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Schumacher
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L Allemand remporte
le grand prix d'Italie
à Monza devant
Hakkinen. P. 20
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Matin: Après-midi

ses distances. Luceme, à son
tour , a manqué plusieurs occa-
sions. Toujours est-il que Sion

MUUl dl l/UUI

E

duardo Romero, El Gato
pour les intimes, a
remporté son second

Open de Suisse. Impérial, le
joueur argentin a devancé de dix
coups le Danois Thomas Bjôrn.

tour, le Tessinois Paolo Quirici a
finalement terminé au treizième
rang. Darren Clarke a repris la
tête de l'Ordre du mérite
européen. Jamais dans l'histoire
de l'European Masters, le
gagnant n'avait obtenu une telle
marge sur le deuxième. Il faut
dire que le vainqueur de
l'édition 1994 était au mieux de
sa forme cette semaine et que
l'opposition n 'a rien pu faire. En
tête depuis le premier tour,
Eduardo Romero n'a inscrit que
5 bogeys sur les 72 trous de
l'Open. Une performance
significative eu égard à la
difficulté du parcours revu et
corrigé par Severiano
Ballesteros. Grâce au yoga qu'il
pratique désormais assidûment,
l'Argentin a conservé un calme
olympien en toute circonstance.
Et comme son jeu, sur le plan
technique, a été irréprochable, il
ne pouvait que s'imposer dans
le millésime 2000.
Page 19

Romero a conservé dix coups
d'avance sur le second. Crans-
Montana n'avait jamais connu

mmWÊMmmm m̂m̂K-\\\\\\\\\\ _\m une telle marge.
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BB attu à Luceme, Sion accuse
un vilain coup de barre. Lui

qui fut en tête du championnat ,
en tout début de saison, est dé-
sormais neuvième et directe-
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comme
l'ensemble du
Service de la

bre prochain, m conséquences

maintenue au Conseil d'Etat, veau système est toutefois

la part ae ce peuple qui De- au rariement ae les amena-
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Dernière cartouche
Jean Dorsaz va donc tirer sa ne restera bientôt plus que le
dernière salve à Strasbourg. La PrinciPal accusé Pour connaître
filière judiciaire étant épuisée, les rigueurs de la loi. Encore, la
ayant obtenu le maximum... de Paille humide du cachot n'étant
réduction de peine, il ne lui res- P'us que très académique, il y
te plus qu'à tenter un baroud trouvera sans doute la conso-
d'honneur devant les droits de lation d'écrire ce qu'il a sur le
l'Homme avec un" grand H. A cœur, le message que ses avo-
contester la filière judiciaire el- cats ont - presque - réussi à
le-même. Sans y croire une se- faire passer,

j conde, souhaitons-lui bonne A savoir raffaj re Dorsaz
chance. Et constatons que rien, n

,
aurait j? existé sans une ex_

décidément, ne nous aura ete traordina
r
ire cascade de com.

épargne dans ce feuilleton don |aisanœ Qu1| a de(JX |echj _
les premières pages remontent 

 ̂des fefe c'e||e du feu de
a quinze ans 

^ radio dans Ia fièvre argentée
Ce qui est tout de même co- des années du b âo%
casse c es! quau terme dune tout de |a fj nance a |a |jtj.
série d allers-retours procedu- favorisait |a Me en ^riers Sion-Lausanne, au bout jjt œ||e ; a été faite ès_
dun processus d amaigrisse- 

 ̂dossiers bo^,é
ment spectaculaire de a peine \ 

¦ 
 ̂et |es œmmis_

c est tout juste si JDn apparaît 
 ̂parlementaires. Avec

pas comme la malheureuse dans Hntervalle, le grand pata-
victime exoiatoire. le lamDi'ste
de service, d'une sombre his-
toire de «responsables mais II se
pas coupables». Le procès à toir
grand spectacle avait déjà fait gen
défiler une vraie cour des mira- s'éc
des... d'innocents potentiels. Il sur

ala
années huitante,
isbourg. On a tout

FRANçOIS DAYER

Adieu aux taxes cadastrales ¦ \
, • , , , ., , , canti

La loi fiscale a ete i 
 ̂  ̂

i d achat et 
du toute

adoptée par le |jp 'V . délai de vingt- v^oi
Parlement canto- 

 ̂
cinq ans, après avec

nal à la fin juin f -ç f lesquels il n'est pijn t
de cette année. actuellement ble c
Le délai référen- %. plus prélevé rom;
uaut. uumi ainsi u mipui-î. v_,eia
jusqu 'au 19 octo- AjÉ 1̂ 

fl 
I aura plusieurs

mais le silence ï fl pratiques, à
radio qui règne f f*|fl P311 'a con"
dans le pays indi- trainte de con-
que qu'il n'en sera pas fait server, pour une période in-
usage, déterminée, les justificatifs

Pourtant, quelques nou- du coût d'acquisition. Les
veautés, inspirées par la loi ventes de terrain ayant con-
fédérale sur l'harmonisation nu une forte plus-value, par
des impôts directs, nous at- exemple à la suite de passage
tendent. Elles touchent, no- en zone à construire, les alié-
tamment, un domaine tou- nations immédiates, en cas-
jours sensible au cœur des cade ou après une certaine
Valaisans: l'imposition des période de faible inflation,
gains immobiliers privés et seront traitées plus favora-
de la fortune constituée par blement à l'avenir. Par con-
les terrains et les bâtiments, tre seront taxées plus forte- .
Nous sommes en effet tous ment qu'aujourd'hui les ven-
plus ou moins propriétaires, tes après vingt-cinq ans de
de sorte que- les charges pu- possession et celles faites à
bliques qui frappent les im- moyen terme, après une pé-
meubles ont déjà fait capoter riode de forte inflation. Je ne
quelques révisions fiscales suis pas persuadé que toutes
dans le passé et donnent son ces nouvelles options soient
importance à la modification très heureuses,
en cours.

En ce qui concerne l'im- En tout état de cause, les
position des terrains et des gains sur les ventes d'im-
bâtiments, le nouveau texte meubles privés feront l'objet
n'est guère rassurant, puis- d'un prélèvement fiscal qui
qu 'il affirme vouloir taxer les restera, à l'avenir, plus léger
immeubles agricoles à leur que s'ils étaient tout simple-
valeur de rendement et les ment ajoutés aux autres re-
autres, à leur valeur vénale, venus, comme cela demeu-
Les notions de valeur cadas- rera le cas pour ceux qui font
traie ou fiscale sont ainsi du commerce d'immeubles
évacuées. C'est là certes l'un une activité importante et ré-
des effets de l'harmonisation pétée. Mais ce choix impli-
des impôts cantonaux et que aussi qu'une forte inéga-
communaux, auxquels nous lité de traitement persiste
ne saurions échapper. Mais entre les contribuables. Le
la délégation de compétence point le plus faible du nou-

respectivement au Grand l'introduction des notions de
Conseil, pour fixer les moda- valeurs vénales et de rende-
lités d'estimation des im- ment, à la place des valeurs
meubles et la procédure de cadastrales et fiscales et cela,
perception , comporte un ap- couplé avec la compétence
pei à une belle confiance de laissée au Gouvernement et

nehcie d une répartition lar- ger. A terme, ce mélange ex-
ge et sociale de la propriété plosif pourrait signifier un
foncière. prélèvement fiscal accru sur

Quant aux gains immo- la fortune immobilière et je
biliers privés, les nouveautés ne crois pas que c'est ce que
essentielles sont les suppres- le peuple veut,
sions de l'indexation du prix EDOUARD DELALAY

J

Le chasseur veut
Ouverture ce lundi de la chasse haute en Valais .

Douze jours de tous les dangers pour le gros gibier.
Première, les bêtes abattues seront examinées sous toutes les coutures.

BHHHBML iui^B^^HH ̂  encore
_, ... W Contrôle du gibier abatti

™K «Er n̂ d:;atel mi5 à
part, pas mal

„ co.mm.e d'innovationsIensemble du caractérisent l'exerciceService de la cynégétique 2000.
<̂ f ?e' • La chasse au
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WtséàM sanglier est à nouveaueerre année ouverte durant celle du
petit gibier, soit entre le
3 octobre et le 18
novembre prochain.

^». '-*i'.'N J% • Le contrôle du gibier
à plumes s'étend. Après

/ m  le canard l'an dernier, le
^̂  ̂ \ ^^^^̂ ^̂  tétras-lyre «descendu»

^
T ¦4'- - son aile droite du

W ¦ moins - doit
obligatoirement être

¦*¦= présentée pour examen.
• Tous les chasseurs

au contrôle
systématique

du gros gibier
abattu.

Une
opération qui

sera
esormais
juennale.

ni

qui pieniieiu un permis
="̂ K cette année reçoivent et
i \ recevront une brochure
1—i : —I présentant l'ensemble

sont attachés, Philippe Dubois me pour quelque mille marmottes des statistiques 1999.
s'attend à passer deux semaines et sept cents chevreuils. Encore espèces, tirs, errectits
bien remplies, sachant qu'en que cette espèce devra également *onî laraement détailles.

.. ._ . . . _ . . T . . ¦ ... . . . .  f p taçnnip rnmntp imp

s'agit moii
rier que d
que et s;

le s
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moyenne 4b00 têtes ae gros giDier échapper a la grenaille aes titillai- . ~~ . .~...r™ -..-
passent chaque saison de chasse res du permis B, correspondant à cinquantaine de pages,
de vip àtrénas la rhzJ» haSS» Une vraie mine d or dontierie administrc

s savoir simplet
ce qui est tiré», ne profitent plus

Trop de cerfs ! Usage du natel facilité seulement les états-
rmirtrr riac rlî n^r

pnque rauippe DUDOIS , responsa- "«p «« «=»¦»' ""s1 «" ««•*=¦ ¦««.¦__«. ---•—•-•- ¦— 
ble chasse et pêche pour le Valais Pour les quelque 2500 nemrods Quelques mots sur le téléphone ™aj.ors " !anas _
romand. L'exercice est quinquen-. que compte le Vieux-Pays, dont portable. Les responsables de la * 

contrôle estnal. Il a déjà été réalisé en an e trentaine de «chasseuses» acti- chasse ont assoupli son usage. Jus- , . .
pour le chamois, l'espèce la ,-es _ ja cible privilégiée - on parle qu'à maintenant, il était interdit de Tonemi;nt maJ°ree<
représentée en Valais. Cett. jcj de trophée - demeure le cerf, port, sauf à la cabane de chasse ou Çr«

S? r> 
3
tl'ensemble du gibier est concerné. «L'effectif actuel est trop impor- dans le véhicule. Désormais, le f, . ,Œ\A , H •

Cerfs, chevreuils, sangliers et cha- tant, note encore Philippe Dubois, chasseur peut le porter sur lui, | 
équivalent ae la aemi-

mois bien sûr, toutes les bêtes En 1999, on a recensé 3673 bêtes, mais déclenché. Son utilisation est SJnt 'ffubCTt- doitabattues ces quinze prochains ce qui constitue un record. En tren- cependant possible quotidienne- ,,, ,., . t .
jours devront nécessairement être te ans> \e nombre de cerfs s'est mul- ment, entre 11 et 13 heures, pour °e °°J™ r 

^e femeNe deamenées à l'un ou l'autre des txpliè par cinq. Les animaux sont des raisons professionnelles ou h H h 'Ivingt-quatre postes de contrôle en progression dans toutes les ré- privées, mais pas pour l'exercice de ,, .
disséminés à travers le canton, gions. Forêts et vergers en pâtis- la chasse. La pratique qui consiste- m n . . , ,
Chaque dépouille sera pesée, la sent>> râit par exemple à guider un équi- • désormais , la enasse

ÔX^^r^rAtT
sexe 

¦ ^e Service de la chasse sou- f- 
vers le gibier demeure évi- 

 ̂CeïS Je
Sat dïïS dîrA deS haite voir au moins 800 cerfs abat- demment prosente. essentiellement les
me que la région et l'altitude à la- rs cette a

1
r!nee' . te de qu01 . L'usage du natel est aussi pos- amateu rs de gibier d'eau,

quelle il est tombé. «Ces examens tirs Complémentaires seront mis sible _ et même reCommandé - à Les Iles à Sion , le Rosel à
permettront de récolter une foule sur Pied> Mais les Porteurs du per- tout moment) en cas d'accident ou Marti gny ou encore les
de données susceptibles d'amélio- mis A traqueront prioritairement pour signaler  ̂incident à la poli- Mangettes à Monthey
rer la gestion du gibier», ajoute le chamois. Sur un cheptel estimé ce de ja chaSse. «Il ne s'agit pas sont considérées comme
notre interlocuteur. a \8 00° têtes- Prè.s de 320(? de" d'encourager la délation, mais de... des zones de détente...

Comme les vingt-sept gardes- vraient ne pas voir le soleil du Yasser les éventuelles brebis ga- partant n 'ont plus rien
chasse professionnels du canton 24 septembre prochain se lever. f euses», conclut Philippe Dubois. avoir avec celle du fusil!
et la centaine d'auxiliaires qui leur II risque fort d'en être de mê- MICHEL GRATZL MG

votre Venfer , l'hôp ital ou le p aradis?
adresse ' x x
c y U Quelle drôle de journée, ce vendredi flexion, il se dit prêt à accepter une diate de cette personne. Accompa-

1" septembre, pour cet homme de aide urgente en milieu hospitalier, gnée d'un éducateur, elle se présente,
? i 37 ans. En situation de grande préca- Urgence, il y a, sans aucun doute, en fin de journée, au service des ur-appe ons a 

^^ a
_._.

es 
^ __ ^ges de «galère», ac- Physiquement atteint, il est vulnéra- gences où ils se savent attendus. Sansnos lecteu rs compagne par des professionnels du ble à tout refroidissement. La météo même rencontrer la personne, ondésireux de monde social, il accepte de se faire de ces derniers jours et la me contri- leur explique que les médecins ses exprimer hospitaliser, afin de bénéficier de buent à l'affaiblir. Physiologi- sont réunis, qu'ils reviennent sur leur

dans le cadre sojns quement, il n'arrive plus à trouver ' décision: ils ne peuvent ni rencontrer
de cette Atteint dans sa santé physique et d'autre réconfort qu'à travers la con- le malade, ni procéder à une admis-
rubrique qu ils psychologique, son incapacité à trou- sommation de produits légaux ou il- sion, cette personne doit être prise en
doivent nous 

 ̂  ̂ resso
[jrces nécessaires afin légaux (alcool, médicaments et autres charge par l'hôpital psychiatrique!

communiquer d'envisager un avenir serein font de drogues) qui ne font qu'accélérer sa Vendredi, 18 heures, après une
leur adresse 

 ̂
un nmdj I^n ,̂> i Toucher le fond , descente en enfer et lui ouvrent la journée de démarches, un éducateur

- éventuel- reconnaître ses erreurs face à la col- porte de la prison. se trouve à la porte de l'hôpital régio-
mlmpm 7P lectivité sans trouver la force pour se La demande d'hospitalisation nal> accompagné d'une personne
numéro ae

^ racheter, ces faits alimentent ses sen- passe par son médecin traitant qui souffrante. A" la me, tous les deux.

afin ue nous timents de honte et de culpabilité. fait le nécessaire auprès d'un hôpital L aiae au meaecin Traitant n est pius
' j! j i En rupture complète avec son psychiatrique. Archicomplet, l'éta- possible, il a terminé sa journée. En

attp inHro ! milieu familial et social, il a l'impres- blissement ne peut accueillir cet attendant le 5 septembre, l'homme
rlc ÂrhiJnt sion que h solitude est sa seule com- homme avant le 5 septembre. malade logera à l'association Chezs ™ _x en ceœ demlère J"n* ¦ 

^»rrcem-le «fdr s°frrr» exs;
penser , y d août> cm ^^^s adr

esse 

à un hôpital ré- d .autres j aDDroDriés à sa situa-
compris lors Après quelques heures de ré- gional qui accepte l'admission immé- tion< Ma£ peut!:£re

H
décidera.t.il de

d'un envoi de , , :— —, choisir le paradis et de laisser l'enfer
texte par e- Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER aux autres, après tout, l'enfer il con-
mail. n'engagent que leurs auteurs. naît trop bien. CORINNE EGGS

LA RéDACTION I ¦ r- 1 Sion, travailleuse sociale



a oeau au cnamois
Saviez
VOUS?
• Que la moyenne
d'âge des chasseurs
valaisans est de 48
ans!
• Que sur les 2494
permis délivrés en
1999, 99 seulement
l'ont été à des
chasseurs hors
canton.
• Que la Diana la
plus forte, Viège,
compte 265
membres, devant
Hérens (255) et
Martigny (238).
• Que 4536 têtes
de gros gibier (618
cerfs, 3265 chamois
et 653 chevreuils)
sont tombées l'an
dernier en Valais.
• Que les tirs les
plus meurtriers - et
de loin - ont été
enregistrés dans le

district de Viège,
où l'on a

dénombré
l'an dernier

du être quatre ou cinq fois plus nombreux. La alors que le
commission intercantonale de taxation et ses ex- loup coûtait
perts jugeront selon une cotation et des barèmes à lui seul,

>_B§ p - établis , donnant droit à des médailles d'or, clans dans le
^A « gw Ie meilleur des cas , d'argent et de bronze, le plus même temps,

/̂ àr\ sJPX souvent. Les plus beaux trophées seront par ail- 134 000
*A. \1 / »'/ / îjjrs / »i J leurs primés. La planche des prix est des plus at- francs à
¦Q A! ""*\N. \"X A 1 trayantes, nous dit-on. Par exemple, le Valais of- l'Etat du

\̂jr\ 1 ^v J Ŝfl i ~V fre hors période de chasse le tir de deux chamois. Valais et
1 y "A ~JM pn ~̂ fn L'an dernier, dans le cadre de la seule Fédération autant à la
' If \£f valaisanne des sociétés de chasse, le concours des , Confédération.

!_» m trophées de cerfs a débouché sur l'attribution de Et encore, il ne
.•f l **' .< ¦ .„ ¦ _ M 1 c inq médailles d'or. s'agit là que des
Présentés lors de la dernière assemblée de la C'est exceptionnel et cela démontre qu'en l'es- montants payés aux
Fédération valaisanne des sociétés de chasse, pèce le Vieux-Pays soutient la comparaison avec éleveurs. Tout le
ces superbes massacres démontrent à l'envi la d'autres - certains de l'ex-bloc de l'Est - réputés Deux dures semaines attendent les chamois, chevreuils et autres cerfs (de gauche à reste est en plus.
santé du cerf dans notre canton, service de la chasse pour la qualité de leur gros gibier. MG droite et de haut en bas). Depuis ce matin au lever du soleil... service de la chasse MG

PUBLICITE

731
bêtes
abattu
es.
• Qu'

enfin le
canton a

déboursé l'an
dernier, pour
l'ensemble des
espèces
sauvages,
115 000 francs
d'indemnisatio
ns des
dommages
aux cultures,

Jeu
Mis sur pied pour la première fois l'an dernier, le concours intercantonal de trophées sera reconduit
cette saison. Chasseurs des cantons de Vaud, du Jura, de Fribourg et du Valais sont invités à présenter
leurs plus beaux massacres. La compétition concerne le cerf, mais aussi le chamois, le chevreuil et mê-
me le sanglier. Lors de l'édition 1999, nos représentants ont été (trop) peu nombreux. Sur deux cent
cinquante participants, seuls une quarantaine de nemrods valaisans se sont mis en lice, alors que logi-

quement, compte tenu des effectifs, ils auraient
dû être quatre ou cinq fois plus nombreux. La

f Pour de plus >
amples renseignements,

nous sommes à votre
disposition au (027)

7852445



Une bombe contre
une discothèque

Bal sur
la croisette

B ESPAGNE Une bombe a ^̂ 0 I ____ MM ^̂ F I ^rfl _̂
__  ̂I Î T^^wlendommagé une discothèque

hier au Pays basque espagnol, ™

vktimeateî a été revendiqué Le îurY rm<̂  hommage à un cinéma d'insp iration p c
par les séparatistes de l'ETA. . . , . „ e palmarès de la Mostra flflfl
Attaque meurtrière 20?° entrera dans les an-
_ .. -._!_!,_ - -r- ¦ ¦" nales du festival de Venise¦ ALGERIE Trois personnes ont comme le duit de réquation
été assassinées dans la nuit de cinéma = M Cest là en
vendredi à samedi près de pffpt lp -„,,?-„,, A,, mp„„a™vendredi à samedi près de effet le ^  ̂du mes La cinquante-septième Mostra
Mascara 350 km à l' ouest -ont voulu lancer les me *_ E4 de Venise a ferme ses portes sa-
d'Alger) , lors d' une attaque £tes du j et lus particulière. medi soir, à 1 occasion de la re-
menée par des islamistes ment le 

J 
aident Milos Forman, m;se des Pf ¦ La cérémonie des

armés, a rapporté hier la en attribuant le Lion d'or au adieu*' au dernier festival de ce
presse algérienne. réalisateur iranien Jafar Panahi 0 f f ^J l  deuxième miUénaire, a été suivie

nour son film Davereh fie Cer ïfê  
une recePuon comme le 

veut
Le prince du Se). Et en réc;mJensant par îâ Wr̂ èepSVlSSe "ï

ré"

nriàifomont kloccA 
™

îfcrSrBuïïcïb^)as- Ë 
mauvais goût. Les videurs à l'en-gnevement bl eSSe Marœ TuUi0 Giordana et trée prenaient leur âche teUe-

¦ FRANCE Le fils du grand duc |4et Schroeder, tout comme A ™n!au s™eux 
^

lls n °
nt 

Pas
¦du Luxembourg, Guillaume de les acteurs Javier Bardem, Rose LJi mM 1 hésiter a bloquer Chiara Mas-
Luxembourg, a été grièvement Byrne et Megan Burns. troianm (la fille de 1 acteur Mar-
blessé hier , dans un accident rw ,,* lp rptmir H„ M ceUo Mastroianm et de Cathe-

A1Cle dréction de Paris à "éma S0 °̂ ' dU dné?a eT$ f c- ' '# pas reçu de canton d'invitation!M i u en un fc-Liiun ut raiii , a oui aura été au cœur de ce festi- T A r
Bn£so^s

d
-Fo?gTsTETs™)

e 
Jj J "° Moment' mêmê olTil \\W  ̂ d'un bouTà 1W dSoï "

Un scrutin municipal Z?lSlï^Z  ̂
1[> 

I ^^SjSSSSSij en.
, . r tions abandonnent toute envie m% nifer Jason Leigh, vêtue d'un
a risque de s'occuper de la politique, de K^"« manteau rouge, une étole de
-__¦ __ • A __- _i r, *-. i « i r- ¦ _ _ wu/T-D à I noiiro Hoc lnttnc «nri-i. ** 

¦_ _ , . _u MACéDO INE Les vlvie d ' ueuie uei> luu '-s .suua- ^.^................................mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ] n\\\\\\\\\\\\\m fourrure enroulée autour du
Macédoniens ont voté hier j *. de combattre pour les méga- Le responsable de /a Mostra Paoh Baratta (à gauche)i màte /e réalisateur Jaf ar Panahi. aP cou- Jetait des coups d'ceil rapi-
lors d' un scrutin municipal très lltes- des de droite à gauche, sans ca-
inf luencé par la situation au Les films récompensés trai- cher un mépris évident pour
Kosovo voisin. L'opposition , taient tous le même genre de «gentilshommes» de la mafia, rien à la reconstruction de Cuba ques chacun à leur façon, une une fête qu'elle désapprouvait,
en tête dans la plupart des sujet - socio-politique. Côté Longuement applaudi, et par la d'un point de vue social et his- chose est sûre: le cinéma est re- Un peu plus loin, des jeunes fil-
sondages , espère obtenir un Iran, il ressortait du film de Pa- critique et par le public, lors de torique. venu, en retrouvant cette ver- les en tenue très, très légère
désaveu de la gestion nahi, l'image d'une société qui la projection officielle , «Les cent pour g  ̂ ((The Qoddess 0f deur qui lui sied tant. dansaient en silence sur des ta-
économique du refuse d'accorder aux femmes pas» est un portrait bien brossé 1967» de Clara Law dont le film • blés, en bougeant leurs bras tels
Gouvernement. un statut identique à celui dont de cette Italie qui n'arrive déci- ttaite m suj et d'a'ctuauté brû- Palmarès des arbres qui s'étirent. Quel

jouissent les représentants du demment pas à sortir de l'im- lant œlui de
J
la pédophilie Uon d'or du meilleur film: kitch! Dehors sur une scène

Le HCR demande des «sexe fort». Et par conséquent, passe de la mafia , en récupérant ' ( " «Dayereh», de Jafar Panahi. dressée à la va-vite, les gitans du
mpcnroc Ho cén irîté l'image d'un pays qui ne peut en totalement le bon sens civique. A 1 heure où l'enfance a , , „Rpfnrp film «Vengo», de Tony Ratcliff,
™JÏ? u ? 

^eCUnte ; aucun cas entrer dans le «hit- U en est de même pour «Be- Perdu son droit d'asUe dans le 
^J^ ĵ ^ ^  donnaient un concert. AD¦ TIMOR Le Haut Commissariat parade)> des nations modernes fore Night Falls» où la vie et la monde enner' <<The Goddess of g ùcnnaoei.

aux réfug iés (HCR) a exclu hier et évoluées, plus de la moitié de mort de l'écrivain Reinaldo Are- 1967>> ne Peut 1ue susciter des Pnx spécial de la mise en
un retour rap ide au Timor la population étant cataloguée nas persécuté par le régime réflexions amères. scène: «Uttara», de Buddhadeb Coupe Volpe de la meilleure
occidental. Il a réclamé des au bas de l'échelle sociale. coiWiiste de Fidel Castro, Qu'il faille remercier Milos Das^P

ta
- mterprétaùon féminine: Rose

mesures de sécurité concrètes Qn peut en  ̂aut£fflt en pour cause d-homosexualité et Forman ou bien Claude Chabrol Prix du meilleur scénario: «I Byrne dans «The Goddess of

d 100 000 éf * -SqU
t
e P ce qui concerne le film de Gior- publication de livres contre-ré- ou encore Jennifer Jason Leigh cento passi», de Marco Tullio i90'» -

e . . r U?rf
S 6S « • J dana «Les cent pas», où l'auteur volutionnaires. Du moins, c'est et l'écrivain Tahar Ben Jelloum, Giordana. Médaille d'or du Sénat: «Lasimorais risquent ae sounnr ae p^court l'histoire des années de là l'interprétation des «hommes» les membres fort bien inspirés Coupe Volpe de la meilleure virgen de los sicaros», de Barbetp nunes a imentaires. plomb, à partir de celle d'un de Castro face à l'œuvre d'Are- du jury de cette Mostra, ou les interprétation masculine: Javier Schroeder.M Lane __ . plomb, à partir de celle d'un de Castro face à l'œuvre d'Are- du jury de cette Mostra, ou les interprétation masculine: Javier Schroeder.

Un Vi olent Séisme jeune Sicilien, assassiné à la fin nas. Julien Schnabel a dû tour- réalisateurs invités en compéti- Bardem dans «Before Night D
des années septante par les ner au Mexique, ce qui n'ôte tion, qui ont tous pris des ris- Falls».¦ TA I WAN Un violent séisme a

frappé hier Taïwan. La _ ' 

ïï^ïîÏÏS.1" . 
PHIL"'P'NES Un torrent sème la mort

seA„̂ Saniés. Touiours otaaes dans un camPin9 en ltalie
I ++ A+l t ' ^^ wBJ^^ wB B *___¥ ^_r w%« j  ̂̂ê.0 h# Un camping hébergeant notam- centaines de mètres par les eaux
La ndVette AtlantlS ment des handicapés dans le déchaînées, après avoir réussi à
S'arrime L 'attente Se pOUrSUit pOUr les journalistes de France 2. sud de l'Italie a été enseveli par mettre à l'abri son père paralyti-
¦ ESPACE Atlantis s'est arrimée un torrent de boue , dans la nuit que. Les secouristes ont retrouvé
avec succès hier à la station es deux journalistes fran- Au lendemain de leur libé- L'attente se prolonge en re- de samedi à hier, faisant au le corps du jeune homme, coin-
çnati 3i o intoma;inna |. nil i °!/nit çais encore retenus en ota- ration, le Français Stéphane Loi- vanche pour les deux journalis- moins 10 morts et 5 disparus. ce entre les branches d'un arbre
mSnant SrP aSnanip ges dans le sud des PhUip" sy' 1,AUemand Marc WaUert et tes de France 2, détenus depuis Selon la Sécurité civile à Rome, déraciné.
Dar l'éauiDaae de la navette pineS devront Patienter au les Finlandais Seppo Juhani le 9 juillet à Jolo. Les négocia- 44 personnes ont été hospitali- Les eaux ont transformé le
américaine cina astronautes moins cinq ^ ours avant une Pranti et Risto Vahanen ont pas- dons, qui s'annonçaient diffici- sées. terrain des «Giare» en une éten-
américains 'et deux éventuelle libération: c'est du se la journée d'hier dans un hô- les, ont été encore compliquées Un envoyé spécial de la due de boue, qui a inondé les
cosmonautes russes Dartis moins ce qu'ont affirmé hier les tel de luxe à Cebu, dans le cen- par la fusillade survenue samedi, RAI, la télévision publique ita- bungalows et au milieu de la-
Dour une mission de onze négociateurs philippins, qui ont tre des Philippines. qui a fait un mort, avant la libé- lienne, a annoncé qu'un dixiè- quelle émergent de façon chao-¦ mis ce nouveau contretemps sur ration des autres Européens. me corps avait été dégagé. L'in- tique, montrant bien l'extrême
' le compte des dissensions ré- Us devaient ensuite gagner formation a été confirmée par le violence des éléments, des voi-
Le nrésident gnant entre rebelles du groupe Tripoli à bord d'un avion libyen, Le chef des ravisseurs, le préfet de Catanzaro, Vincenzo tures retournées ou des cam-LC p ic i iue iu  Abu Sayyaf sur l'île de Jolo. pour une inévitable cérémonie commandant Ghalib «Robot» Gallitto, qui a annoncé que le ping-cars défoncés contre des
bosniaque Les ravisseurs ont conseillé de remerciements au régime de Andang, a appelé hier l'un des bilan final pourrait être encore arbres. «C'était l'enfer», a confié
hospitalisé aux négociateurs de ne pas s'ap- Moammar Kadhafi. La Libye, intermédiaires, pour l'avertir plus lourd. à l'agence de presse italienne ,
¦ ÉTATS UNIS I P nrésiH pnt procher de leur camp, en pleine qui a joué un rôle actif de mé- qu'il comptait riposter à l'atta- Le drame a surpris les cam- ANSA, l'un des accompagna-
musulman 'dJ la nrpsidpnrp jungle, où des affrontements en- diation dans cette crise, aurait que lancée la veille contre ses peurs dans leur sommeil au teurs, Cesare Sforza, réveillé à
îrinartitl hnsniamiP Alîia tre factions rebelles rivales ont versé une rançon d'un million hommes. Depuis plusieurs camping «Le Giare», près de la 4 h 50 par «des cris agonisants».
i7PthpnL^ précédé samedi la remise en li- de 

dollars par otage. Le retour jours, les autorités philippines ville côtière de Soverato, non «Nous sommes montés sur le toit^eiDegovic , a ete nospitai.se a berté des quatre derniers Occi- des quatre Européens dans leur faisaient état de tensions entre loin de Catanzaro, en Calabre. d'un bungalow et nous avons
Dneumon ' P°a

Ur Une 
é dentaux enlevés à Sipadan, en capitale respective n'est pas pré- rebelles, quant au partage des Le terrain se trouve à proximité aidé p lusieurs personnes à nous

samedi la Télé bosniaaue II Malaisie. vu avant quarante-huit heures. rançons. Jim Gomez/ap d'une rivière et sa localisation y rejoindre. Les secours ont mis
assistait au sommet du ava*t d^a  ̂'

0Diet d'inquiétu- un peu de temps à arriver. On
millénaire des Nations Unies. 

 ̂HOnQ-kOnQ, feS éfeCtel/IS ÙBÎnent feS D/eC/S Ste^S^e toS"" "0yS«"uté" ̂
Attentats à COUD de des touristes n'appartenant pas Environ 75 personnes
rnrl/tailc Mnlntmi La majorité des électeurs hong- tion traduit la désaffection des maient la démission du chef de au groupe d'handicapés. Un étaient enregistrées dans le
LOLKldllb IVIOIUIUV kongais, qui doivent désigner électeurs pour les principaux l'exécutif, Tung Chee-Hwa. seul handicapé figurerait d'ail- camping. Des pluies diluvien-
¦ ULSTER Deux attentats au leurs législateurs, sont restés partis politiques, éclaboussés M Tnn(, nili „t à ,nn nn<!tp leurs parmi les 10 victimes, se- nes s'étaient abattues ces deux
cocktail Molotov ont été sourds aux appels au vote de par différents scandales. Ils re- ilIsniI vrS 

q
a !ATLI^ I! 

lon le bilanprovisoire officiel. il derniers jours sur le sud de
perpétrés samedi à Belfast , leurs leaders. La participation à jettent également un système rinues sVirX^^ s'agit d'un malade d'Alzheimer l'Italie, isolant des dizaines de
contre des maisons de ce second scrutin depuis la ré- constitutionnel, dont la com- législatif I PPmi de 52 ans, originaire de Catan- hameaux en bord de mer.
catholiques. Le Sinn Fein , allié trocession était estimée hier à plexité traduit surtout la forte i^gcuj . zaro, et qui se déplaçait en fau- Le trafic ferroviaire dans la
politique de l' armée moins de 50%, inférieure à celle influence de Pékin. Sur les 60 sièges du Conseil teuil roulant. région, dont la liaison entre Ta-
républicaine irlandaise (IRA), a de 1998. législatif, la plus haute instance Parmi les 9 autres victimes rante dans les Pouilles et Reggio
immédiatement imputé ces Par ailleurs, la police est in- du territoire, 24 seulement se- décédées figure un adolescent de Calabre, est interrompue et
actions à des loyalistes pro- Les commentateurs souli- tervenue contre un petit groupe ront pourvus par le suffrage di- de 17 ans, le jeune Rosario Rus- l'autoroute, très fréquentée , est
britanniques. gnent que cette faible participa- de cinq opposants . Ils récla- rect. (ats/afp) so. Il a été charrié sur plusieurs bloquée en certains points, (ap)

ran
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PALESTINE

_* _ _ + _ _ _ _ _ _  _____Yasser Aratat temporise
Pas de proclamation d'un Etat indépendant avant le 15 novembre prochain

C o m m e n t a i r e

Yasser Arafat et les membres du

au hasard: c'est en effet le 15
novembre 1988 que Yasser
Arafat , alors en exil en Tunisie,
avait proclamé l'indépendance
de la Palestine.

D'après la déclaration lue
par M. Zanoun, les Palesti-
niens restent attachés au
«choix stratégique» de la paix
et à l'objectif de «l'autodéter-
mination du peuple palesti- ravant expliqué que le report
nien». Le CCOLP a autorisé

Conseil de l'OLP temporisent, ap

pour «la période à venir» di-
verses mesures préparatoires
comme l'organisation d'élec-
tions présidentielles et législa-
tives et la préparation d'un
dossier d'adhésion à l'ONU. Le
Conseil doit se réunir à nou-
veau d'ici au 15 novembre.

Le ministre palestinien du
Plan Nabil Chaath avait aupa-

de la proclamation donnerait

une «dernière chance» aux
pourparlers de paix, pour cinq
semaines supplémentaires.

Reste que le principal né-
gociateur israélien, le ministre
des Affaires étrangères par in-
térim Schlomo Ben-Ami, s'est
refusé à confirmer la reprise
des pourparlers . «Je ne suis pas
informé du fait que des discus-
sions sont programmées», a-t-il
déclaré à l'Associated Press.

L'Etat hébreu est prêt à
faire tout son possible pour
parvenir à un accord , mais les
Israéliens se gardent d'un «ex-
cès d'optimisme», a-t-il souli-
gné.

Le processus de paix bute
principalement sur le statut de
Jérusalem mais d'autres dos-
siers cruciaux comme le retour
des réfugiés palestiniens ou les
frontières d'un Etat palestinien
restent sans solution. Bill Clin-
ton, en marge du sommet du
Millénaire à New York, n'a pas
pu rapprocher les positions de
Yasser Arafat et de Ehoud Ba-
rak sur la question de la Ville
Sainte.

L'un des principaux obs-
tacles porte sur la souveraineté
de l'Esplanade des Mosquées,

Le  
Conseil central de l'OLP

a décidé hier de reporter
jusqu 'au 15 novembre au

moins la proclamation dun
Etat palestinien indépendant. Il
entend ainsi donner une «der-
nière chance» aux pourparlers
avec l'Etat hébreu, dont Yasser
Arafat a annoncé la reprise
pour aujourd'hui.

A plusieurs reprises par le
passé, le président de l'Autorité
palestinienne avait menacé de
proclamer unilatéralement un
Etat avec Jérusalem-Est pour
capitale le 13 septembre, date
limite pour la conclusion d'un
accord définitif avec Israël.

Mais les dirigeants arabes
et occidentaux consultés par
M. Arafat lui ont conseillé de
repousser l'annonce d'une telle
proclamation qui signifierait,
selon l'Etat hébreu, l'arrêt du
processus de paix.

Pour Selim Zanoun, prési-
dent du Conseil central de
l'OLP (CCOLP, organe de liai-
son entre le Parlement palesti-
nien et le Conseil exécutif de
l'OLP), le délai accordé «ne si-
gnifie pas qu 'Israël soit libre de
ses obligations». La date du 15
novembre n'a pas été choisie

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE

Baisser le prix du brut
Les barons de Vor noir décident une augmentation substantielle de leur production

Les 11 membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP) se sont mis
d'accord hier à Vienne en Autri-
che pour augmenter leur pro-
duction de 800 000 barils par
jour pour tenter de faire baisser
les cours du brut.

Ce nouveau quota entrera
en vigueur le ler octobre et les
membres de l'OPEP sont con-
venus de se revoir le 12 novem-
bre pour faire le point , selon
deux ministres du Pétrole du
cartel, l'Algérien Chakib Khelil et
le Qatari Abdallah bin Hamad Al

Cette augmentation accroît fiait de toute part pour que
de 3% la production de l'OPEP, l'OPEP étanche la soif d'or noir
actuellement de 25,4 millions de de l'économie mondiale,
barils par jour. Mais elle ne ra-
joute en théorie que 100 000 ba- Le P™ élevé des carburants
rils frais , soulignent les experts,
l'OPEP extrayant déjà au moins
700 000 barils de plus que le ni-
veau officiel. A moins que les
800 000 barils supplémentaires
ne s'ajoutent au niveau effectif
actuel.

Cette décision, qui a été pri-
se après quatre heures de négo-
ciations informelles, survient
alors que la pression s'intensi-

a été jusqu 'à provoquer des
troubles dans certains pays. Les
blocus pétroliers ont pris fin en
France ce week-end après une Sur le plan diplomatique,
semaine de négociations entre les ministres européens des Fi-
routiers, paysans en colère et nances réunis à Versailles se
Gouvernement. Les mouve- sont dit préoccupés par le fait
ments de protestation se sont en que l'inflation du cours du pé-
revanche intensifiés en Grande- trole puisse enrayer la reprise
Bretagne. Même terminée, la économique mondiale.
crise laisse de nombreux mé-
contents en France et commen-

PUBLICITË

ce à prendre une tournure poli-
tique. Les critiques visent le pre-
mier ministre Lionel Jospin et le
coût de ses concessions. Aux
Etats-Unis, on s'inquiète d'ores
et déjà d'une pénurie de fioul ou
de prix prohibitifs pour se
chauffer l'hiver prochain.

Bruce Stanley/ap et
ats/reuters/afpAttiyah

L'énergie la moins chère est celle que
Rappelez-vous 1973: les pays producteurs de pétrole décident une hausse
brutale du prix du baril. Cela provoque une crise économique grave.
Certains se sont mis à pleurnicher. D'autres, plus audacieux, ont commencé
à faire des économies d'énergies pour s'en sortir.
27 ans plus tard, nous pouvons en tirer les leçons : les audacieux avaient rai-
son. Aujourd'hui, les voitures consomment 3 fois moins d'essence et il est
rentable d'isoleT les maisons contre le froid.

Coup de poker
En repoussant la date de la pro-
clamation d'une Palestine indé-
pendante, Yasser Arafat démon-
tre à nouveau cette finesse politi-
que que même ses ennemis s 'ac-
cordent à lui reconnaître. De sa
récente tournée dans les princi-
paux pays islamiques du monde,
le chef de l 'Autorité a retenu les
conseils de ses interlocuteurs.
Tous ou presque l'ont invité à ne
pas créer de situation irréversible.
Et surtout à ne pas mettre le feu
aux poudres.

Côté israélien, le report de cette
échéance crainte constitue un
motif de plus pour avancer sur le
chemin de la paix. En sursis à la
Knesset où il ne dispose plus de

un des lieux saints de l'islam
Selon la tradition musulmane,
c'est de là en effet que le pro-
phète Mahomet a gagné le pa-
radis. Les juifs révèrent égale-
ment cet endroit , qu 'ils appel-
lent le Mont du Temple.

majorité, le premier ministre
Ehud Barak pourrait être tenté
par un coup de poker. En accélé-
rant le processus il a la possibilité
de _ conclure un traité tenant
compte des intérêts des deux
parties en présence. Ses conci-
toyens n'auraient plus qu'un
choix limité: dire oui ou non à la
paix. Même si la proposition qui
leur serait faite n'emportait de
loin pas leur enthousiasme.
M. Barak peut oser: il a déjà tant
perdu qu'il ne lui reste plus qu'un
accord mettant fin à un demi-siè-
cle de guerre au Proche-Orient
pour rester dans l'histoire.

ANTOINE GESSLER

«Le principal problème
reste la souveraineté sur Jéru-
salem. Aucun dirigeant palesti-
nien ne peut consentir un sa-
crifice sur Jérusalem», a fait va-
loir Nabil Chaath.
Ibrahim Barzak/ap

Sierra Leone: l'armée anglaise
attaque pour libérer
ses otages
Les forces britanniques ont libé-
ré hier six de leurs soldats déte-
nus par les rebelles sierra-léo-
nais «West Side Boys». L'assaut a
coûté la vie à 25 ravisseurs. Un
Britannique est mort et douze
sont blessés, dont un griève-
ment, selon l'armée britannique.

L'attaque a été menée hier à
l'aube par des hommes d'une
unité d'élite britannique, le Pre-
mier bataillon du régiment de
parachutistes. Il était appuyé par
des éléments de la Royal Air
Force et de la Royal Navy.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a rendu hom-
mage aux «capacités, au profes-
sionnalisme et au courage des
troupes années impliquées».

Les six otages ont pour leur
part été libérés sains et saufs. Ils
ont été transférés à bord d'un
bâtiment de la marine pour y
subir des examens médicaux, a
indiqué le général Guthrie. Un
officier sierra-léonais retenu en
otage a également été libéré. Les
«West Side Boys» sont une ban-
de armée d'anciens combattants
de l'ancien chef militaire Johnny
Paul Koroma. Ces miliciens in-
contrôlés s'étaient emparés le 25
août de onze instructeurs mili-
taires britanniques et d'un offi-
cier de la nouvelle armée de
Freetown. Les cinq autres otages
britanniques otages avaient été
libérés le 30 août.
(ats/reuters/afp)



Consultations
DIEU m'a donné

A mon tour de donner
¦ _"_ nAiiw rAÎfinni' +_**¦¦___•je pcuyv awitjnci IUUS

vos maux
Appelez-moi: ® (024) 463 37 38

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

036-410585

CTC Wârme SA - Bureau régional Suisse romande

Visitez notre local d'exposition nouvellement agencé à Sierre. Il
vous offre la possibilité d'examiner différents systèmes de chauf-
fage avant de procéder à un investissement.

La hausse des prix du mazout rend une comparaison du vecteur
d'énergie plus actuelle que jamais.

^5^̂ J Warme SA - Rue du Simplon 27a - 3960 Sierre
L*1 LM Tél. (027) 455 81 40 - Fax (027) 455 81 25
™™"™™ 036-409497

fj Ecole de danse
\ Catherine Kamerzin Corrêa
«k SION centre
l ̂vNj  ̂ Classes ÉLITES classique
nKB£m_m= .̂ Mardi: 18 h' dès 15 ans*
^^  ̂ ^̂  Jeudi: 17 h 30, dès 12 ans*

/ * réservé aux élèves très motivés, niveau avancé.

(J Tél. (027) 346 40 60
j P̂rix- , Fr. 54.- mensuel, 1" mois gratuit, nouvelles

inSCriPtl0nS 0364111»

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse diplô-
mée vous propose des

éQ f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par rAPI-ASPI

u enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes

DIRECTION: Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél.: 027/323 13 15 Fax: 027/283 22 25

__________________ riïï^i=L ĵ :̂ fjj .id_TTïïTnT ;̂ ,,,,,,,,,,,M

massage
relaxants
N. Clavien
Tél. (079) 380 77 48.

036-409805

Il n'y a pas de mal à
se faire du bien.

dès le 18 septembre 2000
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La santé par les

énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

<D (027) 398 40 25.
036-410820

J'achèteyoga
techniques du souffle, posture, concentration

reprise des cours

cours matin, après-midi et soir, région

Sion - Sierre - Conthey

Ginette Bonvin, Professeur diplômée F.S.Y.

Remboursés par certaines caisses-maladie. •r i DORSAZ J.-M. rr~
• INSTITUT CAPILLAIRE
• / ..___ . . I Av. de France 43 / Case postale 322 % _^_,^^__.'Wi

en forme
massages
par masseuse dipl
A. Romano

Renseignez-vous

™
10115 •1«P 4 Fax027/455 6933 ^|L ^dëz-vous.036-410115 w ^** "f"" Jk in/cn cirDor .—.i &¦ _,,___ _,_ ,_ . 

Machines - Outils
Yves Gagliardi

Vente et réparation
Pour les professionnels,

de l'industrie, du bâtiment
et génie civil.

Rte de L'industrie 15 SION
© (027) 322 60 86

036-410833

vieux meubles
Commodes,
secrétaires,
armoires, tables,
tapis, etc.

Tél. (078) 600 25 25.
036-410040

| J'aimerais LJ essayer la HYUNDAI Santamo LJ le prospectus

i Nom/Prénom 

! Adresse

NPA/Localité
Envoyez ce coupon . : HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Stcigstrasse 28, 8401 Winterthour,
Té\. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou _ votre concessionnaire HYUNDAI. WWW.h»UI1dal.Cll

leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115.37.1

© (027) 458 26 44, © (079) 297 16

Vacances individuelles au bord de
la mer, de lacs et en montagne.
250 pages de propositions
alléchantes. Offre variée et i
attrayante d'hôtels, bungalows,
villas et appartements en '
Suisse, France, Autriche, Italie
et Espagne. Demandez la brochure
«Autoplan» été 2000.

Tél. 0848 8211 11

vjuujumammgi - uunio
. _ - _____==! __S -_, _____________

Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

fef
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

Zita Dirren, ar. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88
I re consultation gratuite

I NcXexperts . L
Le tiennent à votre ^«™

\
mardi 12 septembre 20001
T de 10 à 17 heures I

en permanence I
Hôtel Europa I

Sion I
Rue de l'Envol 19 I

\ ^LnP 027/ 32 2  
24 23 

J

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de l'automne qui auront lieu
du 9 au 25 novembre 2000

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13
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i marna I >rune inquiète
x v , i> y • • réforme du système de

L/H millier de personnes ont manifeste a Liestal contre l extrémisme de droite. sécurité intérieure de ia suisse
Selon Pascal Couchepin, les meneurs d'extrême-droite doivent être surveillés. S 'soî mandat ia fin

n septembre. Ce juriste de 46

A

lors qu'un millier de per- BV n̂pr wm\.. mA3M~m^
ar̂ imË Inquiétude du chef II faut surveiller ans quitte le Département

sonnes - dont l' ancien ¦Al /esk^T M nir ht M ¦! de la Police fédérale les meneurs, selon fédéral de justice et police
conseiller fédéral socia- ¦fctoi2_Sl_2ffi_«i ^KbtW  ̂ Depuis environ une année la Pascal Couchepin pour l'UBS. Son successeur

^?eSème~S^t_? wBBSÊ WÊÉM Police fédérale sait que les néo- Dans un entretien publié par le n 'est pas encore connu ,

cisme samedi à Liestal (BL) , le SHËiU 
nazis de Suisse cherchent à «SonntagsZeitung», le conseiller Tracts mVStélïeUXrhpf H P H PnlirP fpdPralP q P dit _WgttHU constituer une organisation fai- fédéral Pascal Couchepin est ¦ I CH." n _ y _ > i.ci ICUA

taauiet de voir les néo nazis se F**3i tière à réchelon national d'avis 1ue les meneurs d'extrê" "ARG0VIE Un mystérieux tract
4 „.„ ¦ „. f -v-- f « jill n 1  .. _ .. , me-droite doivent être surveillés en faveur de l 'initiative desconstituer en organisation faitie- VM '̂ TH__ B «Cela pourrait être dange- ., . A.. .„., . , „

re nationale. Pour sa part, le i reux», a déclaré au «Sonnta|s- ™ ûs Peuve,nt consumer un 18% circule actuellement
conseiller fédéral Pascal Cou- frâPVi Blick» le chef de la Police fédé- dan&\ f . w. la secunte Pubh " dan

t
s le canton d A-;90Vie - "

_____I________________C__̂ H • _)¦ «___¦ Iii____h_ _ _ _ r _ _ _T______4̂ ______ nno .. . \ . l / i i t -' i r> t .n nvr .n.- r i nc  m i  inwi t ,-! r. \ i n r c r _ r  Hr \c  r \ r \ r-\ r  r \ r _

chepin est d'avis qu'il faut sur- PW JSi raie Urs von Daeniken. Selon T 
WI.T" JC ' f. L'"" T"'/ ' ",VILe d .ve,:,BI u"uul , i en

veiller les meneurs d'extrême- 4%^ .«S fl&3 lui , ce groupe néo-nazi est en l™s idées, qu ils représentent faveur de «groupes marginaux
, . . . . ,., HMrt ¦£ V'fi^ t\ ¦ un danger pour notre société», a radicaux»droite, mais ne croit pas qu il y ?¦ H «forte expansion». dit le 

« .̂  de rEconomie iait per en a emeure. m^\ [ f û  «É ""'a II ne peut toutefois pas ar- ajoutant qu 'il n 'avait entendu Le comité de l 'initiative «pour
Pas moins de 238 policiers | ¦_fl| BU_L_jMi^ÇilB " ™ ticuler de chiffre précis quant à de ces gens-là que des propos une rég lementation de

avaient été mobilisés samedi à . „„„_..„„„_. __.„* „_,„;*,,*,« „„,„,*• A /.•_,,*,! ,„„*,„ /„ ses effectifs , mais selon des esti- confinant à la stupidité. S'agis- l'immigration» soupçonne desi ;___ .foi >, i' _™_ ,o_ ._„,_ _J >.„™ rv _ or _; Environ /000 personnes ont man teste samedi a L estai contre le . . , , , . , , i *_• j  ¦¦• ¦_> v _.. J ¦Liestal à 1 occasion d une mani- rac;,me et l'extrémisme de droite mations, le noyau dur du mou- sant de la votation du 24 sep- groupes d extrême-droite
festation contre l'extrême-droite racisme extrémisme ae arone. key vement compterait de 20 à 100 tembre prochain sur l'initiative d'être derrière cette action , a
et le racisme. Elle faisait suite à _ v , - ( . personnes. visant à limiter à 18% la popu- indiqué hier le député radical
une manifestation d'une vmgtai-  ̂P"""* «« Ddit^dwpd- vouiu muuuei qu u ne wiweida lation étrangère en Suisse, Pas- au Grand Conseil Philippe
ne de skinheads qui avaient dé- gne avait des indices comme pas les menées extrémistes, que La ronce ieaeraie .entena 

 ̂ Couchepin espère qu .elle M(.||er père de rinitiative Le
filé dans les rues de Liestal le 17 quoi des extrémistes de droite et ce soit à Liestal ou ailleurs dans empecner la constitution û un sera nettement refusée. Mais si CQmj té' s_

est distancié de œs
août dernier pour commémorer des «autonomes» de gauche le canton, selon un communi- tel groupe. eUe était acceptée, il n'accepte- tracts anonymes. Au dos du
la mort de Rudolf Hess, ancien voulaient perturber la manifes- que des autorités. La police a in- Mais cela ne suffit pas: elle rait pas les critiques de l'étran- document figurent des
secrétaire d'Adolph Hitler qui tation. En déployant un impor- terpellé, puis relâché, quatre a besoin d'un soutien politique ger car, «finalement , nous som- passaqes de l' arqumentation
s'est suicidé en 1987 dans la pri- tant dispositif policier, le Gou- «autonomes» qui étaient cagou- et médiatique, selon Ufs von mes les seuls qui votons sur un officielle du comité
son de Spandau à Berlin. vemement de Bâle-Campagne a lés. Daeniken. tel sujet», (ap)

s . . .  La menace des 18%_____ ____________ __ ^m ____"« f * f ¦ * M magm

pûi ¦¦frA ri fll+l f nusieurs dizaines ue miniers ^mi^̂ ^̂Dcdlllc uU UlU de visiteurs pour le patrimoine TSl"gl^\T.l0_TL
' ' réelle menace pour les

T n rinm/p llp Inurp nfp Des dizaines de milliers de per- ont pris part à des promenades rapports avec l'UE , estiment
La nouvelle lauréate 

^ sonnes ont participé à la Jour- à la découverte de la vieille ville les experts. La Suisse pourrait
dll Concours international de. mannP.auinS FMte est Tchkaue. née euroDéenne du Datrimoine de Winterthur. être obliqée de dénoncer

qui a eu lieu pour la 7e fois en r ,, , , l' accord bilatéral sur la libre
La  nouvelle lauréate du Con- Bisbilles Suisse ce week-end. Dans le , ^e temps a 

un 
weeK-ena, circulation des personnes. Si

cours international de man- ^*\ M   ̂ M T flrnin „llhaitp I.n< .titllt _inn canton de Vaud, plus de 10 000 les visiteurs ont profite de I otlre elle est approuvée le 24
nequins de l'agence Elite est ,WM f  ^.JfP"'̂ SS l ï r ï  personnes 

ont 
profité de ces variée proposée par les 26 can- septembS; l'initiative posera à

Tchèque et s'appelle Linda Voj- 
^

vl A ^- 
^C _̂_^^^_  ̂

journées placées sous le thème TfATJS ^ r̂^' la fois des problèmes d'image
tova. Elle a remporté samedi soir Wi % X î ^lSK ^imau pluiiek. tes et des œuvre de 1 architec- et juridiques face à l'Union
à Genève, devant quelque 800 } \ \| d

A 
m
^

e>>'  ̂Precise- L ™a?ex Cette 7e édition a connu un T*dU  ̂S'
èd S européenne (UE)

personnes, la finale mondiale _ , j de l'agence avait en effet ete J^taZteT Suisse, environ 200 monuments européenne (Uh).

organisée pour la première fois ± te™« P" un r
D
eP°rtage, iffuse Ss du paysTtaïïïhier le et ensembles htstonques étaient Un jura

en Suisse. __^,I . en 1999 par la BBC sur les pra- 
^SA^̂ J 

ouverts gratuitement au public. «"£¦«I
^̂  ft I tiniipc annarpmmpnl nniitpncpc ui.uui. nuuuuui j  \IX lllSllll l\Lmda Vojtova signera un / m  Àïnar *Jin <_ ,™n*c A 'v\. *a pour la conservation des biens La prochaine Journée euro- „ „.*..„„- „

contrat de deux ans avec l'agen- _ M 1 de certains agents d fclite. culturels (NIKE) . Plus de 6000 péenne du patrimoine aura lieu ¦ DELEMONT Par un temps
ce Elite pour un revenu garanti "-_1 

Un désaccord entre M Lar- entrées ont été enregistrées par en Suisse les 8 et 9 septembre magnifique , la Fête du peuple
de 150 000 dollars. Sa dauphine, < in et son ex.associéi 0mar exemple au siège de Nestlé à Ve- 2001. «Habiter un monument J urass™ * ™ ™  ^'f e
la Slovaque _^ena Martanovico- MlM Harfouch, a également assom- vey, 1500 personnes ont visité historique» en sera le thème nZTiP n Lnt
ynn Snn)[eiîaM0ffnr

T
dU 

 ̂*T ._«J bri le tableau. M. Harfouch, dé- Gruyères ou encore 800 visiteurs entrai, (ats) 
 ̂
eniont 

Le 
Mouvement

ZZ Ŝt  ̂ Z-JB&m f 
tenteur

des
droits pour

l'organi- SS '̂̂ ŝ  Sun
Anaïs Droeven etVgenrineY- 

|B|_J  ̂ Ĵ ẐSSS^ 
L 'UDC geneVOlSe SS *̂ ̂  "

nina, signeront des contrats  ̂ *mtà_i t nWaini pnnP Pt 1P<; fina _#¦ . >  ̂ . .. ... va aussi examiner
-,__¦ n7>n gnante ukrainienne et les tma- X_ m.ZL X __.____.. __. _«______ .______ .. . _____ •__. ___!__ ___. ____J/_^ H_ ~. i' r.nr.r.rtnn i« Ho anron mo •
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UU

V J-, , \ Linda Vojtova a remporté same- listes marocaines de participer Idl L d I lUUVtMU UcMCr U tfWfcf nitiativP riân<: IP canton H?Soixante candidates agees rf/ 5o/r à Gené„e/ devant que
,_ 

à la finale à Genève) a affirmé  ̂ initiative dans le canton de
de 14 à 23 ans ont été sélection- gUe 800 personnes, la f inale M. Larpin. La section genevoise de l'UDC une information de «diman- eerne, ponani sur i ocxroi
nées pour cette finale. Seize mondiale organisée pour la pre- fait à nouveau parler d'elle. Son che.ch». Un successeur lui a d' un statut de large
d'entre elles ont décroché un m^re f 0;s en Suisse. Elle si- Chaque année, l'agence secrétaire général vient d'être d'ores et déjà été trouvé, en la autonomie au Jura méridional.
contrat de deux ans avec la gnera un contrat de deux ans Elite sélectionne une quinzaine remplacé. Quant à son prédé- personne de Guido Keel, a-t-il I o frimcal a rniiiiortprestigieuse agence. Malgré avec l'agence Elite pour un re- de jeunes filles sur quelque cesseur, Pascal Junod, soupçon- ajouté. Le urlmSeï d lOUVerl
quelques couacs, dont une pan- venu garanti de 150000 dol- 350 000 candidates dans le né de sympathies vis-à-vis de Selon «dimanche.ch», ¦ INNERTKIRCHEN La route du
ne générale de courant qui a /,« u„„ monde entier. Elle a lancé rires- l'extrême-droite, il continue ap- Christian Berdoz a été iueé tron Grimsel a été rouverte à la
duré quelques minutes, les or- que tous les grands top modèles paremment de fré quenter le «modéré». Il aurait en outre de- ciVculation hier à 11 heures.
ganisateurs se sont déclarés sa- de la décennie: Claudia Schiffer, parti. «Nous avons été informés mandé qu'on écarte définitive- Elle avait été fermée à la suite
tisfaits de cette première suisse. «J 'ai choisi Genève parce que cindy Crawford ou Naomi la semaine dernière que le secré- ment'Pascal Junod. Contacté d' un éboulement , il y a huit

La manifestation est l'oeuvre cette ville est synonyme de pro- Campbell. Un défilé avec les taire Christian Berdoz a été rem- dimanche, le président de la jours. Les dégâts ont pu être
du financier genevois Christian fessionalisme », a déclaré samedi seize gagnantes aura lieu mardi p lacé», a déclaré hier le secré- section genevoise, Jacques Pa- réparés p lus vite que prévu , a
Larpin, le président de la société soir M. Larpin, qui détient 33% au Confédération Centre à Ge- taire général de l'UDC suisse, gan, s'est refusé à tout com- indiqué le géologue
organisatrice Look of the year. des actions de l'agence Elite. nève. (ats) Jean-Biaise Défago , confirmant mentaire. (ats) responsable.

Démission
¦ BERNE Le chef du projet de

Nous travaillons déjà 4 mois par année |
A U G M E N T A T I O N  DE LA Q U O T E - P A R T  F I S C A L E
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1990 1995 1999 

La fiscalité ne cesse d'augmenter

Ça suffît !
Pas d'impôts supplémentaires

>our les impôts.

__________________________ ^_ i»^_______̂_______\_\\\\\\Ŵ ofc}_ M̂_
__________________________ t̂ v__r*^ % V*_______L______I |k

^̂ ^̂ E L̂vH ^^E ŶH^ -̂HH ^̂ ^̂

M f̂c _̂ _P̂  ̂ Comité contre des impôts supplémentaires et injustes
Ŵ ^̂  Case postale 288 -1950 Sion, www.impotsenergie-non.ch

http://www.impotsenergie-non.ch
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Sa\1èse U^^MJ Saxon '__

-m -̂̂  MoZaïc, I La fête
I !_ ¦ T' 'le hic y *4fe
Les rencontres artistiques se sont

m déroulées devant un public quasi
invisible. Page 15 I *.- . ^*

^

La fête
du cœur

t

La Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales
a célébré ses 30 ans. Page 11

Chaud, le kart show !
Soleil et spectacle, les petits bolides ont enchanté le public montheysan.

rbut s'est magnifiquement
bien déroulé!» Un soleil
généreux, un public à

ofusion (plus de 5000 person- p >_«___________¦ _£__!k
es) et aucun incident majeur ,
s organisateurs du kart show
lontheysan avaient le sourire
imedi soir. Ils n 'avaient d'ail-
urs pas ménagé leur peine
our donner au coeur de la cité
îablaisienne des allures de
lonaco. Vingt tonnes de bottes
B paille (dont une, heurtée par
n kart, a fini dans une vitrine
: la rue Pottier) , des centaines
: mètres de barrières et un 

^Mavail de titan auquel ont colla-
iré, bien avant l'aube, les
îelque quarante coureurs
scrits pour aménager un
lectaculaire circuit urbain en-
irement sécurisé. «Certaines
mes difficiles du circuit avait
•alement été resurfacées par la
mmune», précise Pascal Su-
r, responsable du parcours.
lême si, sur un circuit urbain,
reste toujours quelques petites
iperfections.»

\W"\%à /s^

Vainqueur
^T y^ M l'an dernier,

Anthony
..-—^ ĵ Ecuyer de

''M4*W. Lavey a
récidivé

- *^ W0̂  _______\W r __ m0*_ D r_samedi en
m&~~\ catégorie •
t̂  mini. 

I. 
maillard

^B '̂v WWW-i iimn *mm__mrr-—_______

ment est nettement moins de monde et les spectateurs ont
agréable à rouler que sur une l'occasion de venir voir les ma-
p iste permanente. Ça secoue chines et de discuter avec nous.»
beaucoup, il y a énormément de
pièges et il faut vraiment faire Organisateurs, pilotes,
attention pour le matériel. Par spectateurs et autorités com-
contre, ça fait tout drôle de voir munales semblent donc entiè-
le p ublic à un mètre de la p iste, rement conquis par une formu-... . . . .  ie puouc a un mètre ae ia piste , remeni conquis par une iormu-

Public et pilote reunis j ie c  ̂agréable du circuit de le qui sera certainement recon-
Impressions confirmées par Eric Monthey c'est qu 'on court en duite l'année prochaine, avec
Berguerand, le grand domina- Unique épreuve urbaine en Suisse, le kart show de Monthey est une f ormule qui séduit pilotes et voisins» poursuit le pilote de quelques nouveautés, murmu-
leur de la journée. «Le revête- spectateurs. .. maillard Charrat. «On connaît beaucoup re-t-on déjà... CHRISTIAN CARRON

Rien que pour vos jeux Les côtes ont
Les enfants se sont amusés tout le week-end à Saint-Maurice. \A |f 31 Ol dit I d COT @ '

S jeux» a remporté un franc Une Valaisanne remporte le grand prix du concours d'été
S à

e
ia

Wpîa
k
ce

n
d
d
u piv? en VJE organisé par les quotidiens de Romandie Combi.

menaient pius a lire qu a Dron- TV
zer- Éfkfo» V ^.

_n_i____ . __# \ wLes participants ont donc
été très nombreux, puisqu'au
total ce ne sont pas moins de ( w- j g k

jeunes de participer à une foule
d'activités ludiques.

La fête était agrémentée sa-
medi soir par un concert du
Brass Band 13 étoiles et durant
tout le week-end, une foule im- ifl
posante a déambulé dans la
Grand-Rue.

Marché des enfants, par-
cours pour chiens, simultanée
d'échecs, badminton, jeu de
l'oie, course de tandem, sculp-
ture, jeux de société et d'agilité,
foot , tennis, break dance: la fête
fut totale.

Simultanée w__5_gB
dans le «Guiness» m*. / ¦ — ^JfsSl

__m_w____t______m ^ *̂
^̂ _ m̂ ¦___________» ¦

En fin de matinée dimanche, ^iune partie simultanée de scrab-
ble avec un homme se mesurant Wmà 27 joueurs devait permettre à -A $
Saint-Maurice et à M. Jean-Pier- P^WJre Hellebaut d'Ollon d'entrer _. . .. .
dans le livre des records, «Le ^^flGuiness Book». La directrice de WÊ
l'OR local, Mme Patricia Van der
Velde, jouait le rôle de garante
de la bonne tenue de la mani-
festation , avec l'aide des instan-

scrabble. Si des parties simulta-
nées ont déjà eu lieu par le pas- Quinze victoires au scrabble pour M. Hellebaut contre 27 adversai-
$é, cette tentative officielle de res. nf
record était une première.

M. Hellebaut nous confiait adversaires aura six à huit mi- leur mot.» Qui plus est, il y a
avant son pari: «Le but est de ga- mîtes pour réfléchir entre cha- une part de chance qui entre en
gner le maximum de. parties. Les que coup, le temps que je passe jeu avec le tirage des lettres au
ligner toutes sera difficile , car il auprès de tous les pa rticipants , hasard. Finalement, cette si-
y aura aussi des joueurs de com- Moi, j'aurai une quinzaine de multanée a permis à M. Helle-
Pétition connaissant bien la secondes pour chaque mot pour baut de remporter quinze vic-

. De p lus, chacun de mes faire le tirage et trouver le meil- toires. GILLES BERREAU

de Romandie Combi (ROC), à
savoir «Le Nouvelliste», «La Li-
berté», «L'Express», «L'Impar-
tial», «Le Quotidien jurassien» et
«Le Journal du Jura», a connu f̂ \
un énorme succès. Il est vrai que
les conditions atmosphériques *̂incitaient plus à lire qu'à bron-
zer- Éf$fe» _A '̂ *_n_i____ . __# \ wLes participants ont donc
été très nombreux, puisqu'au
total ce ne sont pas moins de ( w- JM
70 000 bulletins valides qui sont , Ék
parvenus aux journaux concer- ^ i—*-________________________________ ¦_____ ¦ ,
pCU. VCHUO CILIA J U Ul l ia i lA UL/llUCl - '

nés, dont 13 695 au «Nouvel- Le directeur général du groupe Rhône Média, Jean-Yves Bonvin, a
liste». Souvenez-vous, il s'agis- remis le grand prix ROC à Manuela Rossier (au centre), en présence
sait pour les lecteurs de répon- de la responsable de la promotion du «Nouvelliste», Véronique
dre à des questions relatives aux Savioz (à droite). ¦ nf
vingt-quatre reportages publiés
sur les départements français «Le Nouvelliste» ayant été Châble, qui a été tirée au sort et
des rives de l'Atlantique et de la désigné pour remettre à un de qui remporte un bon de voyage
Méditerranée, sous la rubrique ses lecteurs le grand prix ROC, d'une valeur de 3000 francs.
«Les côtes ont la cote». c'est donc Manuela Rossier, du CHRISTINE SCHMIDT

— PUBLICITÉ 

I Objectif minceur! W Ê̂
^̂^ m. Grâce à une méthode efficace, naturelle, qui /k
f SV remodèle votre corps, raffermit la peau et

M ' \ simule la circulation sanguine, les centimètres
 ̂disgracieux fondent et la cellulite s 'efface.

[J Ù j I U C Pour de plus amples renseignements,
_rr 

(027)322 33 00
Passage des Remparts 25
1950 Sion



10 Le Nouvelliste
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Bussigny/Lausanne Wtfl
Meyrin/Genève Ĥ M

Immobilières - Vente e»*™» . A vendre
'"'" ' - à proximité du golf

¦ ¦¦ IM i r m - . m C'e 'a Brèc he-Sierre

UJLJtÇ21ilfliià3ildii3 jl£JJ charmant appartement
Villas, propriétés, terrains , . 2V2 DlèceSappartements , locaux __. . _ . **

commerces, PiViE, PAAI 50 ' au 2e étage d'un petit immeuble.
eivdians toutes propositions Cave, garage-box, balcon.

_W\l1~m~7Si : 027/322 24 04 Quartier tranquille.
Acheteur , rece vez'qmtûi'temenl no?re maqinine d'offres Pro5. _? „ * commerces.

rmm«*rffiiïfm Fr. 140 OOO - a discuter.
¦»«*»«**«*™sU_____________________l_^ Renseignements et visites au
r-^ . (027) 455 60 83 (heures de bureau).

A vendre à SION-OUEST 036 4io6is
dans complexe moderne.et récent

attique 37* pièces . ftrrfl<.|nM 
séjour, cuisine agencée, 2 chambres UIAJOIUN

mansardées, 2 salles d eau A vendre à Saint-Léonard
Fr. 255 000.- à 5 min. de Sion

y c. place de parc et parking. appartement 47_ pièces
IMMO-CONSEIL. S.A. © (027) 323 53 00 cuisine séparée, séjour avec grand bal-

www.immo-conseil.ch con, 3 chambres, 2 salles d'eau,
036-408886 place de parc extérieure.

¦ ..-. ,^v,-.-. ^,w^_y-...w,,_ v.<_.ve, ydidye-uuA, UCMLU.I.

AlC Si 027/322 24 04 Quartier tranquille.
Acheteur , rece vez'qmtûi'temenl noire rnoomine d'offres 2TOr) _? £?_? commerces.

rmm«*rffiiïfm Fr. 140 OOO - a discuter.
¦»«*»«**«*™sU_____________________l_^ Renseignements et visites au
r-^ . (027) 455 60 83 (heures de bureau).

A vendre à SION-OUEST ose 4io6is
dans complexe moderne.et récent

attique 37* pièces . ftrrA<;,nM 1
séjour, cuisine agencée, 2 chambres UIAJOIUN

mansardées, 2 salles d eau A vendre à Saint-Léonard
Fr. 255 000.- à 5 min. de Sion

y c. place de parc et parking. appartement 47_ pièces
IMMO-CONSEIL S.A. © (027) 323 53 00 cuisine séparée, séjour avec grand bal-

www.immo-conseil.ch con, 3 chambres, 2 salles d'eau,
036-408886 place de parc extérieure.

1 ' Fr. 235 000.-.

| A vendreàSIERRE 1 'MMO-CONSE.L S.A. © (027) 303 53 00

sur parcelle de 2500 m1, magnifique I . 
vue sur la ville et les châteaux
luxueuse villa de Th p. A VENDRE
+ studio indépendant A Crans S|0N

Construction moderne avec 300 m2 de
surface habitable, garage double. plem Cen,re Route «lu R»wyl 27

Renseignements et visites: studio A vendre
IMMO-CONSEIL SA © (027) 323 53 00 ___,„___ +_»_«____ ?

www.immo-conseil.ch cie 29 m' , appartement
036-408976 | + balcon de 9 m'. Vh pièce

¦ i 1 A Anzère 2
Vieille ville de Sion Entrée de la station 45 m

Particulier vend _.*¦¦_..._. Fr. 89 000.-.
magnifique appartement

31/: pièces
123 m2, duplex en attique, entière-

ment rénové avec beaucoup de cachet,
pierres et poutres apparentes, équipe-

ment grand standing, cheminée.
Fr. 340 000.- (à discuter)

Renseignements: C.P. 2235, 1950 Sion. —a"™ case postale il 18,
«(027) 480 17 77. 1951 Sion.

°36-410511 036-410566 036-411100

:HF 45.-

attenants A 5 minutes du centre-
ville, à proximité de l'é-

de 31 m' + balcon de 6m' co|e d'ingénieurs.
+ 1 place de parc exté- ,.
rieure et de 45 m1 + <APP' nécessitant des

¦ balcon de 20 m1 + petites rénovations).
1 place de parc extérieure. Ecrire S0U5 chiffre M 036.
Pour tous 411100 a Publicitas S.A.,
renseignements caçe n0stale 1118

: ;

A vendre à
GRÔNE

4/2 pièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m'.

Fr. 285 000.-.

036-396121

Tél. (079) /"CTN
220 21 22 f/_T\\
www.sesan_e.ch/ \{ Q  y
sovako ^̂____/

A vendre, VS

ESPACE
LOISIRS
DANSES
AEROBIC
clientèle, équipé fitness

Loyer Fr. 2000.- + fonds
propres.

Ecrire sous chiffre P 036-
410914, à Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

A vendre à
ARDON

314 pièces
97 m2
places de parc,
balcon, pelouse.

Fr. 268 000.-.

036-396120
Tél. (079) /"ON
220 21 22 (Cr\\\j_nj_nxf ra*__n._\ ri */ I r  __!¦% \ _

Immobilières A louer à sierre
location

A louer appartement
à Brames j,, -^joli petit studio
meublé Libre dès V janvier 2001.
avec balcon, Fr. 400-
par mois, électricité et © (027) 456 53 14.
charges comprises.
© (079) 467 75 66. 036-410880

036-410733

A vendre à Sierre
surface
commerciale
de 160 m3

à usage de bureaux
Prix: à discuter.
Renseignement:
© (027) 456 84 84.

036-410722
Sion, à vendre
rue du Scex 45

joli
3 pièces
Fr. 229 000.-.
Monique Sprenger
(027)323 10 93.

036-409611

rille
lans
le récent
studio

cuisine équipée,
grande salle d'eau.
Fr. 550.- + charges.
© (027) 323 53 54.

n _fi-dnqflH .
© (027) 323 53 54. Arhaj

036-409885 W »™*
A vendre A vendre

à Ston
er VÎ$SiSen' terra'n

appartement poui" chalets,
3V2 pièces KSffl*
82 m!, + cave et garage, à discuter,
tout confort, état de Ecrire sous chiffre E 036-
neuf. 410971 à Publicitas S.A.,
Fr. 297 000.-. case postale 1118,
© (079) 433 46 62 1951 Sion.

fi M :11
\\W_r ___M_\ I I T * 1 I I J »y-^ I L* i , I __L *

5_mnruui

Publicité

i

\

A louer Sierre

mega
studio
en attique, moderne,
grand balcon, cuisine
séparée.
Fr. 525.- +
Fr. 30.- de charges.
© (079) 305 73 34.

036-410951 '

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69,
2" étage

spacieux
appartement
3VJ pièces, 71 m2

Orientation sud, cuisine
agencée,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-409169

___________^q_____? ^_^_^_z_

I 
Granges

Contl
1
Martigny ^_
A louer

magnifique

studio meublé
Libre tout de suite.
S'adresser au
© (027) 722 21 51, WÊ.heures de bureau
Natel (079) 220 78 40. ^^V

036-410140 
^T 0/-~i

Châteauneuf - ^W nConthey Ê , j |—
bureau 21 m2 GIETTES I 9.7

BM_____H_BB__________ _________________ | I l
avec armoires encastrées, I UA ççAMPCYI [777
meublé ou non. ¦ MAâ6U_NObA H 14.4
Au rez-de-chaussée, pla- HBH__________________________________________H -I I

d"poXn.
à EVIONNAZ | \ul

Libre tout de suite. ^¦̂ ^^¦̂ ^¦__________B_H i i
© (027) 346 36 60. SAXON 14.7

r_3(____i_v7n _ - ISisl ________ I 

Sion quartier gare

à louer
place dans
parking
souterrain
Fr. 60- par mois.
© (076) 570 82 88.

036-410760

Bramois
A vendre

2 villas
individuelles
séparées par des

couverts'.
4 chambres, salon,

cuisine, 2 salles d'eau
+ sous-sol.

Prix:
dès Fr. 430 000.-.
© (027) 203 1884,
© (079) 221 03 43

dÙ 4.9 au 10.

SION 15.;

AGETTES 12.1

.und

^

- Paccot/FR
hey/Sion

Le conseil du jour:
Une bonne protection solaire

coûte bien moins chère
qu 'un climatiseur à l'achat ,
et bien sûr à l'exploitation!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.mlcl.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/
http://www.sesame.ch/
mailto:energy@vs.admin.ch


Une fête de cœur
1 Saxon, la Fondation valaisanne en faveur
es personnes handicapées mentales a célébré

ses 30 ans d'existence.

Ils ont le feu sacré
Le vent des réformes n'entame pas l'enthousiasme des pompiers valaisans

« T^our être p lus efficace , il
m. J fmit nnflnhnr.or atitrn Inc

rab***

? tournoi de football des 30 ans de la FOVAHM a séduit les
irticipants et le nombreux public. nf

e home Pierre-à-Voir de prix par l'entraîneur du Lausan-
¦ Saxon était en fête ce week- ne-Sports Pierre-André Schùr-
îd à l'occasion des 30 ans de la mann.
DVAHM (Fondation valaisanne La fêtf ,  ̂dédinée tout
i faveur des personnes handi- au long du week.end avec un
ipées mentales). Plusieurs ma- bal> une messe( sans oublier la
festations étaient au program- partie officielle animée par le
e de la rencontre, qui se dé- président de la fondation Vital
ulait en même temps que la Darbellay. JOëL JENZER

traditionnelle fête annuelle du
home organisée avec les sociétés
locales: tournoi de football , fes-
tival de cinéma en plein air (qui
avait déjà débuté le week-end
dernier), congrès, participation
au Tour du Mont-Blanc , remise
de prix pour des travaux de fin
d'étude dans le domaine social,
ou encore concours de courts
nétrages sur le thème «Vie et
handicap».

Au-delà des frontières
La fête de la FOVAHM a réuni
de nombreuses personnes dans
une ambiance conviviale, com-
me lors du tournoi de football
fort disputé sur un terrain aux
dimensions réduites, faute de
place. «Il y a des équipes de la
région, mais aussi de France et
d'Italie, explique Jean-Marc
Dupont , directeur de la FO-
VAHM. Nous avons tenu à faire
passer le handicap par-dessus
les montagnes.» Les participants
au tournoi ont eu en outre la
joie de se faire remettre leurs

-*- communes.» C'est par ce
message que Fernand Beney,
président de l'Association des
sapeurs-pompiers du Valais
central, a ouvert la 69e assem-
blée générale. «Car si les effectifs
des sapeurs-pompiers ont fondu
de 25% en Suisse, la mission res-
te la même. C'est pour ces rai-
sons que le Valais tient à assu-
mer un haut niveau d'instruc-
tion.» Avec le concept «sapeurs-
pompiers 2000 plus», la publi-
cation prochaine du règlement
d'application de la nouvelle loi,
les changements ne vont pas
manquer. En ce sens, le chef-
instructeur cantonal Jean
Glanzmann s'est voulu rassu-
rant mais ferme. «2001 sera
l'année des inspections, du per-
fectionnement des officiers et des
cours régionaux.» Il a parlé en-
suite du concept général
d'instruction dans le tourbillon
des réformes. A son tour David
Schnyder, chef du service can-
tonal, a présenté le nouvel or-
ganigramme de ses divers offi-
ces. Il s'est dit préoccupé par le
nombre de bâtiments publics

L 'objet, long d'un mètre
vingt, ne passe pas inaperçu,

et pourtant, il a disparu: vendre-
di soir, à l'amphithéâtre de Mar-
tigny, la clé de Terre des hom-
mes, qui venait d'être remise
aux Compagnons d'Emmaûs par
des enfants de la maison de
Massongex, après le spectacle de
l'Evangile, s'est volatilisée.

Peu avant minuit, Georges
Chevieu, directeur d'Emmaûs-
Genève et Jean-François Du-
chossal, ancien chef de la sécu-
rité à Cointrin, ont déposé la clé
sur le mur de l'amphithéâtre
avant d'aller partager une colla-
tion avec les acteurs du specta-
cle. A leur retour, elle n 'y était
plus.

De gauche à droite: Olivier Ecoffier, David Schnyder, Louis-Fred
Tonossi, Fernand Beney, Jean Glanzmann entourent le nouveau
membre d'honneur de l'association John Glettig, au centre. _ .

qui ne sont pas aux normes de
sécurité. Il a annoncé la distri-
bution d'un dépliant à toute la
population valaisanne relatif à
l'utilisation du 144.

Le représentant de la com-
munauté des assureurs valai-
sans, Jean-Daniel Pralong, s'est
exprimé sur les dommages cau-
sés par l'ouragan «Lothar». Le
service d'estimation des valeurs
d'immeubles s'est prononcé sur
plus de 1300 demandes. Grâce à
lui on évite des cas de sous as-
surance encore assez fréquents
dans notre canton.

Les participants ont été ac-
cueillis par le président de la
commune, Louis-Fred Tonossi
et ont partagé un agréable
après-midi en compagnie du
conseiller d'Etat , ' Jean-René
Fournier. Ce dernier a dévelop-
pé son discours dans trois di-
rections: la nouvelle instruction,
le concept «sapeurs-pompiers
2000 plus», l'efficacité du 118,
l'un des meilleurs de Suisse. Il a
invité les disciples de saint Hu-
bert à se retrouver dès aujour-
d'hui sur les hauteurs des Alpes.

CHARLY-G. ARBELLAY

Gypaète et chasseurs
Narcisse Seppey réplique.
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« T) aphael Arlettaz se trompe
JL X. de cible!», nous déclare le

chef du service de la chasse,
Narcisse Seppey, à la suite de
l'article sur le gypaète paru sa-
medi dernier dans «Le Nouvel-
liste». Le zoologiste s'en prenait
à l'Etat du Valais, accusé de
n'avoir pas versé l'indemnité
pour «Republic V».

«Contrairement à ce qu 'il
pense, l 'Etat du Valais ne passe
pas d'arrangement avec les bra-
conniers», réplique Narcisse
Seppey. «Le montant encaissé de
20 000 francs constitue une exi-
gence au titre de tort causé à la
faune sauvage et non un accord
passé avec l 'intéressé. Ce mon-
tant a été versé depuis belle lu-

rette à la Fondation concernée
auprès de laquelle Raphaël Ar-
lettaz ferait bien de s'enquérir
avant d'accuser le président du
Gouvernement de ne pas tenir
ses promesses. Avec l'ouverture
de la chasse, Raphaël Arlettaz
craint pour la santé des six gy-
paètes actuellement observés en
Valais. Quelque 2500 nemrods
vont s'adonner à leur pratique
favorite. Les accuser avant la
lettre, alors qu 'un seul d'entre
eux a une fois failli, est une in-
jure à l 'égard de l'immense ma-
jorité irréprochable. C'est une
dérive qui porte atteinte à l 'hon-
neur - moins protégé il est vrai
que le gypaète - du président du
Gouvernement et à celui de mil-
liers de chasseurs confiés à son
département», conclut M. Sep-
pey. (c)

Où est la clé?
La clé géante de Terre des hommes disparaît

à l'amphithéâtre de Martigny.

PUBLICITÉ 

Vol ou plaisanterie?
La clé géante est un symbole
que Terre des hommes présente
depuis plusieurs mois à travers
le canton. Les responsables de
l'institution basée à Massongex
s'interrogent sur la nature de la
disparition, se demandant s'il
s'agit d'un vol ou d'une plaisan-
terie. Ils sont néanmoins décidés
à tout entreprendre pour retrou-
ver cette clé, essentielle à l'ou-
verture de la manifestation
d'anniversaire des 15, 16 et 17
septembre prochains. Les per-
sonnes susceptibles de donner
des renseignements au sujet de
cette disparition peuvent con-
tacter Terre des hommes au
(024) 471 26 82 ou (079)
632 55 94. JJ/c

http://www.visana.ch


La fête aux cépages Marie-Paule de retour 26e aDOStilleQuelque 800 personnes pour une marche û apuallllc
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différents crus de la région «Il y Parce aue 'fl personne qui arri- \* forcez la cohérence inter- les règles établies par l 'OMC, flexion, en amont de toute une soixantaine d'appelés ont
a également de nombreuses ac- ve est touJ ours une autre». Sur- ne pour ne pas vous casser il est extrêmement difficile relation interdisciplinaire pris part au programme. Ils ont
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vrir à tous les visiteurs le châ- IVICIVIEIMIU des trois jours de colloque. perfection; nirvana peu ac- propos. «Vous devez ap- Géronde, le chemin de la cha-
teau de Ravire», se réjouissait le SIERRE Quelque 180 personnes ve- cessible. Une f ilière existe ce- prendre à exporter non pas peUe Saint-Antoine, la prépara-
président Guy Loye. Depuis 9 R 0_ s de Firmes nues de tous les coins de la Pendant: miser sur la caPa~ sous le nom de fendant ou tion des remorques de matériel
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ont ParticiPé à une grande ^
ui U est ttès ™Portant de rope de chasselas et de ga- Sa...

parcourir les six kilomètres du de Sierre ^027/455 85 35 >- table ronde. Touffu, le pro- trouver dans des secteurs may. Prenez l'exemple de j eudi, les participants ont
parcours. «70% de nos visiteurs ç, FR nc ' gramme a traité des forces cie les moyens de se ren- l 'Australie qui exporte ses reçu la visite du Conseil com-
viennent de Suisse alémanique. „!.." . motrices, des changements contrer et de former des vins sous le nom de char- munal. Ce cours hors les murs
Comme nous voulons faire dé- "'S1*6 de Caves institutionnels et autres dy- groupuscules d'intérêts donnay. Il est essentiel de s'est déroulé grâce à une logisti-
couvrir cette marche à des can- Le 14 septembre à 17 heures , namiques sectorielles, convergents. trouver un symbole rassem- que appropriée comprenant des
tons non viticoles, l'objectif est visite de caves avec dégusta- «Tout bouge à une vitesse Pour y parvenir, la commu- bleur et porteur.» équipes techniques, administra-
parfaitement atteint.» tion. Inscriptions OT. hallucinante. Avec la dêré- nication doit être le point MAURICE GESSLER tives et de maintenance. CA

PUBLICITÉ _ _

-ZZZT Un mort et quatre blessés 2^3**
maintient D AROGNE Un accident de la chaussée. L'animal a été tué sur par une Valaisanne de 53 ans - «rriMunDMitiECTunDM D„ oiiio„„ !_;___, ,___ «¦ ... _ m ._ K J J 

¦ i i i •*. „,.! i •* A n A - I AGGINHORN/NESTHORN Par ailleurs, hier versle libre choix Im route, survenu dans des cir- le coup alors que la voiture a qui roulait de Rarogne en direc- T T  
, . . . „ , , c_ in . .„ A I • • * + A**,du médecin constances peu banales, a fait quitté la route et s'est immobi- tion de Viège. L Un alpiniste allemand de 67 10 h 40, deux alpinistes ont et

et des prestataires un mort et quatre blessés same- lisée dans un canal. Le conduc- Cette conductrice a ensuite ans/ ,fait une chute morteUe pns dans une coulée de neige
de soins di soir entre Rarogne et Viège. teur et son passager ont été perdu la maîtrise de son véhi- vendredl . en

T 
descendant du environ cent mètres en dessou
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a but non lucratif et rnllkinm He Rern e p .t arrivée en sens in- a été blessée a cnmmuninué ^^ Plus bas sur le $acier du les colonnes de secours d Aus"
s'engage à affecter tout sieurs collisions. de Berne est amvee en sens m a ete blessée, a communique 

^ serb fe CQ 
^excédent Samedi vers 23 heures, un verse et s est arrêtée. Le passa- nier la police cantonale valai- "o-oy_ uu_j.ii, o. 

1 • P ar la— hors réserves strictes automobiliste valaisan de 24 ger de ce véhicule a eu l'inten- sanne. T „ ,nVtHrn „ h_ot.it „arti_. ^^^'Lff /.^
vFJÏ^» 

rn_. ̂r _ r 0-__-_-it£_ <- i ?• J i J T t ,,  , La victime taisait partie compagnie Air-Zermatt. Ces ac-presentes — ans circulait sur la route princi- tion de poser un triangle de Les quatre blesses ont ete .,„_ _.„,.„„ Aa ^..̂  „._,„„_,,. „;j„„fr^„^„„t >. ;„_. Q Q I 0à la réduction des primes et na ,p Tq pntrp Darnpnp Pt vita» nanne nniir sécuriser le lieu rie hosnitalisés Ta route entre Ra- d  ̂^^^ de 
ttols 

Personnes cidents portent à au 
moms 

38 le
à l' amélioration constante pale T9 entre Rarogne et Viège. panne pour secunser le lieu de no^italises. 

La 
route entre Ra qui n-étaient pas encordées, a nombre de personnes ayant

des prestations Au heu dit Goler il a percute un 1 accident. Alors qu Use trouvait rogne et Viege a ete fermée à la 
 ̂

, 
h 

^__ cantonale  ̂ ^offertes à ses assurés. cheval qui s était enfui de son sur la route, il s est fait renver- circulation pendant deux heu- dans
4 

un communiqué. Sa dé- suisses depuis le début de l'an-
• enclos et se trouvait sur la ser par une voiture conduite res. (ap) .,, .,., . , . , , r ,, , ,, _v y pouille a ete ramenée en plaine née, selon un décompte de 1 ats.

Demandez la par hélicoptère. (ats)documentation ACCORDA ^ __-documentation AI/UUKUA
ou consultez _ m _ PUBLICITé ""—*- Bettmeralp tient son record i ^-j

Cinquante artistes réalisent la plus longue fresque au monde. (̂ tf*"̂  Une chancg de j rHH VOTATION DU 24 SEPTEMBRE peut-être améliorer l 'état de
j \C^C^Çyf (Y\\ Q ETTMERALP Depuis hier , réussite. Les artistes ont parfai- tionnelle selon plusieurs artis- a) Initiative solaire pollution avancé de l'air

A S S U R A N C E - M A I  A D I F   ̂Bettmeralp fi gure au pal- tement collaboré entre eux, ce tes interrogés sera exposée jus- . JUÊ_\\__.
K R A N K E N 'V E R S 'I C H E R U N G  mares du «Guiness Book» Grâ- qui n'était pas forcémen t évi- qu 'à la fin septembre. «Ensuite, : 4^  ̂ M ^Iwj

Case postale 180 ce à cinquante ^^ m ta. dent. De p lus, près de mille per- nous allons la diviser en p lu- contre-projetl IAâA/Rue Georges-Jordil 4 j onn >.. A . sonnes ont assisté, samedi et di- sieurs pièces qui seront reparties ' "u""c r>vi°>m j / y
TJ 7^^^^. ?!"" f 

m 
, 8,

a "tanche, à la réalisation d'un dans toute la station de Better- V A i
FaJ"n9R/ 4i ii iq été réalise en trois jours dans la mmil de longue haieine>>i malp.» Une station qui espère ~ " initiative contrs-

E-mair accortalaccorda com station haut-valaisanne. «M« à avoue Anton Koni g, l'initiateur bien désormais avoir un ren- c
^ ^^ï 'Zre "Tn Kz M i *Sf^^Swww.accorda.com part le record proprement dit, du projet. La fresque dont la dez-vous culturel chaque été. | | jX| Myriam Gex-FaDry

¦̂™,"",l~,̂ ,̂ ^̂ ^̂ "̂~1™' l'opération a été une grande qualité d'ensemble est excep- VINCENT FRAGNI èRE | ¦

http://www.accorda.com
mailto:accorda@accorda.com
http://www.accorda.com
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Grande action d'échange
lave-linge et séchoir

Chez nous, votre lave-linge et votre séchoir représentent une valeur en espèces. Rabais de reprise d' au
moins Fr. 500- et jusqu 'à Fr. 1000.- lors de l' achat d' une machine de la toute dernière technologie!

p. ex. Miele W 300-76 p. ex. NovamaticWA 5170 p. ex. Miele T 200-73 C p. ex. V-Zug Adora SL
[/> t f ̂  fJM ISWÀWJ.M4 KWMP-M EHESM

j Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 °C

faciliter le chargement! cachemire! 39 min à 60 °C

Prix Fust Fr. 3420.- Prix Fust Fr. 3520.- Prix Fust Fr. 3020.- Prix Fust Fr 3370.-

Fr.2420- Fr. 2520- Fr.2020- Fr.2370.-
ffiM^ i 'B f̂fl^ ^̂ ffll™BffffflP^

I ; ^̂ ^Milffll 
l~~ "~ ~

l 
~"  

- 

f̂ l ^ i ^ ^-W_M ^^
mmm

 ̂ JBii«_É_^̂ ^^̂ ^̂ Ĥ mmm î^̂ .̂\ŵ ^
mmmm

 ̂ w £̂jji ^̂ .̂ _̂ _wwwm̂mmmm &̂

No art. 218155 No art. 107741 No art. 218557 No art. 390635
* Pour appareils de marque en état de fonctionnement et jusqu 'à quatre ans au maximum 

Lave-linge Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle Congélateur
p. ex. Novamatic WA 14 p. ex. Novamatic TR 600.1 p. ex. Novamatic GS 99 p.ex. Novamatic TF115-IB

IHTOfl BUS EŒŒ \MMSM

¦¦-- 111*r _ ĵj lffijy ' '\j j 000A  isguix&
No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107597
llil itJTlTPiTiflJlM -M» Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement réparation et élimination. Demandez uno offre de
reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans IH iTWXTEïïni • pour logements achetés ou loués • toutes les
normes d'encastrement » rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition Î MIH7=ffl17l _ !H__ l

Martigny, marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Vîsp-Eyholz, Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.fust.ch
¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 11 m 1 1 il 1 1 1 1 11 1 11 n 1 11 1 1 m ¦ _______________¦_________________________________________¦¦¦ .Pwim-inwiM

Fully
A louer route de l'Eglise

appartement 4 pièces
dans maison indépendante

Cuisine agencée, 2 grands balcons,
cave, carnotzet, 2 garages.

Fr. 1300.-
(charges en sus)

® (027) 746 32 20.
036-411042

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route du Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m2

Fr. 95.-/m2/annuel
sans charges.

Paiement 100% WIR
accepté.

Libre tout de suite.
036-396562

Valais central à louer
dans institut de massages, à personne

indépendante et compétente
_¦ -% Ma m_ *%

complètement agencée et équipée.
Prix selon entente.

Faire offre sous chiffre C 036-411016 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-411016

hôtel-restaurant

A louer év. à vendre
au centre d'une station été-hiver

dans le Haut-Valais

L'infrastructure actuelle de l'hôtel
est bien entretenu.

Opportunité pour couple du métier.
Des renseignements supplémentaires

peuvent être optenus auprès de
Treuhand Valesia AG

Bahnhofstrasse 4
3930 Visp

036-410291

SION
Chanoine-
Berchtold 22

ourblllon 80

022-060245

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

/Srôi-J-.Iw^

arcANSHL
B promotion SA ^Q
GRAVELONE-SION

petit immeuble résidentiel
magnifique
studio neuf
avec 2 réduits.

Fr. 700-y compris
garage et charges

036-409232

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.
1920 MARTIONY

SAINT-MAURICE
Centre-ville
A LOUER

locaux
commerciaux

avec vitrine.

Libre tout de suite"
ou à convenir.

036-410020

à louer à Sion, centre-ville
appartement 4 pièces Vz
loyer mensuelfr. V275.-

078/623 3875- <t>027/32261 11

A louer
à Saxon

cave
entièrement équipée,
80 m1,
(cuves 17 000 litres).
® (027) 744 18 87.

036-410912

A louer
à Monthey
à l'avenue
de l'Europe

appartement
5 pièces
® (078) 684 57 56.

036-411022

Conthey

414 pièces
au 2- 1 i

granc ,, ig, balcon,
cave, place couverte.
Loyer: 1180.- ch. c.
Libre dès le 15 octobre,
Loyer octobre offert.

Tél. (079) 248 07 34
010-709001

à Sion
situation privilégiée

appartement
214 pièces
(-57.60 m2)
Loyer: Fr. 790- + ci-
Libre tout de suite.

A louer à Sion
à la rue du Scex

petit studio
meublé
pour une seule personne
cuisine séparée,
salle de douche.
Fr. 480-y c. charges
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Pas de nouveaux impôts pour alimenter un moulin à subventions aux
frais des artisans, des consommateurs, des familles, des rentiers
AVS/AI et des locataires.

D@si_M
027/322 7718
9hà12h/13h30à17h

DUC-SARRASIN 8. CIE S.A.
1920 MARTIQNY

FULLY
A louer

rte de Prévent

appartement
4'/ pièces

Cuisine en chêne très
bien équipée.

Balcon avec terrasse.

Fr. 1295.-
acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite ou

à convenir.

036-410028

Immobilières
location

à Sion
situation privilégiée

appartement
11. pièces
(-57.60 m2)
Loyer: Fr. 790.- + ch
Libre tout de suite.

A Bieudron
(Nendaz)
A louer
appartement
4 pièces
(3 ch. à coucher).
Prix mensuel
Fr. 1000.-.
© (022) 751 15 55.

036-411106

A louer
à Martigny
Av. de la Gare 22

appartement
Th pièces
1" étage.
Libre tout de suite.
Pour visiter:
« (027) 723 20 14.
Philippe
Brocnellaz,
1920 Martigny.

036-410578

27] pièces

A louer à Sierre

appartement

Cité Aldrin 1

Fr. 400- charges compri-
ses.

« (027) 456 53 14.

036-410874

à Pont-de-la-Morge

studio
non meublé
au rez.

Loyer Fr. 650—,
charges comprises.
Libre dès le 1" décem-
bre 2000. rrraSffl

__¦________ ¦__ ' ' ¦- E ________ ¦____ ¦

Non à la taxe «solaire»
Non à la taxe «d'encouragement»
Non à la taxe «incitative»

VOUS PAYEZ - CERTAINS ENCAISSENT !
Comité politique contre des impôts supplémentaires et injustes
www. impotsenergie-non.ch

I FABRIQUE VALAISANNE I
| DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

l MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE [

ACTION DE LA RENTRÉE
I • DUVET NORDIQUE „. _„m

90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET _6o/ 2. o cn.
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/ioo cm
+ 1 DRAP-HOUSSE ^kj-f90/190 cm, qualité jersey ou frotté fefl —^

L'ENSEMBLE Ji85T^ ^USJHL

? 

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

GRAND CHOIX DE TEXTILES POUR:
L'HABITAT, L'HÔTELLERIE, PENSIONS, ETC.

GRANDE PLACE DE PARKING GRATUIT
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les Jours de 14 h à 18 h, ie samedi de 8 h à 12 h.

*S '
Maîtres ABA NEEMAN, avocat à Monthey

et

THIERRY DECAILLET, avocat
ancien greffier au Tribunal fédéral des assurances

ont le plaisir d'informer leur clientèle qu'ils se sont associés pour
la pratique du barreau et qu'ils ont ouvert une seconde étude

à la rue de la Paix 8, à Montreux.

C.p. 1224 - Place de l'Eglise 2,1870 Montreux C.p. 1159 - Rue de la Paix 8 -1820 Montreux 1
Tél. (024) 472 30 80 - Fax (024) 472 30 66 Tél. (021 ) 961 21 30 - Fax (021 ) 961 21 85

http://www.fust.ch
http://www.sogirom.ch
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SION
cherche

serveur(euse)s
connaissant le service raclette.

Contactez M. Grobety
au (027) 322 22 82

036-410893

GARAGE SÉDUNOIS S.A. - SION, agent régional IVECO pour le Valais,
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 mécanicien sur véhicules utilitaires
Profil désiré:
- CFC de mécanicien (auto, véhicules lourds ou agricoles)
- quelques années d'expérience dans la branche
- connaissances en électricité
- conscience professionnelle, sérieux dans le travail
- flexibilité dans les horaires.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
- formation continue sur les véhicules de la marque
- salaire en fonction des capacités.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae à:
Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion.
Tél. (027) 203 33 45 - Fax 203 47 06. 010-709226

Commune d'Echallens

A la suite de la promotion du titulaire dans un autre corps de police, la
Municipalité d'Echallens cherche un ou une

agent(e) de police
Conditions:
- avoir suivi une école de police municipale ou une formation équivalente
- être citoyen(ne) suisse
- justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction
- être titulaire d'un permis de conduire cat. B.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon expérience et aptitudes.
Le cahier des charges peut être obtenu sur demande auprès du greffe
municipal, tél. (021)881 42 31.

Tous renseignements peuvent être demandés auprès du secrétaire municipal,
téléphone (021) 881 42 31, ou auprès du sgt Russim chef de poste, téléphone
(021)881 18 17.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certifi-
cats seront adressées à la muinicipalité de et à 1040 Echallens jusqu'au
1" octobre 2000.

| 022-060157

Famille de Sbn fcen^ille) cherche Cave du Valais central
pour son domicile cherche

dame (18 ans minimum) chauffeur - livreur
&l,W?SïïndS loin STÏnffit - préparation/livraison marchandises
de 4 mois, dès le 1er mars 2001, du - gestion du stock

lundi au jeudi de 8 h à 16 30. _ étiauetaap
Ecrire sous chiffre Z 036-410869 II *!"*:.» AA-A*.à Publicitas S.A., case postale 1118, - entretien dépôts

1951 Sion. Entrée en fonctions: 01.11.2000
I | Veuillez adresser vos offres écrites sous
_ _ chiffre R 036-410859 à Publicitas S.A., case

Kwlère | 
postale im 1951 Slon. O36,41oa59

Salon de coiffure cherche à Sion
coiffeuse cherche Î ^Tl l̂ ™ Îl̂ "̂ l
«(027) 461 55 ,7 «M»"* J V\ \ fUD L
.(079)22, 149, . tÏSSwa J K

036-410965 036-410889 
^̂ -.̂ il̂ nmini __W____Z______^^ _¦

AAA Ambulances services S.A., ¦SajSykiSMlk k̂̂ fth ^̂ Ĥ H
Nyon i»»»^«««^____________-_________________ l ______¦

cherche MONTHEY
amhulanrlArc IAC Poste de conciergerie à repourvoiramDuianciers IAS dans immeub|| au cent ê viHe

ambulanciers CFM + MUA Logement de TA pièces
_-. x A, __. __ _. A ,_. _. nscr ptions au © 021/721 01 02Date d'entrée: tout de suite ou à ummmmm^̂ .t  ̂ JL_________ m

convenir. BTTTTWWffffi
Offre écrite avec CV à: l3ïi !rîW!8t l __ffl l_^^AAA Ambulances services S.A., t̂ÉfiyKUÉfiSajU|îfiÉlÉB&jÉI

Tattes d'Oie 93, 1260 Nyon. PHVT EYIYWÏ LV
022-060035 ^̂ 4^̂ ^̂ - _̂

_ _̂_^^-^H

Restaurant L'Escale
1934 Le Châble

cherche

une serveuse
possibilité de permis.
Entrée tout de suite.
© (027) 776 27 07.

036-4,0850

- Vous êtes une esthéticienne motivée
et dynamique

- Vous aimez prendre des initiatives?

Nous vous offrons la possibilité de deve-
nir indépendante dans notre espace
beauté.

Faire offre écrite avec CV et photo à:
Evolution coiffure et beauté
Mme Nicole Barmaz, Vissigen 44
1950 Sion - Tél. (027) 203 64 31. 

^̂

Nous cherchons
mécanicien électricien

25-40 ans.
036-410326

I I S I M : S

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

• ELECTRICIENS CFC
• PEINTRES CFC

Contactez:
R. Huter ou D

Nous cherchons
pour des missions
de longue durée
plusieurs:

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

%0J

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS . Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économies!

MENUISIERS-
CHARPENTIERS
PLÂTRIERS CFC
MAÇONS CFC

Jacquemet
036-411102

DÉLÉGUÉES
COMMERCIALES

PREDIGE SA
Société suisse de renommée

internationale, en pleine expansion,
cherche pour son département

commercial des

pour le suivi et le développement
de sa clientèle

Vous avez une expérience
professionnelle ou désirez débuter

dans une activité?
Enthousiaste et de bonne présentation?

Nous vous assurons
une formation complète.

Suissesse ou permis C, vous avez
un permis de conduire.

Contactez-nous au (021) 633 34 33.
022-060114

eaucairice
formation
Mnntaccnri

Jardin d'enfants
Bassin lémanique
engage
__ _____ ___. ¦

Ecrire avec C.V. et
photo sous chiffre
L 022-60955
à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-060955

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch

L'ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR
cherche, pour son foyer de Sion, structure accueillant des personnes

adultes avec handicap physique grave,

dreisprachige
Intern. Firma sucht

verkauts-
innendienst-
mitarbeiterin
(Schwitzerdûtch, E/F).
Arbeitspensum 100%.
Eintritt nach
Vereinbarung.
Unterlagen
mit Lebenslauf an:
0. Herrmann,
Superfos
Packaging S.A.,
rte du Simplon,
1958 St-Léonard.

036-410171

un(e) inf irmier(ère) - assistant(e)
ou

un(e) înfirmïer(ère) NI
à temps partiel (40 ou 50%)

Nous demandons:
- certificat d'infirmier(ère) - assistant(e) ou diplôme infirmier(ère) NI
- expérience de quelques années dans la profession
- sensibilité à l'accompagnement de personnes avec handicap

physique grave
- disponibilité pour horaires Irréguliers
- aptitude à la collaboration

Nous offrons:
- un travail en équipe pluridisciplinaire
- une grande autonomie d'action
- une philosophie de prise en charge alliant accompagnement

et soins.
- des conditions de travail agréables au sein d'une équipe jeune '

et motivée.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Merci d'adresser votre offre de service accompagnée de tous les
documents usuels a:

FOYER VALAIS DE CŒUR
M.Pascal Zufferey
Rue de l'Envol 3

1950 SION
Jusqu'au 25 septembre 2000. 036-410950

• SERRURIERS
• MECANICIENS MG

(contrôle de qualité)

• MÉCANICIENS CNC
• MONTEURS

EN TABLEAUX

qualifié(e)

jeune
commis
de cuisine

vitrier

à Slon

une bonne
coiffeuse

Restaurant du Château
de Brignon
cherche tout de suite

rnicinîor tàra\

motlvé(e).
© (027) 288 21 09
de 9 à 11 h
et de 14 à 18 h.

036-410725

Hôtel-
restaurant
région
Martigny
cherche pour
tout de suite

© (079) 230 96 32.
036-410810

La vitrerie
Barman & Nanzer
à Sion
cherche un

apprenti

Date d'entrée: de suite.
© (027) 456 42 22.

036-410977

Salon de coiffure

cherche

pour les fins de semaine
© (078) 638 17 59.

036-41100

LeNouvellisi
Imprimerie Moderne de Slon S.AGroupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Slon, me de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: i.dactlon@nouvelllste.ch
Web: www.lenouvelllste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zlmmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csllla Bonnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Rlondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartln, Yann Gessler (stagiaire):
Antoine Gessler, rubrique Internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino.
Palais tédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Suait Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Uaoazinai Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrlne Killê-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie).
Graphiste: Ivan Vecchlo.

Webmaster: Pascal Métrailler.
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Publicitas S.A. Slon, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
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Edition du mardi: jusqu 'à vendredi, 16 heures.
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Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, Ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (lusqu 'à 21 h 30).

'Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
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crite. Après consultation de l'éditeur, toute Intrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.'
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Jardin
d'enfants
Lausanne
engage

stagiaire
Ecrire sous chiffre
+ photo.
P 022-60409 à Publicitas
S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-0__0_10<_

Kiosque
à Martigny
cherche

vendeuse
à plein temps
Ecrire sous chiffre G 036-
410590 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Slon.

036-410590

Notre société est à la recherche

d'un courtier
ou d'un collaborateur

dans les domaines:
- bancaires;
- assurances;
- gestion de la prévoyance en faveur du personnel.
Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience;
- sens des responsabilités;
- esprit d'ouverture;
- contact agréable.
Faire offre avec photo sous chiffre D 036-410490 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-410490

http://www.banquemigros.ch
mailto:dhr.sa@urbanet.ch
mailto:redaction@nouvelllste.cti
http://www.lenouvelliste.ch
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Les rencontres artistiques valaisannes se sont déroulées devant un
S

AVIÈSE Les organisateurs
de la première édition des

rencontres artistiques valaisan-
nes ont de quoi être déçus.
L'originalité de cette manifesta-
tion et les conditions atmophé-
riques de ce week-end n'auront
pas suffi à attirer la foule. On
peut estimer le nombre de
spectateurs répartis sur les deux
soirées de vendredi et de same-
di, à environ 500, alors qu'on en
attendait bien 2000. L'aiffluence
de ce festival peut donc être
considérée comme un échec.
De plus, cette fête, qui se vou-
lait mutigénérationnelle, a sur-
tout réuni les 15-25 ans.

Les groupes prévus au pro-
gramme étaient pourtant bien
là et ils ont fait de leur mieux
pour satisfaire leur maigre pu- TroP cî,er' PfS de réelles
blic. On peut facilement com- têtes d affiche
prendre qu'il n 'est pas motivant Outre la présence de quelques
pour des artistes d'animer une groupes connus comme les
soirée, alors que les spectateurs Glen of Guiness ou Staff, la pro-

ies Swelter, un groupe talentueux promis à un brillant avenir, n.

manquent. Mais essayons de
comprendre pourquoi ce public
si attendu n'a pas répondu à
l'appel.

grammation n'offrait pas de
réelles têtes d'affiche. Il est vrai
que le but de ces rencontres
était avant tout de promouvoir
de jeunes talents spécialisés
dans différents styles artisti-
ques, mais cette intention,
quoique louable et fort intéres-
sante, n'a, de toute évidence,
pas sensibilisé le public valai-

san. Ce dernier a certainement
aussi été freiné par le prix des
billets d'entrée, familles et jeu-
nes gens n'ayant pas les
moyens de payer 30 francs pour
la soirée de vendredi et 35
francs pour celle de samedi. Ces
entrées ne comprenant, de sur-
croît , aucune boisson gratuite.

Désordre !
Le public présent a également
relevé la mauvaise gestion de
cette manifestation. En effet , les
horaires de passages sur scène
n'ont pas été respectés, faisant
ainsi se produire deux groupes
à la même heure, sur deux scè-
nes différentes. Pour preuve, la
prestation du groupe sierrois
Zion's Power, prévue sur la pe-
tite scène samedi à 20 h 30, ne
s'est finalement tenue qu'aux
alentours de 22 heures, c'est-à-
dire exactement au même mo-
ment que les Glen of Guiness,

Le groupe de rock saviésan
Swelter n'était pas indiqué sur
le programme initial des ren-
contres artistiques valaisannes.
Inscrits avec un peu de retard,
les jeunes musiciens de Swelter
ont toutefois eu leur place, sa-
medi soir, sur la petite scène
du Binni. Leur toute première
expérience publique a d'ailleurs
été remarquable. Composé de
Jean-Marc (guitare et voix),
Tristan (guitare et clavier), Julio
(basse) et Jean-Christophe (per-
cussions), ce groupe a, à son
actif, une dizaine de composi-
tions. Mais ils interprètent éga-
lement quelques reprises, dont
une de Britney Spears, «Baby,

qui eux, se produisaient sur la
grande scène. Dans ces condi-
tions, l'optique d'organiser une
deuxième édition de ces ren-

baby, one more time». Reprise
arrangée à leur façon, c'est-à-
dire à gros coups de guitares
saccadés et coulants. «C'est la
première fois que nous mon-
tons sur scène et nous sommes
très satisfaits,, indique Jean-
Marc. Nous avons répété pen-
dant quatre mois tous les soirs
jusqu 'à minuit, pour en arriver
à ce résultat. Nous espérons
maintenant pouvoir continuer
ainsi et nous faire connaître da-
vantage.»
Les Swelter seront en concert à
l'occasion de la 9e concentration
des VW coccinelles, le 17 septem-
bre à 15 h 30, aux Iles à Sion. In-
téressé à soutenir ce groupe?
Adressez-vous à Sandy Meng au
(079) 404 81 79.

contres artistiques valaisannes,
dans ces mêmes conditions, se
voit compromise. L'avenir nous
le dira. CHRISTINE SCHMIDT

Dames de septembre Coup d'pouce bienvenu
Lydia Grosset, de Salins, et Lydie Fournier, de Nendaz, fêtées. Une délégation zurichoise en visite à Saint-Martin,
.4„Hc.M_-Mi.A7 i-J,. ___________________________________________ _____ ._._,__.^_.__ _ m _^ Vun des trois villages valaisans

S
ALINS-NENDAZ Lydia
Grosset, née Favre, a vu le

jour le 20 septembre 1910 à Sa-
lins. Son nonantième anniver-
saire approche à grands pas,
c'est pourquoi elle a invité, sa-
medi, ses proches à partager un
repas dans l'unique établisse-
ment de son village natal, afin
de marquer cet événement
comme il se doit. Lydia a d'ail-
leurs été très touchée par la
présence du président de la
commune, François Seppey.
Epouse de Jean, mère de trois
filles et d'un garçon, Lydia est
également grand-mère de neuf
petits-enfants et arrière-grand-
mère de huit petits chérubins.
Considérée par ses enfants
comme une personne calme et
patiente, c'est elle qui, comme
l'a précisé l'une de ses filles,
«tenait le gouvernail du bateau
familial ». A Lydia, qui vit au-
jourd'hui seule dans la maison
familiale, «Le Nouvelliste» sou-
haite bon anniversaire.

Lydie du cordonnier
Toujours samedi, mais à Haute-
Nendaz cette fois, c'était Lydie
Fournier qui avait rassemblé
toute sa famille et les autorités
communales, afin de fêter l'en-
trée dans sa nonantième année.

Vous pourrez souhaiter joyeux Lydie Fournier est, cette année,
anniversaire à Lydia Grosset le la première habitante de Bas-
20 septembre prochain. nf se-Nendaz à fêter ses 89 ans. nf

Lydie, appelée aussi Lydie du
cordonnier parce que son père,
Jean-Jacques Délèze, était cor-
donnier, est née le 6 septembre
1911 à Basse-Nendaz. Epouse
de Louis et mère de six enfants,
Lydie peut être fière des géné-
rations suivantes qui totalisent
dix-huit petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants. Lydie, très in-
dépendante, vit également dans

sa maison. Ses journées, elle les
occupe en écoutant la radio et
surtout les retransmissions des
matchs de son équipe de foot- Journée qui a été notam-
ball favorite, le FC Sion. Mais ment marquée par l'accueil du
Lydie aime aussi se tenir infor- chef du Département de l'édu-
mée par la presse et la lecture
de son quotidien favori peut fa-
cilement faire décaler l'heure
du repas de midi à 14 heures!
Bon vent, Lydie! ChS

à avoir bénéficié de son aide financière

S
AINT-MARTIN Le peuple ^̂ ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ĝgÊgg ŜB^
zurichois a voté, en 1972,

une loi autorisant ses instances
politiques à verser une impor-
tante somme à différentes com-
munes de montagne, afin de les
soutenir financièrement. Cette
année, c'était à notre canton
notamment que s'adressait
cette aide. Les communes de
Saint-Martin, d'Isérables et
d'Evolène ont en effet touché
50 000 francs chacune et ce
week-end fut l'occasion pour
une délégation de cinq repré-
sentants politiques de la ville de
Zurich de voir concrètement à
quoi cet argent servira.

Sur l'alpage de l'A Vieille
Nos hôtes zurichois se sont
ainsi retrouvés samedi à Saint-
Martin pour partager une jour
née placée sous le signe de l'en
traide et de l'amitié.

Autorités zurichoises et valaisannes ont partagé une journée pla-
cée sous le signe de l'amitié et de l'entraide. c. monard

cation, de la culture et du sport ,
Serge Sierro, ainsi que par une
visite de l'alpage de l'A Vieille,
une des régions de Saint-Martin
qui bénéficiera de cette somme,
dans le cadre d'une politique de
développement durable. L'ar-
gent versé à Evolène servira
quant à lui à indemniser en

PUBLICITÉ

partie les agriculteurs qui ont
subi d'importantes pertes de
fourrage, suite à l'avalanche de
février 1999. «Elle servira essen-
tiellement à la population et
aux frais de la commune», a in-
diqué le vice-président d'Evo-
lène, Michel Rong.

CHRISTINE SCHMIDT

Jean Walder
médecin hospitalier
Môtiers

SAVIÈSE
Conférence
Le docteur et pédiatre Guy
Délèze donnera une confé-
rence sur le thème «Les ur-
gences pédiatriques», ce soir
à 20 heures à l'auditorium du
centre scolaire de Moréchon
à Saint-Germain, Savièse.

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

Norbert Wicky NW
«5 (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

— MÉMENTO 
SION
Les tsiganes
Une exposition de Pierre-Wil
liam Henry, photographe
pour Médecins du monde, sur
le thème: «Situations sanitai-
res et sociales des tsiganes en
Suisse et en Europe», sera
présentée demain, mardi, à
15 heures à l'auditoire 1 de
l'Ecole valaisanne des soins
infirmiers, chemin de l'Agasse
5, Sion. A découvrir jusqu'au
24 septembre.

emprunteront l'itinéraire sui-
vant. En train: Sion (8 h 39)
La Souste; en car: La Souste
Obermatten, puis à pied:
Obermatten Eischollalp
Brandalp Bùrchen; retour en
car de Burchen à Viège, puis
en train de Viège à Sion. Ren
seignements et inscriptions
auprès du chef de course, Ri-
chard Truffer au (027)
322 05 86.

SION
En balade
Demain, mardi, Pro Senectute
propose aux aînés de Sion et
des environs une randonnée
dans le Haut-Valais, avec pi-
que-nique tiré du sac. Les
participants ont rendez-vous
à 8 h 30 à la gare de Sion et

SION
Vente aux enchères
Les objets trouvés par la poli
ce cantonale seront vendus
aux enchères demain, mardi ,
à 13 h 30, au garage de la
police cantonale, avenue de
France 69, Sion. Les partici-
pants sont priés de parquer
leur véhicule sur la place des
Potences.

«Jouons à être»
Atelier de théâtre pour

enfants à Sion.

S
ION Danièle, comédienne
et marionnettiste, crée des

spectacles jeune public depuis
trois ans. Elle a envie aujour-
d'hui de partager son expérien-
ce avec les enfants et leur pro-
pose, tout au long de l'année,
d'animer un atelier de théâtre
leur étant destiné. «A travers
une histoire, les enfants décou-
vriront des personnages. Pour
entrer en contact avec eux, nous
utiliserons la confection de cos-
tumes, de masques, des maquil-
lages et des marionnettes. Pour
les faire vivre, les enfants ap-
prendront à utiliser leur corps,
leur voix, à créer des ambiances
sonores et à mettre en p lace un
décor et un éclairage», explique
Danièle Chevrolet. De plus,
une représentation publique
sera donnée au terme de ce
travail. ChS
Les ateliers auront lieu dès le lundi
18 septembre, de 17 à 19 heures, à
la ruelle de la I.ombardle 29, à
Sion. Inscriptions au (079)
606 58 26.

le 24.9.2000
«...sans notre personnel

soignant étranger,
qui assurerait les soins

v.- -
i>û aux patients ?»
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OffrpRAnnonces diverses d'emploi
Ji  A f~ |_| ÈTT C Salon de coiffure à

A\v_. PI !.. I C Crans-Montana
Bijoux anciens et modernes, objets or cherche
et argent massif, montres de poche et
bracelets, armes anciennes, collections COÏffeur(eUSe)
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tableaux, livres, gravures, actions et
obligations (non-valeur)

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6, 2005 Neuchâtel 5

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

028-271540

avec expérience, dyna-
mique et créatif. Emploi
à l'année. Entrée tout de
suite ou à convenir.

« (078) 661 22 96.

036-411127

Donnez
KIOSQUE

A MARRONS
entièrement équipé, monté sur roues,

facilement déplaçable.
Valeur Fr. 10 000.-, à discuter.

® (079) 401 99 30.
022-057337

Renversant
Patatras - Saxon

mode actuelle de marque!
des milliers d'articles neufs

sacrifié à
Fr. 9,90 pièce!!!
lundi-vendredi: 13h-18h30

samedi: 9h-17h.
036-411050

gga* Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie

;dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Devenez
donneurl

•

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,
027/455 52 58.
Naters: Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Employée
de commerce
expérience fiduciaire

cherche travail a
temps partiel, région
Sierre-Sion
dès le 1"octobre.

© (079) 306 97 31.

036-410615

Dessinateur

en bâtiment

possédant
matériel
informatique
(Archicad).
Disponible pour bureau
d'architecture ou autre.
© (079) 406 81 00.

036-410763
CCP 19 - 720-6 V f»-. 1.1 S.

Réservez un essai sur route chez

Rens. Q2Z/72ÎLQ6 Obi I _ Y J*a .a i a i  I

Achète toutes A vendre

voitures BMW 325Î
bus, camionnettes. ¦ • ¦ _

rahrinlatcaunuieiK- iorne-râge sans
importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-410747

10.1994, hard-top, capo-
te électrique, cuir beige,
verrouillage, alarme, air-
bag, sac à skis, air condi-
tionné, radiocassettes,
ordinateur de bord,
4 vitres électriques tein-
tées, jantes alu, accou-
doir avant, prémontage

Fondation pour
enfants de la rue

tél., expertisée.
© (027) 481 25 04.

036-411122

\ r>/ no7
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Roulez gratuit jusqu ' à la fin
de l'année !

Si vous vous décidez maintenant pour une Mazda Demio neuve,

nous vous offrons les mensualités de leasing jusqu' à la fin de

l'année!" Intéressant , non? Pour plus de détails et d'autres offres

promotionnelles , contactez-nous vite. A bientôt!

Mazda Demio: 1.3 Youngster (63ch/46kW) à partir de 15.980 francs,

1.5 (75ch/55kW) à partir de 18.870 francs, 1.5 High (75ch/55kW)

à partir de 20.380 francs.

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

véhicules utilitaires.

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 027/323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30, 027/455 77 22
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78. Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87

0 mazoa
De particulier, occasion exceptionnelle
Chevrolet TransSport 3.4 Lt. V6
40 000 km, état de neuf, intérieur cuir, pein-
ture 2 tons, porte latérale électrique, toutes
options, installation CD + téléphone main
libre, etc.
Le tout sous garantie d'usine.
Prix neuf: Fr. 60 880.-.
Important rabais pour décision rapide.
(027) 321 15 40 OU (079) 628 53 30.

018-671906

ACHÈTE
A vendre de 

^  ̂ VO-tUrtS, l)USparticulier 
_ _ i r  camionnettes

Mercedes 380 SC Range Rover 4.6 a™km ™
rlSc Préférence pour

1982, options, soignée, véhicules japonais ,
expertisée le 16.02.00. 

 ̂̂
.
 ̂̂ © (079) 449 , ! 43

Valeur à neuf Fr. 65000-, 34 000 km, expertisée. 036-407192
cédée à Fr. 5900.-. 
© (079) 271 14 64. «(027) 481 25 M- Devenez

036-410990 036-411125 donneur!
\_ 1— -ii .' —r.- . J

Départ par la Pôle Position pour 7

_.

Avec ses 4 motorisations au choix, fournissant jusqu'à
204 ch, le nouvel Alhambra prouve que le véritable
esprit sportif peut fort bien se pratiquer à sept. Son
riche équipement est un gage de sécurité, de plaisir
et de détente. Il englobe, de série, la régulation élec-
tronique de comportement dynamique (ESP), 4 airbags
la climatisation automatique et, en option, la transmis-
sion intégrale permanente Traction 4. 

Très belle Audi RS2
1994, bleue, non accidentée,
150 000 km, radio, CD, Hi-Fi, natel
mains libres, 4 pneus neige.
Au plus offrant, minimum Fr. 35 000.-.
Tél. (021) 340 27 01 (heures bureau]
ou (079) 433 05 63.

010-709111

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

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

036-40935'

http://www.fours.ch
http://www.seat.ch


Trains côté coulisses La course aux mulets
La police poursuit huit mulets sur la route du Grand-Saint-Bernard.Portes ouvertes au Mont-Blanc et au Saint-Bernard Express

« _rPRNAVA7.nRCIÈRPC T PC ________________________________________________________ lllll llll'lllllllll llllllllMl _________________________________________ m_ it

V Transports de Martigny Ré- «,
gion (TMR SA) étaient à la fête
samedi, et le public était invité
à visiter les sites de Vernayaz et
d'Orsières. Cette journée portes
ouvertes était l'occasion de faire
découvrir des aspects mécon-
nus de la société de transports.
Ainsi, à Orsières, outre le dépôt
de chemin de fer du Saint-Ber-
nard Express, les services rou-
riûrc oa nrûcontiiont ' loc irioî_u __ __ __ oi_ UI L û L il icm_.it t. n_o vioi .-v ___M - ^-̂ 2___-___i

teurs ont ainsi pu voir de près le S5?Ti______ mulets ont été réveillés par la très sympa, témoigne Christo- vementé que prévu. JOëL J ENZER

garage de cars et de camions, ii-TT
les équipements de déblayage - MÉMENTO C" .* 111 ~ __- __.X !.___ . -_Ê__m.~des routes utilises en hiver ou NPlI l l l I I  PT IPC PltTIC__ rl l lC
encore l' outlUage de montage H^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ml B̂B MARTIGNY JQIIIUII Cl IW Ql U9QII9
de voies. La nouvelle halle de 

 ̂
ultra- visite commentée Le premier marché artisanal attire la foule.

Du côté de Vernayaz le dé- 
moderne Pour 'entret,en des rames du Mont-B,anc ̂ Press' nf Martha Degiacomi commente __

r__ \t _ .<_ _;_-i.iriii_-_ forrmnaîroc H_ _  
l'exposition Van Gogh mer- I -"T^Spot ae venicuies ierroviaires uu La visite des deux sites aura en le personnel de l'entreprise, en credi 13 à 20 heures à la Fon- \ ilMont-Blanc Express se dévoilait tout cas permjs de constater découvrant le matériel ou en- dation Pierre Gianadda Tvy/

au grand jour, avec une nou- l'évolution de l'outillage, de la core en parcourant les exposi- gum.; %(v
™
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en

^ technologie 

et de 
trois généra- tions 

de 

photographies, tant à MARTIGNY \H jÊÊt.officiellement mauguree. Ce de- tions de trains, depuis le début Orsières qu'à Vernayaz. Tlnh cnnrtif _«t_4:^.̂ il- ___¦
pôt flambant neuf abrite no- du siècle. Et ce, en rencontrant JOëL JENZER ,i""T:"Itamment les nouvelles rames coronaire _1__ 1__D__B_S_«I
qui font le trajet Martigny - ... La reprise des activités de la 3L.II ,.______ __, 1S-3ÉR ̂ wB.î ¦ . _- . . . . . ¦ __ ¦ _ IF _¦ . r .  f â œ <*Saint-Gervais et qui sont entre-
tenues dans cet endroit, ainsi
qu'en France. On y trouve éga-
lement un tour en fosse impres-
sionnant, destiné à rééquilibrer
les roues des trains.

Année cruciale
Pour les Transports de Martigny
Régions, qui emploie quelque
130 collaborateurs, l'opération
portes ouvertes n'était pas pro-
grammée par hasard en l'an
2000: cette année, le Saint-Ber-
nard Express fête en effet ses
90 ans, Vernayaz inaugure sa
nouvelle halle, et les deux che-
mins de fer Martigny-Orsières
et Martigny-Châtelard ont uni
leurs destinées le ler janvier
sous la dénomination TMR S.A.

ition de conditions opti- -_ ..._ . ._..-_ » ,_, .  weeic-ena ae septemare.» Le
f. A> Avenue de la Gare 8 C'est à l'initiative de deux rendez-vous est donc pris à la

( Z7) 722 oz 09 I artisanes locales que ce marché fin de l'été 2002. JJ

B
OURG-SAINT-PIERRE police cantonale, qui avait réus- phe Piguet, l'ancien président
Après la chasse au loup, si à détourner le groupe de du Lausanne Hockey-Club,

c'est la course aux mulets qui a fuyards sur l'ancienne route participant au tour. Nous
mobilisé une intervention des menant au barrage des Toules. n'avons même pas dû payer
forces de l'ordre. Dans la nuit C'est l'unité mobile de Charrat d'amende. En fait, il a suffi
de vendredi à samedi, huit mu- qui a été prévenue que des mu- qu 'un mulet s'échappe pour que
lets se sont enfuis de l'hospice lets se promenaient dans les ga- tous les autres le suivent.»
du Grand-Saint-Bernard et se leries menant au tunnel du Le tour à mulets, organisé
sont lancés sur la route descen- Grand-Saint-Bernard. Fort heu- par l'ancien champion de bob
dant à Bourg-Saint-Pierre. reusement, les animaux n'ont Silvio Giobellina, était parti

pas causé d'accident. d'Orsières pour gagner le col
Vers 4 heures du matin, les du Grand-Saint-Bernard. Un

participants à une excursion à «La police valaisanne a été tour qui s'est avéré plus mou-

bociête sportive coronaire de à • f̂-'̂ ' '
Martigny est programmée au KaPP̂ -̂Cl T A i fv^f ""

:
mercredi 13 septembre à 18 ll ife -_H&' H***\\\™.
neures a ia sane ae gymnasti- mm
que du collège Sainte-Jeanne !%V jfil . ; JK- ' 'î'̂ vlAntide. Gym, conférences et Wtf ., j  mJ'̂ F w* ^̂ *iHcours aes gestes qui sauvent, r»** _ k. ,i? ¦ ' MIH
tous les mercredis à 18 heu- ^^ m et Valérie Schwitter ThétaZ/ ,es organisatrjces_ nf
les. r.enue__:-vuub udiis id cour
du collège pour toutes les 

Q AILLON Pour une première, a pris naissance. Valérie Schwit-
personnes désireuses de re- 

 ̂c-est une réussite: le maiché ter Thétaz et Vérène Hirt te-
prendre une activité physique , ^5̂ 31 de Saillon a attiré la naient elles aussi chacune leur
après un problème cardiaque. fou]e samecjj une quarantaine stand, respectivement de vête-
m.

S
oQ9^

,TientS aU d'exposants - tous profession- ments et de poterie d'art. Et el-uu_, _/ U / 1. nejs _ ont mvesû les jueiies du les étaient ravies du succès
* r

_ _ I bourg, présentant peintures, remporté: «Nous espérons orga-
\\% MARTirMV travaux sur bois, poteries, bi- niser cette manifestation cha-
rr CMTRCMnwT Joux- que deia ans' le deiaième

PUBLICITÉ 

-r*\VW+

1 m ̂  m

«fcW__fcSIS



18 Le Nouvelliste X VV>S-i_l.I\JL 1Q Lundi 11 septembre 2000

Le Jeûne au Reposieux Bon pied...
y-. j _  _ 'i 'i _ - j _ _ _  _ .__ ' • __ ... i. > /„.IT JJ T_. __ ¦ r_. _ - - T pç hnurcrpniçipç r\p \Ar\vithp\> pf rlp Trniçtnrrpntç

Le jeune ctu nepuàieuA DUII pieu...
Grande célébration œcuménique à Monthey dimanche prochain. Les bourgeoisies de Monthey et de Troistorrents

inaugurent un sentier pédestre.
M

ONTHEY A l'occasion du d'enfants. C'est ainsi que le dans un élan d'action de grâce, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Jeûne fédéral 2000. orea- nombreux oublie attendu Dour- dans un temDS de réconcilia- li/l ORGINS II est possible deIVI Jeûne fédéral 2000, orga- nombreux public attendu pour- dans un temps de réconcilia- IWI UKUIN _» U est possiDie ae

nisé le dimanche 17 septembre ra entendre la Chorale de Mon- tion, et dans des engagements I w I se rendre de Morgins aux
à 10 h 30 à la grande salle du they, le Chœur mixte de Col- communs pour l'avenir. Portes-du-Soleil en empruntant ^^^^B^" fi ¦ ^BReposieux , les chrétiens organi- lombey, la Schola d'Illarsaz , Les temps forts de la celé- un charmant sentier pédestre, 

^^*^j  % W ^B ••'sent une grande célébration l'Echo du Coteau de Choëx et bration seront les chorégraphies I1" su^t une Petite rivière. Une ^f- P-I
œcuménique du Jubilé de l'an les Vive la Vie de Monthey. Les par lesquelles des enfants sym- balade des plus bucoliques,
2000 , ouverte à tous les chré- enfants seront habillés aux cou- boliseront l' alliance entre Dieu puisque chacun des trente-deux { 

^^
J ^^^^Btiens de la région. Les paroisses leurs de l'arc-en-ciel et danse- et les hommes, et une remise de ponts et passerelles qu elle m

catholiques de Collombey, Mu- ront sous la direction de Maryse cadeaux riches de sens entre les compte porte un nom de fleur,
raz, Monthey et Choëx, la pa- Leemann. représentants des diverses com- Ainsi, au milieu de la forêt tra-
roisse protestante de Monthey munautés présentes: une verse-t-on la rivière en ém-
et l'Eglise apostolique évangéli- Vers l'avenir édition catholique de la Bible, Pourtant le Pont des pissenlits
que de Monthey, avec la colla- Les membres du Groupe œcu- une croix huguenote, une icô- ou la Passerelle des violettes.
boration des communautés lin- ménique de Monthey, qui ont ne... Les participants à la celé- Dans ce cadre charmeur, l'on se ™ m__ _
guistiques locales vont présen- élaboré ce grand projet , dési- bration seront invités à un geste rend tranquillement de Morgins
ter un spectacle ambitieux. rent une célébration tournée de partage en faveur de Terre a Tovassiere, parcourant les 5,3 j  ̂ ' ' ^^w^,JÉ_h"-:

En effet , outre les cinq vers l'avenir. A travers les chif- des hommes, dont la Maison de kilomètres du nouveau chemm.
chœurs paroissiaux du secteur fies symboliques de la Bible et Massongex fête ses 30 ans ce p|usieurs é ŵ é̂SÏ 'S tb îeT ŝt r̂tde Monthey, placés sous la di- les couleurs de 1 arc-en-ciel, la même jour. T . . ,. . ¦,: A, „ n - i r- ¦¦?* !! / Â 7. ' " !r "'J . ,
rection de Léonie Barman, un célébration voudrait rassembler Après la célébration, cha-  ̂reahsatl°n comPlete de l'ou- Daniel Gay, président de la bourgeoisie de Monthey, devant le
quatuor de cuivres sera de la les chrétiens de toutes les Ian- cun est invité à rester sur place, ™ge aura dure quatrei ans. En Pont des pissenlits. „f
partie, ainsi qu 'une quarantaine gués et de toutes les confessions pour un repas simple. c/GB , 6 ' les bourgeoisies de Mon-

they et lroistorrents , associées MÉMENTO 
à l'Office du tourisme de Mor-

\ f \^0*\_ f f \ %Mf \m u *M  |*%|/>£"____"__Tk gins, ont terminé le sentier pé- MONTHEY jeunes de Monthey. Les
fTj MB ÇJIVG V G Ul W316556 destre menant de la station a GaîS marcheurs dames de 60 ans et plus sont

J Vieux-They. La bourgeoisie de Excursion au lac de Conche le 'es bienvenues. Renseigne-
- j - v T  -- j - J t - r  J \ r  4.1 Monthey, toujours en collabo- mardi 12 septembre Rendez- ments chez Elise Veillon, au

Un grave accident a la patinoire des Verneys de Monthey. ration avec ia bourgeoisie de vous d \l gare AOMC à (024) 471 1 e 56 ou au
Troistorrents, a poursuivi la 3 ^ 

45 475 78 47.

M
ONTHEY Un jeune hoc- sirène final du match qui oppo- écroulé, sans pouvoir se relever, construction de ce chemin jus-
keyeur montheysan a été sait les Novices Top de Sion aux Le malheureux a été médicalisé qu'à Sassex, faisant ainsi la MONTHEY BEX. sérieusement blessé hier soir joueurs locaux. sur place, puis transporté en jonction avec le sentier déjà T mannolc Ppintiirp

lors d'un match de Novices or- ambulance à l'hôpital. existant, menant à Tovassiere. ' ravau« «lanueis remiure
ganisé à la patinoire des Ver- Lors d'1"1 contact avec un Hier soir, à la patinoire de La balade fera la joie des ran- pour aines Dip lômée de l'Ecole supérieu-
neys, à Monthey. adversaire derrière une cage de Monthey, joueurs, parents, en- donneurs de la région et des L'atelier de travaux manuels re d' art visuel de Genève,

but, le joueur Montheysan, âgé traîneurs et spectateurs étaient touristes. Mais pas des bikers, de Pro Senectute reprend lun- Ariane Monod expose à «la
L'accident est survenu à d'environ 14 ans, a terminé sa sous le choc suite à ce pénible puisqu'il est interdit aux vélos. di 11 septembre , entre 14 et Grange» jusqu 'au 1er octo-

quelques secondes du coup de course contre la bande et s'est accident. GB TM 17 heures , à la maison des bre.
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Romero a sa Juliette!¦ m "̂ ..-r- _ ¦ .___ ¦  ̂________ "̂ __^ ___._¦ _____^ _ ¦»¦ 
n  ̂_VH ¦__. m -mm mm mm _̂_m m

En Europe, dame Victoire ne lui avait plus souri depuis son premier succès
h Crnn<--\Anntnnn f l QQd ) l 'Anwntin Frluarrln Rnmarn mpritn cnn hiçnn\/9* _̂-__ /f *•*-! *¦__/ ____ . rj. vxi n-vn *-*• *- i J.y • _____ / • -___¦ m m m  *mm *M Mm _ mm m -_____ .% * •>¦««* %«»«r * I V I I I W I  «  ̂ f f *-v- # f- i-i^*- t_ j \ s  i *- L/ »-___/v_/ i^P-•

.B/ora (2^, Clarke (3e) et Quirici (13e) distancés.

M

alin, cet Argentin bien- trouvait trente mètres p lus loin
tôt quinquagénaire! gue noiis. A son âge, c'esr z'n-
Sous un ciel d'un bleu croyable. Vraiment, un grand 

^
~J jroyal , Eduardo Romero se fabri- joueur. D 'une dimension supé- gM

qua un petit nuage sur lequel il r/ewre.» Hommage et des es-
joua durant quatre jours sans ja-
mais y descendre. Quatre tours
assis sur ce tapis blanc, moel-
leux et invisible. Pour la premiè-
re fois depuis trop longtemps
pour s'en souvenir, un homme
prit la tête le premier jour et ne
la lâcha plus jusque sur le po-
dium final. Il y eut Romero...
puis les autres. Qui durent se
contenter de viser les places
d'honneur. Rare.

Chiffre treize
Le sourire du «latino» en disait
long sur son bonheur. Parce que
gagner 400 000 francs n'est pas
fait quotidien. Surtout quand on
ne triomphe pas trop souvent.
En Europe, Romero fêta son
dernier titre en 1994. Où? A
Crans-Montana. En Amérique «Ma ré&on' en Argentine,
du Sud, son ultime succès ressemble beaucoup à Crans-
(Open d'Argentine) date de Montana. Je me sens donc ici un
1997. Hier, il atteint le chiffre 13 peu chez moi.» Mais chez lui ,
pour une carrière qui démarra c'est là-bas à Cordoba. Romero
en 1982: sept coupes sur le y retrouve son autre Juliette
Vieux-Continent et six dans son toutes les six semaines. Qui
jardin. Son compte méritait de s'appelle Adriana. Le reste de
s'enrichir. son temps, il le passe donc ma-

Durant cet European Mas-
ters, l'Argentin évolua sur une
autre planète. Loin devant tous
ses adversaires. Au sens figuré
du terme. Au sens propre aussi.
«Avec Clarke, nous ne sommes
pas des mauvais drivers», expli-
que Quirici, troisième homme
du «flight» final. «Pourtant, à
chaque trou ou presque, il se

E
Paolo Quirici.
Hier, ça ne
tournait pas
rond pour lui.

mamin

poirs, puisque le golf n'a pas
d'âge. A 46 ans, «El Gato» sa-
voure une de ses plus belles
victoires. Acquise à coups de
régularité, de constance, de
concentration extrême. «Ce
week-end, j'avais beaucoup
d'amis autour de moi. Mais je
ne les ai pas regardés. Je visais
seulement le drapeau et encore
le drapeau.» Au point de réussir
deux eagles royaux, samedi, aux
2 et au 9. Ou un drive de 297
mètres, hier. Son secret sans
mystère? Le yoga et un nouveau
club, prototype encore introu-
vable en Europe avec lequel il
joue les jeunes premiers. «Bon-
ne leçon», conclut Quirici.

jontairement sur le circuit eu-
ropéen. Avec, dans son esprit ,
ce Valais qui lui sourit, simple
miroir de son riant visage. «Ce
tournoi est le p lus merveilleux.»
Il l'aurait aussi dit s'il n'avait
pas gagné. Mais durant cette .
folle semaine, son nuage était
intouchable.

CHRISTIAN MICHELLOD

I

». un «hole in one». En version
française, un trou réussi en un
seul coup. Hier matin, John Mel-
lor explosa de joie au No 11 ! 187
mètres frappés fer 5, la balle qui
tape le drapeau et plouf! Au bout
du conte, l'Anglais put se mettre
au volant d'une Volvo V70, prime
offerte- pour cet essai transformé.
Moteur! Mie

... dans le NF de vendredi dernier
que Barnabe annonçait «prématu-
rément» le nom du nouveau
sponsor de l'European Masters.
Hier, l'annonce officielle confirma
la nouvelle: c'est bel et bien Omé-
ga qui succède à Canon comme
soutien principal. La preuve que
l'inspecteur est toujours à l'heure.
Et parfois en avance... Mie

... 45 100 spectateurs pousser des
oh et des ah, parfois des zut, et
applaudir jusqu'à déranger les
joueurs des trous voisins! Le der-
nier European Masters du siècle
aura été celui du record d'entrées.
L'ancien datait de 1996 (44 600).
Hier, ils furent 16 150 à ovation-
ner Romero. La cerise sur le «ga-
to»... Mie

Hockey
. Qiorro-*__w u %* ¦ I W ¦

bon départ
Les Valaisans ont créé la surprise

| en ramenant deux points
de Thurgovie. Page 26

j-m g

Lu...

Kl ^isx ^s. . _J V_ SÉ_______E>___.
69/67/72). Puis: 21. Lee Westwood

Romero prit la tête dès le premier jour et ne la lâcha plus. Il y eut l'Argentin et les autres... mamin (Ang) 280 (69/66/74/71) et Miguel
Angel Jimenez (Esp) 280 (69/71/69/
71). 28. André Bossert (S) 282 (74/

r-» I /-> " * " I ' 67/70/71). 34. Mark McNulty (Zim)
rdOlO UUiriCI d CdIG 283 (69/72/72/70) et Paul Lawrie

(Eco) 283 (74/67/73/69). 42. Francis
Fantastique samedi (66), Paolo quand même content de cette 28e, Bieri 76e et Rey 80e (71, 73, Valera (Esp/S) 284 (72/72/71/69) et
Quirici connut un noir dimanche édition.» Qu'il boucle au 13e 76, 77). Le Valaisan chanta le de- Barrv Lane <An9> 284 (71/71/70/72).
(74). «Un de ces jours où vous rang. En fait, le Tessinois joua crescendo. «Deux jours sans. Sans ^;JfmJ

or
[,a"c? £.7. 2} SJl5l

l̂„ ¦ _ '_ _ , _ -_ u- -i . J- _ ¦_ ¦ » 74/67). 59. Patrik Sioland (Su) 286avez I envie de mettre la tête en hier comme il termina samedi, petit jeu. (73/71/69/73). 66. Severiano Balleste-
bas, alors qu'il faut la garder bien Trou No 18, le dernier, et putt de ros (Esp) 288 (74/71/70/73). 73. Ro-
haute. Rien n'a été. Pas seule- 40 cm raté! L'amertume fut donc Et sur ce parcours, ça fait près- bert Kar |sson (Su) 2go (70/74/72/74).
ment le putting, mais aussi les longue à digérer. Que tout » " faudra donc remettre 77 Dimitr j Bieri (S) 293 (74/70/75/74).
approches. J'ai assez vite compris la balle sur le putting-green. Et 80. Steve Rey (S) 297 (71/73/76/77).
que ça ne tournait pas bien ^es au1:res Suisses? Bossert l'ouvrage sur le métier... Mie 81 joueurs classés après le eut. (si)
Alors, si je  vous disais que j'ai eu
du plaisir, ce serait un immense PUBLICITédu plaisir, ce serait un immense
mensonge. Par contre, je  suis

Entendu...

Deux sur trois...
On avait désigné trois favoris. Au
décompte final, on en retrouve
deux sur le podium. Thomas •
Bjôrn, vainqueur la semaine der-
nière à Munich, qui s'est bien re-
pris après une première journée
difficile (de +1 à -13). Ce redres-
sement lui permit de souffler la
place de dauphin à Darren Clarke
qui «putta» mal hier et qui occu-
pe le troisième rang final. Des
trois, il en manque donc un, le
triomphateur de l'édition 1999.
Lee Westwood rata son week-end
(74 samedi et le par dimanche); il
est ainsi rejeté à la 21e place. A
l'ordre du mérite européen, clair
objet du désir de chacun, la ba-
taille est relancée. Pour la Ryder-
Cup aussi. Le Suédois Fasth (4e)
et l'éternel Nick Faldo (6e) y poin-
tent leurs clubs. Bonnes surprises.

Mie

Résultats

Crans-Montana. European Mas-
ters (2,25 millions de francs/Par
71). Classement final: 1. Eduardo
Romero (Arg) 261 (64/68/62, record
du green/67). 2. Thomas Bjôrn (Dan)
271 (72/64/69/66). 3. Darren Clarke
(IrldN) 272 (68/67/67/70). 4. Niclas
Fasth (Su) 273 (74/66/69/64). 5. Ma-
thias Grônberg (Su) 274 (72/66/67/
69). 6. Nick Faldo (Ang) 275 (69/73/
66/67) et Phillip Price (PdG) 275 (69/
68/67/71). 8. Matthew Blackey (Ang)
276 (71/69/69/67) et Jarrod Moseley
(Aus) 276 (68/67/71/70). 10. Angel
Cabrera (Arg) 277 (69/72/69/67), Mi-
chael Campbell (N-Z) 277 (65/74/70/
68) et Dean Robertson (Eco) 277 (71/
73/63/70). 13. Paolo Quirici (S) 278
(67/71/66/74), Thomas Gbgele (Ail)
278 (73/69/69/67), Van Phillips (Ang)
278 (71/69/69/69) et Markus Brier
(Au) 278 (70/70/68/70). 17. entre au-
tres Anders Forsbrand (Su) 279 (71/

^Q^pRî
-̂ _H^ f̂t_t. \

IL \)

Venus au
JL M * " Isepueme uei

L'Américaine remporte, après
Wimbledon, son deuxième tour-

-__P̂ S noi du grand chelem. Page 20
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Sa f eoée avec,.. ^JJ^^JE^^^^P

& Schumacher se relance
n L 'Allemand remporte le grand pr ix  d 'Italie à Monza endeuillé p ar la mort d'un p ompier.

%_ \ K. 
¦m _rl lcnaei acnumacner ———I—-B—P~l
lm/1 s'est relancé dans la T i 1 T LÛ*4"\. Î̂

ttj aï SOUffert circuit de Monza. Il s'est imposé ,_ *& '.' ^ÊLj Êf_\\\¦ . . devant le Finlandais Mika Hak- &É& ~'?î k"\0_pnySiqUemeni» kinen (McLaren-Mercedes ) . et ^-—i.?^'-"--^^?~-BJ

Y
ves Briguet est redescendu au terme d> ime course marquée ..I» .aJ-TJifcÉI

performance - onzième - Assen. provoqué la mort d' un pompier iyïN^a! ^3PK

—|

^^

mais été clans le coup à Oechs- deux Sauber-Petronas ont ter- ï-_w!5» -̂ !
treleben, avant-dernière étape minée immédiatement derrière
du championnat du monde su- les points: le Finlandais Mika _!__ _ . — ___N __— "~ _i *_T
persports. Repoussé très loin sur Salo s'est en effet classé 7e, le H^^a__j_ _ Wk

vingtième position - il a été con- En s'imposant dans cette atttg _>L^:~' 
^fronté en course à des problè- 14e manche du championnat du ¦ , .̂ ; ^^^- 4H m

mes de moteur et des ennuis monde, Michael Schumacher a —¦--- . . - — - - ,-
physiques, son épaule se rêvé- s'gné sa 6e victoire de la saison, F____ !"":
lant très rapidement douloureu- la .41e de sa ™re' l\ a  ̂ ¦irV â S3fe=
se, qui ne lui ont pas permis de T̂ om} 

sur les
c 

tabIettes le Bre
u
sl"

faire mieux que dix-septième. f n  ̂ ?n \™m a" ™"?^.,.-. . , .  \ ., . i . , des victoires. Mais, surtout, 1 Al- «J etais bien et ja i  pu tenir le , __ , . . „ . !.. , '_. , . .r " _ lemand a saisi 1 opportunité den / m m /j  n i t r n n t  /_OP CTV cnr\t MI-/_ _ r_  _ . ¦ . ._, . .  . _ . _ . . . . _ . _ . - _ . _ . . _rymme uurum tes six, sepi pre- rester dans la course au titre: Schumacher mène déjà devant Hakkinen. Dans quelques mètres, ce sera le carambolage f atal à un pompier. ap
mrers tours, raconte-t-il. /.près, 

 ̂qu
,
fl ne reste que mis

je pouvais tout juste m accro- grands prix à disputer, il n'accu- que la voiture de sécurité faisait de départ. Si Barichello n'a pas rival finlandais, auquel il une de ses manœuvres sur la
cher au guidon, tellement les se pjus qUe deux p0jnts de re- son apparition et contenait la eu l'occasion de tirer profit de n 'abandonna la première place piste: où moment ou la voiture
nombreuses courbes gauche- tard sur Mika Hakkinen. Au meute durant les 11 premiers cet avantage, Michael Schuma- que durant trois tours (39-42e) à de sécurité s'écartait pour laisser
droite et les chicanes ont mis à classement des constructeurs, des 53 tours de la course. cher a démontré que sa voiture l'occasion d'un ravitaillement passer les bolides, l'Allemand a
rude épreuve mon épaule encore Ferrari a réalisé une bonne opé- Si, parmi les pilotes, tout le était parfaitement capable de aux stands. donné un violent coup de frein
endolorie. Je n'avais p lus de for- ration également en se rappro- monde s'en est sorti indemne, lutter à armes égales avec la Michael Schumacher s'est qui a surpris ses rivaux, notam-
ce.» chant à quatre points de McLa- on a tout de même dû déplorer McLaren-Mercedes de Mika montré très ému de rejoindre au ment le Britannique Jenson But-

ren-Mercedes. la mort d'un pompier, qui a re- Hakkinen. En tête dès le départ, palmarès Ayrton Senna. Mais ton (Williams-BMW), lequel
A cela s'est donc ajouté des çu une roue sur la tête. L'infor- fe pilote allemand n'a jamais été l'Allemand, une fois de plus, au- s'est retrouvé dans une glissière

pépins mécaniques. «On a cassé Accident tunée victime, après avoir subi véritablement menacé par son ra déclenché la polémique par et éliminé... (si)
le moteur la veille lors des es- mortel sur place un massage cardiaque,
sais. Du coup, on a dû monter Un accident s'est produit dès la a été évacuée par hélicoptère à
une boîte de vitesses qui ne con- deuxième chicane de ce grand l'hôpital de Monza où elle devait RéSllltatS
venait pas du tout à ce type de prix d'Italie. Il a impliqué no- décéder. Au niveau sportif, 
circuit. Avec un peu de réussite, tamment le Britannique David Coulthard et Barrichello ont cer- ,„ ., D A D U  _ . ,„.„¦,,.., ,,-„. . , . ., . . _ ,  , , „  ,. .
ÀW»p^._M Couard (Mercedes,, ™£££i£ï = ? n°(X _î WSSS ŜS n̂, iffi &n&WSSMais cela aurait uniquement ete le Brésilien Rubens Barrichello venture leurs derniers espoirs de Grand prj x d.|ta|je (53 tours de manches) PMotes: , Mika Hakkine ta (Bré) 2
le fait des nombreux abandons (Ferrari) , l'Espagnol Pedro de la se mêler à la lutte pour le Utre 5 773 km _ 305,699 km): 1. Mi- (Fin) 80. 2. Michael Schumacher (Ail) Constructeurs: 1. Mdaren-Merce-
dus aux chutes devant moi.» Rosa (Arrows-Supertec), le Bri- mondial, qui devrait désormais chael Schumacher (AH), Ferrari , 1 h 78. 3. David Coulthard (GB) 61. 4. Ru- des 131. 2. Ferrqri 127. 3. Williams-

tannique Johnny Herbert (Ja- tourner à un duel exclusif entre 27'31"368 (210,286 km/h). 2. Mika bens Barrichello (Bré) 49. 5. Ralf BWM 34. 4. Benetton-Supertec 20. 5.
Yves Briguet s'attendait à guar) et les deux Jordan-Mugen Hakkinen, le champion sortant, HaWdnen (Fin) McLaren-Mercedes à Schumacher (AH) 24. 6. GianCarlo Fi- Jordan-Mugen Honda et BAR-Honda

-?, u v. *< • • ¦. n_ f • v^r.^ . A _ vit .M _.r_ i^^rt Tv,_ in ot pt Mirhapl Srt-nmarhpr 3 810. 3. Ralf Schumacher AH), Wil- sichella It 18. 7. Jacques Villeneuve 13. 7. Sauber-Petronas 6. 8. Jaguar-etre chahute sur ce circuit Mais Honda de 1 Italien JarnO Trulli et et Michae Schumacher liams-BWM , à 52"432. 4. Jos Verstap- (Can) 11. 8. Jenson Button (GB) 10. 9. Cosworth 3.
il ne pensait probablement pas de 1 Allemand Heinz-Haraid Pour la première fois de la pen (Ho), Arrows-Supertec , à 59"933. Heinz-Harald Frentzen (Ail) 7. 10. Mi- Prochaine manche: Grand prix des
être autant handicapé par son Frentzen. Tous ces pilotes ont saison, les deux Ferrari partaient 5. Alexander Wurz (Aut) , Beneton- Su- ka Salo (Fin) et Jarno Trulli (It) 6.11. Etats-Unis , le 24 septembre à Indiana-
épaule. «Pour tout vous avouer, été contraints à l'abandon alors de la première ligne de la grille pertec, à T07"426. 6. Ricardo Zonta Jos Verstappen (Ho) 5. 12. Eddie Irvi- polis , (si)
ça m'inquiète un peu. Durant
un mois, j'étais quotidienne- __^_

~
^J __ £Êf iP7S¥Œmy^^_ W__

ment à la piscine. L'eau me fait _̂____HM__B^ ^^2A3fl_t_i__ r
du bien. J 'ai ressenti une légère _ — ^_ ¦ ¦
amélioration. En fait, elle est _# ___ __*_ !  W\C ^% 1 _f G #*l_^\l l./_ .V _i£* _ f _ _ _ _ ^  _f \_ \f *
vraiment minime. Or, dans cette m %k_\t \\ m %J_\\t% €j_ \ m<_ \ Ë vl î̂i7l _ ¦%___!¦ ÏO_ \ -I (____¦¦ t_Tlcatégorie, il faut vraiment être à
100%, sans quoi on n'a aucune T , * s -, T . T.TI . , >/.,__. ,-
chance d'être compétitif.» L ainee des sœurs Williams rempor te I US Open. Vuelta: Dufaux met pied à terre.

Le Valaisan dispose d' un lf enus Williams s'est impo- H ~ ~—H La No 3 mondiale l'avait déjà « „ „
mois avant la prochaine et der- V sée lors de la finale 100% L Jfc  ̂ battue en finale de Wimbledon , A 1 attaque dans tous les sec- Covadonga , au terme d une as-
nière épreuve à Imola le 15 oc- américaine de l'US Open en cueillant ainsi son premier titre ~r teurs Pentus de cette Vuel- cension de 12 km, la 14e étape a
tobre. CHRISTOPHE SPAHR battant Lindsay Davenport en lors d'un tournoi du grand che- ta' . coureurs de Kelme ont été remportée par le Russe An-

deux sets, 6-4 7-5. Elle succède lem. L'aînée des sœurs Williams reussi dans leur entrepnse. Pour drei Zintchenko de l'équipe por-

^^^^^^^^^^^^^ au palmarès à sa sœur cadette a préservé son invincibilité de-  ̂
seconde, Roberto Heras a tugaise La Pecol. Il a devancé de

M m Serena. La No 3 mondiale, déjà puis: elle reste sur une série de ravi le m . ?r d? leader du 57" le Moldave Igor Pugaci et de—m_ÊÊÊÊM^^ îi_____ WWW victorieuse cette année à Wim- vingt-six victoires, comprenant classement gênerai a son com- 59„ Roberto Heras Casero a ter.
bledon, avait battusla Saint-Gai- également les titres à Stanford, Patnote

. ™fel La?er°- ™,s 1ue miné 12e à 2T5"... une seconde
DU DrOnZe l°ise Martina Hingis' en demi-fi- San Diego et New Haven. De- ^™ 

^f^lP TITS''S & trop pour sauver son maillot.

POUr GeX-FabrV ""V H n ,/ K
' , ^̂ STSS ^SSr^cSïïSê Samedi , la 13e étape, avec dé-

puui «GA rclUi y Lindsay Davenport, No 2 cune j oueuse n avait remporte £ .  c . , 
à 

_ part et arrivée à Santander,
I e Valaisan Alexis Gex Fabrv mondiale, n'est pas devenue la plus d un des quatre tournois 
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course en montagne «World - A .T '01T , nprnioro miniUo Longue de 146,5 km, me- Piccoli, devant le Français Patri-
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même tournoi du grand chelem. Venus Williams. Son deuxième Demiere minute nant de Santander aux lacs de ce Halgand. fri;iropny» ae Bergen lAii) , consi- La Califormenne a laissé passer titre du grand chelem. ap ^^^^^^^^^~~ °
dérée comme le championnat sa chance lorsqu'elle menait 4-1 Qafin c'imnnca
du monde inofficiel. L'agricul- dans la première manche. Venus Davenport se devait, en effet, de «|#v-»«i 

RéSllltatS• teur de CoUombey a été battu Williams a alors aligné six jeux l'emporter en finale pour prenv Marat Safin a remporté hier soir ¦ 
par le favori néo-zélandais, Jo- consécutivement. Les deux dre la première place au classe- son premier titre du grand-che-
nathan Wyatt et l'Autrichien Américaines - utilisant au maxi- ment WTA pour la cinquième lem en dominant Pete Sampras J.4e 
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est aussi montée sur la troisième sionnante - oni commis ae la Californienne a réussi une an- peu plus d une heure et derme (40,300 km/h). 2. Igor Pugaci (Mol) à 74. Armin Meier (S) à 1078" 77.
marche du podium de la course nombreuses erreurs directes, née exceptionnelle, avec une de jeu. Le Russe succède ainsi à 57". 3. Roberto Heras (Esp) à 59". 4. Alex Ziille (S) à 10'30"
des juniors aucune des deux ne Jouant le victoire à l'Open d'Australie et André Agassi au terme d'une Rafaël Cardenas (Col) à V26". 5. Car- cl„„mpnt n6n6ral . . upr„, 47 h
o /Im _- match parfait. deux fina ies à Wimbledon et à partie au 'il a dominée de bout los Sastre <Es P> à 135 ¦ 6- Pascal ™?T? 9 ^» 3 , rBergen (AU). Course en monta- ., . TT . . ueux imaies, d vvimDieaon et a p<uue quu a aominee ae Dout . ,  j; „ , , f 15 52 . 2. Casero a 1 . 3. Igor Gonza-
gne «World Trophy» . Messieurs. Martma Hingis conservera, l'US Open. en bout, se procurant un grand ^"JL[[T\ ?s±.J /

g ' oscar Sevilla (Esp) lez Galdeano à V49". 4. Gonzalez à
(11,6 km/1204 m de dén.): 1. Jona- ce lundi, sa place de numéro un Lindsay Davenport , victo- nombre de balles de break con- à 2'00". 9. Santos Gonzalez (Esp) à 2'31". 5. Tonkov à 3'24". 6. Rumsas
than Wyatt (N-Z) 47'29". 2. Hans Ko- mondiale, malgré sa défaite en rieuse en 1998 à Flushing Mea- tre deux seulement à l'Améri- 2'01 ". io. Robert o Laiseka (Esp) à , à 4'20". 7. Sastre à 4'58". 8. Belli à
gler (Aut) à 2'19" . 3. Alexis Gex-Fabry demi-finale devant la future ga- dows, menait 9-5 dans ses con- cain, toutes deux offertes en 2'01". Puis: 12. Angel Casero (Esp) à 4'59". 9. Beltran à 5'16". 10. Rubier a
(S) à 2'47". (si) gnante. L'Américaine Lindsay frontations avec Venus Williams, vain dans le dernier jeu. 2'15" 13' Igor Gonzalez Galdeano à 5'53". (si)



coup ae oarre a Luceme
Sion s'incline à YAllmend f ace à Luceme (1-3) et se retrouve sous la barre.

Cette sixième rencontre d'aff ilée sans victoire a souligné les carences
de Yequipe valaisanne.

S

ion se battra jusqu au
bout pour appartenir aux
huit élus. Le revers concé-

dé à Lucerne efface définitive-
ment les chimères nées d'un dé-
but de saison réussi. Deux
points obtenus sur dix-huit pos-
sibles ramènent brusquement
les Valaisans sur le terrain de la
réalité. Celle de la LNA dont les
dimensions sont trop grandes
pour le FC Sion actuel. Lucerne
l'a souligné. Un doublé de
N'Kufo et une réussite de Selimi
ont annulé les efforts des visi-
teurs. Seul Delgado a marqué
pour une formation qui a payé
comptant ses échecs offensifs,
le plus cruel a été celui de
Fayolle dans un duel solitaire fa-
ce à Foletti. Le Français ne pou-
vait rêver de situation plus favo-
rable face au portier lucernois
pour un ballon synonyme de
2-2. Le lob survola la transversa-
le. Sur le contre, Selimi redonna
deux longueurs d'avance aux
lucernois. Le destin de la ren-
contre était scellé, même si une
demi-heure précédait encore le
coup de sifflet final.

Sion trop léger
Sion ne possède pas la substan-
ce pour rivaliser dans les mo-
ments chauds. Concentration,
agressivité, maturité composent
un bagage que les Valaisans ne
réunissent pas en quantité suffi-
sante. Depuis que les blessures
et les suspensions se sont en-
chaînées, le onze valaisan a per-
du son équilibre. Il se cherche.
Henri Stambouli cherche. L'en-
traîneur sédunois n'a pas de lien
de parenté avec l'enchanteur
Merlin. Ni de baguette magique.

Delgado, menacé par Ohrel, protège bien son ballon. Son but de la
tête entretiendra l'illusion. lafargue

Les limites sédunoises sont tout
simplement celles de ses hom-
mes. Au-delà des systèmes et
des réflexions tactiques. Frank
Renou était sur le banc au coup
d'envoi. Une première depuis
son arrivée à Sion. Le Français a
apporté ses idées dès la reprise.
Elles ne sont pas toujours con-
crétisées sans que la responsabi-
lité lui incombe totalement. Les
trois buts lucernois sont venus
des côtés. Le jour où le dispositif
sédunois devrait permettre de
boucler les couloirs. Spycher a
centré en toute décontraction
sur le premier. Lipawsky et
Kerhli ont déferlé sur le côté
droit pour les suivants.

Enilton et Baubonne
sauveurs?

La maladresse a été la constante
devant le but de Foletti. Sans ac-
cabler Tum, Ojong ou Fayolle,
Sion ne gagnera pas en gâchant
ce qu'il a manqué à l'Allmend.
L'expression offensive sédunoise
souffre des absences conjuguées
d'Enilton et Baubonne. Tous
deux sont capables de créer et
de peser sur une défense. Leur
retour contre Neuchâtel sera le
test définitif. Il mesurera le ga-
barit réel de la formation sédu-
noise. Dont le fragile mental a
encaissé un coup supplémentai-
re. La bonne nouvelle est arrivée
de Tourbillon, où Baubonne a
inscrit trois buts en coupe de
Suisse, face à Stade Nyonnais.
Enilton et Baubonne riment
avec espoir. Celui que Sion ne
doit pas perdre.

De Lucerne
STéPHANE FOURNIER

Borer intervient, du bout des doigts, devant N'Kufo. Le Lucernois aura pourtant le dernier mot en
inscrivant deux buts. lafargue

> Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «Nous res-
sentons une fois de plus une
énorme déception. Nous avons
été capables de mettre l'adversai-
re en danger et nous nous retrou-
vons derrière. Quand vous prenez
des buts sur chaque centre, il
vous manque quelque chose dé-
fensivement. Quand vous ne mar-
quez les occasions que nous nous
créons aujourd'hui, une limite
technique existe. A partir de là,
ce sont les hommes qui peuvent
faire la différence. Des regrets
pour la non-titularisation de Re-
nou? A vous de le juger. Je suis
abattu, mais pas encore k.-o. Les
comptes se feront après le match
de Neuchâtel.»

H 
Servette (2)
Lugano (0)8 

Yverdon (0)
Saint-Gall "(0)

Municipal. 2300 spectateurs. Arbitre:
Circhetta.

Buts: 62e Amoah 0-1. 77e Gil 1-1.
Yverdon: Dos Santos; Diogo, Cavin,
Iglesias, Rochat; Jenny, Cavalho, Peco
(65e Friedli), Costantino; Pantelic (65e
Gohouri), Gil (86e Renfer).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Walker (63e Imhof), Dal Santo;
Muller, Jairo, Guido, Nixon (62e Eugs-
ter); Amoah, Didi (74e Winkler).

Note: Yverdon sans Delay et Junin-
ho (blessés), Saint-Gall sans Thûler
(blessé). 53e tir sur le poteau de Mill-
ier. Avertissements: 13e Peco (jeu
dur), 25e Didi (jeu dur), 29e Diogo
(jeu dur), 42e Pantelic (antijeu), 48e
Guido (jeu dur), 76e Gohouri (jeu
dur). Expulsions: 70e Guido (jeu dur),
2e avertissement et 94e Diogo (récla-
mations), 2e avertissement.

Charmilles. 4564 spectateurs. Arbitre:
Golay.

Buts: 22e Siljak 1- 0. 25e Petrov
2-0.

Servette: Pédat; Jeanneret (85e
Rey), Jaquet, Wolf, Bratic; Lonfat (78e
Londono), Pizzinat, Fournier, Diogo;
Petrov (82e Vurens), Siljak.

Lugano: Razzetti; Biaggi (76e Joël
Magnin), Zagorcic, Rothenbùhler; Lu-
bamba, Rota, Hoy, Bullo (31e Brun-
ner), Gaspoz; Rossi, Gimenez.

Notes: Servette sans Thurre, Vanet-
ta et Oruma, Lugano sans Morf (bles-
sé). Avertissements: 9e Fournier (jeu
dur), 45e Gaspoz (jeu dur), 47e Lonfat
(jeu dur), 88 Zagorcic (jeu dur).

Télégrammes

H 
Neuchâtel Xamax (1)
Lausanne (2)

Maladière. 6100 spectateurs. Arbitre:
Schoch.

Buts: 8e Kuzba 0-1. 11e Puce 0-2.
41e Buhler 1-2. 65e Kuzba 1-3. 82e
Thiaw 1-4. 86e Atouba 2-4.

Neuchâtel Xamax: Colomba;
Tschopp (20e Buess), Keller, Sène, Ca-
lapes; Koch, Diop, Simo (20e Camara),
Buhler; Alex (81e Alexandre Geijo),
Atouba.

Lausanne: Rapo; Karlen, Puce,
Meyer, Zambaz; Lombardo (58e Go-
mes), Lutsenko, Baudry, Hellebuyck
(76e Horjak); Mazzoni (60e Thiaw),
Kuzba.

Notes: Neuchâtel Xamax au com-
plet, Lausanne sans Christ et Gobet
(blessés) ni Santini (suspendu). 5e tir
sur le poteau de Hellebuyck. Avertis-
sements: 30e Diop (jeu dur). 77e Ca-
lapes (jeu dur).

Ils ont dit...
> Frank Renou (joueur du
FC Sion): «Le coach m'a expli-
qué son choix. Je rentre pour éga-
liser avec l'équipe, mais le troisiè-
me nous met un coup derrière la
tête. Malgré cela leur fébrilité au-
rait dû nous permettre de faire
mieux. Il faut aller récupérer l'ex-
périence qui nous manque avec
onze gars de métier, pour obtenir
les points nécessaires à la huitiè-
me place. La solidité sera primor-
diale.»
> Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Nous sommes
dans une spirale difficile qui fait
qu'il nous manque au niveau
mental ce petit plus pour marquer
ou placer le pied au bon endroit
pour sauver un ballon chaud.

L'alarme avait déjà sonné, main-
tenant c'est l'urgence. Nous con-
naissons beaucoup de peine à fai-
re du jeu. La réaction doit être
collective dans la préparation
d'un match très important samedi
face à Neuchâtel.»
? Marc Hottiger (joueur du
FC Sion): «Nous n'apprenons
pas. C'est toutes les semaines la
même chose. Nous concédons des
buts comme ceux que nous
avions encaissés à Lausanne. Les
occasions manquées devant nous
insécurisent. Ce n'est pas toujours
facile à gérer. Il faut retrouver no-
tre équilibre et nos repères pour
la venue de Neuchâtel dans un
match essentiel.»
? Biaise N'Kufo (joueur de L

Lucerne): «Nous avons commen- ,
ce avec sérieux dans un match
qui n'a pas été facile. La chance
nous a aussi accompagnés, quand
nous marquons le troisième juste
après le but sédunois, mais notre
succès est mérité. Cela s 'est joué
dans la tête. Les images prouve-
ront que la faute existait claire-
ment lors du contact avec Borer. .
Ma sélection m'a relancé et je
veux travailler encore plus fort. » \
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H 
Grasshopper (1)
Aarau (0)

Hardturm. 5400 spectateurs. Arbitre:
Leuba.

Buts: 38e Chapuisat 1-0. 49e Ger-
ber 2-0. 56e Chapuisat 3-0. 58e Cha-
puisat 4-0. 73e Zanni 5-0. 81e Pétrie
6-0.

Grasshopper: Huber; Haas, Deni-
cola, Smiljanic (65e Schwegler), Ber-
ner; Gerber (69e Zanni), Cabanas, Es-
posito (72e Baumann), Melunovic; Pé-
trie, Chapuisat.

Aarau: Benito; lodice, Eggimann,
Pavlicevic, Fiechter; Baldassarri (62e
Calvo), Previtali, Wiederkehr (52e Vi-
volo); De Napoli, Ivanov (46e Wolf),
Chomeriki.

Notes: Grasshopper sans Hodel, Jol-
ler et Ekoku (blessés) ni Yakin (sus-
pendu). Aarau sans Page, Bader,
Senn, Baudry et Skrzypczak (blessés).
Avertissements: 14e Berner (jeu dur),
42e Haas (jeu dur), 51e Wiederkehr
(faute de main), 76e Vivolo (jeu dur),
84e Wolf (jeu dur), (si)

(38e Delgado); Tum (
Ojong. Entraîneur: Hei
li.

Lucerne privé de Fri
(blessés). Sion sans I
pendu) et Vernaz (ble:

Doublé
de N'Kufo

pawsky), Arnol
cher; Kehrli, 0.
vio), Kottmanr
Entraîneur: And

Sion: Borer;
ger, Duruz; Bric
nou), Piffaretti,

26e 1-0: N'Kufo. Selimi sur le cô-
té gauche prend appui en retrait
sur Spycher. Le centre instantané
dans la foulée du défenseur lucer-
nois trouve N'Kufo seul à dix mè-
tres. La reprise de l'international
du plat du pied bat Borer dans le
coin gauche.
54e 2-0: N'Kufo (penalty). Sur un
centre de Lipawsky, N'Kufo se
précipite pour récupérer un ballon
devant Borer. Il bute sur le portier
sédunois sorti. M. Busacca donne
penalty que N'Kufo transforme.
57e 2-1: Delgado. Ojong prolon-
ge au premier poteau un coup de
coin tiré par Renou. La déviation
démarque Delgado seul à cinq
mètres qui bat Foletti de la tête
dans le coin droit.
61e 3-1: Selimi. Kehrli s'échappe
à droite et centre dans la course.
Selimi bat Bridy dans le duel aé-
rien au second poteau et inscrit le
troisième de la tête.

Arnold-Fayolle. Belle bagarre.
lafargue
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renverser le cours de la partie.
Une fois encore, le Sénégalais
Thiaw, joker de luxe, a marqué
pour les Vaudois.

Après avoir offert une réplique
de qualité au FC Lugano quatre
jours plus tôt, Yverdon-Sports a
confirmé qu'il était capable de
lutter à armes égales avec n'im-
porte quel adversaire dans ce
championnat de LNA. Un but
superbe du Brésilien Gil (77e),

L

ausanne-Sports a réussi la fruit d'un mouvement collectif
meilleure opération du lancé par Costantino, donna
week-end. En s'imposant à l'égalisation au stade municipal

Neuchâtel (4-2), il n'est plus alors que le FC Saint-Gall était
qu'à un point du leader au len- réduit à dix depuis sept minutes
demain de la 10e journée de la en raison de l'expulsion de Gui-
première phase du championnat do. Le tenant du titre n'affiche
de LNA. Battu aux Charmilles plus la même confiance mais
2-0, le FC Lugano conserve de aussi le même brio que la saison
justesse sa première place. Tenu dernière. Fort heureusement
art ___nVi____ - à V_____r_ -_ _ -_ r_ n _ 1 _  \t_. __.___.._. 1..: x K 1 Tr_lï Al _.._ v,-.!., .-. a l ï-muu .---j, -c puiu lui, iviaruci _\.uiit!r dispose
champion en titre, le FC Saint- toujours des services de son bu-
Gall aura tout à redouter de la teur Amoah. C'est lui qui ouvrit
venue du FC Servette qui a le le score à la 62e minute,
vent en poupe avec ses deux Stéphane Chapuisat a réali-
victoires en l'espace de quatre sé un festival contre Aarau. L'at-
jours. En revanche, Sion battu taquant international a marqué
1-3 à Lucerne, glisse pour la à trois reprises lors du succès
première fois de la saison sous 6-0 de Grasshopper. Les Zuri-
la barre. chois ont fait la différence en

. . . deuxième mi-temps devant 5400
° jUP

F 
 ̂ spectateurs. Chapuisat s'est éga-

de Favre lement fait passeur sur la réussi-
Aux Charmilles, les «grenat» ont te de Pétrie. L'ancien joueur de
pris d'emblée l'ascendant sur les Dortmund n'avait plus marqué
Luganais. En évinçant Alexandre en championnat depuis fin mars
Rey, le héros malheureux de et une victoire 4-1 de Grasshop-
auisse-Kussie, Lucien favre ten- per contre ïveraon. n avait ete
ta un coup de poker qui se rêvé- longtemps écarté sur blessure.
la payant. Le Slovène Siljak (si)
composa avec le Bulgare Petrov
un duo d'attaque qui prit sou-
vent de vitesse la lourde défense La pirouette de Baudry (à gau-
tessinoise. La rencontre valut es- che) n'impressionne pas Atou-
sentiellement par sa première
mi-temps. Après la pause, en
dépit d'une réelle supériorité
territoriale, les visiteurs ne par-
vinrent pas à contester un suc-
_p_oc rr_art_Q_rr_îc Anrti- TJrMirnîor ft i fr  l_o

grand artisan. Sa rentrée joua en
effet un rôle déterminant.

Match après match, Alain
Geiger est confronté au problè-
me que pose la vulnérabilité de
ses lignes arrières. Le passage de
Zambaz au Lausanne-Sports n'a
rien arrangé. Le Valaisan occupa
avec brio le poste de latéral gau-
che contre ses anciens coéqui-
piers. En onze minutes la cause
était entendue. Les Lausannois
menaient déjà 2-0 grâce à des
buts de Kuzba (8e) et Puce (lie) .
Les prouesses de l'enfant prodi-
ge Buhler, auteur d'un but d'an-
thologie (41e), ne suffirent pas à

Un champion en perte
de vitesse

Driver

W. Paal

ba. Pourtant Xamax a été bat-
tu, keystone ——- 

A l'étranger

FRANCE
Sedan - Monaco 1-0 Unterhaching - Kaiserslautern
Paris St-Germain - St-Etienne 5-1 TSV Munich 1860 - Schalke 04
Lyon - Lens
Auxerre - Nantes
Bordeaux - Guingamp
Lille - Troyes
Rennes - Metz
Strasbourg - Bastia
Toulouse - Marseille

Classement

1. Bastia 7 5 0 211- 5 15
2.SA Lens 7 4 2 1 9- 7 14
3. P. St-Germain 7 4 1 2 17-11 13
4.Metz 7 3 2 2 6- 5 11
5.Troyes 7 3 2 2 12-11 11
6. Nantes 7 3 2 2 12-14 11
7.Sedan 6 3 1 2 7- 6 10
S. Lille 7 3 1 3 9- 6 10
9. Lyon 7 2 4 1 9- 7 10

lO.Auxerre 7 3 1 3 9- 9 10
11. Marseille 7 3 1 3 10-10 10
12. St-Etienne 7 2 3 2 13-14 9
13.Monaco 7 2 2 3 8-11 8
14. Guingamp 7 2 1 4 9-11 7
15.Rennes 6 1 3 2 7 - 6 6

16. Bordeaux 7 1 3  3 9 - 9 6
17. Toulouse 7 1 3  3 7 - 8 6
18. Strasbourg 7 1 0  6 6-20 3

O. Wewering 5/1

3-0
2-2
0-2
1-2
0-1
1-4
2-0

3a5a

Cologne - Bayer Leverkusen 1-1
VfB Stuttgart - Bayern Munich 2-1
Wolfsburg - Hertha Berlin 2-1
Bochum - Hambourg 0-4
Werd. Brème - Bor. Dortmund 1-2
Hansa Rostock - Fribourg 0-0
En. Cottbus - Eintr. Francfort 2-0

Classement

1.Schalke 4 3 1 0 10- 2 10
2. Bayern Munich 4 3 0 1 11- 4 9
3. Bor. Dortmund 4 3 0 1 9 - 5 9
4. TSV Munich 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Hambourg 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Bayer Leverk. 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Hertha Berlin 4 2 0 2 10- 6 6
8. Fribourg 4 1 3  0 5 - 1 6
9. Eint. Francfort 4 2 0 2 8 - 6 6

10. Wolfsburg 4 2 0 2 7 - 6 6
11. VfB Stuttgart 4 2 0 2 6 - 7 6
12,Cologne 4 1 2  1 6 - 4 5
13. Kaiserslautern 4 1 1 2  1 - 5 4
14. Werder Brème 4 1 0 3 6 - 7 3
15. Ener. Cottbus 4 1 0 3 4-10 3

16.Bochum 4 1 0  3 1-11 3
17. Unterhaching 4 0 2 2 1 - 5 2
18. Hansa Rost. 4 0 1 3  0 - 9 1

Notre jeu
2*
9*
4*
5
6
8

11
1

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
2-9

Au tiercé
pour 14 fr

2 - X - 9

Le gros lot
2
9

16
14

11

Bradford - Arsenal 1-1
Coventry City-Leeds United 0-0
Ipswich Town - Aston Villa 1 -2
Leicester - Southampton 1-0
Liverpool - Manchester City 3-2
Manchester Un. - Sunderland 3-0
Middlesbrough - Everton 1-2
Newcastle - Chelsea 0-0
Derby County - Charlton 2-2

Lundi: Tottenham - West Ham

Classement Classement

1. Manchester U. 5 3 2 0 14 -311  1. Rayo Vallecano 1 1 0 0  5-1 3
2. Leicester 5 3 2 0 4- 1 11 2.Alaves 1 1 0  0 3-0 3
3. Newcastle 5 3 1 1 7 - 4  10 3. Celta Vigo 1 1 0  0 2-0 3
4. Liverpool' 5 3 1 1 10- 8 10 Dep. Corogne 1 1 0  0 2-0 3
5. Arsenal 5 2 2 1 10- 7 8 5. Barcelone 1 1 0  0 2-1 3
6. Leeds United 4 2 1 1 5 - 3 7  Esp. Barcelone 1 1 0 0  2-1 3
7. Tottenham Hot. 4 2 1 1 7 - 6 7  Real Madrid 1 1 0 0  2-1 3
8. Everton 5 2 1 2  9 - 8 7
9. Coventry City 5 2 1 2  5 - 7 7

10. Chelsea 5 1 3  1 7 - 7 6
11. Manchester C. 5 2 0 3 9-12 6
12. Aston Villa 4 1 2  1 4 - 5 5
13.Middlesbr. 5 1 2  2 9 - 9 5
14. Charlton 5 1 2 2 10-11 5
15. Bradford 5 1 2 2 3 - 8 5
16. Derby County 5 0 4 1 11-12 4
17. Ipswich Town 5 1 1 3  5 - 8 4
18. Sunderland 5 1 1 3 4 - 9 4
19. Southampton 5 0 3 2 7 - 9 3
20.W. Ham Un. 4 0 2 2 5 - 8 2

ESPAGNE
Real Socied. - Racing Santand. 2-2
Saragosse - Espanyol Barcelone 1-2
Real Madrid - Valence 2-1
Barcelone - Malaga 2-1
Dep.La Corogne - Athletic Bilb. 2-0
Osasuna - Celta Vigo 0-2
Numancia - Oviedo 1-0
Majorque - Valladolid 1-1
Villareal - Rayo Vallée. 1-5
Las Palmas - Alaves 0-3

8. Numancia 1 1 0  0 1-0 3
9. Rac. Santander 1 0  1 0  2-2 1

Real Sociedad 1 0  1 0  2-2 1
11.Majorque 1 0  1 0  1-1 1

Valladolid 1 0  1 0  1-1 1
13. Malaga 1 0  0 1 1-2 0

Saragosse 1 0  0 1 1-2 0
Valence 1 0  0 1 1-2 0

16. Oviedo 1 0  0 1 0-1 0
17. Athletic Bilb. 1 0  0 1 0-2 0

Osasuna 1 0  0 1 0-2 0
19. Las Palmas 1 0  0 1 0-3 0
20. Villareal 1 0  0 1 1-5 0

PcôMIT^

Soy ez actif ...

en j ouant au
sp ort -toto...
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Demain 1 Jacinfo 

à Vincennes 2 Hasiocana 
Prix Agena 
(trot attelé, 3 Heidi-Des.acguots

Réunion 2, 4 Hélice-France
course 1, ~77! '.
->_,«« 5 Hursita2100 m, 
20 h 15) 6 Hassini-Du-Taj

7 Hulk-De-Godisson

_ M»25 j& -SI 8 Magic-Thompson

' l,"~A. A v 
j§| /SB 9 Hirosaka

I 11 Horse-De-La-Lieue

"$V M/S 13 Hasley-De-La-Rive

EwrtssflLJWX-f-'-- 14 Cosmo-Chanel

Seule la liste officielle 15 Honoré-De-Seuilly

du PMU fait fol 16 Big.Toro

ausanne

2100 P. Vercruysse E. Prudhon 7/1 1a1a1a

2100 P. Bengala P. Bengala 15/ 1 OaOa7a

2100 B. Piton P.-D. Allaire 12/1 6a1a1a

2100 P. Békoert E. Ohanessian 9/1 5m1a1a

2100 J.-P. Mary J.-P. Mary 12/ 1 7a5a1a

2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 30/1 OaDaDa

2100 J. Van Craen D. De Coster 14/ 1 1a2a1a

2100 A. Roussel A. Roussel 6/1 Da2a1a

2100 P. Engberg P. Engberg 20/1 Qa7a0a

2100 J.-M. Bazire A. Llndqvist 13/1 2a6a4a

2100 M. Lenoir H. Levesque 25/1 Da3a4a

2100 P. Ferré P. Ferré 20/1 Da4a1a

2100 O. Wewering O. Wewering 13/1 Inédit

2100 C. Bézier C. Bézier 30/ 1 Da1a1a

2100 U. Nordin U. Nordin 12/1 OaOala

U \_J ẐS VJ -J >__> i 1 * _̂X U U U

2 - Vers un quatrième
succès.
9 - Malgré un départ ex-
centré.
4 - Un engagement sur
mesure.
5 - Bon dans les deux dis-
ciplines.
6 - Il attend patiemment
son heure.
8 - Méfiance et vigilance.
11 - Bazire roule pour
Lindqvist.
1-11 prend la corde et la
garde.
LES REMPLAÇANTS:
16 - La curiosité surtout.
14 - L'école Wewering est
reconnue.

___=LSC_=J ij\V/ _̂. _r- __rvi__y u\__. _.. <__;

Samedi à Vincennes Quarté*. 7-13-4-16
dans le Prix France Soir Quinté+: 7-13-4-16 - 15
Tiercé: 13-1-5
Ouarté+: 13-1-5-10  Rapports pour 1 franc
Ouinté-i-' 13-1-5- 10-7 Tiercé dans Tordre: 1388,70 fr.

' Dans un ordre différent: 132,80 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans Tordre: 37.344,60 fr.
Tiercé dans Tordre: 847.- Dans un ordre différent : 2125,80 fr.
Dans un ordre différent : 169,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 30,00.-
Quarté+ dans Tordre: 8088,90 fr.
Dans un ordre différent: 692,30 fr. Rapports pour 2 francs
Trio/Bonus (sans ordre): 42.- Quinté+ dans l'ordre: 1.552.078.-

Dans un ordre différent : 14.284,80 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 385,80 fr.
Quinté+ dans Tordre: 62.782 ,40 fr. Bonus 3: 21,80 fr.
Dans un ordre différent: 849.-
Bonus 4: 169, 80 Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 30,80 fr. 2sur4: 94,50 fr.

Rapports pour 5 francs Course Suisse
2sur4: 69,50 fr. nier à Aarau
Hier à Longchamp Tiercé: 16 - 4- 11

dans le Prix Rapports pour 1 franc
des Hôtels Barrière Dans Tordre: 3207,40 fr.
Tiercé: 7-13-4  Dans un ordre différent: aucun



Qui stoppera Sion 2?
Quatrième rencontre officielle et quatrième succès pour les hommes de Léonard Karlen

B
Sion 2 (3)
Stàdè Nyonnais (0)

A 

Sion 2, les noms chan-
gent, mais les victoires se
succèdent. Explication: à

l'heure où Marazzi, Delgado,
Ekobo et Mobulu quittaient
Tourbillon pour rejoindre l'All-
mend lucernois avec leurs aînés,
Baubonne (problèmes ligamen-
taires au genou) et Deumi (côtes
cassées) retrouvaient les sensa-
tions du terrain avec leurs ca-
dets, après plusieurs semaines
d'inactivité. Règlement: Sion 2 a
le droit d'aligner trois joueurs de
plus de vingt ans; dans la mesu-
re où ceux-ci n'ont pas disputé
la dernière rencontre avec
l'équipe-fanion. Résultat: aux
deux succès acquis en cham-
pionnat s'ajoute une qualifica-
tion pour le troisième tour de
coupe de Suisse qui se disputera
le week-end prochain. En effet ,
le capitaine Lochmatter et ses
coéquipiers n 'ont guère rencon-
tré de problème pour se débar-
rasser des Nyonnais (Ire ligue),
en pleine reconstruction après
leur relégation de LNB.

La solitude de Moulin
Durant ces rencontres, les es-
poirs sédunois tentent d'impres-
sionner leurs dirigeants, afin
d'être repêchés avec leurs aînés.
Si les convalescents, Deumi -
impressionnant d'aisance - et
Baubonne - trois réussites à son
actif - devraient retrouver rapi-
dement leur place dans la for-
mation de Stambouli, un joueur
tarde à se faire remarquer. En
effet , le portier Kevin Moulin,
n'a guère l'occasion de se mettre

Beaubonne-Martinez. L'attaquant sédunois contribuera largement, avec trois buts, à la victoire de son
équipe. mamin

en évidence. «Pour moi, l'im-
portant est de demeurer concen-
tré nonante minutes durant.
Pour cela, je dois essayer de vi-
vre chaque action depuis mon
but. Ce n'est pas toujours facile.»
Après avoir encaissé son pre-
mier but de la saison à Fully
lors du premier tour de la cou-
pe de Suisse (2-1) - œuvre du
cousin Raphaël Ribordy - Mou-
lin a dû s'incliner une deuxième
fois face aux Nyonnais à huit
minutes de la fin. En cham-
pionnat, ses filets n'ont pas en-
core tremblé.

Qui plus est, hier matin (di-
manche), Moulin prenait la
route de Lucerne, pour jouer les
doublures de Borer. «Dur, dur,
d'être goalie.»

JEAN-MARCEL FOU

Sion 2: Moulin; Deumi, Lochmatter,
Tcheutchouga, Bûcher; Perdichizzi
(63e Morganella), Kikunda (78e Jun-
go), Kennedy, Christen (46e De Cam-
pos); Baubonne, Marguet. Entraîneur:
Léonard Karlen.
Stade Nyonnais: Vodoz; Roueche,
Joly, Berset, Goy; C. Aubert, Gautier,
S. Ostermann, Ben Khalifa (68e Ki-
vrak); Martinez (50e Fernandez), Four
(58e N. Aubert). Entraîneur: Gus Os-
termann.
Buts: 11e Baubonne 1-0; 13e Marguet
2-0; 37e Baubonne 3-0; 60e Baubon-
ne 4-0; 81e Fernandez 4-1; 89e Ken-
nedy 5-1.
Notes: Tourbillon, 120 spectateurs.
Arbitre: M. Christophe Robert. Expul-
sion: 52e Gautier (deux avertisse-
ments). Vodoz arrête un penalty de
Christen (19e). Sion privé de Luyet,
Malgioglio (blessés); Nyon sans Gros-
sen (blessé).

Savîèse n'a rien pu faire Martigny se fait plaisir
Les Valaisans s'inclinent face à Chênois

H 
Stade Lausanne (0)
Martigny, a.p. ( I )

Les résultats

R
ésultats de hockey sur glace
hier après-midi au stade

coquet de Saint-Germain où
l'équipe locale n'a pas réussi à
créer la surprise. Tant s'en faut!
Mené 2-0 après sept minutes de
jeu , grâce au redoutable Van der
Laan, Savièse fit illusion au
quart d'heure lorsque Clôt par-
vint à revenir au score. Oezer
(18e), puis Dubuis (25e) faillirent
même égaliser mais l'équipe ge-
nevoise, 5e du groupe 1 de pre-
mière ligue, fit parler par la suite
son talent pour s'imposer de
manière indiscutable. La secon-
de période débuta d'ailleurs
comme la première et rapide-
ment la formation de Jean-Mi-
chel Aeby put se mettre à l'abri
de toute mauvaise surprise.
Dans ce monologue, Savièse eût
le mérite d'inscrire un but su-
perbe par l'entremise de Pitte-
loud , lequel expédia un bolide
dans la lucarne des buts défen-
dus par Ducrest. A elle seule,
cette réussite méritait le dé-
placement , car pour le reste
avouons que ce ne fut pas très
folichon. Si Chênois a retrouvé
le sourire après la cuisante dé-
faite subie contre Stade Lausan-
ne, Savièse se doit de relativiser
cet échec. L'adversaire était su-
périeur, un point c'est tout. La
formation de Roger Vergère a
toutefois grandement facilité la
tâche des Genevois, lesquels
craignaient ce déplacement
comme la peste. Rien n'y fit. Ali-
gnant des gabarits imposants,
Chênois s'est fait plaisir hier
après-midi et Jean-Michel Aeby

Jérôme Eggs. Chênois était trop fort

a ainsi pu procéder à une revue
de l'effectif. Savièse quitte donc j
la coupe de Suisse, une fois n'est E
pas coutume, par la petite porte
et peut désormais se concentrer \
uniquement sur le champion-
nat. Vendredi soir, il sera l'hôte t

d'Epalinges et d'un certain Ga- s
bet Chapuisat. r

JEAN-JACQUES RUDAZ C
\

H 
Savièse (1) j
Chênois (3) j

Buts: 3e Van der Laan 0-1, 7e Van [
der Laan 0-2,15e Clôt 1 -2, 29e Rahali /
1-3, 47e dimic 1-4, 66e Damm 1-5, |
77e Pitteloud 2-5, 83 Prinz 2-6, 85e c
Prinz 2-7. i

T. mamin

Savièse: Romailler; Dubuis; Roux,
Roduit; Johann Héritier, Eggs, Cédric
Jacquier, Favre, Fumeaux; Oezer, Clôt.
Entraîneur: Roger Vergère.

Chênois: Ducrest; Ziegler; Jetisi,
Vassali, Allegra; Velletri, Dimic, Raha-
li, Prinz; Schreier, Van der Laan. En-
traîneur: Jean-Michel Aeby.

Notes: stade de Saint-Germain. 250
spectateurs. Arbitre; M. Jérôme Laper-
rière. Savièse sans Cuesta et Alexan-
dre Vergère, blessés et Jean-Nicolas
Héritier (raisons professionnelles).
Chênois privé de Perreira et Lorenzo
(blessés). Changements de joueurs:
21e Melly pour Roux; 46e Damme
pour Schreier; 56e Fisco pour Van der
Laan; 56e Pitteloud pour Eggs; 68e
Arroyo pour Favre; 70e Brea pour Ra-
hali. Avertissements: 73e Vassali (jeu
dur) et 84e Dubuis (jeu dur). Corners:
4-4 (2-4).

La  coupe de Suisse réserve
toujours son lot d'émotions.

La rencontre de samedi entre
Stade-Lausanne-Ouchy et Mar-
tigny n 'a pas dérogé à la règle.
Pressés de toutes parts par la
formation vaudoise, les protégés
de Dany Payot ont vécu un dé-
but de rencontre pour le moins
difficile . Laissant passer l'orage,
ces derniers ont riposté en con-
tre. Bien leur en a pris puisque
Coccolo (35e), puis Cotter (51e)
ont su tromper la vigilence du
portier Crisinel.

Vexés, les Lausannois ont
alors enclenché la vitesse supé-
rieure, marquant trois fois en
douze minutes. L'hémorragie
aurait pu continuer lorsque Ro-
méo précéda la sortie de Giova-
nola (83e). Fort heureusement,
Baudat parvint à sauver in extre-
mis sur la ligne de but. La suite
fut encore plus folle à suivre. Au
lieu de subir le 4-2, les Valaisans
se sont rués en direction des
buts adverses. Une attitude plus
que salvatrice! Alors que l'on

Coupe de Suisse. 3e tour princi-
pal. Samedi: Lausanne II (1 re ligue)
- Grand-Lancy (1) 1-2. Stade-Lausan-
ne-Ouchy (1) - Martigny (1) 3-6 ap
(3-3). YF Juventus Zurich (1) - Altstet-
ten Zurich (1) 3-1. Lucerne II (2i) -
Malcantone Agno (1) 2-0. Aarau II (2i)
- Buochs (1) 2-2 ap (2-2), 5-3 aux tirs
au but. Bûlach (2i) - Kreuzlingen (1)
1-6. Malley (21) - Vevey (1) 3-5. Ser-
rières Neuchâtel (1) - Fribourg (1) 2-3.
Zurich II (2i) - Red Star Zurich (1)2-1 .
Montlingen (3) - Horgen (1) 0-3. Sion
Il (2i) - Stade Nyonnais (1) 5-1. Bex
(1) - Servette II (1) 3-1. Echallens II
(2i) - Meyrin (1) 1- 2. FC Schaffhouse

jouait les arrêts de jeu, Coccolo
remit en effet les deux forma-
tions à égalité. Et en coupe de
Suisse, qui dit score de parité,
dit également prolongations. A
ce petit jeu, les visiteurs se sont
montrés les plus habiles. Dans
l'euphorie du ' but égalisateur,
Martigny a alors passé trois
nouveaux buts à la défense lau-
sannoise.

PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Stade de Vidy. 300 spectateurs. Arbi-
tre: M. Weissbaum.
Buts: 35e Coccolo 0-1; 51e Cotter 0-2;
57e Belloni 1-2; 65 Bettens 2-2; 69e
Berisha 3-2; 90e Coccolo 3-3; 109e
Coccolo 3-4; 117e Favez 3-5; 118e
Favez 3-6.
Stade Lausanne: Crisinel; Wolf (68e
Guei), Belloni, Chappuis, Baumgart-
ner; Jaquier, Laemmler (46e Baratta),
Bettens, Berisha; Muino (68e Arduini),
Roméo. Entraîneur: Arpad Soos.
Martigny: Giovanola; Coquoz; Terre-
taz (77e Favez), Vuissoz, Baudat;
Schuler, Choren (69e Polo), Payot;
Cotter (80e Cavada), Wiedmer, Cocco-
lo. Entraîneur: Dany Payot.

(1) - Widnau (1) 2-0. Bâle II (2i) -
Muttenz (1) 4-1. Fislisbach (2r) - Win-
keln Saint-Gall (2i) 0-3. Tuggen (1) -
Gossau (1)0-1 .

Dimanche: Rothenburg (3) - Woh-
len (1) 0-2. Neuchâtel Xamax II (2i) -
Colombier (1) 2-0. Liestal (2r) - Nords-
tern Bâle (2i) 0-3. Savièse (2i) - Chê-
nois (1) 2-7. Lyss (2i) - Concordia Bâle
(1) 1-2. Granges (1) - Bienne (1) 3-3
ap (2-2), 3-5 aux tirs au but. Seefeld
Zurich (2i) - St-Gall II (1) 3-4. Valle-
maggia (2r) - Schôtz (1) 1-2.  Biasca
(2i) - Zoug 94 (1)2-1 ap (1-1).

Tirage du 4e tour (avec les clubs de
LNB) lundi (14 heures) à Mûri, (si)

DEUXIÈME LIGUE
INTER

USCM piège
La Tour

T
rois matches, sept points!
Collombey-Muraz a bien

négocié son arrivée en deuxième
ligue interrégionale. En pays
gruérien, il n'a fait aucune con-
cession à La Tour-Le Pâquier:
4-0! «Un résultat trop sévère
pour la formation fribour -
geoise», affirme Claude Ma-
riétan , l'entraîneur valaisan. Et
de préciser: «Je connaissais la
manière de jouer de La Tour,
son engagement, son sérieux.
Délibérément, j 'ai décidé de le
laisser jouer et de spéculer sur le
contre.» Bilan: la Tour concède
sa première défaite depuis de
très longs mois.

Dans l'autre vestiaire, Yves
Bussard, l'entraîneur gruérien
tire un constat: «Je n'ai pas été
surpris de la tactique des Valai-
sans. Je la connaissais. On n'a
pas été battus par une équipe
p lus forte, mais par une équipe
p lus intelligente tactiquement.
Et par moments on a manqué
de lucidité en balançant des bal-
lons dans l'axe.» Ce qui fit le dé-
lice des grands gabarits de la
défense valaisanne, intraitables
sur les balles aériennes. Dès
lors, pour La Tour la clé du
match était de laisser venir l'ad-
versaire; de marquer le premier
afin de le contraindre à se dé-
couvrir. Il manqua peu - peut-
être d'un peu de lucidité - lors-
que Thimonier eut la première
occasion dans les pieds: sur la
ligne de fond, il manqua son
centre (ou son lob?), Vuadens
étant sorti à sa rencontre au
premier poteau .

Sept minutes plus tard Cur-
dy ouvrait la marque et peu
avant la mi-temps Vannay dou-
blait la mise (43e) . Le piège du
contre avait fonctionné. Il se re-
fermera définitivement en se-
conde mi-temps. Acceptant dé-
libérément de laisser l'initiative
et la suprématie du jeu le plus
souvent à son adversaire,
l'équipe valaisanne ne fut ja-
mais véritablement en danger.
Et les deux ballons «chauds» à
0-2 et 0-3, Vuadens les maîtrisa.

PIERRE -H ENRI BONVIN

H 
La Tour (0)
Collombey-Muraz (2)

La Tour: Marcos Matos; Descloux,
Deladoey; Schwitzguebel, Rime, Sudan
(59e Giller), Thimonier, Carlos Matos
(15e Despond); Piller, Brandhuber
(68e Junqo), Meyer.
US Collombey-Muraz: Vuadens;
Roduit, Rouiller, Roserens; Beriska
(58e Suard), Chalokh -(82e Patricio),
Curdy (92e Michel); Vannay, De Sie-
benthal, Doglia.
Arbitre: M. Burgy (Neuchâtel).
Notes: Parc des Sports. 202 specta-
teurs. La Tour sans Vallélian, Fehl-
mann, Jacolet, (avec la 2e équipe),
Petite (blessé). La Tour écope d'un
avertissement (Deladoey). Buts: 15e
Curdy 0-1; 43e Vannay 0-2; 78e De
Siebenthal 0-3; 94e Michel 0-4.
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Les résultats

Deuxième ligue
St-Gingolph - Conthey 4-3
St. Niklaus - Monthey 2-2
Sierre - Fully 3-0
Riddes - Bramois 0-1
Raron - Brig 3-1
Bagnes - Salgesch 0-2

Troisième ligue gr: 1
Turtmann - Naters 2 1-3
Termen/R.-Brig - Chippis
Sion 3 - Lalden 3-4
Grimisuat - Leuk-Susten 1-1
Granges - Steg 3-0
Agarn - Châteauneuf 2-2

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - Nendaz 3-0
Vernayaz - Saillon 3-0
US ASV - Saxon 1-2
Orsières - Vionnaz 5-0
La Combe - Fully 2 9-2
Aproz - Massongex 3-0

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

Quatrième ligue gr. 2
Noble-Contrée - Chalais 6-0
Montana-Cr. - Grimisuat 2 1-0
Miège - US Ayent-A. 1-5
Leytron 2 - Granges 2 3-4
Lens - Chermignon 3-1
Grône - Sierre 2 0-2

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Leytron 4-1
St-Léonard - Riddes 2 7-0
Nendaz 2 - Erde 1-2
Conthey 2 - Chamoson 3-6
Châteauneuf 2 - Martigny 2 6-3Châteauneuf 2 - Martigny 2 6-3
Bramois 2 - La Combe 2 1-2

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Evionnaz-Coll. 3-2
Vouvry - Vollèges 1-0
Vionnaz 2 - Troistorrents 2-2
Vérossaz - US Coll.-Muraz 2 2-5
Monthey 2 - Bagnes 2 1-4
Liddes - St-Maurice 2-2

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Saas-Fee 2 4-0
Varen 2 - Steg 2 2-8
Naters 3 - Brig 3 2-3
Leukerbad - Agarn 2 6-1

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Lens 2 2-1
Sion 5 - St-Léonard 2 2-4
Chippis 2 - Chalais 2 2-0
Anniviers - Aproz 2 3-2

Cinquième ligue gr. 3
Hérens - Evolène 1-1
Erde 2 - Vétroz 2 1-7
Conthey 3 - US ASV 2 1-3
Ardon - Chippis 3 1-6

Cinquième ligue gr. 4
Saxon 2 - Chamoson 2 7-2
St-Maurice 2 - Troistorrents 2 1-1
Saillon 2 - Orsières 2 1-14
Massongex 2 - Isérables

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Vionnaz - US ASV - Printze ' 3-1
Sierre - Monthey 1-1

£* 
¦ a_  ̂ ^ 

¦ Les résultats

*~ MM IWIY %jtlV| _ W 
Epreuve No 12 B S1:1. Sandra

•̂ *̂  Putallaz, «Palmira von Hof CH» 0/

Il remporte l'épreuve reine du concours de Sion. SeS e Tt.T^^
Emery, Commugny, «Le Capitan» 0/

C
alme, droit, en avant. Pa-
trick Seaton a suivi la règle

d'or des cavaliers et bien lui en
a pris. Premier à partir au bar-
rage de l'épreuve reine du con-
cours national de Sion qui
constituait aussi la finale du
Grand tour , il a dessiné la ligne
parfaite sans bousculer la ca-
dence. Et il réussit l'exploit de
boucler sans faute le barrage
avec «Jurrien». Christine Pittet
abaisse le chrono avec «Anta-
lya», mais au prix d'un perche.
Et Marina Emery, qui fait feu
des quatre fers avec «Etincelle
de Vigny CH», sera pénalisée
de quatre points. Seul ce trio
de tête avait su déjouer les em-

bûches semées par les cons-
tructeurs Jurg Note et Jurg
Maurer. Sir Patrick avait indi-
qué ses intentions samedi déjà,
en gagnant la première série du
parcours SI , dédoublé en rai-
son du nombre de concurrents;
et dimanche matin, il joue ga-
gnant au R3/M1 avec «Casino
II».

Victorieuse de l'autre série
de l'épreuve SI , avec «Palmira
von Hof CH», Sandra Putallaz
rayonnait de bonheur, car avec
cette victoire, elle décroche la
très convoitée wild card, lui
donnant accès à la grande
chasse du concours hippique
international de Genève.

Quant à Jurg Note, en un

OLX.

Itats et classem
Juniors C - 2e degré, gr. 2 3* ligue, gr. 1 4. Liddes 4 2 1 1  14-11 7
Visp 3 - Lalden 3-5 1. Granges 4 3 0 1 8-4 9 5. Saint-Maurice 4 1 2  1 9-6 5
Conthey 2 - Termen/R.-Brig 2-1 2 Châteauneuf 4 2 1 1  12-6 7 6. Troistorrents 4 1 2  1 13-12 5

3;Naters 2 4 2 1 1  10-7 7 ?. Evionnaz-Coll. 4 1 1 2  9-8 4
Juniors C - 2e degré, gr. 3 4 Sion 3 4 2 1 1  10-7 7 8. Collombey-Muraz 2 4 1 1 2  8-8 4
Sierre 3 - Chalais 9-1 stalden 4 2 0 2 10-9 6 9. Vollèges 4 1 0  3 12-12 3
Noble-Contrée - Turtmann 2-6 6 Grimisuat 4 1 3  0 7-6 6 10. Vionnaz 2 4 0 3 1 5-10 3

7! Chippis 3 1 1 1 6-5 4 11-Monthey 2 4 1 0 3  6-15 3
Juniors C - 2e degré, gr. 4 8. Leuk-Susten 4 1 1 2  5-8 4 12. Vérossaz 4 1 0  3 8-19 3
Savièse - Montana-Cr. 0-3 9. Agarn 4 1 1 2  4-8 4
Granges - Sierre 2 4-4 10!Steg 4 1 1 2  4-8 4

_ , _ 11.Termen/R.-Brig 3 1 0  2 4-7 3
Juniors C - 2e degré, gr. 5 12. Turtmann 4 1 0  3 611 3 5' ligue, gr. 1
St-Léonard - Evolène 4-0 i.steg 2 2 2 0 0 10-3 6
Martigny 3 - Bramois 2 2-7 2. Visp 3 2 2 0 0 7-2 6. . . .  , 3e ligue, gr. 2 3. leukerbad 1 1 0 0  6-1 3Juniors C - 2e deare, ar. 6 _ .. 3 , _,_•_ _ _ _ _> . r r -,

Martigny 3 - Bramois 2 2-7 2. Visp 3 2 2 0 0 7-2 6. . . .  , 3e ligue, gr. 2 3. leukerbad 1 1 0 0  6-1 3
T'™ V ?H "Vu <•«'« 4 3 0 1 13-4 9 4. Brig 3 2 1 0  1 5-5 3
Sln I/3 

n7 2.Vemayaz 4 3 0 1 13-7 9 5. Saas-Fee 2 2 1 0  1 3-4 3
Châteauneuf 2 - Sion 4 0-7 - 

 ̂ 4 3 Q 1 m g 6 Naters 3 n 1 1  5-6 1

Juniors C - 2e detiré ar 7 4'A Proz 4 3 ° 1 9"6 9 7'Agam 2 2 ° 1 1 4'9 1Juniors C Ze degré, gr. 7 
5,Sa

K
xon.Sports 4 3 0 , 8.5 9 8. Turtmann 2 1 0  0 1 1-2 0

vÏÏK".Ss : «?°̂  ;.}¦!! '« i 9'Varen 2 2 ° ° 2  M1 °
' 7. Vétroz 4 2 1 1  6-4 7

Juniors C - 2e degré, gr. 8 8.1a Combe 4 1 0  3 14-10 3juniors v. « nègre, gr. o 
g 

__
s  ̂ 4 ! 0 3 5-7 3 5" ligue, gr. 2

IZv 2̂ ^™ - Chablais 10- Vi°nnaz * 1 1 3  5"11 3 L Saint-Léonard 2 2 2 0 0 11-8 6Monthey L Massongex Chaula s ] ] f
 ̂2 4 1 0 3 5-18 3 2. Chippis 2 2 1 1 0  4-2 4

12.Saillon 4 0 0 4 4-22 0 3.Ayent-A. 2 2 1 1 0  4-3 4
Juniors C - 3e degré, gr. 1 4. Anniviers 1 1 0  0 3-2 3

An
n
n
S
iviers

rde
uS ASV - Printze 0-4 4° ''9ue' 9r- 1 !̂

ns 
2 ,r 

2 ! n ! f . l1. Stalden 4 3 1 0  11-5 10 7. Montana/Crans 2 1 0  0 1 6-7 0
Juniors C - 3e degré, gr. 2 2. St. Niklaus 2 4 2 1 1  9-4 7 8. Aproz 2 2 0 0 2 3-5 0

Port-Valais - Fully 2 4-2 3-S™ 4 " 4 2 1 1  12-8 7 9. Chalais 2 2 0 0 2  1-8 0
Saillon les 2R. - Liddes 0-1 4- Varen 4 1 3 0 9-8 6
Aproz - Printze - St-Maurice 3 1-1 5. Saas-Fee 4 1 3  0 6-5 6

6. Raron 2 4 1 1 2  12-12 4 5e ligue, gr. 3
Seniors gr. 1 7. Salgesch 2 4 1 1 2  10-10 4 1. Vétroz 2 2 2 0 0 13-5 6
Visp 2 - Brig 1-7 8- visP 2 4 0 4 0 5-5 4 2.Chippis 3 2 2 0 0 8-2 6
Termen/R.-Brig - Visp 2-3 9. Termen/R.-Brig 2 4 1 1 2  8-11 4 3. Evolène 2 1 1 0  7-2 4
St. Niklaus - Stalden 10. Brig 2 4 1 1 2  7-11 4 4. Erde 2 2 1 0  1 6-7 3
Lalden - Naters 2-2 11. Bramois 3 4 1 1 2  3-7 4 5. US ASV 2 2 1 0  1 3-6 3

12. Lalden 2 4 1 0  3 10-16 3 6. US Hérens 1 0  1 0  1-1 1

St. Niklaus - Stalden 10. Brig 2 4 1 1 2  7-11 4 4. Erde 2 2 1 0  1 6-7 3
Lalden - Naters 2-2 11. Bramois 3 4 1 1 2  3-7 4 5. US ASV 2 2 1 0  1 3-6 3

12. Lalden 2 4 1 0  3 10-16 3 6. US Hérens 1 0  1 0  1-1 1
Seniors gr. 2 7. Nendaz 3 1 0  0 1 4-6 0
Turtmann - Agarn 3-0 8. Conthey 3 2 0 0 2 2-5 0
Steg - Leuk-Susten 7-0 4e ligue, gr. 2 9.Ardon 2 0 0 2 2-12 0
Salgesch - Noble-Contrée 2-2 1. Noble-Contrée 4 4 0 0 15-2 12

14-11 7 Seniors, gr
9-6 5 1. Visp
II _ _  

2' Lalden
• 

\ 3. Naters
n

8.'° * ¦ 4. St. Niklaus

HO 5' Brig

g _ 5  3 6. Stalden
0 1 0  0 7. Termen/R.-Brig8"19 3 8. Visp 2

4-6 0

Leukerbad - Raron 2-2 2.Lens 4 3 1 0  12-6 10 Féminine 2e ligue, gr. 11
3!Miège 4 3 0 1 6-5 9 5e ligue, gr. 4 1.Visp 2 2 0 0 20-0 6

Seniors gr. 3 4. Ayent-A. 4 2 2 0 14-9 8 1. Troistorrents 2 2 1 1 0  12-1 4 2'VisP 2 2 2 0 0 4-2 6
Nendaz - Conthey 5-5 5. Montana/Crans 4 2 1 1  4-3 7 2. Massongex 2 1 1 0  0 4-1 3 3. Grône 2 1 1 0  6-3 4
Grone - Leytron 2-4 6 Sierre 2 4 2 0 2 6-5 6 3.Isérables 1 1 0  0 1-0 3 4.St. Niklaus 1 1 0  0 8-1 3
Châteauneuf - Sion 3-0 1Mm 4 1 2  1 9-8 5 4. Orsières 2 2 1 0  1 15-5 3 5. Naters 2 1 0  1 5-4 3Chamoson - vétroz 3-1 g.Granges 2 4 1 0  3 7-10 3 5. Saxon-Sports 2 2 1 0  1 7-3 3 6. Vevey Sports 2 0 1 1  3-5 1
Seniors ar A 9' Chalais 4 1 0  3 5-11 3 6. Chamoson 2 2 1 0  1 6-8 3 7. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-11 0
w T. Tu n . 10- Chermignon 4 1 0  3 4-10 3 7.Saint-Maurice 2 2 0 1 1  2-5 1 8.Nendaz 2 0 0 2 2-10 0
wS," n? r l  M.,,, , l .  11-Grimisuat 2 4 0 1 3  3-9 1 8.Saillon 2 2 0 0 2 1-25 0 9. Lausanne-Sp. 2 0 0 2 2-14 0
cT  ¦ \

Coll.-Muraz 3-2 121eytron 2 4 D n  4.,, ,
St-Maurice - Martigny 1-2 '
La Combe - Troistorrents 0-9

4e ligue, gr 3Deuxième ligue féminine, gr
4 : 3  1 0
4 3 0 1
4 3 0 1
4 3 0 1
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 1 1 2
4 0 0 4
4 0 0 4

1. Savièse 2
2. Saint-Léonard
3. Châteauneuf 2
4. Chamoson
5. Bramois 2

12-2 10
17-3 9

15-10 9
14-9 9
6-7 6

9-11 6
8-10 6
7-10 6
6-11 6
44 4

5-13 0
7-20 0

Vevey-Sports - Grône
Lausanne-Sports - Visp
Visp 2 - Naters
St. Niklaus - Nendaz

Deuxième ligue
1. Salgesch 4 4 0 0
2. Sierre 4 3 0 1

6. La Combe 2
7. Erde0-11 12

7-4 9
3 3-9

14-8 7
10-9 7

8. Leytron
9. Riddes 2

10. Nendaz 2
11. Martigny-Sports 2
12. Conthey 2

3. Fully
4. Conthey
5. Raron
6. Bagnes
7. Riddes
8. Bramois

4 3 0 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 0 2 11-6 6

4-3 6
8-9 6
4-8 4

6-15 3
2-7 1

4 2 0 2
4 2 0 2
4 1 1 2
4 1 0  3
4 0 1 3

4" ligue, gr. 49. Monthey
10. Saint-Gingolph

3-4 11. St. Niklaus
6-1 12. Brig

1.Bagnes 2
2. Vouvry
3. Port-Valais

0 13-4 10
4 3 1 0  11-5 10
4 3 0 1 8-6 94-11 0H U

mmamm i

59.52.week-end, il égalise presque la
performance de Michel Pollien
à Verbier, ayant engrangé trois
victoires vendredi, il en ajoute
encore une samedi et une au-
tre dimanche, en R3/M1, avec
l'excellente jument hollandaise,
répondant au nom de «Karin».
Treize concurrents étaient au

Epreuve No 13 B R3/M1:Jùrg
Notz, Kerzers, «Karine» 0/0 23.02; 2.
Beat Grandjean, Dûdingen, «Rivinci-
ta» 0/0 24.61; 3. Nadège Théodoloz,
L'isle, «Carat de L'isle CH» 0/0 26.22;
4 Fabienne Thédoloz, «Mandola VI
CH».

Epreuve No 14 S 2 Puissance:
Karine Rutschi, Fenin, «Sherkan II»; 2.
Stéphane Finger, «Lysander IV», La
Chaux-de-Fonds.

Karin Rutschi a remporté la puissance.

Putallaz, Versoix, «Mister Mariner»
0/59.32; 3. Isabelle Misteli, «Etoile
Ducenne» 0/ 60.13.

Epreuve No 16 R3/M1 barème
A au chrono -1- 1 barrage Finale
du petit tour: Niklaus Rutschi, «San
Cristobal», Alberswil 0/0 43.95; 2.
Gian Battista Lutta, Lossy, «Figaro
d'Ace». 0/0 44.32; 3. Manuel Schwei-
zer, Munstchemier, «Amadeo Z» 0/4
52.05.

Epreuve No 17 M2 barème A
au chrono + 1 barrage Finale du

pied du fameux mur de Tour-
billon pour la Puissance. Le S2
donna lieu à quatre barrages, Dimanche
montant jusqu à 2 m 10. Au
terme de l'ultime passage, Sté-
phane Finger fit une touchette
avec «Lysander IV», alors que
Karine Rutschi survolait
l'obstacle avec «Sherkan II»,
sous un tonnerre d'applaudis-
sements. FRAN çOISE DE PREUX

Epreuve No 15 A R3/M1 barè-
me A au chrono: 1. Jurg Notz, «Ka-
rine», 0 52.94; 2. Walter Buzzacconi,
Cheseaux 0/58.44; 3. Walter Buzzac-
coni, «Hussy V'T» Biezenhof 0/ 59.66;
4. Stéphanie Imhoff, Contehy, «Jum-
ping Jack Flasch II» 0/ 61.99.

Epreuve No 15 b R3/M1: Patrick
Seaton, «Casino II» 0/55.13; Philippe

2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
1 1 0  0
2 1 0  1
1 0  0 1
2 0 0 2

8-5 6
6-3 4
5-3 4
5-2 3

10-6 3
1-4 0
3-6 0

2 0 0 2 3-12 0

Seniors, gr. 2
1. Steg 2 2 0 0 9-1 6
2. Turtmann 2 1 1 0  4-1 4
3. Sierre 1 1 0  0 1-0 3
4. Raron 2 0 2 0 5-5 2
5. Salgesch 2 0 2 0 5-5 2
6. Noble-Contrée 2 0 2 0 3-3 2
7. Leukerbad 1 0  1 0  2-2 1
8.Agarn 2 0 0 2 1-5 0
9. Leuk-Susten 2 0 0 2 0-8 0

Seniors, gr. 3
1.Leytron 2 2 0 0 10-3 6
2. Chamoson 2 2 0 0 6-2 6
3. Grône 2 1 0  1 8-7 3
4. Vétroz 2 1 0  1 4-3 3
5. Châteauneuf 2 1 0  1 6-6 3
6. Nendaz 2 0 1 1  6-8 1
7. Conthey 2 0 1 1  6-11 1
8. Sion 2 0 0 2 0-6 0

Seniors, gr. 4
1. Troistorrents 2 2 0 0 11-0 6
2. Martigny-Sports 2 2 0 0 7-2 6
3. Saint-Maurice 2 1 0  1 6-4 3
4. Monthey 2 1 0  1 4-5 3
5. Vionnaz 2 1 0  1 3-4 3
6. La Combe 2 1 0  1 3-10 3
7.Vouvry 2 0 0 2 1-5 0
8. Collombey-Muraz 2 0 0 2 3-8 0

mamin

moyen tour: Christophe Barbeau,
«Lossy», 0/0 36.09; 2. Thomas Balsi-
ger, Corcelles, «Sarah XVI CH», 0/
40.19; 3. Vanessa Mathieu, Munst-
chemier, «Lorenzaccio», 0/40.19.

Epreuve No 18 S1 barème A
au chrono en deux manches et
un barrage Finale du grand tour:
1.Patrick Seaton, Munstchemier, «Jur-
rien» 0/0/0 38.17; 2. Christine Pittet,
«Antalya» 0/0/4 36.32; 3. Marina
Emery, Commugny, «Etincelle de Vi-
gny CH», 0/0/4 37.50.

W: resu
Raron - Savièse 0-2

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Fully - Sion 2 5-0
Châteauneuf - Steg 0-6

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Conthey - La Combe 0-3
Brig - St. Niklaus 2-0

Juniors A - 2e degré, gr. 1
2US Hérens - Grône 3-3
Leuk-Susten - Termen/R.-Brig 3-5

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Vollèges - Port-Valais 3-3
Troistorrents - Bagnes 1-2
Nendaz - Printze - Orsières 0-4

Juniors B - inter
Sion - Stade Nyonnais 3-1
Sierre - Vernier 0-2
Renens - Etoile-Champel 3-1
Monthey - Etoile-Carouge 1-3
Meyrin - Montreux-Sp. 1-3
Martigny - Terre Sainte 0-2

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Varen - Savièse 3-2
Brig - Fully 4-2

Juniors B - 1er degré, gr. 2
La Combe - Saxon 4-0
Conthey - Naters 2 6-3

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Vétroz-V. - Visp 4-1
Lalden - Martigny 2 1-3

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Raron 6-2
St. Niklaus - Steg 15-1
Agarn - Brig 2 10-2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Montana-Cr. - US Ayent-A. 4-3
Granges - St-Léonard 4-2
Chalais - Bramois 2-4

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Martigny 3 - Nendaz - Printze 2-0
Grimisuat - Leytron les 2R. 2-12
Erde - Chermignon 12-0

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Riddes les 2R. - St-Gingolph 0-6
Orsières - US Coll.-Muraz 2-7
Bagnes - Troistorrents 8-2

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - St. Niklaus
Saxon - Martigny 2 1-5
Brig - US Hérens 4-1

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 2 - Visp 2 8-0
Fully - Leuk-Susten 3-5
Bramois - Sierre 3-4

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Vouvry - Raron 8-2
Sion 3 - Châteauneuf 5-3
Raron - Naters 2 1-12
Naters 2 - La Combe 7-2
Monthey - Vouvry 5-2
La Combe - Sion 3 2-9

Juniors C - 2e degré, gr
St. Niklaus 2 - Stalden
Naters 3 - Saas-Fee



Lugano trébuche
Les Tessinois, grands favoris, ont été battus à Rapperswil>sinois, grands favoris, ont été battus à Rapperswil, H Bâie (0"3"1 '

l'un des Petits Poucets. Les Romands à terre. ! °!!?V:P' „ rr.aT'l'_?

LNA

La  
première journée du Rapperswil de cueillir un succès

championnat de LNA a été de prestige. Avec un but dans
marquée par la défaite de chaque tiers en supériorité nu-

Lugano, battu sèchement 3-0 à mérique par Schiimperli, McT,a-
Oestlund- Rapperswil. Les deux clubs ro- vish et Giger, les Saint-Gallois
Elik. mands ont entamé la saison sur ont prouvé qu'ils savaient ex-
Avantage à une défaite. La Chaux-de-Fonds ploiter leur power-play. Fri-Avantage à une défaite. La Chaux-de-Fonds ploiter leur power-play. Fri-
ce dernier. s'est incliné 0-1 à Ambri-Piotta, bourg à longtemps tenu tête à

~A keystone alors que Fribourg Gottéron su- Zoug. A la 45e, suite à un but de
^«^¦k bissait la 

loi 
de Zoug (3-5) 

sur 
sa Montandon , les joueurs de l' en-

f / 0  4é»^  ̂ ^** * patinoire. Langnau s'est imposé traîneur Pelletier menaient 3-2.
___. ' " • : I 1-0 à Coire dans les dernières Mais ils allaient connaître un

secondes du match, Davos a ter- passage à vide dans le troisième

B 
Ambri-Piotta (0-1-0) 20e (19'38") Elik (Brown) 1-2. 36e rassé Kloten sur sa patinoire tiers. Meier, Ivankovic et Di Pie-
La Chaux ^de lFonds (Ô4>-0) gjf"" (Marqms , 

^
Momandon/a 5  ̂tandis que  ̂Ums de ÙQ 

marquaient 
en 

à peine trois
Valascia. 3690 spectateurs. Arbitres: 3.3 47e (46'57") Me;er (Bayer, Zurich, champions en titre, ont minutes trois buts qui plaçaient
Prugger Linke-Peer Kessler/à 5 contre 4) 3-3. 48e' fait match nul (1-1) à Berne. Les les Zougois sur le chemin du
BhMffitïï it S^JTŜ T'S^ sk e**65 de cette première su-ccès' ur/ï PT*ovppré-
pe. 

 ̂3  ̂ pénalités"" x T contre Joumée ont été suivies  ̂™e Clee pal ***? M °^' \entI^

H .  
. . Fribourg; 7 x 2' , 1 x 5' + pénalité dis- moyenne de 6206 spectateurs. neur zougois, un ancien de
".". ciplinaire de match (Grogg) contre Saint-Léonard.

Langnau (0-0-1) z0Ug La~ pius grande écurie de La Chaux-de-Fonds n 'a pas
Hallenstadion. 3600 spectateurs. Arbi- Suisse a manqué son entrée. Lu- démérité pour son retour en
E^Kt^ff r^ 5 BK Kl gano s'est montré incapable de LNA Les Neuchâtelois ont fait
contre 4) 0-1. Pénalités: 5 x 2' contre Sch|uefweg . 6412 spectateurs. Arbi- marquf ™ j eul

A
but 

T ̂ ^  ̂u
e8aI avec Ambri avant

Coire; 4 x 2  contre Langnau. tres: Rejber, Stricker-Eichmann. noire du Lldo- Avec Ant-Sin en d échouer pour un peut but. Le

H 
Rapperswil (1-1-1) Buts: 8e Hollenstein (Klbti , défense aux côtés de Keller, les Valaisan Métrailler est parvenu à
'¦ ¦¦ IA -A A. Washburn/à 5 contre 4) 1 -0. 23e Wid- Tessinois . n'ont pu empêcher tromper Berger à la 29e minute.Lugano (0-0-0) mer (à 5 contre 4) 2-0. 35e (34'28") 

f  f  r s
Lido. 3968 spectateurs. Arbitres: Miller (Falloon , Ott/à 5 contre 4) 2-1. F̂ TH
Kunz, Hofmann-Schmid. 36e (35'02") René Muller (Kress , Pa- ¦-Hl^n/"\.î _^ \̂iButs: 12e Schiimperli (Heim/à 5 con- terlini) 2-2. 54e Fischer (Pateriini, ¦ -' a_r V wJ' lM/mhi 'i
tre 4) 1-0. 23e McTavish (Richard, Muller) 2-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre V--.- .7 y*. -MŒffÀ
Burkhaiter/à 5 contre 4) 2-0. 47e Gi- Kloten; 7 x 2', 1 x 10' (Gianola) con- , .-&; i*'./ ."? '• wfoger (Capaul/à 5 contre 4) 3-0. Pénali- tre Davos. V^'_<^*_iîiS____ ^__ i_r«__,_.. a v T l u i ;'  1 ____ . ____ i.t__ . _ .i<._ -ir<li- ' _ *_• ____T~ n« __uie_>. o __ i., 1 x 3 + (j eiic-iiie uibupii- 

__
naire de match (Heim) contre Rap- O Berne (0-1-0)
perswil; 4 x 2' contre Lugano. H CPZ Lions, a.p. (6-0-1)

B
Fribourq (1-1-1) Allmend. 13 Û07 spectateurs. Arbitres:

• ¦ ' Kaukonen; Simmen-Sommer.
Zou9 (2-°-3) Buts: 21e Olausson (Rùthemann, Jo-

Saint-Léonard. 6564 spectateurs. Arbi- hansson) 1-0. 42e Streit (Crameri,
tres: Bertolotti; Lecours-Rebillard. Zehnder) 1-1 .Pénalités: 9 x 2', 2 x 10'
Buts: 5e Slehofer (Desdoux/à 4 con- (Reichert, Howald) contre Berne; 11 x
tre 4) 1-0. 7e Kessler (Oppliger) 1-1. 2' contre CPZ Lions, (si)

Burkhalter
menace le
gardien
luganais
Huet. keystone

-u. /c  i\c_>_>ic) \ u [_ |_ nut __ i ; J - I . __ Luiiue _r_ LIUIIS.. p// l - ~~ - I

PUBLICITÉ 

LNB

St-Margrethen. 1557 spectateurs.
Arbitres: Baumgartner; Abegglen-

II s'agit du premier but en LNA Betticher.
de la carrière de l'ancien junior Buts: 21e (20'15") Murer
de Sierre (Scheidegger/à 5 contre 4) 1 -0.

' 
Grâce à un but du défen- , ]l e »0'41") Elsener (Studer) 2-0.
-. „ T . „ - 33e Zberg (Bizzozero, Robert Oth-seur StoUer, Langnau est allé mann) 

y
3.0 36e Von Rohrprendre deux points précieux a (MÛ ||er/à 5 contre 4)  ̂ 47e Fu .

Coire. La défaite est particulière- rer (von Rohr/à 5 contre 4) 3-2.
ment rageante pour les Grisons 52e Siegwart (Malgin) 3- 3. 53e
qui ne se sont inclinés qu 'à la Furer 3-4. 57e Mure r (Gery Oth-
59e minute. Vitolinch, Stiissi et mann) 4-4. Pénalités: 9 x 2 '  con-
Peer ont manqué de véritables tre Bâ le; 7 x 2' contre Olten. No-
occasions de buts avant que le te: 57e Gislimberti (Baie) retient
couperet ne tombe. Les Uons de un Penalty de Dav,dov '
Zurich ont ramené un point de Qj Grasshopper (1-1-2)
leur déplacement à l'Allmend. H;;, L '". ;;".".,
L'international Mark Streit a ré- H GE Servette t1"4"1»
pondu à un but de l'attaquant ^EK , Kûsnacht. 435 spectateurs
suédois Olausson. (si) arbitres: Mandiom , Dumoulin/

Buts: 3e Ancav (Revmond) 0-1.
9e Myllykoski (Fah, Schenkel; à 5
contre 3) 1-1. 22e Snell (Ançay)
1-2. 26e Prorok (Walser) 2-2. 29.
Fischer (Wicky) 2-3. 33e Folghera
(Beattie) 2-4. 40e (39*29") Beattie
(Folghera) 2-5. 43e Prorok (Wal-
ser) 3-5. 49e Wicky (Gull, Streit)
3-6. 58e Prorok (à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Grasshop-
pers CPK; 14 x 2', 1 x 10' (Dous-
se) contre Genève-Servette.

H 

Lausanne (2-2-0)

Ajoie (0-0-1)
Malley. 2815 spectateurs. Arbi-
tres: Schmid, Brodard/Rochette.
Buts: 7e Lapoipte (Shamolin) 1-0.
16e Shamolin (Lapointe) 2-0. 35e
Benturqui (Muller) 3-0. Plùss '
(Benturqui; à 4 contre 5!) 4-0. 52e
Biser (Bergeron, Walter Gerber/à 5
contre 4) 4-1. Pénalités: 5 x 2 '
contre Lausanne; 3 x 2 '  contre
Ajoie. (si)
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' K^___^__^H
Adresse: , ____^^ J

8 NP/Localité: J ÈÊ§
j No abonné: |

JL. E_9cSb **»***»*mmm*̂ ^̂ *mmmmmK___ \

M©tf adW-f £ actuelle Q de manière définitive
Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom K ~] suspendre la livraison de mon journal

Adresse _. I I par courrier normal

1 par avion

NPA/LOCalité ~] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©.ft à.dW88% àç Vacance* ©u &®u\%ll% _ vdv£8SÇ
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc _. 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au. y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

______ V 9-lll ____ ïl___ c
Kll^JBiBiTiil_lHii«i-Bn--n--iH--nBffi-

^̂ gt-\mm m̂9 ^̂ m̂ ,"r '~
- .  — cotti -c* np**-

Di -̂e Nouvelle €%fT^8f ip ti

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.fox.ch


K7 -̂7- 

Q Thurgovie (1-1-0) ^fl__| ¦" ^ ^ ^
_fc^|̂  ̂I ^  ̂' ^vVI « _̂____l I _̂___î -^l I iJP ^%J

_B l̂ __fl _̂^spectateurs. Arbitres: MM. Nater,
Maissen et Wittwer.

Tèl̂ TkT̂ Xwn Auteurs d'un match p le in, les Valaisans ramènent deux points mérités de Thurgovie (2-5).
B. Leslie-Julien 1-1; 16*18 Métrailler
1-2; 30'06 Glowa-B. Leslie (Sierre à 5 _  ̂. ;.., . ¦ c ¦ ,. ,, T . ^__ __ . .
contre 4) 1 -3- 32'1 5 N Leslie (Sierre à  ̂

ierre a falt honneur 
au lac 

P
our falre Pller Mever - Le bon et V^ A * *, , _^ A ^4 contre 5!) ' l-4; 33'26 Bàrtschi-Bru-  ̂

tout proche. 
Et fait de son brave Roland 

ne 
rompit pas. 

£  ̂ jM^
derer 2-4; 59'44 Julien (dans la cage ** nom la qualité principale LorS de ces moments clés, Sierre fl f  ^W_m__.
vide) 2-5. ' pour battre dans son arène frai- allia organisation défensive et gKKK*
Pénalités: 9 x 2  + 10' (Bruderer) con- chement édifiée le HC Thurgo- abnégation pour tenir bon. Pour
tre Thurgovie; 10x2  contre Sierre. vie. Gagner tout là-bas, à l'autre ne pas permettre à Strandberg, " M 

^^Thurgovie: Rizzi; Lamprecht , Mader; bout du pays, passait par une finalement présent, et ses co- . fl > ™
Princi , Si gg; Bruderer , Diethelm; nécessité: faire un match plein , équipiers, de prendre confiance. —„ M |**J C^̂ JfcSMeier , Beltrame , La'rg hi; Seeholzer , sans bulles ni cadeaux défensifs , Le travail défensif parfaitement {j* E» fc* S_^PStrandberg, Bartschi; Beck , Seymour , j ouer tout en constance , quoi! effectué , les situations d'infério- O»  •"* JS0 ^N^: F^W^__LV _I_Korsch; Diener. Entraîneur: Robert sierre l' a brillamment fait. Réali- rite numérique bien maîtrisées, _W_\n_M m^Ê___̂  __\\\j \ WMWiesmann. s^ une performance quasi par- restait à planter , de-ci de-là ___K_M Ân ™ .̂Sierre: Meyer; Julien Jezzone; J -M. faite à teneur. Les deux quelques banderilles pour régler IF  ̂ %Clavien , Constantin; Wuthrich, D Urs©; . . . . ., , ,, i *i S T r /n'̂ m̂m% r W K m V^  JËÊk\ FM' ' ' nnintc n nnt non n un hn n.iin lo r-ac frhiirrrmn_pn Kno _oc M_P */7>_t --_^-___ ' _F_____H *̂mr. .__i-________\
Tacchini; B. Leslie , Glowa , E. Clavien; ^'- ' * ' ' "F' « "» 

"'"B»"™- 
 ̂"T -___«&•> 'r ^ C^W

Ep iney, Raemy, Métrailler; N. Leslie , Hauts les cœurs! acheva un travail préparatoire ^V , $AR C °W*«!* Wïk
Cavegn , Wobmann; Christen , Melly, Sl ' ccl ul Pe de Hans Koss" de ' offensif Julien (10e minute , fl x1

 ̂ /f f̂lÉ
Silietti. Entraîneur: Hans Kossman. man n 'a jamais , paru douter ni 1-1). Métrailler mit au fond un M_ï4|v 5ïA flf lk
Notes: Thurgovie sans Samuelsson trembler durant le débat , elle a rebond (17e, 1-2). Glowa, lancé ÊÊÊ__A 4^ Bk
(blessé). Sierre sans Bochy (blessé ), quand même dû négocier quel- par Boe Leslie, transperça Rizzi M W_L! ' M^^ "V s £  ̂À __H___i
32'15 temps-mort demandé par Thur- ques moments chauds, très im- sur contre (31e, 1-3) et Nathan É_K ^̂ i_ W *̂ KT 'SŜ *V^M ' ¦ /¦- ' ^^govie. Elus meilleurs joueurs : Bartschi portants avant de prendre le lar- Leslie profita d'une bourde du __ W_ K ¦* Wk M̂wLf , 'iMM 3 , .- ''

y/

et Glowa. ge: on pense tout particulière- même Rizzi pour trouver un JP. -MJ ¦ ^CjBjP  ̂ ,***. ¦ "
ment au début cie rencontre que trou de souris en infériorité nu- t̂ ______L_  ̂ S^^J^AThurgovie a solidement empoi- mérique (33e, 1-4). Dès lors, ar- _ \̂ È_^_h_^__^___̂ . lg^T^_^^ A

¦ &|n gné pour mettre sous pression la ticulé autour de la colonne ver- :ff 5 É̂_M ___k_LIM I$ défense valaisanne pendant dix tébrale Meyer-Julien-Glowa, , m A
minutes; à ces nonante-sept se- Sierre géra l'acquis. m

Résultats condes passées à 3 contre 5 Pour la première fois depuis M ^_2_i -̂ ^^
Bâle-Petit-Hun. - Olten a.p. 4-4 alors que le tableau des chiffres 1995, ies «r0Uge et jaune» com- _^ _̂_____É _F  ̂ _____
Grasshopper - GE Servette 4-6 annonçait encore 1-1; puis à ces mencent leur championnat par ___£_____f ^^ï
Viège - Herisau 3-2 quelques minutes en début de une victoire. Chouette! <^ 2 P ¦
Lausanne - Ajoie 4-1 second tiers durant lesquelles De Kreuzlingen ^̂  ̂

fl 
 ̂

W
Thurgovie - Sierre 2-5 ^

es Suisses orientaux pressèrent KENNY GIOVANOLA ^^0^  ̂ 'M J *itf^??

classement Tacchini: baptême! ^̂  
SS* '̂ m

'• Sierre 1 1 0  0 5-2 2 
^ 

sa montre, pas encore dix-huit avec Julien.» Un avantage? «Pas / _s^___^*r 4V5 -̂_W
2. Lausanne 1 0 0  4-1 2 printemps. Et v 'Ià la LNB déj à ta- forcément, car il aime bien mon- Ŝpr ' ÉéS^3. GE Servette 1 0  0 6-4 2 quinée. Le junior élite Emmanuel ter. C'est donc moi le dernier dé- Akgj  ̂ fef
4 V
7 ' 1 0  0 3-2 2 Tacchini n'aura pas tardé à ga- fenseur.» Le sentiment général? >_  ̂ ™̂ ™F

S ! ! 
' Per la .confia,nce .de Hans Koss' ' «Au début, c'est impressionnant ' â=̂  ̂ —  ̂ '.en man' ^i qui n'a disputé que qua- d'entrer sur la glace avec tout ca Julien; Un but le dernier, pour le défenseur et une victoire surprise pour Sierre. gibus

' T 
" 

l
re .renc?ntres amicales avec monde dam ,es gradj ns_ Mais

8- Hensau ' ° " ' " '  I équipe fanion au mois d août. pendant j e match tu ne penses . . , , . , . ^_.
9. Grasshopper 1 0  0 1 4-6 0 Gêné par sa hanche douloureuse, ' , ^_ 

/a/ '.. ,  ̂
. «(̂  17)9101 ITeS taCilOUe »

10. Thurgovie 1 0  0 1 2-5 0 Adrian Jezzone a préfère jeter H 
responsabilités en louant _ _ 

' 
. ,

11 Ajoie 1 0 0 1  1-4 0 I éponge après la première peno- . . 'i ' , /, . 22 h 30 en Thurgovie. Hans Koss- coup de pénalités.» Ces deux mi- cenaires Strandberg et Seymour
de. Tacchini l'a remplacé. «Je suis sl™Ple- » Outre son entrée réussie man peut décompresser. Avoir le nutes à répétition, au nombre de plus souvent qu'à leur tour. «Ils
rentré lors du premier tiers dans , z les 9rar,ds. ce baptême lui cœur léger. Sur son visage, le lar- dix côté sierrois, Kossman les re- ont beaucoup misé sur eux, mais
la quatrième ligne, mais quand resen/a une jolie surprise: «Ça ge sourire du vainqueur: «J'espè- grette: «J'aime bien jouer avec nous avons joué compacts.» Seul

B 
Viège (0-1-2) Ciccio (réd.: Jezzone) s 'est blessé, m a fait plaisir de voir Bruderer re que les trente-neuf prochains tout le monde, mais ce soir, avec aspect négatif donc, les punitions:
• • • ; «i'iV. j 'si pris sa place.» évoluer en face. Il jouait à Kloten matches ne seront pas comme toutes ces situations spéciales, «Nous devons faire attention,

sau (0-1-1) Comme un grand, en première quand ils ont été champions de ça», lance-t-il, soulagé. Sierre n'a certains joueurs en qui j 'ai con- l'arbitrage est plus sévère. Pour la
Litternahalle 1983 spectateurs Arbi- "9ne avec Ju''en' a cinq contre Suisse. Quand j'étais plus jeune, jamais paru douter, mais le com- fiance n'ont pas vraiment pu par- suite, je  veux moins de pénali-
tres: MM. Simic, Barbey et Kùng. cinq comme en box-play. «Je ne c'était une idole.» Bientôt maître, bat fut permanent. «Ce fut un ticiper au match'.» Parce que tés.» Histoire de donner la chance
Buts: 29'34 Signer-Vuoti (Herisau à m'attendais pas à être aligné l'élève? KG match très tactique, avec beau- Thurgovie a aligné ses deux mer- à chacun. KG
5 contre 4) 0-1; 38'44 Brûtsch-Laplan-
te 1-1; 42'2' Hofstetter-Weibel (les m' '_ m _ . . ,
deux équipes à 4) 1-2; 46'07 Helds- M M" _^ ^  ̂

_____ __ ¦ 
__L _____ __ ____L .̂ _ ^_. _JL Z _M__. -É \_\\- «Oll patinait OatlSsasasaiur*1* VlPtlP 31 TOUT DêTlT TrOT tous /es se"s»

Pénalités: 6 x 2 '  . 1 » W IM- rkows- ^W %« %_¦ %_« M «^^«_«« 
B_r

^_l«l « «¦ ^0 « „ . ,„ _„„„„ .„, „„ .
ky) contre Viège, 6 x 2 '  contre Heri- __b|̂ _r r. . •' ¦ ' * • .
g • Si, dans un premier temps, il

viège: Karien ; Heidstab , Kiây; Kno pf, Le club haut-valaisan, pourtant largement f avori face à Herisau, n'a pas emballé la Prend le tem Ps a tém°in p°ur ex-
nïSE ÎS Br£.eT'ac

P£ rencontre. Tant s'en faut. Viège s'en sort même très bien (3-2). T^^SSTS^:
Gastaldo , Bûhlmann; Moser, Mur- ' quant convient volontiers que
kowsky, Predi ger; Biner , Brantschen. » * iège n 'a pas encore desser- 'M_^_ \\\\r~____W~m_____________r~_______ \_ \\\\\_ \\\\______ ^~~'Wmm̂  Viège n 'était pas à son affaire.
Herisau: Wegmûller; Krapf , Frôhli- V ré le frein à main. Face à ¦ Wm̂^̂ ^̂^mmmm w' ^  ̂ «C'est notre moins bon match cetcher; Forster, H ofstetter; Signer Grau- Heri certes renforcé ^fe ^  ̂ * i* "4 été. Il n 'y avait pas de rythme.wiler; Ciofalo , Lammmger , Vuoti; Wei- ... . , ,-, K , , * _ï____Éto5 _ ' ^r w M m . — n _. * ; *• *

¦ /#> / _
bel , Bamert , Camichel; Vogel , Camen- elemen s de Davos, le club A_#_# _^lWi. '̂  Pourtant, la motivation est la. On
zind , Zimmermann. naut-valaisan a du se contenter fl_F .âivfl -J^* 

"" 
' a 

eu de la peine a réaliser 
la 

pre -
Notés: Viè ge sans Truffer (blessé), He- des deux points et de ce seul ac- f  % mH _yfl^u| 

Jf 
• "**. m/ère passe. Partant de là, on a

risau sans Wild et Moser (blessés), cessit comptable. Car pour ce ËtËb y  toujours couru après le puck. Sur
mais avec Frbhlicher , Camichel et Ca- qui est du reste, de la manière et àtrÊ m _ ^  'a 9^ace' tout 'e tnonde patinait
menzind prêtés par le partenaire Da-  ̂ ja jouerie, on est resté sur .J f̂ Ĵ Ĵ Wctt**̂  dans tous les sens. On n 'a pas as-
vos' notre faim. Bruno Aegerter -^IKt^ f̂ r ^^Ê ma sez tiré au but également. Et puis,

 ̂ . aussi , qui avoue même avoir * ___¦!_£&_______ _S Sr% on n 'arrivait pas à installer notre
mal à l'estomac. «Non, je ne suis
pas content du tout. Au-delà des

f i t  àMi deux points, il n'y a rien à rete-
-fy fi nir du tout. On n'avait jamais

aussi mal joué en match de pré-
paration.»

_ ^Ê ^^^^______iVHviv%^H *-^̂ ___
Pourtant, Viège n 'était pas

 ̂
-f si 

mal parti. Deux poteaux - La-
IV_fl plante et Schnidrig - quelquesf_ w_ r u i Mil 4WJr ___ \W _ _„ , . „, . .  ,.„ ..f ^J  HKâfl M̂ uccasiuus ui gues _ \ _ _ v imiu pai eui u.. un-dïiuiib. « _u/// ;//e u iia -

J '̂J f̂ iRl le duo étranger , princi pale- — bitude, je ne les ai pas concréti-
f̂ l menfc 

et une emprise totale sur Zurbriggen tente de 
retenir Weibel. Longtemps, Herisau f it la course en tête. gibus sées.» Il estime pouvoir et devoirWy -̂ * __¦_¦ 'e )eu a c'ncl contre cin _. i' mal- apporter davantage à l'équipe.

Y M menait son adversaire. Lequel bonne Passe au Don moment. Herisau a eu trop d'occasions, inscrire un troisième but d'au- <(Mais qui peut/ aujourd'hui, être
ne menaçait Karlen que lors- Même à cinq contre quatre, On lui a donné trop de possibili- tant plus beau qu'il vaut deux content de sa perf ormance?,
qu'il évoluait en supériorité nu- Viège n'était pas aussi saignant tés de marquer.» points. Le Canadien, présent questionne-t-il. A part Karlen...»

tm mérique. Et puis la belle méca- que l'an passé. Il ne tenta par Dans un premier temps, sur les trois réussites valaisan- Le gardien reçut le prix du
nique se grippa. Les vieux dé- exemple jamais sa chance de la Viège put s'estimer heureux de nes, fut sans conteste le joueur meilleur joueur. Face à Herisau ,
mons, entrevus maintes fois la ligne bleue. «Heidstab est capa- recoller au score avant la le plus en vue d'une partie promu sur le tard et sur le tap is

, . saison passée, ressurgirent. A ble d'adresser de bons Urs, mais deuxième sirène. Dans un se- qu'on s'efforcera d'oublier au vert , modeste et sans grande ré-
Le banc viégeois est attentif . savoir cette difficulté à ressortir il n 'essaya pas assez, se lamen- cond, il compta sur la classe de plus vite. férence , ce constat situe le niveau

-ibus le puck de la zone, à adresser la tait Bruno Aegerter. En outre, son duo Ketola-Laplante pour CHRISTOPHE SPAHR de la partie. CS

jeu de puissance.» Bref, il n'y
avait rien de positif. «Si, les deux
points. Un premier match est tou-
jours spécial. Herisau est fidèle à
sa réputation, à l'équipe qu'on
avait connue dans le passé. Elle
accroche beaucoup. Son fore-
checking nous a gênés.»

Lui-même, Nicolas Gastaldo,
n'est pas satisfait de son match. Il



Depardieu
aux mille visages

iJC3

T'ai toujours aimé l'habille-
J ment Je collectionne des tenues
J depuis au moins quarante
ns.» Entre Odette Fellay et la
iode, l'histoire ne date pas d'hier.
Ile va s'enrichir d'un nouveau
îapitre fin septembre, puisque la
.uturière et sa complice Mary-
isé Perrier préparent un grand
ffilé. Après quoi elles s'attelleront
concrétiser leur rêve, la création
Bagnes d'un musée de l'habille-
lent.

Mme Fellay a déjà montré
[uelques trésors de sa garde-robe
automne dernier, à Martigny,
ierre et Orsières. «Je me suis dit: le
irochain, ce sem à Bagnes, en 2000.
•tcettefois, au lieu de présenter la
ériode 1900-1930, j 'irai jusqu'à l'an
000!» Le défilé comprendra une
entaines de tenues, gardées
.crêtes jusqu'ici, portées par qua-
inte mannequins, dont dix
ommes. «Ce ne sont pas des cos-

tumes jblkbriques», précise Odette,
«mais des robes couture qui mar-
quent la saison et l'époque.»

Accessoires compris
Mmes Fellay et Perrier, aidées

par Marie-Thérèse Formaz, tra-
vaillent sans relâche depuis début
janvier en vue du jour I. Elles n'ont
compté ni les heures, ni les kilo-
mètres. Pas plus ceux de fil , de
ruban ou de tissu manipulés, que
ceux parcourus à la recherche de
la perie rare, les tenues ne tombant
pas du ciel.

Ces dames courent donc les
brocantes, les liquidations, les
dépôts. Elles «font le tour des
grand-mères» et visitent des per-
sonnes qui souhaitent se débar-
rasser de «vieilleries»... Le tout dans
la bonne humeur et avec une éner-
gie rare: «On aura eu bien du p lai- \W_\\_\___\___\\\m̂ ________\W-__\\\_-m
sir! Quand on fait quelque chose Odette Fellay et Mary

BMG réédite le premier disque de Patrick Bruel. Pour les nostalgiques.

D

éjà sept ans. L'évolution
est impressionnante.
Patrick Bruel le prouve.

En rééditant son premier CD, la
maison de disques BMG fait plai-
sir aux vrais fans de Brubru. Aux
vrais seulement Car les musiques
et les paroles de ce premier disque
ne volent pas très haut. Patrick ne
semblait pas encore avoir appris
à voler. D s'était alors essayé sans
grande réussite — à l'écriture de
quelques chansons comme
«J'roule vers toi» ou «De face»,
chansons qu 'il avait d'ailleurs
reprises dans ses concerts du
temps de la Bruelmania.

Aujourd'hui , du haut de ses
quarante ans, Bruel regarde sûre-
ment ce disque avec de la dis-
tance. Peut-être se dit-il que «Tout
'monde peut s'tromper», air signé
de son compagnon de musique,

mr leur trente et un
Cent ans de mode: un défilé pas comme les autres en préparation à Bagnes.

contre son gré, c'est fatigant, mais

_*"» •

JSH^^^^H Gérard Presgurvic et de lui-même,
.fl Peut-être... En même temps, ce
"____ ___ -¦ CD montre la capacité d'émou-

voir de Patrick Bruel. Dans

Bruel, version 1983, quand tout a commencé...

Rencontre B
___  ̂"̂ . m*** -̂ Philinnp Gaillard |TJ

'^J poète et philosophe

premiers p as

Un personnage haut en couleur
qui cache une âme de sagesse
et de sensibilité. Page 30

ldd

«Musique vieille», il chante
l'amour impossible avec convic-
tion. Il est touchant. Naïf certes,
mais tant si touchant. «l'préfère
crever, que d'plus rêver», susurre-
t-il avec toute l'innocence de ses
20 ans et plus. Un petit côté post-
ado qui a fait tout le charme du
Bruel de ses débuts. Le Brubru
d'avant.

A noter le duo inédit avec
Miou-Miou sur la chanson «J'ai le
béguin pour elle». Les deux
artistes semblent s'amuser
comme des fous. Paroles gen-
tillettes et musique entraînante
pour un titre qui reste dans la tête.
Comme une vieille rengaine.

Evidemment, les titres

N'en fait-il pas trop? Il a bientôt
habité tous les personnages

quand on aime...» Leurs familles,
inquiètes, redoutent qu'à ce

Complicité et énergie
Entre Odette et Mary-José, la

complicité est manifeste. «Nous
avons les mêmes goûts et les mêmes
idées», lance Mme Perrier. «Dans
les brocantes, on repère les mêmes
choses... Souvent, on se dit: cette f ois
c'est f ini, on n'achète p lus rien. Et
puis: allez, on prend juste celle-là, .luna
sinon on s'en mordra les doigts!» de 8

Complices, elles sont aussi
complémentaires. Odette la cou-
turière s'occupe davantage des goût. «Mais c'est ton mérite!», pro-
robes, Mary-José la décoratrice teste Mme Perrier. «Et ton nom,
d'intérieur, plutôt des chapeaux. pourquoi tu ne l'as pas mis?»,
Chaque tenue a en effet son réplique Mme Fellay. Réponse
couvre-chef assorti, ainsi que ses dans un rire: «Il ne passe pas, il est
gants, son sac à main, ses chaus- trop long!»
sures, voire ses bijoux¦ Tout prévu

Doigts de fées Le but ultime de Mary-José et
Nos deux magiciennes net- Odette reste le musée de l'habille-

toient, remettent en état, cousent ment. Elles ont déjà beaucoup
et complètent vêtements et cha- réfléchi à la question. Son empla-
peaux. B leur arrive aussi d'en créer cernent, sa décoration, tout est
de nouveaux d'après des images clair dans leur esprit. «On pourra
d'époque. Ou, plus fort encore, de enfin montrer des modèles tropfra-
mémoire. Odette Fellay a ainsi giles pour les défilés» , s'enthou-
reconstitué les tenues des élé- siasme l'une. «Je suis prête à
gantes «châtelaines» de l'abbaye.
A-t-elle utilisé un patron? «Non,
j 'avais tout dans ma tête.»

raît en lettres trop grandes à son

célèbres comme «Comment ça va
pour vous?» et «Marre de cette
nana-là» font partie de cet album
des années huitante. Deux titres
que Bruel ne rejette pas, même s'il
reconnaît qu'ils sont un brin naïfs.
«Ça fait partie de ma jeunesse... Je
les assume», souligne-t-il aujour-
d'hui en concert.

Réaliste, Bruel a mûri.
Désormais quadragénaire, il pré-
fère s'offrir un répertoire plus
essentiel. Mais, toutes ces chan-
sons made in 1983 font partie de
son parcours. Et qu'il est bon par-
fois de se replonger dans son
passé. Sans aucune autre préten-
tion.

CHRISTINE SAVIOZ

«De face», 14 Productions/BMG

Télévision

construire les présentoirs», ren-
chérit l'autre. «On changera l'ex-
position tous les trois ou quatre
mois!»

Et si d'aventure Bagnes ne
voulait pas de ce musée? «On le
proposerait ailleurs. Ce serait vrai-
ment dommage, car il s'agit d'ha-
bits portés dans la vallée.» Mais on
voit mal comment quiconque
pourrait résister à l'enthousiasme
et au charmé des deux dames de
cœur. MANUELA GIROUD

WM *__ \
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Un bulldozer qui vaut
40 millions de francs!
Depardieu, comme à son habitude, porte cette fresque.
Mais il vaudrait mieux qu'il jette l'éponge pour Napoléon.

Après ses récents problèmes cardiaques, il a enchaîné avec le tournage du «Placard» de Francis Veber. Il y joue un
chef du personnel d'une usine de préservatifs... Vous avez dit caméléon? tfi

l'imaginaire, il perd sa crédibilité. N'y
avait-il pas d'autres comédiens dans
tout l'Hexagone capables d'appren-
dre les répliques du forçat en quête
de lumière? La question se pose. Elle
est d'autant plus légitime que la pro-
duction annonce le tournage d'un
Napoléon avec les traits du géant.

Compagnons talentueux
Si Gérard Depardieu commence à
déplaire parce qu'il endosse le costu-
me d'homme à tout faire, Christian
Clavier étonne. Le petit nerveux des
«Visiteurs», des «Anges gardiens» et
des aventures d'Uderzo et de Gosciny
a oublié ses sautillements de puce
déréglée et son débit haché. En in-
nommable Thénardier, il se révèle
très convaincant. Mais la révélation
de ces heures d'antenne, budgétisées
à plus de quarante millions de francs,
reste Charlotte Gainsbourg. Dans le
rôle de Fantine, la mère désespérée

de Cosette, elle est capable d'émou-
voir n'importe quel rustre. Fragile, si
pâle, la belle pourrait vraiment méri-
ter, dans cette énième adaptation, le
troisième César de sa carrière.

Travail acharné
Si cette oeuvre télévisuelle va aussi
faire exploser l'audimat, c'est parce
que Josée Dayen connaît son métier
sur le bout du pouce. La réalisatrice,
entourée par sept cents collabora-
teurs, a trimé pendant nonante jours.
Pour parvenir à un résultat crédible,
elle a exigé le port de pas moins de
1500 costumes et le revêtement d'une
rue entière. Ainsi, à Prague, dix-huit
camion-benne de pavés ont été livrés
à huit artisans qui ont œuvré durant
trois semaines. Ce labeur a porté ses
fruits comme le relève le chef décora-
teur Richard Cunin: «Lorsque le cor-
tège des bagnards défile , le bruit des
roues des charrettes sonne juste!»

CATHRINE KILLé ELSIG
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18.00

18.10

20.55

6.00 Euronews 46139898 7.00
6.40 Les Ptikeums 23937072 9.00
7.05 MNK 14829633 9.35
8.40 Un jour en France

97907430 12.00
9,50 Les rivaux de Sherlock

Holmes 41959817 12.35
10.45 Remington Steele

24577053

11.35 Bon appétit bien sûr 13.35
99671237

12.00 Le 12/13 52476527
12.55 La croisière s'amuse 15 20

29632169

13.47 Keno 249449053 _.g _ .Q
13.55 C'est mon choix

26584661 17 75
15.00 Madame X 57700188

Film de Robert Ellis ,
Miller 18"

19.20

16.35 MNK 15587917

17.35 C'est pas sorcier
19 5067600546 ' "u

18.00 Un livre, un jour 19-54
83532430

18.10 Campagne pour le 20.05
référendum 28811091

18.20 Questions pour un 20.40
champion 47271188

18.50 19/20 36307053
20.05 Tout le sport

12224492
20.20 C'est mon choix pour

l'été 30729546

_CU._J._I

Rouge, traque
et impair 25846053
Film de Mark L. Lester, avec
Scott Glenn, Andrew Me Car-
thy.
Un chauffeur de taxi de Las
Vegas croit avoir touché le
jackpot. Il découvre en effet
une sacoche abandonnée
contenant un million de dol-
lars...

22.28 MétéO 333847695
22.30 Campagne pour le

référendum 64009459
22.45 Soir 3 135398,7
23.10 Sur la piste du crime

5,8,18,7
0.05 Strip-tease 62,06034
1.00 C'est mon choix

28046299
1.55 Noctumales 498,083,

Morning live 57000324
M6 boutique 576,0782
M comme musique

7,398633

La vie de famille
803,3492

La petite maison dans
la prairie
Souvenirs 3880370,
Un prof en enfer
Téléfilm de Peter
Bogdanovich. 66449,2,
Code Quantum
Le roi du direct sos6909i
M comme Musique

95058508
L'immortelle 69782343
Première rencontre
La vie à cinq 12392701
Dharma & Greg
Le yoga n'aime pas les
COU pS bas 42025633
i-Minute 26ssi6i4
6 minutes, météo

444791169
Notre belle famille

98822324
CinésiX 51330985

6.40
7.00

8.05

9.00

10.00
10.55
11.30

11.50
12.20
12.50
13.45

14.05
14.35

15.30
16.00

plaisir 36280459
16.50 Folle à tuer 2392154e
18.25 MétéO 96163053
18.30

19.00

19.50
20.15

Langue: italien 55852091
Debout les zouzous

91089350
L'enjeu olympique

66187508

Les écrans du savoir
35588508

Droit d'auteurs 53866966
Le music-hall
Le monde des
animaux 28893879
Fenêtres sur... 69861966
Cellulo 40075188
La mer Morte 53082169
Le journal de la santé

96984879

100% question 91854072
Sur le dos du mouton

49616633

Entretien 83462527
A l'usine pour le

Le monde des
animaux: Ngorongoro,
les enfants du volcan

69642508

Nature 893533
La mort des récifs de
corail
ARTE info-Météo 466527
La vie en feuilleton

295362

20.45
Le trio 222091
Film d'Hermine Huntgeburth,
avec Gôtz George, Christian
Redl.
Un homme vit avec sa fille, et
son petit ami. Un trio de pe-
tits truands dont la vie va
basculer à la mort du petit

Court-circuit (1)
Je lui ai demandé ce
qu'il avait fait pendant
toutes ces années .

1553343

Le cercle parfait
Film d'A. Kenovic.

6341343
Court-circuit (2)
En attendant...
la mer; Le petit
déjeuner 5030299
Le château de
l'araignée (R) 80375454

avec James Caan,
Lauren Bacall.
JaZZ 6 98383386

M comme musique 22.25
28984492

Frequenstar 98814898
Samba Brésil musical 0.15

43199188

Live stage: Téléphone
17386463

M comme musique 0.50
43010904

20.50
Le proviseur

42013898
Film de Christopher Caïn,
avec James Belushi, Louis
Gossett.
Un nouveau proviseur, devant
la démission des institutions,
décide de faire régner l'ordre
qui y fait tant défaut...

22.50 Misery 94130430
Film de Rob Reiner,

remière scène des «Mi-
sérables»: Gérard Depar-
dieu, la boule à zéro, laJL carrure d'un rugbyman
gourmand de produits

dopants, s agite au milieu des flam-
mes de l'enfer. Dans ses bras, il porte
l'un de ses camarades qu'il vient de
sauver du méchoui. Le téléfilm à
grand budget débute par un specta-
cle qui prend aux tripes grâce au jeu
de l'acteur. La presse française d'ail-
leurs s'est montrée dithyrambique
quant à son interprétation de Jean
Valjean, le célèbre personnage de
Victor Hugo. Pourtant, le voir camper
l'ex-bagnard devenu riche notable,
suscite un certain malaise chez le té-
léspectateur. En effet , la pointure du
cinéma francophone s'est déjà glissée
dans la peau de figures historiques
ou légendaires comme Dantès, Dan-
ton, Honoré de Balzac, Cyrano de
Bergerac, Titus, le comte de Monte
Christo et Obelix. A force de peupler

EEEH
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Geld oder Liebe 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.1 Radsport 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55
St.Angela 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik 21.00 Report aux
Mainz 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat is? 0.40 Nachtma-
gazin 1.00 Victor Charlie ruft Lima
Sierra. Krimi 2.30 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheitl 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WISO 20.15 Ein Mann
fàllt nicht vom Himmel. Liebeskomô-
die 21.45 Heute Journal 22.15 Tôd-
liches Territorium. Thriller 23.45
Heute nacht 0.00 Wilder Wester-
wald. Drama 1.00 Wiederholungen

Bigdil: le retour !
Ce jeu peut faire penser au célèbre film d'épouvante «Les
dents de la mer». En effet, on espère toujours que la bête
finisse par être abattue par un être intelligent.
Malheureusement , la Chose pilotée par ordinateur ne s'est pas
dissoute dans un bain de sang. Par voie de conséquence, elle
est encore capable de sévir pour la troisième année d'affilée
sur TF1. Le pire est que son retour sera salué ce soir par les
vivats de la foule puisque la chaîne annonce une moyenne de
5 millions de téléspectateurs français par rendez-vous. Ce
succès incroyable fait naturellement sourire Vincent Lagaf , sûr

de son humour. «En vingt ans de métier, j 'ai pu retenir un
certain nombre de plaisanteries, de blagues et autres histoires
drôles qu'il me plaît de ressortir ensuite quand la situation s 'y
prête», déclare l'homme aux abominables costards roses.
«Mais je  crois que la force du Bigdil repose avant tout sur sa
mécanique implacable et non uniquement sur la personnalité
charismatique du présentateur», ajoute-t-il. Cette machinerie
justement, on l'imagine surveillée par une dizaine de personnes
tant les épreuves sont débilitantes. Que nenni, incroyable mais
vrai, ils sont près de 200 à travailler dans l'ombre... Tous ces
gens annoncent une innovation pour cette nouvelle saison, à
savoir un genre de caméra cachée délirante. Courage, fuyons
pendant qu'il est encore temps!

_̂?I//M///
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7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticia Portugal
8.00 Claxon 8.30 A Outra face da
Lua 10.30 Anûncios de Graça 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Mau Tempo no Canal 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Musical
16.00 Grandes nomes 17.00 Junior
18.30 Rotaçoes 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00 Per-
didos de Amor Sem 3 20.30 Futebol:
Holanda vs Portugal 22.30 TeleJor-
nal 23.30 Musical 0.00 Clubissimo
1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Nao Hâ Duas sem Très 2.30 Parque
Maior 3.30 Perdidos de Amor 4.00
24 Horas 4.50 Grandes Nomes 5.30
Là em Casa Tudo bern 6.00 Mau
Tempo no Canal

IQ3

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Die Sim-
psons 12.10 Street live 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.15
Tafbacken 13.40 QUER 14.55 TAF-
rjarten 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schule am See 16.30 TAFlife
17.00 Teddy und Annie 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 OP ruft Dr.
Bruckner 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 Vis-à-vis
23.25 William Shakespeares. Film
1.13 Nachtbulletin-Meteo

7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
amigos 11.30 Taller mecanico 12.30
Ramon y cajal 13.00 Telediario in-
ternacional 13.25 A ciencia cierta
13.55 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Verano 15.00 Telediario 15.55
Vuelta ciclista a Espafia 17.30 Maria
Emilia 18.00 Telediario internacional
18.25 Tesoros del Baile flamenco
'8.55 El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Grand Prix
'•15 Puro y jondo 1.15 Concierto de
'adio-3 1.45 Polideportivo 2.00 Te-
'ediario internacional 2..30 Luz Ma-
ria 4.00 Quatro 4.30 Ramon y cajal
5.50 Tesoros del Baile flamenco

JE m es m ta pa*e£l r '̂ J^Ks*D'ACCORD, UWIAM<£ J  ̂
50HT SN0KA\B5.'

fôT PAS TERRIBLE.,, M ^?^"'"~^rl

9.45 Sabrina 11.45 Jeannie 12.10
Pocket-Dragon-Abenteuer 12.35
Missis Jo 13.00 Kinderprogramm
14.05 Der rosarote Panther 14.30
Die Simpsons 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
ron Bel 17.35 Alle unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Expé-
dition Robinson 21.10 Die Frau, die
einen Môrder liebte. Thriller 22.45
Du hast mir meine Familie geraubt.
Drama 0.20 Dream Man. Thriller
1.50 Wiederholungen
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Poète et p h ilosop he?
Quelques tentatives pour essayer de pénétrer l'énigme Philippe Gaillard

P

ersonnage étrange et Avez-vous d'autres pro- poète, parfois écrivain. Qu'en institut psychiatrique ,
attachant, il est connu 

^œs^̂  ^6tS' "" recueiI en P^Para- est-ïl? Un film qui aborde tous les thèmes qui touchent la
de tous et aimé de ^^ tion? j'ai en effet écrit un livre adolescentes lorsqu 'elles deviennent des femmes,

presque tous. Haut en couleur, 
^ v ff „ , . , dont le titre est «Les sourires „.„„„ ,„„.„>il a le physique du bon vivant, c 

bn enet' u slI"tmera 
du Bon Dieu» en raDDort avec CASIN0 (027) 455 14 60

c JL. i i • A _\* ¦ «Sagesse, jamais ne blesse», au con uieu» en rappon avec
pas forcément celui du poète issu

s
de '_ J 

 ̂
. 

^ 
j 'ésotérisme et la 

spiritualité, u"571
que l'on se figure éthéré, éva- _

ont ^^  

_.. 

^..̂  écrit en clair et comportant Ce soir lundi à 20 h 30 Um
nescent, translucide. Pourtant d'une évidente sagesse, mais une brève biographie de Avec Matthew McConaughey, Bill Paxton , Harvey KeMFtlllippe baillara, 11 Signe HUl, le

_ 
témoins d-une recherche l'«Avatar du siècle Sathya Saï et Jon Bon Jovis qui se métamorphosent en héros de laentend tout en poète et traduit certaine et constante. Philoso- Baba> maître de sagesse, vi- seconde Guerre mondiale ,

même les tnviaUtes quotlCj ien- _
 ̂

, ._ e{ _ ge SQnt ges thè_ vant en Inde» (publié par les Un sous-marin en perdition , une ambiance de huis clos
nes en poèmes. Mais ce diable 

 ̂prind
6
paux Ce recueil en Editions du Cosmogone, dif- et d'étouffement.

a nomme est aussi habite par principe en automne f113*011 Transat S.A.). Un festiva l d'attaques aériennes , de torp illage s, de sa-
la spiritualité, hanté par i éso- * 

¦ 
Avez-VOUS d'autres pro- bordages et de moments de bravoure ,

ténsme... Peu apte a se laisser Etes-vous philosophe . t . livres2
enfermer dans une école, ré- Phil? '
fractaire à toute pensée uni- _, . , „.- , 0m> Je travaille sur un wmmmmmmimmm ^.^^ mmmmmmm

^m
que, à toute doctrine close, il Oui, au sens de 1 interpre- ouvrage dont le titre sera 5ION
butine en Inde et chez les Pè- taQon 

f 
e
^

ue 
du ,mot certaJ" «Souvenirs du futur», roman QU |N (Q27) 322

res de l'Eglise ou chez les maî- nement. ( La vie m a appris le sur la réincarnation, les vies ARLEQUIN (027) 322 32 42

tres de Foccultisme avec le reste et J en SU1S fier ' passées et futures. " 57
-., , _.*_. _.. . Ce soir lundi a 20 h 30 12 ansmême appétit sans vergogne. Comment définmez-vous Etes-vous plutôt optimis- 

Ces quêtes intellectuelles lui la poésie Phil? te ou pessimiste? Version française.
ont forgé une pensée originale p«„ntiplipn_p nt n»r art  ̂ Plutôt optimiste avec la De Jonathan Mostow' avec Matthew McCona #'».
qui donne à ses écrits une sa- Essentiellement par art de 

mondialisation> les bases ur Bill Paxton.
veur si particulière. Rencontre T*2; une vie meilleure se mettent De concePtion dassique et dans la lig"ée des 9rards
avec un honnête homme. \ ÎSZÏZT en Place- cela ne se fera Pas lms ,de Ts"marins' <!U:57,1" 6St u" fllm e *mi

ta oete sommeille»... ' , . , r bien ficelé qui s inspire de faits véndiques, faisant la
aï^ _uu.UmKn. i.uiiui,c, , , _  tn mmoillo __ en P'ace, cela ne se rera pas ...... .. . .. .  , .. ,._. .. ,

___.„ ., , . , / la oete sommeille»... «• . > _ .„„,„,„ r bien ficelé qui s inspire de faits véndiques, faisant la
Phil, vous écrivez depuis U i_ 1 La poésie c'est la vie. Il faut cependant sans douleur. be||e  ̂

"e a . ..̂
quinze ans? Philippe Gaillard. idd parfois la lire entre les lignes, ?

TÏ "Z^Z
Oui, en effet surtout des recueils de _oèmes. <<Visages la „,. de tous ,„ iours c-est pour comprendre ses ressi- K lERRE h0URNIER CAPITOLE (027) 322 32 42

poèmes le matin très tôt à 
recuetis de poèmes. «Visages la vie de tous les purs. L est gnes. C'est la nature qui nous VAïTTFT™ La famille Foldingue

S™; 5 heures mon n pi d'espoir» et «Tout en toi», dé- mon premier recueil «Tout en * j qui dansent 
L AUTEUR 

Ce soir lundi à 20 h 15 10ans
Snt inSTSb^i crivez-les-nous brièvement. toi» est un peu plus orienté aut0ur. C'est la consécration Philippe Gaillard, habite Saxon et ——— lauun coi mauncuc. je no auoai vers ja Spmtuallte, nos rap- , . ,, . . tient une bouquinerie à Saint- Version française.
beaucoup. «Visages d'espoir» décrit ports avec l'invisible, em-  ̂notre réelle mission. Mm^-O

^^^
M^ du De Pe,er Segal, avec Eddie Murphy, Janet Jackson.

Vous avez, je crois, deux des situations, des visages de preint parfois de philosophie. Vous vous dites parfois 744 16 39. Eddie Murphy incarne à nouveau tous les personnages
composant la famille Klump, sans oublier son alter ego:
au total, il y joue six personnages.

_^ÊnËm__mmmt___________ _____PWmm_WmmmÊmmmm____. Humour, drôleries au rendez-vous

^̂ "¦"¦•*̂ ^
— 

^̂ fcAk_________l_______i____É___--r LUX (027) 322 15 45
60 secondes chrono

¦ A /vS -̂» URGENCES -ACCIDENTS Membres TCS: 140. Ce soir lundi à 20 h 12 ans_7\ flirâlino ^L ft JJi% MALADIES ¦ _ ¦ _ ¦  z~1—: 
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:'i'**> 7 ¦ m _____* '""'  ̂ De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
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' " "-j * POLICE 1 I 7 Sierre: Association des taxis sierrois , Une poursuite chasse l'autre et les montées d'adrénali-

m l 'K-V ^N ¦ ¦ ___» gare  ̂Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- ne se succèdent
¦i— i,, ,1— 1 , , i — , y-» -̂  'j f t  Ay -̂ ''<,»— ., ECM 118 re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit ., . ', .,,

Signer une convention i T i l T i i i)  oeoo soi 802. «Le Taxi», 455 14 55. Del actlon al êtat purl
V >V __A. >\. _A. >\. _ K. _ \_ J AniiDin Aiirrc 1 _ _ _ _ _ _  Taxi Excellence , 456 50 60... . VVVVV Y VY 

AMBULANCES l«IH crans-Montana: Taxis Poncic Monta- LES CÈDRES (027) 322 15 45
MUSCle v A A À X A J Centrale cantonale des appels. na, 24 h/24,481 94 94. Association des Harry, un ami qui vous veut du bien

\-^-S- _̂vA-A-A-A- ' taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et - _„ ... ,. . .,. ,.,__ .

Propre en ordre QCCQCQ ^SPSS fL Ê .Ti |— ^  ̂
SOUVent OiOUée r~Y~V^O  ̂ V , T , Slon 'station centrale de la gare, De Dominik Mo11' avec S"S' LoPez' Ma,ilde Sei9naSOUVent piquée ( Ŷ~*Y~Y~ Y

^
) Pr , P , A T Slon^steSSïïrïeSla gare. De Dominik Moil' avec  ̂

LoPez' Ma,ilde Sei9ner'r  ̂ K^K^K^K Â /̂ Centrale cant°nale des appels. 322 32 32  ̂(07g) 44g 4? 4„ Taxi sé. La
ur

ent Lucas, Sophie Guillemin.
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Y^ A , dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone Quatre comédiens formidables pour un thriller trèslete ae iurc UUMU MéDECINS-DENTISTES 322 44 55. réussi.
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^ -̂  Centrale cantonale des appels. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, _ .-_-»_»¦_»•_¦ ¦

PHARMACIES Verbier: May Taxis (24 h sur 24), CASINO (027) 722 17 74

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! DE SERVICE 2^M^iie n 70. ÏSr llinHi à 
,
n h ,n ., ansgee de gra ins, ceci sans tenir compte m de I ordre Loèche-les-Bains: 4701515- Saint-Maurice: taxiphone, 024/ 

ce soir lunai a _^u n JU um

des lettres, ni des accents. Solution du ieu précédent- 470 45 34- 471 17 17- ^'̂  ̂
suisse, version française.

VOUS découvrirez ainsi notre chemin et un mot de ' K Sierre: Pharmacie Siegrist 455 10 74. Monthey: Taxis montheysans 024/ Avec Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi| Han/ey Kei-
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et GERMINAL - LAMINER - MERLIN - LIMER - MIEL - Crans-Montona. Uns: Pharma-Crans 471 41 41 ou taxiphone 471 1717 Taxi
¦ . , , v .... ... S.A., Crans, 481 27 36. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 rei, oui raxran.
les TOrmes veroaies. MIL -Ml sion. pharmacie Magnin, 322 15 79. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil La guerre des sous-marins en 1942 dans l'Atlantique.

Région Fully-Conthey: natel (079) roulant, (024) 471 11 11.
418 82 92. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel CORSO (027) 722 26 22
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on y est, il fau t s'en sortir! - Conjonction. <024) 485 30,75- . version française
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3. De toute bonne toi. 4 Prince arabe - 
(De Lava||az) ( ?2 D|VER_ Avec Janet Jackson. Eddie Murphy est, à lui seul, tout

Coups d éclat. 5. Chatouille. 6. On VOUS y Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) , . _, ,„- une famille!
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7. Huile. 8. Orties. 9. Pains. Due. 10. Inn. Mort. 11. 10 Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- tion des conflits. Accompagnement Avec Nico|as Cages, Ange|ina jolie, Robert Duvall.
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3. Mis. Tartine. 4. On. Zen. In. 5. Népenthès. 6. Ou. 11 Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou gnons: contrôle officiel des récoltes, teurs de Vltesse' de l'action à l'état pur.
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE -

(027) 455 01 18BOURG
Une vie volée

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Winona Ryder et Angelina Jolie, d'après une his-
toire vraie.
La chronique des années vécues par une jeune fille m
institut psychiatrique.
Un film qui aborde tous les thèmes qui touchent les
adolescentes lorsqu'elles deviennent des femmes.

http://www.lenouvelliste.ch
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«Coyote Ugly»

«Hollow Man»

à 19 h 30

Sion
Cinéma Arlequin

trouverez plus d'informations et le bon
www.inovie-event.ch

pouvez acheter des billets (CHF 22.-
maintenant au cinéma susmentionné.

Jl *— A LA CARTE
mMM CID Premiers succès - Windows - Word - Access - Powerpoint

^^^ 
Publisher - E-mail - Outlook

SO I  DIPLÔMES
Utilisateur PC - Permis informatique européen - Coordinateur PC

^
H **• Coordinateur de réseaux - WebPublisher - WebMaster

^̂ ) O GESTION
_ 

 ̂  ̂
CD MS-Project - Gérer sa PME avec WinBlZ

¦̂ J O INTERNET 
ET 

MULTIMÉDlA
V P iNI Internet - Homepage - Photoshop - Images numériques
^^_ Paiements - 

Jeux 
- Senior Web

|B Eiy|||||.ISES V
Cours à façon pour entreprises, administrations^collectivités

E ^ ï  
& JE

_ _ _u>M  ̂
#©"%V

^
M J 4Ê I vf* -̂
K JOUEZ i
^B-HB-i VOS B-Commande du programme AT0UTS BBfflffrmrM m

S 

Renseignements et inscri ptions fcjggÉÉ M
Ecole-club Migros I 

SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch

¦ 
MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch

__________________________ MONTHEY 024 471 33 13 eclub.monthey@ecvs.ch

^^M__^ma ___ T_MTy^^KrW> ___r̂ »--^ lnW!BiiByjiW?Wili

Allianz Assurances (jïj) Suisse (S.A.)
L'agent général M. Christophe Gross

(agence générale de Martigny)
a engagé au 1er juin 2000

M. Frédéric Terrettaz
comme conseiller

en assurances toutes branches

à l'agence régionale de Sion, où il sera à la
disposition de la clientèle du Valais central.

*** .JÇ» *
r

Agence générale de Martigny
Adresse: Rue de la Poste Tél. (027) 722 42 44

1920 Martigny Fax (027) 722 66 62

Agendes régionale de Sion
Adresse: Rue des Vergers 2 Tél. (027) 323 19 70

1950 Sion Fax (027) 322 54 71

Collaborateurs:
Gérard Follonier Tél. (079) 445 92 39
e-mail: gerard.follonnier@allianz.ch

Frédéric Terrettaz Tél. (078) 640 40 99
e.mail: frederic.terrettaz@allianz.ch

036-410895

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur <te s/ leux
p ap iers \ ~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant _. __ fii
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fJJ ., / Jsk ,..:

hauteur 24,5 cm - _*?.. J^̂ f*
- fabriqué par une société valaisanne i=sr̂ ' . ' * _^#___

la Fondation des foyers et ateliers «n —-—--=_==__=-_
Saint-Hubert ^̂- au prix T Çj H I 
très avantageux de Fr. W S m  (WA incluse) M

^
I
^^

# « • # # # # # #  «r# • #;•:• _ :»;» ï •'.•?•¦ •- '•• •.•._• <§3̂ |

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: ___ 

Adresse _ _____ __ ____ .'

NP/Localité: Signature

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
http://www.majo.ch
mailto:gerard.follonnier@allianz.ch
mailto:frederic.terrettaz@allianz.ch
http://www.movie-event.ch
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A venare
A vendra VS, espace loisirs, danses aérobic,
clientèle, équipé, fitness possible. Loyer
Fr. 2000- + fonds propres. © (079) 226 41 82.

Cherchons à Vétroz dame (grand-maman
bienvenue) pour garder 2 enfants (3 et 5 ans) à
notre domicile le mercredi de 7 h 30 à 12 h 30.
© (027) 346 52 03.

Abricots d'Isérables, pruneaux, tomates
pour sauces. Ouvert du lundi au samedi: 8 h 30
à 12 h/13 h 30 à 18 h. Famille Quennoz, Aproz.
© (027) 346 43 38.

J'achète petites pommes rouges pour
décoration. Je me déplace. © (024) 466 23 77
professionnel, © (024) 499 22 03 privé.

Suzuki Vitara, 1993, 140 000 km, carrossée
noire, expertisée. Fr. 6000.-. © (079) 321 15 88.

Accordéon Adria Cromaton III A, Grand
Luxe, 96 basses, 9 registres. Fr. 1000.-.
© (024) 471 85 68.

Je cherche personnel pour vendanges,
région Sierre. © (078) 666 78 13 ou
© (027) 455 49 01 18 à 19 h 30.
Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants
+ ménage. © (027) 207 22 89, le soir.

-Appareil de musculation Power Rider, valeur
Fr. 700.-, cédé à Fr. 320.-. © (079) 212 37 56.

© (021)907 99 88. ¦

¦
A . : 

¦ 
_ _ - 

¦

Calandre industrielle, état de neuf. Prix
modéré. © (079) 297 16 00.
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout
pour le vin à des prix extraordinaires.
© (027) 458 18 00.
Cuisine stratifiée bois, longueur 340 cm, bon Polyvalent dans chauffage et sanitaire, région
état (15 ans). Fr. 800 -, © (027) 323 26 64. Martigny. © (027) 723 26 20, © (079) 628 78 10.
Cuves à vin, neuves ou d'occasion en acier Privé cherche vieux meubles valaisans et
revêtu ou inox, divers modèles et capacités, ouets. © (079) 479 77 27.
© (027) 455 72 28 ou Fax © (027) 456 21 34 — - 
heures de bureau. Proprlétaire-encavaur cherche hommes

pour vendanges, pour travail cave et vigne.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix © (079) 301 0073.
Hkrnunt Cahinp, rnmnlètpc dès Fr. 14___0.-. 

Fontaines d'intérieur , avec brumisateur, _V_m__iwlae i.'ami_l_.i
lumière et autres gadgets. Idée cadeau. uemanues « emploi
© (079)212 37 56. Jeune dame, diplômée de commerce,
Fourneaux potagers, en bon état, de Fr. 50.- ih?£S»

e
7f,

laAe«.i Sion' 1 Jour Par *emaine-
à Fr. 150-© (027)346 15 39, © (027) 346 29 86. © (078) 712 44 50. 

Fûts plastique pour vinification, 60-150 litres +
bonbonnes 10-30 litres, d'occasion, très bon •>__¦__ ¦
état, prix Intéressant. © (027) 776 16 29. VéhlCUleS
Insert de cheminée Barbas Panolux, vitre A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
latérale à gauche, bon état, Fr. 500.-. même accidentés. © (079) 638 27 19
© (021) 731 37 14. Opel Astra 2.0 GSI, 2.1996, 5 portes, 150 CV,
Keyboard d'occasion, état neuf, PSR 330 climatisation. Fr. 11 000.-. Téi. (079) 252 85 39.
Yamaha, cédé Fr. 390.-, valeur à neuf Fr. 900.-. . '' . TT-,—; ; : ¦¦' _ .
© (027) 321 22 08 Achète des véhicules récents, non accidentés.

! Paiement cash. Pascal Demierre.
Lit en noyer complet, 90/190, Fr. 150.-. © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami
© (024) 471 38 74. © (079) 628 55 61.
Machine à mettre sous-vide, type Boxer 200, Bus camping VW LT 31, 1987, 2 personnes,
réinjection de gaz, état neuf. Fr. 8000- à discu- chauffage, frigo, douche, cuisinière, électricité,
ter. © (079) 436 54 33. Service du jour, peinture récente, 2 batteries
- _ ,. -—r_\ _3 Ti : ^r_r neuves, environ 170 000 km, très bon état,
P0!"" 1*  ̂/S?-!??. ,"* "̂  Sf ""¦' self'servlce' 70 rt Fr. 8500.-. © (079) 469 80 85, © (027) 455 42 37le kilo. © (027) 346 17 92. (matin).

ÏO'XSS.V.c S0-}??1, 
*_ .Fr' 12 ~ la caisSe- BMW 325 IX, 1987, expertisée, 179 000 km,© (027) 346 26 26, Conthey. grisei ABS climatisation, 4 pneus neige

Service Sahara de Langenthal. neufs sur jantes. Fr. 5000.- à discuter.
© (027) 722 76 07 (heures des repas). © (079) 639 82 48 la journée. 

Personnes pour les vendanges, hommes et
femmes. © (027) 395 19 33.

Scooter Honda 250 Foreseigh, 10.1997,
3900 km. Fr. 5300-à discuter. © (079) 220 49 40.
Suzuki TSR 125, 1992, 39 500 km, moteur révi-
sé, freins + kit chaîne neufs, parfait état, exper-
tisée, Fr. 2300.-. © (079) 371 71 75.
Vélo de course «Klein», quasiment neuf. Valeur
Fr. 7200.- cédé Fr. 4200.- © (078) 603 73 34.

Accessoires auto
Crochet d'attelage à boule, Jeep Toyota RAV,
neuf, avec prise électrique. Fr. 280.-.
© (027) 723 35 33, ou © (027) 722 68 51.

4 pneus d'hiver Uniroyal MS plus 3, 165 R14,
82 Q, M + S, roulés 1 hiver et très peu, prix à dis-
cuter. © (027) 322 1S 41.

4 pneus hiver sur jantes BMW, 175/70 R14,
bon état. On cherche aussi 4 pneus hiver sur
jantes BMW 205/60 R15. © (024) 495 23 15,
© (027) 203 75 01.

Martigny grand 27_ pièces, cuisine habitable, Ani-YlâUX
balcon, ensoleillé et calme. Fr. 850- charges
^°XiSli a

__
aI

ara9e
' 

Libre t0Ut 
de 

SUIte
' A vendra chatons Devon-Rex avec pedigree,© (021)943 43 47. vaccinés, petit élevage, © (027) 927 26 36, le soir

Martigny, av. Gare 28 B. local bureau de dès 18 h.
25 mi, avec mobilier, Fr. 250 - /mois chauffage 
compris. © (027) 722 32 54. A vendre chiots cocker américain, pure race.
r;—_; ; r—rr r : Prix: Fr. 750.-. © (079) 385 27 81.Martigny, mignon 3 pièces, terrasse, calme, 

m feofi MAS 
Vi"e' idéa' P°Ur retraitéS' 4 chiots labrador noir. © (032) 731 95 96.© (027) 306 26 45. © (079) 449 20 57.

Miège, appartement 27. pièces, spacieux, 
meublé, dans villa, terrasse, place de parc. Jeunesse + Chien, région Martigny. Activités
Fr. 800 - ce. © (078) 675 50 01. variées pour enfants avec chien. Reprise mercre-
Montana-Crans, à louer grand studio meublé, di 13-900- Inscriptions: © (079) 67 (.5 681.
libre tout de suite. Fr. 680- c c. (027) 456 12 01. , .,„. _ — : —

2 différents magnifiques couples de
Montana, studio, bains-WC, cuisinette, balcon, grosses perruches australiennes.
vue grandiose. Proximitié gare funiculaire. © (022) 734 12 62 la journée.
© (027)481 10 82. 
Pont-de-la-Morge, spacieux ... pièces, place
de parc, possibilité jardin potager, grande cave, .
proximité écoles et jardin public, Fr. 1018.- DÏVG-TS
+ charges avec aide fédérale. © (078) 601 03 35.

Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-.
© (021) 907 99 88.

Camionnette VW 2000 cm3, moteur échange.
Très bon état, expertisée. Bas prix.
© (079) 230 63 79.

Un rnPrfnH VUCM, LIVICI I_.UM envnun D scuiaiiics,vu uiciuiB g (Q21j g35 g2 14 www.iucovente.ch

Tracteur Renault. Prix intéressant
© (027) 395 17 55.
1 égrappeuse Bûcher E.P. 12; 1 foulopompe © (027) 346 33 00.
t.K ___ :; i cuve aeenargeoire î^uu Mires; D TUIS _ ,. __. .,.. „ _,_ _ ._ , ——— r _— ;—~ 
plastique 1200 à 300 litres; 1 pressoir Sutter ?°" ÇTI J%J |' 0S9 _ -7,m' 1989, exPertlsée- Bouverat/Lac Léman, privé vend villa, très spi-
18 hl © (027) 395 37 01 Fr. 3000.-.© (079) 218 97 69. gnée de 100 m2, garage indépendant ja rdin

, i. r.-!». UE «...K_ mm _ . i . nnr. i~ aménagé. © (024) 481 49 80 ou © (027) 322 08 18.
1 atomiseur; 1 mototreuil Ruedin; 1 cuve poly- Lan«'« Delta "F .turbo' c

19
f^n

110 00r° .̂  ester 1000 litres sulfatage; 1 génératrice Bosch; options, expertisée du jour; Fr. 3700.- ou Fr. 85.- _ . ,. . olëcm. nBllf 90 m2 140 m2 ter
1 poste à souder autoglne. ©

3
(027) 395 37 01. par mois. © (027) 346 3*3 00. 

rin $M. FrÎTÎs OM." #078) 633 29°7?
2 fûts plastique, 100 litres et 2 cuves plastique, (¦ucovente S.A. un modèle d'avance. 
180 litres. Etat de neuf. © (027) 346 27 48. LmP0_-5a_i'on'__, homologation toutes marques. Branson, terrain à construira, 1100 m2 (pos-

?ï,'__ P0n_?_.?amfc Dakota' Durango Mercedes sible faire 2 villas). © (027) 722 31 84.
ML55, BMW X5, Lexus RX30. Monospace 
7 places: Toyota Sienna, Honda Odyssey, Nissan _ , .  .,, _,i,„ _,,, _.„_. j.„ Boe „ „„„?„n L. _.__ n,_.. i i,,r_.i._ -n _._,„ ir_- __ _ ' __ f_-,= i____ .c Fully, 47i pièces au rez dans PPE 4 apparte-

A acheter anciens founeaux en pierre ollaire M_„_^„ ,,. gE—:_^_—„„„ .rt. ;,A„—irrr
ronds, non restaurés, prix raisonnable. ""««« •« 280 SE 1976, expertisée toit
<_•_ miâ\ ->->r\ Ti ia ouvrant, impeccable, 4 pneus neufs, Fr. 5000.-.; tu/a> <_,_u u /a. ^ (027) m 
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^
Aspirateur è sciure, modèle professionnel,
prix modéré. © (079) 446 22 71.
Café Travelletti Ayent cherche serveuse du
15 septembre au 15 décembre.
© (027) 398 12 22.

Ford Orion, 1988, 160 000 km, expertisée du
jour, Fr. 3500 - ou Fr. 80- par mois.

Mercedes 280 TE break, 1985, 75 000 km, cli-
matisation, vitres électriques, ABS, etc., état
exceptionnel, expertisée du jour, Fr. 7800 - ou
Fr. 175- par mois. © (027) 346 33 00.

Arvillard 37_ pièces neuf combles, balcon, vue,
cheminée, mansardé, velux, parc couvert 2 véhi-
cules. Fr. 170000.-. © (079) 446 37 85.

ments (1995), 2 salles d'eau, terrasse, pelouse,
cave + réduit, 2 places parc (1 couverte),
Fr. 375 000- à discuter. © (027) 746 44 51.

Martigny luxueux 37_ pièces, 120 rr>2, centre
ville, situation calme, balcon, 2 salles d'eau,
grand salon, garage. Fr. 395 000.-.
© (079) 345 56 65.

Savièse, appartement 37. pièces, meublé, «iiraires. rnx avantageux. 'cuo/-'.-i» uuu
© (022) 347 00 78. 

Dame donnerait cours de français à éti
Sion-Nord, 2 pièces avec cuisine agencée, terras- diant. © (027) 744 29 51.
se, place de parc, calme, bien située, libre dès le 
1.1(5.2000. © (078) 684 81 98 ou © (027) 323 89 05. Fais rt répare toute$ prothèses dentajre:
Sion-Champsec: appartement 3'A pièces, 100 m2, Laboratoire dentaire Roch J.-CI. 9, Mercier d
Fr. 880.- charges comprises; Petit-Chasseur: Molin, 3960 Sierre, © (027) 455 52 52.
chambre indépendante. © (027) 322 39 51. 
=; —,—: . ,.,—Tr ; —- Institut Aude, Sion. Promotion septembnSion-Vissigen, grand 27. pièces, loyer sub- ceiiu M6 + preïïothérapie, 20 séances poi
ventionné

^ 
Fr 716.- + charges Fr 50 -, Libre dès m © (027) 322 23 23.

octobre. © (027) 203 76 64 ou © (079) 257 68 76 - - ¦ 
heures repas. Ré

. 
cour$ de p̂ ,,, .̂ tournage et modeli

Sion, centre ville, rue du Rhône, beau ge, débutant ou avancé. © (027) 458 34 56.
4Vi pièces, Fr. 1100- par mois, libre 1.11.00. 
© (079)417 93 94.
Sion, centre, près de Coop City, place de parc „ .. ,
privée, couverte. Fr. 90.- mois. © (027) 203 46 42. ATtlSâl-St
S^̂ ^ f̂^̂ ^"̂ 1

"̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂  ̂ Tout Rép Service, répare tout, atelier ou
© (027) 323 84 22. 

réflexoloa- ie et massages. domicile ® (079) 689 83 34.

Personnel pour vendanges 3-4 personnes, prix à discuter. © (027) 456 18 26.
Saxon. © (027) 744 14 89. — ¦,_,.. _,, , , B _„ . , .Nissan Patrol turbo diesel 2.8 GR, standard,
_ M̂Sf_9St___ _̂fy _̂___fTTf___ TIT--T!̂ _____ court, 1990, freins à air, attelage 6 tonnes, exper-
Ê̂ ¦3»tîjQ3___i___l_5_Jy_Sl___J____lî_l ̂  tisé. garanti. S'adresser au © (079) 356 55 91.

Mercedes 450 SLC, 1997, coupée, 70 000 km,

Opel Astra 1.6, 1993, 131 000 km, Fr. 6500.-.
Toyota Corail- 1.6, 1994, 81 000 km,
Fr. 9600.-. Peugeot 205, 1990, 154 000 km,
Fr. 4800.-. Citroën AX, 1990, 131 000 km,
Fr. 3600.-. © (027) 346 63 20.rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

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

- Cours en journée ou en soirée
- Cours Intensifs

m m m _W_W0 _¦ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ____A ÊmÊ___f ^_ W___ WW__ t_hÊÊ_ W__ f ^_\_'_____ï annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
#£¦ ÊWÊ^WmM^mWÊmmm WwMWS correspondant (tarifs ci-contre) 

sur 

un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
*̂ mw m mmWmw m wH-Mrfl mw 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — _- — »i ____i -i — __- ___. — — ___. ___. ___. — — — -. — _- ___. — -t — ¦¦ _____ __ __ _ __ _____ _|

W^^P^^^fîf gTTîJ^^f^^^a^^Jg l̂fcjjm ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ M
^̂^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ kj ^̂ Ê Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

¦H Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratuite>

 ̂ . ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine H w llIet , IA s r du «Nouvelliste» du (des): J

CriaV|LI6 lUnUlf mGrCrCQI CX VCnUrGUI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
... . _ . . . ? . .  . , .. 

¦ 
._, . . „_ . I Q Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec «̂  postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i ty
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: efb

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

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

¦ 
i

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

No de téléphone ou de fax =1 mot |  ̂ NPA
'

Localité: 
]¦ Tél.: Date: Signature . .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste t - - -_ _ - _ - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ - - - - -_ _ _ _ _ _ _ ,._... _ __._ .j

Personnel pour les vendanges, région
Ardon-Sion. © (079) 431 28 90.

Opel Calibra 2.0 16V, 1990, 160 000 km, direc-
tion assistée, vitres électriques, etc. Expertisée
du jour, Fr. 7500 - ou Fr. 170.-par ois.
© (027) 346 33 00.

Sion-La Crettaz, situation exceptionnelle, villa
de 172 m2 habitable, sur parcelle de 3046 m2,
avec piscine chauffée. Le tout cédé à
Fr. 695 000.-. Pour Information et visite:
© (079) 204 37 86.

Sion, Champsec appartement 3'A pièces, —: — ——~
entièrement rénové, fr 788.-. © (027) 203 74 37 Aventure ou relation durable discréti.
ou © (079) 767 76 14 absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20,

! (permanence indormatisée, tarif local).
Slon, Jonction 13, grand 3Vi pièces de 
100 m2, Fr. 1150- ce, lave-vaisselle, lave-linge jeUne homme, musulman, la trentaine, re
f\ sèche-linge, grand balcon. Libre dès le contrerait jeune fille, pour amitié et plus
1.10.2000. © (078) 627 75 92 le soir. entente. © (079) 674 78 69.
Urgent i louer tout de suite à Sion (rue de 
Loèche) appartement 2 pièces, Fr. 630-
charges comprises. © (027) 722 72 52.Opel Astra GSI 2.0 16V, blanche, 1993,

105 000 km, pneus été + hiver, jantes alu, vitres
teintées, climatisation, diverses options, experti-
sée du jour. Fr. 10 500 -, © (078) 711 68 44.

Sion-Vissigen, appartement 37_ pièces
grand balcon et garage, prix à discuter
© (076) 326 30 12.

Opel Vectra 2.0, année 1992, 135 000 km, bon
état, Fr. 2500.-. © (024) 481 31 80.

Val d'Hérens, charmante grange de mayen à
transformer, sur 2000 m2 de terrain, accès faci-
le. Fr. 49 000.-. © (027) 323 36 80.

Uvrier, 4V. pièces, aide fédérale, libre dès ¦" ¦ ' »¦ _---w_-_ia»n|tre
décembre. © (078) 751 84 77.

Assistance, installation et dépanna
Vétroz, 47. pièces avec jardin, pelouse, cave, d'ordinateurs à domicile et à prix raisonnât
garage, © (027) 322 07 57. Prix très intéres- Tél. (079) 221 00 09 à partir de 17 h 15.
santi

Subaru Legacy 2.2 break, 1990, 240 000 km,
expertisée Fr. 4800- ou Fr. 111- par mois.
© (027) 346 33 00.

VW Golf VR6, noire, 1992, 122 000 km, vitres
électriques, pneus été + hiver sur jantes, ABS,
parfait état. Expertisée du jour. Fr. 9500.-.
© (079) 611 54 60.
VW Santana expertisée 15.05.00 excellent
état, Fr. 1500.-. © (079) 298 71 16. 

Deux-roues
Chopper Honda Rebel 125 crr.3, rouge, 1997,
4000 km, excellent état, sacoches, pédales avan-
cées. Fr. 4000.-. © (027) 483 14 87, en soirée.
Honda CBRrr 900, mod. 92, environ 50 000 km,
parfait état. Fr. 6000.-. © (079) 347 06 19.
Moto Piaggio Vespa 125, 1997, soignée.
Fr. 3000.-. © (079) 271 14 64.
Scooter Aprillia SR 50, série spéciale Arada,
9000 km, juin 99. Neuf Fr. 4140.- cédé Fr. 2500.-.
© (079) 44411 10, repas.

Déménagements, garde-meubles, locatioi
utilitaires. Prix avantageux. © (079) 435 13 00

Aproz appartement 4 pièces, entièrement
rénové. Fr. 155 000.-. © (079) 412 28 54.

Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces. Coura de couture à Sierre. Reprise des cour
Libre tout de suite. Fr. 750.- + charges. f L.seJ5„te"1,b-,re_: Mar3- ' • )e

^
1' Ve!3dr?o l:_. _

© (027) 346 22 66. J3 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi: soir de 18 h
à 22 h. Fr. 130- pour 11 cours d

Savièse-Granois, appartement 3 chambres + 3V. h. Renseignements: © (027) 455 35 29 c
cuisine + salle de bains-WC dans maison © (027) 455 43 36.
2 appartements. Fr. 650- + charges. Tél. heures de 
repas au (027) 395 33 45 ou (027) 395 37 82. Déménagements, garde-meubles, locatior

Saint-Pierre-de-Clages (VS), de privé, appar-
tement 47i pièces 100 m2, rénové, rez-supé-
rieur, cuisine agencée, parc, 5 minutes des Bains
de Saillon. Prix Fr. 180'000.-. © (079) 628 41 45.

Sion, centre, 2 pièces, séjour, chambre, salle
de bains, cuisinette équipée. Tranquille.
Fr. 650.-/ mois. © (027) 203 60 30.

Sierre-Ouest, à proximité de la Placette,
appartement 47> pièces 132 m2 avec terrasse
couverte 32 m2 et pelouse privative 90 m2,
place de parc, etc. Prix Fr. 374 000.-,
© (027) 322 02 85.

Immo cherche à acheter iii-.i-._rw nraitiwii «.WIIIWIIU*.
Acheter dans village Valais central, petit
appartement à rénover. © (079) 255 38 15 (pas Cherche à louer chalet à l'année, pour 4 pei
en plaine). sonnes, même sans confort, aux Mayens de Sioi
-r=r _̂7r-. rm . _ ¦ TT. et environs. © (027) 346 46 74, dès 19 heures.AZUMA Immobilier recherche villas, appar- 
tements, terrains pour sa clientèle, ci—. * . /__ « _-___,.. _,,, „„._J ,.__ . i» .,in_, ZTTa. fmn. KA? ta to sion, 37.-4 pièces, au nord de la ville - centr<p tu/a; b._ ja J*. v,||e( pQUr (fi 1er novembre Q (079) 418 78 71

Immo location offre
Ardon, è louer 37. pièces avec aide fédérale, VaCai_CeS
cave, balcon, place de parc. © (079) 381 48 35 _ . . . .
© (027) 306 5716 Caslano, lac de Lugano, maisonnettes v
______! appartements de vacances à louei
Chippis, à louer ou à vendre appartement © (091) 61180 81.
37. pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre. 
Loyer: Fr. 800.- par mois ce, vente: prix intéres- cherche chalet ou appartement 4 piècei
sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19, plain-pied, 14-21 octobre © (021) 944 31 11
heures des repas. 
Erde, appartement 5 pièces, tout confort,  ̂Personnes cherche è louer chalet, pour 1
balcon, parc, Fr. 800.- + charges, libre de suite, 2 semaines en fin d'année, proche pistes de ski
vue imprenable. © (079) 220 31 50. © (021) 801 89 87.

Fully, appartement 17. pièce meublé, dans
villa, libre 1er janvier 2001. © (027) 746 14 89.

Slon, vieille ville, charmant 2 pièces, clair et
lumineux. Situation calme et pittoresque, Amitié, rencontres pour gens libres ou mari
cheminée. Fr. 710.- par mois. © (079) 406 77 42. © (078) 668 30 21. Aoult'Contact.

http://www.geco.cfi
http://www.lucovente.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


des Suasses
Nos concitoyens sont propres partout, sauf au lit

a maison est l'un
des endroits où il
importe de préser-

__/ ver une bonne hy-
giène pour le bien-

être de tous. Mais que peut-on
faire pour y parvenir? Quelles
sont les pièces à surveiller et les
bons gestes à adopter? La cuisi-
ne est l'une des pièces les plus
fréquentées par tous les mem-
bres de la famille. De nombreux
cas d'intoxication alimentaire
déclarés ont pour origine la
maison et non pas le restaurant.
L'atmosphère chaude et humide
de la saÛe de bains et des toilet-
tes est favorable à la proliféra-
tion des bactéries. Dans la
chambre, le lit est le lieu où l'on
passe le plus de temps par jour.
Les draps, en contact avec le
corps, peuvent héberger des
bactéries, d'autant que la cha-
leur est propice à leur dévelop-
pement. Afin de freiner la proli-
fération des bactéries dans la
maison, il est important d'ap-
porter une attention particulière
au nettoyage. Mais comment les
Suisses luttent-ils contre les
bactéries au quotidien? C'est ce
que dévoile ce deuxième volet
d'information à la presse.

La guerre en cuisine!
Les. Suisses sont particulière-
ment attentifs à l'hygiène, no-
tamment dans certaines pièces,
comme la cuisine. Afin de dimi-
nuer le risque de propagation
des bactéries, 95% des person-
nes interrogées déclarent net-
toyer au moins une fois par jour
les surfaces de travail, sitôt après

utilisation. Le sol est également
une de leurs priorités, puisque
89% des Suisses le nettoient au
moins une fois par semaine.
Changer fréquemment de linges
de cuisine fait aussi partie de
leurs habitudes: 93% des Suisses
le font au moins une fois par se-
maine, tout comme les éponges

qui, selon 89% des personnes
interrogées, doivent être chan-
gées régulièrement.

Le réfrigérateur et les ordu-
res sont propices au développe-
ment de bactéries. Nettoyer le
réfrigérateur et vider les ordures
régulièrement procure aux Suis-
ses l'assurance d'obtenir un bon

Les Suisses sont scrupuleux
pour leur hygiène dans la salle
de bain et à la cuisine... un peu
moins dans la chambre à cou-
cher, ldd

niveau d'hygiène, respective-
ment pour 77% et 91% des per-
sonnes interrogées. «Bons en-
fants», 95% des Suisses nettoient
systématiquement la table tout
de suite après le repas et 89%
des interviewés estiment que
faire la vaisselle aussitôt après
avoir mangé aide à garder un
bon niveau de propreté.

La salle de bains: nickel
De bonnes règles d'hygiène con

tribuent à maintenir un envi-
ronnement sain. La salle de
bains est, entre autres, un des
lieux chauds et humides de la
maison dans lequel bactéries et
germes se développent très rapi-
dement. 97% des Suisses esti-
ment que nettoyer les toilettes
régulièrement est un gage de
propreté et d'hygiène indiscuta-
ble. Changer les serviettes et ta-
pis de bain à intervalles rappro-
chés est un moyen supplémen-
taire de lutte contre les bactéries
jugé indispensable par 85% des
personnes interviewées. La
chambre à coucher est égale-
ment un lieu «critique». Cepen-
dant, les Suisses se montrent
moins sensibles à la propreté et
à l'entretien de leur literie puis-
que seules 21% des personnes
interrogées la changent et la
nettoient une fois par semaine
alors que 54% le font toutes les
deux semaines. Et pourtant le
linge est extrêmement propice
au développement des bacté-
nes

Mains et chaussures
sous surveillance

On parle souvent de «chaîne» de
contamination pour décrire le
transfert des bactéries d'une
personne ou d'une surface à

une autre. Pour assurer une
bonne hygiène à la maison, il
faut briser cette «chaîne» en
adoptant des méthodes et des
gestes appropriés. Selon 81%
des Suisses, le nettoyage et l'en-
tretien des sols maintiennent le
nombre de bactéries à un ni-
veau faible. Retirer ses chaussu-
res avant d'entrer à la maison
est un acte jugé utile pour 90%
des Suisses et 75% des person-
nes interviewées reconnaissent
les enlever systématiquement
avant d'entrer chez elles. Les
mains véhiculent également un
bon nombre de bactéries. Les
Suisses se dévoilent, dans ce do-
maine, comme extrêmement vi-
gilants. On savait les Suisses
sensibles à la propreté mais à ce
point... 99% des Suisses disent
se laver les mains après s'être
rendus aux toilettes, 90% se la-
vent toujours les mains avant de
cuisiner et enfin 76% des per-
sonnes interrogées se lavent
toujours les mains avant de pas-
ser à table!
L'étude Interne Procter & Gamble
2000 a été réalisée en janvier 2000
sur un panel représentatif de la po-
pulation européenne, âgée de 25 à
55 ans.

Bridge en vrac
Problème

OUEST EST
A A D 8 6 2  è l 0 9
<?R V 6 5 4
0 A D 6 3 2  O R 1 0 7 4
*AD *R V 6 3

Enchères
Après l'ouverture d'1 Ç> en Sud,
Ouest avec son immense «bico-
lore» a le choix entre un contre
d'appel ou un cue-bid à 2 C
montrant les A et les 0. Sur
son contre d'appel , son parte-
naire annonce les + et après les
deux Ç> de sud, Ouest déclare 2
é montrant une très forte ou-
verture.

Jeu de la carte
Sud ayant pris la Ire levée de
l'As de <? il rejoue V. Ouest
coupe et d'après les enchères, il
sait que tous les honneurs man-
quants sont en Sud. Donc à la
3e levée, il rejoint le mort par le
Roi de 0 et présente le 10 de
é. Si celui-ci est couvert par le
Valet, Ouest prend de la Dame
et remonte au Mort en mariant
la Dame de * avec le Roi. Le 9
de è est joué et si 1: non cou-
vert , on laisse passer. Le décla-
rant revient en main à l'As de *
et tire l'As d'atout ne concédant
que l'As de ^ 

et 1 levée d'atout.
2: Couvert par le Roi , on

prend l'As, tire le 8 maître con-
cédant les mêmes levées.

Le score de 650 valait prati-
quement 85%. Il est clair que le
contrat optimal (plus difficile à
atteindre) était 6 O pour Est.

Que dire des déclarants qui
ont joué 2 A pour 3 de chute,
sinon qu 'ils ont eu beaucoup de
chance de faire un seul zéro
pour 2 atrocités (cartes et en-

chères).
CVI: Tournoi de Champéry

avec 46 paires, en faveur de
Terre des hommes: 1. MM. J.-P.
Derivaz-M. Kohr 65.8%; 2.
Mmes Fiumelli-Pfister 62%; 3.
Mme Wittveen-M. Y. Moulin
60,4%.

Crans-Montana: 15 août
2000, 38 paires: 1. Mmes De
Werra-Perrig 65,5%; 2. Mme So-
toudeh-M. Pierroz 63,12%; 3.
Mme Galand-M. Hofstetter,

Prochaine manche: Ober-
wallis à l'hôtel Central à Agarn
le 30 septembre à 13 h 45. Ins-
criptions chez Ph. Cretton,
(027) 946 84 31 ou L. Kronig
(027) 923 50 52, les deux le soir.

Sortie de l'Union valaisan-
ne de bridge: le 17 septembre
2000, à 10 heures à Villeneuve
au parking du Collège, puis
marche de vingt minutes jus-
qu 'au château de Chillon, visite
guidée et retour par le même
chemin et repas au restaurant
Les Marines puis bridge ou ani-
mation musicale à la Maison de
Terre des hommes à Masson-
ger. Inscriptions chez M. Marc
Dorsaz au (024) 471 10 29, au
plus vite.

Cours de bridge: les cours
de J.-B. Terrettaz «Débutant et
progrès» ainsi que de Ch. Moix
du 2e cycle débutent le 27 sep-
tembre 2000 à Sion dans les lo-
caux du club. Inscriptions et
renseignements: J.-B. Terrettaz
au (027) 722 16 60 ou le soir
(027) 722 20 48 et Ch. Moix au
(027) 322 14 35 ou le soir (027)
398 38 57.

Simultané suisse: le mer-
credi 20 septembre organisé par
les clubs de Sion et Monthey.
Inscriptions auprès des clubs

respectifs.
Calendrier Union valaisan-

ne: 2000-2001: il est disponible
auprès des secrétaires de clubs.

Assemblée générale du BC
de Sion. Le Bridge-Club de Sion
lors de son assemblée générale
a renouvelé son comité comme
suit: M. G. Dorsaz, président;
Mme P. Micheloud, caissière;
Mme M. Theytaz, secrétaire; M.
E. Salamin, technique; Mme J.
Bruttin , inscriptions; bon vent à
cette nouvelle équipe. Les fi-
nances se portent bien. Les di-
vers championnats donnent les
résultats suivants: individuel ,
Ire série: 1. J.-B. Terrettaz; 2. J.-
P. Derivaz; 3. Ch. Moix; 2e série:
J. Mme D. Hofmann; 2. Mme
A.-L. Pagliotti; 3. M. S. Michelet.
Duplicate, groupe 1: 1. MM. ]. -
P. Derivaz, cap. M. Kohn, J.
Torrione et Mme P. Métrailler;
groupe 2: MM. Derivaz, cap. J.
Schmid, L. Kronig, M. Heinen,
Mme Hiroz; groupe 3: 1. Mme
et M. Ramseyer cap., Mmes J.
Praplan et S. Sauthier.

Début du duplicate le
12 septembre 2000.

Tournois de clubs:
Sion 18 août: 1. MM. Bren-

na-Paskowiak 66,09; 2. MM.
Kroni g-L. Dorsaz 64,64%; 3.
MM. Kohn-Perrig 57,40%.

Monthey 15 août: 1. Mmes
Kessler-Perroud 69,9%; 2. MM.
Doche-Marclay 63, 10%; 3. MM.
Bloch-Kohn 58,8%.

Prochains tournois: 11
septembre Monthey; 12 sep-
tembre Sion-D; 14 septembre
Oberwallis; 15 septembre Saint-
Gingol ph; 18 septembre Mon-
they; 19 septembre Sion;
20 septembre Sion et Monthey,
sumultané suisse.

L'office communal
et les cadres

de l'état-major
de la protection civile

de Lens
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre NANZER

papa de Charles-André, dé-
voué chef de service et prési-
dent de la commission.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Serge
ZAPPELLAZ

1995 - 11 septembre - 2000

Les fleurs se sont fanées.
Mais dans nos cœurs attris-
tés, rien ne pourra effacer les
beaux moments partagés.

Ta famille.

455 10 16
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Avis mortuaires

t
La classe 1959
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre NANZER

papa de Charles-André,
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Esther LATTION

belle-maman d'Ariette, notre
estimée vice-présidente du
groupe.

Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte,
aujourd'hui lundi à 14 heu-
res.

t
La société de chant

La Cecilia d'Ayer-Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BAPST

papa de Gilbert, membre de
la société.

La classe 1918
de Martigny et environs

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules

GAY-CROSIER
ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

Louis LUISIER

1990 - Août - 2000

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort. C'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants. Il reste de
toi tout ce que tu nous as
donné. On ne perd jamais
vraiment ceux qu'on aime.
On les garde avec soi dans
son cœur. Veille sur nous.

Une messe souvenir pour
Louis et Angeline sera célé-
brée à l'église de Sarreyer, le
samedi 16 septembre 2000, à
19 heures.



t

VANAÏ

Où fleurissent la bonté, le calme et la douceur
Si ce n'est dans le jardin d'un être au grand cœur
Où perlent des larmes de douleur et de tristesse
Si ce n'est dans les yeux des siens dans la détresse.

A. R.

Le samedi 9 septembre 2000, à la clinique Saint-Amé, à l'âge
de 88 ans, s'en est allée rejoindre les siens

Madame

Emma
GENOUD

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Céline Vanay-Roch;
ja utut-outiu.

Céline Vanay-Roch;
Ses neveux et nièces:
Marie-Thérèse et Michel Boissard-Vanay, leurs enfants;
Jeannette et Freddy Besse-Vanay, leurs enfants;
Bernard Vanay
Ginette Vanay-Morisod, leur fils;
Henri Vanay et ses enfants;
Jean-Luc et Anny Vanay-Mayor, leurs enfants;
René et Elisabeth Vanay-Gerfaux, leur fils;
La famille de feu Charles Lanfranconi;
La famille de feu Lucie Croci-Torti;
Son amie:
Laurence Vannay
Les familles Vanay, Chervaz, Carraux, ainsi que les familles
parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 12 septembre 2000 à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Jean-Luc Vanay, Epinette 2,

1868 Collombey-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans leur peine, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de

Monsieur

Prosper HÉRITIER
ont ressenti avec émotion, à travers tant de témoignages et
de marques de sympathie reçus, combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez au défunt et à
sa famille.
Parce que vous avez ainsi partagé avec eux les moments
douloureux de la séparation, leur apportant aide et réconfort,
ils vous disent leur très vive gratitude.

Savièse, septembre 2000.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Ludivine IOLLIEN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Ayent, septembre 2000.

t
La famille de

Monsieur

Gaston BRIDY
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Leytron, septembre 2000.

t 
S'est endormie paisiblement à ^p^Hl'hôpital de Martigny, le
samedi 9 septembre 2000

REMONDA- pjf gW
VADI M T I

1908
Font part de leur profond chagrin:
Ses sœurs:
Angèle Dutoit, à Martigny;
Bernadette et Charly Celletti, à Charrat;
Son neveu:
Gilbert et Marie-Lise Celletti, leurs enfants et petit-enfant à
Martigny;
Ses cousins et cousines à Brigue, Saxon, Le Locle et Charrat;
Sa filleule Fiorine;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le mardi 12 septembre 2000, à 10 heures.
Noëlie repose à la crypte de Martigny-Bourg, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel soignant
ainsi que les pensionnaires

de la résidence Les Tourelles, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie REMONDA-
VADI

Nous garderons d'elle un lumineux souvenir.

t
Et je regarde vers Toi, Seigneur.
Ta venue est une lumière.

Jacques Leclerc

Michel et Ursula Joye-Sauberli et leurs enfants Philippe et
Christophe, à Sion;
Marc et Christiane Joye-Wicld, à Fribourg;
Madame Germaine Fasel-Haas, à Cottens, et famille;
Famille de feu Alphonse et Marie Fasel-Vonlanthen;
Famille de feu Maria et Henri Perriard-Fasel;
Famille de feu Ernest et Germaine Joye-Rosset;
Famille de feu François et Germaine Joye-Robert;
Famille de feu Maurice et Louise Joye-Sulmoni;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalie JOYE
née FASEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 9 septembre 2000,
dans sa 98e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montagny-
les-Monts, le mardi 12 septembre 2000, à 15 heures, suivie de
l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte aujourd'hui , lundi
11 septembre 2000, à 19 h 30, à l'église de Montagny-les-
Monts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I ' 1
Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer I arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Je quitte les miens dans la paix.

Le 8 septembre 2000, s'est endormie paisiblement, entourée
de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise, à l'hôpital
de Gravelone, à Sion

Madame

Anna SCHMALTZRIED
POSSE

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Louis et Irma Schmaltzried-Huguet , à Chamoson;
Christiane Schmaltzried, à Sion;
Juliana et Pierre Violi-Schmaltzried, à Montreux;
Ses petits-enfants:
Patrick et Anne-Marie Schmaltzried-Carrupt, à Chamoson;
Christian Michellod, à Sion;
John et Candice Schmaltzried-Navone, à Clarens;
Ses arrière-petits-enfants:
François et Anne Schmaltzried, à Chamoson;
Christian Vocat, à Sion;
Coline Schmaltzried, à Clarens;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Aimée et Jean-Claude Chavan-Posse;
Lucette Posse-Zufferey et famille;
Famille de feu Andrée Dessimoz-Posse;
Gabrielle Schmaltzried-Bovier et famille;
Famille de feu Marius Neuwerth-Schmaltzried;
Marcelle Baudin-Schmaltzried et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Chamoson, le
mardi 12 septembre 2000, à 16 heures.
Prère de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort mais
une délivrance, repose en paix

Entourée de l'affection de tous ceux qu'elle aimait, s'est
endormie paisiblement à son domicile, au matin du
7 septembre 2000

Madame

Bertha SAVIOZ
CARROZ

1915

Font part de leur profond chagrin:

Son époux:
Germain Savioz;
Ses enfants:
Blandine et Firmin Savioz, à Arbaz;
Léopold Savioz, à Arbaz;
Angélique Savioz, à Arbaz;
Christine Ferrari, à Genève;
Cyrille et Lisa Savioz, à Arbaz;
Ses petits-enfants:
François, Caroline, Vincent, Sandra, Sara et Rebecca;
Sa sœur:
Marie Rossier et famille, à Arbaz;
Son frère:
Casimir Carroz et famille, à Bâle;
Famille de feu Maurice Carroz, à Arbaz;
Famille de feu Pierre Constantin, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a eu heu dans l'intimité, le
9 septembre 2000.
La messe de septième sera célébrée le vendredi
15 septembre, à 19 heures, à l'église d'Arbaz.
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t
L'homme bon est comme un arbre
p lanté près d'un cours d'eau,
qui donne son fruit en tout temps
et dont le feuillage ne se flétrit jamais

Psaumes, 1, 1-3

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre

médaillé bene merenti I

survenu à l'aube du 9 septembre 2000, à l'hôpital de
Gravelone, à Sion, dans sa 80e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Cécile Nanzer-Bonvin, à Lens;
Ses enfants:
Danielle et Roland Maibach-Nanzer, leurs enfants Dora,
Valérie et Nathalie, et leurs petits-enfants, à Lausanne,
Morges et Bex;
Charles-André Nanzer, à Lens;
Ses sœurs:
Rosa Bétrisey-Nanzer, à Flanthey, et ses enfants et petits-
enfants;
Pauline Jelk-Nanzer, à Lausanne, et ses enfants et petits-
enfants; ;
La famille de feu Barthélémy Bonvin d'Augustin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 12 septembre 2000, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Le défunt repose à la crypte de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 septembre, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église de Lens, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r
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Chœur d'hommes de Lens
ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NANZERPierre NANZER
médaillé bene merenti

leur estimé ami, membre d'honneur, membre passif et
ancien secrétaire, vétéran fédéral et cantonal, papa de
Charles-André, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Société coopérative de consommation

de Lens
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
¥"*• TVT A TVTnr .PTlPierre NANZER

membre et secrétaire fidèle du comité.

RECTIFICATIF

Noélie de PREUX-
GENOUD

Dans le faire-part de

Madame

paru le samedi 9 septembre 2000, une erreur s'est involontai-
rement glissée. Il faillait lire:
Joseph et Josiane de Preux-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants, et non Joseph de Preux-Berclaz, ses enfants et
petits-enfants.
Nous présentons nos vives excuses à la famille.

Le responsable du faire-part.

t
Si tu n'avais jamais p leuré en suppliant
Que jamais le destin ne t'enlève un enfant,
Alors, peut-être ta vie eût bien changé
Tes pleurs auraient fait p lace à la gaieté.

A. R.
Le samedi 9 septembre 2000, I ._^̂ ^

"
a rejoint son fils bien-aimé, à j| ^

LONATI jé~2__k
tenancier du café ^^Édu Paon à Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Raymonde Lonati-Diaque, à Monthey;
Ses enfants:
Gilles et Pomthip Lonati-Keardkliang, à Genève;
Paolo Lonati et son amie Gilda, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Natacha et Kevin Lonati, à Monthey;
Sa belle-maman:
Jeanne Diaque-Parvex, à Muraz;
Ses frères et sœurs:
Pascal, Thérèse, Mario, Rose et Ida, leurs conjoints et
conjointes et leurs familles, en France;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Berthe et Ignace Schmid-Diaque et famille, à Muraz;
Joson et Rose-Marie Diaque-Weber et famille, à Muraz;
Madeleine et François Rouiller-Diaque et famille, à Muraz;
Béatrice et Alain Richard-Berlioz, à Monthey;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes alliées et amies, en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mardi 12 septembre 2000 à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Bruno repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: café du Paon, avenue de la Gare 27,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés f ils de Dieu.»

Mt5,9
Dieu notre Père vient d'accueillir, dans sa tendresse, notre
chère „Sœur

Thérèse-Marie
BACHMANN

de Wollerau SZ

décédée le 9 septembre 2000 à l'hôpital cantonal de
Fribourg, des suites d'un accident de la route. Elle était dans
sa 79e année et la 58e de sa profession religieuse.
Maîtresse ménagère, Sœur Thérèse-Marie a enseigné plus de
trente ans dans les écoles de La Roche, Romont, Sacré-Cœur
à Estavayer-le-Lac.
Au niveau de la Province, elle a assumé la responsabilité
d'assistante et de conseillère. Ses dernières années, elle les a
données au séminaire diocésain à Villars-sur-Glâne et au
foyer Saint-Joseph à Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le
mardi 12 septembre 2000, à 14 h 30.
La veillée de prières aura lieu aujourd'hui, lundi
11 septembre 2000, à 19 h 45.

Les Sœurs de charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille

t
L'administration communale d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha SAVIOZ
belle-mère de Lisa, conseillère communale.

MEYLAN

t
N'oubliez pas que vous êtes ici sur terre
sur le chemin vers l'éternité
et que votre demeure est dans les cieux.

Medjugorje. Le 25 juillet 2000.

survenu à la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice, dans sa
63e année, après une longue maladie supportée avec
courage.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Pochon-Puippe, à Vollèges;
Ses enfants:

et

à
vuueges;
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Famille Noehe et Louis Genoud-Puippe, à Vollèges;
Famille Lucien et Marthe Puippe-Bochatay, aux
Marécottes;
Famille Joseph et Jacqueline Puippe-Abbet, à Vollèges;
Famille Marcel et Marie-Claire Puippe-Fillez, à Champsec;
Grégory Schmidt;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
\ /V _  11 _i_ nr__>__ • l__» mrtrrt i 1 O _ . _ .»-»+_-.»¦«V.».—. nfl/in __ 1 _ l_ onvi_ .-.-. -.g*-..}, ie iiicuui __£_ . ocjj Lciiiuic _:uuv, <-_ 1_ 11 ou.

André repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
11 septembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à Aurore, As-
sociation des anciens toxicomanes des foyers de Rives du
Rhône, BCV A0168.67.05.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés après une
longue maladie supportée
avec courage, le 8 septembre
2000, à l'hôpital de Sion,
entouré des siens et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Yannick

1941
Font part de leur douleur:
Ses enfants et petits-enfants:
Corinne et Bruno Albasini-Meylan et leurs enfants -Yannick
et Jérôme, à Réchy;
Pierre-Alain et Isabelle Meylan-La Marra et leurs enfants
Davina et Shanone, à Granges;
Pascal et Sandra Meylan-Barmaz, à Genève;
et leur maman;
Sa compagne:
Sandra Jordan , à Sion;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille Myriam et André Dayer-Ganzer, à Sierre;
Famille Alain Cruz-Ganzer, à Monthey;
Famille Eléonore et Jean Loye-Meylan, à Sion;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura heu à l'égliSe Sainte-Catherine, à
Sierre, le mardi 12 septembre 2000, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
11 septembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La neuvième concentration de VW se déroulera dimanche à Sion.
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Le yacht à Jojo

Johnny Hallyday s'est offert
un yacht samedi en fin
d'après-midi à Cannes. Ve-
nu de Saint-Tropez avec sa
compagne Laeticia et Chris-
tophe Lambert, le rocker est
immédiatement monté à
bord du modèle de son fu-
tur bateau de 25 mètres,
pour régler par chèque le
montant du contrat (envi-
ron 5 millions de francs
suisses). Il a lancé: «Ce qui
est bien, c'est qu 'avec le
siress qu on a aans nos mé-
tiers de chanteur ou d'ac-
teur, sur un bateau, on ou-
blie tout et puis moi, j'adore H
la mer.» Le bateau s'appel-
lera «Shane», en hommage
au western «L'homme des

beaucoup p lus allégé» au ni-
veau du portefeuille , «mais
je réalise un de mes rêves», a
ajouté le chanteur, (ap)

PUBLICITÉ 
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Apres un tel weeK-ena, la reprise du trav.
que les nuages ne semblent pas disposés
trop regarder par la fenêtre car un sole
effet de nous attirer sur les terrasse
rafraîchissement en altitude, se formera
décoratifs qu'autre chose ; la brise en pro-
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Les Coccinelles, héroïnes de la fête. idd

PfJH T~T lies seront toutes plus Outre la présentation des Enfin , les animations pour
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w4 belles les unes que les véhicules de 
charme, les visi- les enfants ne manqueront pas,

-¦—/ autres. Les
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organisateurs teurs assisteront au concours de à l'instar du clown Isidore, d'un

de la 9e Concentr'à Sion de VW ja plus belle sono et à une dé- minitrain et d'un château gon-
en sont certains. Ils attendent monstration de vélo tààL <<Les fiable «On veut privilégier les
plus de 300 véhicules - même „„„„,„,,„,„ tii,̂ .* „,._._.; /_ ._ . m familles.» Les adultes assiste-_ ,T „ ., , - spectateurs éliront aussi les 10 J . ., , ... ,des New Beetle - de toute la , , „ _ „„ _ ront 1 après-midi a un concert
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VW brilleront sous le soleil du membres du Vee Dub Valais, le

3221 rinmainp àp_ II PS à .Sinn nen- club organisateur de la mani- Au .domaine des Iles, ;début des fes-j^^T . aomame 
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lies a Mon, pen- uuu organisateur ue ia inam- ^^^8 heïïeTtaftïïïïttois m

plus pénible Mardi, un petit fléchissement de l'anticyclon
e faudra pas permettra aux nuages de se former en plus gran
t tentera en nombre, mais dans l'ensemble, il fera beau jusqu'
;, dus à un mercredi. Dès le milieu de la semaine, les choses s
; seront plus détérioreront rapidement pour nous amener vers u
ir. week-end chaotique.
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