
ça se voit plus que tout autre er- «A 4-1, j'ai sorti Karlen pour
reur. Et ça se paie cash, la sen- l'équipe, pour montrer aux
tence n'étant autre que le but. -j oueurs que j e vouja;s changer
«Ce soir, on peut dire que les , f/j0Jft ff uj s Zmubengardiens nous- coûtent a vtctot- . . < L . x -i * -, A
re», analysait froidement Bruno PJ^d trots buts fades. A 2-4 et
Zenhausern, mais sans accabler 3-5, c est dur de prendre ces buts,
ses deux remparts. L'entraîneur car °n eîait bien revem Le res'
viégeois reconnaît que sa décision sortir? J'y ai songé, mais comme
de faire entrer Zerzuben pour Kar- // avait peu joué jusque-là, je ne
len à la vingt-sixième minute eut voulais pas le punir.» KG

B 
Viège (1-2-1)
Thurgovie (3-3-3)

Litternahalle. 2018 spectateurs. Arbi-
tres: MM. D. Simic, Betticher et Biel-
mann.

Buts: 7'16 SeehoIzer-MvKeller-Meier
0-1; 11'08 M. Keller-Meier 0-2; 16'01
Snell-Keller-Laplante (Viège à 5 contre
3) 1-2; 17'42 Amodeo-R.Keller (Thur-
govie à 5 contre 4) 1-3; 24'15 Amo-
deo-Beltrame 1-4; 31'06 Snell-Ketola-
Taccoz (les deux équipes à 4) 2-4;
31'40 Derungs-Korsch (les deux équi-
pes à quatre) 2-5; 31 '55 Schafer-Mo-
ser-Schâublin (les deux équipes à qua-
tre) 3-5; 35'01 Seeholzer-Mader 3-6;
40'27 Seeholzer-R. Keller-Ott 3-7;
45'09 Laplante-Zurbriggen (Viège à
six contre cinq, pénalité différée) 4-7;
45'27 Celio-Gyalzur 4-8; 57'19 Amo-
deo-Beltrame-Orlandi 4-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège; 6 x 2 '
+5'+10'+pénalité de match (Samuels-
son) contre Thurgovie.

Viège: Karlen (25'55 Zerzuben);
Snell, Zurbriggen; Schâublin, Schni-
drig; Albert, Klay; Escher; Ketola, La-
plante, Prediger; Truffer, Keller, Tac-
coz; Schafer, Brantschen, Moser; Flue-
ler, Lendi, Raemy. Entraîneur: Bruno
Zenhausern. •
Thurgovie: Bùhrer; Meier, Ott; Grau-
wiler, Derungs; Bohlen, Knopf; Mâder;
Seeholzer, R. Keller, M. Keller; Amo-
deo, Weisser, Beltrame; Larghi, Orlan-
di, Korsch; Gyalzur, Celio, Samuels-
son. Entraîneur: Robert Wiesmann.

Notes: Viège sans Mathier (blessé) ni
Vogel (avec le club partenaire Marly).
Thurgovie au complet.

Sierre n'a plus
de carburant

La machine hoqueté depuis une semaine. A Lausanne, elle est tombée en panne

Des entraînements trop intensifs?

Le  
constat équivaut a un

aveu. Sec. «Physiquement,
on n 'en peut plus.» Sierre,

de toute évidence, accuse le
coup depuis une semaine. Pour
avoir beaucoup donné à l'en-
traînement - surtout - en
match également, il a déjà
épuisé ses réserves en carbu-
rant. Il est cuit , en panne sèche.
A l'instar de quelques-uns de
ses éléments clés - Lùber et Er-
ni - il n 'a plus de jus.

Remarquez que les hom-
mes en question ont de quoi ti-
rer la langue. Outre des entraî-
nements très intensifs depuis le
mois d'août , ils sont utilisés à
toutes les sauces: en power-
play, en box-play et en complé-
ment de la quatrième ligne. La-
quelle est toujours et régulière-
ment utilisée. Devront-ils , sous
peu, jeter l'éponge?

A Lausanne, Sierre a été in-
digne de son rang. Indigne
d'une équipe qui occupe le de-
vant de la scène. Indigne, aussi,
des consignes de son entraî-
neur. Témoin cette bourde dé-
fensive après trente-quatre se-
condes de jeu qui permit à To-
gnini de tromper Lauber. Puis ,
dans la foulée et après une
nouvelle inattention , c'est Ma-
res qui ajusta le poteau. L'hor-
loge n 'avait pas encore égrené
sa première minute que Sierre
avait déjà touché le fond. Il ne
refera pas surface.

Les sorties de zone? Labo-
rieuses. Les entrées dans la zo-
ne adverse? Un casse-tête pour
des joueurs qui , voici encore
dix jours , mettaient le feu dans
les défenses. La construction?
Un terme désormais abstrait. Le
jeu de puissance? Insignifiant
et , surtout , totalement ineffica-
ce. La seule absence de Shamo-
lin , laquelle pourrait encore se
prolonger , ne saurait tout expli-
quer. Sierre connaît son «trou»
du mois de janvier en... octo-
bre. Inquiétant ,

En désespoir de cause, on

Neukom est à la lutte avec Lapointe. Le Lausannois passera facilement l'épaule. bussien

signalera que le meilleur Valai- net. Lui est en pleine forme, une nouvelle dimension. Im-
san, l'autre soir, a été le... Vau- Resplendissant. A Lausanne, le pressionnant. De Lausanne
dois d' adoption Thibaud Mon- petit gars de Marti gny prend CHRISTOPHE SPAHR

Les langues traînent sur la glace. Mais elles se dé- lui, atteste Kevin Primeau. Sinon, l'équipe n 'est pas
lient, aussi. «Ce match, on le perd sur le plan physi- au bout du rouleau. Le rendement de Thibaudeau,
que, souligne Philippe Faust. Les entraînements sont Andenmatten et Silietti l'atteste. Eux ont suffisam-
très intensifs, peut-être trop. En particulier la veille ment d'énergie. Malheureusement, ils sont dans la
et le jour des matches. A Grasshopper et face à 01- même ligne, Les entraînements? Non, ils ne sont pas
ten, déjà, le résultat avait été flatteur.» 'trop intensifs. Mais c 'est vrai que l'absence de quel-

A Lausanne, Sierre a payé la note. «La différence? ques joueurs, blessés, oblige les autres à en faire un
Lausanne fore-checkait à deux joueurs, nous pas. peu plus pour conserver le même rythme. Seule-
Eux avaient de la place pour monter leur jeu.» Et le ment, ce soir, Lausanne a davantage travaillé que
défenseur de faire son mea culpa sur le premier but. nous, Et surtout, on a commis trop d'erreurs dans
«Je n 'ai pas vu venir Tognini. J'aurais dû jouer le notre zone.»
deux contre un.» Reste encore le power-play. Un sujet de conversa-

Un peu plus loin, Thierry Métrailler s'en veut. «Ce tion depuis quelque temps déjà. «Pourtant, on le
soir, j'étais mauvais. La fatigue? Oui, elle est présen- travaille beaucoup à l'entraînement, insiste Faust,
te. Mais elle ne doit pas constituer une excuse. » Mais depuis le début de la saison, il ne fonctionne
Pourtant, l'attaquant avait été appelé la veille avec pas. Il faut jouer plus vite, faire davantage tourner le
les juniors élites pour un match qualifié d'important puck.» Métrailler rejoint son coéquipier. «On n'a pas
et de délicat et que Sierre a pourtant nettement de 'jus, pas de vitesse. Et on ne tire pas assez au
remporté.,. «Le seul qui pourrait se plaindre, c'est but.» CS

ocKev sur aace
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B 
Lausanne (2-1-3)
Sierre (1-0-0)

Patinoire de Malley, 4204 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Lecours et Re-
billard.

Buts: 0'34 Tognini-Pellet 1-0; 15'53
Thibaudeau-Andenmatten 1-1; 17'22
Bornand 2-1; 28'37 Benturki-Wirz 3-1;
46'48 Tognini-Wirz 4-1; 48'04 Mon-
net-Poudrier 5-1; 49'18 Verret-Lapoin-
te 6-1.

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Pellet)
contre Lausanne, 6 x 2 '  contre Sierre.

Lausanne: Kindler; Viret, Tschanz;
Poudrier, Cordero; Princi, Benturqui;
Durini, Bastl; Pellet, Ledermann, To-
gnini; Mares, Verret, Lapointe; Bor-
nand, Wirz , Giove; Monnet, Prinz.

Sierre: Lauber; Clavien, Faust-
Schneider, Neukom; Favre, Jezzone;
Schwery; Thibaudeau, Andenmatten,
Silietti; Erni, Lûber, Métrailler; Epiney,
Gastaldo, Wobmann; Melly, Serra.

Notes; Lausanne sans Bykov et Krapf
(blessés), Sierre sans Shamolin et
Meyer (blessés). Le Russe est toujours
très incertain pour demain et la venue
de Thurgovie. Jakob Hlasek remet les
prix aux deux meilleurs joueurs, soit
Tognini (Lausanne) et Thibaudeau
(Sierre).

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Langnau 2-4
Rapperswil - Berne 3-6
Zoug - Davos 5-2
Fribourg - CPZ Lions 2-2
Davos - Lugano 5-3
Berne - Ambri-Piotta 0-3
Langnau - Fribourg 6-3
CPZ Lions - Zoug 7-1

Classement
1. CPZ Lions 11 8 1 2 40-22 17
2. Lugano 11 6 3 2 37-25 15
3. Zoug 12 7 1 4 42-42 15
4. Ambri-Piotta 12 6 2 4 37-24 14
5. Rapperswil 1 1 5  2 4 39-39 12
6. langnau 14 5 2 7 36-48 .12
7. Kloten 1 1 5  1 5  32-37 11
8. Berne 12 3 2 7 35-42 8
9. Fribourg 12 3 1 8 36-42 7

10. Davos 12 3 1 8 33-46 7

LNB
Résultats
Viège - Thurgovie 4-9
Bienne - Chaux-de-Fonds 4-2
Coire - Grasshopper 8-1
Lausanne - Sierre 6-1
Genève-Servette - Olten 6-4

Classement
1. Coire ' 9 8 0 1 44-15 16
2. Sierre 9 6 0 3 37-32 12
3. Thurgovie 9 4 3 2 31-27 11
4. Lausanne 9 5 0 4 35-30 10
5. Ch.-de-Fonds 9 5 0 4 35-31 10
6. Bienne 9 3 2 4 33-37 8
7. Olten 9 3 1 5  27-32 7
8. Viège 9 3 1 5  33-47 7
9. GE Servette 9 2 1 . 6 27-33 5

10. Grasshopper 9 1 2  6 25-43 4

http://www.hcvalais.ch


Monthey: ras le «BOL»
Superbe dimanche dernier contre Vacallo, Monthey a sombré en deuxième période

face à Olympique Lausanne (92-71).

D
ifficile , le retour sur terre!
Et sur le parquet. 8-0 en

faveur de la bande à Bullock
après quelques minutes de jeu.
Monthey ne réédita pas sa per-
formance du week-end dernier
et ne retrouva pas l'âme qui
était la sienne sur le terrain con-
tre l'ogre tessinois. Dommage.

Après un début de match
catastrophique, les Valaisans se
ressaisirent pourtant de très bel-
le manière grâce à une défense
solide. Les Lausannois, privés de
Jenkins, peinèrent à trouver des
solutions offensives efficaces.
Accumulation de mauvaises
passes et de tirs manques per-
mirent à Monthey de revenir et

même de se distancer grâce no-
tamment à l'adresse extérieure
du dynamique Patrick Premand
(trois sur quatre à 3 points). Les
Valaisans atteindront la passe
avec 3 points d'avance et l'idée
peut-être de jouer un mauvais
tour à leur ancien coéquipier
Bullock.

Celui-ci ne l'entendait pas
de la même façon. Quelques
ajustements à la pause et les
Vaudois de revenir avec un autre
visage en deuxième période. Ce-
lui à la hauteur des ambitions
affichées. Sous l'impulsion d'un
Igor Gojanovic impressionnant,
le match tourna et Monthey ne
réagit pas. Les supporters valai-

sans, venus en nombre soutenir de Monthey: confiant et appli-
leur équipe, assistèrent à une que en première période, sans
démonstration d'impuissance âme, ni réaction les vingt der-
face à une équipe agressive et nières minutes,
beaucoup plus volontaire. Suc- OLIVIA CUTROZZOLA
cession d'interceptions, suivies ra 0|. Lausanne (38)de contre-attaques permirent au ES • ,• • •

BOL de prendre rapidement la **¦ Monthey (41)
mesure de leur adversaire qui ne Salle de la Vallée de la Jeunesse. 520
put que constater les dégâts: 11 spectateurs. Arbitres: MM. Meuwly et
à 2 en trois minutes. L'esprit qui Tagliavue.
animait le groupe de Porchet il y 0|ympique Lausanne: j arle 23,
a quelques jours n était pas pre- Kassongo 9, Porte, B. Gojanovic 7,
sent à là Vallée de la Jeunesse, et Kellerhals , Barman 10, Ghelev , L. Go-
compte tenu des moyens infé- janovic 24, Jukic , Meredith 19. Entraî-
neurs dont dispose l'entraîneur, neur ; Bullock.
les conséquences sont lourds: 21 p,acette BBC Month Doche 6>• points d écart en faveur de Lau- Mu]tone 7< Gray H Price 12i Gira rd>sanne au terme d'une rencontre, Gaillard 2, Premand 9, Ammann , Wil-
où l'on aura vu les deux visages son 18. Entraîneur: Porchet

Patrick Premand (devant) monopolise le ballon, mais les deux
points iront à Niksa Taries et Olympique Lausanne. bussien

Martigny, a sens unique
Largement supérieures à leurs adversaires, les Octodurlennes

classent l'affaire en quinze minutes et terminent la partie en roue libre.

I l  
restait exactement dix mi-

nutes à jouer. Le score affi-
chait 58-37. Une marge que

l'on peut qualifier de conforta-
ble. Michel Roduit, qui sait
prendre des risques calculés,
rappela Pamela Hudson sur le
banc. Elle y demeura jusqu'au
coup de sifflet final. Quatre mi-
nutes plus tard, c'est Evguenia
Batsina qui s'assit à quelques
mètres d'elle. Et les Octodurien-
nes de finir la partie avec quatre
«jeunettes», assistées de Myriam
Gex-Fabry, sans pour autant
que le score, largement à leur
avantage depuis la mi-temps, en
pâtisse. «Pour ce que j 'ai vu jus-
qu 'à ce jour, c'est le meilleur
cinq du championnat», concé-
dait l'entraîneur adverse Fabri-
zio Sani pour jauger la perfor-
mance des joueuses locales.

En fait, le match ne dura
qu'une quinzaine de minutes:
le temps pour ce fameux «cinq»
de prendre les Schwytzoises à la
gorge, par une défense «press»
intermittente payante. Et en at-
taque, par une excellente circu-
lation de la balle. A tel point
que, parfois , il abusa des'fiori-
tures en mettant de côté l'effi-
cacité pure. Face à lui et à celles
qui allaient prendre le relais
(neuf Martigneraines sont .en-
trées en cours de la première
période), Brunnen démontra
très vite ses limites; et plus par
maladresse que par méchance-
té, multiplia les contacts ru-
gueux. La suite, vous la con-
naissez. Mais ce qui est sûr c'est
qu'après sa courte défaite à
Troistorrents, Martigny s'est
ressaisi et son retour aux affai-
res - avec le regroupement gé-
néral en tête constaté ce week-
end - est indiscutable. Pour ne
pas dire impressionnant.

JEAN-MARIE WYDER

El Martigny (40)
EJÊJJ Brunnen (19)

Bourg. 150 spectateurs. Arbitres: MM.
Jacquier et Qafleshi.

Martigny: Hudson (24), Batsina (10),
Pittier (5), Filipovic (13), Gex-Fabry
(17). Puis: Bellon (2), Couchepin (0),
Giroud (2), Dayer (4), Rosset (0). En-

Filipovic (14) s'apprête à passer Thompson. Comme sa joueuse, Martigny n'éprouvera aucune difficulté
à imposer sa loi face à Brunnen.

traîneur: Michel Roduit. Absentes: An- Notes; à la 15e minute, Gex-Fabry se
ne Vogel blessée, Carol Marchi qui ne blesse à une cheville. Elle reviendra en
s'est plus présentée aux entraîne- jeu en seconde mi-temps,
ments depuis la reprise et Maude Mo-
ret qui, après plusieurs semaines de Brunnen: Mackova (26), Bucheli (9),
repos (ligaments déchirés), effectuera Thompson (9), E. Bachmann (4), Sut-
sous peu son retour. ter-FassIer (2). Puis: Peter (2), Un-

gibus

dauer (7), Buehler. (0), L. Bachmann
(0). Entraîneur: Fabrizio Sani.
Dix-sept fautes de sifflées contre Mar-
tigny, vingt et une contre Brunnen.
Evolution du score: 5e: 13-5; 10e:
21-9; 15e: 32-11; 25e: 48-30; 30e:
58-37: 35e: 67-48.

Troistorrents
sur le fil

En déplacement à Baden,
les Charges s'imposent

difficilement 70-69.

La  victoire contre Martigny
fêtée à sa juste valeur, la di-

gestion ne fut pas aisée pour les
filles du val d'Illiez. Il s'agissait
de ne pas perdre le bénéfice de
ces deux points acquis, contre
les Octodurlennes, en terre ar-
govienne. Un déplacement ja-
mais facile à négocier, lorsque
l'on connaît l'agressivité et la
volonté des équipes d'outre-Sa-
rine. En effet , le match fut dis-
puté jusqu 'à l'ultime seconde et
la délivrance pour Troistorrents
arriva, enfin, L'Américaine de
Baden représentait la principale
énigme à résoudre pour l'entraî-
neur valaisan. Capable de shoo-
ter et de scorer dans toutes les
positions, elle aura donné du fil
à retordre à la défense chorgue
durant toute la partie: 30 points
à son actif (21 en deuxième pé-
riode). Troistorrents connut un
jour sans adresse extérieure (16
sur 43 à 2 points), et dut puiser
dans ses ressources afin de ne
pas être distance. Il put égale-
ment compter sur la verve de
son capitaine Mélanie Cleusix
qui porta son équipe à bout de
bras et sur la régularité de sa
joueuse russe, Olga Iakovenko.
Baden fit régulièrement la cour-
se en tête et Pierrot Vanay chan-
gea à maintes reprises de défen-
se afin de contrer les assauts des
étrangères de Baden, qui inscri-
virent 53 points des 69 de leur
équipe. La fin de match fut très
tendue et les Valaisannes passè-
rent l'épaule grâce à un bon
pressing qui permit de récupérer
quelques balles et de provoquer
l'adversaire à la faute. La réussi-
te en lancers-francs fut égale-
ment une des clefs de la victoire
finale. Ses 2 points furent acquis
très péniblement, mais Troistor-
rents fut beaucoup plus habile
et présent dans la gestion de la
fin de match ce qui constitue le
principal point positif de cette
rencontre. Les Chorgues se re-
trouvent deuxième du classe-
ment, suite à leur bon début de
championnat. OLIVIA CUTRUZZOLâ
131 Baden (26)
El Troistorrents " (30)

Kantonschule. 60 spectateurs. Arbi-
tres: Mazzoni-lnfante.'
Baden: Hailer (8), Reinmann (6),
Zehnder, Hofstetter (4), Matijevic, Wil-
liams (30), Taodi (21), Sauzer.
Troistorrents: Favre (6), Feriabniko-
va (10), Cudina (3), Cleusix (20), Iako-
venko (24), Dayer (4), Vanay (3).



e suis un j?ros f eimant»«

d'autres

et je n'ai jamais vraiment profité
de ce don, tout ça par fainéan-
tise. Maintenant, avec ce qui se
passe, j'ai vraiment envie de le
faire.

Pour qui?
C'est encore secret (rires). Je

ne suis pas sûr que je pourrais
écrire pour tout le monde. Il faut
que j 'aime les gens pour avoir
envie de faire de la musique
pour eux.

Vous ne pourrez plus être
feignant!

Euh... Un mec comme Pascal
Obispo, il travaille tout le temps,
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. J'admire, parce que je
suis incapable d'écrire comme
çà. J'ai des flux d'inspiration sui-
vis de flux de non-inspiration.
Quand je ne suis pas inspiré, je
ne pousse pas, j'attends que ça
vienne.

Feignant mais perfection-
niste?

Ah oui, quand je fais quelque
chose, je le fais jusqu'au bout On
peut toujours travailler sur une
chanson continuellement, mais
après, on commence à se
mordre la queue. Il faut faire
attention de ne pas l'emmener
dans un créneau différent, mais
de la laisser évoluer dans le bon
sens.

Le succès, paradis ou enfer?
H y a un peu des deux, trop

de succès peut être nocif. Non...
c'est tout bon. Après sept ans
d'absence, c'est bien de retrou-
ver un public. J'ai beaucoup de
chance que les choses se passent
comme ça. C'était le bon
moment.

ENTRETIEN MANUELA
GIROUD

«Un paradis / Un enfer»,
Mercury / Universal.

Malgré cette profession de foi, David Hallyday n'arrête pas de bosser. Pour lui et pour

mon passe-temps, un sport .
maanifiaue.» Il discute des

n jeune artiste
cherche norma-
lement à se faire
un nom. Lui a
dû se faire un

prénom, ce qui n'est guère plus
facile. Après cinq albums en
anglais, David Hallyday passe au
fiançais. Bingo, «Tu ne m'as pas
laissé le temps»—extrait de «Un
paradis / Un enfer» — est un
tube. Et l'album qu'il a composé
pour son père un succès. David
est (presque) en paradis.

Pourquoi ce disque enJran-
çais?

Simplement parce que j 'en
avais envie, je me sentais prêt.
Les gens me comprennent,
maintenant (rires), c'est bien
plus agréable. Tu as vraiment
l'impression de communiquer
avec eux. C'est quand même le
but de la manœuvre! Je crois que
je vais continuer en français, faire
évoluer ce que j 'ai commencé,
essayer d'amener les gens avec
moi le plus longtemps possible.

Ce disque est assez sombre...
Oui, ça parle de déchirures,

de cassures, de regrets. C'est jus-
tement ce qui fait vibrer les gens,
je pense, c'est dans les côtés obs-
curs qu'on arrive à communi-
quer des émotions. Et puis ça fait
un peu partie de moi. Je suis
quelqu'un de gai mais quand
j 'écris, j' aime bien les sujets un
peu douloureux.

Composer pour votre père a
été une expérience émouvante?

Très, oui. Déjà, c'était une
énorme responsabilité. Je trouve
qu'il a été très courageux de me
le demander. Ce qui m'a fait
peut-être le plus plaisir, c'est la
manière dont il s'est investi dans
le projet. Je suis très content du
résultat. Du coup, je suis prêt à «En musique, la difficulté c'est de faire des chansons populaires sans être racoleur.» s. gizard

A toute vitesse
David Hallyday est un fou
de course automobile. «C est

IIIU1JI I I I I U U V .. " Il UUUUb>_ Ui__ i

épreuves depuis dix ans.
L'année prochaine, il sera au
départ des 24 heures du
Mans et des 24 heures de
Daytona. Il envisage aussi
de faire une saison de GT en
France.

recommencer. Pas la prochaine
fois, parce qu'il y a eu trop
d'émotions d'un seul coup, mais
celle d'après.

Le succès de votre album et
du sien va augmenter votre cré-

Au poil
rH Notre cuir chevelu compte
entre 100 000 et 150 000 fol-
licules pileux. Un cheveu a
une durée de vie de trois ans
chez l'homme et de dix ans
chez la femme. Ensuite, ils'se
renouvellent. Ainsi, un

ice. homme aura porté quelque
i est 3 millions de cheveux durant
:on- sa vie, une femme seulement
tout 1 million.
inte Fl Nous perdons chaque jour
:, un des cheveux. Environ 90 pour
tres. un enfant, entre 35 et 100
:e et chez un adulte, en fonction de
l'on son état général. Le vieillard,
pas lui, pourra en voir tomber jus-
iffé- qu'à 120.
tas- É Un cheveu croît de 0,35
:ele millimètres par jour. Soit une

moyenne inférieure à 13 cen-
timètres sur l'année. Si un

^
Ie homme décidait de ne jamais

<¦ ne visiter son coiffeur, sa cheve-
s ^a lure pourrait atteindre 9 m 20

(compter 1 mètre de plus chez
J .Q la femme). Le record du

monde attesté à ce jour est de
7 m 93.

«Autobiographie de personne», premier roman d'Esther Orner, une belle réussite

C'
est un roman écrit à la
première personne du
féminin. Au début, cette

voix semble venir de nulle part.
Qui raconte? Celle qui dit «je» ne
s'identifie pas immédiatement.
Elle se dévoile au fil des pages, tout
comme le récit qu'elle livre.
«Autobiographie de personne», un
premier roman émouvant, remar-
quable tant dans sa structure que
dans son écriture, fonctionne un
peu à la manière d'un puzzle. Au
lecteur de trouver les liens qui
existent entre les pièces. A lui de
les rapprocher jusqu 'à dessiner
une image unique. Le «jeu», pas-
sionnant, exige une certaine atten-
tion. D'autant que le puzzle n'est
jamais complet, l'image jamais
définitive. Il manque toujours un
élément. Il reste un vide. Un trou
de mémoire

Wée en Allemagne de parents juifs polonais, Esther Orner vit
désormais â Tel-Aviv. s. postée

«Autobiographie de per-
sonne» repose sur le non-dit.
Esther Orner, son auteure, s'ap-
plique à brouiller les pistes. H n'y
a ni dates, ni noms de lieux ou de
personnes dans son roman. Rien
n'est dit explicitement, tout se
dessine en filigrane et doit, en
quelque sorte, être deviné. Ce
non-dit constitue la grande force
du texte, qui se présente sous les
apparences d'un long mono-
logue décousu.

La narratrice est une dame
âgée. Fatiguée, exaspérée parfois.
Elle vit depuis quelques années
dans une «maison au nom
joyeux», autrement dit un home
pour vieillards. Le récit suit le
cours de sa mémoire, qui n'a rien
d'un fleuve tranquille. «Par où
commencer? Par le commence- «Autobiographie de personne»,
ment. Bien sûr. Raconter dans Editions Métropolis, Genève, 1999

l'ardre», se propose la narratrice.
Juste avant de constater qu'il est
«vraiment bien diff icile de racon-
ter dans l'ordre. Et après tout
quelle importance». Elle raconte
donc à sa manière, une image, un
souvenir en en évoquant d'autres.
Le «pays mort» où elle est née et
qu'elle a quitté, celui où l'on
«arrive à l'aube», où elle n'a pas
réussi à vivre, les langues diffé-
rentes, les cris, la peur, le mas-
sacre. Jamais elle ne prononce le
mot «Shoah».

. Un silence supplémentaire
entre elle et sa fille. Les deux ne
communiquent plus, mais la
mère lui destine ce journal.

Les méandres de la mémoire

livre
Un recueil de nouvelles
signé Serge Rey
Les textes de «L'obsession blanche»
révèlent une écriture toute de nuance
et d'intensité. Page 33

I Télévision
Line Renaud toujours
aussi active
La comédienne n'envisage pas
de prendre sa retraite. Personne
ne s'en plaindra. Page 31

dibilité?
(Rires). Ça n a jamais été un

souci pour moi, parce que j' ai
commencé à faire de la musique
très très jeune. Je n'ai jamais eu
à me poser la question de ce que
j'allais faire de ma vie, quel
métier j'allais choisir. C'est une
chance énorme. J'ai une éduca-
tion musicale très vaste, j' ai
écouté beaucoup de choses dif-
férentes ce qui me permet d'être
à l'aise dans plusieurs genres. Je
peux écrire une musique clas-
sique aussi bien que du punk-
rock ou de la pop.

D'autres chanteurs vont vous
solliciter.

Oui, c'est déjà fait (rires). Je
vais chercher à développer cet
aspect-là. Je suis un gros fei-
gnant. Je n'ai jamais pensé à uti-
liser un petit peu mes dons de
compositeur pour les autres. J'ai
toujours très peu écrit, j'ai tou-
jours gardé les choses pour moi
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pour le débat politique L eflfer de ' alcoolisme

, .nnn .,, . . Mickey Rourke campe dans ce film le

Mickey Rourke, formidale interprète de «Barfly», à voir sur RTL9 (22 h 40). idd
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SELECTION TELE | comment il réussit les délicates recherches qui
lui sont confiées.

France 2 • 22 h 40 • MOTS CROISÉS

En cette rentrée 1999, I émission sera personnage d'un alcoolique notoire qui aime
proposée deux fois par mois. Pour la bjen |g bata|||e Sg dmième jon  ̂|a
présentatrice , cette formule n offre que des boutei||e > cW récr jture| „ œuche des mots
avantages. «Mots croises» a pour mission de _ ^ des v|eux morŒaux de papier même
coller à l 'actualité, aussi la fréquence |d ^ est ivre> Un soir| dan5 un baf : y
mensuelle avait-elle nombre d'inconvénients: il K ncont re Wanda (Faye Dunaway) qui sait
nous est arrivé de bouleverser le rendez-vous aussi très bien ,ever ,e œude Après une nuit
depuis le contenu jusqu'au thème, deux jours passée en5emb|e, |es deux ivr0gne5 se
avant l'enregistrement», explique en effet réveillent assez lucides pour faire des projets
Ariette Chabot. On imagine sans problème le d'avenir. Ils envisagent de mener une vie
stress et les pépins d'un tel chambardement. , commune. Mais 'alors qu'Henry se décide à '
Ce nouveau rythme ne signifie pourtant pas aller chercher du travail , sa belle oublie ses
que le team composé de six collaborateurs va bonnes résolutions,
être pour l'instant renforcé. La coordinatrice
Nathalie Saint-Cricq souligne que «le fait de M& • 17 h 10 • M6 KID
fonctionner en équipe réduite est assez ¦ _ „_+._.,., J'„A *.U:II/> T*l«i«. ,
agréable, chacun est responsabilisé et par LG ret°Ur d «Achille TalOll»

conséquent motivé». Un-nouveau rendez-vous intitulé «Les bédés
de M6 Kid» est offert aux téléspectateurs en

M6 • 20 h 55 • LE GRAND TOURNOI culottes courtes les lundis< mardis < ieudis et
vendredis après le goûter. «Achille Talon»

M. MUSClOr présente lui-même cette émission placée sous

derr ière la Caméra le signe des adaptations animées des plus
célèbres bandes dessinées. Charité bien

Jean-Claude Vandamme fait ses débuts de ordonnée commençant par soi-même, c'est
réalisateur avec ce film et se met en scène donc à l'intérieur de cette case que seront
dans le créneau «action musclée et arts diffusés des épisodes inédits de la première
martiaux» qui fit sa gloire. Ce que désirait série d'«Achille Talon» . Mais notre bonhomme
avant tout l'armoire à glace était de signer un ne tirera pourtant pas toute la couverture à lui
conte mythique. «L 'histoire d'un rêve, d'une puisqu'il propose également à ses fans de

aventure, la quête d'un homme à la recherche suivre les aventures de «Tintin» .

de lui-même qui va se retrouver .avec une ,
véritable mine d'or dans les mains.» ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

TF 1 • 11 h 40 • Y A PAS PHOTOI *aPer 'e coc'e ShowView accolé à l'émission que vousi r l  HU r M TMû rnuiu. souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Rnmniir IûC Uni-ncl Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
DOniOUr IcS nerOS! cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ", Copyright (1997)
Hugo est un chien exceptionnel. Présent lors Gems,ar Developmem Cor

.
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de nombreuses missions catastrophes en Codes ShowView
Grèce, en Turquie , à Mexico et dans tous les j  ̂ [ĵ  fv! Europe ?33
endroits ravagés par des tremblements de TFl : 093 Canal + 158
terre, ce canidé à déjà sauvé plusieurs [™œ3 095 TMC

9 
050

centaines de vie. Ce soir, les téléspectateurs le M6 159 Eurosport 107
découvriront dans ses œuvres et apprendront La cincluième °55 p|anète 050
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32298215 12.05 100% Question 22232321 8.25 D2 Max 17694499 baie des fugitifs 49789296 12.30 Ré-
43678741 12.30 Journal France 3 . 9.00 Mortal Kombat, destruction fi- cré Kids 40787578 14.15 Tous en sel-
73747692 13.05 Mise au point nale 26877031 10.30 Micro Cine |e 40581741 14.55 Le Comte de
85464925 14.15 Fiction 42982234 33111168 11.05 My son the fanatic Monte-Cristo (6/6) 15340692 15.55
16.15 Questions 14813079 16.30 ™' ,\ ™ Th" w^ £"'" _ Les bébés animaux 78189079 16.25
M*;-

^
5» 

™» 
PV ra- ™ %V1,  ̂

« ENG 65,32166 17.45 Petite fleur
mide 12122944 17.30 Ques ions pour 16J5 ZonzQn 43369627.18.20 Nu„e 41228147 18.05 tes deux font la loi
un champion 54632166 18.15 Fiction t ai||eurs 44041012 19 05 Le jour_ 21006352 18.35 Les bébés animaux
62527147 20.00 Journal belge nal du sport 40935963 20 40 1 2 3 36314168 19.05 Flash infos 48993499
36242654 21.05 Le point 18209789 Marseille: Taxi 83306031 22.0s'Mar- 19.30 Murder Cali, Fréquence crime
22.00 Journal 93332876 22.15 Ciné- sei||e fait son cinéma 63829296 91792166 20.35 Pendant la pub
ma: Mangeclous 32754924 23.40 Té- 22.55 Retour à Marseille 57339741 61412925 20.55 Juliette des esprits
lécinéma 56913166 0.00 Journal bel- 0.50 Cours Belsunce. Court 92119987 90850470 23.25 Holocauste 16277429
ge 54686987 0.30 Soir 3 96360708 1.25 Cap canaille 53427513 3.05 Jus- 1.45 Le Comte de Monte-Cristo
1.05 Fiction 16245890 2.00 Géopolis tin de Marseille 31392258 4.40 1, 2, 74160819
31631398 3.05 Le point 3 Marseille surprises 16602708

LÀ PREMIÈRE 9.05 Les mémoires de la musique nal de midi 13.00 Débrayages
5.00 Le journal du matin 8.35 On 10-05 Nouveautés du disque 16.00 Le Festival 18.00 Journal du
en parle 9 30 Mordicus 1105 Les 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
encodeurs 12 09 La cour des de notes 13.03 Musique d'abord Country road avec Paul McBonvin

grands 12.30 Le journal de midi 15.30 Concert 17.00 Info culture fO.OO Afrodisiac: musique tropica-

trente 13.15 Drôles de zèbres 17-06 Feuilleton musical 17.30 le 21.00 Musique boulevard

14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 RADIO CHABLAIS
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.12 Empreintes musicales 20.03 Les 5 3„ La Matina|e 5 45j 6 45
Presque rien sur presque tout horizons perdus 22.30 Journal de 7 45 8 15 F|asns info5 61'5i 7^5
18.00 Journal du soir 18.22 Forum nuit 22.42 Lune de papier 23.00 Journa| du matin 8.00 Contact.
19.06 Trafic 20.05 20 heures au Les mémoires de la musique 0.05 Services, événements culturels et
conteur 21.05 La smala 22.05 La Programme de nuit . musique 11.00 Tout le monde en
ligne de cœur 22.30 Journal de RH ÔMP EIU1 parle 11-15, 11,45, 17-1S Flashs
nuit 0.05 Programme de nuit rtnuiMC MVI jnfos 12.15 Journal de midi 12,30

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Le Magazine. Les élections fédéra-
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com- les 16.00 Tout est permis 17.45 te
6.05 Matinales 7.30 Info culture me îa- 10-00 Permis de rêver journal du soir 18.00 Les élections

11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour- fédérales 19.00 Florilège

.-

7.00 Minizap 4561166 7.00 Euronews 84558789
8.30 Top Models 578843? 8.15 Quel temps fait-il?
8.55 Drôle de shérif. 87925789

Lésions dangereuses. 9.00 Euronews 2098157a
Ovni 19H789 9.35 Tout Sport Week-end

10.25 Euronews 8079592 55124750
10.50 Les feux de l'amour 9 50 Mise au point 2918970a
„., „c r . 2mm 10.45 Droit de cité 53485437

l l n r A iMM*,. 'ZZ 11.55 Zoom avant 34,7259212.30 TJ Midi-Meteo 262893 ._ .. n ..  -, .. ...
12.55 Zig Zag café 5,03953 1210 Quel temPs falt"ll?

Invité de la semaine: , 41281215

Pasacal Corminboeuf 12-15 L esPa9no1 avec Vlctor

13.55 CosmôS 8824578 33853895

14.10 Homicide 9311505 En une exposiciôn
Le fantôme d'Agnès 12.30 La famille des

15.00 La croisière s'amuse: collines 48846321
nouvelle vague 207050 Remise en question (1)
Entre père et fils

15.45 Les grandes énigmes 13.20 Les Zap 49800321
de l'histoire 84ns57 La petite merveille; La
Les Ovnis légende du chevalier

16.15 Le renard 5048876 masqué; Tom et
Mort avant la sheena; Frank |jn;
fermeture Razmokets17'20 
Tra

C
his

m
on

é0n 593°?9 1700 Les Minizap 9851807S

18.10 Top Models 605874, ,„ nn Jmo" et Pumba

18.35 Tout à l'heure 89903, 1800 
 ̂

Max
izaP k 

94766383

18.50 Tout temps 5557012 Concours club;
18.55 Tout un jour 756586 Blake et Mortimer
19.15 Tout sport 7285760 18.55 Videomachine 14351429
19.30 TJ Soir-Météo 514166 19-25 Le Schwyzerdùtsch
20.05 Elections fédérales avec Victor 31011944

Débat 8924906 Es Telefoongschprôôch
Uf de Bank

21.55 20.00
Box Office L'autre télé 55910321
Sevefl 4730944 20.15 Mémoires d'exil
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de divorce 50449302 12.25 Le mira- 83771499 8.00 Cinq colonnes à la
cle de l'amour 52916215 12.50 Woof une 24345383 8.50 White Jazz
71741857 13.15 Le renard 64985166 77572673 9.45 Politique et corruption
14.120 Un cas pour deux 233851418 au Kenya 39134302 11.20 Apollo 13
15.25 Derrick 16281383 16.25 Street V1991789 12;40 Jérusalems, le syn-
Justice 83014857 17.15 Les nouvelles ^rome Borderlme 95438944 13.50
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"-40 ÏME "5 3^692 ia7
Roseanne 57362 18 18.10 Top mo- Jim| Hendrix mm5 . ,„„ p| j,
dels .26333876 18.35 Malibu Club A in Ngm 9673007g 18„„ Adieu
56936963 19.25 Les nouvelles filles RDA et vive ,es saucis5eS! mnw
d'à côté 11290857 19.50 La vie de 19 05 La cagoule 41712296 20.00 Et
famille 11203321 20.15 Friends si |es boss devenaient employés (3/
11481147 20.40 French Connection, 6) 34987302 20.30 Le fracas des ai-
avec Gène Hackman, Michael Dou- les. Histoire 62719418 21.20 Lonely
glas 71962031 22.30 Meurtre par in- Planet 90962437 22.40 Les enfants
térim, avec Timothy Hutton, Faye de Dieu 99196447 23.45 Sur le fil de
Dunaway 28406963 0.20 Les nouvel- la lame 98419296 0.15 Baseball
les filles d'à côté 87395513 78760180

7.00 Sport matin 2351789 8.30 Golf 10.00-12.00 Rediffusion de l'émi-
770079 9.30 Marathon d'Amsterdam sion «Un ticket pour Berne». Spécia-
756499 10.30 Cyclisme: Tour de le émission politique: débat 6 avec
Lombardie 7502,5 11.30 Tennis: cinq candidats au Conseil national
tournoi féminin de Zurich 996895 19.00-23.30 Et quoi en plus On-
13.00 Cart 527708 14.00 Triathlon: Tour. Concert 20.00 «Un ticket pour
coupe d'Europe à Genève 598296 Berne», spéciale émission politique:
15.00 Lutte: championnats du mon- débat 7 avec cinq candidats au Con-
de de lutte gréco-romaine à Athènes seil national 22.00 Rediffusion de
958654 16.00 Tir: championnats du l'émission de 20.00 .
monde à Tampere 952470 17.00
Sports fun: Swatch . Wave Tour
9784,8 18.00 Yoz: Youth only Zone
972234 19.00 Offroad 778470 20.00
Automobile-Endurance: American Le >
Mans Série 774654 21.00 Lundi soir
3,4296 22.00 Rugby: temps forts
343708 23.00 Eurogoals 954079 0.30
Sports de force 2235797

MHMMB

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo

¦Hffnni 12-45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons. Télé-

20.45 Billy the Kid. De David Miller, film 14-45 Stefanie 15.35 Ricordi
avec Robert Taylor (1967) 22.20 Eye 1605 Amici Miei al1 salotto» 17.10
of the Devil. De J. Lee Thompson, La signora in giallo. Téléfilm 17.55
avec David Niven, Deborah Kerr Amici Miei «Il gioco dell'otto» 18.15
(1967) 23.50 Savage Messiah. De Telegiomale 18.20 Amici 19.00 II
Ken Russell, avec Helen Mirren Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
(1972) 1.25 The Secret Partner. De Telegiornale/Meteo 20.40 Elezioni
Basil Dearden, avec Stewart Granger federali 1999 21.45 Rébus 22.30
(1961) 2.55 The Americanization of Millefogli 23.05 Telegiomale 23.25
Emily. De Arthur Hiller, avec Julie Belvédère 0.20 Textvision
Andrews (1964)

6.30 Info-Météo 53353750 6.30 Télématin 62579470
6.40 Salut les toons 55575857 8.30 Un livre, des livres
9.05 Contre vents et 39440079

marées 57162586 8.35 Amoureusement vôtre

10.15 Balko 38146876 76486963

11.15 Dallas 43758352 9-05 Amour, gloire et

12.05 Tac O Tac 15285750 ¦ °?aute 40115470

12.15 Le juste prix 58676857 9.30 C est au programme

12.50 A vrai dire 55545128 tn -n ct . . .  mum
i5 nn i»™,r„,i Mi(»„ n;™ 10.50 Flash info 6235707913.00 Le journal-Meteo-Bien „_„„ Motu$ 9]746234
„„ !*%„  57633296 11.40 Les Z'amours 68434321
13.55 Les feux de I amour 1210 Un |ivre_ des ,ivres

- 53585296 65576789
14.45 Arabesque 19352741 12.15 1000 enfants vers l'an

Qui a tué Jessica? 2000 55555302
12.20 Pyramide 58664012

15.40 Sydney police 12.55 Météo-Journal 61988505
Alerte au gaz 33122128 13.50 Consomag 98965437

16.40 Sunset Beach 45160499 13.55 Derrick 72865673
17.35 Melrose Place 15.00 Le renard 91526234

57522944 16.05 La chance aux
18.25 Exclusif 62357550 chansons 40499470
19.05 Le bigdil 51439437 17.10 Des chiffres et des
19.55 Clic et net 94234708 lettres - 53822166

20.00 Le journal-Météo 17-40 Un livre' des livres

74315789 79205215
in cn c mai:» ,,» ™ 17.45 Cap des Pins 5380230220.50 S milhons pour I an H

2000

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 66477760

19.15 Qui est qui? 2026,592
19.50 Un gars, une fille

57555924
20.00 Journal-Météo 74307760

20.55 20.55
Tombé du nid La petite fille en
X _„:_ x , 7.16?4876 costume marinTéléfilm d'Edouard Molinaro, 71687418
avec Bruno Solo, Aurélien T .,.f.,' , ,„ ?• •¦
IAIIIL, \/ ;r„i„;„ 1 „„,„;„„ Téléfilm de Marc Rivière, avecWilk, Virginie Lemoine. .. n , , T, .„. ' cr
Un adolescent tente de se Lm
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frayer un chemin dans les dé- 5abeth Vltah - 1/2 ' Un horrible

dales de l'âge ingrat, partagé cnme a
„

ete ™S
M 

d™s u.n

entre une famille oppressan- petit village. Une fillette, vê-

te, la frime devant les copains tu,e d un co,5tume mann ^
et la découverte des filles à n etalf Pas le sien' a ete re"
conquérir trouvée assassinée dans une

barque. Une célèbre chroni-
22.40 Y a pas photo 47435532 jud jc iaj re en fin de

Les histoires carrjère Kt dé §chée sur |a_
étonnantes et drôles ce pour couvrj r révénement

.;. aes stars accompagnée d'une ambitieu-0.10 F1 magazine 56263659 . K 
;e0Qrter0.45 Football. Ligue des se jeune reporter.

champions 94540557 22.40 Argent public 30444895
1.25 TF1 nuit 78802180 0.00 Journal-Météo 14553093
1.40 Très chasse 35344577 0.25 l'entretien ,5752797
2.35 Cités à la dérive 1.15 Mezzo l'info 787,3242

54689277 1.30 Envoyé spécial (R)
3.30 Reportages 20887432 56928987
3.55 Histoires naturelles 3.50 Les Z'amours ,4552180

,456,45, 4.20 Nuit blanche 35094068
5.40 Elisa, un roman photo 4.35 Mon papa d'Amérique

55349548 72607567

¦amMTW ¦wiMM |
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6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go cart mattina 9.35 Sorgente
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tgl - di vita 10.05 Buongiorno professore.
Flash 9.55 tacrime segrete 11.30 Téléfilm 10.50 Medicina 33 11.10
TG 1 11.35 ta vecchia fattoria TG 2 mattina 11.30 Anteprima I fat-
12.30 TG 1 - Flash 12.35 ta signo- ti vostri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG
na in giallo 13.30 Telegiomale 2-Giorno 13.30 Costume e societa
14.00 I fantastici di Raffaella 14.05 13.45 Salute 14.05 Friends 14.30
Aile due su Raiuno 15.30 Giorno Baldini e Simoni 15.05 ta vita in di-
d'Europa 16.00 Solletico 17.45 Oggi retta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
al Parlamento 18.00 TG 1 18.10 viaggio con Sereno variabile 18.35
Prima - ta cronaca prima di tutto Meteo 18.40 Sportsera 19.05 Niki-
18.35 In bocca al lupo 20.00 Tele- ta. Amore 20.00 Tom e Jerry 20.30
giornale 20.40 ta Zingara 20.50 TG 2 20.50 E.R. - Medici in prima li-
Phenomenon. Film 23.05 TG 1 nea 22.35 II présente del futuro
23.10 Porta a porta 0.35 TG 1 1.00 23.30 TG 2 notte 0.05 Oggi al Par-
Agenda 1.10 II grillo 1.40 Sottovoce lamento 0.25 Collège per vampiri

,2.10 Rainotte. Spensieratissima 1.45 Rainotte 2.05 I trionfi del ba-
2.25 Giallo di notte. Rapsodia in rocco 2.10 Questa Italia - Cinéma
giallo. Film TV 2.50 Diplomi universitari a distanza



¦ T"!r-s B8§iiTrBB
6.00 Euronews 56094527
6.40 Les Minikeums 29297324
8.30 Un jour en France

54322695

9.40 Comment ça va
aujourd'hui?. 15320985

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 38851430
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 99293091

16.35 Minikeums 6i4i5985
17.40 Le kadox 66217545
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378424091
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 3,534188

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 11538850
12.00 Madame est servie

13983237
12.35 La petite maison dans

la prairie 81462850
13.30 Danielle Steel:

SeCretS 56645527
15.20 La Belle et la Bête

Vers la mer des
ténèbres 17701256
M comme musique

98508966
Les BD de M6 kid

34445966
Moesha 52,3255s
Le flic de Shanghai

16.15

17.10

18.00
18.25

19.20
19.50

65175169 16.45
90472508
18594527

19.20 Unisexe 90472508
19.50 Sécurité 18594527
19.54 6 minutes-météo

476825053
20.05 Mode Six ,8ss34ii
20.10 Une nounou d'enfer

15750411
20.40 Les produits stars

11603966

18.30

19.00
19.50
20.15

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

¦ESB
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Ein Bayer auf Rùgen 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 teben mil
dem Tod 23.00 Monthy Pythons flie-
gender Zirkus. Film 0.50
Nachtbulletin/Meteo

HHVF9MM

8.50 tos desayunos de TVE 9.50 ta
aventura del saber 11.00 Saber vivir
12.50 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de otoho 15.00 Telediario
15.55 Rosalinda 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Noticias 18.20 Euro-
news 18.50 Quien con quien? 19.30
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Famosos & familiao
22.50 ta noche abierta 0.00 tinea
900 0.35 ta isla lejana 1.15 Teledia-
rio 2.00 ta botica de la abuela 2.30
Marielana 4.00 ta aventura humana
4.50 Acervo 5.20 Asturias paraiso
natural

20.55
Le grand tournoi

97232904
Film de Jean-Claude Van
Damme, 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

9.03 Verbotene tiebe 9.28 Frùh-
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 tiebe
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
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Freudlose Augenblicke.
Drama

aasgnsanMBHEna

7.45 Junior 8.15 Cromos de Portu-
gal 8.45 Rotaçoes 9.15 Café tisboa
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da toba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diàrio 19.25 Ecoman 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Resultados e Classifi-
caçoes 20.30 Os tobos 21.00 Tele-
jornal 22.00 Contra Informaçao
22.05 Economia 22.15 Primeira
Mao 23.45 Noticias de Portugal
0.15 Remate 0.30 Acontece 0.45
Jornal 2 1.30 Jogo Falado 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os to-
bos 4.30 Noticias de Portugal 5.00
A Idade da toba

France 2 • 20 h 55 • LA PETITE FILLE EN COSTUME MARIN

Line Renaud n'envisage
pas  de p rendre  sa retraite

20.45
un cie a
La Goulette 463 188

ethnologique 57305492 „ , . . . . . , . .,
Droit d'auteurs 19140445 «Au bout de trois jours de vacances, je ferais une dépression»
te monde des explique en effet l'actrice. Alors, ne rien faire-
animaux 8,355904
Cellulo 20382817 - , -_- 
Correspondance pour '
l'Europe 68637508
Le journal de la santé

41278188
Tourisme et
découverte 77201275
Le travail en questions

94140256
Entretien 77280782
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 S40817
Reportage GEO
A la recherche du
bonheur 792237

l l_  A+A À

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 6986430
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.

Assistée par une jeune reporter (Elisabeth Vitali), Reine Cadalen, grande chroniqueuse, tente d'élucider une obscure
affaire de meurtre. france 2

" ' e n 'arrête pas de travailler,
de diversifier mes activités,
mais j 'ai besoin de ça, c'est
dans mes gènes: ma mère,
ma grand-mère, mon arriè-

re-grand-mère étaient comme ça»,
souligne Line Renaud qui vient de
signer un triomp he à Las Vegas tout
en enchaînant les tournages. Dans
«Belle maman», elle campait la mère
indigne de Catherine Deneuve avec
son personnage de lesbienne qui fu-
me le cigare en proférant des co-
chonneries à table. Dans «Doggy
bag», elle a joué encore une mère,
une de celles qui préfèrent de loin
son chien à sa fille (Michèle Laro-
que). Le mois prochain , elle est at-
tendue sur le plateau d' un téléfilm
de Marion Sarrault qui se déroule
dans le milieu des camionneurs , un
univers qu 'elle connaît bien puisque

c'était celui de son père.

Souvenirs de môme
Dans «La petite fille en costume ma-
rin» qui aborde l'assassinat d'une
gosse dont le corps a été retrouvé
dans une barque, Line Renaud avoue
s'être sentie aussi à l'aise qu 'un pois-
son dans l'eau. Elle a effectivement
été conviée à se glisser dans la peau
d'une célèbre journaliste de la télévi-
sion appelée Reine. «J 'ai adoré car
petite f ille j 'avais deux ambitions: de-
venir coiffeuse sur un transatlantique
ou être reporter.» De plus, ce téléfilm
en deux parties se déroule dans une
petite localité , un microcosme qui
lui est familier. «Vous savez, j'ai vécu
en province jusqu 'à l 'âge de 16 ans,
d 'abord dans un village de cinq cents
âmes du Pont de Nieppe, puis de
l'autre côté de la rivière, à Armentiè-

res.» Nul besoin ainsi de lui détailler
la mentalité qui règne dans certaines
localités de moindre importance.
«J 'ai connu les rideaux qu 'on soulève,
les commérages, les rumeurs.»

Perfectionniste appréciée
Line Renaud a déjà été dirigée par
Marc Rivière pour «Louise et les mar-
chés». Elle a collaboré une deuxième
fois avec lui avec un plaisir non dissi-
mulé. «On est sur la même longueur
d'onde, c'est agréable de travailler
avec lui parce qu 'il est ouvert aux
propositions.» Le réalisateur lui ren-
voie des compliments sur son mé-
tier. «Elle est la générosité, la sensibi-
lité même et puis elle est extrême-
ment professionnelle , toujours prête à
7 heures du matin, sachant son texte
sur le bout des doigts.»

CATHRINE KILLé ELSIG

i PrVTCffT ' i f B ~-i• :
Langue: italien 47235904
Ça tourne Bromby

86295459
Allo la terre 23058782
Littérature française

1081494C
Net plus ultra 92122904
Découverte

14.00

14.30

15.30
16.00
16.40

WaSmUÊBm
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 Gesundheit! 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
0.00 Heute nacht 0.15 Vom deut-
schen Rand 2.30 Wiederholungen

MHMMHM

10.00 Corrina, Corrina 11.45 Kin-
derprogramm 13.20 Ratselburg
13.30 Eine frôhliche Familie 13.55
Kangoos 14.15 Confetti 14.25 Dex-
ters Labor 14.45 MacGyver 15.30
Raumschiff Enterprise 16.20 Hercu-
les 17.05 Full House 17.35 Hbr mal,
wer da hammert! 18.05 Golden
Girls 18.30 Die Nanny 19.00 Tennis
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Na typisch! Komôdie 22.05 Mary
Shelley's Frankenstein. Melodrama
0.05 Nikita 0.45 Die Letzten beissen
die Hunde. Roadmovie 2.35 Katts el
Dog 3.00 American Football

Formule pour
malvoyants
Arte peut s'enorgueillir d'avoir fait
œuvre de pionnier en mettant en place il
y a trois ans le système de
«l'audiodescription» . Cette innovation
s'adresse aux aveugles et aux
malvoyants qui ont envie de profiter
d'un film comme les autres '
téléspectateurs. Pour qu'ils puissent y
parvenir, une voix off leur décrit
l'essentiel de l'image, à savoir les
décors, les paysages, l'action, ce qui leur
permet de suivre le déroulement de la
réalisation grâce au pouvoir des mots et
de l'imagination.

G&mvtv
MIKIPITIBI «¦¦¦__¦¦_¦¦_ #

L'univers d'Arte
Voici déjà huit ans que la France et
l'Allemagne gèrent et développent
ensemble une chaîne de télévision dont
le rayonnement dépasse leurs propres
frontières. Et le bassin de réception se
révèle en progression constante. Il y a
quelques mois en effet, le service des
statistiques recensait plus de 65 millions
de foyers qui pouvaient capter les
programmes alors que fin 1994, il en
comptait seulement 36 millions. Par
ailleurs, il communique qu'à l'heure
actuelle, dans notre pays, 2 millions de
foyers peuvent suivre les cases d'Arte
diffusées par le câble. En réalité, 86%
des Romands et 52% des Suisses

alémaniques ont la possibilité de
s'informer, de se cultiver, de s'évader
par le biais des rendez-vous planifiés
chaque jour. Une opportunité dont
bénéficient aussi des Russes, des
Hongrois, des Roumains, des Polonais et
des Tchèques puisque certaines
émissions sont diffusées par les
télévisions nationales qui ont conclu un
accord de coopération.

P8h
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, Femme polyvalente (métier social), bilin-
A Vendre gue, motivée, cherche place une journée par

Antiquités: le contenu de mon 6 pièces, meu- |f™. °" le
q
soir 0 (027) 322 54 86'

bles, bibelots, miroirs dorés, etc. Enlèvement e> lu^/J^ao -=:t '3- 
immédiat, facilité. 0 (021) 728 78 94. Jeune femme, permis C, cherche travail pour
Appareils de cuisine d'occasion, potager. Ie .1er décembre, comme sommelière con-
Prix à discuter. 0 (027) 346 21 37. e?(027) 203 5^™ 

Slon-Slerre-

Bâches militaires neuves, avec œillets, Ion- 
gueur 6 m, largeur 4 m. Fr. 350 - la pièce. VnViinnl/sc0 (027) 346 17 63 ou 0 (079) 271 14 64. V emiUieS
Cilo Wildcat , bleu noir + pièces et voiture té- A + A + A , achète haut prix , voitures, bus,
lécommandée échelle 1/10 + pièces et skate- camionnettes. 0 (079) 637 95 62. 
board. Fr. 1100 - le tout. 0 (027) 323 41 34. A + A + A achète cash véhicules. 0 (079)
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou 475 24 05. 
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) A + A + A Achète meilleurs prix tous véhi-
455 72 28 ou fax 0 (027) 456 21 34 heures cu|es même accidentés. 0 (079) 638 27 19
de bureau. 

; — ——- Achète tout véhicule: Opel, VW , Jeep,
Fruits et légumes d'encavage, ouvert du Toyota, break et 4x4, etc. Automobiles Pas-
lundi au samedi. Famille Quennoz, Aproz. cal Demierre, Ardon. 0 (078) 609 09 95.
0 (027) 346 43 38. ¦ L-—- 
—r—^r; r̂. r, i T Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB, 41 000 km
£ut5 J° kI ^l8-™',. yél° m|-course neuf - noire, toutes options. Cause départ.
Fr. 300.-. 0 (027) 744 17 82. Fr. 27 000.- à discuter. 0 (078) 606 30 29.
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rrain à bâtir ' Fr ' 60 le m'- 0 (O27) Audi coupe Quattro 20V, 2,3 litres, 1991,
458 50 42. RIBM A R S  Climatisatinn R C .1 Hivpr

Audi coupe Quattro 20V, 2,3 litres, 1991,
Bleu, A.B.S, Climatisation, R.C.J. Hiver.
Fr. 8'500.- à discuter.Keyboard PRS 225, acheté le 16.12.98, va- Fr. 8'500 - à discuter. 

n-oH irTc
f FrJS&'JKTOtf Fr' inn "' Camionnette Fiat Fiorino, pas de rouille,

S m?7Ïw?S^ra^62tlOB2 80 000 km, charge 600 kg, expertisée.0 (027) 323 15 55, 0 (079) 629 10 82. Fr. 1995.-. 0 (079) 271 14 64 ou 0 (027)
Les Agettes/Veysonnaz, Piste de l'Ours, 346 17 63. 
faites-vous plaisir , ski promenades les bis- Ford K3 anpée g8 26 000 k vert méta|.

^^S X̂* s^erVe 
^  ̂$» ^f °

P,i
°nS' «* à

vue, bon voisinage. Cédé à Fr. 275 000.- au 0ISCUIer - v (u/a) ^ub << "• 
lieu de Fr. 360 000.-. Financement avanta- Honda Civic Shuttle 1.6-16 4x4, 9.1990,
geux. Location-vente, leasing ou contre-af- 115 000 km, expertisée 7.10.98, 4v automa-
faire possible. CP 128, 1096 Cully, 0(021) tique, toit ouvrant électrique, 4 roues d'hiver ,
799 12 11. porte-skis , bon état. Fr. 5000.-. 0 (022)
Magnifiques meubles rustiques , salle à £fU_bB_49: 
manger , carnotzet; morbier , brante, vestiaire, Honda CB 600 Hornet, modèle 99, bleu,
etc., prix à discuter. 0(021) 791 44 16. 8000 km, avec pot oval en carbone, sabot
„,.. ,„ j_ . .,,„ -_.,i.„_ en ™ u.„i cr c moteur , bulle et pneus neufs , Fr. 9000.-.Plants de buis environs 50 cm. Haut Fr. 5.- m ,m7 QQQ *a ci
pièces. 0 (024) 485 13 30 0 (027) 498 49 51. 

Pommes maigold de garde, Fr. 20.- la 
 ̂nI°.y°ta 

t ̂ """Jnn^PM'. llf '
caisse 0 10271746 36 62 110 000 km, toutes options. Fr. 14 500.-caisse. ig (U2Q/40 Jo o^ 0 (027) 481 24 11, 0 (079) 666 83 05.
Pommes Golden et Idared, carton de 10 kg, TZ—-—._- __ . .—T̂ rTTT^T, I7T~T
Fr. 10.-. Jus de pomme idared, box 101 Mazda 6

t
26 GJ. J""1̂ 16,00° km.. état de

Fr 20 - 0 (027) 346 42 77 neuf ' automatique, ABS, climatisation, anti-
—:———- : : patinage, etc., 2 ans de garantie, super prix.
Salon cuir brun 3-2-1, bois chêne, forme de- 0 (027) 323 39 38.
mi-roue, en bon état. Fr. 600.-. 0 (027) — -: <r,._ . . : __ ..  ,,—
458 12 61 Mercedes 190E 2.0, automatique, TO élec-

¦ trique, tempomat, etc., révisée, expertisée,
Thuyas Occidentalis + Brabant, hauteur Fr 5900 - 0 (027) 323 39 38
0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier, — - „„ . „ _ _,„ . —-——
pliiiu <?i rnpVi 74R 1 ? 1 R Mercedes 250, jaune, 1973, bon état , sto-y ' ^ ^  ' ckée garage, Fr. 300.-. 0 (078) 600 64 34,
1 tableau portrait 70x55, Félix Cortey, 0 (027) 455 04 31.
1 montre or massif Longines, 1 moto Guzzi ——.., _, ._ _ „ „ „  —_—.nn ™„ ,—
de collection. 0 (078) 613 57 71. °Pel Kadett 1300, expertisée, 130 000 km,

! ¦ jantes spéciales + pneus d'hiver montés sur
500 kg de Fendant, 1ère zone. 0 (027) jantes, Rk7 neuf. Fr. 3500.-. 0 (079)
455 06 18. 466 39 80.
,, . _. , ,._. , .-_ , _.,_,_, Renault Laguna Initial, toutes options,
ïanàÂ"if Pin0t n0,r ' 50° à 600 kg- 0 (079) 30 000 km, eurotaxe Fr. 29 900.- cédé
baU 4a 54- Fr. 26 000.-. 0 (079) 232 18 65. 

Subaru turbo, automatique, break , 1987,
On rViprrhp 134 000 km, climatisation, cuir , très propre,\JH menue expertisée, Fr. 3900.-. 0 (027) 646 06 30.

Cherche personne pouvant garder grand Subaru Justy, 1995, 64 000 km, 4 portes,
chien, période du 22.10.99 au 5.11.99. Ré- expertisée, Fr. 8900 -, jantes alu, vitres élec-
munérer. triques. 0 (079) 625 42 31. 
A acheter très vieux meubles, poussiéreux Toyota Rav4, automatique, climatisation,
cironnés. fond de galetas, grenier etc. ABS, etc., Fr. 18 900.- crédit total. 0 (027
0 (079) 220 73 79. 323 39 38. '

Achète antiquités. 0 (079) 206 82 10. VW Passât Syncro G60 expertisée, modèle
Achète au comptant mobiliers d'époque et jL99,1. 98 °°°km' ^̂ Lt8 ™00/9,07 Cv-
de style, tout objets: tapis, tableaux an- Fr. 12 500 à discuter.0 (079) 463 03 27.
ciens. Appartement complet , évacuation ra-
pide, discrétion absolue. La Fontaine D'Arca- A . .die, 0 (076) 367 07 33. Accessoires autos
^mMi '̂ fn̂ ^̂ RP̂ L̂

3 6̂'" «la""* larges, pneus été, pour Vitara.credi midi. 0 (027) 322 16 23, le soir. Fr 400.-. 0 (079) 310 97 66.
Fanny cherche un ordinateur d'occasion 7T~~ ZÏÏZ. ^enn » A*„* „„..* ,„.,IA,.
pour l'école 0 (027) 746 49 27 4 pneus hiver 175/70 13, état neuf, rouléspoun ecoie. ip (u^/) /4b 4a 2/. 

300 km, Fr. 250.-. 0 (027) 346 23 68.
Hôtel Le Manoir, 3961 Vissoie, cherche . ___ .,. „_:„» =!¦.=«¦•„„«> CCTO -ITC/CC I A  ^femme de chambre + serveurs ses) con- * g™u" "e'Se F,?^°"fe î̂^illifn5".1lii

+
naissant les 2 services. 0 (027) 475 12 20. fl̂ A^

2°°vi,pnî"s ^JÊ Ï'JLt PJn! 165/13 + jantes alu pour Honda. Le tout en
Restaurant de bonne renommée à Sion, bon état , Fr. 200.-. 0 (027) 778 13 76.
cherche jeune et dynamique serveuse: no- 
raire du jour. Bon salaire. 0 (027) 322 18 67.

Montana, appartement Z'A pièces, 2 bains
3 balcons, très calme, plein sud, vue splen
dide + studio, même situation, à louer semai
ne ou saison. 0 (021) 616 08 48.

Saxon, cherchons dame ou jeune fille pour TmmnKilie»r - h vanHro
s'occuper d'un bébé, mardi, mercredi , ven- if lf,rMrtu""lel d VKHUi e

7^
d
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Samedi du 18 h à 21 h' 0 (027) A 8 minutes de Martigny, appartement VA
'441ci la' pièces résidentiel. Fr. 300 000.-. 0 (079)
Sommelière et fille/garçon de salle, à plein 470 43 05. 
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9
6  ̂ Collombey, exceptionnel, splendide grand0 (020 /22 00 57, prof., 0 (027) 722 78 62, Z'A pièces, grand balcon. Fr. 170 000.-.pnve- 0 (079) 470 95 85. 

800 kg de Malvoisie. 0 (079) 401 48 37. Grimisuat: Villa individuelle 5'/, pièces neuve,
TY j  j) i ¦ comprenant: salon/cuisine de 55 m2,
UemanCteS Cl emploi 4 chambres, 3 salles de bains, garage, ter-

rain entièrement aménagé. Prise de posses-
Jeune maman cherche à faire du repassage sion 1er novembre 1999. Pour visite: 0 (027)
à domicile. Région Salvan. 0 (027) 761 21 47 398 19 04.

Saint-Léonard, appartement 3% pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66. 
Savièse, luxueux 2% pièces, agencé et
meublé, place de parc, terrasse, cave et car-
notzet. 0 (027) 395 15 54, 0 (079)
220 34 59.

Employé de commerce, bilingue, françals-al-

M kVïï£?Si% ^ &̂. m M« ##•_¦ . Ecrivez ci-dessous' lisiblement< en majuscules et sans abréviation le texte de votre
3972 Miège. M ÉSÊi mW__f%ËÊW__f^^ËËË^M___ ̂

annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
. ¦JT F̂ Êm%_w%_w W %rËÊË9Ë r̂ 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
¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦H montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraîccont Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P«*r<llSSCIlï demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3\y  nnv camnîna Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
X p«X ScIHdlllë

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

pVl îinilP lllti rlî lTIPrf*l*PHÎ Pt VPrifï l'PfH du «Nouvelliste» du (des):
tlia 4UÇ lUUU l

 ̂
1UV1 l̂ VUI l̂ l T VU**!. VUI Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures Texte de l'annonce*du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. NpA; Locdjté . ii

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: "|"

Martigny-Guercet , plusieurs parcelles équi- Savièse, 2Vi pièces, dans maison villa- Vouvry, 3% pièces meublé (ou non) dans an-
pées, zone villas. Prix à discuter. 0 (079) geoise. Fr. 495.-. 0 (079) 220 34 59 ou cienne maison avec place de parc , cave et
630 90 93. 0 (027) 395 15 54 galetas. Fr. 650 - sans charges. Libre dès le
¦rr—r, Z :; ^ 

^—  ̂ T — 1.12.99, éventuellement plus tôt 0 (024)Martigny, rue des Avouillons, 3'A pièces, ré- Saxon, Immeuble La Mayorie, 3 pièces 481 23 82nové, place de parc, prix intéressant. 0 (027) Fr. 900.- charges comprises. Possibilité T , ,722 oi 49. place parc. 0 (027) 744 20 69. Locations - demandes
Mayens-de-Riddes (Valais), appartement Saxon, 2 pièces centre Gottefrey, immeuble A Fully, appartement 2'A pièces, de
2V' P'6"8' F r i  10 000 - (négociable). récent , place parc souterrain facultatif , prix suite.0 (027) 746 15 86. Heures des repas.
0 (027) 720 51 33. intéressant. 0 (027) 746 15 80. Cherche en Valais, appartement ou chalet .
Miège, place de parc, prix à discuter au Sierre v/ _ ièces deux ba|COns cuisine minimum 4'A pièces, début janvier
P̂ s offrant. 0 (022) 362 24 06 ou 

0 (022) agencée. Fr 1200.- charges comprises. 2000 jusqu'à fin avril. 0 (079) 458 71 01.
909 93 °2- 

 ̂„ „ , ,. , Eventuellement à vendre.0 (f)24) 472 38 82. Martigny, bord Dranse, cherche Z ' A  ou

^
ta

pr
a'9qn̂ nn

eS 
SïïmM ?Î BBQ ' Sierre-Glarey, grand appartement rénové 3 pièces. 0 (027) 455 29 53. 

cave. r-r. ^uuuu.-.iP (u/a) Jui IOOB. 4y, pjèceSi 120 m2 3 chambreSi salon-salle Urgent, campagne de Vouvry ou en bor-
Monthey, 5 min. centre ville, superbe atti- à manger , 1 grand hall, cuisine. Fr. 1360.- dure de Vouvry, cherchons 3-4 pièces avec
que S'A pièces. Vue imprenable, charges comprises. 0 (027) 455 56 84. cachet dans ferme, chalet , ancienne maison

aVec
a
ctm1nét^^̂^^ 

sie

"e' av- du Marché 18- studios e' SfôoifS^
0
.?* ok

1500- B' TschaPPat-
g^Wr '̂SarSe^̂ Wa ŝ ?*'*?•» ™ublés- ^<027) 481 1214de g (021) 791 36 20. 
parc, Fr. 450 000.-. 0 (027) 480 41 20. T
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Animaiiv_~. ._ _ _ .. . Qiorra otnHin mouhlô na\ /a  r\\ana nari-« 11- Xi.liliilC *LlA

Muraz-Collombey. A vendre appartement Sierre, studio meublé, cave, place parc. Li- . "
120 m2 dans Maison ancienne, dépendances, bre 1er novembre. 0 (027) 458 28 78. Terrier Tibétain, noir , 3 ans, mâle, castré,
jardin. 0 (024) 472 83 42. Sierre, Sous-Géronde, joli 3 'A pièces ré- la_ c

n̂
né'_ _ Y^mjf^. tatoue, éduque.

Sion-Ouest, superbe 5'A pièces, 135 m2, "°vé, tout confort, place parc, jardin. i-r. JUU. v\un. )^v  to IO . 
2 salles d'eau, jardin d'hiver, garage privé, Fr. 800 - c.c. Libre de suite. 0 (027) A vendre 3 chaton persans, pure race, pedi-
dans petit immeubl, entouré de verdure. 455 19 71. grée, vaccinés. Roux , bleu taby, écaille.
Fr. 390 000.-. 0 (079) 230 62 92. sierrei 2 pièces, ensoleillé, dernier étage, g (079) 206 7 27, 

Sion, dans petit immeuble résidentiel, Z'A petit immeuble. 0(079) 220 78 00. ' Chatons Persans Smokes, avec pedigree,
pièces neuf 91 m2, avec cachet , pelouse pri- sion centre ville: proche BCV, grand 5 'A , ^USt 

®  ̂
458 35 20 

0 (078)

c
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0' JS ascenseur. 1450.- + 100.- chargls. 0 (027) 
6091431- 

357 53 63 * 322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65 
 ̂donner-.̂ . .i ,-,: ¦..„¦¦¦ ,-.._-..,--I-I ion rr.2 Sion-Nord, studio meublé, Fr. 490.- char- „ . . . ,Sion, local artisana et commercial 180 m2, comprises. 0 (027) 322 75 53. Con,re bons soins> cnaton de 5 m0ls. 9rls

bon rendement locatif possible, très bonne si- s 1 rJ i cendré, propre, très affectueux. 0 (079)
tuation. 0 (078) 614 89 21. Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2V, 312 07 57
Vétroz, charmant Z'A pièces de 80 m2, ff%%
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SUlte" Sion, gril, four, micro-ondes, ordinateur, El-
(plain-pied) dans maison de campagne. Sur- rr. oau. + enarges. y iu;a) ^u / 1  ot. na-press, Kisag avec cartouches. 0 (027)
face parcelle 800 m2, 2 garages couverts, Sion, avenue du Midi 9, grand appartement 322 20 75.
terrasse abritée, pelouses, jardin, cave, gale- moderne en attique Z'A pièces, poutres ap- 
tas. Valeur Fr. 300 000 -, cédé parentes. Loyer: Fr. 1650 - + charges. Amitioc Roncnntroc
Fr. 240 000.-. 0 (027) 346 53 27. 0 (027) 322 20 03. fXUllllCS JVeuiUUUKt)

Vernayaz, à vendre prix très intéressant ou à Sion, local commercial , vitrines, places de Contacts câlins sur le réseau No 1, prosti-
louer, VA pièces, rénové, agencé, cave, ga- parc, Fr. 1200.-. 0 (027) 306 67 19. tution exclue: 0 (021) 721 28 28 (hors agen-
letas, balcon + store, 2 places de parc, r: -rrr.————„_,,. ces)
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d'O^ 375•" Jolies femmes de .'Est cherchent hommes/enarges. Liore tin mars, v (u^/) tu aa v,<_ .  v s / sérieux. International contact, CP 61
Vouvry, appartement Z'A pièces, 109 m2, Sion, Gravelone 79, grand VA pièces, 1030 Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076)
1 place intérieur , 1 place extérieur, cave, 2 salles d eau. Terrasse, petit jardin, place de 547 70 80.
avpc mezzanine Fr 220 000 - 0 (0791 parc privée, vue sur les châteaux. Libre -—: 7̂  : 
433 31 of

23 nine- hr' ̂ U UUU' ' v (U/S) 
1.2.2000. 0 (027) 306 41 66 ou 0 (027) Tren,e ans> sérleux. sy"iPa. aimerait rencon-

HJJ J ' £ ' ' 322 94 28 trer une ,llle sincère pour tout partager.
: ¦ Case postale 7, 1972 Anzère.

T nnafinne nffroc Sion centre ville: entre place du Midi et gare, ¦
¦L-iUt-ctllUlta - Ulli ca 4% rénové, cuisine neuve, vitrocéram, lave-

_ '" " . _ ¦ 
.. „,_w„, vaisselle, parquet. 1300.- + 90- charges. DiversSavièse, appartement 2 pièces. 0 (079) 0 (027) 322 35 80 repas et soir. -̂ -̂

273 29 94 
Uvier/Sion VA pièce, hall, grande pièce, dou- 2

e"™ '"j6 ,ait ras,a dread locks - 0 <079)
Salon de coiffure recherche une personne che, cuisine fermée, balcon, cave, place de 4 /J31 U4- 
intéressée à sous louer un local (environ parc. Libre de suite. Fr. 550 - charges Urgentl La personne qui a trouvé la PLA-
40 m2) Fr. 450.- par mois. Idéal pour institut comprises.0 (021) 906 93 24 ou 0(079) QUE VS 70538, ayez la gentillesse d'appeler
de beauté, pédicure, etc. Pour tous rensei- 366 21 02. le 0 (079) 446 29 69.
gnements ou visites, téléphonez au numéro —
0 (078) 624 23 00. Çnine I 'Soins

Passer l'hiver en
forme par le

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

pour votre bien-être.

massages BmmB m̂ ûf
Séance Fr. 70.-. y_Tf?_T_ff?Tïr_ tl_ H_M
Par masseuse dipl.
Manuela G. / }  ^̂ HRue Casernes 20 //È ^B
0(079) 445 87 51. MF M

036^277 - - '̂  ̂; flipP r/if |VI

H~  

-% 'r ï iï f e i f i t sj f̂ë .
'.. ' wf k'̂ ^Bft sHfifC^H

¦2*23 Liste N° 14
Valais | 

A louer à Noël, appartement Z'A pièces dans
maison familiale. Cheminée, grande cave, jar-
din, place de parc. Fr. 850.- + charges
Fr. 100.-. Libre le 1er janvier 2000. 0(027)
455 89 08 ou 0 (022) 782 31 02. 

Chanoine-Bechtold 48, appartement Z'A piè-
ces , Fr. 885.-, charges comprises. 0 (027)
323 49 75, le soir. 
Evionnaz café-restaurant Le Salentin
50 places + 2 petites salles + appartement
4 pièces. Fr. 175O.-/mois.0 (079) 447 44 33.

Grimisuat, villa 5 pièces comprenant: cui-
sine, salon, 3 salles d'eau, garage, cave,
buanderie. Situation très calme, proche des
écoles et des commerces. Libre dès février
2000. Pour visite 0 (027) 398 36 63. 

Martigny, grand studio avec balcon, cave et
place de parc. Proche du centre, dans un
quartier calme. Fr. 585 - charges comprises.
0 (027) 722 79 69.

Monthey, appartement 3% pièces lumineux,
quartier tranquille, proche des écoles, grand
balcon. Fr. 878.- charges et place de parc
comprises. Libre de suite. 0 (024) 471 25 36.

Petite villa, cachet extraordinaire, Grimi-
suat, pleine forêt, calme absolu, pour per-
sonne seule ou couple, route et parking pri-
vés, terrain environ 1000 m2, libre 1.11.99,
loyer Fr. 1300 - + charges. 0 (079)
401 57 04.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


'école, comme
«une matinée de
prison», puis une

y vocalise offerte à
la campagne re-

trouvée, la rencontre du vieux
Julien , le départ vers la neige...
Et enfin tout bascule dans l'ir-
réalité: Julien, Murielle et Ri-
cardo se perdent dans un tun-
nel de blancheur.

«L'obsession blanche»,
deuxième nouvelle du livre,
indique ainsi qu 'il faut lire les
textes au-delà de la lettre.

Dix nouvelles composent
le recueil , avec une même
qualité d'écriture , à la fois
«classique» et personnelle.

Les thèmes pourtant sont Serge Rey a déjà écrit «L 'étoile
diversifiés comme les deux , . ,
versants de l' existence: celui «Le tnangle», texte égale-
de la réalité quotidienne et ce-
lui des rivages illusoires.

La vie mise
en littérature

«La maison végétale» est une
nouvelle écrite en limpidité lit-
téraire , comme une histoire
vraie dans l'humilité du quoti-
dien , continue comme l'exis-
tence qu 'Elvire organise
d'abord en relations exclusives
puis réfugiée au-dedans.

ment de sève réaliste, est écrit
constamment ' en nuances
d'écriture et de sentiment, les
relations progressant d'un pré -
caire équilibre vers de petites
dérives.

De la même manière à la
fois discrète et intense est ré-
vélée dans «L'embrasure du
rêve» l'attente de Yasmina sur
cette terre lointaine drapée
dans son mystère. .

Et dans «La créature», Ser-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz ,
é> (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. Un drôle de jeu de
mots. 2. Le beau, malgré lui, ne saurait tar-
der - Bien serré. 3. Pour un aérostier, c'est
indispensable. 4. Pouah! - Coup de baguet-
te - Ceinture sur kimono. 5. Prière et invo-
cation. 6. Note - Côté bise' - On lui trouve
toujours un challenger. 7. Partie de fusée. 8.
La nouveauté aujourd'hui ' instantanée -
Personnage flou. 9. Un qui va toujours avec
mesure - Expédié ad patres. 10. Une fâ-
cheuse manière d'imposer le pouvoir. 11.
Moments parfois étouffants - Si tout est
bon, on en sort gagnant.
Verticalement: 1. Un qui préfère le vieux
au neuf. 2. Charrue simple - Conjonction. 3.
Ça lui arrive, parfois, de faire des vagues -
Une qui évolue avec la demande. 4. A sui-
vre ses conseils, on prend des risques - Un
mec mal léché. 5. Qui s'y trouve est en
grand embarras - Signe de répétition. 6.
Prénom masculin - Note. 7. Théâtre lyrique
- Refuge. 8. Cité disparue - Sigle alémani-
que. 9. Un cri qui fait peur.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16. ¦
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140

session
Un recueil de nouvelles pour dire la vie et le rêve

d'araignée», un recueil de poèmes paru en 1995. idc

ge Rey conduit le lecteur à la symbole ou l'imaginaire. '
confluence de la nature et de ', .
la création artistique, le che-
vrier faisant naître d'une pièce
de bois une forme féminine
qui l'incite à une fusion totale,
une> femme-paysage attirante
comme une sirène...

La signification
symbolique et le rêve

Cinq autres nouvelles sont si-
tuées à la lisière de la réalité,
mais elles sont ouvertes vers le

«Le reajustement» conte
des plages de vie d'Ingrid , de-
puis le temps où elle attirait le
regard et cultivait le désir, jus-
qu 'à l'effacement à l'écart du
monde. Le texte a pourtant
une forte signification symbo^
lique: ses cheveux qui ruisse-
laient en cascade d'or permet-
tant le rituel féminin , elle les
livre aux ciseaux de la coiffeu-
se; et elle s'en va «libérée du
besoin de séduire».

«Le calepin bleu» donne
de petites indications sur la vie
de Daniel , mais le mystère est
ainsi épaissi, car il ne suggère
que des déductions contradic-
toires.

«La filière», un peu étran-
ge, énumère une succession
d'états psychologiques qui
conduisent Samuel de la voie
lactée de Yasunari kawabata à
sa propre voie lactée, la pre-
mière ressentie dans «un ru-
gissement formidable» , la se-
conde dans «un poudroiement
d'or».

Dans «L'étrange séduc-
tion», l'histoire bascule de sa
limpidité naturelle vers un dé-
paysement total. Par une sorte
d'interdépendance homme-
nature , Rémi délaisse son état
naturel «pour habiter l'espa-
ce».

Et dans «Liaison particu-
lière», un homme se demande
si Maud n'est pas «juste une
tramée de rêve perdue dans
son réel, un refrain qui émerge
de la mémoire si vaste...».

Tous les textes sont tenus
en très bonne progression nar-
rative et écrite à la fois en
nuance et en intensité.

HENRI MAITRE

«L'obsession blanche», de Serge
Rey, chez Monographie.

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
Il est riche, mais il a un hobby: le vol!
Un excellent thriller très bien ficelé.

CASINO (027) 455 14 60
Himalaya
Ce soir lundi à 18 h 15 - 7 ans
Un film réalisé par Eric Valli F/CH 99.
Le voyage fabuleux d'une caravane de yacks traversant
les montagnes du Toit du Monde.

Le projet Blair Witch
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Une descente infernale vers les origines de la peur.

De David Kellogg, avec Matthew Broderick et Rupert
Everett Une comédie d'aventure pleine de saveur et
d'invention, pour petits et grands.

Deep blue sea (Peur bleue)
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows.
Une variante des «Dents de la mer», avec des requins
redoutables, par l'un des meilleurs spécialistes de films
d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir lundi à 18 h 15 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 : 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible... Un conte un peu fou sur la mort,
l'honneur et... le cinéma.

LUX (027) 322 15 45
Ma petite entreprise
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana , 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
sèphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Histoires de bottes

Vainqueur du tour

Enregistré à l'œil

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.
A vous dé jouer!

Solution du jeu précédent: DÉSARROI - ARDOISE - SARODE - DARSE - RADE - ARE - RÉ

De Pierre Jolivet, avec Vincent Lindon, Roschdy Zem.
Le patron d'une menuiserie doit faire face à une escro-
querie de son assureur.
Une comédie sociale, très actuelle et réussie.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Ce soir lundi à 18 h 30 14ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne,
Olivier Gourmet.
Rosetta vit dans une caravane, plus mère que fille
d'une mère infantilisée par l'alcoolisme. Elle s'acharne
à conserver un emploi, ouvrière, vendeuse, n'importe
quoi, que tous conspirent à lui retirer.

Une liaison pornographique
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
De Frédéric Fonteyne.
Un homme, une femme et un fantasme sexuel. Des
sentiments qui naissent délicatement, tout en nuance
et en subtilité grâce à l'interprétation magistrale de Na-
thalie Baye et Sergi Lopez. . •

' MARTIGNY .
CASINO , (027) 722 17 74
Big Daddy
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans
'Pour les vacances scolairesl
Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics.

Les convoyeurs attendent
Ce soir lundi à 20 h 30 14ans

L'a grappe
Amour de don Quichotte

¦Centre des mictions

Perspicace

Le temps des crêpes

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Parasites. 2. Opéra. 3
Ut. Mutilé. 4. Redan. Lin. 5. Etagère. 6. Anse
Eté. 7. Suint. 8. Loir. Ceci. 9. Mi. le. 10. Ré
Bavard. 11. Stratèges.
Verticalement: 1. Pourparlers. 2. Apte. Et. 3
Re. Dessin. 4. Armateur. Ba. 5. Sauna. Mat. 6
Gencive. 7. Toilette. AG. 8. Lire. Cire. 9. Scène
Pieds.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

CORSO (027) 722 26 22
Négociateur - Justice à tout prix
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Samuel L. Jackson et Kevin Spacey dans un formidable
film d'action.
Il a gagné sa vie en libérant des otages... Maintenant il
doit prendre des otages pour survivre.

' MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Requins affamés , effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mer».
Une réalisation de l'extraordinaire Renny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Son numérique. Version française.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG i (027) 455 01 18
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Walt Disney's inspecteur Gadget
Aujourd'hui lundi à 16 h et 18 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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r ^SION, à louer à Champsec à proxi-
mité centre commercial et écoles

1 appartement 4'/2 pièces
1 appartement 31/2 pièces
- cuisine avec vitrocéram

et lave-vaisselle
- avec aide fédérale. 36-351986
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A louer à Sierre
A l'immeuble Beauregard

appartement de VA pièces
au 5e étage, Fr. 990.- + Fr. 150.-.

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-352351

mm REGIE ANTILLE
F̂  BOUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 45223 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

la politique!

r ^
SION, à louer, région Ibis-Hôpital

1 appartement 2 pièces
Conditions très intéressantes.

A louer à Sion-Ouest
Nord Magro-City, Envol, imm. soigné

3 pièces
2 salles d'eau, place de parc.

Fr. 950.- + charges.
0 (027) 346 24 36.

036-352328

,0YCOTTA««~" Sp m &&vWrei
Cotti écrit WV0mi-
à Clinton ¦

n̂vlliste
ẑgsss  ̂

à Bramois, à
proximité de la
cure
grand studio
non meublé.
Loyer Fr. 450.-
charges compri-
ses. Libre tout de
suite ou à con- .
venir. rtaîSft

FRIBOURG
A louer près de
l'université, spacieux
et calme

appartement
114 pièce
Fr. 700.- tout com-
pris. Libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. (024) 471 37 888.

36-352516

A louer centre vllle
Slon
Immeuble avec as-
censeur
beau bureau
de 78 m2
réception, 2 pièces,
sanitaires, carnotzet
commun au sous-sol,
Fr. 1300.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-349396

Ŵ  A loue f*
\^ Monthey

"LES ARCHES A"
A proximité, des
écoles, très joli
appartement de

?3'A pces fr. l '140.-
?..t plu. d'tnlo : www.g«o.cfi

^

à Slon,
av. Mce-Troillel
joli AYi p.
Loyer Fr. 1080.-
+ charges. Posslbi
lité de louer des
places de parc'
extérieures. Libre
tout de suite ou à
convenir. *-m

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs
à deux minutes du centre-ville

locaux commerciaux
parkings

appartements et duplex

314 pièces
41/2 pièces
51/s pièces

avec balcon, machine à laver la vais-
selle, four micro-ondes, machine

à laver le linge, séchoir ,
parking souterrain.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-351618

W REGIE ANTILLE
F̂ < ?\D\JSIERRE SA

. Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

• Sion, place du Midi
diverses surfaces

de bureaux
places de parc à disposition.
• Sion, ruelle du Midi

magasin 3 niveaux
de 70 m2

prix Intéressant.
0 (027) 346 24 36.

036-352325

A louer à Sierre
Av. de France 43

appartement 1 Vz pièce
meublé ou non, comprenant:

1 chambre, 1 cuisine séparée,
1 salle de bain, 1 cave, 1 galetas.

Prix à discuter. Libre dès 1.1.2000.
0 (027) 455 26 04 h de bureau.

036-351494

http://www.prdvs.ch


Vous avez un peu
un pouvoir de conviction
de l'audace et du dynamisme à revendre
une expérience confirmée dans les branches
assurance, banque ou dans la vente ou
une formation commerciale ou équivalente
du sang froid et de l'aisance dans les contacts

vous avez tout
pour devenir un

Conseiller en assurances
au sein de notre service externe
- pour le Chablals valaisan,

à l'agence principale de Monthey
- pour Martigny, à l'agence générale

et occuper le devant de la scène en voua forgeant
une situation enviable dans une entreprise de tout
premier ordre dans le secteur des assurances.
Si vous désirez relever le défi et
construire votre avenir avec nous
transmettez sans tarder votre dossier à :

VAUDOISE ASSURANCES
M. Elie Cordonier
Agent général
Case postale 976
1920 Martigny

«̂Mn ŷfilkl
Gravir les marches du succès I

VALTEMPORAIRE S.A.
L'agence de travail Intérimaire

à visage humain
Valtemporaire S.A. couvre ses employés
en perte de gain maladie dès le premier jour
de travail pour une durée de 720 jours
Valtemporaire S.A. assure ses employés
en LPP
Valtemporaire S.A. respecte toute les
conventions collectives de travail même celles
qui n'ont pas force obligatoire

Jonthey - Wania Sïon - V'ège

< : 
>Entreprise de la place de Slon cherche

un employé de commerce
responsable micro-informatique

Nous demandons:
- diplôme ou CFC d'employé de commerce avec ex-

périence;
- bonnes connaissances en Informatique;
- connaissances d'allemand;
- âge minimum 25 ans.

Nous offrons:
- poste stable à plein temps;
- activité variée;,
- ambiance dynamique.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Falre offre avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffre H 036-351476 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Slon.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant
pas au profil souhaité.

k 038-361476 J

On cherche pour le Valais central

personnel de service
et personnel de cuisine
pour la soirée du 31 décembre.

Bonne rémunération.
0 ('027) 306 14 08.

- . 036-351641

vïgneron-encaveur du district de Martigny
cherche

vigneron
formé et motivé

Entrée en fonctions: 17 janvier 2000 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-352433 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Slon.
036-362433

Café de la Channe
.Savièse

Nouvelle direction
cherchons

sommelière
sympathique, avec
permis,
pour tout de suite ou
à convenir.
(078) 621 20 04.
(027)39512 98.

036-351657

jp
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.

38-346456

Place du Midi 29, 1950 Slon
027/329 00 90

www.adecco.ch

Poste fixe
Nous cherchons, pour l'un des res
taurants d'altitude de notre client
un

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION

Profil souhaité :
- école hôtelière ou formation jugée

équivalente
- expérience dans l'exploitation

d'un établissement d'altitude
avec plusieurs points de vente or-
ganises sur deux étages, restau-
rant français, buffet , self-ser-
vice...

- connaissance de l'informatique en
qualité d'utilisateur

- connaissance des langues: fran-
çais, allemand, anglais

- capacité à gérer une équipe de 20
à 25 personnes

- dynamique, créatif , Intlateur
- date d'entrée tout de suite.

Veuillez contacter M. Jean-Jacques
Bourban qui vous renseignera en
toute confidentialité.

36-351792

Hôtel •••
Martigny
cherche

une secrétaire-
réceptionniste à 50 %

Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou

jugé équivalent;
- excellente maîtrise de l'allemand;
- bonnes connaissances de l'Infor-

matique.
Date d'entrée: immédiatement
Horaires de travail: le matin de 7 h
à 11 h 30.
SI ce poste vous Intéresse, alors
faites-nous parvenir votre dossier
complet à la direction de l'Hôtel de
la Poste, rue de la Poste 8,
1920 Martigny.

036-352524

Brasserie de la Poste

Si vous êtes sérieux, Indépendant,
dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vle indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur de vo-

tre ambition
Pour un rendez-vous, contactez
SIA SA M. A. Dayer
au <B (027) 322 12 04.

036-352014

Hôtel du Forum
restaurant Le Gourmet
1920 Martigny
cherche pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire-
réceptionniste
bilingue français - allemand, sa-
chant travailler sur ordinateur.
Falre offres avec curriculum vitae et
photo à Mmes Vallotton.

036-362066

MARTIN TRANSPORTS S.A

chauffeur poids lourds

Actifs dans le domaine du transport
routier, nous recherchons, afin de
compléter notre équipe à Sierre

• Permis de conduire C + E
• Camion-remorque et semi-remor-
, que
• Domaine d'activité: Italie et

Suisse
• Age: 25-35 ans
• Quelques années d'expérience
• Entrée dès que possible.
Si vous êtes dynamiques, conscien-
cieux et prêt à vous investir et à
contribuer au développement de no-
tre société, n'hésitez pas à nous en-
voyer votre dossier complet à:
Martin Transports S.A., Ile Falcon,
3960 Sierre. Attention, il ne sera ré-
pondu qu'aux offres correspondant
aux critères ci-dessus.

36-352719

FORTUNA
Verslcherungsberatung und Services AC
Conseils en Assurances el Services SA
Consulenze Assicurative e Servizl SA

Boulangerie
Batista à Conthey
cherche

un boulanger
tout de suite.
0 (027) 34614 54.

036-352520

Activité enrichissante
12 h/semaine domaine santé offert
à femme consciencieuse aimant
contact humain et ayant +25 ans.
Formation assurée.
Tél. (027) 785 14 80
(heures bureau). 197-773142

Lundi 18 octobre 1999 35

oipii
Bijoux or 18 carats
VENTE SPÉCIALE RABAIS

/^

%

%
Monthey : du 11 au 23 octobre
Sierre : du 18 au 30 octobre

à 50%

Restaurant sur le
Scex-le-Virage
à 3 km de Martigny,
sur la route
de la Forclaz,
cherche
sommelier(ère)

un(e) Jeune
culsinler(ère)
un(e) aide
de cuisine
expérlmenté(e)
0(027) 72211 53.

036-351367 ^

Travailler en petite équipe
Nous sommes a la recherche

de plusieurs

MAÇONS

Annonces selon convenance, frais de déplacement,
diverses «—» conditions sociales avantageuses.

=  ̂ ——. ' ¦¦ Si la variété dans les travaux vous intéresse
POUR (bâtiment et génie civil) n 'hésitez pas à nous
UN SECOURS -«„i„-ia»
JURIDIQUE </) contacter.

MALTRAITéS
8 0 Date d'entrée: au plus vite

DANS LE MONDE 
^

*— Contacter Thierry Défago ou Emir Salman.

fm llffiNs t» Av" de ,a Gare 1̂ ' 1951 Sion
VUl̂  *> Tél. 027/323 23 62

Restaurant a
Verbier cherche
• une jeune -¦— • ,
Serveuse ^"* CFC OU personnes capables de travailler
dynamique et moti- QJ seules pour constituer 2 équipes de travail
plfaoe à |.année _ Cl (4-5 personnes) pour exécution de petits et
Entrée début novem- ï^— moyens chantiers.
bre 1999
0 (027) 776 27 07. J*~Z Nous offrons:

038-352377 ^^^ , „ ,,, ., , „
4-yv chef d équipe sympa, travail a l'année ou

' " http://tvtvw.acor-emploi6.ch
COMITE

INTERNATIONAL
POUR LA DIGNITE

DE L'ENFANT

CCP 10-670-6
Je (is, Je regarde, le Nouvelliste
j'écoute régional... ĵ i ^rwmf f l sM
Le meilleur de l'info iTrfvI
sur les fédérales 99 \lk^l

http://www.acor-emplois.ch
http://www.adecco.ch
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Le partenaire des garagistes et des carrossiers

^^©0^ .

Le plus grand distributeur suisse de pièces détachées
ouvre sa 27ème succursale à Sion le 15 octobre 1999!

Notre sortîment: i 
Attelages, alternateurs, amortisseurs, arbres de transmission, attelage, bagues
d'étanchéité, balais d'essuieglace, batteries, bougies d'allumage, câble d'allumage
catalyseurs, colliers de serrage, compresseurs, condensateurs, courroies trapé-
zoïdales, cylindres de freins, démarreurs, disques de freins, embrayages, étriers
de freins, filtres à air, filtres à huile, jeux de mâchoires de freins, jeux de ressorts
hélicoïdaux, jeux dépaquettes de freins, joints homocinétiques, joints/pièces
moteur, lubrifiants, lunettes arrière, outillage, pare-brise, produits chimiques,
projecteurs, produits d'entretien et de service, radiateurs, roulements de roues,
tambours de freins, tuyaux flexibles de freins.

r — — — ———— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — "• — -. — ™ — — — — — — —

| Sortie d'autoroute Sion-ouest
| en direction i du sud

1 autoroute

Venez visiter notre succursale: Rhôn
C'est bien volontiers que nous vous invitons pour un café-croissant
ou un verre de vin.

• La plus grande disponibilité de Suisse Derendinger SA
avec plus de 130 000 articles en Stock. Rte. de la Drague 65 - 1950 Sion
Ak L „ . Tél. 027/329 83 10 • Fax 027/329 83 11

• Cinq chauffeurs assurent un service de fiisi@derendinger.ch
livraison Ultrarapide. Ag  ̂ www.derendinger.ch

Seulement pour atelier de réparation

mailto:filsi@derendinger.ch
http://www.derendinger.ch


Opinions 

Le PaCS ose
la construction européenne

Le Parlement fédéral a, lors de la
dernière session de la législatu-
re, adopté les accords bilatéraux
avec l'Union européenne et les
mesures d'accompagnement. Le
nouveau Parlement, issu des
élections du 24 octobre 1999,
devra, lui, choisir de toute évi-
dence entre notre intégration
dans l'Union européenne ou la
poursuite de la voie solitaire.

Si nous nous attardons un

peu sur le contenu des accords
bilatéraux vitaux pour la Suisse
et acceptés par l'ensemble des
partis gouvernementaux (n'en
déplaise à tous les «conserva-
teurs de la nation»), nous nous
apercevons bien vite que nous
nous intégrons peu ou prou
dans la grande Europe en cons-
truction, ou plutôt que nous in-
gurgitons, que nous le voulions
ou pas, par le biais d'accords
des principes législatifs élaborés

hors des frontières de la Suisse.
Le mouvement paraît donc ab-
solument inéluctable. Le choix
de l'adhésion à l'Union euro-
péenne ou de la voie solitaire se
résumera bientôt à la question
de savoir si nous voulons parti-
ciper à l'élaboration des déci-
sions législatives qui nous con-
cernerons tôt ou tard ou si nous
préférons nous les voir imposer
par le biais d'accords ou autres
moyens bilatéraux. Les conseil-
lers fédéraux Delamuraz et Fel-
ber avaient osé laisser entrevoir
que cette adhésion devait suivre
dans les meilleurs délais. Les
politiciens de tout bord, au len-
demain de l'échec du 7 décem-
bre 1992, les en avaient rendu
responsables en leur reprochant
cette stratégie. Aujourd'hui ,
nous ne devons plus accepter
que, afin de vouloir ménager le
peuple (ou l'électorat), ces mê-
mes politiciens nous voilent la
réalité des faits.

C'est pourquoi nous devons
élire des représentants à Berne
qui défendent une politique
courageuse et s'engagent de
manière décisive pour que la
Suisse, à son tour, ose la cons-
truction européenne.

XAVIER LAVANCHY
PaCS, Saint-Maurice

Ecole à deux vitesses...
L'avis que défend M. Jean-Clau-
de Savoy (dans son article paru
au NF du 6 octobre 1999) relève
plus de la sociologie et de la dé-
magogie que de l'aspect péda-
gogique et formatif que doit
poursuivre l'école. Bien sûr qu 'il
faut une intégration des person-
nes étrangères (principalement
celles possédant une culture très
différente de la nôtre, car le pro-
blème est là en fait). Toutefois,
celle-ci sera plus facilitée et plus
digne pour les gens concernés
lorsque le nombre d'étrangers
sera proportionné à nos capaci-
tés d'accueil d'une part et, d'au-
tre part, lorsque ces personnes
auront déjà reçu une base de
formation et de comportement
leur permettant de s'intégrer au
mieux dans notre société... Ce
n'est pas en mettant 10, 20 ou
même 50% d'élèves étrangers -
ne parlant pas notre langue et
ne possédant pas les mêmes ba-
ses de culture sociale - dans une
classe française que l'on va faci-
liter leur bonne intégration...
Encore une fois, M. Savoy con-
forte mes propos selon lesquels
les moyens qu'il désire pratiquer
pour faciliter l'intégration sont
totalement inadaptés aux résul-
tats souhaités! Je ne souhaite
aucunement une exclusion des
personnes étrangères... mais
lorsque les exclus (il y en a) sont
de plus en plus des Suisses à
cause justement du manque
d'intégration des résidants
étrangers, on peut se poser légi-
timement la question de savoir
quelle priorité nos autorités po-

litiques veulent défendre... Veu-
lent-elles la fin de notre société
et obtenir un amalgame de cul-
tures diverses sans fondement et
sans but menant à coup sûr vers
le chaos? Pour cette voie, elles
peuvent choisir l'option de
M. Savoy. Ou ces autorités veu-
lent-elles d'un pays basé sur une
même culture (morale et socia-
le) en permettant aux gens qui
sont accueillis d'avoir une inté-
gration correcte et digne? Ces
autorités politiques - je vous le
rappelle - ont été élues pour dé-
fendre un pays, non des cultu-
res. A ce moment-là - sans faire
de racisme, au contraire - il se-
rait opportun de prendre les
moyens adéquats et ne pas tom-
ber dans un sentimentalisme
destructeur sans conviction mo-
rale et indigne d'intérêt! Car la
dignité et le respect des autres
doit aussi et surtout se manifes-
ter vis-à-vis de nos propres ci-
toyens qui ont fait et participé à
la réussite de ce pays sans lequel
il n'y aurait pas d'accueil possi-
ble de personnes étrangères; cet
aspect est trop souvent oublié,
n'en déplaisent aux personnes
débordantes de compassion...
Enfin , et pour terminer, est-ce
bien le rôle d'une école et des
enseignants de faire de l'intégra-
tion sociale, alors que leur but
essentiel est de contribuer à une
bonne formation des élèves...?
Or, ce but est de moins en
moins atteint actuellement, no-
tamment par la présence de
nombreux étrangers non inté-
grés. N ORBERT FARQUET

Catalogne:
victoire nationaliste

Les nationalistes de Convergen-
cia i Unio (CiU) ont remporté la
majorité relative devant les so-
cialistes aux élections régionales
d'hier en Catalogne. Alors que
plus de 90% des suffrages
étaient dépouillés, le CiU s'im-
pose avec 56 sièges contre 52.

En voix, le Parti socialiste
catalan (PSC), dirigé par l' ancien
maire de Barcelone Pasqual Ma-
ragall, l' emporte cependant, a
fait savoir le gouvernement ca-
talan. Les socialistes sont cré-

dités de 38% contre 37% pour
les nationalistes modérés de
CiU, dirigés par M. Jordi Pujol ,
le président du gouvernement
sortant de cette région autono-
me d'Espagne.

Cette différence s'explique
par la sous-représentation en
sièges de circonscriptions plus
peuplées comme celle de la ca-
pitale Barcelone. Le Parlement
catalan qui doit être renouvelé à
l'occasion de ces élections,
compte 135 sièges, (ats)

Gros incendie
à Grône
Habitation détruite

Hier soir, peu après 21 heures, détruit. Les pompiers de Grô-
un grave incendie s'est déclaré ne ont lutté toute la nuit con-
dans une maison d'habitation tre les flammes dont le brasier
située dans le quartier du Cou- illuminait la plaine du Rhône,
jon. Un bâtiment de deux éta-
ges, entièrement en bois, ap- Les circonstances de ce si-
partenant aux familles Balet et nistre sont pour l'instant in-
Neurhor , a été complètement connues. CA

Les Amis du patois
de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

RODUIT-FELLAY
membre fondateur de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fraternité
des malades

et handicapés
Bagnes et Vollèges

prend part à la peine et à
l'espérance de la famille de

Bernadette
BRUCHEZ

amie de longue date

t
La classe 1934 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Bernadette
BRUCHEZ

contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément MARET

son cher contemporain.
Un bus partira de la place de
la Gare, au Châble, à 16 heu-
res.

t
La société du village

de Mayoux

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Adolphe

TSCHERRIG
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

de développement
Vercorin Tourisme

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

DEVANTHÉRY
membre fondateur de la so-
ciété.

t
Le ski-club Brentaz

Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

DEVANTHÉRY
membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir

Union, Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

RODUIT
maman de Michel, grand-
maman de David et Etienne
Taramarcaz, membres de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Janot MICHAUD

"SuiS* -MMI

ï v̂ -f j r
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1998 - 19 octobre - 1999

C'était au petit matin,
c'était il y a un an...
Un an déjà que tu nous as
quittés pour rejoindre là-
haut ceux que tu aimais et
qui t'attendaient.
Et nous, ici-bas, restons
seuls avec ton souvenir lu-
mineux pour nous aider sur
le chemin...
A bientôt Janot!

Martine et tous tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron le mercredi 20 octo-
bre 1999, à 19 heures.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère
maman, survenu le vendredi 15 octobre . 1999, après une
courte maladie supportée avec courage à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Oh! maman, veille sur nous
Sois notre étoile du matin
qui nous garde et nous soutient
Au revoir.

Simone
FAUST

née GRAND
1930

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-José et Sepp Dieplinges-Faust, à Benzenschwil;
Marc-André et Cornelia Faust-Chira, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Yves-Pascal et son amie Evelyne;
Joël-André;
Alexandre;
Cynthia, Gaëlle;
Sa sœur, son frère;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 19 octobre 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 18 octobre, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Marc-André Faust

Ch. du Repos 8, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La PPE Castro Valais - Bourgeoisie de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FAUST
maman de Marc-André, concierge du bâtiment

La classe 1943 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe TSCHERRIG
papa de Paul-André, son contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société
des pontonniers

de Bex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond DELLEA

beau-père de Gilbert Glas-
sey, président d'organisation
du 100e.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond DELLEA

papa de Rose-Marie, beau-
papa de Michel, grand-papa
de Joël, et oncle de plusieurs
autres membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Et quand p lus tard j 'aurai des cheveux blancs
Et qu 'assis sur mon lit tous mes petits-enfants
En souriant diront, tu sais: on t'aime grand-père
Alors, alors seulement, je fermerai les paupières.

A. R.
Le dimanche 17 octobre 1999, entouré de l'amour et de l'af-
fection de toute sa famille s'est endormi sereinement à son
domicile de Vionnaz

Monsieur

Fernand
FRACHEBOUD

retraité Djeva SA.
1923

¦ ir

. r \ ***&*** I " ' *'

Ù îtetesL.^Ê
Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Isabelle Fracheboud-Bressoud, à Vionnaz;
Ses enfants:
Raoul et Marinette Fracheboud-Granger, à Vionnaz;
Guy et Danièle Fracheboud-Gex-Fabry, à Vionnaz;
Huguette Cornioley-Fracheboud et son ami Bernard, à La
Tour-de-Peilz;
Ginette Fracheboud-Fracheboud et son ami Jean-Luc, au
Bouveret;
Eliane et Fernand Rouiller-Fracheboud, à Champéry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Caria Fracheboud, à Vionnaz;
Véronique et Jean-Paul Guérin-Fracheboud et leur fils Alan,
à Monthey;
Nicolas et Virginie Fracheboud-Winiger et leurs enfants
Yann et Charlène, à Vionnaz;
Frédéric et Nathalie Fracheboud-Girod, à Vionnaz;
Lionel Cornioley, à La Tour-de-Peilz;
Cédric Fracheboud et son amie Stratonice, au Bouveret;
Raphaël Fracheboud et son amie Rachel, au Bouveret;
David Rouiller, à Champéry;
Samuel Rouiller, à Champéry;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard et Clara Rressoud-Borgeaud;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz le
mercredi 20 octobre 1999, à 16 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz. Il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: chemin de la Forêt 10, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ta vie ne fu t  qu 'amour pour ta famille.
Ton cœur était si grand qu 'il laissera un vide immense.
A Dieu et au revoir.

Son épouse:
Agnès Ropraz-Privet, à Sorens;
Ses enfants:
Ginette et Armand Levrat-Ropraz, à Vuippens;
Claudine Terreaux-Ropraz, à Châtel-Saint-Denis;
Gérard et Marie-Jeanne Ropraz-Murisier, à Champex (VS);
Ses petits-enfants:
Valentin, Florian , Sylvain, Jacqueline et son ami Jérôme,
Fabienne et son ami Nicolas, Gérald, Fécilien, Eloïse,
Thomas, Cyrille;
font part du décès de

Monsieur

Fernand ROPRAZ
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 16 octobre
1999, dans sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Sorens, le
mardi 19 octobre 1999, à 14 h 30.

Notre époux et papa repose à la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille:
Mme Agnès Ropraz-Privet, 1642 Sorens.

t
Vos regards demain devraient luire et briller
Devant tant de p hotos, souvenir du passé
Peu importe qu 'elles soient en noir et blanc
Leur contraste est d'autant p lus saisissant.

A. R.

Les parents et les amis de

Monsieur

Marco y
BARJVIAN |§7 V

photographe

ont le grand regret de faire
part de son décès survenu
dans sa 831' année, à la  ̂
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, après une courte
maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey le mardi 19 octobre 1999, à 9 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse successorale: Me André-François Derivaz, exécuteur
testamentaire, avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que le Seigneur, dans sa miséricorde,
te donne le bonheur
de rejoindre ton épouse bien-aimée pour l 'éternité.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alesti VOUILLOZ
enlevé à la grande affection des siens le 14 octobre 1999, au
home de Zambotte à Savièse, dans sa 98e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Yvonne Vouilloz, à La Muraz, Sion;
Georgette et Marcel Lugon-Moulin Vouilloz, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont été célébrées
dans la stricte intimité des siens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle va rejoindre dans la foi
celui qui fu t  son p rince charmant.

Il a plu à Dieu de rappeler à i .
Lui sa servante

Madame

Alice 1
ROSSO-

GAYDOU
le dimanche 17 octobre 1999, BpT^ 
à la résidence Les Marron-
niers, à l'âge de 86 ans et
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Sa fille:
Lodovica Rosso, veuve Agradi, à Stresa;
Sa sœur et son beau-frère:
Angelina et Stefano Davit-Gaydou et famille, à Villar Pellice;
Ses neveux:
Alida et Remo Morel-Gaydou et famille, à Chieri;
Sa très chère Liboria Cicero;
Sa très chère amie Marianne Bessero;

Toutes ses amies et connaissances, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Martigny, aujourd'hui
lundi 18 octobre 1999, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille:
M™ Marianne Bessero, avenue de la Gare 46, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à i 
l'hôpital de Martigny, le _̂*_.dimanche 17 octobre 1999, à dÉR Vfekt.
l'âge de 57 ans

Monsieur j  f  _* %
¦v as B

Charles
Robert « wKPERRIER I f V  H

dit Lily

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patrick Perrier et Danièle, à Martigny;
Kilian Perrier, à Saxon;
Caroline et Justo Perrier Descalzo, à Collombey;
et leur maman Maria Perrier, à Bussigny;
Sa maman:
Adeline Perrier, à Saxon;
Son amie:
Salve, à Saxon;
Ses sœurs:
Bluette Bilardo et son ami Mario, ses enfants, à Saxon et
Lausanne;
Edith et Georges Gay et leurs enfants, à Saxon, Verbier et
Fully;
Marie-Hélène et Michel Fellay, à Martigny;
Pierrette et Etienne Marion et leurs enfants, à Bâle;
Les familles Perrier, Rosset, Stôckli, ainsi que les amis et
les proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon le
mardi 19 octobre 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 18 octobre 1999, de 19 à
20 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
Que chaque personne qui a connu et aimé Charly ait une
pensée d'amour pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les musiciens du Val Big Band

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRIER
ami et membre de l'orchestre.

t
Les musiciens de l'Orchestre Jo Perrier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lily PERRIER
membre et ami.

Le Corps de musique de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre
actif

Monsieur

Charly PERRIER
dit Lily

neveu d'Etienne et de Roger Perrier , membres.
La société participera en corps aux obsèques. Les musiciens
ont rendez-vous, mardi 19 octobre, à 13 heures, au local de
répétition.
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Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

& Marie-
x "̂ Louise1 3mj RODUIT-

FELLAY
enlevée à notre tendre affection , le vendredi 15 octobre T999,
dans sa 83e année.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Jean Taramarcaz-Roduit, leurs
enfants et petits-enfants, à Fully, Riddes et Saillon;
Madame et Monsieur Victor Joray-Roduit, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland Roduit-Boson et leurs
enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Michel Roduit-Luisier et leurs
enfants, à Fully, Fribourg et Faoug;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur et Madame Jean Fellay-Costi et leurs enfants, à
FuUy;
Monsieur et Madame Hubert Fellay-Roserens et leurs
enfants, à Sembrancher et Collombey;
La famille de feu Emma et Henri Bérard-Roduit, à Fully et
Martigny;
Madame veuve Cécile Jacques-Roduit et ses enfants, à
Genève;
Madame et Monsieur Jean Carron-Roduit et leurs enfants,
à Fully;
Madame et Monsieur Robert Carron-Roduit et leurs
enfants, à Fully et au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Edouard Rast-Roduit et leurs enfants,
à Fully, Martigny, Lausanne, Tolochenaz et Chavornay;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le mardi 19 octobre 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 18 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Sœur-Louise-
Bron , à Fully.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Pourquoi certains souffrent et d'autres sont heureux?
Pourquoi parfois sur terre les bons sont malheureux?
Tant de questions qui s'offrent à mon esprit troublé
Pas de réponses, de certitudes, sinon que des regrets.

A. R.

Le samedi 16 octobre 1999 est décédée à l'hôpital de
Monthey

Madame

Madeleine
DUJANCOURT

née MEYTHIAZ
1943
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Font part de leur peine:
Sa sœur:
Suzanne Lorétan-Meythiaz, à Vétroz;
et ses enfants Dominique, Gabriel et Mireille;
La famille Dujancourt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 19 octobre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Proumay 13, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie à son
domicile, à l'aube du
16 octobre 1999, entourée de
l'affection des siens comme «̂  ~m
elle l'avait tant souhaité ! ̂ M
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Bernadette Wm M
BRUCHEZ

1934

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Germain et Juliette Bruchez-Donnet, à Morgins, et leurs
enfants:

Valérie et Dominique Peutmermet-Bruchez et leurs
enfants, à Monthey;
Pascal et Ana Bruchez-Martins , à Lausanne;

Marcelle et Armand Bruchez-Bruchez, à Champsec, et leurs
enfants: .

Marie-Jo et Martial Fellay-Bruchez, aux Places, leurs
enfants et petits-enfants;
Christine et Emmanuel Carron-Bruchez, et leurs
enfants, à Fully;
Fabienne et Patrick Chenaux-Bruchez, et leurs enfants,
à Champsec;
Laurent et Corme Bruchez-Bender et leurs enfants, à
Montagnier;
Françoise et Christian Bressoud-Bruchez, et leurs
enfants, à Torgon;
Elisabeth et Didier Reichenbach-Bruchez, à Versegères;

Mélanie et Alfred Bruchez-Terrettaz, àVens, et famille; '
Yvonne Barman-Terrettaz, à Martigny, et famille;
Marius et Lisette Terrettaz-Darbellay, à Martigny;
Marthe Terrettaz, à Vouvry, et famille;
La famille de feu Raymond et Agnès Delavy-Terrettaz, à
Vouvry;
Sa famille de Lourdes;
ainsi que les familles parentes et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble le
•mardi 19 octobre 1999, à 10 heures.

Bernadette repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente, aujourd'hui 18 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Pour respecter ses désirs, en lieu et place de fleurs et
couronnes, veuillez penser à l'association Valais de cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD-
BALET

maman d'Aimé, membre du comité, et belle-mère de
Francine, membre actif.

Les membres de la Cécilia sont convoqués, aujourd'hui lundi
18 octobre 1999, à 19 h 30, au local pour visite et répétition.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Charles COUTAZ
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs prières.

Un merci particulier:

- au curé Michel-Ambroise Rey;
- au curé Calixte Dubosson;
- à sœur Gérard;
- aux docteurs J.-P. Rémondeulaz, J. Morisod, Pasquier;
- au personnel de la clinique Saint-Amé A3;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au Parti socialiste de Saint-Maurice et de Massongex;
- aux classes 1945, 1946, 1954 et 1956;
- aux habitants du bâtiment Saint-Laurent;
- à l'arsenal de Saint-Maurice et d'Aigle;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, Monthey, Saint-Maurice, octobre 1999.

t
Marie, apprends-nous le silence et l 'écoute du cœur,
chaque jour de notre vie.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise, le dimanche 17 octobre 1999, à l'âge
de 85 ans

Madame veuve

Marie MICHELOUD-
BALET

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Ses enfants:
René et Valérie Micheloud-Moix, à Grône;
Aimé et Francine Micheloud-Moix, à Grône;
Michel et Ginette Micheloud-Zuber, à Réchy;
Jean-Bernard et Claire-Lise Micheloud-Morard, à Lens;
Fernand et Marie-Jeanne Micheloud-Grand, à Grône;
Robert et Marie-France Micheloud-Delavy, à Grône;
Ses petits enfants:
Anne-Françoise et Ruedi Peter et leurs filles, à Stâffa;
Carole et Jacky Constantin, à.Grône;
Vianna Micheloud, à Grône;
Lisyanne Micheloud, à Grône;
Marcelin et Arania Micheloud et leur fils, à Grône;
Marie-Laure et Gérard Roch et leurs fils , à Sion;
David et Elisabeth Micheloud et leur fils , à Grône;
Annabelle Micheloud, à Grône;
Patrick et Rosa Micheloud et leurs fils , à Vercorin;
Alain Micheloud, à Zurich;
Sylvia et Pascal Aymon et leurs filles, à Ayent;
Christina Micheloud, à Lens;
Sébastien et Sandra Micheloud, à Grône;
Alexandra Micheloud et son ami, au Portugal;
Emmanuelle Micheloud et son ami, à Sion;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beau-frère, nièces et neveux:
Sœur Marie-Laurencia, à Verdelot, France;
Germaine Bonvin-Micheloud et famille;
Véronique Bruttin-Micheloud et famille;
Roger et Simone Balet-Micheloud et famille;
La famille de feu Othmar Neurhor-Balet;
La famille de feu Camille Balet;
La famille de feu Gustave Clerc-Balet;
Ses filleuls;
Ses amis et familles proches.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
mardi 19 octobre 1999, à 16 heures.
Notre Maman repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 18 octobre 1999, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
MIA Carrières de Saint-Léonard - Indeco

ainsi que son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD
belle-maman de sa fidèle collaboratrice Marie-Jeanne
Micheloud.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

M t
L'entreprise Arthur Duc & Cie S JL

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD
maman de René et Aimé Micheloud, fidèles collaborateurs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Portrait tout schuss
Première coupe du
monde en 1977, Jeux M
olympiques de Lake Jm
Placid en 1980, presti-
gieuse 5e place en fi- tt
nale de la coupe du
monde de slalom en Ita-
lie en 1982, J
environ une di- 
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zaine de fois
dans les quin-
ze premières
en slalom,
souvent les
deuxièmes pia- !̂ MM1
ces en coupe
d'Europe... Score exceptionnel
qui projettera Brigitte Nansoz
(avec un «S» s'il vous plaît!) au
firmament mondial du ski de

skieuses, d'ailleurs, elles pen-
sent comme moi!

Est-ce que votre fille Lara,
5 ans, skie aussi bien que
vous?

Les avis sont unanimes:
elle est, paraît-il, incroyable
sur des skis.

Vous allez la pousser à
PUBLICITÉ

compétition. Aujour
lui responsable du
épartement ac-
jeil au centre
hermalp d'Ovron-
az (elle parle qua-
e langues), cette

lionne au
tempérament
de feu et aux
yeux lumi-
neux de 37
ans n'a rien
perdu de sa
combativité ni
de sa soif de

vivre.' Faire partie de l'élite
mondiale du ski ne fut pas tou-
jours drôle pour cette sportive
dans l'âme!

faire de la compétition?
Pas du tout. Elle fera ce

qu'elle veut. Strictement.
Et vous, continuez-vous à

faire ce que vous voulez?
Exactement. Laissons le

passé là où il est, il y a encore
tellement de choses à faire!
Non?

MM A
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Températures maximales les plus
élevées et les plus basses mesurées
à Sion (depuis 1954). Soura : ISM

Pointe-Dufour -11°

Weisshorn -10° 
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Brigitte Nansoz, ancienne star de ski n'a rien perdu de sa soif de vivre
Brigitte, avez-vous eu la car-
rière que vous vouliez faire?

Non. A l'entraînement, je
gagnais souvent, j'étais régu-
lièrement devant. Mais en
course, j'avais souvent des
blocages. Mais je ne veux plus
en parler. C'est du passé, j' ai
tourné la page.

C'était bien, quand mê-
me?

Et comment! C'était une
expérience extraordinaire, mes
plus beaux souvenirs, avec des
filles géniales: Vreni Schneider,
Erika Hess, Maria Walliser,
Doris De Agqstini, Lise-Marie
Morerod , etc., une époque pri-
vilégiée.

Ce n'est plus
comme ça au
jourd'hui?

Non, mal-
heureusement.
Aujourd'hui , le
moteur, la
motiva- A

tion, c'est l'argent, les hon-
neurs, l'intérêt personnel.
Nous, c'était les belles années:
on était une équipe incroya-
ble, on gagnait tout ce qu'on
voulait. Les gens étaient tous
avec nous, ils arrêtaient le
boulot pour pouvoir suivre
une course! Aujourd'hui, on
peine à faire des résultats. Les
Russi, les Collombin étaient
des stars, on se retourne en-
core sur eux dans la me, ils
faisaient le spectacle. Et main-
tenant?

Qu'est ce qui a changé?
L'argent pourrit ¦ tout, le

business. Nous, notre moteur,
c'était Adolf Ogi, un gars fan-
tastique qui avait su mettre

une ambiance exceptionnel-
le. Je n'ai pas peur de le di-
re: c'est un hqmme au-
thentique, trop honnête
pour faire de la politique.

Et vous, est-ce qu'on
vous en parle encore?

En Valais, on m'en par-
le encore très souvent. Les
gens ne se rendent pas
.. compte que ça fait quinze

ans que j' ai arrêté!
|V~ Ça vous
mÈ 'Ë ^^ manque,

_ T__f__f i_ \_ W__ *. la vie

des grands hôtels, les voya- Votre première qualité,
ges? selon vous?

Pas du tout. On dormait ... L'impulsivité. On dit
dans des hôtels de luxe... mais que j'ai du caractère. En géné-
c'était une vie de couvent. rai, ça veut dire «mauvais ca-

Les voyages? ractère»... je préfère dire ca-
Vous savez ce qu'était le ractère affirmé!

programme? Aéroport , hôtel, (Traduction de son mari,
entraînement, dodo, compéti- Rémo: «Brigitte est généreuse,
tion. Je n'ai pas eu le temps de pas du tout rancunière et elle a
visiter les pays traversés. gardé son côté «enfant », très

Qu'est-ce qu'U en reste, nature, capable de p éter les
alors? p lombs, comme on dit, et de

Je vous l'ai dit: l'ambiance
formidable avec toute l'équipe,
rarnitié, l'esprit sain de com-
pétition, l'émotion, la fierté de
s'être surpassée. Mais on ne
peut pas faire ça toute une
vie... De cette vie draconienne,
je me suis rattrapée depuis, j'ai
bien vécu! Ce qui m'a sauvée,
c'est que je n'ai jamais bu
d'alcool ni pris de drogue (mê-
me pas un pétard!). Ensuite,
j'ai eu la chance de rencontrer
un homme formidable qui est Je n'3* pratiquement pas
devenu mon mari et un père d'amies parce que, en amitié,
merveilleux pour Lara. A eux Je préfère la compagnie des
deux, ils m'ont stabilisée à hommes. Ils sont plus francs,
1000%! plus directs, contrairement

On dirait pourtant que aux femmes qui sont, disons,
vous continuez à foncer, dans plus... tortueuses! Je ne vous
la vie? parle pas de mes copines

Oui, je suis du signe du ¦
Lion et, comme tel, je suis une

r.

danser sur la table!»)
Votre défaut majeur?
Heu!... l'impulsivité!
(Traduction itou: «C'est

une tête de mule, fon ceuse, qui
a de la peine à écouter lors-
qu'elle a une idée derrière la tê-
te!»)

Etes-vous rancunière?
Non. Ou très rarement,

mais ça peut être dramatique!
Amis ou amies?
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Après une journée dominicale plutôt bien ensoleillée, les nuages seront de
retour sur le Valais ce lundi. La raison incombe au passage d'une
perturbation sur le nord de l'Italie. Quelques gouttes sont probables, mais se
produiront avant tout dans les Alpes valaisannes et la vallée de Conches. Le

• soleil ne fera que de brèves apparitions. Les températures amorcent une
baisse sensible, tant en plaine qu'en montagne.

Nuages
N
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MONTHEY 7/12°

MARTIGNY 7/ 12°

f

Un temps nuageux sera encore au programme mardi,
mais les averses se feront assez rares. L'embellie
prévue pour mercredi se confirme. En outre, le fœhn
se lèvera dans les vallées. Il pourrait souffler en
tempête en soirée. De nouvelles zones d'averses
toucheront nos régions jeudi et vendredi.
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La pensée de
Brigitte

Les gens jaloux sont détesta-
bles. De. plus, ,ils doivent être
tellement malheureux! Pour
ma part, la réussite honnête
d'autrui' me fait vraiment
plaisir. C'est une des leçons
que je retiens de la saine
compétition.

Suisse et dans
enouvelliste.d .htm
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