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sa «Maison des nom- Piques à Sydney. Le triathlon a
ritures» P 14 couronné Brigitte Mac Manon

et Magali Messmer, respective-
nn RPMA? ment d'or et de bronze, au ter- HjuUKtNAZ. me d'une superbe compétition.
LfiS âneS Vingt-quatre heures plus tard , B&fe/yiiB
3 la fêtG Gianna Bûrki-Hablûtzel a com-
Bourricots, aliborons, f té

t 
le, podi"m helvét.ique en

, . , ' tirant l argent en escrime. Le ^*r Jont eu droit aux lion- camp vaiaisan " a salué la per- • H ¦7-^rceurs, une fois n'est formance sensationnelle de So-
pas coutume. P. 14 phie Lamon. La plus jeune se- fitfËfllectionnée 'olympique suisse a H

BH jfVfrrf^ franchi deux' tours en se per-
î B*"*"""" *1̂ ^^ '̂ mettant l'élimination de la nu-
un r v c v méro trois mondiale./ Les hom-
nULKx Y jnes ont accusé du retard dans
LG dGrby le sillage féminin. La plus gros-
revient à Sierre se décePnon est née du triath- ^^^^^^^^^^^^
Toc imp ure rin Castro lon' Brigitte Mac Mahon (à dLes joueurs du Centre Pa 19f 20# 21, 22 fr̂ /,/™. Elles ont été SLont battu Viege (5-4)
tors au premier ueruy
de la saison. P. 25

^RG0S PROJECT
180 artistes
à Vevey
Du 23 septembre au
8 octobre, Vevey de-
vient capitale de l'art
contemporain. P. 32
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Blocus mental \/#\| IC CÛKÛ7
Faudra-t-il revenir au nu- lars est un prix convenable. W Ê̂mumW ^Ul mmMw f f̂̂ V ^̂ '̂ É I ^̂ r̂ É f̂ Ĥcléaire des années septante On est loin du baril à 12 dol- ^^^ ^^ ^^^ ^*  ̂^mm̂ ^mm̂ ^^™
pour désamorcer la crise pé- lars des temps euphoriques.
troiière? c'est la question En étant un brin sarcastique , p in de la 2e Conférence du traité d'Ottawa. La Suisse dresse un bilan positif. Les Etats
t
q
r
U
ansPorteurPs

0se
en fiSL t ir^bes^éaiS œ 1™ n'ontpas encore renoncé à l'emploi de mines antipersonnel sont montrés du doigt.

blocus des raffineries, en que les Verts de tous les pays ^^___^__ _ 
France, en Belgique,, en An- demandent. Que l'on mette a Suisse va s'efforcer de
gleterre et ailleurs. Pourtant, l'essence à 2 francs mini- rallier un plus grand nom-
c'est bien de cela, de notre mum, pour décourager le mm Dre d'Etats à l'interdiction
dépendance toujours plus consommateur. des mines. A l'issue de la 2e M Bk • %grande ' du pétrole, qu 'il Conférence des Etats parties au 4»
s'agit, dans cette crise qui Mais il n'y a jamais eu traité d'Ottawa, réunie la semai- M nrlB m /mL
s'annonce longue et sans pi- autant d'électricité sur le ne passée à Genève, elle a dressé 3— M •L... 

^^^\ ÀÊÊ
tié pour le consommateur, marché dites-vous? C'est jus- un bilan positif. Le chef de la 
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Coïncidence ou enchaîne- te et il n'y a pas lieu d'en ra- délégation suisse, l'ambassadeur wMmmê^m '̂ *>***'
ment logique? Le scénario est jouter. Mais ce qui s'est pas- Raimund Kunz, a estimé que la I jL 

^écrit dans les faits. Le choc se, c'est que la reconversion dynamique du processus d'Otta- \r\À TI %}k
pétrolier de 1973 ayant mon- énergétique promise ne s'est wa demeure intacte. «La campa- M Hp -
tré la totale vulnérabilité de traduite qu'en paroles. Et en gne contre les mines n'a pas per- ^iSp^"/* /À m
l'Europe en matière énergéti- .taxes. Le pétrole étant un du de sa force», a déclaré le re-
que, les pays industriels produit de première nécessi- présentant du Département fé- %î
comme la France, l'Allema- té pour tout un chacun, la déral des affaires étrangères(JUU-UUG m t laiiL-t , i ruicina- «.»- y \j m wm. un wuivui,, IIA U

gne, la Suisse et d'autres ont pompe est l'endroit rêvé (DFAE). 
^
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^^^^Bjoué systématiquement la pour une ponction à laquelle y ^^^

carte du nucléaire. Le mar- personne n'échappe, directe- J
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A tl0UV^ne"
, ,  .. • ._ - L,0„t - , in j ;„Imn„, i3t ments et des ONG depuis la si- ¦ mm ¦

ché avait retrouve un sem- ment ou indirectement. Et , . ,. ¦ .*: „ ^s
blànt d'équilibre . Puis est ve- l'Etat ponctionne sans état Snatur* du. traite .a de,s e

f
ets fe. "M^d^, n . ,, . ,,- „. , ... concrets: destrucùon de tous S»ynue la vague anùnucleaire, d ame, 86 centimes le litre, , „?„„!„, „o,. „;„„? et,*. i, ," . . ... j  L I U  leurs stocks par vinet btats,avec les décisions politiques en se donnant la bonne v ° M, .. " £ 4 , „„„„„:„ j>Lfl^Àii i„ augmentation des programmesde repli sur cette forme de conscience d infléchir les ST. .  ^ °~. . #-., 71 j,. . T , m„„„ic« i„i,ih,H». J« m» antimmes, avec un montant re- £\fourniture d énergie. La bou- mauvaises habitudes de gas- cord de 25Q de ^^ 

M
che en cœur, les Verts aies pillage. Et les transporteurs, au  ̂

dg é &
aux Rouges nous la baillaient fi ne peuvent s en prendre minuûm du nombre dg ^ 

M
belle: il n'y avait qu à deve- . à OPEP, s en prennent à mes dans certains pays,
lopper le solaire, 1 éolienne, à 1 Etat. r kSBt
recourir aux ressources mal Faire pression ' 
exploitées du gaz naturel. _ Dans ce feuilleton qui sur les Montrer des sourires et des moments d'espoir, en même temps que _ _  -,

n'est pas près de s'arrêter, le _«-.u-„- des scènes poignantes. mane -pauie nègre , Sénégal , du 19 au 29 juin 2000 HdnflICdD
C'était bien vu. Sauf que simple pékin est en droit de non-membres  ̂ * I mi IMIVCI|J

cela ne s'est pas produit. On se dire qu'on a raté un épiso- Il faut cependant étendre l'ap- Campagne suisse contre les mi- Enfin , la Suisse va fournir ||*|"tQfflâuOndl
a assisté au contraire à une de, celui de la reconversion plication du traité d'Ottawa à un nes. Sa présidente, Elisabeth une aide à la destruction des
ruée sur l'or... noir. Avec inv vers des énergies moins rui- . plus grand nombre d'Etats non Reusse-Decrey, ainsi que Paul stocks, un problème rencontré L'organisation a été créée en
déséquilibre offre-demande neuses que le pétrole, sans signataires (107 pays l'ont rati- Vermeulen, directeur de Handi- nar olusieurs Etats signataires 1982 pour répondre au dénue-aesequinore onre-aemanae neuses que îe peiruie, sans aigncuouc» uui uajs i um wu- Vermeulen, directeur de Hanoi- par plusieurs Etats signataires H icpuuuie au ucnuc-
qui ne pouvait aboutir qu'à revenir au nucléaire. L'essen- fié) . Les Etats-Unis, la Russie, la cap international, se sont pro- qui n'arrivent pas à remplir ment et au besoin en aPPareil "
l'envolée des prix. 36 dollars tiel. Tout ce qu'on a trouvé, Chine par exemple n'ont pas si- noncés pour des missions de vé- leurs obligations sur ce plan El- lage de milliers de Personnes
le baril ce samedi à la bourse pour l'heure, c'est la muld- gné le traité. L'ambassadeur rification sur le terrain. 'le va consacrer sk millions de handicapées du Cambodge ,
de New York. Alors même plication des taxes. A votre Kunz a déclaré que le rythme , , , . , . réfugiés à la frontière Thaïlan-
que l'OPEP - hypocrisie ou bon cœur m'sieurs-dames... annuel des conférences prévues . Sanctions „, „,*;,„ p r ,R n ™ L L v™7n daise. Aujourd'hui , Handicap
réalisme-estime que 25 dol- FRANçOIS DAYER par le traité contribue à faire à étudier ge, surtout en cosme, au Kosovo international est présente

| pression sur les Etats non-mem- TT ,. . . , et au mozamoique. dans une quarantaine de pays,
bres. La Suisse, comme d'autres Une discussion va être engagée formant des techniciens , des

^^KMMM*^*^ Gouvernements, s'emploie à fai- Pour voir de quelle manière il Rendez-vous thérapeutes et des personnels
M m 1 re respecter les clauses du traité est P0SSlble de contraindre des a Managua nationaux pour permettre aux

par les Etats non signataires. Etats signataires du traité, qui La conférence, qui a réuni plus populations de mieux maîtri-
Z7cCVnSSt*lC r o -  ,, contou

^
de poser des rnmes, de 500 participants la semaine ser leur avenir. Selon l' organi-

M-jùàayU¥là La Suisse va aussi travailler comme 1 Angola, de respecter demière s-es[ terminée par satlon non gouvernementale
~ 0 ' dans une autre direction: le res- leurs obligations. Jody Williams, ,, H ti ' H , HUHaratinn fi (°NG )' les mines antiperson-de vivre sons... pect de la Cortntion v f IT ^ auHen?anNd0ébn!1P

ded;: naïïC d^TSïïuS; nei* p;ésentes dan^ prèst ?¦•'•-w r *w m +* ^¦v*>m •*.,••, groupes non étatiques. Trente Paix 1997, a demandé que des , ., .. v , y soixante pays, continuent de
. . , ., , groupes rebelles ont posé de sanctions soient étudiées contre  ̂ l urj iisauon oes mines ann- fa i re une victime toutes lesL initiative des migres, il y a es nouvelles mines en 1999, en ces pays. personnel et appeUe tous ceux vingt minutes .18% focalise peu Jj .,>, nches, et es même temps que onze Gouver- qui contmuent à le faire d y re- Handicap International est1 attention des ci- pauvres, les nements. Raimund Kunz a également noncer immédiatement. La pro- |-une des sj x Q^Q cofondatri-

toyens, tant elle \éè'- "̂ J' bien-vus et les déclaré que la Suisse a atteint chaîne conférence du traité ces de |a cam pagne interna-
est occultée, en mal-aimés. Dé- L'utilisation des mines par son objectif: faire de Genève le d'Ottawa sur les mines aura lieu tionale pour interdire les mi-
Valais du moins, cidément, on des groupes rebelles est égale- centre de l'action mondiale con- en septembre 2001 à Managua, nes antipersonnel. MG
par les taxes -i m*-à ^^  ̂ ne sort pas des ment le souci prédominant de la tre les mines. au Nicaragua, (ats) 1 
énergétiques. schémas tradi-
Toutefois il con- tionnels! mmwmm *\Wmm9ûWs\\mm\mm\lOUieiOlS U UUIl- UUIlIi eiS! MMMMH|BHHpBB
vient de ne pas l'oublier. En L'initiative a certes de fl M 
effet, une acceptation provo- fortes chances d'être balayée,
querait de graves conséquen- car les quatre autres textes Tk JT M j Ĵ£ ~WW ATT JM T%ces tant sur le plan philoso- anti-étrangers, soumis au /l/lP t i Ë d t l MX I /l/f f f â P  rK uf \mVV1£ *phique, qu'économique et fi- peuple entre 1970 et 1988, J. VJ. I + 'M % 9̂^ %/9'%/lV%* M JL VJ. M %/$\s i\l/f M $\s
nancier. ont été rejetés par deux tiers * *

jourd'hui 15% ̂ Sgerï il? IS De^mfsollte
8 Tout d'abord, notre reconnais- osait parler des exigences de toi!» Et cet autre qui écrit: «Les jourd'hui, engagé dans tous les

C'est peu comparé aux pays l'irnr f l  ' T sance' notre adnurauon et nos l'amour, mais ajoutaient bien vi- bus combles, l'attente, la cha- combats pour les droits de Dieu
avoisinants. Pour les pères de d'extrême droite Tuerait remerciements vont au deux te que ces mêmes jeunes n'en leur, J e ne m'en souviens plus mais aussi pour les droits de
l'initiative «pour une régie- araVe d'accréditer ces forma- millions de jeunes du monde tiendraient pas compte. On a très bien! l'homme qui sont inséparables.

' mentation de l'immigration», f. . on ,„ont,nt „„_ „. entier dont une délégation suis- même traité le pape de «ringard, , , . . ..
c'est encore trop éJ. Selon n̂\STt xTnopC se et vaiaisanne qui ont entouré au regard creiï et à la lin J *& Zt^rdTleX ^ ^ucoup aimé le t,
eux, 18% c est un seuil à ne be dans la mouvance actuel- le

A
Samt,"Pèr"' leLé^quD

es et If tremblante». Rien pour dire grand souvenir.» A nn Axe: moignage de Mgr Lustiger, ar-
f L t l îZ'rZ^tZ le: la montée de l'extrême- prêtres lors des M de Rome. Ils queUe présence, quel souffle <<Quelte sérénité dans cette foule chevêque de Paris à l'issue de
npnt Ti^Zpr 
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mPle anime cet homme admiré des de deux millions de personnes ces journées: «Pour moi, ces
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pas tous à la messe le dimanche plus peur de me dire chrétien beaucoup de ma vie, quand je
est, l'initiative vise les «mau- Partis ecolo - socialo - radi- >? ̂ '^''̂  neu narlé SUWant "̂ SprèS leUÏS té" Cfl?o/̂ "e' J
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pas tous à la messe le dimanche plus peur de me dire chrétien beaucoup de ma vie, quand

est, l'initiative vise les «mau- Partis écolo - socialo - radi- 
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smvant mais' d'après leurs té- catholique. J ai découvert que la peia être tenté de me décour
vais» étrangers, soit les im- calo - démocrates-chrétiens. tZS^-iZ^S. 
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^

es' Us Rsteront mar" religion pouvait être partagée et , . di}
migres et les demandeurs Certes, les problèmes d'inté- 2n m̂s5S n w^STÎ 

qués 
Par ce «ssemblement. joyeuse: comme ça 

fait 
du bien *J au *hète Flie dai

d'alile. Mais les cadres, les gration des étrangers sont P1*̂  mitigés. 
II 

faut mettre à EcoutQns  ̂  ̂ de chanter ensemble! Et puis, ™ "" Z/lt IZ
chercheurs, les étudiants et réels, mais la réponse appor- part les journaux. d'une prière uriverseUe, de- j  ai vu te pape de très près, et ce- [Ancien Testament: «Prem
les artistes, les «bons étran- tée par l'initiative est simplis- Et pourtant quelle organi- mande à Dieu d'aider les siens ^ 

m a boulevers
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hâte d al- bois mange, 
et 

repars! 
Je reçc

gers» comme on les aime, te et elle ne résoudra rien. Au 
 ̂même musS poSt à grandir dans lafoi et à chan- 'f àJ °ron.t0'» C0™1 ne Pas le témoignage de la foi de la jei

ceux-ci sont exceptés. Le ni- contraire.. Et puis la Suisse S  ̂ÏÏTïïïsl ïï gefles choses dars son pays qui £ tqutTeXéeiZu- 
neSSe COmm>̂ e grâce pour n

veau social, la formation et le est un pays d immigration et „nn„„it.„n;a„t ' ^„„„ „: mnHnt « miirooi ,sm™,v,nto queue penaant ues neu tourner vers lavant, pour pens>,. . . ,  ,, ., „, . , . , connaissaient que ceux-ci conclut sa prière si émouvante rps nnur eP mnfpsspr mi ., ,.revenu étant souvent les en- d'accueil, l'histoire le prouve, p j  . .  "J , , «Seismeuf ntm crinm wn I 'l ? 
coniesser ou église non pas comme noi

tères d'acceotation et de re- alnr<: anfant ç'arrpntPr mm étaient attires par le pape qui par «seigneur, ncus crions vers d écouter, sous un soleil de ° „ r, , .teres a acceptation et aè re alors autant s accepter com- , ratérhèsp H' nn PVP- pouvons l'envisager humaimconnaissance dans la société, me «suisses». I " 1 Plomb| a catéchèse d un évë- *
cette initiative ne fait pas ex- NICOLE MICHLIG Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURIER que sur le mystère de 1 Incarna- mem> m™ com™ uieu
ception. Même pour les im- journaliste n 'engagent que leurs auteurs. tion? Ils ont compris que Jean veut.» Pour les ARP du vala

1 i I I . i : 1 Paul II est le dernier géant d'au- RAOUL PIGW
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iuaés sur la mine

«J'aimerais que mes photos soient capables de rendre la force, Les mines sont une menace quotidienne au Kosovo, depuis que for-
l'émotion et la densité de l'expérience vécue.» ces yougoslaves et armée de libération en ont fait un large usage.

jane evelyn atwood, Cambodge, 15 juin au t" juillet 2000 Claudine doury, kosovo, du 12 au 27 juin 200C

Rencontre avec Valentina, petite fille de dix ans, mutilée par la Au Nicaragua, environ 150 000 mines ont été posées, par les forces
guerre et qui réapprend à marcher, lentement.

Claudine doury, kosovo, du 12 au 27 juin 2000
gouvernementales, les contre-révolutionnaires et l'armée américai

susan meiselas, nicaragua, du 2 au 10 juin 2000

re? Comment choisir un bain, son corps seulement que ces photos ont été prises .....
images tragiques et couvert d'une serviette humide, dans des pays non industrialisés, «Je suis allé rendre visite à Or-

ler? (...) Tous les en- sa jambe valide frôle presque où les victimes de la barbarie lando le cœur serré. Je savais w£mm
droit de jouer, de ri- son frère, lequel rive ses yeux high-tech se meuvent dans un que j 'allais le trouver diminué ' Il $-.

' *%rir avec insouciance, curieux sur le geste de la mère environnement agricole ou arti- a eu une jambe arrachée par KMde sauter en 1 air et recouvrant la prothèse d une sanaL u Valentina, au Kosovo, ,.np minp T v avait dm.  ̂ ÇV %A%
n bras ou une jambe chaussette. Cet instant d'intimi- porte avec ses dix ans l'étonné- , l Tl h 388 ËWlans le champ où ils té est l'un des plus émouvants. ment de ^vie ès tout de 

Slte quelque cnose ae runeore, -» VTSJ
un ballon ils heur- (...) > , 

*££"£ pouvoir sauter sur sa jambe uni- comme si, avec sa jambe s'en jg.JMgarde un de ces en- écnvame, Cuba 
d é les éclatementSj les était allée toute son ame. Cha- ggU&jl

écrKTttîie * * * * *  morts, les viandes ouvertes, ha- que partie de notre corps posse- \̂>§W«
«(...) Parler des pieds absents de chées, malgré l'absence de sa de son ame propre Et ce n est fc^W*̂

***** personnages inconnus par le jambe arrachée au-dessus du que parfois qu elle devient uni- g*- -'. -T„-^  ̂ ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M

rute attentivement, vaste monde est une entreprise genou. (...)» que et singulière. (...)» Le Cambodge compte parmi les pays les plus minés de la terre:
:e cadré de l'objectif, étrange, une manière de touris- CLAUDE DUNETON MIA COUTO 40 000 victimes de mines à ce jour.
Lli vient de prendre me désolant. Il est à remarquer écrivain, France écrivaine, Mozambique jane evelyn atwood. Cambodge, du 15 juin au 1" juillet 2000

«(...) Que dire? Comment choisir
une de ces images tragiques et
vous en parler? (...) Tous les en-
fants ont le droit de jouer, de ri-
re et de courir avec insouciance,
sans risquer de sauter en l'air et
de perdre un bras ou une jambe
parce que, dans le champ où Os
tapent dans un ballon, ils heur-
tent par mégarde un de ces en-
gins. (...)» DARIO Fo

écrivain , Italie

«(...) Je scrute attentivement,
dans l'espace cadré de l'objectif,
la fillette qui vient de prendre

PUBLICITÉ

«Terres minées»
Une exposition genevoise prolonge

la conférence sur les

Les travaux de cinq femmes
reporters-photographes et

de quatre écrivains racontent la
vie quotidienne à proximité des
champs de mine. Visible jus-
qu'au 15 octobre prochain à la
galerie de la Comédie de Genè-
ve, l'exposition intitulée «Terres
minées» témoigne des destins
d'hommes, de femmes et d'en-
fants «oubliés».

Cambodge, frontière bir-
mane, Kosovo, Casamance, Ni-
caragua: au travers des regards
de ces neuf auteurs, les miettes
d'existence et les actes de cou-
rage des populations mutilées
s'imposent comme des leçons
de vie. Handicap International
Suisse, à qui l'on doit cette ini-
tiative - elle s'inscrivait dans le
cadre de la deuxième Conféren-
ce des Etats signataires de la
convention d'interdiction des
mines antipersonnel, tenue la
semaine dernière à Genève - a
sollicité le concours de photo-
graphes et d'auteurs de renom

mines antipersonnel.
international. Les Américaines
Jane Evelyn Atwood et Susan
Meiselas, les Françaises Claudi-
ne Doury et Marie-Paule Nègre,
de même que la Belge Anne
Van Der Stegen, pour les ima-
ges, l'Italien Dario Fo (Prix No-
bel de littérature), la Cubaine
Zoé Valdès, la Mozambicaine
Mia Couto et la Française Clau-
de Duneton, pour les textes, ont
spontanément accepté de prê-
ter leur concours à l'exposition.
Son ambition? Mettre le grand
public en contact avec la réalité
des efforts entrepris pour la mi-
se en oeuvre de l'interdiction
des mines antipersonnel, après
les délégués des 138 Etats et de
plus de 1300 organisations non
gouvernementales réunies du
11 au 15 septembre dernier au
Palais des Nations.

MICHEL GRATZL
La galerie de la Comédie de Genè-
ve, boulevard des Philosophes, N° 6,
est ouverte du mardi au vendredi
de 10 heures à 18 h 30, non stop,
ainsi que les samedi 30 septembre,
7 et 14 octobre, aux mêmes heures.
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P + renseignements et conditions. Ecrire à la Fr. 4500.-. © (027) 346 35 34. les châteaux place de parc Fr. 950.- charges situation tranquille. Pas cher. A l'année.t Q (.u//)4aaiabg. Tourelle S.A., Case postale 2164, 1950 Sion. VW Corrado VR6, modèle 1995, 120 000 km, comprises. Tél. (079) 628 25 55. « (027) 395 25 72.

Accordéon chromatique boutons Fratteli Restaurant dan, |e va| de Bagnes cherche noi!; métal toit ouvrant électrique, radio K7 A \oxiWi parc auto# (expo . vente), 1000 m2. 
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Avec 

autorisation. 

Vétro, © (027) 346 52 04.
_J [ ; • de permis. © (027) 776 27 07. » J Arbaz, à louer appartement 3V. pièces, , ¦ .. . .
Beaux coings blo, Fr. 1.-/kg. © (027) 458 27 44. sion fami||e 3 enfants cherche baby sitter VW Polo Fancy, bleu, 1989, 100 000 km exper- Fr. 700.- charges comprises. Libre de suite. Imitl O lOCatlOtl demande
Billard américain, transformable en table. © (027) 203 47 86. ©lo Ŝ 3*3 alT ' Fr 450°- à dlscuter © (027) 395 41 43, © (079) 485 41 01.
Bois massif, 145 x 246 cm. Fr. 1500.- + démena- . . B , ,„n ».I.I..,„. ,t,.̂ i,P ~.r ÂTbal nTèT—de" l'éolise à—ÎSUeT cher5he. * louer à ?,on- Gravelone (envi-
oement © (027) 322 17 80. Tessin, Brissago, Valaisanne cherche per- ™ÎÎ1„J1„« * „i»,„, m tn-n\ ?QS in £ r°ns)< villa avec pelouse ou appartement9 ^ ' sonne jeune, dynamique, souriante, mi- appartement 3 pièces. © (027) 398 50 52 , ave£ terrasse m] n fmum 5 y, pjèce?"avec cachet
Bois de feu, fayard sec. Petites et temps baby-sitting d un garçon de 3 ans, nour- !»«¦«» _%••_» ' ' pour 1er avril 2001. © (027) 323 61 91.
ir^

s ,̂q^
n-,tjtés- Livraison à domicile, rie, logée, mi-temps service café, payé à l'heure. UeUX-fOUeS Mayens d'Arbaz, 4V. pièces meublé dans cha- 

© (027) 203 28 26. De s^uite jusqu à Noël Permis 
de 

condurre obh- 
M ,f| moto_ be||e occasion| Honda |et

y 
pe|0use, tranquillité, Fr. 950.-/mois. Etudiant cherche à louer à Sion, studio ou

Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout 9atoire- *" t»au i?i a a*. «Reliel» CA 125 X (Chopper), rouge, 1998, © (079)410 62 21. 
^̂^ 

appartement. © (022) 786 24 23.
pour le vin à des prix extraordinaires. Vendageurs + vendangeuses, 1 jour, Miège. 2900 km, cédée Fr. 4500.-. © (021) 807 18 05. Chippis à louer ou à vendre appartement © (027) 458 18 00. © (027) 455 23 05, 18-20 h. Vélo course Cilo, Shimano 105, roues Shamal, 3Vi pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre. Martigny, 3 ou 3'/. pièces dans villa ou petit
Cause non emploi, vibrateur benzine avec T 57, bon état, valeur Fr. 2000.- cédé Fr. 700.- à Loyer: Fr. 800.- par mois ce, vente: prix intéres- ml,mfQu.b'!' , ̂ u

0î' .eJ ,0
CaJme et ensoleillé -

a^uil%dr6o3, Fr. 1500-®(027) 346 29 52 discuter. © (027) 458 32 65 (repas). sant. © (027) 203 13 15 ou © (027^203 91 19. © (079) 484 12 86, dès 18 heures. 
aPrès 18n- Demandes d'emploi Yamaha TDR 125 0*3, 1995, 1200 km, mcei- heures des repas- 
Cuves à vin neuves ou d'occasion en acier i -.— J ... lent état, Fr. 3000.- prix à discuter. Crans-Montana, centre station, studio meu-

Si 2̂?T?rS? ^5 SSSSST-SSSPt-SSg.̂ 5?5^raKS?",,"* *»w»>«i«* [ b.é. Fr. 420.- c.c. ubre. © (079) 216 82 84. Vacances© (027) 455 72 28 ou Fax © (027) 456 21 34 , x _, : Erde, appartement 5 pièces, tout confort,heures de bureau. Jeune employée de commerce, 26 ans, avec ba,con ™ charges, libre de suite, -.„„„ . ,. ,„,«„„, ortnhro nnuom hro

Pommes
^
Canada du coteau, Fr. 20.-la caisse. %X \̂î ^̂^̂ ImmO VCRte vue imprenable. © (079) 220 11 50. ^rse. beHes

^
locations. ^ctobre-novembre,

© (027) 346 26 51. te à p|ein temps en Va |ais centra|. . _ . _,. Q1 _, „,„ „. _, . __,„..„ _,, Evionnaz, studio meublé, dans villa, cuisine © (079) 214 09 34 soir.
Remorque-tente occasion. © (079) 310 59 51 © (021) 616 32 04 (le soir). W^

'̂ t Sbf 
WX ^

n
nn

ée' vit n̂ ï̂au& Jïbre 

dèi 

OCtobre ' ou © (0l7) 306 49 44 repas. Jeun, homme, 29 ans, CFC d, magasinier, © foTal'Jgy 5§ a! 'mmeUb'e '̂̂  Fr. 500^ ce. C (027) 767 18 45. T^Les^oMons. 
appa^-t  ̂

pièces,

Fr^^̂ t  ̂
,71^ 2̂03  ̂

co= ̂ ^̂ t̂ha êur .̂  JJj^P^̂  Prêtât , guipée, !*™fc2* ̂ -'V^B^S^  ̂™ meublé! Loyers modéré, © (027)
9
281 11 23.

Ie soir- © (027) 398 59 44, dès 18 h. habitable, cave, buanderie, garage, jardin, Grimisuat 10 min, centre Sion, joli 2Vi pièces,
Téléviseur couleur stéréo Grundig 4/3 barbecue, verger, bisse, vue superbe, accès 60 m2, rez + jardin 40 m2, sud, calme, place de
100 Hrz Megatron, écran 83 cm visible 70 cm, l'O6,̂  li>„clti2n„vente P°ssible. Fr. 280 000.-. parc, libre octobre. Fr. 800.- charges comprises. AnîmaUX
1 année, neuf, payé Fr. 1700.-, cédé Fr. 900.-. VéHlCUlCS © (022) 798 47 27. © (079) 459 30 14. Mmmail*
© (027) 322 75 56 (soir). _ „  „ Ardon appartement 3V. pièces 136 m2, dans Martigny grand 2V. pièces, cuisine habitable, A donner contre bons soins 4 chatons de
Table octogonale avec rallonge + 5 chaises en teintées rabaissée Fr 8500 - ii discuter - À -  tv"la9e°'5f. %llz

n™
P >? ¦? '? 9 - ' balcon< ensolelMê et ca T' Fr Sb0 Z cnar9es 2 mois (gris et noir). Appelez en soirée au

chêne massif , cédée Fr. 10Ô0.- à discuter. © 079) 503 27 00 J 
* !J?/n™

r
inC

2
«

0§?V ^V 
et- [ ense <- compr ses + garage. Libre tout de suite. © (027) 356 21 06.

© (079) 617 23 89, © (027) 322 68 93. [ ' gnements: © (027) 306 55 31 (midi et soir). © (021)943 43 47. 

Tonneaux plastique pour vin 1x1501, 2x1001 *,* *JàdJ^QiVW «S?? 
,TilleUr pr'X' Ardo"- m,aiso" villageoise, 3 chambres, Martigny, av. Gare 28 B. local bureau de Adorable chiot pinscher moyen (adulte env.

avec robinets- tonneaux plastique pour meme accioentes. <o w/a; OJB LI la 2 salles d'eau, petit jardin d'agrément. 25 m2, avec mobilier, Fr. 250- /mois chauffage 6 kg), mâle, noir et feu, 4 mois, vacciné, vermi-
fruits 1x2001, 3x1201 avec couvercle Prix à dis- Achète des véhicules récents, non accidentés. Fr. 395 000.-, © (027) 306 75 62. compris. © (027) 722 32 54. fugé Fr 600 - © (079) 212 50 18 la journée,
cuter. Heure des repas © (027) 306 38 91. Paiement cash Pascal Dernierre Bramois, 3V. pièces neuf, 90 m2, 140 m2 ter- Martigny, Finettes, Immeuble Magister ° ̂ 7> 323 49 01 le solr- 

Transporter Ferrari 45 CV, pont basculant, g <&& 55 61 ' P Bertolami rain privé , ^r. 245 000- © (078) 633 29 77. (avec* piscine) studio. De suite.
3 côtés, refait à neuf. © (079) 213 98 08. © (079) 628 55 61. 

,g„ „„n „ r Conthey, 47a pièces, 130 m2, 1er étage, fini- ® (027) 722 37 21, dès 19 heures. 

4 brouettes échelle © (027) 74411 63, le soir. A!tf 7SJ'° V6' f.
Xpe'!lSi<:'i 

162
C- ïïnn tions Je 1ère ,c'ualiîé' libre 'uin 2001' Martigny, 47. pièces avec cachet, quartier DlVetS ̂orouexies eeneue. nj ,̂, ,<w DJ. ie soir, bon état gris métal, Fr. 4500.-. Fr. 348 000.- + place de parc ou/et garage, tranquille , libre 1er novembre. Fr 1300.- Uiver»

© (022) 776 79 67. © (027) 203 70 40 ou © (079^255 20 57. + charges. © (027) 722 67 13, repas. _ .  . . . .. .
=— -̂7 

n Q . . . .  1 ; , 3 r Déménagements, garde-meubles, loca-
/>. ,LowL, Bus Dateun Uryan, 84, idéal pour transport ae Fully-Branson, 27. pièces, terrasse, pelouse Montana, studio, bains-WC, cuisinette, balcon, tions utilitaires. Prix avantageux.
Un CnerCne matériel- Dispositif

^
supplémentairei pour 8 per- nriv|es, dans immeuble de 4 appartements, vue grandiose. Proximitié gare funiculaire. © (079) 435 13 00

Téléphone portable NOKIA 3210 pour sonnes. Fr. 4800- © (679) 212 37 56. Fr. 140 000- C (027) 746 17 54. © (027) 481 10 82. 
Fr. 50-maximum. Tél. (027) 455 51 19. BMW 323i édition sport, 18 000 km, mars Grône, villa avec terrain 1500 m2. A proxi- Réchv dans villa studio meublé Fr 480 - Institut Aude, Sion. Promotion septembre:

—,—= -. ;—1—z 1998, c imatisation et diverses options, mité du oof Fr 580 000 - © (027) 321 30 10 r r 1 if-u-o m tr,io,\ - >\c m Hd Cellu M6 + pressothérapie, 20 séances pourApprentie 2e année employée de commer- Fr. 33 000.-. © (079) 212 89 63, © (021) 96§ 45 44 S (078) 6Ô8 66 83 
ce. Libre. © (079) 216 82 84. 10  ̂(Q2J) fa 23 23

ce cherche oersonne oour cours de TOG. JA, mu H/|UIOJ UVO ™»J, 
BUJ— -A -»..J:_ J,„, ; ki„ ,A, »^. • .T • *T- £Tn-Ks ™->yt, *Z -- "«'— aes ian. ; Riddes, grand studio aans immeuoie récent. Région Uvner-Sion. © (027) 203 24 46. —_ 

nn nm . r— Martigny luxueux 37. pièces, 120 m2, centre Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discuter.
Association humanitaire, œuvrant pour la lutte ^̂ .̂ IS ô t̂ l̂^^̂ SÏ, ̂ V î̂ âs

iït. 

^
a convenir. c (027) 722 

15 
13, heures de

contre la prostitution des enfants en Inde, ! ^m-jai jk î  ic ck ual°yc- rl- :"J uuu- Dureau. Ar+jÇanat
cherche bénévole pour traduction en Chrysler Voyager 3.3 LE, toutes options, noir f tu/a; 34s ab ba. 

Saint-Léonard appartement 37. piècesanglais de langue anglaise de préférence, métal, 1999, 25 000 km, sièges cuir, crochet Martigny-Guercet pour liquidation d'hoirie, Libre tout de ' surîe. Fr. 750.- + charges! Tout Ré- Service réDare tout ate,ier ou -Régions Suisse romande. © 079 455 06 14. remorque, pneus neige, porte-skis, Fr. 37 500— parcelle de 634 m2, entièrement équipée, © (027) 346 22 66 i • M Pr* /nïm co'o «pa£
r,L« ^̂ l.. ar,hlv« rinmmpnt. «.nvp © (079) 606 35 35. W villas, prix intéressant. © (027) 723 20 42  ̂̂ /) 34b 22 66. domicile. © (079) 689 83 34.
Cartes postales, archives, documents, enve- — —  

^̂  midi-soir. © (079) 630 
90 93. Saint-Maurice super studio meublé charges loppes, philatélie, photos, jouets, képis, le tout Fiat Punto GT, belle et soignée, jantes alu 16, """' *""•  ̂V"'J/ 

mmnriw. Fr acr i_ « m?m 147 17 63
avant 1940. Burri Pierre-André, 1868 Collombey, CD + changeur 10, etc., 1995, 77 000 km, gris- Morgins terrain à construire, parcelle de '¦"'"P"1'" rl-" JU- .vw*- ' '^ °^- 
© (024) 472 65 18. vert métal, Fr. 8500.-. © (079) 347 13 26. 1270 m2, équipée soit: route d'accès eau, élec- Salvan, studio meublé, balcon, place de parc, « Annnar¦zz i i j  ,- i* , „ ..r.̂  ,nn. „-.. , . _ .. tricité. très belle situation. Fr. 120 - le m2. de suite. Fr. 500— charges comprises. A QOfmer
Chamoson, personnel pour les vendanges, Golf 2,8 VR6, 1994, 37 000 km, automatique, «JmmeBc nQJi m iny 7\ 7fi1 -n -M 

M K

© (027) 306 19 36. nombreuses options, parfait état, Fr. 17 0Ô0.- « (079) 686 09 31. © (027) 761 21 21. 

n,.̂ ,. ,... ,, «,„„ „.. ,,,„ . Mllr .Wr„„or (jantes hiver-été). © (079) 456 70 04. Région Martigny, villa individuelle, Sierre, bâtiment de la nouvelle Poste, superbe + 1̂ £ noirt% o^Cherchejeune fille ou dame pour s occuper 
 ̂ 4 cf,ambres 2 salles d'eau, garage et locaux 47. pièces neuf, 120 m2, balcon, cave à côté + 1 maie noir). © (.027) 306 58 60. 

de 2 enfants (4-7 ans) + quelques heures de Jeep Willys ÇJ 5, moteur et peinture neufs, annexes en sous-so . 
9 

?r. 390 000.-. de l'appartement, lave-linge et séchoir sur le 
X mffîcn iï™ 

3U vendredL Ré9'on Slerre - exPert|sée. © (027) 322 30 47. © (027) 722 78 58. même étage. Parking souterrain (1 ou 2 places).© (078) 601 07 70. . Libre de suite Fr 1400.- + 200 charges.
r-.AA-.t c. /m nnn ro^h^. ,rrQ mn t̂ Aa v Nissan Primera Wagon, 1999, toutes options, Riddes, 47. pièces, garage, place de parc, cave. © (079) 442 90 35 Altlitiéc Ronrnntroc?îî™

f r M & 2;?anV? kit sport, jantes alu 17, 13 000 km, Fr. 160 000.-, du propriétaire © (076) 342 35 08. ° tU/a) W a" **' MmiXIBS, KenCOniFCS
Fr. 1000- © (079) 232 90 42. garantie usine, Fr. 27 800.-. © (078) 634 68 88, .„ . ,. . ,,. . — Sierre, centre ville, Beauregard, grand
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que © (027) 346 23 68. Slon .47. joli appartement neuf 1

^
20 m2 avec 80 4,,, pièceïi pr. 1400.- + Fr. 100.- Disponibilité: Amitjé rencontres pour gens libres ou mariés,

niprrpî énarses © (0271 346 31 92 m2 de Pelouse P"vée. © (079) 357 53 63. de su]te ou a convenir. Renseignements: Régie © (078) 668 30 21. Adult'Contact.pierres eparses. "l""Ni»Ji  ̂ ¦ 
Nissan Sunny 1.6 4x4, expretisée 8.2000, ,.-_ .,. Cretta» situation exceptionnelle villa Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23. 

Les «Amis-Gyms». recherchent une monitri- Fr. 3500.- © (078) 601 70 60. g°^SThSStabtef S^a™de 3046 m2 «B„B rnutn dn sinn ,tudin mBuhl< Cherche correspondants, pour lier amitié

riïiï îÏÏ ^^  ̂ Opel 

Corsa 

1,2 16V. 10.1999, 15 000 km, cris ^ej piscine chaufféeAe tout cédéj -̂  ̂ibrl l̂̂ . ̂ °7) îl ^̂  
Jj  ̂

 ̂?-»*. "°° Arion

© (027) 203 53 39 métallisé, climatisation, équipement hiver, état n̂°|? °0.0v; Dllour mf°™ations et visites. i2 h 30 - 14 h 30 ou soir. loeigiquej.
' . , de neuf A discuter Leasing possible 'O vu/y; ̂ U4 3/oo. 

Ouvriers/ouvrières pour les vendanges. Sans © (nys) 707 05 54 ci.™ n..n«t m.nni«if..ln attlnun A7, niftec» 5ion. c?n*re vi,le' bureaux 6 pièces. Seul(e) ce soir?. Branchez-vous sur le réseau
permis s'abstenir. © (079) 219 29 37. 

O (U/8) /u/ ua a4. 
îirfrarEullŒé a  ̂ Conviendraient aussi pour médecin avocats. 

No 1: 
© (027) 566 20 20 (sans surtaxe).

Opel Kadett 1.6, en état de marche, pour Ĵ^Xsarj 
9 9 

iWn,-n «J«sl,ie durée' ''breS de SU't6' 

w _ bricoleur, Fr. 200- © (079) 305 36 50. ° 10/B) /b4  ̂JU
' * (°27) 323 53 54. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

 ̂
13«M *< 

 ̂¦] =1 *fil J [CiU y .̂ —-: ' — a„t„m;,tin„0 sion- . «''«. Pièces; entièrement rénové, sion.Centre, studio meublé, balcon. ¦TïlIpy iïlIjf Î'nTMTH Ï
M VlWWPII A HPJflti.Jinn rn 

2
,"n„nVL 

a
c
U
r ?3 nr?n ' f̂n- ,-, '̂?,*!,6* 1 9arage' Fr' 29° °°°'"' Fr- 530 -- toutes char9es comprises. Libre. màMm r̂̂ km ÂTrml ^

WmJ 1 HTPWIM © (079) 436 82 85 
23 000- © (027) 203 32 52. © (079) 611 35 77, © (0271 458 12 35..

M M 11  l l I I ' L ¦¦* * = „ ,̂. 
'
. ,nn  ̂  ̂, n lnnn Uvrier, terrain à construire 1500 m2 ou divi- sion-Ouest, petite chambre meublée, dans

ĵ l̂lsssssssss ĤHBHBHHES -BHHissII JH Renault 
CI10 

1,1, 1992, expertisée 9.2000, sible en 2 parcelles. © (U/S) bU3 42 b3. villa , entrée séparée, confort. Fr. 350 - charges
fANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS 1 

Fr, 3800.- © (078) 622 70 60. Vétroz, terrain à bâtir, 859 m2. Fr. 110 000.-. comprises avec TV. Libre. © (027) 322 33 12.

I ITâl ICU CCDAruni DnDTIIRÔlC Scooter Suzuki 125, bordeaux, année 1999, Autorisation et plans à disposition. sion.p|atta< appartement 2 pièces, Fr. 750.-
I ITALIEN-ESPAbNOL-PORTUbAlb neuf, 2000 km, Fr. 3200.- avec 2 casques neufs. © (027) 346 32 09, dès 19 h. charges comprises. © (027) 207 37 84. \V^WKVWPfVt=ÇTtm
I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT © (078) 633 29 76. VeyraS/ terrain équlpé, zon« villa , sion centre ville chambre indépendante umUj ^̂ j ^̂ g^̂ ^

I Ŝf ^̂ n^̂ nr,. Subaru J12 Justy 4WD, 1989, 72 000 km, bleu, Fr. 135 000- © (027) 455 63 65. meublée, douche attenante. © (027) 455 18 29. \ f  \ r̂fSTV "̂ "T"!

I 
"

pa
O
S^àr«

l9r0UPe8 Oll leÇ0n,, Fr. 4000.- © (027f7441131, © (078) 660 1088. Slon, studio meublé, rue Saint-Théodule 3, ~Zi tQl\/<ST
1 - Cours en journée ou en soirée ; ; ; „„ ,,„ ^

—r—T, T ¦ ¦ ¦_ 1 L M. cuisine séparée , libre. Fr. 650 - + charges. (̂ S îV , Vè» 
M V «'W»

L-Cours Intensifs A Toyota Landcruiser 300 VX turbo diesel, mm0 cherche à acheter « (027) 20^24 34. Î J d̂ ̂ V^^ V^^- T ĝa*
^̂  ^̂ k 9.1998, 40 000 km, 5 portes, 8 places, toutes "̂  Contre Occasions Valais •'JBS *̂

¦fflPIWfflB'SBESÎ ^BM Mw options + crochet Webasto, climat., vitres tein- AZUMA Immobilier recherche villas, appar- Sion, PI, du Midi, appartement 27. pièces, Wm
MmMj mmmlmilm/mm tées , etc. Fr. 41 800 -, à discuter. Prix neuf tements 47., 57. pièces, terrains pour sa mi-confort , Fr. 500.- y compris charges. LU Sortie autoroute Sion-ouest à côté de la station ELF

îjJljJIJlj'JljBJjgjJIIJJl^̂  
Fr. 

58 000.-. © (079) 204 46 59. clientèle. © (078) 642 39 39. © (079) 628 28 00. 

Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, cep.
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.

m rnf^Wjs\^^^^^\J1^^^>\)jŴ^̂̂ l̂ ^f̂ m̂̂ m̂̂ ^̂ m ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ 2aj^̂ ^̂ ^ dKl̂ l̂^̂̂ HM ' Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I

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

paraissent 9ratuite>
' _ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine . M 1 A M v~ 

J du «Nouvelliste» du (des): ¦

CrldC|LJ6 lundi, mGlCrGQI CX VenQreQI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i &?
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: cfb

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. '

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom: Prénorri. I
Parti iratinn minimum 13 mnte = Fr 35 7"ï I

réception du montant. Les annonces commerciales feront I objet d une facturation.
r - — — _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

¦Ĵ  ̂ ^̂ ^̂ ^ yr7̂ ^3 ̂ ^à i^ îu l iM^ûf^̂ ^Ê ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^UJ^̂ B

^A^̂ ^̂ ^ Ljjj CJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂  Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
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Il écrase un chevreuil
et se donne la mort
¦ TEUFENTHAL Un aspirant de
la police cantonale argovienne
âgé de 24 ans s'est donné la
mort après avoir écrasé un
chevreuil dans la nuit de
dimanche sur la route entre
Dûrrenâsch et Teufenthal.
L'aspirant n'a pas signalé
l'accident, mais a pu être
identifié. C'est en voulant
l'interroger peu après le lever
du jour que ses collègues l'ont
découvert sans vie à son
domicile, une lettre d'adieux à
ses côtés. Ce drame a
profondément marqué le
corps de la police cantonale.
(ap)

e tourisme se porte bien
a connu sa meilleure saison depuis cinq ans avec, pour la quatrième fois,

une augmentation du nombre des nuitées. En Valais aussi.

M

Miss Suisse est
Mahara McKay succède à la Thurgovienne Anita Buri.

M

ratrice en devenir, souhaiterait
également suivre des cours de

jeune femme aura l'honneur de / - ^mreprésenter la Suisse dans les Wk
concours de miss Monde à Lon- L s- yK^ Wk
dres et de miss Univers à Puerto 1k. „ ! y--'

Grand intérêt -ML. Ẑk m. mmÊBÊ IV 9
des téléspectateurs Mahara McKay, 19 ans et d'origine Maori, est la nouvelle miss Suis-

Outre les huit membres du jury, se 2000. keystoneOutre les huit membres du jury, se 2000. keystone
les téléspectateurs étaient égale-
ment invités à donner leur avis, direct du studio 4 de la Télévi- cœur n'a jamais manqué l'occa-
Au cours de la soirée, plus de sion suisse romande (TSR). sion de faire le pitre. Il a même
120 000 personnes ont appelé La soirée télévisée était pré- été jusqu 'à arriver sur le plateau
pour faire pencher la balance en sentée par Lolita Morena, une en costume de bain, comme les
faveur de leur candidate préfé- ancienne miss et Jean-Marc Ri- filles, sans réussir toutefois à
rée. L'élection s'est déroulée en chard. L'animateur au grand convaincre le jury , (ats)

algré les trombes d'eau tombées
en juilleT, le tourisme suisse a
enregistré cet été ses meilleurs

résultats depuis cinq ans. Selon un relevé,
les offices régionaux du tourisme ont en-
registré une hausse des nuitées se situant
dans une fourchette de 3% à 7%. Ces ré-
sultats sont attribués à la bonne conjonc-
ture et au cours élevé du dollar.

Même le mois pluvieux et froid de
juillet a connu une hausse du nombre
des nuitées de 6,4% supérieur à celui de
1999, comme le rapportait l'Office fédéral
de la statistique (ÔFS). En outre, plu-
sieurs directeurs régionaux du tourisme
ont enregistré un début de saison phéno-
ménal en juin avec des taux de croissan-
ce allant jusqu 'à 20%.

«Dans l'Oberland bernois, le touris-
me d'excursion et de séjour a été très
mauvais à cause de la p luie en juillet», a
observé Hannes Imboden, directeur de
l'office du tourisme. Les résultats des
mois ensoleillés de juin et août permet-
tent cependant de compenser ces man-
ques, à tel point qu 'il s'attend à une

ahara McKay a été dési-
gnée par un jury composé

de huit personnes et par le pu-
blic. Elle a été choisie parmi
quinze autres candidates. La
première dauphine est Masha
Santschi, une Bernoise de
19 ans. La troisième marche du
podium est occupée par la Ge-
nevoise Alexandra Coulet.

Un père maori
La nouvelle miss aurait aussi pu
se présenter au concours de la
plus belle femme de Nouvelle-
Zélande. Son père est en effet
maori et jusqu 'à l'âge de 10 ans,
Mahara McKay a vécu à Auck-
land. Elle parle courAmment an-
glais, ce qui fait d'elle une Suis-
sesse modèle par les temps qui
courent

direct du studio 4 de la Télévi
sion suisse romande (TSR).

croissance de 5% à 7% pour les trois nombre d'hôtes étrangers de passer des
mois d'été. vacances bon marché dans notre pays»,

La Suisse centrale devrait enregistrer relève Jûrg Schmid, directeur de Suisse
une croissance du nombre des nuitées Tourisme. La forte croissance économi-
de l'ordre de 7%, selon Rolf-Peter Pfaff , que des pays d'origine des touristes, no-
directeur du tourisme régional. Il a déjà tamment des Etats-Unis et du Japon,
reçu dans l'ensemble des échos positifs ainsi que des pays européens, a exercé
des destinations les plus prisées. «Le une influence tout aussi favorable.
p laisir de consommer a progressé à nou-
veau cette saison», a-t-il ajouté. Grâce au Marketing en Asie
cours élevé du dollar, les hôtes d'Asie et «Les grands tours opérateurs ont aussi
des Etats-Unis sont revenus faire leurs renforcé leur marketing en Asie», observe
achats à Lucerne, par exemple. j ùrg Schmid. «En moyenne, nous sommes

v l . r . à un niveau qui n'a jamais été enregistrévalais et un depuis les dix dernières années», a-t-il
également calculé. La branche semble ainsi avoir

En Valais et aux Grisons, on observe une surmonté le choc des années noires
évolution semblable avec des hausses at- pour le tourisme helvétique de 1990 à
tendues de 4% et 3%, respectivement. Les 1997. «Les Suisses constituent toujours le
chiffres d'affaires ont progressé de 2,9% p iUer du tourisme estival helvétique», ex-
dans l'hôtellerie au deuxième trimestre plique Olivier Federspiel, directeur de
2000, précise l'organisation faîtière Gas- l'Office du tourisme des Grisons. A cer-
troSuisse. taines différences régionales près, les

Globalement, le tourisme estival a hôtes suisses représentent traditionnel-
connu sa quatrième croissance consécu- lement jusqu 'à la moitié des réservations
tive. «Le cours élevé du dollar a permis à et des nuitées.

argovienne

cœur n'a jamais manqué l'occa
sion de faire le pitre. Il a même

Séjours plus courts
La tendance montre également que les
Suisses effectuent des séjours plus courts
mais plus fré quents. Ce qui a des réper-
cussions immédiates lorsque le temps est
pluvieux. «Les résultats de juillet l'ont dé-
montré de manière brutale», a constaté
Arianne Ehrat , porte-parole de Weissen
Arena AG, qui couvre la région de Laax,
Flims et Paiera dans les Grisons. En juil-
let, les réservations ont chuté de 20% et
le chiffre d'affaires des remontées méca-
niques de 30%, par rapport au même
mois de 1999.

«Les stations qui ont organisé des ac-
tivités touristiques culturelles, des sémi-
naires ou des congrès à côté des activités
traditionnelles comme la randonnée et
les sports, ont mieux supporté les p luies
de juillet», a relevé de son côté Urs Zen-
hausern, directeur du tourisme valaisan.
Il faut encore remarquer que les alpinis-
tes ont pu rattraper leur retard sous le
soleil d'août. PETER HooY/a p

Deux alpinistes perdent la vie
sur la faœ nord de l'Eiger
La chute qui a coûté la vie à lon le responsable de l'équipe
deux alpinistes mardi sur la face de sauvetage. Il a craint qu'elle
nord de l'Eiger a été filmée par ne veuille chercher à tirer profit
une équipe de télévision. A DE ces images.
Grindelwald, on a craint que c , , ...11 . \ .,. jîjv- . Selon les premiers ele-1 enregistrement ne soit diffuse. . , F. . ,,

IT° - . ,, .,,, . . ments, le premier de cordée aUne équipe d une télévision , '„. \ .,.. ,
? ¦ r . v - , perdu 1 équilibre dans un passaprivée anglaise se trouvait a la v , , n . _ « *n .•* c u -J A A  w ge de glace et a entraîne son ca-Petite-Scheidegg au pied de 1 El- 6 ? , , . T ,ba \ marade dans la mort. Les deuxger pour tourner un docu- , . . . . , .. u , ,

° fl . j  „ ., ¦.. - . . . ¦ ' alpinistes ont lait une chute dementaire quand 1 accident est f  , r„„ x .2, . , , ,  j  plus de 500 mètres,survenu. C est le responsable de ^
l'équipe de sauvetage du Club C'est un Néo-Zélandais âgé
alpin suisse à Grindelwald qui a de 26 ans et un Britannique de
donné cette information sur la 31 ans qui ont perdu la vie dans
chaîne «TeleBârn». la naroi nord de l'Eiger. L'identi

ne veuille chercher à tirer profit
DE ces images.

Selon les premiers élé-
ments, le premier de cordée a
perdu l'équilibre dans un passa
ge de glace et a entraîné son ca-
marade dans la mort. Les deux

C'est un Néo-Zélandais âgé
de 26 ans et un Britannique de
31 ans qui ont perdu la vie dans
la paroi nord de l'Eiger. L'identi
fication a pris du temps mais a
pu être menée à bien, a précisé
dimanche la police cantonale
bernoise. Les corps n 'ont pu
être récupérés que mercredi.
(atslap)

La police a la copie en sa
possession. Elle lui permettra
d'élucider les circonstances de
l'accident, a dit un de ses porte
parole. L'équipe anglaise s'est
envolée peu après l'accident, se

Bilan satisfaisant
pour la Bâtie
¦ GENÈVE La 24e édition du
Festival de la Bâtie, à Genève,
a attiré 55 000 spectateurs
durant sa quinzaine, contre
61 000 l'an dernier. A l'heure
du bilan, hier, les
organisateurs se sont déclarés
«satisfaits» .

Le festival donne un aperçu de
la création artistique
contemporaine dans le
théâtre, la musique, la danse
et les arts visuels. Conçu
comme un laboratoire, le
programme de cette année a
«parfois suscité de saines
controverses», ont indiqué
les organisateurs dans un
communiqué.

Le festival a aussi «renforcé
son rôle de producteur en
proposant neuf créations
locales ou internationales»,
ont souligné les
organisateurs. La prochaine
édition se tiendra du
31 août au 16 septembre
2001. (ats)

Rixe au couteau
¦ GENÈVE Un Français âgé de
36 ans a reçu un coup de
couteau au thorax dans un
bar des Pâquis à Genève
dimanche matin vers 7 h 30.
La victime est dans un état
grave. L'agresseur, un Français
de 45 ans, a été interpellé.

La victime s'était rendue dans
un bar en compagnie d'une
femme, a indiqué hier la
police genevoise. L'agresseur
s'est alors dirigé vers le couple
pour faire remarquer à
l'homme qu'il était avec son
épouse.

Le mari a ensuite quitté le bar
pour rejoindre son
appartement, à proximité du
bar. Sa femme a refusé de le
suivre, Il l'a ensuite appelée
avec son portable. Ne la
voyant pas revenir, le mari est
revenu dans le bar, mais cette
fois-ci armé d'un couteau de
cuisine.

Le couple s'y trouvait toujours
Les deux hommes ont
commencé à se battre. Le
mari, avec trois pour mille
d'alcool dans le sang, a alors
asséné un coup de couteau
dans le thorax de son rival,
fats)

Dernier week-end
d'été ensoleillé
L'été a réservé une bonne sur-
prise pour son dernier week-
end: le soleil a été plus présent
que prévu par la météo. La Suis-
se romande en a le plus profité
avec le Tessin.

Les prévisions météorologi-
ques annonçaient un samedi
automnal: mais l'été a eu un
dernier sursaut d'orgueil. Une
légère perturbation a certes tra-
versé le pays, provoquant nua-
ges et pluie dans toute la Suisse
samedi matin.

Mais le soleil a refait son
apparition en Suisse romande
dès le début de l'après-midi, se-
lon MétéoSuisse. La Suisse cen-
trale et orientale a eu moins de
chance puisqu'elle est restée
sous la grisaille toute la journée.

Même le Tessin, en fin de
journée, a eu son lot de pluies
orageuses. Les températures ont
varié en moyenne entre 20 et
22 degrés en plaine, avec un
maximum de 23 degrés à Luga-
no et un minimum de 19 à Zu-
rich.

Dimanche, le beau temps
s'est installé toute la journée en
Suisse romande, dans le Mittel-
land et au Tessin. Le ciel est res
té en revanche assez chargé en
Suisse orientale. Quelque gout-
tes de pluie ont encore effleuré
Saint-Gall et Diesentis (GR) en
matinée.

Les températures n'ont guè

re grimpé hier, en raison d'un
courant d'air froid , selon Mété-
Suisse. Le thermomètre indi-
quait 16 degrés à Zurich, 21 en
Valais et 24 à Lugano (maxi-
mum). De fines couches de nei-
ge (2 cm) ont été enregistrées
au-dessus de 2400 mètres.

La météo n'a en revanche
pas été tendre avec le lac léman
samedi après-midi. Des vents de
60 km/h ont été enregistrés (Jo-
ran). Lors de la Translémanique
en solitaire, un navigateur gene-
vois âgé de 50 ans a disparu sa-
medi vers 14 heures, sur un lac
très agité.

Il a probablement passé par
dessus bord lors d'une manœu-
vre sur le pont, dans les eaux in-
ternationales dans l'axe Grand-
vaux (CH) - Meillerie (F). Son
bateau, un voilier de 10 mètres,
a été retrouvé au large de Meil-
lerie samedi. Les recherches ef-
fectuées le jour même jusqu 'à la
nuit et dimanche toute la jour-
née par la brigade du lac, les
pompiers de Thonon et un héli-
coptère de la REGA sont restées
infructueuses.

Enfin , sur les routes suisses,
le week-end a été particulière-
ment tranquille. Le TCS s'est
même dit étonné d'un calme
aussi plat. Mais de mettre en
garde: le trafic pourrait connaî-
tre ses premières perturbations
dès lundi matin, (ats)

Manifestation contre le ratisme
Entre 2500 et 5000 personnes
ont manifesté contre le racisme
et l'initiative des 18% samedi à
Emmen (LU) . Les manifestants
étaient 2500 selon la police et
5000 d'après les organisateurs, la
gauche et les Verts. Parmi eux se
trouvaient de nombreux repré-
sentants d'organisations
d'étrangers.

Le racisme trouve sa source
dans le désespoir d'hommes et
de femmes victimes du capita-
lisme, a dit Christian Tirefort ,
président du syndicat Comedia.
«L'économie capitaliste est racis-
te dans sa nature», a-t-il pour-

suivi en militant pour une éco-
nomie solidaire.

D'autres intervenants ont
pris clairement position contre
l'initiative des 18%. Ils se sont
prononcés pour pus de tolé-
rance et ont montré du doigt
toutes les formes de racisme qui
émergent actuellement en Suis-
se.

Un incident 1 troublé la
manifestation. Ua groupe d'ex-
trême-droite d'une douzaine de
personnes a surn' vers 16 h 30 à
l'entrée de la vieille ville de Lu-
cerne. Ils portaient des dra-
peaux suisses.

Emmen
Les skinheads ont provo-

qué à plusieurs reprises les ma-
nifestants. Ces derniers ont
roué de coup un des skinheads
et l'ont blessé au visage. La po-
lice a ensuite pris place entre
les manifestants et les skin-
heads. Un policier a été légère-
ment blessé. Sur le trajet de la
manifestation entre Emmen et
Lucerne, des slogans comme «le
racisme est la légitime défense
du peuple» étaient affichés sur
les murs. Mais globalement, la
manifestation s'est déroulée
dans le calme, selon la police.
fats)

Tireur ivre
¦ NIEDERBIPP Un homme ivre a
tiré plusieurs coups de feu en
l'air hier au petit matin depuis
son appartement au premier
étage d'un immeuble locatif
de Niederbipp (BE). Le quartier
a été bouclé et une unité
spéciale de la police est
intervenue pour maîtriser le
tireur. Personne n'a été blessé,
a précisé la police cantonale
bernoise. Les munitions et les
armes découvertes dans
l'appartement ont été saisies.
(ap)
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PÉROU

Fujimori renonce au pouvoir
Une grave affaire de corruption éclabousse le président péruvien. Il annonce de nouvelles

élections législatives et présidentielles, auxquelles il ne participera pas.

P
ris dans une grave affaire de
corruption, le président pé-

ruvien Alberto Fujimori a créé la
surprise samedi soir en annon-
çant la tenue de nouvelles élec-
tions législatives et présidentiel-
les. Il ne prendra pas part à cel-
les-ci.

Le visage tendu, Fujimori a
annoncé sa décision lors d'un
discours à la nation retransmis
samedi soir à la télévision et à la
radio. Il a ainsi rompu le silence
qu'il observait depuis le scanda-
le qui met en cause le chef du
service de renseignements Vla-
dimiro Montesinos.

Election controversée
Agé de 62 ans, au pouvoir de-
puis 1990, Fujimori, a obtenu un
troisième mandat présidentiel
en mai à l'issue d'un second
tour de scrutin. Celui-ci a été
condamné à l'étranger pour les
nombreuses irrégularités ayant
émaillé le processus électoral.

Le président Alberto Fujimori:
des tendances dictatoriales,
mais une efficacité certaine.

keystone

L'homme
des décisions historiques

Le président péruvien Alberto la fête nationale, de parents ja- conservateurs et ultralibéraux.
Fujimori, 62 ans, a annoncé sa-
medi soir son prochain retrait.
Gouvernant le Pérou d'une main
de fer pendant dix ans, il restera
comme le chef de l'Etat qui a
pris des décisions historiques au
prix de sérieuses entorses aux
principes démocratiques.

Lorsqu'il a été élu pour la pre-
mière fois en 1990, le pays était
au bord de l'abîme, miné par un
terrorisme sanglant et une situa-
tion économique catastrophique.
Ses adversaires les plus détermi-
nés reconnaissent qu'il a redres-
sé le pays alors dans une situa-
tion précaire.

Le «Chino», terme familier qui
désigne les immigrés asiatiques,
est né le 28 juillet 1938, jour de

Les rebelles d'Abu teyyaf
s'enfuient avec leurs otages
Après cinq mois d'attente, l'ar- cité des informations des servi-
mée philippine a lancé ce week- ces secrets et mis l'accent sur le
end une vaste offensive contre fait que les rebelles en fuite
les rebelles musulmans sur l'île n'avaient laissé derrière eux au-
de Jolo. Mais ces derniers se cun otage blessé ou mort. Au-
sont enfuis avec leurs otages, cun des captifs n'avait cepen-
dont le sort demeurait incertain dant pu être récupéré hier par
hier soir. les forces armées.

Manille affirme toutefois
que tous les otages du groupe
Abu Sayyaf sont vivants. L'armée
a annoncé que les opérations,
qui au départ étaient prévues
pour un jour ou deux et qui im-
pliquent quelque 4000 soldats,
pourraient durer jusqu'à une se-
maine. Le président Estrada a
justifié l'offensive militaire en
disant que «trop c'est trop».

Le général Reyes a affirmé
que les 22 prisonniers des rebel-
les - un Américain, deux Fran-
çais, trois Malaisiens et seize
Philippins - étaient vivants. Il a

L

ponais au niveau de vie modeste
arrivés depuis peu au Pérou. Al-
berto Fujimori se voulait aussi
péruvien que les «cholos», dési-
gnant les Indiens et les métis.

Fils de propriétaires d'une af-
faire de fleurs et de vente de
jantes de voitures, Alberto Fuji-
mori fait des études secondaires
à Lima et obtient un diplôme
d'ingénieur agronome. Il s'orien-
te vers l'enseignement des ma-
thématiques.

En 1990, parfait inconnu du
grand public, il est élu à la prési-
dence de la République à la sur-
prise générale avec les voix de la
gauche. Celle-ci voulait faire
barrage à l'écrivain Mario Var-
gas Llosa, candidat des milieux

L'un des principaux chefs
du groupe Abu Sayyaf, Galib An
dang, alias «commandant Ro-
bot», a contacté un négociateur
du Gouvernement philippin par
téléphone satellite samedi indi-
quant être prêt à reprendre les pourraient se retrouver blo-
pourparlers sur les otages. En qués», a prévenu le porte-parole
échange, il a demandé un arrêt
de l'opération militaire.

des affaires étrangères a déclaré
qu'il ne disposait pour l'heure
«d'aucune information sûre» sur
le sort des deux journalistes de
France 2. (ats)

Dix jours après sa prise de fonc-
tion, fidèle à sa stragégie de
l'offensive éclair, il applique un
choc orthodoxe à l'économie pé-
ruvienne qui était au bord de la
banqueroute.

En 1995, il est réélu à un se-
cond mandat de cinq ans dès le
premier tour avec 64% des suf-
frages face à l'ancien secrétaire
général des Nations Unies, Javier
Ferez de Cuellar.

En 1996, après une minutieu-
se préparation de quatre mois,
l'assaut est donné à la résidence
du Japon où des rebelles - tous
tués - détenaient 74 otages. En-
fin, en décembre 1999, il confir-
me son intention d'être candidat
à sa propre successsion. (ats)

Le prix des carburants
ne mobilise plus les routiers
La grogne provoquée par le prix de bloquer Valence, vendredi et
des carburants s'estompe en Eu- Madrid le 25 septembre,
rope, sauf en Espagne et en En Allemagne, le Gouver-
Scandinavie. En Norvège, le blo- nement a annoncé qu'il pren-
cus des principaux dépôts de droit des mesures de compen-
carburant devait débuter hier en sation pour les catégories les
soirée.

En Suède, une centaine
d'agriculteurs et de routiers ont
procédé à une «opération escar-
got» dans plusieurs villes et pro-
mettaient pour aujourd'hui une
opération «spectaculaire» et plus
dure. «Tous les ports du pays

C

lil
des transporteurs.

En Espagne, la plate-forme
des consommateurs de carbu-
rants , qui regroupe une vingtai-
ne d'organisations de consom-
mateurs, transporteurs, agricul-
teurs et pêcheurs, prévoit une
action d'envergure. Elle projette prévalait, (ats)

L'armée muette
La prestation de serment de
M. Fujimori avait été marquée,
le 28 juillet, par de violentes ma-
nifestations dans lesquelles six
personnes avaient trouvé la
mort. Samedi soir, on ne signa-
lait aucun incident violent. Se-
lon les stations de radio péru-
viennes, la situation restait cal-
me dans les casernes du pays.

La décision de M. Fujimori
est liée au scandale qui a atteint
le chef du service du renseigne-
ments (SIN) , Vladimiro Montesi-
nos. L'éminence grise du prési-
dent péruvien est au cœur de la
tourmente depuis la diffusion,
jeudi, d'une vidéo où on le voit
remettre une somme de 15 000
dollars à un député d'opposition
pour le rallier au camp gouver-
nemental.

Députés achetés
La cassette d'une durée de cin-

plus touchées par la hausse du
prix du pétrole. Aucun mouve-
ment de routiers ou d'agricul-
teurs n'était signalé hier, après
des actions limitées samedi.

Le ministre grec du Déve-
loppement, Nikos Christodou-
lakis, a fait part de son «inquié-
tude» sur la question des carbu-
rants, écartant me baisse des
taxes en Grèce des p lus basses
d'Europe» . Mercredi, il avait
convenu avec les représentants
des professions pétrolières de
reporter d'une semaine la haus-
se des prix des carburants.

Ailleurs, c'estle calme qui

quante-huit minutes a été ren
due publique jeudi dans la soi
rée par une des principales for
mation d opposition, le Front
indépendant moralisateur (FIM,
droite populiste). L'opposition y
voit la preuve irréfutable que le
chef de l'Etat était parvenu à se
constituer une majorité au con-
grès en recourant «à la corrup-
tion et au chantage».

Au terme des élections gé-
nérales, le président n'avait
qu'une majorité relative de
53 élus sur un total de 120 con-
gressistes. Dans les semaines
qui ont suivi, les défections
dans l'opposition se sont multi-
pliées. Le président dispose au-
jourd'hui de la majorité absolue
par le soutien d'un groupe de
près de 70 élus, (ats)

PUBLICITÉ

Ceux qui prônent le 3 fois «non»
spéculent à la faillite du secteur hydro-
électrique valaisan et veulent l'exten-
sion du nucléaire. Pour défendre leurs
intérêts financiers, ils mènent une
politique à courte vue, tant pour l'éco-
nomie que pour l'environnement.

et valaisan en particulier est essentiel
à notre pays comme à notre économie.
Il garantit notre indépendance énergé-
tique et préserve notre environne-
ment.

Simon Epiney
Conseiller aux Etat, PDC, VS

C L I M A T

La conférence de Lyon sur les
changements climatiques, à la-
quelle ont pris part la semaine
dernière des délégués scientifi-
ques de 154 pays - dont la
Suisse - «a été beaucoup trop
lente» a constaté l'ONU qui
l'avait organisée. Pourtant, les
chefs d'Etat réunis au début du
mois à New York pour le
«Sommet du millenium»
avaient affirmé leur volonté de
tout mettre en œuvre pour que
diminuent les rejets dans l'at-
mosphère des gaz polluants,
responsables des changements
climatiques qui s 'abattent sur la
planète. La conférence de Lyon
devait préparer la rencontre mi-
nistérielle de La Haye du 13 au
24 novembre, qui devrait par-
venir à concrétiser sur le plan
juridique les bonnes intentions
arrêtées à Kyoto en 1997 pour
diminuer le dioxyde de carbone
de 5% d'ici à 2012.

A Kyoto, il avait été décidé de
fixer des objectifs différenciés
pour 38 pays industrialisés, ou
en voie de l'être. Les pays en
développement étaient exem-
ptés de prendre des mesures
spéciales. Les Etats-Unis, à eux
seuls, produisent 36,1% des
émissions de dioxyde de carbo-
ne, l'Union européenne 24,2%
et la Russie 17,4%. Le méca-
nisme prévu à Kyoto prévoit
que des pays pourraient mon-
nayer entre eux des «permis de
polluer» selon leurs activités;
c'est la position adoptée par les
Etats-Unis, le Canada, le Japon
et l'Australie. L 'Union euro-
péenne, au contraire, entend
imposer une baisse globale de
8%. Pour la Suisse, la loi sur le
C02 entrée en vigueur le 1" mai
dernier, prévoit une baisse des
rejets de 10% d'ici à 2010.

La conférence de Lyon n'a pas
permis d'avancer sur ces désac-
cords fondamentaux. La solu-
tion ne peut être que mondiale
pour éviter des catastrophes
aux prochaines générations.

PAUL-EMILE DENTAN

Thomas Burgener
Conseiller d'Etat, PS, VS

Le secteur hydroélectrique Suisse

à la redevance pour les
énergies renouvelables
à la redevance
pour l'environnement
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. 027/721 60 80. fax 027/72 1 60

Offres d'emploi

e du Simplon , 3960 Sierre, tél. 027/451 70 70, fax 0.

à Saint-Luc wo
cherche pour la mi-décembre 2000 ânnODCGS

1 aide de cuisine vj<7
pour petite restauration. \ HY

Faire offre au © (079) 610 92 71. V 02"

pion Martigny SA, Centre d Occasions, :
St. Revaz, 86, route de Lausanne, 1951 Sion

Vos

036-412503

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire,

l'Administration communale de Saint-Luc
met au concours un poste de

secrétaire communale
Conditions:
• diplôme d'une école supérieure de commerce,

CFC d'employé de commerce ou formation jugée équiva-
lente;

• expérience professionnelle souhaitée;
• très bonne connaissance comme utilisateur des principaux

outils informatiques;
• sens des responsabilités et de l'organisation;
• aptitude à travailler de façon indépendante ou en team;
• langue maternelle française; très bonnes connaissances de

la deuxième langue officielle (allemand parlé et écrit).

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Cahier des charges
sur demande, le greffe communal (© (027) 475 15 39) donne-
ra les renseignements nécessaires.

Nous offrons:
• une activité variée au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique;
• un cadre de travail agréable.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées à la Commune de Saint-Luc avec men-
tion Secrétaire jusqu'au 29 septembre 2000 (date du timbre
postal).

036-412410

Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une société industrielle internatio-
nale, située dans le Bas-Valais, nous recherchons

un(e) collaborateur(trice)
«customer service»

Profil demandé:
- formation commerciale (CFC/diplôme)
- français, anglais indispensable parlé et écrit
- maîtrise des outils informatiques WORD, EXCEL, (AS400)
- autonomie dans la gestion des tâches.
Nous vous proposons un poste à responsabilités au sein
d'une société tournée vers le commerce international.
Intéressé(e), appelez Mme RUBERTI. 036-412303

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fde.conseil@vtx.ch

CA îirio ec îAxort
Pour renforcer notre staff, nous cherchons pour notre
DISCOTHÈQUE

un agent de sécurité
- Au bénéfice d'une formation adéquate et ayant de l'expérience

dans ce domaine
- Disponible tous les vendredis et samedis soir.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peuvent
faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-mentionnée.

Casino de Saxon - Case postale 172 - 1907 Saxon

036-411310

—\w—URGENT! Nous cherchons pour des travaux
de longue duréel

• MONTEURS ÉLECTRICIENS
• ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
• SOUDEURS avec expérience
• MAÇONS
• MANŒUVRES
• VENDANGEURS(SES) 03M12306

,,,.JlE™
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

On cherche
personnes
tour
es vendanges
Région:
Sierre-Sion.
«(079) 422 0945.

036-412315

I Employée
HÔtel-restaurant àe commerce

dU MUVerail ?1 ans, exécute à domici-
, . _ . le tous vos travaux de
a Riddes ^"̂ tJk î?comptabilité. Possède

cherche équipement informa-
deux serveurs(ses) **££ rtable et

à plein temps.
Semaines alternées.

Congé un week-end sur deux. ® (078) 670 02 61.
un(e) aide de cuisine 035-412337
Entrée: 1e' octobre 2000. 1 .

® (027) 306 31 13, Donnezdemandez Lucie ou Stéphane. 036-412384 | | de votre sang

Le Nouvelliste

Cycle d'orientation

"j  j Classes préprofessionnelle;

/ Diplôme de commerce

t>ac Français

Français intensif

Cours d'appui '

Sport-études

trasêtf o
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

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

V 027
329 51 51

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

INVITATION A LA PROMOTION
du 18 au 20 septembre 2000

La maison Versace vous invite à une consultation individuelle
de Make up personnalisée

Versace's Lips
Réservez maintenant votre rendez-vous et venez découvrir

les nouvautés de la maison Versace.
Nous nous réjouissons de votre visite!

ff Jatj um cue J— Ly tiacin,
Mme Odette Abbet - Place Centrale 10 - 027/722 46 43 - Martigny

i Vous allez 4fe NSII
aimer

maigrir
Avec notre

nouveau régime:
\4 Minceur à Point

Nouveau!
Le régime que vous attendez!

Le nouveau programme Minceur
à Point de Weight Watchers est une méthode

fantastique pour perdre du poids. Tout ce que
vous avez à faire, c'est de compter les Points. Et

avec Départ en Flèche la première semaine ,
vous prenez un départ fulgurant!

Facile!
Rien à peser ni à mesurer. Pas d'aliments

interdits. Minceur à Point est adapté
à votre style de vie et facile à suivre!

Souple!
Vous gérez entièrement votre régime. Vous

gagnez des Points supplémentaires avec un peu
d'exercice et vous pouvez économiser vos Points

oour vos sorties du week-end.
Pour obtenir les coordonnées des lieux de réunion les plus proches de

chez vous ou de plus amples renseignements

Appelez le 0900 57 05 06 (Fr. 0J6/min.)
** www.weightwatchers.com ¦

Et si vous préférez une approche plus personnelle que les réunions, pourquoi ne pas essayer
nos entretiens individuels? Pour en savoir plus , veuillez nous contacter au numéro ci-dessus.

Offre valable ju tuu 'au |4 octobre 2000 cl non cumulable avec d' autre,  offre.

iiisnr i'Aii iA nrmnmi ->nnn
INSCRIPTION GRATUITE

• Présentez cette annonce lors de votre première réunion et
nous vous inscrirons GRATUITEMENT
(une économie de Fr 35.-)

• Si vous amenez une amie , vous économiserez encore Fr. 10.-
sur la réunion qui suit l'inscription de voire amie.

• Vous ne payez que Fr. 23.- par réunion hebdomadaire
¦ Si vous n'avez pas la possibilité d'assister aux réunions , vous

pouvez quand même mincir chez vous avec Minceur à
Point. Appelez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.weightwatchers.com
http://www.opel.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch


ESPAGNE

l 'FTA vkait IA roiUn bus tombe
d'un ferry
¦ RUSSIE Treize des quinze •
passagers d'un bus ont été
tués dimanche dans le La police basque a déjoué samedi un attentat visant le roi Juan Carlos et son épouse.

La  police basque a déjoué sa- cela peut faire beaucoup de
medi un attentat contre le mal» à l'organisation basque, a-

chavirage du véhicule, qui est
tombé du ferry à bord duquel
il franchissait la rivière Kama,
dans le centre de la Russie.

Déploiement
de forces
¦ SERBIE Le chef d'un groupe
de rebelles albanophones
dans le sud de la Serbie a

iui u cspagnc jucu i Genius i . i-u ajoute, mercredi aeja, vingt
A Hernani, à 600 mètres du hauts responsables de la nébu-

musée Chillida, la police a dé- leuse indépendantiste avaient
couvert huit lance-grenades, été arrêté lors d'une opération
une demi-heure avant son inau- de la police espagnole. L'ETA
guration par le couple royal, le avait profité de la trêve de qua-
chef du Gouvernement José Ma- torze mois achevée en décem-
ria Aznar et le chancelier aile- bre 1999 pour se réorganiser.
mand Gerhard Schrôder. La ré- La logistique a alors gagné
gion venait pourtant d'être pas- en importance. A plusieurs re-
sée au peigne fin. J*j prises cette année, des voitures

annoncé hier que des forces
serbes se massaient dans la
région à majorité
albanophone à quelques jours
des élections yougoslaves.
Selon lui, le Gouvernement
yougoslave pourrait essayer de

LblA traverse actuellement
une des plus graves crises de
son histoire. Elle «a voulu projï-
ivi ue lu présence uu roi uu ruys
Basque pour tenter de com-
mettre une action qui aurait eu
une grande valeur symbolique»,

détourner i attention des
problèmes à l'intérieur de la
Serbie pendant l'élection en a explique un spécialiste de la

question.
Pour le spécialiste, l'opéra-

tion policière en cours contre

créant des tensions dans cette
zone sensible, près de la
frnntioro Hi i k'nenx/n cm ie

contrôle américain ^on Prière en cours contre
l'ETA dans le sud-ouest de la

Par ailleurs , un Serbe a été tué France «est une torp ille dans la
hier au Kosovo par un engin h8ne  ̂f lottaison» de 1 organi-
exolosif au 'il était sation basque armée. Si seul ¦

, Inaki de Renteria (chef présuméapparemment en train de de rETA) avak été ^^ dangtransporter. Des armes ont ete queiqUes mois, il aurait été
retrouvées dans la maison de remplacé par quelqu'un d'au-
la victime. tre. j £n revanche, «5/ l'appareil

de logistique est bien démantelé, HT 
Etudiants condamnés
;s™Ey"™f:ei„ Malaré un réel COUD dur.VJ \-* ipwi , ui ic ui yui IIJU nui 1 — - — — ,—m — ——. ™  ̂ — — ^~  ̂ ^~  ̂~~ ^~  ̂ "̂̂  m m
étudiante anti-Milosevic, ont If V"v JI ¦_*_ ¦_*_ I ¦¦
é,t c„ndaTsher à | £[h POUff cHt Vlt6 ^ 0̂^Belgrade a dix jours de prison I

„. . . ' , - H t  '"es P°''ces française et espagnole dernier à une trêve unilatérale de L'ETA est soupçonnée d'avoir
graffitis contre le président ont porté un coup dur à |.ETA en qUatorze mois. Face à cette esca- mis à profit sa trêve de quatorze
yougoslave, a quelques jours arrêtant ces derniers jours les lade, le Gouvernement a privilé- mois pour réorganiser sa structure
de I élection présidentielle du principaux dirigeants de l'organi- gié l'action des forces de police, militaire, décimée par les arresta-
24 septembre. sation. Mais l'impact de ces arres- refusant toute négociation tant tions. Des sources gouvememen-

. tations pourrait être de courte du- que le mouvement n'aurait pas taies estiment que la récente va-
RetOUr aU SOI rée. renoncé à la violence. gue de violence porte la marque
¦ ESPACE L'équipage de la Eri effet, chaque fois que les L'arrestation d'Ignacio Gracia d'une nouvelle génération de
navette Atlantis a commencé autorités ont annoncé avoir porté Arregui, 44 ans, chef présumé de tueurs et de poseurs de bombes,

hier à quitter la Station un C0UP ^ata
' a l'or9anisation, le l'ETA, est survenue 48 heures Le groupe a renouvelé ses

soatiale internationale (ISS) mouvement a rebondi, réorgani- après celle d'une vingtaine de rangs, recrutant de jeunes extré-
. . .  , sant ses structures dirigeantes et principaux dirigeants de l'organi- mistes dont les méthodes s'inspi-snrps rivnir rirîssp six lours riH, M,. J lançant de nouvelles campagnes sation en territoire espagnol. De rent de l'intifada palestinienne.

préparer le séjour de la 
 ̂vj0|ence. source policière, on estime toute- Les nouvelles recrues inclueraient

première équipe permanente, Douze attentats ont été attri- fois que son arrestation ne de- à la fois des jeunes marginaux et
attendue en novembre bues à l'ETA depuis que le mou- vrait pas laisser longtemps un vi- des jeunes issus de la classe
prochain. venement a mis fin en décembre de à la tête de l'ETA. moyenne basque, entretenant une

M I I M I  ij-avat

C o r s e

5e colonne
L 'élection municipale partielle
qui a eu lieu hier à Ajaccio
constitue un premier test ma-
jeur pour la réforme Jospin.
Après la démission du Bonapar-
tiste Marcangeli, huit listes s 'af-
frontaient hier, pour le premier
tour, dont celle du maire sor-
tant, soutenu par les néogaul-
listes, face à son ex-allié, José
Rossi, président du groupe Dé-
mocratie libérale, à l'Assemblée
nationale, et surtout, de l'as-
semblée territoriale corse, à un
candidat non étiqueté de gau-
che, Simon Renucci, et à un na-
tionaliste patenté, Paul Quasta-
na, signataire des accords de

prises cette année, des voitures Matignon, en juillet dernier.
provenant de France, ont été Ce premier tour f ait le jeu de
introduites en Espagne, chargé- Rossi, un jeu trouble, au service
es d'explosifs pour y commettre des nationalistes dont le prési-
des attentats. La garde civile dent de l'assemblée territoriale
avait notamment intercepté en est le supplétif Patenté, la vitri-
décembre deux fourgonnettes ne légale, quand Talamoni, por-
qui se dirigeaient vers Madrid, te-parole des nationalistes, re-
chargées de 1,5 tonne d'explo- clamait, hier encore, une am-
sifs. Après l'arrestation vendredi nistie générale pour les poseurs
soir à Bidart, dans le sud-ouest de bombes et assassins du pré -
de la France, d'Ignacio Gracia f et Erignac On va voir, au 2e
Arregui, dit «Inaki de Renteria», tour, s 'imposer une alliance bâ-
quinze Basques espagnols ont tarde réunissant, f ace aux 30%
été interpellés. Quatre sont des de voix de Marcangeli, les 21%
membres présumés importants de Rossi, tout ou partie des
de l'ETA, (ats) 13% de Renucci et les 7,85%

de Quastana qui, pendant la
campagne, jurait la main sur le
cœur, que «pas une de ses voix

Ignacio Gracia Arregui, dit «Ina-
ki de Renteria», chef présumé
de l'ETA, arrêté vendredi soir en
France. keystone

n irait à Rossi...»
Le processus Jospin devrait
donc être validé, même si, au-
jourd 'hui, son auteur ne sait
plus ce qu'il sera, avec la réaf-
firmation du préalable de la
paix civile et le maintien d'une
validation par le Parlement
français des lois votées par l'as-
semblée de Corse. Mais la déli-
quescence de Jospin n'est rien
au regard de celle de l'opposi-
tion nationale qui, à ce jour,
avait toujours été majoritaire en
Corse du Sud. Le premier tour
d'Ajaccio balaie cette influence,
comme le futur statut balaiera
les conseils généraux de Corse,
loyaux envers Paris.lncapable
de résister au jeu trouble de
Rossi, l'opposition qui le reven-
dique comme l'un de ses té-

haine de I'«occupant» étranger.
Des responsables admettent of-

ficieusement que l'organisation
est sortie mieux armée et mieux
organisée de sa trêve. Ses com-
battants seraient passés de moins
d'une centaine en 1998 à environ
trois cents aujourd'hui.

Selon les experts, le numéro
deux de l'ETA serait Miguel Albi-
zu, considéré comme le principal
idéologue de l'organisation. Ce
dernier avait participé l'an dernier
à une série de pourparlers avec le
gouvernement espagnol, qui
s'étaient soldées par un échec.

nors, va devoir honteusement
accepter un statut d'autonomie
revendiqué par moins de 8%
des électeurs. PIERRE SCHàFFER

(ats) I 
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Spécial
enfants
pour \a

ie Nouvelliste

HH Spécial
Efa «nfan^W?% pour \a
VI» rentrée

Atelier* spéciaux
Soutien scolaire

Institut de Th. Nat.
Riccardo Ruberti
027 / 203 01 03
079 / 250 77 19

Grande
lave-linge et séchoir

Vos annonces: V (027) 329 51 51

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

Lave-linge Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle Congélateur
p. ex. novamanc WA 14 p. ex. «ovamauc i n ouu.i p. ex. Novamauc ua 33 p-"*. nuvoiiiauu ir MS-ID

No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470

Mignonne
jeune femme

Agence et pas sérieux
s'abstenir.

0 (079) 263 01 23.

Bureau
d'architecte
entièrement
Informatisé
vend toute
sa station
avec divers
logiciels y c.
Archicad 455.

Fr. 12 000-, paiement
comptant, cause départ.
© (078) 657 28 83.

036-412491

^C
A>\

—̂^* Donnez
de votre sang

Sauvez des vie
¦ ¦

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

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

obligations (non-valeur)
penauies 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

cellulite rie s'Installe 4 I

T\UeW Q 0 D Y LIN E ) Appelez-nous pour de plus
^" S amples renseignements au

INSTITUT D AMAIGRISSEMEHT Tél. 027/322 33 00

Institut d'amaigrissement Passage des Remparts 25

Traitement anti-cellulite . 1950 bien

/"-*-c~rr Mw£BBtSr~? & J 1

M
<C Roulez gratuit jusqu ' à la fin
J> de l'année!

Si vous vous décidez maintenant pour une Mazda Premacy 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 Premacy : 1.8 (100ch/74kW) à partir de 25.780 francs, 1.8

(115ch/84kW) à partir de 27.740 francs, 2.0 Turbodiesel (90ch/

66kW) à partir de 28.040 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 llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 024/471 84 11
La Baltnaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78. Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87

@ mazoa

Fr. 525 000.-.

(027) 456 12 01.
036-41185

Immobilières
achat

Achète i Vétroz
villa
ou maison
minimum 4 pièces, bud-
get maximum
F r. 390 000.-.

Ecrire sous chiffre F 036-

l)j ft# f tp vytlUr' ¦%Xf >T€88i©Ù

VO TA TION DU 24 SEPTEMBRE

Publicité Lundi 18 septembre 2000 9
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http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.adm
http://www.fours.cn
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


e la r-ontaine A - ai
Tél. 027/454 10 00
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Probe 2.5 GT 24V coupé 71 000 93 ' Fr. 14 900.-

cïi.ui i i .o j i y ie  IDV ju uuu y i  n. 10 3UU-
Fsrnrr 1 H 1KV aUI iinfl DR Fr 1K OiM _

VW Golf Variant aut. 98 000 94 Fr. 12 900 -
Opel Astra F18I CVAN 64 000 94 Fr. 13 900 -
Mondeo2.5 V6 break 105 000 96 Fr. 15 900 -
Tnonta Tarriru 70 (100 Qfi Fr 1F.Qfin _

Walking - Golt - Arts martiaux - Natation - Roller - Tir a f arc

9  ̂ £? S.AIUTÉ - WELLIUESS
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'̂ CIJP^̂X
UT0MOBILES SA\

Route Cantonale j
Conthey /

•yTél. 027/346 64 -24 >|

^
-̂ ^^ GARAGT^ -̂̂

^
pEr LOUIS BERGUERAND >.

Route du Simplon 49 8
V MARTIGNY J

v̂
^̂

Tél. 027/722 76 27 T̂

GARAGE MORET *̂>
V3j

Route du Léman 55
SAXON J

Tél. 027 ' 7a)a| 20 05 ^̂ .
' ' ' "" GARAGE v

^
f DE TOURBILLON >
f r-r^\ ITI IDICD CA

1 \. Av. de Tourbillon 23/25 - SION J
ŝ^ Tél. 027/322 20 77 >««̂

GARAGE ~-̂
~ "

E LA FONTAINE *̂«H
ANNI QUIRIGHETTI j

AUTOVAL SA B̂
Garage de la Noble-Contrée 

^Rte de Montana -VEYRAS J
Tél.027/4J5 26 li 

^̂

tomobiles

H'̂ j^̂ ^̂ '̂ '̂̂ JM

Limousine
Escort R.5 2000 128 000 96 Fr. 10 900 -
VWGolf 102 000 96 Fr. 12 900 -
KA1.3 26 000 99 Fr. 12 900 -
Opel Calibra A25 V6 92 000 94 Fr. 13 900.-
Fiesta Ambiente1.2 16V 15 000 00 Fr. 13 900 -
Fiesta1.2Ambiente 18 000 00 Fr. 13 900 -

tSCOrt Kil.8 2B UUU 9/ Fr. 15 900 -
c„.+ 1 o ira..I« ie\r rtn nr\n m c_ .p nr\n

Mondeo 2.5 V6 Ghia 71 000 95 Fr. 17 900 -
Fiat Bravo 2.0 HGT 41 000 97 Fr. 17 900 -
Focus1.4 Ambiente 20 000 00 Fr. 17 900 -
VW Polo 1.4 16V 42 000 98 Fr. 18 900 -
Puma 1.7, bleue 23 000 97 Fr. 20 900 -
Mondeo 2.5 V6 Ghia 71 000 99 Fr. 26 900.-

4x4 4x4 4x4 4x4
Mondeo 2.0 16V 4x4 74 000 95 Fr. 13 900.-
Hyundai Galloper 2.5 TCI 11 000 99 Fr. 29 900.-

Break
Escort Newport 1.8i 16V 85 000 95 Fr. 12 900.-

Toyota Carina 2.0 GLI 44 000 97 Fr. 19 900 -
Focus1.8 Trend 16 000 99 Fr. 22 900.-
Focus1.8Trend 20 000 99 Fr. 22 900 -
Mondeo 2.0 Style 31 000 99 Fr. 22 900 -
Mondeo ST200 9 000 00 Fr. 40 900.-

Monospace
Mitsubishi Space wagon
2000GLXi 77 000 95 Fr. 14900 -
Transit 2.0 Luxliner, 9 pi. 24 000 98 Fr. 22 900 -
Galaxy 2.3 Style 29 000 98 Fr. 28 900 -
Galaxy 2.3 Style 42 000 98 Fr. 26 900.-

Ivloins de Fr. 10 000.-
Escort 1.61 103 000 91 Fr. 4 900.-
Escort1.8GLX 148 000 93 Fr. 5 900-
Escort1.8 16V 121 000 93 Fr. 6 900.-
Fiesta 1.3 Classic 63 000 95 Fr. 6 900.-
Opel Astra 1.6i 72 000 93 Fr. 8 900.-
Fiesta 1.6Magic5D 50 000 94 Fr. 9 900 -

036-412502

WffJÊ ÊÊÊtÊÊ '< ÊB1BS BiM ÎWÈWwmwêmm
MW«M iii'iwmn mmËamkTmuumsmsWks\\swmËksma

Delphine,
la star du Dreumelein

vient de fêter ses 83 ans.

l ' ŷ c ¦

^k Mk

^* ^^Bl ff*_
^ JM M

On te souhaite une longue carrière .

Tes fans
036-412423

Moteur 1.3 litre, 85 ch, ABS,

climatisation, direction assistée, ver

jantes en alliage, vitres électriqi

Version 3 portes pour VI*  .

Aussi en version 5 pc

Tout compris <®> h
Le numéro 1 co

I Les 5 étoUes OK:

Opel Astra Sport 3 p. 10.98 Fr. 21990.- une garantie *= quaUté
• Certificat

Opel Astra Sport Cvan 04.00 Fr. 27 800.- ' de contrôle

Opel Oméga GL Cvan 05.98 Fr. 24 500.- * 
1 d̂ u d'échange

Opel Oméga Diamond V6 4 p. 06.98 Fr. 27 100.- * contrôle gratuit
r 3 r après 1500 km

Opel Oméga GL 4 p. 10.98 Fr. 21 400.- • 12 mois de garantie

Opel Vectra CDX 4 p. 02.98 Fr. 23 990- * S-̂ L» OK

Opel Vectra CDX 5 p. V6 07.97 Fr. 21 990.- 
^  ̂

-
Opel Vectra Avantage 5 p. 11.98 Fr. 18 790,- Ë \\w£
Opel Vectra CDX Cvan V6 03.97 Fr. 22 790.- * • * * •
Fiat Bravo GT 3 p. 05.97 Fr. 12 300.- OCCASIONS

DE QUALITÉ
Ford Mondeo Equipe Suisse 5 p. 04.99 Fr. 22 890.- 

: J OPEL-0-
sĵ jsnfjjj ŷnWflniOTgfiig SffiJ»^

ÀÊ&ŝ a Stéphane Revaz, Sion
HWRAGE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
*̂̂ K=3 Tél. (027) 322 81 41

** OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
i 

1 ArhàtO k-VJ» 'IA<J.'f »la.g^B-.-./rh-J-.-. -- . .->,

J'achète voiture, bus
«r> A ou et camionnettes

Toyota et véhi- même accidentés,
cules japonais + Appelez-moi avant de
autres marques, vendre.

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort Tél. (079) 449 37 37 ou
km et accidentés tél. (021) 965 37 37

[•WjT^Wj'fctfiTJ AIL
036-409351

fPEliofi
EOTl ACHÈTE

COUPÉ 3 0V6 voitures, bus
Toutes options camionnettesVoiture d expo Etat et km sans

OFFRE EXCEPTIONNELLE importance.
tçj r̂ffr Préférence pour
JH"UU~ véhicules japonais.
41 700.- © (079) 449 1143

(078) 612 76 82 036-407192
036-412493

^PEUGEOT J Achète toutes
r-=-y voitures
\ [)/ bus, camionnettes.
\ry kilométrage sans impor-

y Q27 tance

329 51 51 «l7"907
0r 2̂„<

A vendre d'occasion:
Tracteur FIAT 45/66 DT avec cabine
Transporter ZENITH 4000 avec pont
basculant
Terratrac Aebi TT 88
Tracteur HOLDER avec équipement
hivernal
Tracteur CASE 844 XL 4x4
Crettenand machines agricoles,
Conthey, (079) 219 02 00.

036-4114S0

v̂Son» !̂' ̂ ~t̂econ*»9
^

• — _

<Ct!fn9wf{: iïï'

DAI\

le airbag,

lage centralisé,

j our 'Fr. 18'490.- i

unoni |

SïaSI

M u T- PLEINE FORME : 19 COURS AU CHOIX
D̂ (̂  

Figurama - Stretchtraining - Gym dos - Body toning - Soft Scul pt

^^ ^m. CAF - Body-sculpt - M-Pump - Step - High-low aérobic

E

O Latino aérobic - Funk - Walker-club - Fatburner - Gym tonic - T.B.C.
i<^ ĵ 

Mixed - Aquafitness - 
Tae 

kickbox

¦— SPORT
Walking - Golf - Arts martiaux - Natation - Roller - Tir à l'arc

î  ̂ § SaAIUTÉ - WELLIUESS
j *̂ Wellness Traîner - Initiation au Wellness - Homéopathie

O Ç }  
Nutrition,saine - Fleurs de Bach - A l'écoute de votre dos

 ̂RELAXATION - MASSAGl
Sophrologie - Tai Chi - Yoga - Feldenkrais - Gym plancher pelvien

 ̂
Cours de massage : assis, familial, zones réflexes, thaï, Tanakamin

^¦̂ Fitness-club Martigny': sauna, engins, solarium, piscine

9
S¦¦i
9
a

1VJU1I1II3 1

VW New Beetle, jaune 2000 12 000 km
VW Polo Classic, vert met. 1999 12 500 km
VW Combi Syncro, 115 CV, orange 1990 34 900 km
VW Golf 1800, autom., blanche 1995 107 000 km
VW Golf VAR, bleue 1995 107 100 km
Audi A4, aut. 2.6,150 CV. gris met. 1995 55 020 km
Audi 80 Avant, brun met. 1994 149 500 km
Audi A6,174 CV aut., bleue 1996 78 000 km
Audi 80, V6 150 CV aut., verte 1993 149 000 km
Audi A4 Quattro 2.4, gris met. 2000 5 700 km
Audi TT coupé Quattro, gris met. 1999 3 200 km
Audi A6 2.8,103 CV, gris met. 2000 8 500 km
Audi Avant S4 Quattro , noire 1998 13 000 km
Audi A6,193 CV Quattro, bleue 1996 99 016 km
Ford Mondeo 2.0. rouoe 1993 60 000 km

ire 1M7 K <i1A km

Ford Mondeo 16V 4x4, vert met. 1995 104 800 km
Toyota Celica, noir met. 1997 31 500 km

f^fÊi \  Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing (f fflj (̂ (jF ))

îy ï̂ ~*) r \  Audl
CARACE /ti£ )OLYMPIC
A. A N T I L L E V/ S  I E R R E S A

rg=\ Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
vf^y www.garageolympic.ch

JOURNAUX IOOTHM dt vUfaki h toiriiM+ •<«*«

Ronrocantantc

Lionsuitations /umuuues uivcrscs

1 Alpage du Marais Grimentz

Joëlle COURIER vente de fromages
i". . . .. . . .-._ jusqu'au 1er octobre.

art-therapeute et thérapeute ACP ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h.
(approche centrée sur la personne) ® (078) 662 51 04.

Membre de l'Association romande des thérapeutes (ART), 036-412432
reçoit les enfants, les adolescents, . I ; 

les adultes et les couples. 1 
Sur rendez-vous.« (076, 329 38 11. 

 ̂j | RESPECTEZ fc 113 6̂.

REIH
La santé ;

énerg
Médecine

Vii-airtrta r

Nouv
Jeune n
mée vo

mise
liplô-
e des en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

mas
rela I VWIIIIC WIUC JF

Champlan.
Sur rendez-vous.

Reconnu par les CM.
r?i imTi 3QR An ?<;

N. Clav
Tél. (07

036-410820036-412235' ' ' — '

iii niiii

Toyota Celica 1.8, blanche 1997 45 400 km
Toyota Carina, vert met. (+ climat.) 1996 55 000 km
PeUgeot 306, vert met. 1994 56 060 km
Nissan Primavera, gris met. 1996 46100 km
Volvo S 80 T6, beige met. 1999 47 800 km
KIA Clams, blanche 1999 7 350 km
Alfa 1451.6, rouge met. 19% 31 500 km
Alfa Romeo 164 Q4, noir met. 1994 84 400 km
BMW 316i, gris met. 1996 42 100 km
Chrysler Voyager, brun met. 1994 122 300 km
Jeep Cherokee, bleue 1998 28 000 km
Lancia Kappa 2.0 break, bleu met. 1997 157 000 km
Subaru Justy 1.3 4x4, blanche 1997 32 400 km
Opel Vectra break 2.0, gris met. 1998 73 200 km
BMW 328i Touring + options, gris mét.1999 30 400 km
Range Rover 4.61, noir met. 1998 49 900 km
upei uiirsga vo i.o, ueiye mm. 1330 0 iru iun
Jeep Grand Cherokee 5.2, vert met. 1995 75 800 km
Mercedes 500 S coupé, noir + opt. noir met. 1995 35 000 km

Fr. 9,90 pièce!M
lundi-vendredi: 13 h - 18 h 30

samedi: 9 h -17 h. ,
036-412336

ïgny@ecvs.ch
:hey@ecvs.ch

9- T* ¦ Ĵ R̂ ^^^L/vj ^H ^K * I

http://www.durretauto.ch
http://www.garageoIympic.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
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Chablais
Joyeux

¦ ¦

Dorénaz
Honneur
à ces ânes

Sous le soleil, Terre des hommes ueux jours aurani, ie vmage oas-
valaisan a fêté un animal de conte

f W Mwr 1 w V V.V.. | . w.  . .*, ~t V V  . . V .. ... . «.w

et l'Afrique disent un grand
M'erci au Valais. Page 12 H *-i- u -̂ ii.yi.iiuv., i ui it .  m. U <̂J m-s i

r
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US MARCHES DE NOËL rrnmrTrinTTmr*iÉtM

du samedi 9 au dimanche 10 décembre 2000
Prix: dès Fr. 155.- Demandez nos programmes!

A STRASBOURG ML
du samedi 2 au dimanche 3 décembre et Jm iâX



« Mym uuà ui 'uru eu te ijuc riutu
f W voulions: une jeté décon-

tractée et sympathique, de l'ani-
VM /11*i* ni  ̂ a^* 1IMA /llTVt £*¦ a*ï M f% f% f rt Irt

M'erci Terre de
Pour ses 30 ans, la Maison de Massongex a offert

i
!
Maison de l erre des hommes à
Massongex, Christian Fessard
ne cachait pas sa satisfaction
hier après-midi sous un soleil
rotrrii i VïS

Tout a pourti
timidement veni
peine 500 perso
soirée dite des c
medi, tout semb
avec un public q
le matin. ((Mais h
littéralement dou
PUnrrlnn Vnr.*n~A

j j ui  I L ù, u iiuiù uz-uiza  u ny  U U U L I  y M wm ^ \ TV'
quasiment plus personne. Là les i*'JL\ m. *Êr MM\&
danseurs africains de Tampire %< >* H â mf 'y K M
Sura Thomas nous ont donné ¦BsiT9î̂ "̂"s-
une ventaoïe leçon en matière mm ^^J; MW mm
de fête. Sous la p luie, ils ont —W -ég&kWÊÊÉk ŵ ÊÊk \\  ̂^^^continué à danser avec tes en- I B A .̂̂ Mmmm*9^^^^  ̂ *MŴ M̂\\*~?̂MWWM\\\\\WÊ (&
fants de la Maison, comme si de chaude ambiance hier après-midi à Massongex pour le défilé de mode africaine d'Afriyié Lines. nf
rien n'était.» |/fl

. . .. .. . . applaudir des groupes de qualité bon enfant. De quoi réjouir les cette dernière. En outre, il n'y a I MB MObjectif atteint avec sungalo Coulibaly et Vin- organisateurs pour qui la fête est pas eu de fausse note, nous w - ^
Par la suite, le temps s'est levé cent Zanetti, Laurence Revey ou réussie malgré tout. «Nous vou- n'avions ici que des amis», rap- f 'ÉM Wm\
mais la fraîcheur de la soirée a le Paco Sery Band. lions remercier les gens qui nous pelle Christian Fessard. Qui es- Wm\ ^Êmretenu son lot de spectateurs qui Hier, le retour du soleil a ont soutenus pendant trente time encore «à vue de nez» que .̂ ^^^^^^^^^B'J.^^^K'a^^^^^^^^^^^^^^^M
étaient environ 800 au début des coïncidé avec celui du public ans, faire la fête avec les enfants la fête devrait couvrir ses frais. Très inspiré par l 'Af rique, Pascal Rinaldi a off ert un concert p lein de
concerts. Un maigre public pour dans une ambiance colorée et de la Maison et faire connaître JOAKIM FAISS soleil chez Terre des hommes. nf

¦ ¦ ¦ | ¦ #¦¦ ¦ AI **k âr*MW ± mmn âi mâr * m%m ¦ Ar*̂ vm KE à**â+% ârësxé ** ¦ MVI¦*¦•<*%¦̂ I#A^La souris au service des ir
Le home Le Christ-Roi à Lensva informatiser ses dossiers de soins

pour permettre à ses employés d'accorder plus de temps
aux patients. Une première en Valais.

T
erminé les écritures difficiles
à déchiffrer, les trop nom"

breuses retranscriptions souvent
sources d'erreurs; désormais le
personnel du home Le Christ- ĵ m
Roi à Lens aura comme nouvel jjpi
outil de travail le clavier, la sou- îjyi' |- iCB[
ris et l'écran d'ordinateur. «De- JE. 

V;i'âÈl§fc» i—¦
%j ivtu vj «wwrvi nvv wt Vf t>\s\stj wv IVHJ i »» ^

songé à informatiser certains I
travaux dans l'établissement.
Mais je voulais vraiment que /
l'initiative vienne directement ' ÉÊkmm .̂
du personnel; alors, quand mon f l  * \ W ^  ̂ A.
infirm ière en chef a montré un . wp \ j  f  ^L\
certain intérêt pour un pro- k / /
gramme conçu spécialement WL v
pour tes EMS , j' ai sauté sur Toc- um fl , v ^flfll Hcasion», avoue Jean-Pierre Gun- —K W ^\\\\\. ter, directeur du home.  ̂ S \ \\\\\\

Au profit des patients I I ;
,\ \\ \  JÊÊ/fj

Baptisé DSI (Dossier de soins in- p kgî ^formatisés), ce programme pos- '—a.1.^—- e i ¦mà\\s\\\\\mEu\\ummSm\-Mm 
sède l'avantage d'être le fruit Avant, Gasparine Emery, infirmière en chef, effectuait une énième retranscription d'informations dans
d'un véritable travail pluridisci- des dossiers toujours plus encombrants. Après, un simple clic de souris lui suffit pour avoir une vue
plinaire. «Au niveau informati- d'ensemble de tous les patients. nf
que, ce logiciel n'est pas très , , , , , . „ :
comp liqué mais p ar contre me- "  ̂ n y aura P 'us Qu une aussl sur ^e nouveau logiciel nu de certains. La formation
comme il 'a été conçu en étroite seule saisie de domées au lieu Pour une meilleure qualité des débutera dans quelques jours
collaboration avec des infirmiers de trois voir quatre auparavant, soins. «Le personnel devra tra- afin que le nouveau système
exp érimentés il est p arf aitement Nous avons fait l'expérience vailler de manière systématique, soit opérationnel dès la mi-oc-
adaptéaux ÈMSavec un langa- avec deux groupes de travail ce qui va automatiquemen t pro- ^¦̂ WJj nu de len.
se connu du monde inf irm ier» distincts. Le système informatisé vaquer une plus grande capacité thousiasme manifesté par lage connu au monae injirmier», / j  dg rechercher les informations grande partie du personnel, je
affirme Olivier 

^
Reymond de permet un gain^ de temps de 

nécessaim pour chaque patient , ne me fais pas trop de souci à ce
GammaDia Création , firme trois à dix minutes par jour et n y aura Jcore ̂ Jmnde sujet», note Jean-Pierre Gunter,
conceptrice du logiciel. Bien p ar patient, autrement dit une cï^rté dam notre ^ médicab> un directeur tout heureux
entendu , l'allégement de la augmentation de la disponibili- d'avoir été choisi , par l'entre-
charge administrative représen- té du personnel pour ces der- \\ reste maintenant aux em- prise GammaDia, comme projet
te l'un des buts principaux fixés niers.» Le directeur du home, ployés du home à se familiari- pilote pour le Valais,
par les créateurs du program- Jean-Pierre Gunter , compte ser avec un outil encore incon- VINCENT FRAGNI êRE

Cinq mois pour être rentable
Quand on lui parle des éven- -' a déjà fait ses preuves dans
tuels inconvénients de cette in- d'autres cantons. Mme Bovitut-
formatisation, Jean-Pierre Gun- ti, de la Fondation de l'Orme à
ter n'y voit que l'aspect finan- Lausanne, reconnaît entre au-
cier. «Le seul problème reste très avantages une plus grande
l'investissement qu'il faut con- clarté dans les soins ainsi qu'un
sentir pour mettre en place un gain de temps appréciable. Elle
tel système.» Pour le home de tient toutefois'à relever l'impor-
Lens, cela correspond à I achat tance d-avoir un concept bien
de deux ordinateurs et le coût préds qiJant a |.uti|isation de
du programme - environ 250 rinformatique dans ,es EMS,

S n
C
nn

Par '* " SOIt 
V°? «Avec ces logiciels qui ont une30 000 francs. «Toutefois, . , „„ , ^«-„;*3 J',J,„.,compte tenu du gain de temps [rès grand

\ 
caPaoté d adaPta'

permis par le logiciel, toute t,on>,  ̂ vraiment savoir ce

l'installation devrait être amor- <?<? 'on v
f

u! ̂ matiser sinon

tie en cinq mois», insiste Olivier cela P*ut deve™ un vé
/

ltable

Reymond de GammaDia. inconvénient.» Le home de Lens
est averti; I informatique, oui; a

Si Lens représente un projet condition de savoir ce que l'on
pilote pour le Valais, ce logiciel veut en faire.

_J

, Ua.
ItJ

. ¦
B* ¦ ¦ f l m IUW

fête à ses amis.
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EWBN: l'Astérix de éneraie
La Société régionale de fourniture électrique EWBN a fêté ses 100 ans samedi,

en présence de RolfEscher et de Pascal Couchepin.

En  
Valais, une société de

production et de distribu-
tion d'électricité se porte

particulièrement bien: c'est
l'EWBN (Electricité Brigue-Na-
ters SA). Samedi dernier, elle
fêtait ses 100 ans, emmenée par
son président du conseil d'ad-
ministration, le conseiller aux
Etats Rolf Escher, son directeur
Anton Schwestermann et en
présence du conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

Selon l'historique de M. Es-
cher, le groupe qui comprend
trois sociétés (voir encadré)
s'appuie sur son installation
centrale, le barrage du Bortel
dans la région du Simplon. Il a
nécessité un investissement de
50 millions en 1990 et n'a plus
qu 'un endettement de 8 mil-
lions, qui seront payés dans cinq
ans.

En 1996, l'EWBN a encore
racheté aux FMV le réseau de
distribution du district de Raro-
gne oriental pour 15 millions. La
moitié est déjà amortie. Avec les
communes de Rarogne oriental,
le contrat de collaboration est
signé jusqu 'en 2022. Et le 30 juin
de l'année dernière, la commu-
ne de Naters est redevenue pro-
priétaire de son barrage donné
en concession, celui du Kelch-

lls fêtent les 100 ans de la Société d électricité Brigue-Naters EWBN: MM. Anton Schwestermann,
Pascal Couchepin, RolfEscher.

bach. C'est donc en position de
force que le président de
l'EWBN Rolf Escher s'est adressé
aux autorités cantonales pour
les enjoindre de trouver rapide-
ment une solution valaisanne à
la distribution électrique: «Nous
avons encore six mois devant
nous. Sinon, l'EWBN comme

d'autres sociétés de distribution
peuvent compter sur la coopéra-
tion avantageuse de puissants
partenaires extra-cantonaux.»
Parmi ceux-ci, le Swiss Moun-
tain Power à Coire, la Société
d'électricité bernoise BKW à
Berne, la Société d'électricité de
Laufenbourg ou le Swiss City

¦

on Power. L'un des avantages mar-
ra- quants pour l'EWBN est qu'elle
nts pourrait acquérir par ce biais
x.» du courant bon marché.

sté Couchepin rassurant
à Le chef de l'Economie fédérale

de Pascal Couchepin adressait un
ity message rassurant à Brigue. Il

PUBLICITÉ 

AU MODELISME - SION ;
Les Galeries Sédunoises tel + fax: ¦
Avenue de la Gare 15-17 027-32.34.818 ¦

Radio-commande Avion préconstruit moteur
FUTABASkysport LITTLE TIGER Thunder-Tiger.

ACTION 10 ANS f.F|l
GALERIES IL ¦il m

SEDONOISES ~ w *f ¦

WWW.AUMODELISME.COM ¦
le plus grand magasin valaisan de jouets techniques ¦

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! j f "  %,
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so- ;*>.
lùtion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions I
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis W

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon r̂
Renseignements et inscriptions: w^
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl. W
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com | fj rk 
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

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

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

«pour la fraîcheur des nuits d'automne!»
r— SUPER-ACTION :
• DUVET NORDIQUE e.,. „.

90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET i60 2iocm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE COUSSIN w J
+ 1 DRAP-HOUSSE JUML90/190 cm, qualité jersey ou frotté *̂ P̂^̂ 4̂ \̂ Pr

L'ENSEMBLE ^285  ̂ %Wr* ^

? 

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

du 11.9 au 17.9

Fop^

MASSONGEX

ÉVIONNAZ•VIONNAZ I 18.9
i ~~rr

SAXON 18.1
- ~n~

SION 19.3| hr
AGETTES 17.3

Le conseil du jour:

Mettre des couvercles
sur les casseroles épargne

près des deux tiers d'énergie.
Et de plus vous attendez moins!

jersey 160/210 + 65/100 cm Ẑ5> J-*
Garniture de lit 100% coton 9 A

Service de l'énergie
•B 027/606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

lele Nouvelliste
Pr©cb,-e d£ v©us

La mosaïque EWBN
D'acquisitions en fusions, le
groupe EWBN (Electricité Bri-
gue-Naters S.A.) comprend éga-
lement la société EBG (Société
de participation énergétique
S.A.) et KWGS (Kraftwerk Gan-
terbach-Saltina S.A.). L'EWBN a
amené la centrale de Kelchbach
dans le panier de la mariée,
l'EBG l'usine du barrage du Bor-
tel et les petites usines de Wic-
kertwald et de Rosswald-Gâs-
terna. De son côté, la KWGS est
patronne de l'usine de Ganter-

s'est prononcé pour la promo-
tion de l'énergie renouvelable
du type hydroélectrique par l'in-
termédiaire de taxes ciblées et
donc pour les 450 millions que

J rapportera aux cantons alpins la
7/ taxe en faveur des énergies al-
nf ternatives, à voter ce 24 septem-

bre. Il s'est également fait le dé-
fenseur des taxes communales

e et cantonales sur les droits
is d'eau.

Et selon lui, la libéralisation
du marché énergétique est une
chance pour l'électricité alpine,
qui est livrée aux heures de
pointe et dont les barrages sont
en place depuis un demi-siècle

bach-Saltina.

L'an passé, cet ensemble a
produit plus de 154 millions de
kWh pour des revenus dépas-
sant les 24 millions de francs.

Comme son nom l'indique,
l'EWBN fournit les deux com-
munes de Brigue et de Naters.
Depuis 1994, elle livre égale-
ment les communes du district
de Rarogne oriental: Bister,
Bitsch, Goppisberg, Môrel, Ried-
Môrel, Greich, Betten et Filet.

et davantage. En fin de compte,
même si les sociétés valaisannes
tombent en des mains étrangè-
res, le droit de retour sur les
barrages assurent aux commu-
nes et au canton de retrouver
leurs biens.

Des propos que le président
du Conseil d'Etat valaisan Jean-
René Fournier a appuyé, en de-
mandant de voter oui aux trois
objets énergétiques du 24 sep-
tembre. Avec eux, notre canton
continuera de produire ses
10 milliards de kWh annuels
(30% de la production hydro-
électrique suisse) dans de bon-
nes conditions. PASCAL CLAIVAZ

http://WWW.AUMODELISME.COM
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


aison des nourrituresno
et son antique laiterie.

m m sacre aes granaes
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dans la salle du bas. des invités. Le projet a été com-
menté nar Marcel Barmaz. nré-
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Ayer donne la parole à son ancienne boucherie

Europe, et la collaboration de sur un chemin des nourritures
Pierre-Alain Bertola, architecte, couvrant l'ensemble du val
graphiste et illustrateur, la SDA a d'Anniviers.
ouvert samedi au public un local
laissé intact au rez-de-chaussée. Rlbote inaugurale
Celui-ci est animé de fresques Samedi, à l'occasion de la désal- »—...

« 
^^

écembre! C'est le rite

teaux sont dressés comme un
antique autel, un frisson court
les écuries et partout mordent
l'air, le salpêtre et le sel...» Cette
phrase tirée de «La symphonie
valaisanne» du poète Jean Gra-
ven résume bien une coutume

qui retracent les anciens travaux pe des huitante vaches de l'alpa-
de boucherie et de laiterie, ge de Nava, la Maison des nour-
L'étage du haut, transformé en ritures a été inaugurée par Luc
petite salle d'exposition, précise Epiney, président de la commu-
l'utilisation des objets conservés ne, entouré des concepteurs etqui aujourd'hui est en voie de

disparition. C'est pour cela que
la Société de développement
d'Ayer (SDA) a créé dans une Par cette initiative, la SDA sident de la SDA Maurice Cne.

entend affirmer le rôle d'Ayer ^er, président de la Fédération
dans la conservation du patri- laitière du Valais, a apporté
moine et soutenir le travail sur d'utiles commentaires,
la mémoire vivante et la lecture
de celle-ci. La démarche s'inscrit Concert des fifres et tam-
naturellement dans la vocation bours, menus de ribote, grillade

ancienne laiterie, la Maison aes
nourritures, afin de transmettre
aux générations futures le patri-
moine qui témoigne d'un mode
de vie d'autrefois.

Obiets narlants ^e tourisme ^oux ^
es villages du de boudins, civet de chamois et

•I P bas de la commune d'Ayer. Le dégustation de vins, 0 fallait tout
Grâce au concours du Musée concept, évolutif, se prolongera cela pour créer cette ambiance
d'ethnographie de Genève, sous en 2001 à Mission, avec la mise de fête dont le bénéfice servira
la direction de Bernard Crettaz, en valeur du parc à chèvres et au financement de cette maison ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^
conservateur du département devrait déboucher, à l'avenir, insolite. CHARLY-G. ARBELLAY La Maison des nourritures, VI

UAnnAi ii1 ^ëë XT ^MAC

Deux jours durant, Dorénaz a f ê t é  un animal de conte et de légende, Vâne.
« rêtu comme un âne», «bête 1H 

de telles expressions populaires
qu'une cinquantaine d'ânes ont
été rassemblés à Dorénaz ce
week-end, pour la Fête roman-
de des ânes. Se voulant simple,
l'événement a réuni les ingré-

En 1984 est fondée la Com-
munauté suisse d'intérêts des
amis des ânes (SIGEF en alle-
mand). Son but, réhabiliter
I ^r»rt nr. V^rtr-.r\+ rnn tnnnn Hni cric en ajuoaiu oui i iinayc uc
bête bourrue et çtuninV Outrelaire. Quelque vingt-cinq .stands

proposaient aux badauds les
produits du terroir , des décap-
suleurs magiques, des bijoux de
fantaisie et autres bouddhas en
bois. Plusieurs stands régalaient

les conseils en matière d'éle-
vage, de soins et d'utilisation
des ânes, l'association pro-

telles que la Fête romande de
l'âne.

les estomacs avec force raclettes j HL_J

A dos d'âne Les ânes de Dorénaz ont fait la joie des enfants. nf

Outre les ânes, des poneys et
des chevaux étaient également à son?» Il lui faudra se contenter vingtaine d'ongulés, l'édition
la disposition des petits pour d'une balade avec l'animal de 2000 est parvenue à réunir une
des promenades. Les nombreux . ses rêves. Pour les enfants té- cinquantaine d'ânes, dont un
enfants présents ont pu alors méraires, la promenade prend grand nombre venant du can-
approcher, voire chevaucher un l'aspect, en moins rapide, de ton du Jura. Les organisateurs,
âne. animal il est vrai caho- «La chevauchée fantastiaue». le Jardin de l'île de Dorénaz et

Au début du siècle, les ânes
étaient couramment utilisés
dans l'agriculture ou le
transport en montagne. Peu à
peu remplacés par les engins
motorisés, ils n'étaient plus
que 359 en 1956 en Suisse.
Aujourd'hui, grâce aux actions
de groupements tel que la
SIGEF, ils sont près de 4000!

D'autres, moins assurés, s'ac- son propriétaire Jean-Marcel
crochent de toutes leurs petites Biollay, avec l'aide de l'amicale
T \ t 11 • a _1 • a If '

chard, mais fort patient. Les ca-
resses sont d'abord prudentes,
/-li i nrviif rlnp aH/-\i/-f+n T VanTint ï*afir>

icasc» auin u auuiu piuueinca, UIULIICIIL UC IUULCS ICUIB JJCIUCS uiuuay, aveu i cuuc uc i cumicuc
du bout des doigts. L'enfant res- forces à la selle, craignant une des sapeurs-pompiers et l'ami-
te sur ses gardes avant de s'en- hypothétique ruade de leur cale-moto de Dorénaz, ont créé dition du XIXe, les ânes ont été
hardir. Il entoure alors le cou de monture. pour l'occasion l'Association de bénis dimanche matin par le
l'âne, demandant à ses parents: Si l'an dernier, une premiè- la fête de l'âne. Ultime hon- curé Dubois de la paroisse de
«Je peux en avoir un à la mai- re expérience avait réuni une neur, et en souvenir d'une tra- Dorénaz. SAMUEL JODRY

Bientôt un siècle pour
JUW Lurrirnunc uc iviuiugny / cic te» muiz

de Louisa Bessart.

N é e  de mère belge et de père Si Louisa est la plus âgée
français à Lille le 13 sep- des pensionnaires du home du

tembre 1901, Louisa Bessart a Castel à Martigny, elle est la seu-
traversé notre siècle avec gaieté le à faire quotidiennement à
pt rlptprmlnatinn Dp Qn villp na. pied les six étages de l'établisse-

ment! Pointe de coquetterie tou-
te féminine, à la question: «Quel
âge avez-vous?», Louisa Bessart
répond imperturbable: «96 ans!»

taie, elle descend à Paris où elle
séjourne pendant quelque vingt
années, travaillant comme ma-
nutentionnaire aux célèbres Ga-
leries Lafayette. La capitale fran-
çaise est le témoin de sa rencon-
tre avec son futur époux, garçon
de café'et Bagnard. Poussé par
la crise de l'avant-guerre, le jeu-
ne couple rejoint la Suisse en

Pas une année de plus.
SAMUEL JODRY

1932. Ils vivront trente ans au
Châble, travaillant tous deux aux En l'an 2001, on f êtera les 100
champs. ans de Louisa Bessart. ni

PUBLICITé 

AVIS OFFICIEL

Votations fédérales et cantonale
du 24 septembre 2000

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
22, 23 et 24 septembre 2000 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet des objets suivants:
En matière fédérale:
- l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 concernant l'initiative popu-

laire du 21 mars 1995 «pour l'introduction d'un centime solaire
(initiative solaire)»

- l'article constitutionnel relatif à une redevance sur l'énergie en
faveur de l'environnement (contre-projet du 8 octobre 1999 à
l'initiative populaire du 21 mars 1995 «destinée à encourager
les économies d'énergie et à freiner le gaspillage (initiative
énergie et environnement)», qui a été retirée)

- l'initiative populaire du 28 août 1995 «pour une réglementa-
tion de l'immigration»

- l'initiative populaire du 25 mars 1997 (pour davantage de
droits au peuple grâce au référendum avec contre-proposition
(référendum constructif)».

En matière cantonale:
- la révision des articles 44, alinéa 1, chiffre 2, 45 et 49 de la

Constitution cantonale (modification de l'organisation du Par-
lement)

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 22 septembre, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 23 septembre, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 24 septembre, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote
en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation;
en matière cantonale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération et du canton et qui sont domiciliés dans le canton
et la commune depuis cinq jours.
Remarques complémentaires:
- Les électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur carte civique

(ou qui l'ont égarée) peuvent la réclamer au bureau du contrô-
le de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au jeudi 21 septem-
bre 2000 à 17 h

- Les cases Nos 32 et 33 de la carte civique seront poinçonnées
- Le bureau de validation fonctionnera, pendant les heures d'ou-

verture du scrutin à la rue des Remparts 6, 2e étage (bureau du
contrôle de l'habitant)

- Les bureaux de vote de Saint-Guérin et du Sacré-Cœur sont
amménagés de plain-pied.

NB: au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE



Des skateurs speedés
Les jeunes allument les tricks dans le «Speed

Métal Skate Park» inauguré samedi à Monthey

Les installations montheysannes susciteront peut-être des voca-
tions, même si les responsables de l'association Speed Métal ju-
gent qu'en Suisse il est difficile de percer en skateboard. nf

M
ONTHEY «Ce skate park
démontre que l'on peut

s'éclater sans produits et être
stupéfiant quand même», relève
Claude-Alain Aerni, de la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT). Une LVT qui, aux
côtés de la commune de Mon-
they et le centre Soluna, a sou-
tenu l'association Speed Métal
dans la construction d'un skate
park derrière la patinoire des
Verneys. On doit notamment le
logo et le slogan du lieu «allu-
me les tricks, pas les joints» à la
LVT.«Pendant dix ans, il n'y
avait qu 'une seule rampe ici»,
rappelle Medhi Cherif, prési-
dent de Speed Métal. «L'an
passé nous avons monté un
projet, récolté des signatures et
présenté le dossier à la commu-
ne. Elle l'a accepté et nous a
laissé le libre choix des modu-
les.» Seule limite: le budget de
l'ordre de 70 000 francs.

Un module unique
Aujourd'hui Monthey dispose
d'un skate park «moyen à grand
pour le Valais», se réjouit
Christian Castellaro, secrétaire
de l'association. «Le park a déjà
bien été fréquenté durant l 'été.
Tous nos amis sont venus et ont

été surpris en bien. Surpris
peut-être aussi par un module
pyramidal et asymétrique uni-
que en son genre, conçu spécia-
lement pour Monthey et qui
porte justement le nom de Ver-
ney's box.»

«En fait, chaque skate park
est différent» , explique Chris-
tian Castellaro. «Il y a aussi un
projet à Aigle, ce qui nous en-
thousiasme. Le but n'est pas
d'avoir le p lus de monde dans
«son» skate park mais bien
d'avoir le p lus d'endroits possi-
bles pour skater.»

Inauguration en musique
Samedi, c'était jour de fête pour
les skateurs de la région avec
l'inauguration officielle des ins-
tallations aux Verneys. Comme
pour démontrer les liens entre
skateurs des deux rives du Rhô-
ne, c'est un Aiglon, Louis Koh-
ler, qui a remporté le contest
inaugural, malheureusement
écourté par la pluie. Après quoi
quatre groupes locaux venus
bénévolement, Ease, Sick Out,
Despise et b.o.d. ont permis à
skateurs et public d'achever la
fête en musique. JOAKIM FAISS

Capter l'espace RifT et grosse caisse à Charrat
La Fondation Louis Moret expose les tableaux de Pierre Chevalley

L'artiste Pierre Chevalley et ses œuvres

M
ARTIGNY L'étendue,
l'ouverture saisi dans un

tableau. Pierre Chevalley est
parvenu à ce résultat sans artifi-
ce ou quelconque tour de ma-
gie. Utilisant les techniques du
vinyle, de l'huile, de la caséine

et du papier marouflé sur toile
ou bois, Pierre Chevalley expli-
que que «c'est sa conception de
la vie qui modifie , pendant son
élaboration, ma peinture. Elle
la fait évoluer.» Et d'ajouter:
«La nuance des teintes choisies

est dans la peinture elle-même
et dans la vie du peintre.» SJ
Exposition Pierre Chevalley, pein-
tures et estampes. Fondation Louis
Moret , 33 chemin des Barrières,
Martigny. Jusqu 'au 22 octobre.
Tous les jours de 14 à 18 heures,
sauf le lundi. Vente des œuvres
possible. Tél. (027) 722 23 47.

A malin, malin et demi
Les pêcheurs sportifs taquinent la carpe dans la gouïlle des Mangettes à Monthey.

M
ONTHEY «Le maître mot
de la pêche sportive, de la

carpe en particulier, c'est le res-
pect du poisson », résume Phi-
lippe Gianini, président du
Carpe Club Chablais. Ce der-
nier organisait de vendredi à
dimanche à la gouille des Man-
gettes, à Monthey, la seconde
coupe suisse de pêche à la car-
pe. La seule compétition du
genre en Suisse.

Dix-neuf équipes de deux
pêcheurs se sont retrouvées
durant 48 heures à traquer la
carpe non stop, jour et nuit.
Pour le sport puisque tout le
poisson pris est remis à l'eau.
«Le but est d'attraper de beaux
spécimens, de les peser et de les
photographier», explique Victor
Rouiller, un des huit membres
du club chablaisien.

Un animal malin
aAinsi, chaque prise peut être re-
pêchée plusieurs fois au cours
de sa vie, sauf que... «Sauf que
la carpe est non seulement un
des p lus gros poissons d'eau
douce mais aussi un animal
malin», souligne Philipe Giani-
ni. «S'il a été p iqué une fois
avec un appât d'une certaine
couleur ou d'un parfum parti-
culier, il ne va pas se faire avoir
de nouveau.» sommeil. , dra plus... JOAKIM FAISS

Le jeûne en musique
La célébration œcuménique du Reposieux fait le plein à Monthey.

M
ONTHEY L'affluence était
digne d'un match de bas-

ketball hier matin à la salle du
Reposieux de Monthey. Comme
de tradition depuis 1973, les pa-
roisses catholique et protestante
de Monthey se retrouvaient
pour une célébration commune
à l'occasion du Jeûne fédéral. A
l'occasion du Jubilé de l'an
2000, les deux paroisses ont
élargi le cercle aux paroisses ca-
tholiques de Collombey et de

Pour piquer la carpe, rien de tel qu'une bonne dose de patience, ni

Avertisseur
électronique

Les pêcheurs, répartis autour de
la gouille par tirage au sort doi-
vent donc redoubler d'imagina-
tion pour ne pas rester bre-
douilles. Le matériel mis en
œuvre est sophistiqué. Mouli-
nets et cannes spéciales per-
mettent de lancer l'appât à plus
de 100 mètres. En concours,
chaque pêcheur a droit à deux
cannes, munies d'un avertisseur
électronique en cas de prise. Un
système surtout utile la nuit,
pour tirer le pêcheur de son

Muraz, à l'Eglise apostolique
évangélique de Monthey et aux
communautés linguistiques de
Monthey.

Aux Eglises et à leurs pa-
roissiens respectifs sont venus
s'ajouter les principaux anima-
teurs de la célébration. A savoir,
sous la direction de Léonie Bar-
man, la Chorale de Monthey, le
Chœur mixte de Collombey, la
Schola d'Illarsaz, l'Echo du co-
teau de Choëx, Vive la vie de

Poisson remis à l'eau
Là débute le vrai sport: «Les
carpes sont souvent grosses. Un
poisson de quatre à cinq kilos,
cela n'a rien d'exceptionnel»,
note Philippe Gianini. «De p lus
la carpe est un poisson qui lut-
te, ça bagarre. Il n'est pas rare
de devoir se battre vingt minu-
tes pour amener le poisson sur
la rive.» La prise doit alors être
déposée sur un matelas de ré-
ception en attendant la pesée.
Au besoin, le poisson est soigné
avec du désinfectant spécial. Il
est ensuite remis à l'eau, jurant
peut-être qu'on ne l'y repren-

Monthey et un quatuor de cui-
vres.

Cadeaux et pruneaux
Une quarantaine d'enfants, ha-
billés aux couleurs symboliques
de l'arc-en-ciel, ont offert des
chorégraphies hautes en cou-
leur sous la direction de Maryse
Leemann. Au travers de leurs
danses, les enfants ont symboli-
sé l'alliance entre Dieu et les
hommes. Après d'autres temps

forts comme la remise de ca-
deaux entre les représentants
des diverses communautés,
chacun a pu partager un repas
simple, dans l'esprit du Jeûne
fédéral: soupe aux légumes et
tartes aux pruneaux. A relever
encore que l'offrande du jour
était destinée à Terre des hom-
mes à l'occasion du 30e anni-
versaire de la Maison de Mas-
songex. JF

Le Charrock Festival a comblé les amateurs de voix puissantes
CHARRAT Deuxième du

nom, le Charrock Festival a
réuni samedi soir à la salle de
gym de Charrat un remarquable
plateau de groupes de rock va-
laisans. «Mad Genius», «Easy»,
«Nihil etc.» et «Still angry» ont
chauffé le public jusqu 'à 3 heu-
res du matin. Retour sur une
soirée aux couleurs du rock.

Après avoir montré - avec
le sourire - son tampon d'en-
trée à l'imposant membre du
service de sécurité, l'afficionado
pénètre dans le temple d'un
soir du rock. Son premier re-
gard est pour le batteur de
«Mad Genius», perché sur une
estrade , tout au fond de la salle.
Le musicien apparaît telle une
divinité hindoue, les bras dé-
multipliés, «la clope au bec». La
musique résonne. Solo de gui-
tare frénétique. Le chanteur, les
yeux fermés, s'accroche comme
un damné à son micro. Emo-

ons mtenses. Le public exhul
i, en redemande. Entre la scè

Les membres de «Mad Genius» ont enflammé la scène et le
public. nf

ne et le parterre de jeunes , un
dialogue s'installe. On s'inter-
pelle, on réclame telle ou telle
reprise de Noir Désir ou d'Offs-
pring. Les têtes commencent à
tourner , les corps à exprimer le

rock pur et sans concession.
Cela durera jusqu 'à 3 heures du
matin.

Le Charrock Festival a vé-
cu. Mais il laissera des traces
chez les quelque 400 personnes
présentes. SAMUEL JODRY
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
e:__ r *-m~-~ n/i„ :„ TOI no-r ono 40 00
OIUII - uaïayc IIIUIA ICI. U<C Z sz.ua ta ou

A Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 ,

Ér -m
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Faire pour vous, ggj C

Baja Auto Loisirs, rte de la Gemmi 67, Sierre; MISSILIEZ SA, 108, Av. de la Plantaud,
Monthey; Privatel, Av. du G.-Guisan 44, Vevey /r. du Scex 49 C, Sion /Av. de la Gare 45,
Martigny; Telcom Shop, r. du Simplon 35, Vevey; Télévision Perret, r. de la Gare 3, Aigle
Viscom System, Av. des Alpes 41, Montreux
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à Champlan

studio
meublé
Environ 25 m',
cuisine séparée.
Loyer Fr. 400.-
charges comprises
Libre tout de

^suite. rnrfS+t

A vendre à SION-OUEST
à proximité du collège et commerces

appartement 4'A pièces
de 127 m2. Cuisine séparée, véranda,

2 salles d'eau, 3 chambres,
nombreuses armoires.

Fr. 280 000.-.
IMMO-CONSEIL S.A. ® (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-408978

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et

des écoles dans un petit immeuble
résidentiel neuf

à vendre

472 pièces-120 m2
avec terrasse et pelouse priva tive

Fr. 345 000.-.
Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisin e entièrement

équipée, matériaux de pr emière
qualité.

Renseignements et visites:
® (027) 203 64 58.

036-412349

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PaVll

Etudions toutes propositions
<A(C=2Ï : 027/322 24 04
, , lnt»rn«t: www,mlci.fr
Acheteur, recevez arotuilemenl notre maoazîne d'offres

A LOUER

MARC
8 026/470 42 30,,

CHATEAUNEUF, Fougères 6 et 8
3 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 639.- + ch.

4 pièces, tout de sui te
Loyer; dès 728.- + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 518.- + ch.

RIDDES, Rue des Artisans *
3 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 621.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
S'A pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.

SAINT-MAURICE, Midi 15 *
4 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 856.- + ch.

UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer
2 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 697.- + ch.

4 pièces, dès 1.11.2000
Loyer: dès 1007.- + ch.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande
Rens.: (079) 634 48 68

A louer à

Savièse
appartement
47a pièces
avec place de parc et
garage.

® (079) 220 41 28.
036-412450

Martigny
A louer

magnifique

JORDAN
j

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement
VU pièce
3* étage, 46 m1

cuisine agencée, congéla-
teur, vitrocéramique, etc.

Date d'entrée à convenir.

Parking souterrain.

© (027) 322 30 06.
036-409172

famil le

017-466454

à Sion, dans
bâtiment récent

ravissant
1/2 pièce
Loyer Fr. 600 - +
charges. Libre tout
de suite.

studio meublé
Libre tout de suite.
S'adresser au

© (027) 722 21 51,
heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-410140

Superbe offre!
A LOUER SION
surfaces
commerciales
divisibles
avec grand parking à
proximité.
Renseignements
et visites:
© (027) 323 53 54
ou (079) 346 46 14.

036-409881

A louer
à Châteauneuf
dans petit complexe

joli studio
de 38 m! avec balcon,
cave.
Fr. 500.- + charges.
Immo Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-409192

^ CONSEIL

A louer à Sion
vieille ville

local de 29 m2

au rez avec
électricité.
Fr. 450-
y c. charges.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-409198

Conthey

-̂.IMMO
¦31 promotion SA KM

GRAVELONE-SION

petit immeuble résidentiel
magnifique
studio neuf
avec 2 réduits.

Fr. 700.- y compris
garage et charges

036409232

4% pièces
au 2' étage

grand living, 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, dans
quartier calme

appartement
de Th. pièces
Loyer Fr. 785 - +
charges. Libre dès
le 1" novembre
2000. ,-m-ŒCff

W 027
V 329 51 51

chalet
à vendre
meublé,
tout confort,
6 personnes.
Renseignements
tél. 079/240 27 81.

010-709822

Sion, à vendre
rue du Scex 45

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

036-409611

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf superbe
appartement

4/2 pièces
128 m', possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 360 000.-.
Parking souterrain
Fr. 250 000 -

036-411450

www.sesame.ch/sovalco

 ̂A louer ^
^

Conthey
Les Chamois C
Rte d'Anzère

? 4*/2 pièces
petit immeuble locatif moderne

pièces spacieuses avec armoires murales
loyers subventionnés
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libres de suite ou à convenir

Pour plus d'informations : www.geco.ch A

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

local commercial
150 m2

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

Loyer mensuel: Fr. 1400 - + charges.

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

036-412024

A LOUER A SION, av. de Tourbillon 70

STUDIO
25 m', cuisine séparée, entièrement rénové.

Fr. 400 - + charges Fr. 50.-
036-411428

Couple recherche, régi on S ierre,
Noble-Contrée, Montana

appartement 3-4 pièces
avec cachet, cheminée, plain-pied, pelou-
se privée, max, Fr. 1500.-/mois.

Tél. bureau (027) 452 42 61. oto-709803

* IMMO CO l̂^̂ H
SION-OUEST dans joli immeuble résidentiel

avec sauna, carnotzet, place de jeux extérieure
514 pièces en attique-duplex
de 171 m!. Rez: séjour, cheminée, cuisine,

2 chambres, 3 salles d'eau, armoires.
1er: 2 chambres, terrasse, salle d'eau, réduit,

Fr. 2000.- y c. ch. et 2 parkings

A louer à Sion

appartement 4% pièces
Condémines. Loyer: Fr. 1450.-.

Tél. (079) 223 16 81
ou (024) 499 10 42, soir.

010-708735

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

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

Prix de location:
dès Fr. 150.-/m2 + charges.

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

036-397237

/Vmobife^
ROGER BORIMET

villa jumelle
A vendre entre Martigny/ Sion

(environ 760 m!)
sous-sol: 2 caves, buanderies, etc.

rez: (garage en annexe), hall, grande
cuisine, salle à manger, séjour.

1" étage: 3 chambres, 1 salle d'eau
Fr. 320 000.-

036-412331

TÉL. 027/ 722 78 78
1920 MARTIGNY

Sion, proche du centre

grande
villa

dépendances au rez, 2
garages et 1500 m'en
zone locatifs.

Valeur à neuf 950 000.-
cédée en bon état (cons-
truction 1965) 590 000-
investissement d'avenir
cause départ. Libre tout
de suite.

« (079) 447 42 00.

036-412264

Sion

en bordure du centre
ville, très tranquille,
cause départ

grand
5'/ ; pièces
école enfantine à
proximité immédiate.
Libre tout de suite.

Poss. garage individuel.
Prix très intéressant à
négocier.

© (079) 247 30 10.

036-4120»!

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.citroen.ch
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Les chefs en selle înonhiloc Ail nararlSc
Les meilleurs cuisiniers de Suisse Vtf l ICIJ I lv*9 CIU AJU I CIU 13

réunis par VOPA V. ¦ I
r^— r-. :—- — j Le festival du cinéma, traditionnel rendez-vous d'automne, a lancé la saison.

Vingt-trois avant-premières, apéro offert, le public n'a pas boudé son plaisir.
WÊÊÊ Q ION «Les films présentés m ____^^_______________________
LM 3 sont nos coups de cœur des

festivals du cinéma de Cannes,
Locarno et Berlin» explique
Charles-a^ndré Walser, digne
héritier cinéphage de Jeanine
et Charles, Le jeune homme
voit en moyenne 150 à 200 -̂

T  ̂
v V- î F̂ ^̂ ^^B E!L ^ I ^Léiifl

sur les écrans, en avant-pre- t M
HHHHHHflÉMAi J mière, avant de sortir à Lau- H 1 Bfli n n^
La selle n'a pas de secret pour un cuisinier... georges-andr» «etton sanne ou Genève... «On A pré- Ë WflMsente ce qui va être je pense le m fl mnem

S
ION Organisée par l'OPAV Montana. Les professeurs et les grand succès de la rentrée, ((Au Lfl |̂
pour la sixième fois , le Tour élèves de l'Ecole des Roches les nom d'Anna», une excellente JLW

des chefs a remis en selle 25 attendaient en fin de parcours à comédie américaine. Mais on
professionnels de la fine fleur Bluche pour un repas bien mé- privilégie le cinéma indépen-
de la restauration romande, rite, Une façon de faire connaî- dant. C'est l'occasion de voir les
Profitant de la fermeture de tre les excellents stagiaires de productions du monde, de
leurs établissements le jour du l'école aux pros de Romandie. l'Iran a la chine> de l'Egypte au î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
leûne fédéral , les pros ont dé- Le tour bénéficie d'une in- Venezuela. Le meilleur film de Samedi, les enf ants ont eu leur f ête. Jean-Henri Papilloud a accueilli les enf ants, venus grimés pour
couvert à vélo le vignoble et le frastructure comme «pour de 'fl rentrée, c'est probablement assister à une séance spéciale Lanterne magique. nf
verger valaisans. vrai», avec motards, voiture-ba- "^n temps pour l'ivresse des

Cette année, ces grands lai et médecin. Béatrice, méde- chevaux», un film iranien, Ca- fants, excités et contents de palité. Quant à Charles-aAndré, sa
chefs ont accompli un périple ein à Sion, le suit depuis six ans: ^éra d'or à Cannes.» Sorte de participer à la fête. Venus gri- Cette quatorzième fête du passion ne devrait pas s'étein-
de 80 kilomètres en deux éta- «Presque tous ces chefs font du vitrine de la saison à venir, le mes en personnages de films, ils cinéma a vu une légère baisse dre de sitôt: «Mes premiers plai-
des. La première les a conduit , vélo. Jusqu 'à présent ée n'aija- festival donne surtout au pu- ont' défilé sur la scène. Puis la de la fréquentation. Les ciné- sirs au cinéma, j e  les ai vécus
par le chemin des écoliers, de mais dû intervenir, à part pour D*JC l'occasion de faire la fête et Belle au bois dormant et Bat- mas l'expliquent par le nombre très tôt. Je me souviens d'après-
Sion à Sierre, avec un arrêt sur quelques bobos. A force de rêve- de s'offrir plusieurs séances à man, Ma sorcière bien-aimée et accru de versions originales et midi réservés aux saisonniers.
la colline de Géronde à la Mai- nir d'année en année, c'est de- lfl sinte> plaisir généralement Robin des bois ont pu assister à une programmation «plus diffi- Avec les copains, on se gavait de
son Rouvinez. Puis, le peloton a venu une course entre copains, réservé aux habitants des gran- une projection spéciale, organi- cile». Vendredi et samedi ont western-spaghetti. C'était vio-
ïttaqué le plat de résistance, Même les motards s'amusent des v^68- Tous les films seront sée en collaboration avec la quand même vu 3700 entrées, lent et interdit, donc délicieux.»
une longue montée jusqu 'à bien.» VR rejoués par la suite. Lanterne magique. La journée avec un grand succès pour le Depuis lors, ses choix se sont

. ., n'a pas oublié les grands, ac- délicieux «Pane e Tulipani» et le élargis, pour le plus grand plai-
Q^-j — ^aJ— dl1* IA Cl m ni fin 

Les V.O. encore DOUdees cueillis en fin d'après-midi pour très attendu «Apparence» (Mi- sir des Sédunois...
¦Y *C CI CI I v l  5 SUI 16 3 II IDIOT! Le samedi a vu arriver les en- un apéro offert par la Munici- chelle Pfeiffer et Harison Ford). VéRONIQUE R IBORD Y

La Bibliothèque cantonale propose une : "
conférence sur r une des transversales alpines. #**| I" ^.É, ~—. ut m
r ION «Où percer les Alpes? Dans le cadre de Valais en wllGVCllIGlf Dl GTG SGI i G l l l i«J Ou trouver le financement? recherches, la Bibliothèque -
[Juoi? Quand? Comment? Les cantonale propose, le jeudi „ . . . -, . / * .  t r r t .incertitudes, les ralentisse- 2i septembre à i? h so, à la Parmi une soixantaine de joyeux rôtisseurs, quelques Valaisans ont reçu l adoubement
ments, la valse hésitation sont salie de conférences de la Bi- m reconnaissance de leurs mérites de gastronomes, professionnels ou amateurs.quelques-uns des grands bliothèque (2e étage), un ex- ° 'r '
mouvements accompagnant posé de M. Gérard Duc, licen- -, ._.. „, , , „ , ,
les projets de percement des cié en Sciences économiques C1™ cérér?ome solenneUe
montagnes, Le tunnel du Sim- et sociales de l'Université de "f e* b0" entant V*, ou ie fe^Sr I"
pion , quant à lui , n 'a pas Genève. Ce mémoire , intitulé chapitre d automne de la Chai- 

^
" ĵjll  ̂ 4tt

échappé à ce pénible climat. «le tunnel du Simplon dans le ne des Rôtisseurs s est tenu sa- "flflflflte t̂ef  ̂ -mtW
Et pourtant , aujourd'hui , mouvement d'expansion du medi à Sion, A cette occasion, la -¦̂ 'flj ^m̂

U est là et bien là. Prêt à té- réseau ferroviaire helvétique cha*ne a accepté dans son sein m T*L 2 . \
moigner de son parcours, à (1836-1909)» retrace, de son quelques pros tnés sur le volet. «3 B • 1
éclairer d'autres causes - le origine à son aboutissement, Au ranB des amateurs, et néan- f̂lKlk *• fcc P*3 JrW »CN Mtunnel ferroviaire Aoste-Marti- l'histoire d'une idée et sa lente moins connaisseurs de bonne V JMJ Ëkf I ft". MM\L ; ]
«my par exemple - à la lumière mise en œuvre. chère et bons vins, trois cheva- tV^WB ffll'Jfl l\A£ B  ̂lC^ t̂MRlde son expérience. ARIANE M ANFRINO liers honoraires: François Mu- »V L;1IAB Swifl fl«3»fl M X % |\ VflfllS +*> '

dry, président de Sion, Jean- BtëV llHM KPJM mm U f m  §k
MÉMENTO Viene Favre, président de la ¦KJj»|| mm uWu\ VUfl tibourgeoisie et Yves-Gérard Re- KII ^%MF

SION VEYSONNAZ bord, président du Grand Con- Tg
Rencontre Excursion de^ôïïeu^M?£\e

h
iîeî

e 
r^ \̂ M A  INavec boson a la memaz ques bons repas entre amiSj WîYï Ê̂ mms ĴÉ IÉB^SM H uwsk

Le Musée cantonal des Mardi, l'OT de Veysonnaz mai8 une contribution à la pro- mr ¦
beaux-arts de Sion propose propose une balade jusqu'à la motion des «exigences de la Xune visite commentée de l'ex- Meinaz. Montée en télécabi- qualité et du respect de la nour- _̂__<
position Donation François ne à Thyon, retour à pied ou riture». H wj
Boson, mardi à 18 h 30 en en télécabine. Départ à
présence de l' artiste. Rendez- 10 heures de l'OT. Les Rôtisseurs ont terminé Ë \ fl
raus au musée , place de la leur journée aux Iles, avec un
Majorie 15, devant la loge du Renseignements et inscrip- repas où les produits locaux m̂mmmmmmmammmmmammmmmmmmmmmi
gard ien. tions au 027/207 10 53. étaient à l'honneur. VR Une distinction et beaucoup de bonne humeur pour les gastronomes pressentis. nf

à l'écoute des Vala

— ; PUBLI

Votation cantonal*
Pou

UUI à la révision p
cantonale relative à l'c

Pour le comité de soutien:
La présidence du Grand Conseil: Y\
Schwery, Caesar Jaeger.
Les représentants des groupes polit
Dumont, Thomas Gsponer, Edgar S
Varone, Christian Venetz, Charly Zurl

rlll "JA CAntomVira Onflft«¦M m.  ̂aci^rici
iwi

c abwww

un parlement efficace,
sannes et des Valaisans

irtielle de la Constitution
rganisation du Parlement

as-Gérard Rebord, Marie-Thérèse

ques: Jacques Dubuis, Jean-Henri
ilzmann, Maurice Tornay, Nicole
riggeri, Jeanine Zufferey.

«fc

/ * IAÂÀ/AI 'M^' ' Le proverbe" Mieux vaut
H *iAA*ArY*'V^ prévenir que guérir" est
\tA'/ r r  toujours d'actualité. Alors à
_ VO TATION DU 24 SEPTCMBUE POUS Cfe faite le CtlOlX JUStB 6t

responsable en votant OUI
a) Initiative solaire

bl Contre-projetl ]Af i^
~ Inlllallva Contra- À̂ IJÉÉt^W-
C) Question solaire profit »***- ̂ ** ****-

subsidiaire r~~| pôî Jean-Louis Berclaz
1 I—I JûJ Président AVCCV



w ae isenou par une oeue mrai et sa cnanson nqume; u a . . -, .J . "'"VHS! n VCHUMIC, IC puui ̂ uv
journée d'arrière-été, traverser percé le véritable secret de fer- Uepuls . yyb' J e n avm PLus admirer plusieurs œuvres de
les hautes futaies pour retrou- tilité de la terre valaisanne. Au rl?n Peint> me consacrant a la j 1 jean-Pierre Coutaz. L'une tient
ver ensuite une verte clairière, cœur de la Noble Contrée et au reahsaUon de vitraux», e^- ^.̂  ̂ .̂  Coutaz devant ses tab/eaux_ nf v^^^J 

cœar

àe
dominer les villages dans la . son des cors des alpes, les hô- 4 h, " 5 " « 1 auteur agaunois: «Il s agit
plaine et admirer les toits qui se tes se sont désaltérés avec les Lette annee entin' Jean" d'un tableau de 2 mètres sur 1
serrent peureusement autour crus de la maisons Provins: . ,a rePris, le„s pinceaux et te s'inspire encore et toujours pétrification s'est faite à mon m 35 qui sera vendu au profit. . . , .• • . ¦. _ -. .,  ... . rnnt s pst pnrhainp «J m une J_ i_ ^ ,-.„ *_„^ . , , „ ¦ . . . j . a-_ i....a_a_ r? .•_ />.•„»._du clocher, tout cela représente fendant Stockalper, petite arvi- tout s est encnaine. <</ fli «ne de la montagne. «£n tant insu. (...) Ce n'est pas moi qui de Calcutta Espoir, par l 'inter-
pour les romantiques un plaisir ne de Fully, amigne grand mé- telle envie cte pemare. La, je au 'archêtype, la montagne ait été à la montagne, c'est elle médiaire de Benoît Lange.
de rare qualité. C'est à cette tral, vieilles vignes cuvée du P^e a i égoïste, j e le fais juste m'intéresse.» qui est venue à moi», a)oute-t-û C'est ma façon d'offrir
promenade bucolique que la maître de chais, cornalin grand f

0!f f/™'^3,i? *%"
% Sa techniaue est celle de la en souriant. quelque chose à cette institu-

commune de VenthÔne, . le métrai et syrah cuvée du maître F fais ce qui me séduit. Et e ba technique es celle de la tion >> CHRISTINE SAVIOZ
ivT„,^raiii„*a, «tiM ™;, j„ ki, A U - n expose que ce qui me séduit.» pétrification. «Cest la magie de . .._«Nouvelliste» et les amis QU DIS- de chais. «• • i J j  a,i v i u- ¦ J v J v * Intime Jusqu'au 8 octobre au château de

se de Bénou ont convié diverses / •> - ,  ^nsi les amateurs du style l alchimie de l encre, de l eau et venthône , du jeudi au dimanche
„Q,-o™r,o,;t,sc A * ^^tr Q ^o„c à Apres avoir traverse les Coutaz seront comblés. L'artis- du papier qui ont fait que la Selon Jean-Pierre Coutaz, la pa- de 15 à ie heures,personnalités de notre pays a prés mourarits pieins de noix etune rencontre pastorale au pa- Se colchiques, les participants - - -«. -Sê2=pi msm. Nouveautés à l'Unipop
du terroir en invitant des per- m]x  ̂  ̂̂ ^ ̂ Q] & I ¦

dZuvf ù3 SKâ S ^ 
Gamb,a et Helene Rin^en" Le programme des cours de Crans-Montana

sanne», commente Louis-Fred berg au clavecm- ef f e  \a Noble et Louable Contrée Vient de SOf tir.
Tonossi, président de Venthô- Ces retrouvailles se sont
ne. achevées sous la toiture roma- 

 ̂
RANS-MONTANA 

Si les philosophie (début du cours le encaveur qui partagera sa pas- meubles anciens ou des objets
Les invités sont montés ne du château de Venthône par Va cours de langues sont tou- 28 septembre) au centre scolai- sion des vins durant huit séan- représentant les thèmes du

d'abord aux sources du bisse à une dégustation de plusieurs jours bien présents, c'est dans re de Montana. ces, les danses pour jeunes, pain, du vin, du lait, de la reli-
bord de deux vieux cars Saurer viandes séchées de gibier, le domaine de la culture que En informatique, un nou- l'histoire de l'art, la peinture sur gion; les participants pourront
(1946 et 1953) conduits par L'ancien conseiller fédéral des changements ont été opérés veau cours sur Internet est porcelaine, l'ikebana, l'art floral amener leurs objets anciens au
Paul et Antoine Lathion. Ils se Pierre Aubert affirmait. «Je ne à l'Unipop; le 27 septembre à la agendé dès le 28 septembre. ou les danses pour jeunes sont spécialiste. Début de ce cours
sont rafraîchis la gorge avec le manque jamais cette invitation; salle paroissiale de Montana, à Au niveau de la santé, l'os- encore des nouveautés. Dans le qui s'étale sur cinq séances, le
«Bio alp tea», les pommes To- je suis venu à toutes les éditions 20 heures, le curé Raphaël théopathie, l'école du dos, la domaine de l'art et de l'artisa- 28 septembre,
paze et les poires de l'abbé Fé- et une fois avec des cannes mé- .Amacker abordera la Bible sur biodanse, sont désormais pro- nat, le Sierrois Fernand a\ntille, L'Unipop est présente sur
tel de Maurice Masserey. En tê- dicales. C'est vous dire combien une série de cinq séances; Ser- posés. Des cours de grillades, de antiquaire, vous propose de Internet:
te du groupe, longeant la cana- ; aime le Valais!» gio Servi, sur dix séances, parle- cuisines, un atelier de dégusta- partir à la découverte du patri- comontana.ecolevs.ch/
lisation, le pianiste Michel Le- CHARLY -G. ARBELLAY ra de sectes, de religions et de tion (une nouveauté) avec un moine valaisan à travers des unipop/index.html. CD

à Zermatt e
H

AUT-VALAIS Le livre de BJ|
l'etnologue viégeois Tho-

mas y\ntonietti sur les paysans,
les guides et les hôteliers haut-
valaisans («Bauern, Bergfuhrer,
Hôteliers», Hier+Jetzt Verlag),

J i r\r-r\ - J. I r\m £ L_ î

îignant drôle et extraverti
î jardin, il aime le silence e
récie de se retrouver seul fa-
lui-même.
Dans ces moments-là, il s<
à peindre. Le «Père Cout '«

—(
en



999 Hockey
i Sierre fait la passe
I de trois

Les Valaisans du Centre ont battu
Viège lors du derby (5-4). Ils restent

9b en tête du classement. Page 25

r ooioaii
Sion relève
la tête
L'équipe de Stambouli a peiné face
à Neuchâtel Xamax. Mais a assuré
l'essentiel. Victoire 2-1. Page 28

Une confirmation magistrale
Sophie Lamon a pleinement répondu aux attentes placées en elle. Les éloges sont unanimes.

pour renverser la ______________FJ______^_____________________ . i 
^^ ^^

 ̂ situation. Néanmoins, elle a L / l l G  UlCil ï lOill
_^&^\\^k\_ clairement 'prouvé aujourd 'hui r~s\i\r\

^^*** > que nous avons eu raison de la i G f v / f c r
rtjr%.*'0 J retenir pour les Jeux olymp i-

'̂ T j W ques, 'même si elle n'a que PflJ Ancienne escrimeuse et arbitre in-
•̂ ¦5®  ̂ ' 15 ans». Ce n 'est pas l'Italienne , M ternationale , Jeanine Lamon a

Il en larmes dans les gradins une "fl»»^ 
suivi le parcours de sa fille avec le

¦ demi-heure plus tard, qui dira fl double re9ard de la spécialiste et

X I *éTk^̂ le contraire. «J 'ai rempli mon Ë M de la maman - Et- inévitablement ,
b âf M aJt\OJLA JmFnO *--+ ¦ > ¦  • iî JM\ m une intense émotion. La oarole à•O^^rUHf /yff  contrat mais j 'ai aussi accumulé  ̂

llue,,ie emu IUM
' 

Ld 
Pdrui (e d

'I  *f Z T  les souvenirs et acquis de Vexpé- 1 ' frimeuse: «Cerf un parcours, ¦

CùCXC} rience»; expliquait la Sédunoise Pour une 9osse de 15 
f 

s> abs°-
^AfV qui n'entend pas en rester là. I lumef  ^ustouf lant 

Se 
retrou-

W^ «En escrime, tout est faisable et f
dans les f* (r\d/ Lr " 15e du

tout est ouvert. Aujourd 'hui , la \W^. 
c assement fma ) dun

, 
tour™

Russe était p lus forte que moi. ¦ajj "]̂ ^3 olïwP,cl»e' c 
f 

sensa '°nn e[

F

antastique: c'est le premier Cest comme ça. Un autre jour, W " 'T T SP
r ' l ? fmot qui venait à la bouche je t Vêtfe /fl bJe En 

 ̂

vous 
le 

conf irmer C est vraiment
de Gabriel Nigon, chef des \0{it ccls< j espère que> la pm _ W M bien et SoPhie s en rend Parf ai

f
escrimeurs suisses, pour quali- chaine Lis je prendmi ma re. A^ 

ment compté. Pour 
ce qui est de

fier la performance de la Valai- mnche/ rJJais ce. toumoi W 
 ̂

^gf l| 
son dernier match > a, j mpres-

sanne Sophie Lamon dans le sans pression mais, ce matin, W M ^M IZLÎlrlJL 1 S.ournoi individuel à l'épée. «Elle f m£ tout de même un W ^k Z t̂ ZnZ Lot , rf ,a gagné son premier assaut ma- J
md au ventre c-esf normal ^

M cette magnif ique victoire sur Cas-
mstralement et le deuxième tout T Z W i JÉÉ GOIL Elle na  eu 1ue dlx mmutesgistraiement et e aeuxieme, tout mms une f 0ls aue ]e sms entree mw rpmPttrP dans IP bain Ptaussi magistralement, face à la dam \a Lu toute nnméhen- MT pour se remettre aans le Dam et,
numéro trois mondiale II v a A T\ 

appre , W psychologiquement, ça ne lui anuméro trois monamle. U y  a swn a dlspanL C est ce qm m a probablement pas suff i. Logouno-pres ae trois mois, en partie a permis de gagner mes deux pre. ¦% g une technj < j a  maj ncause de la fatigue et en partie a miers combatSi SUTt0Ut le 1̂  ̂ ^Lfl j  sensationnelle, a pris trois tau-cause de son manque d expe- deuxième que j 'ai entamé de |l | fl ches d'avance et n 'a plus lâché lenence, elle avait ete battue je manière idéa\e». Contre la Rus- |L morcem Sophie a f ait tout ceamis même déclassée par Cris- se, en revanche , elle n 'a pas «aJ-W
 ̂ qu 'elle a pu, sans parvenir à com-

Unn ( nsrinu Ainnurn nui. r est tr™,„A 1-1. o«i,,*-;^«. ' ..ciu ™+ tw,,. , . . . . . ,.mut ^Uï UUU . nujuuiuiuu , mi trouve la- solution: «Elle est très hier son retard». Le mot de la fin
Sophie qui a déclassé une escri- f orte en défense et elle est redou- pour Jeanine: «La maman, elle est
meuse qui a notamment rem- table quand elle porte ses atta- WÊSê heureuse et très f ière. Sophie est
porté le tournoi de coupe du ques. Je savais à quoi m'attendre m ̂  Jj contente. Elle est bien dans sa tê-
monde de Legnano.» parce que je connais un peu le m " 711 te, bien dans ses baskets et elle a

jeu des Russes mais elle a vrai- M l \  f ait un tournoi magnif i que. CeLes larmes ae iristma mmt été plus j0Tte que moi * —̂Lm_ _ —̂-^^^^^^^^^^^^^^^" sont des émotions extraordinaires
te parcours de la Valaisanne Cette défaite n'enlève cependant Sophie Lamon et ses 15 ans vient de battre la numéro trois mondiale Cornascioli en conf irmant que que d'être là et elles sont parta-
s'est arrêté en huitièmes de ûna- rien à ma satisfaction. Combat- l'avenir lui appartient. keystone gées car nous sommes en liaison
le face à Tatiana Logounova qui tre devant un public aussi nom- téléphonique constante avec mon
a terminé quatrième «Elle s'est breux et aussi sympathique, c'est flancher un peu dans le troisiè- coup appris et j 'ai acquis de l'ex- De Sydney mari qui, à Sion, attend les résul-
fait cueillir d'emblée et, par la un véritable p laisir. J 'ai fait me mais, dans l'ensemble, c'est périence. Et comme j 'ai encore tats de chaque tour. C'est assez ¦
suite, elle n'avait ni le p hysique, deux très bons combats avant de très bien. En outre, j 'ai beau- du temps devant moi...» MARCEL GOBET/ROC sympathique.» MG/ ROC

L'obstination de Bùrki ¦!
K> i

La volonté de la Bâloise lui apporte I argent olympique. & M
BF**^C Ŵ E~ ^̂ 1

V
ingt-quatre heures après la adversaires aujourd'hui - elle re- Même si elle est charmante et 

 ̂
* j \7

quatrième place de Marcel trouve le chemin du succès, intelligente, Hablûtzel-Bûrki L *\ « \
Fischer , Gianna Hablùtzel-Biirki alors que la relève pointe le bout n 'en demeure pas moins une fl f  j»!
(No 17 mondiale) a remporté la de son nez. A 31 ans, Gianna forte tête. Elle quittera Bâle en ^k . M
médaille d'argent de l'épreuve . ^«^s Hablùtzel-Biirki semble plus 1995 après une brouille avec son ^k
individuelle à l'épée. La Bâloise forte que jamais. Comme si la entraîneur pour rejoindre la  ̂ ——*****
(31 ans) ne s'est inclinée qu'en concurrence de Sophie Lamon Suisse romande et Mortes, premier titre individuel pour la
finale sur le score de 15-11 face (15 ans) et de Tabea Steffen avant de créer son propre club, Hongroise Nagy vainqueur deà la Hongroise Timea Nagy (18 ans) avait fouetté son amour à Riehen. Extravertie - tout le Buf ^- en fmaie keystone
H3e) . Alors qu'elle semblait 

 ̂
propre. 

La 
vice-championne contraire de sa camarade Diana

avoir fait un pas décisif à l'issue olympique a d'ailleurs vu arriver Romagnoli - la maman de Demi Voir naaesdes trois premières minutes d'un mauvais œil les deux «ga- est sans conteste la tête pensan- OOO or» Ci ")•%
(6-3), elle a concédé quatre tou- mines» de l'équipe de Suisse, te de l'équipe de Suisse, (si) X_?v-/ 20, 21, 22
ches consécutives qui ont relan-
cé les intérêts de la gauchère ¦ PUBLICITé 

îgroise. Avec trois points
rance alors qu 'il restait 13 se- ^.̂ -̂ .̂ ^.J.1.1"11 » " « Tél. 027/743 43 43 n,f fg nn
ides à tirer , le premier titre ^P??TCTrï̂ Tgviy
ividuel de quintup le iCl' l̂vCC H*V^̂ Impionne du monde par B^H Jt l ik\î 

¦̂¦¦¦¦¦ ¦«au îiJ
ripes ne faisait plus l'ombre ' ¦ n^^lSïtimMMMMm I In doute. La Suissesse a don- De l'argent à savourer pour Gianna Bûrki-Hablùtzel. keystone . -jU ILfll IJ \A\> ¦*% fl. ¦*% A^m. ¦
un coup de pied de rage dans B ĵwÉîfl D i™k ËuW §T m\ I
i masque à l'issue de la finale, monde de Denver (1989), la Bâ- mière petite fill e, Demi. Entre les |j U£j m Mr^ 1%. ĝw I

loise court derrière une premiè- couches culottes et les biberons, * ' BRAPCLMTCUne forte tête re consécration mondiale ou l'ambitieuse Gianna Hablûtzel- Bi^fifl ' 
ELEMENTS

veilleuse mais aussi parfois olympique. La sociétaire du Rie- Burki décide néanmoins de l^^n Pn DECOR ERABLE-ALU
liste, Gianna Hablùtzel-Burki hen-Scorpions aurait pu pour- poursuivre sa carrière. Petit bout 'i.mm COMPOSITION
este perdre. Depuis sa pre- tant ranger ses lames en toute de femme atypique avec ses ^^^~~mmmmmmmmj M 

^^^^^^^^™ AU CHOIX
ire médaille de bronze par tranquillité , il y a deux ans après 162 cm et 50 kg - une taille bien JHTJTIII ErT|T|a (253 CM)ùpes aux championnats du avoir donné naissance à sa pre- inférieure à la moyenne de ses Q9 Dl HA^^^L̂ y
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Lundi 18 septembre 2000

i

Dirn8I ÎCh6 (groupe B) et le Japon (groupe C) sont 2. Ed Moses (EU) T00"73. 3. Roman Ivan Rana (Esp) à 46". 6. Mlles Ste- 4. Australie 1. L'Allemagne est d'ores 7. Susie O'Neill (Aus) 59"05. 8, Diana
_______________ d'ores et déjà qualifiés pour les quarts Sloudnov (Rus) T00"91. 4. Kosuke Kl- wart (Aus) à 50". 7. Olivier Marceau et déjà qualifiée pour les demi-finales, Mocanu (Rou) 59"12, toutes quali-

.„.__.. de finale. Dames. Groupe F: Etats- tajirna (Jap) 1'01 "34. 5. Daniel Malek (Fr) à 54". 8. Reto Hug (S) à 57". -„...,. «._.*„- fiées pour la finale. 400 m 4 na-AVIRON Unis . chine M (1.0). N̂ ège . Ni. (Tch) 1*01r'50. 6. Morgan Knabe (Can) Puis: 18. Markus Keller (S) à 1'51". GYMNASTIQUE Fj
P
na|e. , Jana K|ochkova ,J"

Catégories «open». Séries' avec géria 3-1 (1-0). Classement (2 mat- I Mj j B -  -\J^ ™*™.n }t® 24 Jean-Christophe Guinchard (S) à Qua||f |catlons. Messieurs. Con- 4'33"59 (RM,
'
ancien 4'34"78 le 13

des embarcations suisses. Mes- ches): 1. Chine 4 (4-2). 2. Etats- Unis \™ « 'A™ ,̂1 ILI™\£II. eours général Par équipes: 1. octobre 1997 Dar Yan Chen/Chn) 2sieurs. Skiff. 4e série: 1. Xeno 4 (3-1). 3. Norvège 3. 4. Nigeria 0. Vu-Z m^L °̂ r?lr\ ï l  VnlI F Russie 230,133 points. 2 Chine ^̂
IZ^JhvÏÏTi»Muller (S) 6'57"38. 2. Gérard Egel- Re ten à louer Norvèqe ' - Chine 41 7

Ï 
(RlYAn

ancien 
1 

2 ?°' e ,6 V0ILE 
229 996 3 Ukraine 229 656 4 Etats- 

YaSUk° ?,imf (Jap) ,43,? %' 3' B"'
meers; (Ho) 7'05"48. 3. Don Sirlith S^is - Nigeria ' ' 

«RS ($$ .,$&̂ MJ 
SoHng (après une régate): 

1. Rov 
\Jff îST^^6. 

f'J^Xî

fflV.̂ S(EU) 7'10"34. Tous les vainqueurs di- s 
5nK \e"a \ {ty.'cz] ^ *ê> {\ '-"rtis My- Heiner/Peter van Niekerk/Dirk de Rid- Rnilman|p ??7 fian 7 rnrAp Hn CMH Sandeno (EU) 4'41"03. 5. Nicole Het-

'SX Sfen'Zto 'ï GYMNASTIQUE S^i rgà^Sfo clo î^̂ ts  ̂S f̂ti awî. ïï ZXS"̂  ^ ̂m di Dames Doub e
P
s scu I ' 2e Dames- c°nc°u's 9énéral Par "8- Yv*s Platel <S> 4'22"38 <RS' an" Rod taS six premières équipes sont qualifiées l̂  f ' Jo,f ne

D
Ma ar Can

S. 1
D
Se"°Lip

b
aA/

S
erSa 5 équipes. Qualifications: 1. Russie çien 4'24"90, le 12 mars 2000, par a^lÏÏ ^TrtSîjî? j™ la

final
e d!,lunf CJassem^ in; J £ 

' L f̂^oo l £?chela (Rou) 7'08"70. 2. Birute 154,874 points. 2. Roumanie 153,991. lui-même). Roman Hagara/Hans Peter Steinacher *wd"el: J' ,
Alexe

J 
N

D
emov

,. ","
s 

J\ \ !ff n T l
Sakickiene/Kristina Poplavskaia (Lit) 3. Chine 153,388. 4. Ukraine 151,914. __ (Aut) 4. 2. Darren Bundock/John For- 58,361. 2. Alexander Beresh Ukr Finale: 1. Etats-Unis (Amy van Dy-
7'13"04. 3. Céline Garcia/Gaëlle Bu- ' 5. Espagne 151,558. 6. Etats-Unis <M K'- , | bes (Aus) 4. 3. Chris Dlckson/Glen 58-049' 3' Me

 ̂
Bondarenko (Rus ken, Dara Torres, Courtney Shealy,

niet (Fr) 7'15"39. 4. Caroline Lùthi/ 151,437. 7. Australie 151,057. 8. ttflfl̂ fll Sowry (NZ) 7. Planche à voile. Mis- 57<812' 4. Jordan Yovtchev (Bul) Jenny Thompson) 3'36"61 (RM, an-
Bernadette Wicki (S) 7'16"94. Toutes France 150,084. Les six premiers sont W » "fl tral- Messieurs (après 2 régates): ".»»• 3' vvel Tan 9 l1-™' 3/ .̂  <>• cien 3'37"91, le 7 septembre 1994,
les gagnantes directement qualifiées qualifiés pour la finale. Classement 1. Christoph Sieber (Aut) 3. 2. Carlos Paul Hamm (EU) 57,436. Puis: 42. par la Chine). 2. Hollande (Manon van
pour la nnaie A u-bi, tous les autres individuel: 1. Svetlana Khorkina tspmoia (Arg) n. i. lea Huang liai- wewr «ei.m P; j-vwa i9,/« >aui. « Rooij Wi |ma van R

„ 
Thamar Hen.

en repêchages, ce mardi. (Rus) 39 005 ints, 2_ Andrea Radu. wan 13 Dames Ire régate: 1 cheval/9,487 barres parra èles/9,737 ' d '

BASKETBALL «n (Rou) 38,717. 3. Simona Amanar J- Amé'.e Lux (AH). 2
^ 

Barbara Kendall barrei fixe/8,025 sol cheval d arçons ' 8 I ¦

BASKETBALL (NZ) 3 Alessandra Sensini (It . 4. Ma- 8,587/anneaux 8,862). 
amma Sna Stôbera A na Ka inMess eurs. Qua f cat ons. Grou- R|K ,o fisi; ¦; Fipna PrnHunnvs na del Carmen Vaz (Esp). Puis: 15. „. .-.*«*- 

nammar, Jonanna bjoDerg, Anna Karin
pe A: Italie - Lituanie 50-48 (30- 30). JS J „q 

Produnova Anja Kaser (S). 2e régate: 1. Sensini. HALTÉROPHILIE Kammerling) 3'40"30. 4. Allemagne
France - Nouvelle-Zélande 76-50 ( ' * 2. Lux. 3. Kendall. Puis: 16. Kàser. Messieurs Moins de 56 kg- 1 Ha- 3'40"31. 5. Grande-Bretagne
(38-23). Chine -Etats-Unis 72- 119 HALTÉROPHILIE SL> > Classement après 2 régates: 1. Lux 3. m Mut|u (Tur) 305 0 kg (arraché 3'40"54. 6. Australie 3'40"91. 7. Ca-

Ke
0)

66Ï0
O,

Î2
P
7
e
-28

B
): S  ̂ Messieurs. Moins de 62 kg: 1. Ni- & 

\ ï vS! 6.' vidaît'SlKf l̂ ^S'̂ VSo/iS T 
"̂  3'42"92' " ',a'ie 3(44"49-

tra!iefi]0
d\-nn

(4
^

51)
' Espagne " A" ntV^r iSlhSÎS SI ^- 

3" We'nxiong m ^w^fisfi, *BHHnHI9 (3°"22) - 
S-été) Sab'ani 

Lj».̂ VOLLEYBALL 162,5). 4. Xiangxiang Zhang (Chn) F
^
l

BEACHVOLLEYBALL ^ffi47^/1 Ttl 
SeSn r0m 0o/an. » 1er t0Ur. Messieurs. Groupe A: S SS^O/ÏÏT Ĵ

Messieurs. 1er tour: Laciga/Laciga Mintehev Angelov (Bul) 317,5 (140,0/ n_ ,„„„_„,„„„. , ,- Espagne - Egypte 3-0 (25-20 25-10 2 K" f?cuba) 275 0 M20.S Mb/4 battent Palinek/Lebl Tcn Ib-li. l / / ,b .  4. bennadi Ulechtcnuk Bie „T -  ,rT rXT m. -y 2b- <<l . t-UDa - Hoiianae U-J U2-2b 1[.r-'n. , A jpi " ,; ' „ ,B„„i ,7r n F81*'-*Les vainqueurs sont qualifiés directe- ' 317,0. - Eliminé (aucune barre soûle- ?
e Bruijn (Ho 56 61 (RM, ancien 20.25 23-25). Australie - Brésil 0-3 Ll Ĵl « '̂ J î n.ÏÏnL «nS

ment pour les 8e de finale (22 sep- vée à l'arraché): Naïm Suleymanoglu " 64 le 22 juillet 2000 par elle-me- (13.25 14.25 21.25), _ Groupe B: 122 5 ,5 8 Vtal ,  Derbenev (Bul) 
 ̂

fl 
W

tembre), les perdants disputeront les (Tur ) ?i2; ^? ""SiW Corée du Sud - Italie 0-3 (25- 27 275 ,0(125 ,0/1 50,0). 
I ll*flft . i

repêchages. 
[ h 

lrV^ Dara
/A

Tor
N
re

c
S
o  ̂̂ ?°' ,

4' 23-25 18-25). Russie - Yougoslavie u A wnRAI I M
1 H  Petna Thomas (Aus) 58 49. 400 m II- 3^ ^g.25 25-23 25-23 25- 20) HANDBALL . flj

CANOË braJ.Braoke Bennett (EU) 4'05"80. Etats-Unis - Argentine 1-3 (26-24 ' Messieurs. 1er tour. Groupe A:
Dames. Kayak mono. Qualifica- dia Pdf (C^VoS^^ 4 Ja^pile At

' 23-25 21-25 18-25). Yougoslavie - Corée du Sud 25-24
tions: 1. Elena Kaliska (Slq) 4/ \®>. î ' f " , g IM; Vminées In MIATCDDOI n (12-10). Russie - Egypte 22-21 (15-7).
284"90. 2. Stepanka Hilgertova (Tch) série" 9 plSa RtaamLi sTÎ^ "77 

WATERPOLO Allemagne - Cuba 30-22 (15-11). W JE
0/285"07. 3. Irena Pavelkova (Tch) 4/ ^Bjj 1 (RS ancien 4'12"21 le 12 mars 2000 Dames- 2e tour: Au5tralie " Russie GrouPe B: France ' Slovénie 24-24 W mm290"54. Puis: 9. Sandra Friedli (S) oar' elle-même) 21 ' Chantai Strasser 6"3' Etats"Unis ¦ Canada 8-8. Ka- (9-11). Espagne - Tunisie 24-22 mr ^'/ tÀm12/306,01. 20 partantes, 15 qualifiées 

^̂  
(S)

4'16"17 zakhstan - Hollande 6-8. Classement (12-10). Suède - Australie 44-23
pour la finale. K, r- " - ¦Wïfjfl (après 2 matches): 1. Australie 4. 2. (23-12). flr t j nd

^w,. .,...*¦ I 1 Etats-Unis 3. 3. Canada 2 (15-15). 4. 
fl&aBHHflflCYCLISME MUE Hollande 2 (12-12). 5. Russie 1. 6. Ka- HOCKEY SUR TERRE

Piste. Messieurs. Poursuite indi- y^̂ Ée' zakhstan ° Qualifications. 1er tour. Mes- J*,na „„ U"B méda'"f
viduelle (4000 m). Finale: Robert W M C o sieurs. Groupe A: Hollande - Gran- d or en 400 m quatre nages. Et
Bartko (Ail) 418 515 (record olympi- l//fl Samedi de-Bretagne 4-2 (1-1). Canada - Pa- un record du monde en prime.
que, ancien 418 972 par lui-même ~ 
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kistan 2.2 (2.2). Ma|aisie . Allemagne keys.on*en qualifications) bat Jens Lehmann «««„__«.., n < m n, #:»•••.. Q. cen,nnQ r̂

(Ail) 4'23"824. Finale pour la 3e BASKETBALL 
 ̂̂ .̂ .. S^ê  ̂ TIR

>!.._. D,,,! K,r-n„ /A.%- \ j 'in'i .rn _ _ . „ , .. É6 OU Sud 1-1 (1-1). 0311165. GrOU-

b ? Ro'b Haie?S 4M À13 Fina » •  ̂/,
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Pe A: Corée du Sud " Ar9entine 2-3 Dames. Carabine à air comprimé
ïe- Frîcï 4

y
ï'233 bat Grande BrTta

' R°' dédw> '* T"K 5w/ê "
a/?°- " ^^ ,̂ f r28)' ,Franf _ 

(2-1). Groupe B: Allemagne - Nou- (10 m): 1. Nancy Johnson (EU) 497,7ie. i-rance 44 us oat iiranae-breta- , • cnulevé la mnindm '— Senéga 75-39 42-21 . Canada - Aus- .V TII,./ , ./n m /-.OCM AT -IX -, n. u ,/ /^ \
gne 44"680. Finale pour la 3e pla- 9*» n a pas soulevé la moindre 

B;namnnti 6l!minio an tralle 46-78 (19-40). Groupe B: Polo- velle"zélande 1"1 (°-°)- (395/102,7). 2. Cho-Hyun Kang (Cor)
ce: Australie 45-161 bat Grèce charge à,  arraché. ke,s,one Fava R.gamon éliminée en \̂^J l̂S^^2( î% JUD0 497,5 (397/100,5). 3. Jing Gao (Chn)
45"332. Classement final: 1. Fran- . . . . «ne rfu 400 m libre. keystone g uba . Russ|e 62.?2 (33.38) Coré(, du 

JUDO 497 2 (394/1032 ) 4 Ljubov Ga|kina
ce (Laurent Gane, Arnaud Tournant, u n' ' /R,,inqnn fss n/ins m ... . Sud - Etats-Unis 75-89 (43-53). Messieurs. Moins de 60 kg. Clas- (Rus) 496,7 (395/101,7). 5. Sonja
Florian Rousseau). 2. Grande-Breta- 
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Bu) 
190,0 (^5 w 5,0^. Demi-finales. Messieurs. 200 sèment final: 

1. 
Tadahiro Nomura Pfei|schifter m 495,9 (395). Puis tes

gne (Graig MacLean, Jason Queally, 2. rara Nott (fcU) 18b (82 b/i02,b). d. m |lbre: ^ Peter van den Hoogen- CYCLISME (Jap). 2. Jung Bu-Kyung (CdS). 3. Ma- e,,!.,-™. Ln m*mL nr,ur la fiChris Hoy). 3. Australie (Darryn Hill, Raema Rumbewas (Indo) 185 (80/ band (Ho) !'45-35 (RM, ancien _ . .  Mo«ioll„ „„„„ ,»„ ,„„ nolo Poulot (Cuba) et Aidvn Smaaulov f ^„ , u ^-L, ™ "
Gary Neiwand, Sean Eadie). Dames. 105). 4. Sri Indrlyani (Indo) 182,5 r45"51, le 15 mai 2000, par lan f ff: ̂ " !

urs
; 

Kl °™*trl™X ?Kir? 5 Bazarbïk Donbai (Kaz) et 
nale): 28' Gaby Buhlmann 390' 36'

Poluite .individueUe (3000 m). (82,5/100). Thorpe). 2, lan Thorpe (Aus) ^"37 gj«™ «
raco'rd S mpiqS Ï '  A her\X ov Ouz ï nal Oriana Scheuss 388.

Qua «fixations: . Leontien Zii aard- k 3. Massimiliano Rosolino ta) .̂ DJ 1 ui ou» \recoru olympique, dn .. , . ; . ' _ ., 
van Moorsel (Ho) 3'31"570 record HANDBALL 1'46"60. 4. Josh Davis (EU) 1'47"06 ^"^ 

J^par Florian Rousseau/Fr 
Nomura 
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Jung 

par 'PP°n. 
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olvmoioue. ancien 3'32"371. en 1996 n.-„, ,„ ?„.„ « » A. U™_ 5. Rick Sav (Can) !'48"50 6. James ^J9?^. Atjanta). 2. Stefan Nimke Moret (S) avait perdu son premier
TB, nr n̂^mZ xr7 

DameS' 1er t0Ur Gr0Upe A: H°r IZTmU '̂ù 7 " cran : H c kêtt  ̂ T02"487. 3. Shane Kelly (Aus) combat par ippon face à Elchin Is- ""fl |
Mar?„ rCiTf iSif ' î " grie _ Angola 42_22 (18_13)' Corée du S nS»76 8 Paul Paîmïr S '02"818. 4. Sôren Lausberg (AH) mayilov (Aze). Dames. Moins de 48
S M
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5. 
Arnaud Tourna t (Fr) 

kg 1. 
Ryoko Tamura (Jap). 2, Ljubov

Sarah Ulmer (NZ) 3'36"764. Demi-fi- !:,Dane
A
ma k " H°̂ \7'\9 

(7
"
10)

' 100 m dos: 1 Lenny Krayzelburg " 023. 6 Dimitrios Georgalis (Gr Bruletova (Rus). 3. Anna-Mana Gra- «fe
nales: Zijlaard-van Moorsel 3'30"816 Brésil - Australie 32-19 (17-7). (EU) 54

„
32i 2 Matthew Welsh (Aus) M 018. 7

Q 
Gregorz Krejner Pol dante (AH) et Ann Simons (Be). 5.

(RM, ancien 3'30"974 en 1996 à UIDDICIUI C 54"52. 3. Josh Watson 54"93. 4. Sven } , °* ,\l°- ?: Garel? Bloch (AtS) shunxin Zhao (Chn) et Cha Hyon- Xj |
Manchester, par Marion Clignet/Fr, et tlIF/namc Theloke (Ail) 54"95. 5. Neil Walker i°4. 478'. [6 participants. Finale: Hyang (CdN). Finale: Tamura bat -"̂ f::
également record olympique) rejoint Concours complet par équipes. (EU) 55 "20. 6. Eithan Urbach (Isr) Bar™° " Lenmann, Dames. 500 m Bruletova par ippon. W Ĵ
Ulmer. Clignet 3'36"244 bat McGre- Classement après le dressage: 1. 55"31. 7. Bartosz Kizierowski (Pol) conVPV*V"!??*re;1 ¦ F.e^a Ba'lan- v *- '
gor 3'38"409. Australie 112,60 points. 2. Grande- 55"34. 8. Steffen Driesen (Ail) 55"41 9er (Fr) M 140. 2 Michelle Ferns NATATION

pçrRlMt Breta9ne 115'20- 3- Etat5"Uni5 0?s 8 premiers en finale). Eliminé en 
f^^'J'̂ ^ l̂  

Messieurs. 400 m 
libre. Finale: 1. TESCRIME 125_ 40. 4. France 140i20, 5. Nouve„e. séné: 35 Philip G.lgen (S) 7"50. 34 768. 

J
Yan Wang (Chn) 35 0 3 

|gn ThQ 3
,
40

„rg {recQrd du [ -^Rt. , 1
Dames. Epée. Classement final: Zélande 143,60. 6. Allemagne 150,40. ?"mM
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00
,™,K̂ Dia"^l" iaJ,a 

weichêlt (AH) 35"315 7 Kathr'in Frei monde, ancien 3'41"33, le 13 mai Nancy Johnson. keystone
1. Timea Nagy (Hon). 2. Gianna Ha- 7. Belgique 160,40. 8. Italie 170,40. ^"™ g
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a SjS K! 8 Tanva Dbn  coff 2000, par lui-même). 2. Massimiliano  ̂ P

b ûtze -Burki S .  3. Laura F esse -Co- rnura (Jap 101 07. 3. Nonko Inada 7 
fl ,«JiJ. »• anya juonicon K / 

Messieurs. Pistolet à air com-
lovic (Fr). 4. Tattena Logounova (Rus). HOCKEY SUR TERRE 

Q 
1 ?1 "25 4. Nina Z i™ evs a a (Can) 35 486.17 participantes. ^hno  ̂43 «.̂ Ktoj , 
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W'61 6. Roxana MaracSu' Fr «CRIME (It) 3'47"01. 5. Dragos Coman (Rou) (Fr) 688,9 (590,/98,9). 2. Yifu Wang

(Hon) bat: Giann . HablûtSrkl © Australie - Pologne.4-0 (.1-0). Argentl- V01"61. 7. Louise Ornstedt (Dan) Messieurs. Epée. Classement in- 3'47"38. 6. Chad Carvin (EU) (Chn) 686,9 (590/96,9). 3. Igor Ba-
15-1 1 Finale pour la 3e place' Laura ne - Inde 0-3 (0-2). Dames. Groupe T01"69. 8. Dyana Calub (Aus) dividuel: 1. Pavel Kolobkov (Rus). 2. 3 47 58. 7. Grant Hackett (Aus) sinski (Rus) 682,7 (583/99,7). 4. Mi-
Flessei-Colovic (Fr) bat Tatiana Logou- A. 1er tour: Australie - Grande-Breta- 1 '01 "86 (les 8 premières en finale). Hugues Obry (Fr). 3. Lee Sang-Ki 3'48"22. 8. Ryk" Neethling (AfS) cnae| Nestrujev (Rus) 682,3 (583/
nova (Rus) 15-6. Demi-finales: Ha- gne 2-1 (1- 0). 2e tour: Corée du Sud Eliminée en série: 27. Agata Czaplicki (CdS). 4. Marcel Fischer (S). 5. Peter 3'48"52. 100 m brasse. Demi-fi- 99 3) 5 Stéphane Gagne (Fr) 682,0
blùtzel-Burki bat Logounova 13-12 - Espagne 0-0. Classement: 1. Argen- (S) 1*13**19. 100 m brasse: 1. Sarah Vanky (Su). 6. Ivan Trevejo (Cuba), 7. nales: 1. Domenico Fioravanti (It) {531/101 0)
après prolongation. Nagy bat Flessel- tine 1/3 (3-2). 2. Australie 1/3 (2-1). P°ewe (AfS) 1'07**48. 2. Agnes Ko- Eric Srecki (Fr). 8. Zhao Gang (Chn). 1*00"84. 2. Roman Sludnov (Rus)
Colovic 15-14. Quarts de finale: 3. Espagne 1/1. 4. Corée du Sud 2/1. vacs (Hon) et Megan Quann (EU) Finale: Kolobkov bat Obry 15-12. Fi- 1 '01 "15. 3. Ed Moses (EU) 1*01 "22. TRIATHLON
Hablùtzel-Bûrki bat Ortiz 15-14. Fies- 5. Grande-Bretagne 1/0. Groupe B. 1 *07"79. 4. Leisel Jones (Aus) nale pour la 3e place: Lee Sang-Ki bat Puis: 8. Remo Lùtolf (S) 1*01 "81 (re- , ',.« ,
sel- Colovic bat Zalaff i 15-11. Nagy 1er tour Chine - Hollande 2-1 (1-0) 1 08 S3, 5' Penny Heyns (AfS) Fischer 15-14. Demi-finales: Obry bat cord de Suisse, ancien 1'02**28 , le 12 Dames (1,5 km natation/40 km
bat Bokel 15-8. Logounova bat Bar- 2e tour Allemaqne - Afrique du Sud 1|°V3' 6 ' Tarnfî(î whlt,e (.Aus Fischer 15-13. Kolobkov bat Lee Sang- mars 2000, par lui-même), tous quali- vélo/10 km course). Classement
lois-Leroux 15-10. Huitièmes dé fi- ¦ 

2-1 (1-i) Classement 1 Allemaane 1,08,,61' 7' Ma
f
ami Tana 

t ,? 1  Ki 13-9. Quarts de finale: Fischer bat fiés pour la finale. Relais 4x100 m final: 1. Brigitte McMahon (S)
nale: Habliitzel-Bûrki bat lldiko Mine- 2/4 2 cuine 1/3 3 NoiJwe||e.7A|ande ].Sn..S „̂ \ Sy ¦>. Geras.ch , (All) zhao Gang 15-10. Kolobkov bat Tre- libre. Finale: 1. Australie (Michael 2 h 00*40". 2. Michellie Jones (Aus) à
za (Hon) 15- 9. Ortiz bat Romagnoli ; J SStanete rt ÀfiSSe dî Sud § 1 °9 33 (leS 8 premièr6S e" finale)' 'f̂ i%\^[ f

at *& Klim, Chris Fydler, Ashley Callus, lan 2". 3. Magali Messmer (S) à 28". 4.
5-11 Logounova bat Lamon 

( } T|R 
-15-14. 0 biy bat Van»çy 15-12. HmfHè- Thorpe) 3'13"67 (RM, ancien Joanna Zeiger (EU) à 45". 5. Loretta15-8.16e de finale: Lamon bat Cris- v . ' ,m mes de finale: Fischer bat Arnd vivn IP 17 andt ICJOR nar IP<; U / A , i ,.n-.» n • -,c <¦•>. M»

tina Cascioli (It) 15-12. Romagnoli bat „mft Dames. Pistolet à air comprimé Schmitt (AH) 15-10. 16e de finale: Fi- itlLunlJ 2 Etate-Unis (Arithonv Er- » P L̂ ,112? ' V
Margrete Moerch (No) 15-13 Hablùt- , JUDO (10 m): 1. Luna Tao (Chn) 488,2 scher bat Yang Roy-Sun (CdS) 13-12. "̂ *NT.WM

™iaZ l»Tk G«™ 
Natter (S) à 12 44 .

zel-Burki bat Mirayda Garcia (Cuba) Messieurs. Moins de 66 kg: 1. Hu- (390/98,2). 2. Jasna Sekaric (You) -À-,*-. .., H Î rn wlffmarS „„„ ,„„. ,,
15-14. Qualifications: Lamon bat sein Ozkan (Tur). 2. Larbi Benbou- 486,5 (388/98,5). 3. Annemarie Forder FOOTBALL Ha" Jr

;> 
J 

3 86. 3. BrésiI (Fernando VOLLEYBALL
Angela Espinoza (Col) 15-9. daoud (Fr). 3. Girolamo Giovinazzo (Aus) 484,0 (385/99,0). 4. Svetlana Qualifications. 2e tour. Mes- ", pifaaWr Sltea F i hol 3*17"40 4 Dames. 1er tour. Groupe A: Brésil

POOTRAI I (lt) et Gior9' Vaza3ashvili <Gé°)' 5' îîio
rn0Vl (RU5) f 8.¥ (3

l
84/99'7i

1 °'0/ sieurs- GrouPe A: ltalie • Honduras Alîémaqne 3*17*77 5 Italie 3*17"85 • Kenya 3-0 (25-8 25-1 1 25-13). Croa-FOOTBALL Arasn Miresmaeili (Iran) et Patrick van 108 en I amge). Mess eurs Fosse 3-1 (3-1). Australie - Nigeria 2-3 (2-2). f 'S 319"60 7 Fan e 3* 21 "00." tta - Australie 3-1 (25-21 22-25 25-14

r" .'T', ^"̂ ""i M t:
a'ki

n H0)- u
3"?"' îî°^ ̂ K?

2 
$$W"(122 25) a Pe (GB ?f S,ft M T \̂ \ T* » Russie, disqualifiée suite au départ 25-16). Chine - Etats-Unis 1-3 (25-19Corée du Sud - Maroc 1-0 (0-0). Chili kg: 1. Legna Verdecia Cuba . 2. No- )™W,Vn  ̂ ? r- ¦ D M I m 6' l' Nl9éria A- 3' Honduras 1. 4. Aus- . .' M, K|| ,méL.é ,. ,,'., „  7. ,fi, Rrniino ». .1...

- Espagne 3-1 (2-0). Classement (2 roko Narazaki (Jaol 3 Sun Hui Kve 142 (118/24). 3. Giovanni Pellielo (It) tra te 0. L'Italie est d'ores et déjà qua- « son 1er relayeur. Klim a ameno e 21-25 12-25 24-26). Groupe B. Aile-

matche
9
s): 1. Chili 6. 2. Espagne 3 cdN) et YuxLq Liu (Chn) 5 loanna l40 (1l6/24); 4' Kh,aled Al Mudhaf lifiée Pour les demi-finales. Groupe en te^ue 1̂ f 'fe aus,ra5,ï ma9ne " 

Cuba °"3 

(17"25 
18"25

(4-3). 3. Corée du Sud 3 (1-3) 4
9 

Ma- g£ %%^?SS?h ravS ^™^- C: République tchèque - Koweït T-3 
|
^du^de * 00 

p 
« 48 8 18-25). Pérou Russie 0-3 (17-25

roc 0. Restent à puer: Chili - Corée du mnM«hplip «trhmntï K, a nprHmnn TDIATUI OM 1-°)- Etats-Unis - Cameroun 1-1 a*lc'en rec°ra- 7 *,'• Ie. '° 'umei 13-25 20-25 . Corée du Sud - Italie
Sud, Espagne - Maroc. Groupe D: ff-JflŜ ïtuTo face ftima 

TRIATHLON (CM), classement (tous deux mat- 994, par Alexander Popov . Dames. 3-2 (23-25 25-18 25-22 22-25 27-25).
Afrique du Sud - Brésil 3-1 (1-1). Ja- Ier c°m

,
ba
\

par yuko face a Salima Messieurs (1,5 km natation/40 ches): 1. Cameroun 4. 2. Koweït 3. 3. 100 m papillon. Demi-finales: 1.
pon - Slovaquie 2-1 (0-0). Classement bouaKn (Alg)' km vélo/10 km course à pied). Etats-Unis 2, 4. République tchèque 1. Inge de Bruijn (Ho) 57 14. 2. Petna WATERPOLO
(2 matches): 1. Japon 6. 2. Afrique du MATATIHM Classement final: 1. Simon Whit- Dames. Groupe E: Australie - Suède Thomas (Aus) 58"11.3. Jenny Thomp- - .
Sud 3 (4-3). 3. Brésil 3 (4-4). 4. Slova- NAlMllUN fie|d (Can) lh4874"i 2. stephan Vue- 1-1 (0-0). Allemagne - Brésil 2-1 (2-0). son (EU) 58**18. 4. Dara Torres (EU) Dames. 1er tour: Australie - Ka-
quie 0. Restent à jouer Brésil - Japon, Finales. Messieurs. 100 m brasse: kovic (AH) à 13". 3. Jan Rehula (Tch) Classement (tous deux matches): 1. 58"35. 5. Martina Moracova (Slq) zakhstan 9-2. Canada - Russie 7-7.
Slovaquie - Afrique du Sud. Le Chili 1. Domenico Fioravanti (It) 1*00"46. à 22" . 4. Dimitri Gaag (Kaz) à 39". 5. Allemagne 6. 2. Brésil 3. 3. Suède 1. 58"49. 6. Junko Onishl (Jap) 59"04. Hollande - Etats-Unis 4-6. (si)
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vait qu'admettre la défaite inat-
tendue essuyée par ses «Won-
derwomen» face à ces deux
Suissesses venues de l'autre
bout du monde. Le pays tout
entier attendait Michellie Jones,
Loretta Harrop et Nicole Hac-
kett. Le triathlon féminin, le
premier de l'histoire olympique,
a sacré Brigitte McMahon, une
mère de famille zougoise de
33 ans. La Chaux-de-Fonnière
Magali Messmer s'est emparé
du bronze. Magnanimes, elles
ont abandonné l'argent à Mi-
chellie Jones. Certains crai-
gnaient les requins dans la baie
de Sydney. Les squales étaient
bel et bien là samedi. Mais ils
étaient suisses!
? Dans les colonnes du «Sun-
day Telegraph», qui consacrait
hier pas moins de 68 pages à
cette première journée des
compétitions olympiques, notre
estimé confrère Mike Gibson ne
pouvait que constater l'étendue
des dégâts: «Les Suisses savent
tout en matière de temps, d'hor-
loges et de montres. Et ici, à Syd-
ney, c'est justement une Suisses-
se qui avait décidé que son heu-
re était venue.» Le triomphe
helvétique ne constitue pas à
vrai dire une surprise. Le 16
avril dernier, Brigitte McMahon
et Magali Messmer avaient pris
les deuxième et troisième places
de l'épreuve de coupe du mon-
de disputée sur ce même par-
cours, derrière une certaine Mi-
chellie Jones, laquelle était con-
sidérée comme la grande favo-
rite de ce triathlon olympique.
«Je suis déçue de ne pas avoir
gagné, mais la médaille d'ar-
gent, c'est mieux que rien»,

Guinchard dans le rouge
Le Valaisan explose lors de la course à pied.

V
ingt-quatre heures après le
triomphe de ces dames,

l'épreuve masculine du triathlon
s'est conclue sur une cruelle
désillusion pour les spécialistes
helvétiques. Si le Saint-Gallois
Reto Hug a pu arracher un di-
plôme olympique en terminant
huitième, le Zurichois Markus
Keller , 18e, et le Valaisan Jean-
Christophe Guinchard, 24e, ont
été relégués très loin, dans une
course remportée par le Cana-
dien Simon Whitfield, devant
l'Allemand Vuckovic et le Tchè-
que Rehula. Même si son éternel
sourire ne l'avait pas quitté,
Jean-Christophe Guinchard ne
cherchait pas à cacher sa décep-
tion à l'heure de l'interview:
'J 'étais pourtant bien parti.
Tout allait bien jusqu 'aux 250
mètres. Là, je me suis fait tabas-
ser sur la droite. Le temps que je
réagisse, le trou était fait.» Et
c'est ainsi que le citoyen de

Gland est sorti de l'eau en 40e
position, à l'03 du groupe de
tête. Un retard énorme. «Quand
on compte 30 secondes de re-
tard, c'est déjà beaucoup. Alors
là, p lus d'une minute... Pour
moi, c'était le pire des scénarios
possibles.» Guinchard a ainsi
joué le tout pour le tout, si-
gnant le troisième temps absolu
à vélo. Une performance qui lui
permettait, en compagnie de
Keller et de Hug, de recoller au
groupe de tête, duquel venait
de s'échapper le Français Oli-
vier Marceau. Une performance
qui avait son revers toutefois,
que Guinchard allait devoir
payer au prix fort: pour avoir
trop puisé dans ses forces , pour
s'être mis dans le rouge, il allait
céder un terrain important en
course à pied, après être sorti
en huitième position du parc à
vélos. «Le parcours à vélo m'a
coûté beaucoup d'énergie, c'est

vrai. J 'ai mené la chasse comme
un fou durant 23 km, j'ai fin i
par le payer. Après seulement
deux kilomètres de course à
pied, j 'ai vu que tout le monde
commençait à me dépasser.» Fa-
tigué, vidé, sans plus aucune
force, Guinchard a ainsi termi-
né comme il l'a pu, perdant
2'34 sur le Canadien Whitfield
dans ces dix derniers kilomè-
tres. Un véritable chemin de
croix. Et maintenant? «Franche-
ment, je ne sais pas encore de
quoi mon avenir sera fait. Vais-
je poursuivre ma carrière ou
non? Je n'y ai pas encore vérita-
blement réfléch i. Pour l'heure,
j 'ai envie de vivre ces Jeux de
l 'intérieur et jusqu 'à la fin. J 'ai-
merais bien aller suivre les com-
p étitions de judo et d'athlétisme,
un ou deux matches de basket.
Mais pas le tennis: on en voit
déjà suffisamment à la télé.»

AL/ROC

Brigitte Mac Mahpn (à gauche et lors de sa course victorieuse en médaillon) et Magali Messmer ont apporté les deux premières médailles
«australiennes» de la Suisse. keystone
s'est-elle consolée. C'est au ter- la natation de compétition, olympique, lors de ces Jeux de ration suisse de triathlon. «Ces
me d'un duel au coude à coude
et d'un sprint fantastique que
Brigitte McMahon a fait son en-
trée dans l'histoire, dans le dé-
cor majestueux du parvis de
l'Opéra de Sydney. Un moment
inoubliable. «Le p lus beau jour
de ma vie», déclarait la citoyen-
ne de Baar à l'interview. Juste
avant de se reprendre: »... après
la naissance de mon fils, bien
sûr!» Agée de 33 ans, Brigitte
McMahon est la maman d'un
petit Dominic depuis 1997.
C'est en 1992 à Hawaii qu'elle a
rencontré Michael, un aAméri-
cain qui l'a initié au triathlon
avant de devenir son mari. Au-
paravant, comme Magali Mess-
mer, l'ex-Mlle Huber pratiquait

mais sans grand succès. Ce
n'est qu'à partir de cette année
qu'elle a commencé à obtenir
des résultats probants en triath-
lon. «Le fruit d'un entraînement
personnalisé, pensé et bâti pour
moi par mon mari Michael»,
explique-t-elle.
? C'est à 12 h 40 samedi que
l'hymne national suisse a reten-
ti sur l'esplanade de l'Opéra de
Sydney. Soit juste quelques mi-
nutes après l'hymne américain,
lancé à Cecil Park en l'honneur
de Nancy Johnson, premier
vainqueur des compétitions de
tir. On pensait que la gagnante
du triathlon serait la première
athlète sacrée championne

la 27e olympiade. Ce ne fut pas
le cas, pour trois fois rien.
Quand les Australiens agitent le
drapeau suisse...
? Dans leur folle chevauchée,
les deux Suissesses ont bénéfi-
cié d'un soutien inattendu: ce-
lui de nombreux spectateurs
australiens qui agitaient des
drapeaux... helvétiques. Ou, du
moins, de petits drapeaux où fi-
gurait, sur l'un des côtés, la
croix suisse sur fond rouge,
alors que l'emblème australien
meublait l'autre face. «C'est
nous qui avons distribué ces
drapeaux dans tout le public»,
expliquait Doris Recksteiner, la
pétillante secrétaire de la Fédé-

derniers mois, nous avons vendu
symboliquement et au prix de
25francs p ièce quelque 800 de
ces drapeaux à tous nos suppor-
ters et amis, histoire de récolter
des fonds pour nos athlètes. Ce
matin, nous en avons offert un
bon millier aux spectateurs sur
le parcours. Au début, les Aus-
traliens étaient réticents d'arbo-
rer à la fois les couleurs suisses
et australiennes. Mais nous
avions prévu le coup: à chaque
fois, nous ajoutions un petit
chocolat et le tour était joué!»
De là à affirmer que nos amis
australiens se sont retrouvés
chocolat... De Sydney

ALEXANDRE LACHAT/ROC
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Le  panier à victuailles à la
main, la casquette ou le

chapeau à la Crocodile Dundee
vissé sur la tête, ils viennent là
en famille ou en couple. Après
avoir choisi la place où ils pas-
seront une bonne partie de la
journée, certains prennent mê-
me le soin de planter le dra-
peau australien dans le sol.
Nous sommes au «Domain»,
l'un des grands parcs de la ville
olympique, qui jouxte les mer-
veilleux jardins botaniques de
la cité. Un havre de paix où les
«Sydneysiders» (les habitants
de Sydney) sont des milliers à
se retrouver chaque jour de-
puis vendredi. Deux écrans
géants y ont été installés, de
même qu'une scène. Du matin

au soir, le regard fixé sur ces
écrans, ils applaudissent ainsi
leurs champions, s'enthousias-
ment des exploits de leur héros
lan Thorpe, réservent une ova-
tion à leurs cyclistes qui fon-
dent sur les médailles, là-bas
au vélodrome de Bankstown,
ou à leurs nageurs, qui vien-
nent d'infliger une défaite his-
torique aux relayeurs améri-
cains. Le tout sans déborde-
ment aucun et avec cette rete-
nue et cette classe un peu
british, héritage d'un passé qui
empreint encore largement la
vie de tous les jours, ici à Syd-
ney. Oui, les Australiens aiment
profondément le sport. Et la
preuve nous en a encore été
fournie samedi. Le départ du

triathlon est donné: assis sur la
pelouse du «Domain», ils ap-
plaudissent. L'Américaine Shei-
la Taormina sort de l'eau la
première: ils applaudissent.
Michellie Jones et Brigitte
McMahon sont au coude à
coude dans le sprint final: ils
hurlent leurs encouragements
à leur championne... avant de
réserver, la mort dans l'âme,
des applaudissements nourris à
celle qui vient de la battre, ap-
plaudissements répétés à l'arri-
vée de Magali Messmer. Déçus,
dépités, atterrés, ils venaient de
démontrer une grandeur d'es-
prit bien rare chez nous, sur le
Vieux-Continent, mais appa-
remment naturelle ici, à l'autre
bout du monde.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Good
mow'in9
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Du bronze
pour le dernier

Messmer a tiré la langue une
dernière fois en compétition.

keystone

C'était le dernier triathlon de Ma-
gali Messmer. «Je vais passer à
autre chose à présent. J'ai télé-
phoné à mes parents, à La
Chaux-de-Fonds, juste avant la
cérémonie protocolaire. Ils étaient
presque en larmes, tellement ils
étaient heureux pour moi.» Le
dernier grand triathlon de la car-
rière de Magali Messmer aura été
le plus fou, le plus poignant, sans
doute le plus émouvant. Mais ce
qui est dit est dit: désormais, la
Chaux-de-Fonnière de 29 ans éta-
blie à Bex, dans le canton de
Vaud, va prendre ses distances
avec un sport qui lui aura procuré
des sensations fortes durant huit
ans, après des débuts sportifs ef-
fectués en piscine où elle fut une
excellente nageuse. «Je ne sais
pas encore ce que je  ferai exacte-
ment mais, ce qui est sûr, c'est
que je  n'ai plus envie de penser à
l'entraînement vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. J'ai envie de
m'occuper des gens que j'aime,
j 'ai envie de faire des choses un
peu folles. Les gens hurlaient,
c'était de la folie!» Cette médaille
de bronze, l'ex-Mlle Chopard l'a
conquise au terme d'une course
bien menée, bien gérée, bien
équilibrée surtout. Cinquième
(19*14") à la sortie de l'eau, la
Chaux-de-Fonnière a ensuite si-
gné le treizième temps à vélo (1 h
05*18") puis le quatrième en
course à pied (35*49"). Un dernier
tronçon où sa fraîcheur a fait
merveille. Samedi soir, elle a fêté
en petit comité, a bu un peu de
Champagne et est allée se cou-
cher vers 2 h 30 du matin. Avec
son compagnon Gianni et sa mé-
daille de bronze dans ses baga-
ges, elle rentrera en Suisse mer-
credi déjà, «afin de retrouver le
calme auquel j 'aspire à présent».

AL
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heure suisse 8 h 30). . h).
HaltéroDhilie- iusou 'à 53 kg Hippisme: Military par équipes, T . . , .. ^ 
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dames (u h 30/s h so) ju squ'à saut (n h/2 h). U Australien a commence ses Jeux en fanfare en remp ortant deux médailles dor
ss kg, dames (i8 h 30/9 h so). tà maeu messieurs (io h/i et autant de records du monde battus. Mais en demi-finale du 200 mètres libre.
SR .iMJSVfcïï ": te flWfawtos ita den Hoogenbanda été plu s fort.
messieurs (21 h 23/12 h 23). Natation: 200 m libre dames (19
Canoé: canadien-mono , mes- h 07/10 h 07), 200 m papillon e Hollandais Pieter Van . rnnrr ,of(5 PntrP 1ÊSÊummmmmmmmmmmmm ûûûûûûûùûûûûûûùûûûùûûûûûûû
sieurs (14 h/5 h), kayak-mono, messieurs (19 h 15/10 h 15), 200 den Hoogenband a fait ^_X Pt ,,^„
A . f u u a- c / c u a -ci m A naops Hamp s (1Q h 9< ,/ *fc nasser des frissons dans le muiupcen ci i nus-
aames (14 n 4t) / t )n4& J .  '" ¦* Il a5C0 uc""Ca Ua " ^i p^u

^ i^^ u^ K tralipn l' un évoluant
Cyclisme: poursuite individuel- 10 h 25), 4 X 200 m libre mes- dos de tous les Australiens en ™»*a> '^ ^nSle, dames (19 h 30/10 h 30). sieurs (19 h 50/10 h 50). venant braver dans son bassin f"s c™mson<
Tir: pistolet à air comprimé, Gymnastique: concours par olympique l'idole du pays, lan rié<nrrnaL Ita,
messieurs (12 h/3 h), fosse, équipes, dames (19 h/10 h). Thorpe, en demi-finales du 200 SirpTnThlPii ™dames (14 h/5 h). , M ,ui«es pnnan ,ç m libre. Le recordman d'Europe, ™re tenue bleu ma-
Natation: 100 m dos, dames >«'»*» engages qui cachait son jeu depuis quel- imc-
(19 h/10 h), 200 m libre, mes- ^J» Kaser: voue> Mistral, j e re- ques mois en vue ae ayaney, a Deux f jna|es
sieurs (19 h 10/10 h 10), 100 m ëate d* n/2 W. assommé la deuxième journée record
dos, messieurs (19 h 55/10 h Tom Ruegge et Claude Maurer: en venant ravir le record du
55),' 100 m brasse, dames (20 h voiIe> 49er> 2e ré8ate (12 h/3 h). monde au nageur prodige de J* Hollande a d'ail-
45/H h 45) Karel Novy: natation , 100 m li- Homebush. En l'45"35, le sculp- leurs semblé vouloir
Gymnastique: concours par bre- séries (10 h/1 h), et éven- tural Hollandais, qui avait hu- dimanche reprendre
équipes, messieurs (19 h/10 h). tuellement demi-finales (19 h/ milié Mexander Popov en per- m1 peu le flambeau

10 h). sonne aux championnats d'Eu- au Pavs hôte dans
Les Suisses engagés Martin et Paul Laciga: beach- rope 1999, a brûlé la politesse à l'Aquatic centre de
Sandra Freideli: canoé, Kayak- volleyball, éventuellement tour la «Thorpille», à qui l'on prédi- Homebush. Inge de
mono, éventuellement finale préliminaire (9 h/0 h). sait une nouvelle promenade de Bruijn a ainsi comme
(14 h 45/5 h 45). Mathias Rothenmund: canoë, santé. prévu enlevé son pre-
Kim Plugge et Pia Vogel: avi- kayak-mono, slalom, qualifica- mier titre de ces Jeux
ron, poids léger, double seuil, tions (13 h 30/4 h 30) . Situation nouvelle dans le 100 m papil-
éliminatoires (8 h 30/23 h 301. Gianna Hablùtzel-Bûrki. Diana Thm-np. vsm.miP.ir la VPïH P sur lon, battant comme
Markus et Michael Gier: aviron, Romagnoli et Sophie Lamon: 400 m et sur 4 x 100 m de deux de bien entendu, de
poids léger, double seuil, élimi- escrime, épée dames, par équi- médailles d'or, avec deux re- tro's Pedts centièmes,
natoires (8 h 30/23 h 30). pes, tour préliminaire (9 h 30/0 cords du monde en prime, a re- son propre record du
aAnja Kâser: voile, Mistral, 2e ré- h 30) et éventuellement finale levé le gant à sa façon dans la monde en 56"61. Un
gâte (12 h/3 h). (17 h 30/8 h 30). deuxième demi-finale. Sans exPloit inédit s'est
Tom Ruegge et Claude Maurer: Sergei Aachwanden: judo, jus- sembler trop forcer son talent, produit en finale du
voile, 49er, Ire régate (12 h/3 qu'à 81 kg, tour préliminaire longtemps à la traîne des temps 100 m brasse: Dome-
h). (15 h/6 h) et éventuellement fi- de passage de Van den Hoogen- nico Fiovaranti l'a
A la TV: TSR2 dès 6 h 30 Euro- nale (20 h 30/11 h 30). band, l'Australien a donné le emporté, privant à
sport: 24 h sur 24h. Xeno Muller: aviron, skiff, coup de rein nécessaire dans les nouveau les aAméri-

. ,. . éventuellement repêchages (8 h derniers 50 mètres, pour cains d'un titre. Mais,
les finales 30/23 h 30). échouer à deux centièmes seule- chose exceptionnelle I 

du mardi 19 septembre Caroline Lùthi et Bernadette ment du temps du Hollandais. dans ce bassm où
Tir à l'arc: épreuve individuelle, Wicki: aviron, double seuil, Pour l'essentiel, ces deux cour- toutes les finales ont débouché
dames (16 h 50 heure locale/7 h éventuellement repêchages (8 h ses ont fait l'effet de ces invecti- sur un temps de référence, l'Ita-
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Tir à l'arc: épreuve individuelle, Wicki: aviron, double seuil, Pour l'essentiel, ces deux cour- toutes les finales ont débouché rieuse du 400 m nage libre,
dames (16 h 50 heure locale/7 h éventuellement repêchages (8 h ses ont fait l'effet de ces invecti- sur un temps de référence, l'Ita- mais sans record, mais surtout
50 heure suisse). 30/23 h 30). ves que se lancent les boxeurs lien n'a pas battu le record du grâce à Tom Nolan, vainqueur
Escrime: épée par équipes, Emmanuelle Gagliardi, Miros- avant le grand combat, qui aura monde de la spécialité, toujours du 400 m nage libre. Nolan l'a
dames (17 h 30/8 h 30). lava Vavrinec et Roger Fédérer: lieu lundi et devrait voir tomber détenu en l '00"36 par le Russe emporté en 4'11"76 - nouveau
Haltérophilie: jusqu 'à 63 kg, tennis, éventuellement 1er tour un nouveau record. Mais Thor- Roman Sloudnov, seulement record du monde - devant son
dames (14 h 30/5 h 30) , iusou 'à (11 h/2 h). ne est désormais confronté à troisième. Mais les .Américains compatriote Erik Vendt , et sa30/5 h 30), jusqu 'à (11 h/2 h). pe est désormais confronté à troisième. Mais les .Américains compatriote Erik Vendt, et sa était u

(18 h 30/9 h 30). A la TV: TSR2 dès 6 h 30 Euro- une nouvelle situation, à un ont relevé la tête en fin de séan- joie rageuse après sa victoire, aux Ai
. 63 kg, dames (20 sports: 24 h sur 24. (si) nouveau défi inédit dans ce duel ce grâce à Brooke Benett, victo- poing levés, visage vengeur, sin. (si)

En bref
Fischer: raté! l'Allemand Arndt Schmitt, le nu- Ryoko Tamura l'emportait chez ges en 4'11"76 tandis que la Hol- Les Laciga en demi du son premier combat contre

Marcel Fischer a pris la quatrième mero un mondial. les 48 kg. Le Suisse David Moret landaise Inge de Bruijn était cré- Les frères Martin et Paul Laciga, l'Algérienne Salima Saoukri, la-
place du tournoi à l'épée. Un ré- D . . . .. . n'aura fait qu'un bref passage sur ditée de 56"61 au 100 m papil- têtes de série No 4 de la compéti- quelle devait par la suite échouer
sultat remarquable lorsque l'on Rehm dans deux Tma,es le tatami de Sydney. Opposé à |on. par ailleurs, Remo Lùtolf a tion, ont obtenu leur billet pour en quarts de finale,
sait que la dernière médaille suis- Le Suisse Dieter Rehm s'est quali- l'Azéri Elchin Ismayilov, champion pris |a huitième place de la finale les demi-finales du tournoi de .
se, dans cette spécialité, remonte fié pour deux finales aux engins: d'Europe en titre, le Genevois a du 100 m brasse( à t centiè. beachvolley. Mais ce ne fut pas M a.ma.']f.
à 1952 avec le bronze d'Oswald il a en effet obtenu la 5e note au été battu par ippon après moins mes de SQn record nationa| nagé sans peine. Face aux Tchèques est décedee
Zappelli. En finale pour la troisiè- saut de cheval et la 8e à la barre d'une minute de combat. Son ri- |g vei||e Dem records de Sujsse Palinek-Lebl, les Fribourgeois ont Les drapeaux olympiques ont été
me place, Fischer a subi la loi du fixe. val ayant par la suite été battu à * en effet souffert avant de l'em- mis en berne pour vingt-quatre
Sud-Coréen Lee Sang-Ki après son tour, Moret n'a même pas pu om roui ae même eie oanus. t-ia- po|1er 15_ 13 après cj nquante. heures, à Sydney, à la suite de la
avoir été battu par le Français Un tour pour Moret disputer les repêchages. via Rigamonti a améliore de 44 deux minutes de jeu. mort de la femme du président du
Hugues Obry, champion du mon- Les Japonais ont raflé les deux . . centièmes de seconde son record comité national olympique. M0*
de en 1998, en demi-finale. Aupa- premières médailles d'or des Jeux. Trois de plus du 400 m libre et Yves Platel de Scnmutz éliminée Maria Teresa salisachs-Rowe,
ravant, le jeune Biennois (22 ans) Chez les messieurs, Tadahiro Trois records du monde ont été 2"52 son «chrono» du 400 m Isabelle Schmutz a été éliminée épouse du président Juan Antonio
avait accumulé les exploits, Nomura s'est imposé chez les battus dimanche: l'Américain Tom quatre nages. Tous deux ont prématurément du tournoi des Samaranch, est décédée samedi à
écartant notamment de sa route 60 kg tandis que, chez les dames, Nolan a nagé le 400 m quatre na- pourtant été éliminés en séries. 52 kg. La Vaudoise a en effet per- Barcelone à l'âge de 68 ans. (si)
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lan Thorpe a commencé sa
moisson. Mais Van den Hoogen-
band entend lui f aucher la mé-
daille d'or sur 200 m libre.
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¦ ¦b hb ID... Heras
L'Espagnol remporte le Tour d'Espagne devant Casero et Tonkov

Les Suisses loin derrière.

L

'Espagnol Roberto Heras
(Kelme) a remporté le 55e
Tour d'Espagne au terme

de la 21e et dernière étape, un
contre-la-montre de 38 km cou-
ru dans Madrid et remporté par
l'Espagnol Santos Gonzalez. Il
devance au classement général
son compatriote aAngel Casero,
le Russe Pavel Tonkov, l'Espa-
gnol Santos Gonzalez et le Li-
tuanien Raimondas Rumsas. Six
Suisses étaient au départ. Un
seul d'entre eux n'a pas terminé,
Laurent Dufaux, qui a abandon-
né, alors qu'Oscar Camenzind a
terminé 22e, Fanian Jeker 25e,
itiex Zûlle 49e, Rolf Huser 64e et
,tarin Meier 104e. C'est la pre-
mière grande victoire du cou-

reur espagnol, 26 ans, passé
professionnel en 1995 au sein de
l'équipe Kelme. Une grande pre-
mière également pour cette va-
leureuse équipe. Elle signe sa
première victoire dans un grand
Tour en vingt et une années de
présence dans les pelotons pro-
fessionnels.

Heras, 5e du Tour de Fran-
ce cette année, s'était révélé en
remportant une victoire d'étape
du Giro en 1999. Il a construit sa
victoire dans cette Vuelta, dans
la montagne. Il a endossé le-
maillot jaune de leader lors de la
14e étape au sommet du col de
Lagos de Covadonga. Il a concé-
dé du temps lors de trois con-
tre-la-montre et d'une bordure

Roberto Heras a construit sa victoire dans la montagne

à a^lbacete mais a créé des diffé-
rences dès que la route s'élevait,
remportant deux étapes (7e et
20e) et jouant placé lors des au-
tres étapes en altitude. Il rem-
porte également le maillot du
classement à points. Lors du

contre-la-montre final, Gonza-
lez a devancé y\ngel Casero de
six secondes et Abraham Olano
de l'Ol" alors qu'Heras a termi-
né à une honorable 9e place, ne
concédant que l'53" à Casero.
Roberto Heras s'était mis défi-

keystone

nitivement à l'abri de toute sur-
prise samedi. Sur l'Alto de
Abantos, il avait non seulement
remporté l'étape devant l'Italien
Gilberto Simoni mais également
pris 45" supplémentaires à son
dauphin, aAngel Casero. (si)

Classements
20e étape

Avila - Alto de Abantos, 128,2
km: 1. Roberto Heras (Esp/Kelme)
3h16'42". 2. Gilberto Simoni (It) m.t.
3. Roberto Laiseka (Esp) à 3". 4. José-
Luis Rubiera (Esp) à 45". 5. Fernando
Escartin (Esp). 6. Angel Casero (Esp).
7. Pavel Tonkov (Rus) m.t. 8. Raimon-
das Rumsas (Let) à 47". 9. Massimi-
liano Gentil! (It) à 48". 10. Txema Del
Olmo (Esp).Puis les Suisses: 35. Oscar
Camenzind à 5'09". 68. Rolf Huser à
10*03" . 77. Armin Meier à 14*14" .
83. Alex Zûlle m.t.

21e étape
Contre-la-montre de 38 km à
Madrid: 1. Santos Gonzalez (Esp/
Once) 45*26" (50,185 km/h). 2. Angel
Casero (Esp) à 6". 3. Abraham Olano
(Esp) à 1*01" . 4. Serguei Gontschar
(Ukr)à1'05" . 5. Pavel Tonkov (Rus) à
1* 19". 6. Rafaël Diaz Justo (Esp) à
1*28" . 7. José Gutierrez (Esp) à 1 '50" .
8. Martin Hvastij a (Sln) à 1'59". 9.
Roberto Heras (Esp) m.t. 10. Roberto
Laiseka (Esp) à 2*03". Puis: 18. Oscar
Camenzind (S) m.t. 38. Fabian Jeker
(S) à 4*04". 72. Rolf Huser (S) à
5*16" . 73. Alex Ziille (S) à 5*19". 82.

Armin Meier (S) à 5*40" . 124 classés.

Classement général final: 1. He-
ras 70 h 26*14" 2. Casero à 2*33". 3.
Tonkov à 4*55"". 4. Gonzalez à 5*52" .
5. Rumsas à 7*38". 6. Laiseka à
10*16" . 7. Escartin à 11*17" . 8. Sastre
à 12*16" . 9. Gentili à 13*10" . 10. Zu-
beldia à 13*14". 11. Rubiera à
13* 16". 12. Belli à 13*44" . 13. Blanco
à 15*41" . 14. Sevilia à 16*37". 15. Del
Olmo à 19*24" . 16, Virenque à
20*28". 17. Hervé à 23*43". 18. Gra-
cia à 24*51". 19. Olano à 15*19" . 20.
Faresin à 25*36" . 21. Garcia Casas à
26*25" . Puis: 22. Camenzind à
29*01". 49. Zûlle à 1 h 28*00". 64.
Huser à 1 h 46*52". 104. Meier à 2 h
32*54" .

Classements annexes
Classement par points: 1. Heras
136 points. 2. Lombardi 123. 3, Petac-
chi 116.
Meilleur grimpeur: 1. Sastre 102
points. 2. Heras 94. 3. Laiseka 83.
Par équipes: 1. Kelme 211 h
31*16" . 2. Vitalicio à 6*56". 3. Euskal-
tel à 12*22". (si)

McCoy fait coup double
A Valence, l'Australien confirme sa victoire d'Estoril en 500 cm3.

Résultats

P

our la première fois cette
saison, un pilote est par-
venu à s'imposer deux

Crivillé, il doit encore marquer
dix points en trois courses! Un
challenge tout à fait à sa portée.
Auteur du meilleur départ, Biag-
gi n'a pu résister que quatre
tours durant aux assauts de
McCoy. Aussitôt installé au
commandement, le funambule
australien devait régulièrement
creuser l'écart. Derrière, la lutte
pour les places d'honneur devait
être bien plus animée. Emporté
par sa fougue, l'Italien Valentino
Rossi allait à la faute au 27e des
30 tours, alors qu'il occupait la
deuxième place. Il perdait dans

fois de rang dans le champion-
nat du monde des 500 cm3: cet
exploit a été signé par l'Austra-
lien Garry McCoy (Yamaha), qui
s'est imposé dans le grand prix
de Valence deux semaines après
avoir triomphé à Estoril. Les au-
tres succès du jour sont revenus
au Japonais Shinya Nakano (Ya-
maha) en 250 cm3 et à l'Italien
Roberto Locatelli (Aprilia) en
125 cm3. Sur le circuit espagnol,
McCoy s'est imposé de manière
magistrale devant l'Américain
Kenny Roberts (Suzuki) et son
coéquipier italien Massimiliano
Biaggi, signant du même coup
son troisième succès de la sai-
son. Une nouvelle fois sur le po-
¦Uum , Roberts a fait un pas déci-
sif vers la conquête de son pre-
mier titre mondial. Le pilote
américain affiche en effet
214 points à son compteur. Pour
être définitivement assuré de
succéder à l'Espagnol Carlos

l'aventure pratiquement toute
chance de viser la couronne
mondiale.

La revanche de Nakano
Victime d'une chute provoquée
par son compatriote Tohru Uka-
wa il y a quinze jours à Estoril,
Shinya Nakano a pris sa revan-
che. Le pilote japonais a dominé
la course des 250 cm3 pour l'em-
porter devant le Français Olivier

Jacque (Yamaha) et l'Italien
Marco Melandri (Aprilia).
Deuxième sur la grille de départ,
Nakano devait s'installer au
commandement dès le premier
tour pour ne plus être sérieuse-
ment inquiété par ses rivaux et
signer sa quatrième victoire de
la saison. Deuxième, son co-
équipier Olivier Jacque n'en a
pas moins fait une bonne opéra-
tion dans l'optique du cham-
pionnat du monde. Le Français
totalise désormais 241 points,
soit 22 points de plus que Naka-
no alors qu'il ne reste plus que
trois courses à disputer. Quatriè-
me, Ukawa semble cette fois ir-
résistiblement distancé.

Locatelli conforte
sa position

En 125 cm3 enfin, Roberto Loca-
telli a conforté sa position de
leader du championnat du
monde. Le pilote italien a signé
à cette occasion sa quatrième

victoire de la saison en prenant
le meilleur sur les Japonais Ma- V-;; . 
sao Azuraa (Honda) et Youichi
Ui (Derbi). (si) McC°y- Doublé et Champagne.

keystone

Grand prix de Valence
125 cm3 (25 tours = 100,125 km):
1. Roberto ̂  Locatelli (It), Aprilia,
42'27"505 (141,491 km/h). 2. Masao
Azuma (Jap), Honda, à 0"433. 3.
Youichi Ui (Jap), Derbi, à 7"925. 4.
Pablo Nieto (Esp), Derbi, à 7**941. 5.
Emilio Alzamora (Esp), Honda, à
15"086.
Classement provisoire au cham-
pionnat du monde (après
13 épreuves sur 16): 1. Locatelli
205. 2. Ui 181. 3. Alzamora 162. 4.
Mirko Giansanti (It), Honda, 129. 5.
Arnaud Vincent (Fr), Aprilia, 124.
250 cm3 (27 tours = 108,135 km):
1. Shinya Nakano (Jap), Yamaha,
43'49"140 (148,065 km/h). 2. Olivier
Jacque (Fr), Yamaha, à 4"285. 3.
Marco Melandri (It), Aprilia, à
14"848. 4. Tohru Ukawa (Jap), Hon-
da, à 14"807. 5. Daijiro Katoh (Jap),
Honda, à 20"208.

Classement provisoire au cham-
pionnat du monde (après
13 épreuves sur 16): 1. Jacque 241.
2. Nakano 219. 3. Ukawa 198. 4. Ka-
toh 193. 5. Melandri 116.
500 cm3 (30 tours = 120,150 km):
1. Garry McCoy (Aus), Yamaha,
48*27*799 (148,751 km/h). 2. Kenny
Roberts (EU), Suzuki, à 5"005. 3. Max
Biaggi (It), Yamaha, à 5"978. 4. No-
buatsu Aoki (Jap), Suzuki, à 8"675. 5.
Alexandre Barros (Bré), Honda, à
14"247.
Classement provisoire au cham-
pionnat du monde (après
13 épreuves sur 16): 1. Roberts
214. 2. Rossi 148. 3. Checa 141. 4.
McCoy 134. 5. Capirossi 126.
Prochaine course: grand prix du
Brésil à Rio de Janeiro le 7 octobre.
(si)

Virenque réfléchit...
CYCLISME Richard Virenque est
en contact avancé avec l'équi-
pe italienne Alexia Allumnio.
Le grimpeur français devrait
en effet quitter l'équipe de
Gianluigi Stanga dont le spon-
sor, Polti, ne poursuit pas son
parrainage sportif la saison
prochaine.
Le coéquipier de Richard Vi-
renque, Pascal Hervé suivrait le
même chemin ainsi que le
Français Didier Rous.

...Escartin signe
CYCLISME L'Espagnol Fernando
Escartin (Kelme) a signé un
contrat de deux ans en faveur
de l'équipe allemande Team
Coast-Wattenscheid. Escartin
(32 ans), qui.avait prolongé
son contrat d'un an, a fait
jouer une clause qui lui per-
mettait de signer pour une
équipe non espagnole s'il dis-
posait d'une offre plus intéres-
sante.

Bûcher est prêt
ATHLÉTISME Cinq jours avant le
début des épreuves d'athlétis-
me aux Jeux olympiques de
Sydney, plusieurs Suisses ont
disputé le meeting internatio-
nal de Runaway Bay. André
Bûcher s'est imposé sur
600 m, en 1'14**96 , cepen-
dant que Anita Weyermann a
pris la quatrième place sur la
distance et la troisième sur
1000 m.

Elite: Sierre s'incline

Casanova gagne

HOCKEY Groupe ouest. 1 re
journée: Neuchâtel - Viège
1-7. Genève-Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Bienne -
Ajoie 1-4. Sierre- Lausanne
0-3.

TENNIS La Suissesse Daniela
Casanova a enlevé son deuxiè
me tournoi WTA future en au
tant de semaines. Elle s'est im
posée à Biograd, en Croatie,
après avoir battu la Croate
Marijana Covacevic 1-6 6-1
6-4. La semaine dernière, la
Thurgovienne (16 ans) avait
enlevé le premier tournoi au-
quel elle participait, à Zadar.

Safin s'impose

T
ombeur du Suisse Geor-
ge Bastl en demi-finales,

le Russe Marat Safin , tête de
série No 2 et récent vain-
queur de l'US Open , a rem-
porté la finale du tournoi sur
surface rapide de Tachkent
(Ouz) , épreuve du circuit
ATP dotée de 525 000 dollars,
face à l'Italien Davide San-
guinetti 6-3 6-4. Le Russe,
20 ans, s'est facilement im-
posé dans une rencontre qui
n 'aura duré que cinquante-
huit minutes, avec un pre-
mier set expédié en vingt-six
minutes.

Résultats
Tachkent (Ouz). Tournoi ATP
Tour (525 000 dollars). Sim-
ple, demi-finales: Marat Safin
(Rus/2) bat George Bastl (S) 6-2
6-2. Davide Sanguinetti (It) bat Ju-
lien Boutter (Fr) 7-6 (7/5) 7-6 (Il
4).
Finale: Marat Safin (Rus/2) bat
Davide Sanguinetti (It) 6-3 6-4.
Bucarest. Tournoi ATP
(350 000 dollars). Simple, de-
mi-finales: Markus Hantschk
(AH) bat Alex Calatrava (Esp/8)
6-1 6-1. Juan Balcells (Esp) bat
Marc-Kevin Goellner (AH) 6-4 6-4.
Finale: Juan Balcells (Esp) bat
Markus Hantschk (Ail) 6-4 3-6 7-6
(7-1). (si)



Zoug seul en tête
L'équipe du Herti a battu le CPZ. Premier succès pour Lugano et La Chaux-de-Fonds.

Z

oug occupe seul le fauteuil
de leader du championnat
de LNA au soir de la 3e

journée, au bénéfice de son suc-
cès devant les CPZ Lions (4-3) et
du partage des points après pro-
longation entre Davos et Fri-
bourg-Gottéron (2-2) . Lugano a
fêté son premier succès, au dé-
triment de Kloten (2-1), de mê-
me que La Chaux-de-Fonds, fa-
ce à Coire (4-2). Rapperswil s'est
offert une large victoire à TVmbri
(0- 4), alors que le derby bernois

LNA
Résultats
Davos - Fribourg Gottéron 2-2
Ambri-Piotta - Rappers.-Jona 0-4
La Chaux-de-Fonds - Coire 4-2
Langnau Tigers - Berne 1-1
Lugano - Kloten Flyers 2-1
Zoug - CP Zurich Lions 4-3

Classement
1. Zoug 3 3 0 0 12- 7 6
2. Davos 3 2 1 0  9 - 7  5
3. Rapper.-Jona 3 2 0 1 8 -3  4
4. Berne 3 1 2  0 6 -3  4
5. CP Zurich Lions 3 1 1 1  11- 8 3
6. Gottéron 3 1 1 1  9-8 3
7. Langnau T. 3 1 1 1  3 - 5  3
8. Kloten Flyers 3 1 0  2 9 -6  2

9. Chaux-de-Fds 3 1 0  2 7-10 2
10. Lugano 3 1 0  2 3 -8  2
11. Ambri-Piotta 3 1 0  2 2-10 2
12. Coire 3 0 0 3 5 - 9  0

se terminait sans vainqueur à
Langnau (1-1).

Rôtheli (2), Tancill et Ko-
bach ont permis à Zoug, seule
équipe à n'avoir encore égaré
aucun point, d'obtenir un suc-
cès à domicile sur les CPZ Lions
attendu depuis deux ans. Après
deux revers à l'extérieur, Lugano
a mis à profit sa première partie
à la Resega pour retrouver le
goût de la victoire. Kloten n'a
pas seulement perdu la rencon-
tre, mais également son gardien
Reto Pavoni (coup de canne) et
son attaquant aAndy Keller, frap -
pés chacun d'une pénalité de
match. Entre Davos (toujours
invaincu) et Fribourg-Gottéron , j ^M M f  m9m *<même une prolongation n'a pu %MW  ̂ *K  ̂ ^^^^^. E^désigner un vainqueur (2-2). Les M ĉ \̂Àhommes de Serge Pelletier ont L \ 4f
ouvert la marque au début de la *Tnt, rt
seconde période par Mouther , îMMAhj^̂ / Patrick
puis concédé deux buts en trois Ï^B5̂ Sutter
minutes, avant d'égaliser grâce ^Ljjtf  ̂«« précède
au Canadien Roy à 116 secondes ^^*̂ »*. Jt»* ^et0
de la sirène finale. V̂ÉPl Stirnimann.

Aux Mélèzes, la venue de la prendra le
lanterne rouge Coire a permis à dessus sur le
La Chaux-de-Fonds de marquer fk_ ZSC Lions.
ses premiers points. Les Neu- mm keystone
châtelois ont dû cependant s'ar- ,| ^^*^  ̂ '
mer de patience et remettre
l'ouvrage sur le métier: menés match, sur un doublé de Mon- kaoka dans les nonante demiè-
0-1 à la fin du 1er tiers, ils n'ont net... pour concéder l'égalisation res secondes ont terrassé les
passé l'épaule qu'après la mi- à la 57e. Deux réussites de Na- Grisons, (si)

PUBLICITÉ 

Télégr
B 

Davos (a.p. 0 2 0 0)
Fribourg-Gottéron (0 il 0)

Patinoire de Davos. 4010 spectateurs.
Arbitres: Kaukkonen, Abegglen/Wirth.
Buts: 21e (20*12") Mouther (Montan-
don, Roy) 0-1. 24e Bohonos (Equilino)
1-1. 27e Bohonos (Miller) 2-1. 59e
Roy (Montandon, Ferguson)
2-2.Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 5 x
2' contre Fribourg-Gottéron.
Note: 44e Ôstlund retient un penalty
de Bohonos.

BLa Chaux-de-Fonds (0 2 2)
Coire (i 6 1 )

Mélèzes. 3000 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Lecours/Rebillard.
Buts: 19e Stùssi (Werder) 0-1. 30e
Monnet (Pochon, à 5 contre 3) 1-1.
38e Monnet (Nakaoka, Shiriaev) 2-1 .
57e Meier (Wittmann, Sormunen) 2-2.
59e (58*43") Nakaoka (Tùrler) 3-2.
60e (59*29") Nakaoka (Monnet, Shi-
riaev) 4-2.Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre Coire.
Notes: Coire sans Haueter (blessé).
18e Aebersold sort sur blessure.

H 

Ambri-Piotta (0 0 0)
Rapperswil-Jona (6 3 1)

Valascia. 2909 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Hofmann/Schmid.
Buts: 30e Burkhalter (Furler, Horak)
0-1. 32e Butler (Schùmperli, Heim)
0-2. 35e Martikainen (Reist, Schùm-
perli, à 5 contre 4) 0-3. 59e McTavish
(Martikainen, Capaul/à 4 contre 3)
0-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 8 x 2 '  contre plus 5' (Aeberli)
plus pén. de match (Aeberli/charge
depuis derrière) contre Rapperswil.
Notes: Ambri sans Bobilier, Thomas
Kùnzi (blessés) ni Ziegler (Amérique
du Nord). Rapperswil-Jona sans Lûber
(malade) ni Haberlin (blessés). 12e tir
sur le poteau de Sigg.

H 

Lugano (0 2 0)
kiotén (6'i'O)

Resega. 3935 spectateurs. Arbitres:
Kurmann; PeerA/Vehrli.
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rammes
Buts: 27e Nilsson 0-1. 37e Naser
(Fair) 1-1. 40e (39*55") Fedulov (Du-
bé, Andersson/Ausschluss Wichser)
2-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 2
x 2' plus 5' plus pén. dise, de match
(Pavoni, Andy Keller) contre Kloten.

Notes: Lugano sans Astley (blessé),
Tschudy ni Sannitz (absents). Kloten
sans Washburn, Cellar, Bartschi,
Szczepaniec, Hôhener (blessés) ni Hel-
fenstein (de retour d'Amérique du
Nord, mais pas aligné). Winkler sort
sur blessure (40e). Kloten dès 47*46"
pour Kucera à la place de Pavoni dans
la cage.

BZoug (2 0 2)
CPZ Lions (0 0 3)

Herti. 6500 spectateurs (complet). Ar-
bitre: Prugger; Eichmann/ Stricker.

Buts: 10e (9*39") Rôtheli (Elik) 1-0.
10e (9*54") Tancill (Di Pietro) 2-0. 41e
(40*53") Plavsic (Crameri, à 4 contre
4) 2-1. 42e (41*10") Kobach (Oppli-
ger, Bayer, à 4 contre 4) 3-1. 45e Rô-
theli (Kunzi) 4-1. 47e Délia Rossa 4-2.
55e McKim (Kout) 4-3. Pénalités: 7 x
2' contre Zoug, 9 x 2 '  contre CPZ
Lions.
Notes: CPZ Lions sans Zeiter ni Steck
(blessés). Time-out CPZ Lions à la
10e. Tir sur le poteau de Muller (32e).
CPZ Lions dès 59*24" sans gardien.

B 

Langnau (a.p. 0 1 0  0)
Berne (010 0)

llfis. 6500 spectateurs (complet). Arbi-
tres: Kunz; Simmen/Sommer.

Buts: 23e Beccarelli (Sutter, Steineg-
ger) 0-1. 34e Fust (Badertscher, Bal-
mer, à 5 contre 4) 1-1. Pénalités: 5 x
2' contre Langnau, 8 x 2 '  plus 5' et
pén. dise, de match (Steinegger) con-
tre Berne.

Notes: Langnau sans Pont (blessé).
Berne sans Weber (blessé). 46e Mar-
tin Gerber retient un penalty de Jo-
hansson. (si)

http://www.bainsdesaillon.ch


LNB
Résultats
Olten - Ajoie 5-2
Sierre - Viège 5-4
Lausanne - Herisau 4-1
GC CPK Lions - Bienne 1-4
GE-Servette - Bâle-Petit-Hu. 2-2

Classement
1. Sierre 3 3 0 0 19- 8 6
2. Lausanne 3 2 0 1 13- 8 4
3. Viège 3 2 0 1 13-12 4
4. Olten 2 1 1 0  9 -6  3
5. GE-Servette 2 1 1 0  8 -6  3
6. Bienne 1 1 0  0 4 -1 2
7. Bâle-Petit-Hu. 3 0 2 1 7-9  2
8. Herisau 3 1 0  2 6 -8  2

9. GC CPK Lions 3, 1 0 2 8-11 2
10. Thurgovie 2 0 0 2 3 -8  0
11. Ajoie 3 0 0 3 5-18 0

iens au to

Julien: «On a trouvé
nos marques»
L'homme du troisième tiers - du
match? - c'est lui. Stéphane Ju-
lien, auteur d'un exploit individuel
alors que Sierre ne parvenait plus
à inquiéter le gardien viégeois,
d'une longue passe en profondeur
pour Glowa, laquelle amènera le
cinquième but, a forcé la déci-
sion. «Avec Kelly, on a rapide-
ment trouvé nos marques sur la
glace, atteste le défenseur. Je
n'avais jamais joué avec un gars
aussi talentueux. Cela étant, je
devais me faire pardonner puis-
que j'étais indirectement respon-
sable sur le deuxième but.»

A l'instar de ses coéquipiers,

Schneider-Wobmann. Le derby aura été serré jusqu'au bout. mamin

qu'on n'attendait pas à pareille
fête, Stéphane Julien surprend. En
bien, forcément. «Moi aussi, je
suis surpris. En débarquant à Sier-
re, cet été, je  pensais vivre une
saison très difficile. Les premiers
jours, d'ailleurs, avaient confirmé
ce sentiment. Mais l'équipe a une
telle envie de bien faire...»

Reste qu'il n'aurait pas misé un
franc canadien sur une telle enta-
me de saison. «Non, je n'aurais
pas parié beaucoup d'argent sur
de telles performances, reconnaît-
il. Mais maintenant, la saison
s 'annonce très bien.» CS

B 
Olten (1 2 2)
Ajoie (Ô 1 ï)

Kleinholz. 1580 spectateurs. Arbitres:
Eichmann, StahliA/Vittwer. Buts: 2e
Von Rohr (Furer) 1-0. 29e Malgin (Da-
vidov, Dick) 2-0. 32e Glanzmann (Ber-
geron, Walter Gerber, à 5 contre 4)
2-1. 38e Malgin (Davidov, Siegwart)
3-1. 53e Bergeron (penalty) 3-2. 52e
Siegwart (Davidov, Malgin) 4-2. 54e
Dick (Malgin, Davidov, à 4 contre 5)
5- 2. Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 5
x 2' contre Ajoie. Notes: Ajoie sans
Bélanger (blessé), et pour la première
fois avec Curtis Miller.

H 
Lausanne (2 11)
Herisau (Ô Ô ï)

Malley. 2477 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner, Dumoulin/Mauron.
Buts: 3e Meyer (Oliver Kamber) 1-0.
12e Meyer (Tschanz, Kindler) 2-0. 24e
Lapointe (Muller, à 5 contre 4) 3-0.
49e Lapointe (Mùller(à 5 contre 4)
4-0. 58e Signer (Ciofalo, à 5 contre 4)
4-1. Pénalités: 8 x 2 '  contre Lausanne,
9x2 '  contre Herisau.
Notes: 35e, le gardien de Herisau
Wegmuller retient un penalty de Mill-
ier.

H 
Grasshopper (0 0 1)
Bienne (il 2)

Kùssnacht. 400 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Bûrgi/Kunz. Buts: 7e Lé-
chenne (Vilgrain) 0-1. 32e Cavallini
(Liniger, Schmid) 0-2. 53e (52*19")
Giazzini 0-3. 53e (52'50") Dubois (Vil-
grain) 0-4. 60e (59'31") Schnyder
(Landolt, Wanner) 1-4. Pénalités: 3 x
2' contre GC Lions, 6 x 2 '  contre Bien-
ne.

B 
GE-Servette ( a.p. 0 2 0 0)
Bâle (1010)

Vernets. 1552 spectateurs . Arbitres:
D'Ambrogio, Betticher/Maissen. Buts:
2e Robert Othman (Elsener, à 4 contre
5) 0-1. 31e Ançay (Schônenberger, Fi-
scher, à 5 contre 4) 1-1. 35e Beattie
(Heaphy) 2-1 . 45e Wetzel (Pellet, à 4
contre 5) 2-2. Pénalités: 7 x 2 '  plus
10' (Fischer) contre Genève-Servette,
10x2 '  contre Bâle.
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Entre Sierre et Viège, la tendance s'est désormais inversée. Glowa et Julien ont dominé
leurs homologues viégeois. Sierre est désormais seul en tête

Glowa: et 2 qui font 500

es

Kossman: «Restons concentrés!»

Deux Cana
euf ans qu'il avait quitté
Graben. Neuf ans qu'il
avait erré entre Martigny,

Langnau, 1 Autriche, le Japon ,
l'aAngleterre et la Slovénie. Neuf
ans que Sierre cherchait, en
vain, un successeur au Canadien
de poche. Neuf ans pour rien.
Aujourd'hui, Kelly Glowa est de
retour chez lui. Au passage, il
s'est départi de son esprit indivi-
dualiste pour se mettre, à tren-
te-sept ans, au service du collec-
tif. Mais le Canadien n'a rien
perdu de son coup de patin. Ni
de son sens du but. A témoin ses
cinq réussites en trois parties,
dont la dernière vaut à Sierre de
remporter le derby, de s'installer
seul en tête et, à son auteur, de
porter son total de buts, estam-
pillé suisse, à 500. Jusque-là ,
Sierre et Viège s étaient livré un
chassé-croisé intense, à défaut
d'être véritablement superbe. Il
y eut trop de déchets, trop de
temps morts pour que cette ren-
contre atteigne des sommets.
Mais quelle intensité. Viège avait
été le premier en action. Via La-
plante, il avait ouvert le score au
terme de sa première offensive.
Puis Sierre avait égalisé. Au gré
d'un deuxième tiers quasi à sens
unique - Viège s'est effacé au fil
des minutes - il avait même pris
ses distances. Glowa, déjà, avait
été assisté par Tacchini. Entre
les deux, il y a presque vingt ans
d'écart. Et bientôt mille points
les séparent...

Sierre paraissait devoir gérer
son avantage. Jusqu 'à ce qu'il
offre quasiment trois goals à son
adversaire, tous inscrits au re-
bond et sur lesquels Meyer a été
abandonné par sa défense. Sa
victoire, Sierre la doit finalement
à deux exploits individuels. L'un
signé Julien, sitôt l'engagement
remporté par... Glowa. Et l'autre
par Glowa, lancé dans la pro-
fondeur par... Julien. En face,
Laplante était bien esseulé au
sein d'une ligne de parade dans
laquelle Ketola peine à retrouver
la grinta qui était la sienne la
saison passée. Cela étant, et
compte tenu de la physionomie
de la partie, Viège n'aurait pas
volé un point. Seulement, Glowa
en avait décidé autrement.

CHRISTOPHE SPAHR

Vous meniez 3-1. A ce moment-là, on avait le On était nerveux. L'équipe était sous pression. El-
sentiment que Sierre contrôlait la partie... le a oublié les consignes. En outre, j'avais décidé

On aurait dû contrôler le jeu. Malheureusement, d'aligner une ligne défensive face au premier bloc
on encaisse deux buts bêtes dont le 3-2 dans la der- viégeois. Mais je ne voulais pas le montrer tout de
nière minute du deuxième tiers. A ce moment du suite- Malheureusement, Laplante a pu en profiter,
match, on doit sortir le puck par la bande. Mais le Viège avait promis de muscler le débat et
contexte d'un derby veut que certains joueurs, habi- de museler Glowa...
tuellement calés, font les choses différemment. C'est Je ne me faisais pas fje souci pour y. || est habi-
l'émotion qui veut cela. Malheureusement, on per- tué a ce genre de traitement. Il est suffisamment ra-
met à Viège de revenir dans la partie et de repren- pide/ possède assez d'expérience pour s'en sortir. Sa
dre confiance. responsabilité était engagée sur le premier but. Il le

Auparavant, Sierre avait été malmené lors savait. Il avait plus de rage encore pour réparer son
du premier tiers... erreur.

, Deux succès à l'extérieur,

Hans Kossman. Content mais prudent.

i

Allié à Julien, Kelly Glowa (ici devant Knopf couché) a fait des ravages dans la défense viégeoise

Et un; et deux; et 500 buts en li-
gue nationale. Kelly Glowa, le pa-
tin toujours aussi alerte, le shoot
toujours aussi imprévisible, la
réussite toujours au rendez-vous,
a battu pour la 500e fois un gar-
dien helvétique. Un goal d'autant
plus important qu'il est décisif.
«Quelle importance, rétorque le

A 37 ans, le visage toujours
aussi juvénile, le temps ne semble
avoir aucune emprise sur lui. Tout
juste consent-il à avouer que la
prolongation n'aurait pas servi
ses intérêts. «Je suis trop vieux
pour «l'overtime». D'ailleurs,
quand je me sens un peu fatigué,
je  le fais savoir à Hans Kossman
et il me ménage.»

Il trouvera toutefois les res-
sources pour défier Karlen et le

Canadien. Je joue et je  veux ga-
gner pour l'équipe.» Qu'il est loin
le temps où Glowa ne jurait que
par ses propres réussites. «Sur ce
coup-là, je suis un peu chanceux.
Avant que j'entre en possession
du puck, il a heurté mon patin.
Cela étant, la passe de Julien est
superbe.» Le défenseur, d'ailleurs,

surprendre. Une deuxième fois
pour ce qui le concerne. «Je suis
heureux pour le public. On était
nerveux en début de rencontre.
Mais on s 'est senti de mieux en
mieux au fil des minutes. Au troi-aura le réflexe de récupérer la

rondelle et de la transmettre au
buteur. «Ce que j'en ferai?
J'inscrirai le chiffre 500 et j 'accro-
cherai le puck au mur.»

sième tiers, les deux équipes se
sont annulées. L 'importan t, c'est
qu'on conserve la première pla-

une victoire dans le derby,
tout vous sourit...

Oui, mais il est important de
rester concentré. Je me méfie du
match qui suit un derby. Généra-
lement, on se démobilise quelque
peu. J'ai surtout remarqué cela
après les derbies Lugano-Ambri.
Vous pouvez être sûr que le
match suivant, l'équipe le perd
huit fois sur dix. On doit conti-
nuer à faire des points à domicile
avant d'effectuer quelques dépla-
cements difficiles. CS

mamin

H 
Sierre (12 2)
Viège (1 ï 2)

Patinoire de Graben, 4623 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmid, Bro-
dard et Rochette.
Buts: 0'27 Laplante-Brùtsch 0-1;
7*48 Wobman-Epiney 1-1; 28*06
Cavegn-Constantin 2-1; 35*28
Glowa-Tacchini 3-1; 39*09 Taccoz
3-2; 44*45 Moser-Zurbriggen 3-3;
49*26 Julien-Glowa 4-3; 53*30
Murkowsky-Knopf 4-4; 58*38 Glo-
wa-Julien 5-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 4 x
2' contre Viège.
Sierre: Meyer; Wùtrich, Julien;
Constantin, J.-M. Clavien; D'Urso,
Tacchini; B. Leslie, Glowa, E. Cla-
vien; Silietti, Raemy, Métrailler;
Cavegn, Melly, Christen; Epiney,
N. Leslie, Wobmann.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Knopf, Zurbriggen; Schnidrig,
Schneider; Klay; Ketola, Laplante,
Brùtsch; Moser, Murkowsky, Pre-
diger; Biner, Brantschen, Zurflûeh;
Taccoz, Gastaldo, Bùhlmann.
Notes: Sierre sans Jezzone (bles-
sé), Viège sans Truffer (blessé).
Avant la rencontre, une minute de
silence est observée à la mémoire
de Daniel Métivier, décédé en juin
dernier.

Télégrammes



5-3
2-4
2-3
3-1
0-1
3-2

3-3
0-1
1-0
1-1
1-0
1-0

1-0
2-2
0-2
0-0
0-2
2-2

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

C 1 1 1

avares (à gauche) et Roduit ont connu des fortunes similaires ce week-end avec la victoire de leur équipe respective, Salquenen et
lignes dans le championnat de deuxième ligue.

: résultats et classements
Cinquième ligue gr. 4 Juniors C - 1er degré, gr. 3 Deuxième ligue 4e ligue, gr. 2 5e ligue, gr. 4

r*nT- iéra
S
b,es

n 2  
SI Sers 2 Conthey ^8  ̂

5 5
° °  

16
"4 15 \MM 

l\ 
» ?  !" !? l-M-ssonge. 2 3 3 0 0

Orsières 2 - Troistorrents 2 2-1 Châteauneuf - La Combe 11-1 ICon,hey 5 3 1 1  m 10 Uens 5 4 1 0  15-8 13 2. Orsières 2 3 2 0 1
Chamoson 2 - Massongex 2 1-8

Juniors A - 1er degré, gr. 1
US ASV - Printze - Raron 0-3
Savièse - Sierre 0-0
Monthey - Vionnaz 10-0

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Steg - Naters 2 8-0
Sion 2 - Châteauneuf 4-1

Juniors A - 1er degré, gr. 3
St. Niklaus - Conthey 2-2
La Combe - Vernayaz 17-1

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Turtmann 2-1
Grône - Leuk-Susten 3-8

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Port-Valais - Troistorrents 0-1
Orsières - Voilages 2-0
Bagnes - Nendaz - Printze 6-2Bagnes - Nendaz - Printze 6-2 

^
.
 ̂Q _ 

 ̂^  ̂  ̂ fi SM 3 5 2 . 2 m -, 5.R iddeS 2 5 2 1 2  11-16 7

Juniors B - inter Sion 4 - Martigny 4 13-0 6. Lalden 5 2 1 2  11-10 7 7.BramoB 2 5 2 0 3 8-10 6

Vernier - Etoile-Carouge 1-3 Ardon-Vignoble - Conthey 2-8 7. Grimisuat 5 1 4  0 10-9 7 8. La Combe 2 5 2 0 3 11-14 6
Terre Sainte - Meyrin 2-1 8. Termen/R.-Brig 5 2 1 2  9-11 7 n^m 5 2 0 3 9-13 6
Naters - Martigny 1-0 Juniors C - 2e degré, gr. 7 . , <- , , . , ,. , 10. Nendaz 2 5 1 1 3  4-6 4
Montreux-Sp - Renens 3-3 Orsières - St-Maurice 2 8-4 ™usten ™. ' n.Conthey 2 5 0 1 4  12-25 1

SSamX Sierre II 
Bagnes - Vernayaz 2-1 

 ̂

5 1 2 2 
7.1

5 
^̂ 

,..„ , 5 ,lg fl

Juniors B - 1er degré, gr. 1 Juniors C " 2e d«9ré*  ̂ 8 12. Turtmann 5 1 0  4 6-12 3

Savièse - Châteauneuf 2-2 V°uvrV 2 " US
T 

Co ".-Muraz 2-3 _
Fully - Varen 4-3 Massongex - Troistorrents 2-8 * ligue, gr. i

t. ¦!.,..« .... i 1. Bagnes 2 5 4 1 0  15-4 13
Juniors B - 1er degré, gr. 2 Jun'O" C - 3e degré, gr. 1 i "gue, gr. 2 

2  ̂
5 .3 ! i i17 10

Saxon - Conthey 1-3 US ASV - Printze - Lens 1-7 1.Orsières 5 4 0 1 15-4 12 3 Port-Valais 5 3 0 2 8-9 9
Naters 2 - Monthey 2 3-6 Brig 3 - Anniviers 9-1 2 Vernayaz 5 3 1 1  15-9 10 4^ Troistorrents 5 2 2 1 16-12 8
Juniors B - 1er degré, gr. 3 Juniors C - 3e degré, gr. 2 3 Nendaz 5 3 1 1  11 -8 10 5. Liddes 5 2 2 1 1714 8
Visp - Lalden 4-0 St-Maurice 3 - Port-Valais 1-2 4. Saxon-Sports 5 3 1 1  10-7 10 6. Evionnaz-Coll. 5 2 1 2  16-11 7
Martigny 2 - Sierre 2 5-2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Steg - Agarn 3-3
Raron - St. Niklaus 1-2
Brig 2 - Termen/R.-Brig 4-5

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Granges 2-0
St-Léonard - Chalais
Bramois - Montana-Cr. 1-2

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Nendaz - Printze - Erde 2-7
Leytron les 2R. - Martigny 3 11-1
Chermignon - Grimisuat 1-1

Juniors B - 2e degré, gr. 4
St-Gingolph - Bagnes 1-1
US C.-Muraz - Riddes 2R. 14-0

Juniors C - 1er degré, gr. 1
US Hérens - Vétroz-V. 0-4
St. Niklaus - Saxon 3-2
Martigny 2 - Brig 1-1

Juniors C - 1er dearé. tir. 2Juniors C - 1er degré, gr. 2
Visp 2 - Fully 7-2
Sierre - Sion 2 3-2
Leuk-Susten - Bramois 3-3

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Stalden - Naters 3 4-4
Saas-Fee - Brig 2 1-5

Juniors C - 2e degré, gr. 2 7. Fully

8-3 8. Riddes
6-5 9. Saint-Gingolph

10. Monthey
¦ , 11. St. Niklaus

9-1
4.7 12. Brig

lerrnenm.-tsrig - visp 3
Lalden - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Turtmann - Leuk-Susten 2
Chalais - Noble-Contrée

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sierre 2 - Savièse 0-1
Montana-Cr. - US Ayent-A. 6-2

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Evolène - Martigny 3 5-2
Bramois 2 - Chamoson-V. 3-4

Liddes - Aproz - Printze 1-4
Fully 2 - Saillon les 2R. 0-5

Seniors gr. 1
Visp - Lalden 3-2
Stalden - Visp 2
Naters - St. Niklaus 3-3
Brig - Termen/R.-Brig 3-2

Seniors gr. 2
Sierre - Steg 1-4
Noble-Contrée - Leukerbad
Leuk-Susten - Turtmann
Agarn - Salgesch

2-1
0-0 4
3-5

Canînre nr *3 2. Stalden
3. Saas-Fee
4. Varen
5. Sion 4
6. Visp 2
7. Raron 2
8. Bramois 3
9.Salgesch 2

10. Termen/R.-Brig 2

¦»«=««»¦» »¦¦ -
Vétroz - Châteauneuf
Sion - Leytron
Grône - Nendaz
Conthey - Chamoson

sion - Leyiron zo 4 Varen 5 2 3 0 13-10 9
Grône - Nendaz 1-6 c .. . c ,,,, , , ,  -,
Conthey - Chamoson 0-1 5'Slon 4 5 2 * 2 14-]1 7

6. Visp 2 5 1 4  0 8-5 7
Seniors gr. 4 7. Raron 2 5 2 1 2  15-13 7
Coll.-Muraz - St-Maurice 2-4 8. Bramois 3 5 2 1 2  6-9 7
Monthey - Troistorrents 0-2 9 Sa, 5ch 2 5 1 1 3 11-14 4
Martigny - Vouvry 7-0 .̂ ^

.̂ 2 5 , , 3 m <
Deuxième ligue féminine 11. Brig 2 5 1 1 3  8-15 4
Grône - Visp 2 2-0 12.Lalden 2 5 1 0 4 12-20 3

5 3 1 1 13-11 103. Raron
4. Bagnes
5. Sierre
6. Bramois

5 3 0 2 15-8 9
5 3 0 2 9-7 9
5 3 0 2 11-11 9
5 3 0 2 5-6 9
5 2 0 3
5 2 0 3

7-8 6
7-15 6

5 1 1 3  6-12 4
5 0 1 4  3-10 1
5 0 0 5 4-12 0

3? ligue, gr
1. Châteauneuf
2. Granges
1. Châteauneuf 5 3 1 1  13-6 10
2. Granges 5 3 1 1  9-5 10
3. Chïppis 5 2 2 1 11-9 8
4. Naters 2 5 2 1 2  10-8 7

S.Aproz 5 3 1 1  9-6 1C
6. Vétroz 5 2 2 1 8-6 8
7. Massongex 5 2 1 2  14-7 7
8. La Combe 5 2 0 3 16-10 6
9. Vionnaz 5 2 0 3 6-11 Ê

10. Fully 2 5 1 1 3  7-20 4
11. US ASV 5 1 0  4 5-8 3
12. Saillon 5 0 0 5 4-24 0

4e ligue, gr. 1
l.St Niklaus 2 5 3 1 1  13-6 1C
2. Stalden 5 3 1 1  14-9 1C
3. Saas-Fee 5 2 3 0 10-6 S

- gibus

3. Ayent-A. 5 3 2 0 20-10 11
4. Miège 5 3 0 2 7-10 9
5. Grône 5 2 2 1 15-8 8
6. Montana/Crans 5 2 1 2  5-9 7
7. Sierre 2 5 2 0 3 8-8 6
8. Chermignon 5 2 0 3 9-11 6
9.Granges 2 5 1 0  4 9-13 3

10. Chalais 5 1 0  4 5-17 3
11. Grimisuat 2 5 0 2 3 7-13 2
12. Leytron 2 5 0 2 3 8-15 2

4e ligue, gr. 3
1. Savièse 2 5 4 1 0  15-4 13
2. Saint-Léonard 5 4 0 1 23-5 12
3. Chamoson 5 4 0 1 16-9 12
4. Châteauneuf 2 5 4 0 1 18-12 12
5. Erde 5 3 0 2 11-12 9
6. Riddes 2 5 2 1 2  11-16 7

5 2 0 3 8-10 6
5 2 0 3 11-14 6

7. Saint-Maurice 5 1 3  1 10-7 6
S.Vollèges 5 2 0 3 16-14 6
9. Collombey-Muraz 2 5 1 2  2 11-10 5

lO.Monthey 2 5 1 1 3  7-16 4
ll.Vionnaz 2 5 0 3 2 7-14 3
12. Vérossaz 5 1 0  4 10-26 3

5e ligue, gr. 1
LSteg 2 3 3 0 0 14-3 S
2. Leukerbad 2 2 0 0 9-3 Ê
3.Saas-Fee 2 3 2 0 1 7-6 Ê
4. Visp 3 3 2 0 1 7-6 Ê
5. Turtmann 2 2 1 0  1 5-4 3
6. Brig 3 3 1 0  2 7-8 3
7.Agarn 2 2 0 1 1  4-9 1
8. Naters 3 3 0 1 2  7-10 1
9. Varen 2 3 0 0 3 4-15 C

5e ligue, gr. 2
1. Saint-Léonard 2 3 3 0 0 13-9 S
2. Anniviers 2 2 0 0 4-2 Ê
3.Sion 5 3 2 0 1 10-5 é
Uens 2 3 2 0 1 4-3 6
5. Chippis 2 3 1 1 1  5-4 4
6. Ayent-A. 2 3 1 1 1  4-4 4
7.Aproz 2 2 0 0 2 3-5 C
S.Montana/Crans 2 2 0 0 2 6-9 C
9. Chalais 2 3 0 0 3 1-9 0

5e ligue, gr. 3
I.Vétroz 2 2 2 0 0 13-5 6
2. Chippis 3 3 2 0 1 10-8 6
3.US ASV 2 3 2 0 1 8-10 6
4. Evolène 2 1 1 0  7-2 4
5. US Hérens 2 1 1 0  7-3 4
6. Nendaz 3 2 1 0  1 7-7 3
7. Erde 2 3 1 0  2 7-10 3
S.Conthey 3 2 0 0 2 2-5 0
9.Ardon 3 0 0 3 6-17 0

1. Massongex 2 3 3 0 0 20-3 9
2. Orsières 2 3 2 0 1 17-6 6
3. Saxon-Sports 2 3 2 0 1 9-4 6
4. Isérables 3 2 0 1 5-8 6
5. Troistorrents 2 3 1 1 1  13-3 4
6. Chamoson 2 3 1 0  2 7-16 3
7. Saint-Maurice 2 3 0 1 2  3-7 1
8. Saillon 2 3 0 0 3 1-28 0

Seniors, gr. 1

1. Visp 3 3 0 0 11-7 9
2. St. Niklaus 3 2 1 0  10-5 7
3. Brig 3 2 0 1 13-8 6
4. Naters 3 1 2  0 8-6 5
5. Lalden 3 1 1 1  8-6 4
6. Stalden 2 0 0 2 1-6 0
7. Visp 2 2 0 0 2 3-12 0
8.Termen/R.-Brig 3 0 0 3 5-9 0

Seniors, gr. 2

LSteg 3 3 0 0 13-2 9
2. Turtmann 3 1 2  0 4-1 5
3. Salgesch 3 1 2  0 10-8 5
4. Noble-Contrée 3 1 2  0 5-4 5
5. Sierre 2 1 0  1 2-4 3
6. Raron 2 0 2 0 5-5 2
7.Leukerbad 2 0 1 1  3-4 1
8. Leuk-Susten 3 0 1 2  0-8 1
9.Agam 3 0 0 3 4-10 0

Seniors, gr. 3
1. Leytron 3 3 0 0 15-5 9
2. Chamoson 3 3 0 0 7-2 9
3. Vétroz 3 2 0 1 7-5 6
4. Nendaz 3 1 1 1  12-9 4
5. Châteauneuf 3 1 0  2 8-9 3
6. Grône 3 1 0  2 9-13 3
7. Conthey 3 0 1 2  6-12 1
8. Sion 3 0 0 3 2-11 0

Seniors, gr. 4

1. Troistorrents 3 3 0 0 13-0 9
2. Martigny-Sports 3 3 0 0 14-2 9
3. Saint-Maurice 3 2 0 1 10-6 6
4. Vionnaz 2 1 0  1 3-4 3
5. La Combe 2 1 0  1 3-10 3
6. Monthey 3 1 0  2 4-7 3
7. Collombey-Muraz 3 0 0 3 5-12 0
8.Vouvry 3 0 0 3 1-12 0

Féminine 2e ligue, gr. 11

1.Grône 3 2 1 0  8-3 7
2. Visp 2 2 0 0 20-0 6
3. Visp 2 3 2 0 1 4-4 6
4. St. Niklaus 1 1 0  0 8-1 3
5. Naters 2 1 0  1 5-4 3
6.Vevey-Sports 2 0 1 1  3-5 1
7. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-11 0
8. Nendaz 2 0 0 2 2-10 0
9. Lausanne-Sp. 2 0 0 2 2-14 0

euxième ligue
Igesch - Riddes
onthey - Bagnes
lly - Raron
inthey - St. Niklaus
ig - St-Gingolph
amois - Sierre

oisième ligue gr. 1
eg - Grimisuat
iters 2 - Termen/R.-Brig
uk-Susten - Turtmann
Iden - Granges
lippis - Agarn
lâteauneuf - Sion 3

oisième ligue gr. 2
onnaz - US ASV
xon - Vernayaz
illon - La Combe
:ndaz - Aproz
assongex - Orsières
lly 2 - Vétroz

uatrième ligue gr. 1
iren - Stalden
rmen/R.-Brig 2 - Visp 2
. Niklaus 2 - Lalden 2
as-Fee - Brig 2
iron 2 - Salgesch 2
amois 3 - Sion 4

uatrième ligue gr. 2
rent-A. - Montana-Cr. 6-1
îrre 2 - Lens 2-3
imisuat 2 - Leytron 2 4-4
anges 2 - Noble-Contrée 2-3
lermignon - Miège 5-1
îalais - Grône 0-6

uatrième ligue gr. 3
ddes 2 - Conthey 2 5-5
artigny 2 - St-Léonard 2-6
ytron - Châteauneuf 2 2-3

Combe 2 - Savièse 2 2-3
de - Bramois 2 3-2
ïamoson - Nendaz 2 2-0

uatrième ligue gr. 4
)ll.-Muraz 2 - Liddes 3-3
allèges - Vionnaz 2 4-2
oistorrents - Port-Valais 3-0
-Maurice - Monthey 2 1-1
ionnaz-Coll. - Vérossaz 7-3
ignés 2 - Vouvry 2-0

nquième ligue gr. 1
irtmann 2 - Varen 2 4-2
eg 2 - Visp 3 4-0
las-Fee 2 - Naters 3 4-2
ig 3 - Leukerbad 2-3

nquième ligue gr. 2
/ent-A. 2 - Anniviers 0-1
-Léonard 2 - Chippis 2 2-1
ontana-Cr. 2 - Sion 5 0-2
râlais 2 - Lens 2 0-1

inquième ligue gr. 3
îtroz 2 - Conthey 3 Interrompu
5 ASV 2 - Ardon 5-4
endaz 3 - Erde 2 3-1
lippis 3 - US Hérens 2-6
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massoi et amer oui

Classement

Les Tessinois ont battu Lucerne et les Vaudois ont disposé de Bâle.
Tous deux sur le même score de 3-0. Ensemble, ils mènent le bal au classement.

L

ugano, vainqueur 3-0 de
Lucerne, et Lausanne, qui
a dominé Bâle sur le mê-

me auuic, uni ic VC1U en uuuuc

dans le championnat de LNA
Les deux clubs occupent respec-
tivement la Ire et la 2e places du
classement alors qu'ils ont bou-
clé la moitié du tour de qualifi-
caùon. Leurs poursuivants im-
médiats, Saint-Gall et Grasshop-
per ne disputeront leur match
contre Servette et Zurich que ce
lundi. En bas de classement,
Yverdon, qui s'est incliné 3-4 à
toau, s'aggrave tout comme
celle de Neuchâtel Xamax.

Un duo efficace
Pour son cinquième match de la
saison à la Pontaise, Lausanne a
fait le plein avec 15 points. Les
Vaudois ont facilement dominé
des Bâlois très décevants grâce à
des buts de Thiaw et de Kuzba à
deux reprises. Si Lausanne est
bien calé dans le sillage de Lu-
gano, Bâle est désormais con-
cerné par la lutte pour la huitiè-
me place. Les Rhénans ne pos-
sèdent plus que deux points '-**<¦ Éhiiiia»^ m A "Y M '
d'avance sur le neuvième, Lu- I ^5 HHHI  ̂ i
cerne. L'entraîneur Schurmann
a surpris en alignant une équipe Face à Lucerne, le Luganais *Tolon"PQrnrnPC T TVA
résolument offensive dès le coup Christian Gimenez a inscrit les 1 C/lUç^l d 

11 1111 Ou J-jlMi V 
d'envoi. Pour la première fois de trois buts de son équipe. Les
la saison, il misait sur trois atta- Tessinois sont toujours solide- («Aarau (1) .,., ,„ „ „' • •„ >. . ,; an

"„ , -., .„., „ „ , . «
quants à l'entame du match. ment accrochés au sommet de g —^ ¦ ¦ • ¦ „ 

J J J  
P
J  ̂'  ̂

dur)
* 89e Benh Portlvlte) * 68e Kreuzer <* eu dur) '

la hiérarchie. keystone p '¦ H Lugano (3)
Le «hat-trick» friigglifeld. 3000 spectateurs Arbitre: -- (0) |J ^̂  

¦
. ri Wildhaber. Buts: 8e Khomenki (pénal- çB •«'¦uieriie w

ae uimenez donnois Au Brûgglifeld, c'est ty) 1-0. 11e Peco 1-1. 43e Gil 1-2. IlBâle (0) Comaredo. 4240 spectateurs. Arbitre:
Un «hat-trick» de FaArgentin peut-être les chances de qualifi- 52e Baudry 2-2. 62e Khomeriki 3-2. pontaise. 5200 spectateurs. Arbitre: Sedlaceck (Aut). Buts: 21e Gimenez
Christian Jimenez en dix-huit cation pour le tour final qui se 67e Khomeriki 4-2. 73e Renfer 4-3. Beck. Buts: 17e Thiaw 1-0. 64e Kuzba 1-0. 28e Gimenez 2-0. 39e Gimenez
minutes lors de la première mi- sont envolées. Battus 4-3 après Aarau: Benito; lodice Skrzypczak, 2-0. 68e Kuzba (penalty) 3-0. ' !„„. „,„„„ ,. Rmnn„ Bnthon
temns a rangement mis fin aux avoir mené 2-1 les Yverdnnnois Pavlicevic- Flecnter ' Baldassam, Pre- Lausanne: Rapo; Karlen, Puce, £ïganol. Raz.ze"'', Bru

k
nner

D' * ,ï?~temps a rapidement mas hn aux avoir mené L 1, les Yverdonnois .̂, Sch Ba Dg „ H buhler, Biaggi; Lubamba, Bul o (11e
espoirs des Lucernois d arracher ont manqué de lucidité en se- (40e |vanov)/ Khomeriki [88e  ̂ (85

y
e ' .gk) He,|eb  ̂77e Lutsen. Gaspoz), Hoy (83e Sutter), Ludovic

leur premier point à l'extérieur, conde période. Les coups de wiederkehr. ko); Thiaw (65e Gomes), Kuzba, Maz- Magnin, 
r
Bastlda (65e Moresi); Joel

Il est vrai que la formation d'aAji- boutoir du Géorgien Khomeriki, Yverdon: Dos Santos; Devolz (76e zoni. Magnin, «imenf
|
Z;

dy Egli a dû disputer pratique- auteur de deux buts décisifs (62e Pantelic), CaVin, Iglesias, Jenny; Peco, Bâle: Kônig; Quennoz, Knez, Kreuzer, (""SJ MO) Amarildo^Spycher Keîirli
ment tout le match à dix en rai- et 67e), et l'expulsion d'Iglesias Costantino, Cavalo, Friedli; Gohouri, Barberis; Varela, Ergic (61e N'Tia- ohre|( WysS (76e G'ian)| Kottmann;
son de l'expulsion de N'Kufo dès (77e) ont provoqué la perte des Gil <68e Renfer)' m°ah). Huggel, Magro; Koumantara- N-Kuf0( Se|imi (76e Frei)
la 5e minute pour voies de fait hommes de Perret. Mais les M- N°tes: Aarau sans lf °er: f3^ Se"n' * Tch°u9a' • ., Notes: Lugano sans Rossi, Zagorcic et
En civ mQtZ o„ rnm,™Hn «.viens tremblèrent encore dans ^

mm (tous blessés)' Yverdon Notes: Lausanne sans Santini (suspen- Rota (suspendus) ni Moukwelle (ab-En six matches au Cornaxedo, goviens tremblèrent encore aans sans De|ay_ Juninho_ Rochat (to(JS d(j) ni Gobet Zetzmann et christ sen1). \uc*;me sans Lengeili Feuz
v 

et
les Luganais de Roberto Morini- les dernières minutes lorsque b|essés) et victor Diogo (SUspenfju). (blessés), Bâle sans Cantaluppi (sus- Sani (blessés). Expulsion: 5e N'Kufor,; „'„„.¦ „„„„;„„ .< „,,„ .,„ u,,t nnhnnri faillit épalisfir I. finirai- r.._..i.:._. -7-7. I_ I„,U,/..»:„ J„ *,;*,\ ~ i..\ -i r— .i .< r™„.» itu, /...:. J. t.u. .... n..n.\ » .:„_ni n'ont encaissé aucun but. Gohouri taillit égaliser. L entrai- Expulsion: 77e Iglesias (voie de faits), pendu) ni Ceccaroni et Cravero (blés- (voie de faits sur Bullo). Avertisse-

neur yverdonnois n'introduisit Avertissements: 9e Costantino (antis- ses). ments: 23e Hoy (jeu dur), 54e Lubam-
Kohmeriki terrasse les Yver- Pantelic qu'à la 76e minute, (si) portivité), 41 e Wiederkehr (antisporti- Avertissements: 17e Tchouga (antis- ba (jeu dur), (si)awaaaiawaiu ivia.uuia\- L\.  ̂ ±.\.L a. tuin.au. a^u ta 
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' A l'étranger 
ANGLETERRE ALLEMAGNE FRANCE ESPAGNE PORTUGAL

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

1. Manchester U. 6 4 2 017- 4 14
2. Leicester 6 4 2 0 6- 1 14
3.Arsenal 6 3 2 1 12- 8 11
4. Liverpool 6 3 2 1 11- 9 11
5. Tôt. Hotspur 6 3 1 2 8- 7 10
6. Newcastle 6 3 1 2 7- 6 10
7. Aston Villa 5 2 2 1 6 - 5 8
S.Charlton 6 2 2 2 11-11 8
9. Leeds United 5 2 1 2  6 - 5 7

lO.Everto n 6 2 1 3 10-11 7
11.lps.Town 6 2 1 3  7 - 9 7
12. Manchester C. 6 2 1 3 10-13 7
13-CoventryC. 6 2 1 3 6 - 9 7
H.Sunderland 6 2 1 3  6-10 7
15.Middlesbr. .6 1 3  2 10-10 6
16. Southampton 6 1 3 2 9 - 9 6
lUhelsea 6 1 3 2 7 - 9 6
18. Bradford 6 1 2 3 3-10 5
IS.Derb yC. 6 0 4 2 12-14 4
20.W. H. United 6 0 3 3 6-10 3

Kaiserslaut. - Cologne
Bayer Leverk. - Hansa Rostock
Fribourg - Energie Cottbus
Eint. Francfort - TSV Munich
Bochum - Wolfsburg
Hambourg - Borussia Dort.
Bayern Mun. - Unterhaching
Schalke 04 - Werder Brème
Hertha Berlin - VfB Stuttgart

2-1 Monaco - Toulouse
2-3 Troyes - Strasbourg
3-1 Bastia - Rennes
1 -1- Nantes - Lyon
2-0 St-Etienne - Lille

Classement

1. Bayern Mun.
2. Borussia Dort.
3. Schalke 04
4. Fribourg
5. Hertha Berlin
6. Eint. Francfort
7. TSV Munich
8. Hambourg
9. Bayer Leverk.

10.Kaiserslaut.ern
11. Wolfsburg
12. VfB Stuttgart
13. Bochum

5 4 0 1 14- 5 12
5 4 0 1 12- 7 12
5 3 2 011- 3 11
5 2 3 0 9 - 2 9  4.Metz
5 3 0 2 12- 6 9 S.Lyon
5 3 0 2 9 - 6 9
5 2 2 1 8 - 7 8
5 2 1 2 10-10 7
5 2 1 2 6 - 7 7
5 2 1 2  4 - 6 7
5 2 0 3 8 - 8 6
5 2 0 3 6 - 9 6
5 2 0 3 3-12 6

16. Hansa Rostock 5 1 1 3 2-10 4
17. Energie Cottbus 5 1 0 4 5-14 3
18. Unterhaching 5 0 2 3 2 - 8 2

1 1 A+hlfi+îj - Dilk-ia-i _ Dr^r^-ftlrtMrtLens - Paris St-Germain
Marseille - Bordeaux
Metz - Sedan
Guingamp - Auxerre

| - |  ràllIIClU. LHIUOU UOH.CIUIIC

0-1 R. Santander - Dep. La Corogne
1-0 Valladolid - Numancia
1-0 Malaga - Real Madrid '
3-0 Valence - Maioraue
0-1 Alaves - Villareal
rt -. f"ol+^ \linr. _ D^-il C^^trtd^rlU-a. v-cua v iyu  - r \cai  juucuau

u-i «p. Ddrteiune - usasuiid
1-1 Oviedo - Las Palmas

Rayo Vallecano - Saragosse 0-0 i.Sp. Braga 3 3 0 0 5 - 2 9
2.Salg. Porto 4 3 0 1 6 - 4 9

_. 3. Boavista 3 2 1 0  8 - 2 7
Classement 4.'Belenenses 3 2 1 0 5- 2 7

Classement 5. Sp. Lisbonne 4 2 1 1 8 - 5 7

1.Bastia 8 5 0 3 11- 7 15
2.Lens 8 4 3 1 10- 8 15
3. P. St-Germain 8 4 2 2 18-12 14

8 4 2 2 7- 5 14
8 3 4 1 10- 7 13

6. Lille 8 3 2 3 10- 7 11
7.Monaco 8 3 2 3 11-11 11
S.Troyes 8 3 2 3 12-12 11
9. Nantes 8 3 2 3 12-15 11

lO.Sedan 7 3 1 3 7- 7 10
11.St-Etienne 8 2 4 2 14-15 10
12. Marseille 8 3 1 410-11 10

Guingamp 8 3 1 410-11 10
14.Auxerre 8 3 1 4  9-10 10

7.Monaco 8 3 2 3 11-11 11 ^.Alaves 2 0 3-1 3
8. Troyes 8 3 2 3 12-12 11 8'E; Barcelone 2 0 3-3 3
9.Nantes 8 3 2 3 12-15 11 in Ath^llbao 2 1 ° ** 

l
lO.Sedan 7 3 1 3 7- 7 10 O.Barcelone 2 0 3-4 3
11.St-Etienne 8 2 4 2 14-15 10 I.Osasuna 2 1 0  2-3 3
12.Marseille 8 3 1 410-11 10 H' ,™man?a ? S \'l l

Guingamp 8 3 1 410-11 10 ^y!llareal 2 
1 0  

1 2-5 3
14. Auxerre 8 3 1 4 9-10 10 JMalapa 2 0 4-5
IS. Rennes 7 2 3 2 9 - 6 9  JS.Owiedo 2 0  2-3

; 16. Saragosse 2 0 1 1  1-2 1
16. Bordeaux 8 2 3 3 10- 9 9 17.R. Sociedad 2 0 1 1  3-6 1
17. Toulouse 8 1 3 4 7-11 6 —— ———
18. Strasbourg 8 2 0 6 7-20 6 18. R. Santander 2 0 2-5

Las Palmas 2 0 1 1  2-5 1

14.Cologne 5 1 2  2 7 - 7 5
15. Werder Brème 5 1 1 3  7 - 8 4

Encourager
Ce sp ort. *.

c'est aussi
j ouer au
sp ort-toto

Jeunesse et sfort
Sport-teto

Votais

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

LCelta Vigo 2 2 0 0 6-1 6
2, La Corogne 2 2 0 0 5-0 6
3. R. Vallecano 2 1 1 0  5-1 4
4.Valladolid 2 1 1 0  3-1 4
5. Real Madrid 2 1 1 0  5-4 4
6. Valence 2 1 0  1 5-2 3

20. Majorque 2 0 1 1  1-5 1

'wlll

Sp. Lisbonne - Alverca 1-1
Vitoria Guimar. - Gil Vicente 3-1
P. Ferreira - Beira Mar 3-2
Marit, Funchal - Aves 2-1
Farense - Salgueir. Porto 2-1

Classement

6. Farense 4 2 1 1 4 - 2 7
'7. Mar. Funchal 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Porto 3 2 0 1 4 - 3 6
9. P. Ferreira 4 2 0 2 6 - 5 6

10. Vitoria Guim. 4 2 0 2 7 - 7 6
ILBenfica 3 1 1 1 5 - 4 4
12.Uniao Leiria 3 1 1 1 3 - 5 4
13.Campomaior. 3 0 2 1 5 - 6 2
14. Gil Vicente 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Alverca 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Est. Amadora 3 0 1 2  0 - 3 1
17.Aves 4 0 1 3 3 - 7 1
18.Beira Mar 4 0 1 3  7-13 1

? Italie. Coupe. 3e tour.
Match aller: Piacenza (B) - Udi-
nese 1-1 . Salernitana (B) - Floren-
tins 0-5. Torino (B) - Milan 1-3.
Brescia - Juventus Turin 0-0.
Sampdoria (B) - Lazio 1-1,

LNB
Résultats
Et. Carouge - Thoune 1-4
Winterthour - Soleure 1-0
Young Boys - Wil 2-1
Baden - Delémont 0-0
Kriens - Wangen 2-1
Locarno - Bellinzone 0-2

Classement
1. Young Boys 13 8 4 1 25-11 28
2. Bellinzone 13 8 3 2 25-14 27
3. Winterthour 13 7 4 2 17- 9 25
4. Delémont 13 7 3 3 24-15 24
5. Wil 13 7 1 5 20-15 22
6. Thoune 13 6 2 5 28-20 20
7. Baden 13 4 3 6 18-24 15
8. Locarno 13 4 3 6 14-20 15
9. Wangen 13 3 4 6 15-19 13

10. Kriens 13 3 2 8 17-26 11
11. Et. Carouge 13 2 3 8 15-24 9
12. Soleure 13 2 2 9 9-30 8

FOOTBALL Le FC Zurich devra se
passer des services de Frédéric
Chassot, lors des prochaines
semaines. Il souffre d'une her-
nie à l'aine et sera opéré cette
semaine. Saint-Gall, lui, est à.
la recherche d'un nouveau
gardien remplaçant. L'actuel
numéro deux, Thomas Aider
(30), a été victime d'une triple
fracture du péroné et d'une
fracture du tibia lors de l'en-
traînement, (si)

PUBLICITÉ
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(o) tfHnr^^Neuchàteïxàmàx (0) ^̂ HiMMhH ^

Buts: 69e Camara 0-1 ; 85e Renou ^̂  ̂ ^M._
87e Grichting 2-1. MMr M̂M. tt H

m m WuT^m mWm mfl B^%B^ ^Mà MMŶ Î  1̂  ^̂  ^̂  "V1! I f̂cPiffaretti , (83e Mobu- ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦¦¦ 1̂̂ *& ¦¦ ¦ 1̂ >| ^Bfc I ^̂  ^wk\¦*"•- /̂l Ĵ'VWl CI JUI JCI ¦
Neuchâtel Xamax: Colomba; Stauf-
fer, Keller, Buess, Calapes; Koch, Si-

cama^Atoï; §£ T^TEÏ sion renoue avec la victoire (2-1), la première depuis le 29 juillet. Mais à moins cinq,
Soies- staAdfdeGTouerrbiii0n. 5300 spec- tout p araissait f ichu. Le f inal f ait  «oublier» le reste...
tateurs. Arbitre : M. Rutz, assisté de
MM. Arnet et Gonzalez. Sion sans ¦ 
Vernaz (blessé); Xamax sans D. et A. é  ̂ion est revenu 

de 
nulle

Geijo, Séné et Wûthrich (blessés), Ro- ^  ̂
part. De ce royaume où le

que (suspendu). umW néant fleurit sans odeur ni
Avertissements: 18e Koch (faute sur mul ÙV Qm[t t h ^Enilton); 37e Buhler (antijeu); 43e , . . ,, s . r .,. _Jkmm. 1
m™ -«..à*- .... D,..k \. 7c„ Ditf, but qui s évapore, ou rien fait ¦ .i  ̂ ¦L/iup \muic 3ui uauuuunc/, /j e  r ina- rc- j  j  "W

^ w
retti (réclamations après une faute sur office de tout et de n importe
Tum qui valait peut-être un penalty). quoi. Dans ce pays fantomati-
Coups de coin: 7-4 (2-2). que, les Valaisans régnaient. Et
Faits spéciaux: le coup d'envoi est les Neuchâtelois convoitaient ledonne par Christian Pitte oud, un Va- ^R„„ ,AAn c„,,^„;„ i„ ~A„U+A - Mw -̂ m Mw ^M\
laisan de La Chaux-de-Fonds qui suit tl0"e "de' S°uda^ la leallte le." Kg ^̂  ^̂  ^^
le FC Sion depuis vingt-cinq ans... en veilla les ardeurs. Donna corps a .; ;, _ MJ '•W
train! 42e minute: tir de Ojong sur la l'air jusque-là brassé. Le but de I JÊM *n**»* .̂ *¦
transversale. Camara (0-1 à la 69e) et le pe- r:W ¦ ; L £jj£ f \ Jl

nalty non sifflé sur Tum (75e) F̂ ^B BLJM 
ïïk 

W Ĵ \JSWêù\ \ '"5W**̂  flk \W\\ a^ Ĥsecouèrent le cocotier. La noix EV 3̂ Hflfiffi II ¦
I M A  tomba sur la tête d'un FC Sion WtV *"̂  BiTn  ̂ b f̂lenfin vitaminé, rageur, vexé, ré- Ug. Ĵuima ^wRésultats volté. Un quart d'heure de repri- B^V9

Aarau - Yverdon 4-3 (1-2) se en mains fermes, et le pied! I Ĵt m̂mSion - NE Xamax 2-1 (0 0) La victoire! Trois points! Un sa- ,«J>̂
Lausanne - Bâle 3-0 (1-0) laire maximal et chichement F̂ ^Lugano - Lucerne 3-0 (3-0) mérité • ' rM
Qe sojr Tout le monde vous dira - ^k 

N —«̂  ^m\
m m c - . r u  c non sans raison - que la bande à ^k .. 

^119.30 Saint-Gall - Servette  ̂ -t ' v a.i ¦¦ ¦ !)>¦• MM \ *«•«-.!«¦
Zurich - Grasshopper Stambouli eut les moyens d eyi- Mgà . , _ l»

fm* I f\r> nnTnr nn nnnfri HA In +/*\i-r\  a*̂ *̂ *A J'aafRK aaaa*̂ * *̂aaW ' ËMmter les anres au aoute, ae la tête ¦» \M
Classement la barre minée, des oreilles ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦'«'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦'̂ ^¦'•''-̂ .¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M

1. Lugano 11 8 1 2 19- 5 25 si basses qu'elles peuvent écou- !,,„,„,„„„ <>* /-,/,„.,.- „m„n
ILausanne 11 8 0 3 25-, 5 24 ter le papotage des fourmis en- f^T*. ?' C*'*P*J™ . Q flfl t (\\\3. Saint-Gall 10 5 3 2 16- 9 18 gaZonnées. Baubonne (34e et fnt» le ballon des yeux et de 11b U l l l  U l l . . .  
4. Grasshopper 10 5 1 4 23- 9 16 %  ̂ Tlim lAn

., 
ninna ,„¦„ ot 

la bouche. Sion sera un brin — 
5. Servette 10 4 3 3 16-14 15 T ' iT Tr VJ 8 • V ^- plus gourmand... sur la faim. . „„ . c. . .. , , . , • . „,, . .. . „t . „ ., ..
6 Bâle n 4 3 4 19-18 15 40e^' Enilton (65e) auraient du r * ? Henri Stambouli (entraîneur apprendre a contrôler ce genre de Neuchâtel moins offensif; il a
7^ sion 11 4 2 5 13-18 14 assommer le match et Neuchâ- marnm du FC Sion): «Mon équipe a su al- situations. Le positif? Le retour de poussé sur les côtés. Je suis entiè-
8. Aarau 11 4 1 6 14-21 13 tel Xamax. Précipitation, impré- 1er au bout et arracher la victoire Camara qui nous apporte un plus rement fautif du but qu'on en-
9. Lucerne 11 4 1 6 16-24 13 cision, tension... désillusion! On r • v. dans les dernières minutes. Pour- offensif, il nous permet d'envisa- caisse; mon erreur s 'est payée

10. Zurich 10 2 5 . 3  15-14 11 est bien en période de chasse, s.e t0"1 tacote autour de 
y"™" tant, elle a douté et elle doute ger des victoires et de nous mon- cash. Difficile à accepter! J'avais

11. Yverdon 11 2 3 6 13-21 9 mais les tireurs ne tenaient pas ting). Jusque-là indigeste, le dé- depuis un bon moment Malqré trer plus conquérants. Continuons donc à cœur de réparer mon - er-
12. NEXamax 1 1 2  1 8  11-32 7 la forme olympique. bat s'anima. Et Sion, alors piqué beaucoup d'occasions ratées, elle à travailler! Mais on aurait mérité reur. J'ai eu de la chance finale-

Comme Neuchâtel Xamax au vif, réagit après n'avoir pas- 
a pu trouver les ressources mora- un point.» ment de marquer le but qui offre

n'avançait pas plus d'arguments agi. Franck Renou se transforma 
/es pour y croire C'est riche d'en-  ̂Stéphane Grichting (auteur la victoire à mon équipe. Cela me

Ç/r)n \//V"P éclairés que son adversaire, le en «match-winner» comme on co/nn.monfc ,^c n/.,c ha ,loc ,,ir du 2-1): «Je pensais rencontrer un. fait énormément plaisir.» CMJI \J I I  vu cr derby fut décousu comme du fil ne dit pas à l'Académie de son se'f"emens- "* P'us De"\* "c"
,i ~J~  ̂:J.̂  ¦ ' ^ .  ,, . , . „ c„„i.-„„a.: x„ : toires et le plus beau scénario! 
d UrUI LC noir> maDie tecnniquement, jyiy». I^UKKIUUII «.pi» u I «  ̂ ¦

bourré de mauvaises passes, de FayoUe, assist pour Gnchting ™ais ce m le matcn ùe la Peur;
De mémoire de Jacky Mariéthoz, d'intempestifs dégagements, de et la victoire: «Avec un budget iur contre- °n Prend un but aui

on n'avait jamais vu ça Le FC contrôles balbutiés et de fautes de 4,5 millions, on fait ce qu'on tue> mais ,°" n est Pas mort et

Sion avait toujours choisi la gau- répétées. Un match à la limite peut», ajouta le Français à l'issue toujours debout! Ce qui est tou-

che comme siège de son banc, de la ligue nationale A, une ren- du décrassage. «Et ce soir, on a jours positif, ce sont les occasions fÈrt'
Samedi soir, les Sédunois virèrent contre de rez inférieur qui pou- gagné. C'est l'essentiel, j e  reste créées. Trois autres très nettes. La f WJ

à droite, côté juge de ligne. Un vait basculer' d'un côté comme persuadé que l'on terminera preuve qu 'on peut faire la diffé- 
WmM

vœu d'Henri Stambouli. Explica- de l'autre, tant les défenses parmi les huit premiers.» Tout rence offensivement, le jour où on
tion: «Ce que je voulais, c'est que avaient la fièvre d'un samedi est dit. La plus belle fille du les concrétisera... Une question H
le juge ne soit jamais influencé, soir sous tension chiffrée. Sion monde ne peut pas offrir ce de confiance.»
Qu'il se monopolise à son travail, posséda les meilleures occa- qu'elle n'a pas. Le FC Sion doit ? Alain Geiger (entraîneur de ym
chose difficile quand l'adversaire sions, mais l'impeccable Borer assurer son maintien. Lui de- Neuchâtel Xamax): «On arrive en- uwAm  ̂t EJ
est là. Cela permet aux gens de eut son travail à fournir. Notam- mander de tutoyer les sommets, fin à prendre l'avantage à l'exté- <foM ï&iéÊ
travailler dans la sérénité. Et à ment devant le puissant Camara c'est faire preuve d'irréalisme, rieur. C'est une première! Mais
notre équipe de ne pas être déju- (13e) et Atouba (28e). Bref. Et Malgré un début de champion- l'équipe doit mûrir. Elle n 'a pas su
gée. Mais ce n'est pas pour ça bof! Le public maugréait, sifflo- nat qui fit naître les illusions, les comment gérer ce bénéfice. Un
qu'on a gagné.» C'est pourtant tait, sommeillait... Quelle foirée! Valaisans sont maintenant à leur problème de jeunesse. Un but, on
de ce côté-là que les Valaisans M 

¦ r ri i place. Donc juste au-dessus de peut prendre; mais pas deux dans
rmm., Aron+ U..rr rl/Mi*, k.itr LI-, lïlerCI, K.3fï\3tB... US! |., Unirai A l'ImnncciM n r,,,i oct ;_- _.•_ _  J :i _ • _. . . .__ ,-,_ _ L ^^ M—  ̂ £! 1 _Bi sWWW. Jinaî ucicMi icuu UCUA UUL3... ua- i» 

L/UIIU . 
ai 
lauiiauuoiuu ,, 4m v-oi. /ei L/«c/ uemieres minutes, un a

sard? CM Et puis surgit Camara et sa clas- tenu? CHRISTIAN MICHEUOD perdu les pédales. Nous devons Stéphane Grichting. Après la bourde, le «rattrapage». mamin

ŒS15D133!B3  ̂ 1
re 

ligue
¦¦ MM ** 

¦ ¦  ̂  ̂ RésultatsMartigny boit la tasse §k
mm* \ÊW Chaux-de-Fonds - Vevey 2-1 (2-0)

Les Valaisans s'inclinent auGrand-Lancy(l-3) . £S!S1&!lîSî J-Î K!
, Echallens - Meyrin 1-0 (0-0)

Terre Sainte - Servette II 4-2 (1-1)

A
près une série de matches se devaient de réagir. Le milieu s'est pas faite attendre. Mosca, sceller le score final. la p hysionomie de la rencontre».
nuls, Grand-Lancy a enfin de terrain trouvant ses marques, dans le rôle du passeur cette ' MICHEL BORDIER Classement

renoué avec la victoire. Mais le match s'équilibrait au quart fois, lançait Martin qui, d'une A l'heure de l'analyse, l'en- 1. Colombier 9 8 0 1 14- 7 24
rien n 'a été facile face à une d'heure. On croyait même à puissante frappe croisée , ne traîneur valaisan Dany Payot H Grand "Lanc.y ". (1.) 2! St. Lsne-Ouch y 9 5 2 2 19- 8 17
équipe de Martigny qui ne l'égalisation lorsque sur un cen- manquait pas la cible (50e, 2-1). était quelque peu amer: «Après H Martigny (1) y^~ 9 5 2 2 13. 9 17
s'était visiblement pas déplacée tre de Martin, Manzolillo arrivait Touché sur un contact, le buteur une première période assez équi- Stade de Marignac , 150 spectateurs. 4|Meyrin 9 4 3 2  9- 7 15
sans ambition. La preuve, les vi- un poil en retard. Mais ce n'était sortira quelques minutes 'plus librée, je regrette que nous pre- Arbitre: M. Rota . 5. Servette II 9 4 2 3 18-10 14
siteurs ont tout de suite pris les que partie remise. Après un su- tard. C'est cette fois Martigny nions deux buts sur des erreurs Buts: 9e Szostakiewicz 0-1, 26e Mos- 6. Chênois 9 3 4 2  15-11 13
choses en main et dominé un perbe travail de récupération, qui se trouvait dos au mur. Sur de marquage. Je suis déçu, car ca 1-1, 50e Martin 32-1, 68e Munoz 7. Vevey 9 3 3 3 16-13 12
hôte un peu fébrile en début de Hilty servait parfaitement Mosca une erreur de la défense locale, nous étions venu à Genève pour 3"1 - *¦ Chaux-de-Fds 9 2 5 2 11-11 11
rencontre. qui ne ratait pas son affaire et les visiteurs auraient cependant gagner, pour récupérer les points Grand-Lancy: Varonier; Guerrero , 1^

G!a"™'? \\ ; \ 
J" 

J i
„„.—.«„;* „,.„̂ ,i„„„ J„ ,„„„„— m, mrnUnr a,, en™ c! c,,», co„i np.rdus à in mnisnn I.'intmdur- Cardelhni, Lance, Girod, Chevalley; lu. st. Nyonnais s d 1 5 is-i» 111
permettait aux siens de regagner pu recouer au score si f avez seul ^«ui

u^u 
maison. 

Luu
ruuuc- — ¦¦¦ — 

Hil^ Martin (Msé H. Martigny 9 2 4 3 13-15 10Résultat: Martigny a vite ou- \e vestiaire sur un score nul devant le gardien avait cadré twn d un nouvel attaquant en J^S Manmlillo 12. Naters 9 3 1 5  13-17 10
vert le score par Szostakiewicz, rj- i), son envoi. Tournant du match: seconde période entrait dans cet . ' . ' , 13, Bex 9 2 3 4 17-21 9
bien lancé en profondeur , qui sur le contre, Munoz d'une peti- état d'esprit. Malheureusement, JI^J'fr.Lw:^ 

14. 
Lausanne II 9 3 0 6 -10-14 9

.. _-ui :a. _ i >. -ir • T-, 1 1 ¦ • 1 r.i 1 1 ., â a- ^ . dat (46e Delasoi3e), Vuissoz, Coquoz ne tremblait pas face a. Varomer De retour sur la pelouse, te «pointe» trouvait le filet ad- cela aura eu l ejfet contraire, szostakiewicz , Payot, Shuler (70e Ca- 15. Echallens 9 2 3 4 8-14 9(9e, 0-1). Pris à la gorge, les Grand-Lancy a continué son verse pour donner deux lon- Malgré tout, je pense que le vada), Cotter ' (46e Éavez); Wiedmer , 16. Terre Sainte 9 1 2  6 11-27 5
hommes de Jean-Noël Dumont pressing et la récompense ne gueurs d'avance à son équipe et match nul aurait mieux reflété Coccolo. I — 

I
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Télévision H
Victor devient¦

p un pro de l anglais à Vevey
Son père lui offre un nouveau La cité vaudoise accueille des exposi-
cours pour obtenir le Rrst Certificate tions internationales de photographies,
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£Zfe est K^re, Anne
Créer des livres pour enfants est une vraie passion pour dame Wilsdorf .

« f̂ 
ai toujours des histoires développer ses contes à l'infini. <ï/*e
¦ qui trottent dans la tête. trouve que les musiciens ont de la
Ë ,Parfois, ça peut durer des' chance. Ils peuven t donner à
Ë années avant qu'elles ne __ chaque fois des versions différentes
Ë 50rtB/îf.»a\nneWilsdorfest Bfc^^^^J^ 

de leur thème. Ce serait agréable de
matrice de livres pour enfants. . I pouvoir faire cela avec une his-
Dansçnn ntpliprriplaiisannp plie j t .̂M\£ÀW*. tnirpl»uans MJU aieuei ue ixâusiimje, eue mire:»

aiiH - V̂Âinvente mine et une aventures ^7*"V Heureusement pour eUe, les
pour des personnages issus de son If, contraintes l'empêchent d'allon-
imagination. «Parfois, les person- ger son histoire encore et encore. -
nages me dirigent un peu; ils me ((j'aime Dien /^ peft-te défis, le fait
mènent par le bout du nez.» d'avoir un cadre strict et de jouer à
Souvent, les héros des histoires l'intérieur...» D'où son plaisir lors-
d Anne sont des «petites nanas», qu'elle a ues mandats tels qu'illus-
comme elle aime à les nommer. tter ues ienes écrits par un autre
Ces fillettes, énergiques et comba- auteur. Il y a quelques années,
tives, prennent une grande place Anne Wilsdorf se voyait souvent
dans l'univers qu'elle crée. «J ene attribuer le mandat de réaliser une
sais pas pourquoi j e  mets autant de histoire de six pages de formata
personnages de filles. Peut-être ¦ pour «Yakari», dans un délai d'une
parce que ce sont elles que je semaine. «J 'aimais bien ces
connais le mieux. Cest aussi une moments-là. Ils me permettaient
manière de les venger du rôle de '/, ¦ ¦¦¦¦ | i IJ n i n H I N. défaire de l'exercice...»
potiche qu'elles avaient souvent f . 

^̂  
t Son ,e de dessm  ̂̂dam les contes de mon enfance...» . **** / proche de celui de la BD.Souriante, Anne WUsdorf «J 'adorerais en faire; le seul pro-montre ses planches en balayant Kg- I blême est que j e  suis incapable dela pieas du regard. «J a beaucoup WÊÊÊk iMMmmmm\muL ^̂ T mettre les bulles. Dans la bande

p lus de desordre dhabitude umumMm ŜsS^ k̂ d . dessinée, j'aime beaucoup ce rap-
J accumule,] accumule et quand *̂ H£V. ? port entre le texte et le dessin,>Peut-

t
m
hatS/emrdéc^a7aTS> ¦¦ 

f ^  
ête un jour Anne Wilsdorftentera-

Dans le petit local le visiteur K
 ̂  ̂

| ^f^^^wSteSirÏÏdécouvre les travaux déjà réalises * ¦ 
M̂MjJ Ê̂fg m^̂ e  ̂ On ne sait pas ce que l'avenir nouspar 1 artiste. Doucement , Anne ^i ¦ 5>,r 3BHBF'' '̂̂ ¦1 réserve'»Wilsdorf montre les bouquins , . . .. „ . _ . , , .  . . , . .... „ . ., ,

qu'elle a créés. «Ce livre est l'un de <<Je na 'aucun mente- Ja i  touJ ours des h,sto,re5 dans /a tela" f 
mamin Encore un Peu ùrmde lors"

mespréférés...Enfin,je nesaispas. qu'eUe parle d'eUe Ame Wilsdorf
/e/esaimetoiis», souligne-t-elleen essaie peut-être de faire revivre ces qu'ensuite. «Ça se fait Comme un aAnne Wilsdorf se fait plaisir aussi de garder sa liberté.» ^inea

se
aenw. «Je airais, comme

tournant les pages d'un livre dont ambiances dans ses contes. jeu. Il faut trouver le rythme.» Dans avant tout. Si, ensuite, son histoire Quand elle crée, aAnne se dit Popeye. je suis ce que je suis et cest
l'histoire se passe en Afrique, «J 'ai ' toutes ses histoires, Anne Wilsdorf plaît au public, tant mieux. «C'est heureuse comme un poisson dans tout ce qœje suis.» Unpersonnage
une tendresse particulière pour les D'instinct y insère une petite morale. «Mais, alors un cadeau, un p lus... mais en l'eau. «Ça me nourrit. Si j e  ne pou- e oan e aessinee qui ui p ai
nlhumz nfrirninç rnri 'ni rtnçço tmo Pniirpllp lp tpvtp pt l'îmnap Hn rp n'pçt nnç In mnrnlp frnrfiHnnnpJlp fni/ ç Ipç rnç rp n'pçt n/7c un rlii unhnhizrrâpr m mpmnnnuprnlt\. Uieu, ue pcU aUIl LUlc UUIc. UI1 peuuiuuuLt uji lunrn, un j i t i  f j aMt U I I K  ruui eue, ie LCALC CL I image uu Lerieii fj uA iu rriuiuiKuuuiuuririKiu;. IUUS IK ù LUS , ce ri va i yus un uu. uua /J I U H U K K I , \U rue rnuntjueruu. »
bonne partie de mon enfance sur conte vont de pair. «Tout se passe Et puis, il faut d'abord que je Chaque fois qu'un conte fonctionne Modeste, elle ajoute pourtant comme y\nne. x
ce continent et j'en ai gardé forcé- instinctivement, comme une petite m'amuse... Il y a souvent un bien, c'est une excellente surprise.» qu'elle n'a pas de mérite. «J 'ai tou- CHRISTINE SAVIOZ

ment des traces. Là-bas, tout est chanson qu'on aurait dans la tête.» deuxième degré à la lecture.» Une Point de public-test pour elle. «Jene jours des histoires dans la tête. Ecrire «Vert de peur, mort de rire», texte
multiplié. Les goûts, les odeurs, les L'image est pourtant la première liberté totale est ainsi laissée à l'en- pourraisjamais l'imaginer. Ce serait et inventer des histoires est ma façon de Gudule, illustrations d'Mne
couleurs.» Et d'ajouter qu'elle pierre qu'elle pose. Le texte ne vient fant. déflorer l'histoire. C'est une manière d'être au monde.» La créatrice peut Wilsdorf, Editions Nathan, Paris, 2000.

yy — . Ciné dits

T 0 OTWt Ë ~fr iM0 C dm}'l i ÎWP C ,<Jen'aij amisété assezà la
Ë J\̂ A V/ f/f'C' C^^V^*  ̂ %^%/w'%-'m t'i3 mode pour être remplacé par

âf  ̂ quelqu'un de nouveau.»
Harrison Ford, qu'on dit partant

Isabelle Boulay sait s'entourer. Son troisième album le prouve une nouvelle fois. Eŝ Tpïetatngévitéet
l'importance de ses cachets. «7e

R
ichard Cocciante, Patrick «KS^-S&i^'--'¦¦ . . - " . "Tgr?— *r.~~. 'mm ^mmm paroles et des dénicheurs de notes». Efficace, réalisé avec soin , respecte mon métier, que
Bruel, Serge Lama, Daniel Elle les sélectionne parmi des gens «Mieux qu'ici-bas» a les défauts de j'adore, sans pour autant rêver

X V Seff, Zachary Richard, . I avec lesquels elle entretient «une ses qualités. Le disque apparat
Elisabeth Maïs, Louise Forestier, correspondance très spirituelle, trop lisse, trop dénué d'aspérités
lean Fauque, Didier Golemanas... entre nos cœurs, nos esprits. Oh res- pour convaincre en plein. /
Ce casting ferait fantasmer plus
d'un artiste de variété. Isabelle
Boulay l'a réuni à l'enseigne de
«Mieux qu'ici-bas», son troisième
disque.

«Une chanson, c'est comme
une rencontre avec quelqu'un»,
nous disait la Québécoise l'année
dernière, lors de la sortie de son
précédent album. «Je la-choisis en
espérant qu'elle va durer, pareeque
fe but, c'est qu'elle m'accompagne
plu sieurs années sur scène et que
je me reconnaisse toujours en elle.»

Isabelle Boulay est interprète
uniquement C'est dire qu'elle doit

ver, explique-t-elle en citant
rges Moustaki, «des trouve- Une interprète de talent au répertoire trop convenu. P terrasson

sent les mêmes choses, mais eux l'image de «Parle-moi», l'extrai
savent l'exprimer; moi pas, ou pas que les radios passent actuelle
encore». Richard Cocciante, qui ment. Malgré la belle convictioi
voulait l'auditionner pour «Notre- de la chanteuse et ses évidente;
Dame de Paris», Serge Lama, qui
ne rate pas une occasion d'inter-
préter «D'aventures en aventures»
en duo avec elle, son vieux com-
plice Zachary Richard et les autres,
taillent à Isabelle des chansons sur
mesure. Il y est essentiellement
question d'amour, des histoires
qui souvent tournent mal. Une
déclaration destinée au public
(«Quand vos cœurs m'appellent»)
vient fort à propos donner à l'en-

qualités d'interprète, l'émotion ni
déploie pas tous ses effets. D fau
espérer qu'Isabelle Boulay ose i
l'avenir affirmer sa personnaliti
de façon plus originale. Une ques
tion de confiance, peut-être.

MANUELA GIROU

«Mieux qu'ici bas», Sidéral V2
semble un ton moins mélanco- Music/Zomba. En concert à Genève
lique. (Grand Casino) le 10 décembre.

Art
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7.00 Minizap 281296 6.30 Bonjour Sydney 6.40 Info/Météo 68704296 5.30 Jeux olympique de

SÉLECTION TÉLÉ 8.00 Teletubbies 423470 83957586 6.50 TF1 Jeunesse. Salut les Sydney 83849055
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„ , ,.u, . . 3 r . . 9446586 J.O. Sydney 23045295/ avance les différents tournages», ajoute ' '

De jeunes vétérinaires les ont sauvés du Maria Roche. Cette spécialiste avoue encore | ^-'*£»£. i I  ̂ 1 I ~—I I "Hdéluge. arte que la sélection des différents intervenants (HpJ mW*&*\
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Fnrmntmn rônntôo pendant plusieurs mois, leur entourage doit t ¦ÏF' ' . I *¦rumidllUII lepuiee également partager cette grande aventure.» Ht''
Démarrage ce soir sur les chapeaux de roues __—: . . _. Jl_ Jj( ^ 
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2000. En effet , Philippe Adler a choisi le /jf^S Màxt"? M -SW fffl BK.
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Café 19556811 10.15 Fiction: Le co- Max 18441147 10.00 Natation famille 49707470 12.00 Quoi de 21289673 13.20 Un cas pour deux une 93406741 9.15 Paradjanov JO: canoë Kayak 1954876 8.30 JO: l'art-comme thérapie 20.00 Société,
eu magnifique 58469296 12.05 18446692 11.50 Judo messieurs neuf docteur? 31878147 12.30 Récré 21337505 14.20 Le Renard 51714963 41973147 10.15 Levittown 57737296 natation 1933383 10.00 JO: escrime, Actus, vente aux enchères, Chez
100% Questions 67558383 12.30 64978447 12.40 Nulle part ailleurs Kids 31758166 14.40 Images du Sud 15.20 Derrick 67316654 16.25 Papa 12.05 Les années Kopa 90392147 épée par équipes messieurs 525499 Paou - L'envers des bulles - Real
Journal France 3 28895437 13.05 Ml- 76884514 13.50 Mon frère 31103654 58982316 15.00 La misère des riches bricole 33591586 16.50 Supercopter 13.30 Vols de guerre 95542963 10.30 JO: basketball, rencontre Artishow: Henry Meyer 22.00 Sodé-
se au point 54690857 14.15 Le cocu 15.55 Le vrai journal 96836876 88139215 15.50 Les grands crimes 49656857 17.45 Loving 25172316 14.40 A la recherche d'Eve et Adam dames: France-Slovaquie 381383 té. Actus, vente aux enchères, Chez
magnifique 85547708 16.15 L'Invité 16.55 Augustin, roi du Kung-Fu du XXe siècle 33416944 16.15 ENG 18.10 Top models 13255079 18.35 17824302 15.25 Bande à part 12.00 JO: judo 538963 12.30 JO: cy- Paou - L'envers des bulles - Real
95516692 16.30 Medlterraneo 34132031 18.25 J.O Sofir 36461401 75940321 17.05 FDM 56597215 Des jours et des vies. Feuilleton 78583437 16.20 Le grand jeu . clisme 996963 13.30 JO: gymnasti- Artishow: Henry Meyer
50433483 17.05 Pyramide 30091505 18.50 Nulle part ailleurs 67984079 17.35 Quoi de neuf docteur? 28564437 19.00 Cobra 17189514 27279321 17.20 La nation de l'Islam que artistique 774079 15.00 JQ: na-
17.30 Questions pour un champion 20.40 Souviens toi... l'été dernier 12443296 17.55 Sacrée famille 19.50 La vie de famille 38144321 69588215 18.40 Jiml Hendrix tatlon 100470 16.30 JO: magazine
42338019 18.15 Fiction 40434470 56034925 0.05 Manga manga. 54904963 18.20 Les grands crimes du 20.20 Friends 88166673 20.45 Tra- 63417079 19.35 L'Ambassade 909302 17.00 JO: cyclisme 368166
19.55 L'invité 64089586 20.00 Jour- Kenshln le vagabond 62267136 2.00 XXe siècle 83321708 19.25 Les rues quée. Film de Ridley Scott, avec Tom 40265654 20.30 Un problème de lan- 18.00 JO: Olympic extra 911147
nal suisse 34916506 20.30 Journal Le Schpountz 26129726 3.20 The de San Francisco 28830012 20.35 Berenger, Mlmi Rogers 16301383 gue 95547128 21.50 Albert Cohen 18.30 JO: Paris-Sydney 5413692
France 2 78372117 21.05 Le Point mole & the fairy 50054797 3.25 Bol- Pendant la pub 88256925. 20.55 La 22.30 Stars boulevard 93704741 par Albert Cohen 92876215 22.35 7 21.00 JO: natation, temps forts
14942215 22.15 A moft l'arbitre lywood made In Indla 72313432 4.20 maison des bories. Film de Jacques 22.40 Le dernier voyage. Téléfilm jours sur Planète 41773963 23.00 198895 23.00 Score express 747505
38671654 23.55 L'Invité 47116296 Surprises 16408971 4.35 La dilletan- Doniol-Valcroze, avec Marie Dubois 10747383 0.15 Un cas pour deux Les enfants de Summerhlll 37757383 23,15 JQ: boxe 135876 0.00 JO: avi-
0.00 Journal belge 69988398 0.30 te 60286616 6.30 Les Renés 26590401 22.30 Pardalllan 48364234 17008161 0.25 Histoire de TIRA et du Sinn ron 5483451 2.30 JO: beach volley
Soir 315926722 1.05 Diva 19400695 44126703 Fein 17799635 74998258
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; 
S.06 Les métrés de la musi- midi 13.001 Débrayages 16 00 Le 

6.00.22>00 Dessins an[més 7.00 EuroneW5 11i05 Textvislon 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 6.25 Le vie del mare 7.00 Go car.
5.00 Le journal du matin 8.35 On ^ W M m^u^^̂ « 

Festival 

18.00 

Journal 

du soir Ra|uno man|na Ras_ Mama 93Q ^m mM
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les "30 Méridienne 12.04 Nota Be- 18.15 Free Vol 19.00 Country 

^̂  Telegiornale/ segna Stampa 8.30, 9.30 Tgl - sempre 9.55 Sorgente di vita 10.25
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne «.30 Musique d abord 16.00 road 20.00 Afrodislac 21.00 Musi- 9̂  

„"Jf T  ̂„,£' *n 
™„0' Flash 9.45 Amore Tzigano 11.30 TG Port Charles 10.50 Tg2-Medicina 33

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ConceitOrchestre Symphonique du que boulevard 13 15 Matlock Téléfilm 14 05 Bav- 1 11.35 La signora in glallo 12.30 11.15 TG2 mattlna 11.30 Antepri-
Le journal de midi trente. 13.10 Sudwestfunk de Stuttgart. Beetho- DAnin rUARI AIC 20.45 Chevauchée vers la bagarre. wa'tch 14 55 love Boat 15 40 Maria Derrick 13.30 Telegiornale 14.00 ma I Fattl Vostri 12.00 I Fatti Vostri
Tombouctou, 52 jours 13.40 Café yen 17.30 Info culture 17.36 Feuil- RADIO CHABLAIS De Alex March, avec Diane Bake Ska RKM AmW 18 00 Economia 14-05 Ci vediamo su «.00 TG 2 - Giorno 13.45 TG 2 Sa-
des arts 14 04 Flash olvmoiaue leton muscal 18.05 JazzZ. 19.00 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 22.30 Je reviens de l'enfer. De Mer- TI ÎI I«Vn %.?Hn.« ?nnn Raiuno - Caccla ai milloni 14.40 RI- lute 14.00 In viaggio con Sereno Va-
14 08 Ba él te 15 04 C«t eu Empreintes musicales 20.04 Festi- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 

 ̂
Le Roy, avec William Holden ^JT™1!̂ '10,. Ĵ™ cominclare 15.05 Cl vediamo su rlabile 14.30 Al posto tuo 15.20 Af-

rleùx 17 09 Presaue rien sur val de Tibor Varga. 22.30 Domaine Journal du matin 8.30 Magazine 0i30 Star 80. De Bob Fosse, avec , Tn ,n nT ,3- ,Q Ln A
9
I ™M° 1«-« La vita in diretta farl dl cuore 16.00 WMMinf

nresoue tout ia OCi jouma du so| Parlé 23-00 Les ménloires de la d" m«ln 9.00 Contact 11.00 Infos Marie| Hemingway 2.20 Opération le IMO N Quotidiano 19.50 Allocu- 16,50 TG Par|amento 17.00 TG 1 boysandgirl.com 18.00 Sportsen
18 15 Les snorts lTSe Forum musique 0.05 Notturno 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air . cU^. Se Michael Anderson, ^lone de Consgllere Fédérale Jo- 18.50 In bocca al lupo 20.00 Tele- 18.30 Tg2- Flash 18.35 Friends
« , ï, 7 \ de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le »«« sonhia Loren 4 20 1 Le llaulda seph Delss sull'maiativa populare giornale 20.35 La zingara 20.45 19.10 E.R. Téléfilm 20.00 Greed19.05 Trafic 20.04 20 heures au RHÔNE FM - journal du soir. Lê 18-19 19.00 Le ™ De ack Cardiff avec ?r vor 20*00 Telegiomale/Meteo 20.40 Ro- ^

vuto dal clelo 22.35 TG 1 22.40 20.30 TG 2 20.55 Calcio Coppa lu-
conteur 21.04 Banc d essai 22.04 6i00 Temp0 matinal 6.30, 7.30 meilleur de la musique ul°n sa Roth: Téléfilm 22.10 II fllo dl Overland 4 23.40 Matlock 0.30 TG Ha: Inter - Lecce 22.55 Profiler
La ligne de cœur 22.30 Journal Journa| du mat)n 8-00 Ce5t com. "owaro Arianna. Doc 23.05 Telegiornale 1 notte 0.50 Stampa oggi 0.55 23.45 TG 2 notte 0.20 TG Parle-
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver 23.20 Amlcl 23.40 PSI Factor. Tele- Agenda 1.05 La storla slamo nol mento 0.30 Protestantesimo 1.U
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de film 0.25 Textvision 0.30 Fine 1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte, Vi- Star Teck Voyager 1.55 Rainotte

I deocomic 2.20 Guerra dl spie 2.05 Questa Italia ¦ Cinéma



18.00

18.10

18.20

18.50
20.05
20.15

6.00 Euronews 76748925 7.00
6.30 Les Jeux olympiques 9.05

de Sydney 6OIIBES4 9.35
9.35 Les rivaux de Sherlock

Holmes 41790166 12.00
10.30 Remington Steele

56380857 12.35
11.20 Côté jardin 16689760
11.35 Bon appétit bien sûr

99400741 13.35
12.00 Le 12/13 52204302 \
12.50 Les J.O. de Sydney

29532321 15.15
14.52 Keno 247137073
15.00 C'est mon choix

77624079 16.10
16.00 La croisière s'amuse

Nouvelle vague cher 17.25
papa 36856673

16.45 MNK 97144437 18.25
17.35 C'est pas sorcier

Les parfums 67439050 19.20
18.00 Un livre, un jour

83378234

Campagne pour le
référendum 28657895 19.54 6 minutes, météo
Questions pour un 444520573
champion 47000592 20.05 Notre belle famille
19/20 36143857 Vidéo mensonges
Tout le sport 79933166 98668128
Le journal des jeux 20.40 Cinésix 5H76789

30568437

19.50 i-Minute 2539741s

Morning live 11541437
M6 boutique 79252031
M comme musique

71134437
La vie de famille

80159296

La petite maison dans
la prairie
L'adieu 38649505

Le prix de la gloire
Téléfilm de Douglas
Barr. 66284296
Code Quantum
La crème des hommes

96179760

M comme Musique
95887012

L'immortelle 59523147
Terre de liberté
La vie à cinq
Dilemme 12133505
Dharma & Greg
Echanges standards

42861437

20.50
Trop jeune
pour mourir 55417012
Téléfilm de Robert Markowitz,
avec Juliette Lewis, Michael
Tucker.
Une adolescente est accusée
de meurtre. Son sort semble
déjà fixé tant les preuves de
sa culpabilité sont accablan-
tes. Un avocat tente de la fai-
re acquitter.

22.20
22.22

22.35
23.05

1.05

2.00

MetéO 33686586
Campagne pour le
référendum 232125079
Soir 3 18041321
Les J.O. de Sydney

41666857
C'est mon choix

31513616
Nocturnales 35054513

.. . ,

7.00 Wetterkanal 9.30 Schulferse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30 OP
ruft Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10 Street li-
ve 12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Tafkochen 13.40 QUER
14.55 TAFkrauter 15.15 Jede Men-
ge Leben 15.40 Schule am See
16.30 TAFlife 17.00 Teddy und An-
nie 17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 OP ruft Dr. Bruckner 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Mein Geschenk an Dich 21.05 Syd-
ney Spécial 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.25 Othello. Film 1.20
Nachtbul letin-M eteo

6.00 Juegos olimpicos 8.00 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 Juegos olimpicos 11.00
Juegos olimpicos 13.00 Juegos olim-
picos 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de Verano 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Telediario in-
ternational 18.30 Juegos olimpicos
22.00 24 Horas 22.30 Grand Prix
0.30 Concierto de Radio-3

20.50
Road HOUSe 33625654

20.45
Hôtel New
Hampshire 13435333Film de Rowdy Herrington,

avec Patrick Swayze, Kelly
Lynch.
Un homme, sportif et karaté-
ka, est videur dans un caba-
ret. Mais il gêne un racket-
teur qui tient la région sous
sa coupe...

22.55 Le continent desc iu"i"":,i :u" 22.20
hommes-poissons
Film de Sergio
Martino, avec Barbara
Bach, Joseph Cotten. ,7 35

82044128

JaZZ 6 98112890

M comme musique Q QQ
28720296

Fréquenstar 10581234
Blondie 63543505 «,«
Walter Wolfman ,15
Washington 12259296
M comme musique

43856708

Film de Tony Richardson,
avec Jodie Poster, Nastassja
Kinski.
Les aventures d'une famille
déjantée, à la recherche du
bonheur entre Vienne et la
Nouvelle-Angleterre.

Court-circuit (1)
Les tragédies
minuscules: Un coin
d'ombre 19881963
La lumière bleue
Film de Leni
Riefenstahl. 48698499
Court-circuit (2)
Petits chevaliers
perdus 449176i s
Dead Heart (R) 97744180
Tracks (R) 37533535

8.30 Sydney 2000 15.00 Tages-
schau 15.15 Sydney 2000 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
St.Angela 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sydney 2000 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 23.55
Wat is? 0.40 Nachtmagazin 1.00
Wie verrùckt und aus tiefstem Her-
zen. Romanze 2.45 Nachtmagazin
3.05 Wiederholungen

ESI
7.00 24 Horas 7.30 Domingo de-
sportivo 9.00 Viagem ao Maravilho-
so 9.30 Made in Portugal 10.30
Mâquinas 11.00 A Outra Face da
lua 13.00 Anùncios de Graça 13.30
Processo de Camilo 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Domingo desportivo
16.30 Docas 17.30 Junior 18.30 Jet
7 19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias de Portugal 20.00 Nao Hâ 2
sem. 3 20.30 Perdidos de Amor
21.00 TeleJornal 21.45 O Tempo
21.50 Contra Informaçao 21.55
Economia 22.00 Carlos Paredes e
Charlie Haden 2245 Quanto os Por-
tugueses se Tornaram Brasileiros
23.45 Acontece 0.00 E O Resto Sao
Cantigas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao 2.00 Jogo Falado

6.40
6.55

8.05

9.00

10.00
10.55

11.30

11.50
12.20
12.50

13.45

14.05
14.35

nouvel homme des
casernes 49452437

15.30 Entretien 17755395
16.05 A l'usine pour le

plaisir 45330050
16.50 Parfum de femmes

50943760
17.05 Falbalas 82444944
18.55 Météo 49333295
19.00 Nature 39020302

Langue: italien 33115470
Debout les zouzous

88962499
L'enjeu olympique

66916012
Les écrans du savoir

35317012
Droit d'auteurs 53595470
Les lumières du music-
hall 15609296
Le monde des
animaux 21473079
Fenêtres sur... 59590470
Cellulo 40804692
La salsa cubana

53811673
Le journal de la santé

96713383
100% question 91690876
A la recherche du

Sauvé des eaux
ARTE info-Météo

37902708
Reportage 82273437
Pologne

Bf*n
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky-Einsatz ùber den Wolken 11.35
Gesundheitl 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Halle
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 WISO 20.15 Der kleine Dach-
schaden. TV-Komôdie 21.45 Heute
Journal 22.15 Ein Fall fiir zwei. Kri-
miserie 23.15 ZDF Olympia live 0.00
Heute

mm
14.55 Simpsons. Eine himmlische
Famille 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Olympiastudio 19.30
ZIB 20.00 Sport 20.15 Taxi orange
21.05 Expédition Robinson 21.55
Indiana Jones. Abenteuerfilm 23.45
Olympische Sommerspiele

TSR2 • 19 h 25 • VICTOR

Victor se perfectionne
en anglais
Son père lui offre un nouveau cours en vue de l'obtention du First Certificate
de Cambridge.

Aujourd'hui, il commence à se préparer pour tenter d'obtenir un précieux papier. n

ictor a été relooké pour la rentrée des clas-
ses. Entendez par là que la méthode d'an-
glais qui porte son nom a été réétudiée et
développée en vue de passer les examens

standard enregistre tout de suite des appels télép honi-
ques». La société conceptrice se réjouit de ce succès qui
lui a déjà permis de vendre ses programmes à vingt-sept
télévisions de par le monde. L'anglais, revu et corrigé,
devrait aussi susciter l'engouement. Pour l'instant, la
Cinquième a passé commande ainsi que la RM Educatio-
nal . Des négociations sont en cours avec les directions de
chaînes belge, espagnole et brésilienne. Des problèmes
de compréhension ne devraient en tout cas pas être ren-
contrés puisque la formule n'exige aucune traduction.

pour décrocher le First Certificate de Cam-
bridge. Victor Ebner, son père, se montre, comme tous les
parents, très fier de son rejeton. .Ainsi, il n'a pas hésité à
lui proposer ce qu 'il y avait de meilleur pour le contenter.
«Nous avons engagé d'autres acteurs pour le tournage à
Londres, nous avons ajouté des thèmes, opéré des modifi-
cations dans nos manuels et sur notre site Internet en
construction, des tests d'évaluation sont à disposition», Presque un adulte
relève l'ex-cadre bancaire genevois reconverti dans les ,_ , ., . . „ • - ,
études linguistiques Victor est ne il y a une vingtaine d années dans 1 imagina-

tion de son géniteur. Son prénom a été soigneusement sé-
Fiston apprécié lectionné «parce qu 'il est commun à toutes les langues

Ce nouveau visage, les téléspectateurs pourront le décou- comme notre méthode d'immersion». Aujourd'hui , ses
vrir ce soir sur TSR2. C'est aujourd'hui en effet qu'est lan- éducateurs sont nombreux puisque une cinquantaine de
cée cette version composée de quarante-cinq leçons de professionnels de l'enseignement, de l'audiovisuel, du
quinze minutes. multimédia, du graphisme et d'autres branches sont à

Cette forme d'enseignement semble avoir beaucoup l'œuvre pour chaque nouveau cours. En automne nor-
d'adeptes sur le deuxième canal. Si des chiffres ne sont malement, une partie de cette équipe devrait s'envoler
pas disponibles , on signale «que chaque fois que Victor pour Washington afin de mettre en boîte le langage
doit être supprimé pour une raison ou une autre, notre «américain». CATHRINE KILL é ELSIG

JulÏP a fondu I en tra'n c'e mettre au P°'nt l'adaptation du jeu des Robinson
Crusoë. Dans le même registre, une chaîne concurrente

Lors de l'émission «Combien ça coûte», le téléspectateur n'a aimerait s'approprier une débilité cathodique, à savoir «The
pas retrouvé l'épanouie commissaire Lescaut. En effet, si villa» . Les familles pourraient ainsi suivre tous les gestes des
Véronique Genest a conservé intacts son charme et sa bonne habitants d'une somptueuse demeure. Si cela continue sur le
humeur, elle a par contre perdu bon nombre de kilos. En même rythme, on proposera bientôt aux animaux domestiques
regardant ses épaules dénudées, ses fans ont aussi constaté leur propre rendez-vous: quarante-huit heures au milieu d'un
qu'elle avait dû se mettre sérieusement à la musculation. Son chenil...
nouveau look cependant attriste un peu. Elle portait si
fièrement ses rondeurs et prouvait qu'une vedette pouvait CODÏe Conforme'
plaire avec quelques bourrelets. Qu'est la «Nana» de Zola v.UfJie une.

devenue? I P IPII «Oui woiit nannpr Hpç millinn<:7« forait-il ripe pmiilpc?devenue/ Le jeu «Qui veut gagner des millions?» ferait-il des émules?
C'est bien possible. En tout cas, la direction de M6

VoveUTS recherchés communique qu'en fin d'année, elle offrira à ses fidèles une
' émission de début de soirée intitulée «Challenge pour un

Décidément, la vague n'a pas fini de faire des rouleaux. La million». Et si une fois, on jouait pour des prunes, juste pour le
société productrice de Fort Boyard et TF1 annoncent qu'ils sont plaisir?
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aCCI

« " 'image occupe
une place pré-
pondérante dans

_ .,/./ le monde de l'ex-
pression artisti-

que contemporaine et dans le
quotidien de chacun. Du 23
septembre au 8 octobre Vevey
deviendra avec i\rgos Project
un centre international d'art

• 4,df~ m*Mi s~is~r'r
V

tVi
Rencontre internationale de cent huitante artistes.

Multiplier par huit

Une limite à ne pas franchir

Huile de fort mauvaise qualité

Aire de jeu

Fort, mais pas de France

Château de Bordeaux

L'enfance de l'Aar

tent les pluriels et les formes verbales. A vous de jouerl
Solution du jeu précédent: PACTISER - TRICEPS - PRÉCIS - CRISE - REIS - RIS - SI

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

contemporain dans différents cation vivante qui ne se répé-
lieux de la ville; ainsi les visi- tera en aucun cas et sous au-
teurs pourront découvrir un cune forme: ni nouvelle bien-
ensemble d'expositions inter- nale à programmer, ni une ex-
nationales de photographies, position qui tourne, encore
vidéo-art et installations, des moins un festival à répétition
événements scéniques dont annuelle»,
des performances, des con-
certs, des représentations Ouverture
théâtrales, des lectures publi- aux pays de l'Est
ques et des projections de f a^s Proj ect ouvre la porte
films récemment sélectionnés aux ^  ̂de 

rEst 
de 

mani
ère

au Festival du film d'anima- tr^s ^„e
tion à i\nnecy et à l'Under- „ '¦¦• ' ' . a-
ground Film Festival de New , Ces, ^niers ont en 

effet
York, en ouverture au Swiss Pres,eiïte des ProJets de 8rande
jour qualité aux organisateurs avec

C'est ainsi que la Riviera un flux d'imagination, de dy-
bouillonnera durant quelques namisme, de volonté de dialo-
semaines au niveau internatio- g116- de partage, d évasion,
nal avec plus de cent huitante mettant en exergue les notions
artistes venus de plus de vingt d'enclavement, d'exil,
pays différents: leurs produc- d échange.
tions seront groupées dans Pour Szemann il s'agit
trois lieux culturels diversifiés d'«interroger la réalité»; l'art
dont le Kino-Théâtre-Espace est partout, mais il s'agit de le
de l'Oriental, lieu central de percevoir et l'être humain doit

Amusez-vous 'à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents . Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évi-

%2r£r£T-/i*m -̂ LES MOTSCROISéS
Article. 3. Possessif - Fruits charnus. 4.
Une belle aisance - Prénom masculin. 5. 1 2  3 4
Mets de choix - Genre de kolkhose. 6. Un
qui est dans le secret - Conjonction. 7.
Point d'eau - Abréviation religieuse, 8. A
boire comme rhum. 9. On peut dire qu'ils
bouchent la vue - Le troisième homme.
10. Cité antique - Coup de blanc - On s'y
battait en duel. 11. Marques de ridicule -
Moyen de jonction.
Verticalement: 1. Un qui ne vit que de
rapines. 2. On en tire des sons très aigus
- Coup de voix. 3. Bandeau - Divinité
égyptienne. 4. Calendrier liturgique - Mé-
tal rare. 5. On en voit l'horizon à perte de
vue - Rien de tel pour faciliter les cho-
ses... 6. C'est lui ou l'argent! - Brins de
fils. 7. Courant insolite - Pour poser une
condition. 8. Simple comme bonjour! 9.
Supprimé - Coup de filet.

Horizontalement: 1. Périscope. 2. An. At. 3.
Envergure. 4. Rail. Est. 5. Et. Ut. 6. Tincal. Or. 7.
Routier. 8. An. alsace. 9. Ablette. 10. Toile. 11.
Erre. Anes.
Verticalement: 1. Préretraite. 2. Nation. Or. 3.
Ravi. Nu. Air. 4. Inéluctable. 5. Taille. 6. Cage. Lé-
sé. 7. USA. Raton. 8. Part. Ct. 9. Eté. Irréels.

l'a^rgos, avec une salle de trois
cent vingt places.

Evénement unique
L'aArgos Project bénéficiera
ainsi d'un rayonnement inter-
national mais sera limité dans
le temps et sera comme le pré-
cisent les organisateurs «une
rencontre internationale à vo-

f
 ̂

La grappe

6

7

8

9

10

11

gérer sa propre liberté: «à cha- trois mots supports du ques- .Mors pour aller au-delà
que débilité d'un nouveau roi, tionnement de l 'indépendance de la réalité quotidienne, ren-
l'homme s'intéresse à nouveau confrontée au chaos», nous dit dez-vous est pris du 13 sep-
à lui-même»... «Intégration, Nicolas Marolf, directeur ar- tembre au 8 octobre à Vevey.
association, parcours, sont les tistique. JEAN -M ARC THEYTAZ

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version française.

URGENCES - ACCIDENTS Br'9ue: Patrouilleurs TCS, 022/ ou De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison

MAI AHIFÇ 031/140. Ford.
IVIALAUIL3 _ m m  Membres TCS: 140. Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
D^TKcjbC I "f"* dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges

| | V phénomènes commencent à se manifester.
POLILt I I # TAXIS Dans la lignée du «Sixième sens».

1 "H O Sierre: Association des taxis sierrois,
FEU I O n=r a n a c\o„o ACC C^ c^ 

Val Tavi Çior- I FÇ rÊDRFÇ ftW?! -W3 
1Ç 4"!

Project. asl/archives

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

mmmmmm SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
U-571
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel
et Jon Bon Jovi qui se métamorphosent en héros de la
Seconde Guerre mondiale.
Un sous-marin en perdition, une ambiance de huis clos
et d'étouffement.
Un festival d'attaques aériennes, de torpillages, de sa-
bordages et de moments de bravoure.

CASINO (027) 455 14 60
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi-
chelle Pfeiffer.
Un couple uni, une maison de rêve, une vie sans histoi-
res... et pourtant...
Un thriller de grande classe dans une atmosphère à
couper au couteau I

Version française.
De Jonathan Mostow, avec Matthew McConaughey,
Bill Paxton.
De conception classique et dans la lignée des grands
films de sous-marins, «U-571» est un film de guerre
bien ficelé qui s'inspire de faits véridiques, faisant la
part belle au suspense et à l'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
60 secondes chrono
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
Une poursuite chasse l'autre et les montées d'adrénali-
ne se succèdent.
De l'action à l'état purl

LUX (027) 322 15 45
Apparences
Ce soir lundi à 20 h Hans

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fast food, fas women
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris.
Une comédie douce-amère, mais résolument optimiste.

— MARTIGNY -
CASINO (027) 722 17 74
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Version française.
Le grand frisson, avec Harrison Ford et Michelle Pfeif-
fer.
L'ombre d'Hitchcock plane sur ce thriller de Robert Ze-
meckis.

CORSO (027) 722 26 22
U-571
Ce soir soir à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Kei-
tel, Bill Paxton.
La guerre des sous-marin en 1942 dans l'Atlantique.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels,

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar-
ty, Brigue, 923 1518.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Michel-
lod, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.

: Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Michelle Pfeiffer et Harrison Ford vous feront dresser
les cheveux sur la tète dans le dernier superthriller de
Robert Zemeckis («Forest Gump», «Retour vers le fu-
tur»).
Une maison isolée, des voisins inquiétants, phénomè-
nes surnaturels, soupçons, dédoublement de la person-
nalité, fantômes...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
U-571
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Kei-
tel, Bill Paxton.
La guerre des sous-marin en 1942 dans l'Atlantique.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
U-571
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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La classe 1960

de Saint-Maurice
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

CHAMBOVAY
papa de Patrick, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

CHAMBOVAY
membre fondateur et orga-
nisateur.

t
Le CO de l'inauguration

de la bannière
de L'Agaunoise

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

CHAMBOVAY
guide.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945
de Collonges

a le profond regret de faire
part du décès de

Roger
CHAMBOVAY

frère de Germain, notre
contemporain.

I . t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Gustave Chabbey S.A.
à Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude FARDEL

papa de Dominique, contre-
maître et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 65

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

*>aaMM..HMMMaa _̂_ BllllllllllliaaHî B̂ î HJ
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Les greffés pulmonaires o, , , , „ - , - ,

du Valais est en"orrm paisiblement au home de Zambotte le samedi
16 septembre 2000.

ont l'immense tristesse d'an-
noncer le décès de leur chè- Monsieur
re amie # iMmiiir

Mademoiselle XlCIUl. DUljUlij

Doris FOURNIER 1912
La CrettazToi, si sounante et aimante,

tu vas beaucoup nous man-
quer. Font part dfi leur peine:
Que le courage que tu nous Ses enfants:
as donné, reste pour nous, Louiselle et André Héritier-Dubuls, leurs enfants et petits-
une leçon. enfants;

Jean-Yves, Jean-Charles, André et .Antoinette Dubuls-Favre, leurs enfants et petits-
Gino, Sandrine, Chantai enfants;

et Jeanine. Solange et Pierre Dubuis-Dubuis, leurs enfants;

Adieu Doris'  ̂jCam^"e ^e feu Damien Dubuis;
La famille de feu «Alexandre Dubuis;¦¦,l̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1™1̂ 1̂  Cécile Dumoulin-Dubuis, ses enfants, petits-enfants et

. arrière-petits-enfants;
T La famille de feu Marcel Luyet;

La famille de feu Jules Luyet;
La classe 1979 „ -,, ' ,

de Nendaz Ses filleuls;
, , , , „ . , ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

a la douleur de faire part du
décès de ^a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-

Mademoiselle Germain à Savièse, le mardi 19 septembre à 17 heures.

Tlnric FOTTlîNTFTI Henri repose à la crypte de Saint-Germain, où la familleUUri» r"UUJ\mir,n sem présente aujourd'hui lundi 18 septembre 2000, dès
notre contemporaine et 18 heures,
amie.

, , , Cet avis tient lieu de lettre de faire part.La classe se donne rendez- r
vous sur le parking de l'église. '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦'̂ Î 1̂ 1̂ 1̂™"" 11111^1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1™

—;—" t
La classe 1952 de Nendaz La Rose des Alpes de Savièse
a le regret de faire part du a ie regret de faire part du déces de
décès de ..

Monsieur
Mademoiselle

Doris FOURNIER HeiUl DUBUIS
flllp rf p I surent et nièce
d'Elisabeth, leurs contempo- membre honoraire et père d'aAndré Dubuis, membre actif.
rains. , , , • . , , ,  .
^^^^^^^^^^^^^^^ 

Les musiciens sont attendus au local, a 16 heures, en
mmkWkmmMmmmmmWkmWkmmmmmmmmm costume de parade.

T Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la dOUCe mémOire de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmMUUUUUUUmmmmmmmmmmmmmmm

Monsieur
Serge GIROUD t t

j 1 Le foyer de jour La classe 1954 de Riddes
IêL. a le regret de faire part du

a le très grand regret de faire décès de
part du décès de

m/% Madame
Ttm *P* Madame Marie-Henriette

Marie-Henriette COQUOZ
_Jks. maman d'Etienne, contem-

^̂
mmff iÊk Nous garderons d'elle un porain et ami.

^—A souvenir ému et 
amical.

M \\ Pour les obsèques, prière de
m^m^s\\L£m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m pour jes obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1980 - 21 septembre - 2000 consulter l'avis de la famille. lMMmmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Il y a vingt ans que tu nous "J"
as quittés, en emportant ton +
extraordinaire gentillesse. Le L'Amicale
temps estompe les souffran- Le Ski-Club de Savièse du Vieux-Chablais
ces, mais n'efface pas les
souvenirs que nous portons a le profond regret de faire a la tristesse de faire part du
en nous. part du décès de décès de

Ton papa, ton filleul , Monsieur Monsieur
ton panai* * famille ^^ ̂ QH  ̂ Roland RAJPPAZ

Une messe anniversaire sera son cher membre et ami. membre actif du comité,
célébrée à la chapelle de la
Bâtiaz à Martigny, le mardi Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
19 septembre 2000, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Les familles parentes et amies, en Italie et en Suisse, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Giulia PRINCIPATO
enlevée à leur tendre affection le 15 septembre 2000.

Les obsèques auront lieu à Arma di Taggia en Italie, le mardi 19 septembre
2000, à 14 h 30.

t
M la mort, ni la vie,
ni le présent, ni l'avenir,
rien ne pourra nous séparer
de l'amour du Christ.

Rm 8.

Le dimanche 17 septembre
2000, est décédé à l'hôpital de $$s *̂%.Sion, après une courte 5;k
maladie, à l'âge de 71 ans J|

Monsieur 
^

Claude ' jjL
FARDEL *W *

de Jean l_ L-È 

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Maria Fardel-Savioz, à Ayent;
Ses enfants:
Marie-Claude et Jean-Paul Balet-Fardel, à Grimisuat;
Daniel et aArmanda Fardel-Moos, à Ayent;
Serge et Gisèle Fardel-Métrailler, à Grimisuat;
Dominique et Marilyn Fardel-Constantin, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Loriane, Florence, Audric;
Mélanie et Patrice, Virginie et Pierre, Fabien;
Sébastien, Julien;
Anthony, Kathleen;
Ses sœurs, belles-soeurs, beaux-frères:
Adeline Fardel-Savioz, à Sion, son fils et petits-enfants;
Lucie Fardel-Morard, à Ayent, ses enfants et petits-enfants;
Lucienne Fardel, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Irma et Fernand Tapparel-Fardel, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Blandine et Gilbert Golaz-Savioz, à Genève, et leur fils;
Victorine et Imier Juillerat-Fardel, à Courfaivre, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 19 septembre 2000, à 16 heures.
Claude repose à la chapelle de la Place où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 septembre 2000, de 18 h 30 à
20 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Merci de tout l'amour que tu nous as donné.

Ont le chagrin de faire part du décès, survenu le vendredi
15 septembre 2000, dans sa 87e année, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Léonie PRALONG
née PRALONG

Son époux:
Gérard Pralong, à Sierre;
Ses enfants:
Claude Pralong, à Sion;
Roger et .Antoinette Pralong-Fournier, à Basse-Nendaz;
Armand et Thérèse Pralong-Chabbey, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Frédéric Pralong et son amie Lara;
Stéphanie et Patrice Moret;
Son frère , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Léon Pralong, à Noës, et famille;
Ida Massy, à Noës, et famille;
Bernard Siggen, à Noës, et famille;
Ninette Pralong, à Noës, et famille;
Simone Quinodoz, à Trogne;
Les familles de feu Maurice et Philomène Pralong;
Les familles de feu Martin et Bertha Pralong;
Ses filleules: Olivette Favre et Célina Moix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 19 septembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
18 septembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Les
Pinceaux Magiques qui offre des moments de bonheur
colorés aux enfants gravement malades, c.c.p. 17-610190-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement entourée de l'amour de sa
famille, le 17 septembre 2000, à l'aube de ses 81 ans à
l'hôpital de Martigny, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie-
Henriette
COQUOZ

t
l'hôpital de Martigny

née LAMBRECHT

Font part de leur peine:

Son man:
Monsieur Georges Coquoz, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Dr Catherine et Esmaïl Sheybani-
Coquoz, et leurs enfants Chirine, Roxane, Laurent et
Simine, à Genève;
Madame et Monsieur Dr Daria et Etienne Coquoz-
Hofstâdter, et leurs enfants Lauriane, Damien, Cédrine et
Fabian, à Sierre;
Monsieur Dr Didier Coquoz, et sa compagne Manuela
Schindelholz, à Genève;
Son filleul et sa famille:
Madame et Monsieur Suzanne et Michel Pysarevitch-Bridy,
et Jessica, à Vétroz;
Sa belle-famille et leurs enfants:
Madame et Monsieur Marie-Louise et Eugène Coquoz, à
Riddes;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Paul Dayer-Coquoz,
à Sion;
Ses neveux, ses nièces et leurs familles:
Madame et Monsieur Berthe et Jean-Claude Bodeux-Pysa-
revitch, à Louvain-La-Neuve, Belgique;
Madame et Monsieur aAndrée et Jacquy Pysarevitch, à La
Garrigue, France;
Madame et Monsieur Rolande et François Devaux-Pysare-
vitch, à Polleur, Belgique;
Madame veuve Denise Lambrecht-Delchevalerie, à
Seraing, Belgique, ainsi que ses enfants et petits-enfants;
La fille de son amie de toujours : Isabelle Marquebreucq, à
Bruxelles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le mercredi 20 septembre 2000, à 16 heures.
En accord avec les engagements qui lui tenaient à cœur, ni
fleur ni couronne, mais pensez aux enfants d'ici et d'ailleurs
qu'elle a tant aimés et aidés.
Miette repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente le mardi 19 septembre 2000, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le samedi 16 septembre 2000
s'est endormi paisiblement à

Monsieur

Robert
MORET

1919

Font part de leur peine: 

Son épouse:
Odette Moret-Mottier;
Son fils:
Claude Moret, son amie Danièle Beiger et son fils Xavier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georgy et Nénette Felley, et famille;
Berthy Mottier et son ami Henri Flury;
Ses neveux:
Bernard Wyder et Marylou;
Jean-Marie et Sylviane Wyder, et famille;
Les familles Sola et Moret, à Martigny;
La famille Cretton, en Haute-Savoie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 19 septembre 2000, à 10 heures.
Robert repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 18 septembre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ll y a quelque chose
de p lus fort que la mort
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

chagrin que nous avons le ^ ĵ

FISCHER MMÉI
Klara s'est endormie paisiblement le samedi
16 septembre 2000, dans sa 80e année, suite à une
longue maladie supportée avec beaucoup de dignité et
de courage.

Le culte d'ensevelissement sera célébré au temple de
Montana, le mardi 19 septembre 2000, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Laurence PHILIPPOZ
notre chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, décédée
le 16 septembre 2000, à l'âge de 88 ans.
Font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère:
Juliette Monnet-Monnet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Riddes;
Abel Monnet, à Riddes;
Adrienne Schweicldiardt-Monnet, ses enfants et petits-
enfants, à Courtelary et Berne;
Georgette et Fredy Cleusix-Monnet, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron;
Les enfants et petits-enfants de Marie-Louise Cusin-
Monnet, à Grand-Cour;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Monnet, à Vétroz,
Romont et Zurich;
Ses belles-sœurs:
Louisa Roduit-Philippoz, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes et Yverdon;
Veuve Emile Cleusix, ses enfants et petits-enfants;
Gilda Constantin, à Leytron;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'ancienne
église de Leytron, le mardi 19 septembre 2000, à 16 h 30.
Laurence repose à la crypte de Leytron

t
La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence PHILIPPOZ
membre d'honneur.

La fanfare participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de
Mademoiselle

Doris FOURNIER
estimée et dévouée fille d'honneur, secrétaire de la
commission musicale et également parente avec plusieurs
membres de notre société.
La société participera en corps à l'ensevelissement et a
rendez-vous le jour même, à 13 h 45 à la salle de la fanfare
pour une répétition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tes yeux se ferment, ton combat s'achève.
Comme l'hirondelle aux premiers frimas,
ton âme s'est envolée vers le Père.
Mais le souvenir de ton doux sourire
illuminera notre route jusqu 'au jour où nous te reverrons.

Nous avons l'immense i 
^^^^ douleur de faire part du décès

de notre fille chérie

Mademoiselle Y ¦* -*. a

FOURNIER ĝ̂que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 21e année, le W 1
15 septembre 2000, à la suite
d'une longue maladie, au
HUG de Genève.

Ses parents:
Laurent et Laurence Fournier-Délèze, à Haute-Nendaz;

S'associent à notre peine:
Ses grands-mères:
Madame Denise Délèze, à Haute-Nendaz;
Madame Hélène Fournier, à Glèbes;
Son parrain:
Monsieur Claude Délèze, à Haute-Nendaz;
Ses marraines:
Madame Eliane Praz, à Glèbes;
Madame Corinne Renold, à Conthey;
Son filleul chéri:
Cédric Délèze, à Haute-Nendaz;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies, ses
chers compagnons de la fanfare La Rosablanche, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi
19 septembre 2000, à 16 heures, à l'église de Haute-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
18 septembre 2000, à 20 heures, à l'église de Haute-Nendaz .
Ni fleurs ni couronnes. Si vous voulez honorer la mémoire
de Doris, vous pouvez faire un don en faveur du Groupe-
ment VS romand mucoviscidose, c.c.p. 19-4858-8 BR Saint-
Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
et la fanfare La Rosablanche de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Doris FOURNIER
fille d'honneur de la fanfare La Rosablanche de Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Doris FOURNIER
fille de sa collaboratrice et collègue Laurence Fournier, et
filleule de sa collaboratrice et collègue Eliane Praz.

t
Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Doris FOURNIER
fille de Laurence, membre de la société et parente de
plusieurs choristes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Tu as consacré ta vie à ta famille
Tu nous as conseillés durant toutes ces années
Tu as été un père et un époux exemplaire
Tu nous manques déjà énormément.

Ton épouse et tes enfants.

Monsieur

Roland RAPPAZ

\ - «K
Font part de leur peine: — — 
Son épouse:
Monique Rappaz-Bagnoud, à Lens;
Ses enfants:
Dominique Rappaz, à Nyon;
Stéphan et Alison Rappaz-Burnett , à Zurich;
Son petit-fils:
Michael , à Zurich;
Sa belle-mère:
Marie Bagnoud-Nanchen, à Lens;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monique Millier et ses enfants, à Genève; .
Michel et Georgette Rappaz et leurs enfants, à Saint-
Maunce;
Gaby et aAlbin Sutter et leur fille, à Genève;
Eliane et Jean-Pierre Sprunger et leur fils, à Genève;
Benoît et Alodie Bagnoud et leurs enfants, à Lens;
Gisèle Voirol et ses enfants, à Porrentruy;
Béatrice Bagnoud et son ami, à Genève;
Françoise Vouillamoz, à Sion;
Xavier et Madeleine Bagnoud et leurs enfants, à Fribourg;
Joseph et Brigitte Favre et leur fille, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 20 septembre 2000, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Roland repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente le mardi 19 septembre, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""
t

La fanfare municipale L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland RAPPAZ
membre honoraire.

Pour les obsèques, un déplacement en car est organisé. Le
départ est fixé à 15 h 30 en face de la boulangerie Rouge, à
Saint-Maurice.

t
Le comité et les membres

du Chœur d'hommes de Lens
ont l'immense regret de faire part du décès de

;ur estimé ami et membre actif de la société.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'Impossibilité de confirmer l'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.

t
La direction, le personnel et les retraités

t
La Municipalité de Saint-Maurice

de la Société coopérative Migros Valais
ont le regret de faire part du décès, survenu le 13 septembre
2000, de

Monsieur

Candide DUMOULIN
retraité.

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.
les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 18 septembre 2000, à
l' pdisp narnissinlp Ho Çcuriàco à 17 houroc- ~o~~~ f^uw.ww.»**. v.*. w.a . a^^^, %. a. a iivuiv.j .

La classe 1937 de Mex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de son très cher
membre et ami

Roger CHAMBOVAY
papa d'Yves, beau-papa de Marielle et Véronique, membres,
et cousin de plusieurs membres de la société.

t
Le personnel de la gare CFF de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY
ancien collègue et papa de Patrick, leur estimé collègue et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Thérésia d'Epinassey

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY
Conseiller municipal de 1938 à 1996.
Les membres des autorités ainsi que les anciens élus qui
prendront part aux obsèques sont invités à se retrouver dans
le jardin de l'église paroissiale vingt minutes avant la
cérémonie.

~~M.W~V B... V «.. ~^u...~. .̂ .....w ^»U W«.~, u UV.

dtsrirotsttt* T~1ilHnii!a3_r?air à lUnecnnaov et

t
Une vie vécue pour le bien des autres
Est toujours une vie heureuse.

Braddon.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Rnaor rTIAMRm/AV
1937

^̂ ^¦Hjfl ^̂ ^l jfik

enlevé subitement à notre tendre affection le vendredi
15 septembre 2000, dans son havre de paix à Mex.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Micheline Chambovay-Duboule, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Patrick et Véronique Chambovay-Décaillet, à Ep inassey;
Yves et Marielle Chambovay-Fracheboud, à Epinassey;
Ses petits-enfants chéris:
Marc, Laura et Romane, à Epinassey;
Sa belle-maman:
Misette Duboule-Rannaz, à Saint-Maurice:
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-s
Lucette et Gilbert Prodoillet-Chanibovay, ;
famille;
Marie-Claire et Roland Darbellav-Chambovav.
et famille;
Jeanine et Jean-Claude Rochat-Chambovay,
famille;
Germain et Christiane Chambovay-Bétrisey, à l
famille;
Marie-Claire Richard-Duboule, à Saint-Maurice
Jeanine Duboule, à Genève;
T isplnttp Pt Danipl f.îiillp-r)iihnnlp » frairisp p
ubvaajvaai. a^Muvwav vataav, ta iraujouiiajv.A, a  ̂a aiaa aaaaat ^ ,

Sa marraine:
Claire Tacchini-Paccolat, à Collonges;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mardi 19 septembre 2000, à 15 h 30.
Roger repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-aAmé
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
af ^ rt#" rtina-t «J-i aftrlh+ 1 ¦ f-\ 1 4 f\ a-* 1 I-*. t- #¦ »* • -. sA rt âÇV» 4 *-rt »  ̂*-* »*#Vaci avis uciu ncu uc iciuc uc iciiie uaii.

t
La commune et la bourgeoisie de Mex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY
ancien vice-président, secrétaire et caissier communal,
bourgeois d'honneur, membre du comité de jumelage et
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+
La fanfare La Collongtenne Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY
membre vétéran, grand-papa de Marc, frère de Germain,
oncle de Régina et Thierry, et parent de plusieurs membres.
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Scène, quand tu nous tiens...
,*.de**&*,,*sépa,é ,e«de™su* I H I Catherine Sûmi, femme de théâtre.
de Torrenté le temps d'un petit entretien avec la T'P'1"» isouriante Catherine et nous l'avons laissée ensuite ^^ Il additionne (rires) . Ça a racines puissantes enfoncées
rejoindre l'homme de «ses» vies pour d'autres dé- iîlVÎÎPS  ̂rarement Posé des problè- loin dans la terre. Jacques, dans
fis à deux. Catherine Sûmi et Jacques de Torrenté U1V11CO mes. L'important c'est le résul- sa famille, peut remonter jus-

ont animé les jours et les soirs des étés sédunois pour notre plus QG tat- qu'en 1200. Moi, mes deux
erand bonheur. L'été Malacuria aux Iles fut un succès éclatant Ta mmlit p nrpmi^rp ? erands-pères étaient enfantsgiailu uuiuicui . la'cic ivicuai-uiia dUA lies lui un SULLCS CLICUCUU J.3 qualité première s giaiiua-ucica ciaicni cincuiio
qui ne peut que durer. Aussi, rendez-vous est pris pour l'été jVIâ.ff'ffV L'entêtement Mais je lâche naturels> donc Ie ne remonte 

^
mé

prochain avec un Festival du théâtre élargi à tous les secteurs OOJ 
 ̂̂ .  ̂ g g

. : sens Que j >aj rien du tout! On a eu l'occa-
culturels sédunois. Depuis le succès incroyable de «Farinet», la +nrt _ oi> ;. „„ L„u„ nS: „Jm sion, de 1981 à 1985, de don- M,

. . . . . .. .  . ,-, , IUII... IIJcUS le lie ldLlle Udo LUIU- , „ . . y 7 -scene en plein air a Sion ne se conçoit pas sans Catherine et „„„ ,, „, , ¦ . .. „ , __ „., ner des cours au Conservatoi- Mmr . ^ j  /-. a.1. • i XT • JI ver la au bon endroit , au bon me ça! , c. . . .. . . ¦Jacques aux commandes. Catherine la Nyonaise d origine «va „ „ „ v • . ' t T ,. , , „ „ re de bion. Les trajets étaient MM\
taper ses 50ans», comme elle dit, le 3 octobre prochain ainsi S ^"PrLrp H F ,' q de Jacques ? tiès pénibleS) les enfants pe. M
nn.>i« nr Qr, c J „ cnn A , ,n Q„0« Tapm,oc niermo n,ia p'aot l a ra i. vaine en France penaant quel- , f.'est un organisateur, un tïts fin n A é>r\A i> H' arrâtpr Pt mque IBS 25 ans de son duo avec Jacques. Disons que c est la rai- , . r. J H ^ est un organisateur, un tits. un a décide d arrêter et
son de cet entretifin si sympathiqua. Cadeau. ques années, créations au r-esu- pédagogue et un diplomate de de donner un spectacle Wval d Avignon, j ai beaucoup 

^talent! d'adieu. C'était «Farinet» qui atourné, j  a, travaille sur Pans et dédenché , chose
4 .

puis i ai eu enviB dB rBntrBr. , v 4 j  j  • ¦
Tes études, ton parcours? tous les matins car la dactylo, la -L t -t? larmes ? dure depuis quinze ans.

J'étais assez bonne à l'école sténo encore à l'époque, c'était J™1 
f "T'T. ; . L'injustice, l'intolérance, le Vous reviendrez, en Va- M

mais j'avais un père qui avait pour moi 1 horreur! 
font to JSteïÏÏS toT manque dB respect. Je supporte lais? |décrété qu 'une fille étant desti- Ton premier souvenir jours l'impression d' avoir une pas ' , îînT °n ™ VOter Bien sûr, on pré pare une M

née à SB marier, ce n'était pas la d'enfance? ¦ 
vie extraordinaire Fn fait c'est pour ces ,° ûe mr. . Ge.neve- reprisa du «Visiteur» avec le- M

e risque d'averses demeure faible. En plaine, le soleil domine

'1*a Ĥ u îW^ ^UUUW^m̂s ^Miàf Lm 
(J I C

^CML : ¦ 4UCHC» uiicuiivc» auii-ii ï

. AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
I ra r4âr\raee'if\tm An c-^mr.ar\\ ^ -f-^!+ r \ \^m »̂ nno -»i-ii-,oi flo rM*nccîi-snc hafcnc û+ fû rJûkn+ rlQ comainQ Cura mamnô rlûC rlomaîn anràf.lépression de samedi a fait place à une zone' de pressions basses et

logènes sur une partie de l'Europe, ce qui favorise en principe la
nation de cumulus en montagne. Le soleil n'étant toutefois plus ce qu'il

Ce début de semaine sera marqué dès demain après-
midi par un épisode de foehn qui se maintiendra
jusqu 'à mercredi matin. Il sera suivi, comme de
coutume, par le passage d'une perturbation

n
lui uiauui l uc IUIHUIU3 cl l l nui liayi le. i_c SUICM n ciai IL luuiciuiâ uius LC u,u il JLOUU a I I I C I V -ICUI niauii. 11 àcia suivi , quinine uc
était, le risque d'averses demeure faible. En plaine, le soleil domine coutume, par le passage d'une perturbation
largement les débats mais les températures, carrément froides à l'aube, . mercredi après-midi et jeudi matin. Dès jeudi après-
peinent à s'envoler. Le vent d'ouest, de son côté, calme un peu le jeu. midi, les pressions seront en très forte hausse.
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