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ÉLECTIONS EN YOUGOSLAVIE

m-/

tira-t-il ?
A

lors que tardait hier la
publication des résultats

officiels de la présidentielle en
Vnucrnslavip IPS OrrirlpntaliY nntluuguaiavic , les WLUiuciiiauA uni
exhorté le président yougoslave
Slobodan Milosevic à
reconnaître la victoire de
Vojislav Kostunica, candidat de
l'Opposition démocratique de
Serbie (DOS), et à quitter le

, pouvoir qu'il occupe depuis
j  treize ans.

Hier soir, la Commission
électorale yougoslave demeurait
silencieuse et n'avait publié
aucun résultat. Il semble que le
pouvoir, sonné par le résultat,
tente de forcer l'organisation
d'un deuxième tour.

Le pouvoir et l'opposition
yougoslaves ont tous deux

_. revendiqué hier la victoire de

3
^ 

veille. Les Gouvernements
=™s-f occidentaux ont place

l'opposition en tête, alors que la
publication des résultats, selon

pwjc/j/ certaines sources serbes
^— 7<*7t*~-—* risouerait de ne nas tomber

. VJ^^^N avant jeudi.
"V ^\Jc_r A l'étranger, l'Union
N  ̂ européenne (UE) et l'OSCE, de

même que divers pays
occidentaux, accusent Slobodan
Milosevic de vouloir inverser le
résultat du scrutin à son profit.
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MUSIQUE
Soldat Louis
au Yukon
Folk rock breton, ven-
dredi et samedi à Col-
lombey avec Soldat
Louis. P. 38
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la mode de l'armée

La  sellerie Karlen de Tôrbel en charmants sacs pour dames
réinvente la parure militaire, et messieurs. On aurait presque

Couvertures militaires, ceintu- envie de retourner sous les dra-
rons, gamaches se transforment peaux. Page 13

Freeman pour l'éternité
<̂W«j2£*E 1^^ M̂Ëm_____ _̂ _̂_______ \\

C
athy Freeman a fait chavirer
de bonheur, en un tour de

piste et un peu plus de 49 se-
condes, tout un stade et tout un
peuple, en allant voler la vedette
aux stars établies dé l'athlétisme
mondial, hier à Sydney. Michael
Johnson a eu beau s'acquitter de
son contrat au 400 m, Haile
Gebrselassie préserver sa légen-
de sur 10 000 m comme Gabrie-
la Szabo sur 5000 m: cette soirée
de lundi appartiendra pour tou-
jours à l'aborigène.

Pages 23 à 28

ittî liyiiHlIfM

PUBLICITÉ 

De l'argent liquide
pour les barrages

Malgré l'échec de la taxe Ceux-ci devraient être ac-
pour les énergies renou- cordés seulement pendant dix

velables, les centrales hydro- WSi à compter de l'entrée en
électriques pourraient recevoir vigljeur de la loi sur rouvertu.
un coup de pouce lors del ou- __ du mar_hé d_ mectricitéiverture du marche de 1 electn- ,, ,¦t. T „ „ m:00

,-„„ J„ r„n d après la commission. Lecite. La commission du Con- r . , _ -. ,.
seil des Etats veut leur accor- Consei1 fédéral désignerait les
der des prêts dans des cas ex- cas exceptionnels qui y donne-
ceptionnels. raient droit. Page 8
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de son ministre des Affaires En parfaite vj0|atj on du droit
étrangères, Robin Cook, l'An- international , l'OTAN a écrasé - >Evan 
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^méditerranéen que dans la par- trouver son éclat d'antan. Mais Les haltes de Jésus, Marie m uàk

tie nord du continent. Conquise rjen de possible en l'absence et Joseph sur ce chemin qui / I A kmpar les communistes au lende- de démocratie. Les jeunes gé- s'étend de la basse à la haute ' JUmain de la Seconde Guerre nérations l'ont bien compris, Egypte, du nord-est du Sinaï
mondiale, la région n a pas jus- qui avant-hier ont massivement jusqu 'à Assiout, ont donné lieu
qu'ici joue son véritable rôle de plébiscité Vojislav Kostunica. à la fondation, dès les premiers f M
carrefour. L'effondrement de la Milosevic siècles, d'une trentaine d'églises ^* mYougoslavie de Tito, les guerres ^a berbie n est pas Milosevic 

monastères aue l'on neutpn Croatie nui . pn Rnsnie et an Même si cet héritage de l'ère ti- ou ae monastères que on peut
en Croatie, puis en Bosnie et au pnmrp lourdement visiter encore aujourd'hui. Les ¦
Kosovo, et enfin la longue pré- tete pèsera encore lourdement 

autorités éevotieiines ont fait de Msenrp au nnuvnir à RelaraH p HP dans la balance, car I autocrate, autorités égyptiennes ont iait ae m
sence au pouvoir a aeigraae ae , , .. la promotion de ce parcours de
Slobodan Milosevic ont con- ^«  ̂

^^ifun sSeme la **** FamiUe l'une de leur« 
couru a tenir les Balkans a _,«„, ' , .j.™- Hiffiril p à HP priorités en matière de politi- La région de Wadi El Natroun est un haut lieu du monachisme. Ici le monastère d'Amba Bichoï.
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une campagne de restauration Un autre tourisme
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échapper (et faut-il toujours ques maladies qui l'accom- Or, plutôt que d'encourager cette tre mentalité, devenez, en toutes circons- Les articles des rubri ques
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x par semaine

passa ia sainie ramuie pour em-
barquer sur le Nil. nf Fresque copte: un Christ du Vlle-Vllle siècle.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x Dar semaine

chaque lundi, mercredi et
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique

vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone.ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste
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ses (ils ont été dotés en des dans les sables
temps très anciens de hauts
murs pour résister aux assauts N vaut la peine de faire environ
des tribus du désert) . Dès que une heure et demie de voiture,
l'on pénètre dans un sanctuaire depuis la sortie du Caire, pour
copte (il faut d'ailleurs se dé- gagner Wadi El-Natroun où sur-
chausser pour y entrer), l'on res- gissent au milieu des sables.,
sent l'atmosphère mystique protégés par leurs hautes mu-
d'une civilisation profondément railles, les monastères fascinants
originde et qui a même influen- d'El Baramose, d'El-Sorian,

d'Amba Bichoï et d'Amba Makar
où vivent encore des commu-
nautés de moines coptes. Il faut
savoir en effet que le monachis-
me chrétien est né en Egypte.
Un monastère comme celui de
Baramose (dont les murailles
datent du Ke siècle et l'église du
XlIIe) abritait 5000 moines auxéglises coptes de la ville. Il s'agit

ans, le bon état de conservation
du corps.

En résumé, tous les monas-
tères coptes, et ils sont nom-
breux en Egypte, réservent des
surprises et permettent de vivre
une expérience forte , très diffé-

A l'église de Mostorod, l eau \a tradition, pour monter dans rente des parcours touristiques
miraculeuse qui servit à laver une felouque et se diriger vers la habituels du Caire et du reste de

nf l'enfant Jésus. nf haute Egypte par le Nil. Tou- l'Egypte. VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ 

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, c.c.p. 19-485-8 et
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV- •
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

,fl| du «Nouvelliste» du (des): 
'**¦* D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
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200 000 bouteilles
«SANGIOVESE MEN
Vin rouge
d'Argentine 1999
75 Cl "*

I-Uclt BB Coop

¦S_i]iDieseHHidD_a.lrgenllii» 75 cl Ml -

100000 paquets de 4
¦¦ ____¦ m r m m

100 000 paquets de :
«SAUCISSE
DES TIREURS»
2x130 g ^

¦ 4
Article DEHHEfl Coop

Bell

«Saucisse des tireurs» 2x130 g 3.50 4.08

ITî¥ïïTîiTiF_i rTÏÏTÏM
BTTTTÏT I T B̂ITT l'i'ii'Bi _¦'

«NISTI F» nreme __!__>
mousse caie/cnoco
4x75  g

Article DEHHEfl Coop M i c

«NesBé» Mousse café/cliocolat 4x75 cl 3.90 — -

Afin de donner à tous nos clients la possibilité d
nous vous prions de n'acheter qu'un paquet par
Les articles sont également disponibles dans la
Valable à partir du: 26.09.00/semaine 39

i l»

i

'A

l i f l'MII IH nTWiTTTTTTT^

B9EHH|| fiC «SUNALP» Î ^HH
¦!¦¦¦¦¦¦¦¦ ____¦__¦ lull IlalS

I £y
1 litre anc. prix 1.35

I 2S «SUNALP»
n̂  i UJ drïnk au lait frais 4 OB;__. SANGIOVESE I ¦¦ _¦ ¦ M '

£̂ Ml

m IffP. 
: 
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\W^ 
L̂ J «SUNAIP»
mm I î lait UHT nmau lieu _¦ _. ¦ H Uu

U ____!____!
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_J!9BI  ̂«SUNALP»
Vfflf^H 
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RKS *° ,
l̂i /ï *̂ Si
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ĵ 
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^^ 
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de tournesol A
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i
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Rossent. Les sportifsreste ¦
à la tête Berne veut introduire un apprentissage
Cte KdleO - -Office fédéral de la forma-

Mais il délègue la direction L tion Professionnelle et de
opérationnelle du festival. « technologie (OFFT) entend
r ' introduire à 1 essai un appren-

D
aniel Rossellat restera à la tissage de «sportif profession-
tête du Paléo Festival de / sportive professionnelle ». Les

Nyon, malgré ses tâches dans le premières formations - d'abord
cadre d'Expo.02. Les organisa- en football , hockey sur glace et
teurs l'ont confirmé à la prési- ski - devraient démarrer en au-
dence de l'association Paléo Arts tomne 2001. La procédure de
et Spectacles. Toutefois, il se consultation ad hoc a débuté
concentrera sur des aspects hier. >: •-•.«.. >è
stratégiques du Paléo et délé- ¦' _}' .¦
guera la direction opérationnelle Ce nouvel apprentissage est M j
à Philippe Vallat, l'actuel secré- destiné à des sportifs particuliè- I I
taire général de la manifestation, rement doués qui visent une

Cette redistribution des car- carrière professionnelle dans
tes permettra à Daniel Rossellat leur discipline de prédilection.
de consacrer l'essentiel de son Suite à une idée lancée par le
temps à Expo.02, dont il est le ministre des Sports Adolf Ogi,
responsable des «events», a Berne et plusieurs associations
communiqué hier la direction sportives - Association olympi-
du Paléo. que suisse, Ligue suisse de hoc-

Les organisateurs ont égale- key, Association suisse de toot- ^^—^—^^^^^^^^^—-—^^^^^—^^^^^^^^^—^^^^—^^—^^^— etre imputées pour moitié au
ment dressé le bilan du 25e Pa- bail, Fédération suisse d'athlé- M. Adolf Ogi, ici en compagnie du responsable du Département du sport, M. Heinz Keller, hier à Berne. plus comme enseignement or-
léo Festival qui a eu lieu à la fin tisme, Swiss-Ski et Swiss-Tennis keystone dinaire. Ces derniers temps, le
juillet dernier et qui a attiré - ont élaboré un concept de principe de l' obligation des
225 000 spectateurs. Selon eux, formation duale d'une durée de qu 'un enseignement de culture té optimale facilitant une recon- tive. Berne s'attend à ce que le J* heures hebdomadaires
«le bilan est sans appel en ce qui quatre ans. énérale . • dam me profession nombre d'apprentis se situe en- d

Jc*£
at '°" ÇH_ f ïulZconcerne la soirée des 25 invités . . commerciale» L'amirentissaee tre 50 et 100 nar année Elle miS en qUeStl0n par PluSie "rs

surp rise, qui a créé de nombreu- Les associations sportives Pour les connaissances commemale»• L apprentissage tre: 50 et 100 par année. bUe cantons, avant tout pour des
ses frustrations dans le public» , concernées entendent se char- professionnelles, les contenus fera couronne par un certificat précise qu il ne s agit pas de questions d.économie- La Con.
Par contre, malgré le viol d'une ger de la formation théorique et dans les branches «langues fédéral de capacité. Mieux. Les concurrencer, mais de comple- fédération en a tenu compte
jeune fille, une baisse significa- pratique spécifique à ia discipli- étrangères» et «information, jeunes auront accès dès la fin ter les possibilités dont dispo- en assouplissant sa législation
tive des délits en tous genres a ne choisie. L'école profession- communication, administra- de 'eur apprentissage à des of- sent .actuellement les sportifs et a proposé un compromis
été enregistrée au camping, nelle dispensera quant à elle tion» s'inspireront fortement fres de formation continue ex- d'élite: «Les f ilières dé formation acceptable pour toutes les
grâce au renforcement des me- des connaissances pertinentes des cours offerts à celles et ceux trêmement variées, ce qui leur ordinaires, les écoles de com- parties concernées. L'ordon-
sures de sécurité.L'édition 2001 pour toutes les disciplines spor- qui suivent une formation com- permettra de se tourner facile- merce et les gymnases sportifs nance entre en vigueur le
du Paléo Festival aura lieu du tives, des connaissances profes- merciale. Cette solution offre ment vers d'autres activités une seront toujours des options prio- 1 er novembre prochain , (ap)
24 au 29 juillet , (ap) sionnelles générales, ainsi d'après l'OFFT «une perméabili- fois achevée leur carrière spor- ritaires.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

--— SWISS DOW
T 1 MARKET JONES

. \̂ INDEX . /\ INDUS- fnUCI O TR,AL o
DOUrSB I 80163 M 10808.15

I

BLU E 22.9 25.9 22.9 25.9 22.9 25.9 " 25.9 22.9 25.9 22.9 25.9 22.9 25.9
CHIPS 

Crossair n 550 545 SPI 5511'47 5550'31 Swî SSCa PARIS (Euro) Schering 68.5 6£5 . Home Depot 55.6875 54.5
ABB Ltd n 171 172.25 Disetronic Hld n 1550 1569 DAX 6740.25 6788.69 Internet: www.Swissca.ch AGF 54.05 ¦ 54 Siemens 150.9 158.3 Homestake 5.1875 5.125
Adecco n 1098 1117 D stefora HId D 378 393 5 SMI 7976-60 8016-30 «Swissca Valca 321 15 *L"tel 31 JL Thyssen-Krupp 15.95 15.35 Honeywell 36.3125 35.5625
Alusuissen 1080 1050 f̂n 

P 
364 36 DJ Industrial 10847.37 10808.15 » w Po£ Fd Income 15. 9 Q

G é des Eaux ' ]  Ms " ** 5°'4  ̂ ST™ 
lnt ,15 , «̂ l

„
eA n Hil "|° Feldschl.-Hrli n 622 615 S & P 500 1448.72 1439.03 «Swissca Portf. Fd Yleld 144.51 "a „e Û 791 B,M, »'. , 12lt6E|

KV?ion p
P 

«0 «2 F^herG. n 468 460.5 Hong Kong 14612.88 15428.95 «Swissca Portf. Fd Balanced 177.45 WMI? 84.55 83.4 Tn|/VA rVo„\ n Pacer 293 28 56
Ciba SC n 97 25 97 5 Galenica n 1420 1435 Toronto 10565.96 10631.00 «Swissca Portf. Fd Growth 226.34 Suez-Lyon.Eaux 172.4 169.5 TOKYO (Yen) n l„dusP 30 9375 31 875
Clariant n 540 552 Geberitn 485 490 Sydney-Gesamt 3143.50 3167.30 «Swissca Portf. Fd Squity 307.9 Téléverbier SA 19 19.95 Bk Tokyo-Mitsu 1267 1283 lohns ft Johns 96 9-875CSGroup n 346.5 354 Hero p 197 194 Nikkei 15818.25 15992.90 «Swissca Portf. Fd Mixed 110.06 TotalFIna 169.1 163.9 Casio Computer 240 260 S 241875 23625EMS-Chemiep 7425 7480 Jelmoli p 2300 2250 MIB 30 45503.00 45844.00 «Swissca MM Fund CHF 1341.72 ,_ ¦., „*¦- ,,,_._. Fu ^Lt-T 2630 2670 Kimberly-Clark 54.3125 53.125
r"?rb0J Jlî 111 K^a Holding n "85 2285 Financ. Times 6205.90 6257.10 «Swissca MM Fund USD 1537.84 LONDRES (£STG) Khi 1260 nm K'™rt 5.75 5.375
S!ltî bp

ann 
T4. 147 Lindî 'soruncli n 92 9 5 ^^ 

6258
'58 

633
"8 Swissca MM Fund GBP ,828.59 Allied Zurich . 

V 
803.5 797.5 Konda mo 397§ fftW *3 82 875

Holdprhanlt n .R.\ 1RK4 Lmdt Sprungli n 9295 9275 «Swissca MM Fund EUR 1664.2 BPAmoco 609 595 Kamigumi 512 483 Limiled 23'625 23'25
Juhus BaprHId n à?on 8765 t?9?0,̂ n ??. V.l «Swissca MM Fund JPY 107887 Brist. Télécom 735 750 Maruï 1520 1547 Litton Industries 42.625 42.5
o'nza Group n «8 MB Ei&tlU „ .11 SIS m____ _̂_ W__________m*WJT_ WW_____m *Sw!ss a MM und CAD 1468.98 Cable & Wir. 920 967 NEC 2510 2555 McGraw-Hill 64.5625 63.9375

Motor Col. 
P 

2750 2710 Môvenp, ck p 779 782 
1 ifV H|f4 j  ! »U _i «Swissca MM Fund AUD 1370.53 °Jf 9™ Pic 592 592 Olympus 1620 1589 Merck ¦ 73.1875 72

Nestlé n 3772 3780 4M Tech, n 95.5 90 ¦̂̂̂̂ ¦¦ .¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉaH *<;wi«r_, RH _ Fr q _ s .  Icl 365 369 - 5 Sankyo 2305 2345 Merrill Lynch 63.4375 66.375
NoJartkn ?_ . . 7R70 OZ Holding p 2200 ' 2180 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5w ssca Bd 5Fr. 93.85 ,nve s 135 15,75 5 ' g30 933 Microsoft Corp 63.25 61.25
Pharma Vision p 1180 1205 Pargesa Holding 3645 3694 Devises jusqu'à «T" % nternat

^

nal ™\i\ J.Sainsbury 372.5 368 Sharp , . 1780 1810 MMM 88.25 90
Rentenan tait n 401 380 Phonak Hold n 5600 5500 c cft nnn R «Sw ssca Bd Invest CHF 1024.93 Rexam 233 238 Sony 11830 11840 Motorola 31.8125 31.3125
Roche bo 15625 15585 PubliGroupe n 1179 1174 Fr. 50 OOO.- Achat Vente «Swissca Bd Invest USD 1013.53 Rio Tinto N 1035 1032 TDK 15180 15000 PepsiCo 45.375 44.8125
Roche p 17400 17490 Richemont 5000 5040 „<• » , 7(Uç , 7475 «Swissca Bd Invest GBP 1232.51 Royal Bk Se. 1470 1422 Thoshiba 906 918 Pfizer 44.4375 44.125
SAirGroup n 246.75 242.75 Rieter n 538 549 Angleterre 2 4925 2 5575 «Swissca Bd Invest EUR 1217.71 Pharmacia Corp 58.9375 58.9375
Schindler bp 2480 2500 Saurern 864 910 îff"S 7= 040 7R «7 «Swissca Bd Invest JPY 113329 AMSTERDAM (ElirO. Philip Morris 27.6875 27.6875

s£ YtiSi°nP V_\ ??? *=n ™2 2™ ™
*™ ™" 

"_ S? :™™lVr«CZ 'l.0
™

9. ABNAmro " A 
26. °/7 NEW YORK ($US) f̂c 

51  ̂
«- «"S

hjTP .%î ,L72 Selecta Group n 435 436 Belgique 3.731 3.813 wissca Bd nvest AUD 158 6 AkzoNobe | 48.15 48.2 Abbot 48.5' 48 2fu" , S S

Slltî bp
ann 

U.1 147
6
0 Lindî 'snrunali n 9295 9275 CAC 4° 6258;58 ***¦* «Swissca MM Fund GBP 1828:59 Allied Zurich . 803.5 797.5 Honda 3865 3970 Lilly (Eli) 81.5 82.875

Holdprhanlt n R?i 1RK4 Lmdt Sprungli n 9295 9275 «Swissca MM Fund EUR 1664.2 BPAmoco 609 595 Kamigumi 512 483 Limiled 23'625 23'25
Juhus BaprHId n Âol R765 t?9?0,̂ n Î?S V.l «Swissca MM Fund JPY 107887 Brist. Télécom 735 750 Maruï 1520 1547 Litton Industries 42.625 42.5
-" .a Group n' P 

-28 "M! K̂ '"  ̂n .11 SIS m____ _̂_ W__________m*WJT_ WW_____m *Sw!ss a MM und CAD 1468.98 Cable & Wir. 920 967 NEC 2510 2555 McGraw-Hill 64.5625 63.9375
Motor Col. 

P 
2750 2710 Môvenp, ck p 779 782 

1 ifV H|f4 j  ! »U _i «Swissca MM Fund AUD 1370.53 g!f 9™ "' 591 592 Olympus 1620 1589 Merck ¦ 73.1875 72
Nestlé n 3772 3780 4M Tech, n 95.5 90 ¦̂̂̂̂ ¦¦ .¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉaH *<iv_i ^r_ R_ _ Fr q _ s .  Icl 365 369 - 5 Sankyo 2305 2345 Merrill Lynch 63.4375 66.375
NoJartkn Vç... 7R70 OZ Holding p 2200 ' 2180 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5w ssca Bd 5Fr. 93.85 ,nve s 135 15,75 % ' g30 g33 Microsoft Corp 63.25 61.25
Pharma Vision p 1180 1205 Pargesa Holding 3645 3694 Devises ÏUSQU'à I!W!SCa % 

nterna.̂ c
nal ™\i\ J.Sainsbury 372.5 368 Sharp , . 1780 1810 MMM 88.25 90

Ren tenan tait n 401 380 Phonak Hold n 5600 5500 c cn nA»! 
«Sw ssca Bd Invest CHF 1024.93 Rexam 233 238 Sony 11830 11840 Motorola 31.8125 31.3125

Roche bo 15625 15585 PubliGroupe n 1179 1174 Fr. 50 OOO.- Achat Vente «Swissca Bd Invest USD 1013.53 Rio Tinto N 1035 1032 TDK 15180 15000 PepsiCo 45.375 44.8125
Roche p 17400 17490 Richemont 5000 5040 „<• » , 7(Uç , 7475 «Swissca Bd Invest GBP 1232.51 Royal Bk Se. 1470 1422 Thoshiba 906 918 Pfizer 44.4375 44.125
SAirGroup n 246.75 242.75 Rieter n 538 549 Angleterre 2 4925 2 5575 «Swissca Bd Invest EUR 1217.71 Pharmacia Corp 58.9375 58.9375
Schindler bp 2480 2500 Saurern 864 910 îff"S «qal 7R «7 «Swissca Bd Invest JPY 113329 AMSTERDAM (Eliro) Philip Morris 27.6875 27.6875

s£ YtiSi°nP ^1 f?5 
'S'̂ n ™" 2™ ™

*™ »™ "_ S? :™™lVr«CZ 'l.0
™

9. ABNAmro 
K A  

26. °/7 NEW YORK ($US) f̂c 

51  ̂
^1.1875

e'P 2" ,"2 Selecta Group n 435 436 Belgique 3.731 3.813 «Swissca Bd Invest AUD 1158.6 Akzo Nobel 48.15 48.2 Abbot 48.5' 48 !Sri Sltal 0
ï™.lL™_, 121n • 1°A.I  Serono p -B- 1900 1950 Hollande 68.294 69.791 «Swissca Bd Invest Int'l 107.86 BolsWessanen 12.7 13.05 Aetna Inc. 58 57.0625 &?'dp

S Me,a' ,02? 19875™ 2
lfg 

2Hl SIG n 1030 1075 Italie 0.078 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 96.84 Elsevier 13.12 13.42 Alcoa 23.6875 23.875 s?hhimberaer 791875 79
-W atehCrouo n 24R4 7500 Sika P 480 480 Autriche 10.937 11.177 «Swissca Bd Inv. M.T. USD 103.77 Fortis Amev 33.3 33.4 Am Int'l Grp 91.6875 92.4375 SearsSck 34 4375 3341S 50fi 507 Sulzer Medica n 440 452.5 Portugal 0.751 0.767 «Swissca Bd Inv. M.T. EUR 98.25 ING Groep 72.38 72.78 America Online 54.8125 55.57 sPX Coro 134 875 144

vis Ré n P 
3379 3407 Surveillance n 530 599 Espagne 0.905 0.924 «Swissca Asia 116.4 PhH.ps 47.98 49.65 Amexco 58.75 60 SPX Corp 134 875 144

Sw'scom n «si 4^3°5 Synthes-Stratec 1094 1099 Canada 1.1475 1 1745 Swissca Europe 301.45 K̂ .ch 
0.3 6 3 

An 
euser-Bush 44.3125 4425 

 ̂ns(r 
50'93

 ̂
50.0625

UBSSA n 243.5 248.5 Unigestion p 103 103 d Japon .585 .623 Swissca North America 266 UnlNer 53'15 53'2 fy pï T ?_ T nàll um) Tlme Warner 78.75 80.12
Unaxis Hold. n 465 472 Von Roll p 17.9 17.5 Euro 1.505 1.538 -Swîssca Austria EUR 78.55 -.„«„„,., -.„--.„. v A,I_>„,L BirPh'fl__iri n n UAL 47-1875 46-0625
Valora Hold. n 345 359 WMH n 2085 2050 . «Swissca Emerg.Markets Fd 120.42 FRANCFORT (EurO) Zn ProHurt 41 9375 40 3125 Union Carbide 37.125 37.3125 .ZurlchAllled n 839 833 . Billets «Swissca France EUR 51.6 Allianz N 403 400d BanWmericf 55 55 u"isVs - 10'875 10'9375

AUTRP, T1,-c, Marché Annexe «Swissca Germany EUR .183.25 Babcock Borsig 48.1 48 Bank One Corp 36 35.9375 United Techn. 65.5625 66 75
AUTRES TITRES 

Analeterre 2 45 261 «Swissca Gold CHF 451 BASF 40.7 40.8 Baxter 82.125 81.6875 Venator Group 13 8125 131875

AgleCharmille n 197 196 Art" ° 35'4d »gE 7.^ 8.1 ^wissca Great Britain GBP 238.3 
 ̂

yp.
&Verbk K B«t,oods 71.6875 72 ««m* »* 

„̂Ascom p 6000 5950 France 22.9 24.2 «Swissca Green Invest CHF 154.3 
 ̂ 37I 37 Kn

& Decker 34' „ llill Warner Lambert 129.75 0
arry callebaut n 250 252 Belgique 3.72 3.92 «Swissca Italy EUR 138.4 gSLibank 33 32.25 i S -Mvers 58 0625 57 43 Waste Manag. 18.125 18.25

l?ï!p 
u , 2ll 273d "°|ande S™ nVd «Swissca Japan CHF 121.4 Sle'chiysler 52.85 5 .3 Bur nqWn North 20 9375 21 125 Weyerhaeuser 39.5 39SelimoHold. n 770 780 Italie 0.076 0.083 «Swissca Netherlands EUR 74.05 Degussa Huels 30.7 30.7 cSS 35125 35 5 Xerox . . 16.5625 16.1875

fePrt 
2420 2300 p| p»JMM | ¦¦ U J Autriche 10.95 11.45 «swissca Tiger CHF 80 Deutsche Bank 93.5 93 cls?I 0 0

BoSâïd HÏÏÎd'S 77? 783 \ii ^̂ ,iS_ë â_________mâ ^n̂ J 0 88 0 98 «Swissca Switzerland 322.2 Dresdner Bank 48.7 49.85 cSase Manhattan 47.3125 47.5 
 ̂

| I I II IIII11 II | JI 11 IIM|
Bu her HoHinS n .11. 1™ 7̂̂ ^ ^̂ ^̂̂ ^  ̂ r P 9

H, ?15 i5  «Swissca Small&Mid Caps 298.25 E.ON 56.1 57.35 Chevron Corp 84 82.8125 Mù _ =? _ -• ¦' K _  'IH. l _ \ KM
' Ocore Holdino n 142 145 Valais central Prix par 100 1 Canada .12 1.2 . f 2g4 Epcos 93.8 94.3 cisc0 60.3125 57.1875 MÉÉÉÉBÉÉÉtÉÉÉÉÉÉI ÉÉ—

Crelnvert p
dm9 n 

414 414 3001 à 4500 1 67.65  ̂
Jj? o *î «Swissca Lux Fd Commun). 411.46 »«*« 

f 
34

4 
Citigroup 52.75 54.125 * = Prix indic. Achat Vente

«Swissca LuxTd Energy 609.48 E S'? ?S Coastal Corp. 69 69.625
i . . . «Swissca Lux Fd Finance 589.06 ^"nesmann 175 175 £££•"  ̂

5
^

1 îg 
gent ^àl M?!

I.ÇA «ce rfn,ur HT  ̂
„¦ U ftt 

«Swissca Lux Fd Health 634.94 Métro ord. 45.7 45.8 
^

cmç. 2975 2-31 
«S 31897 33197

USA 0.56 dollar TaUX d intérêt 
¦ Swlssca Lux"Lelsure 572.84 C5X

H H  M 
21 875 21i5 *Vrenell Fr. 20.- 85 96

Analeterre 0 38 livre • «Swissca Lux Fd Technology 609.81 DaimlerChrysler 46.3125 44.56 «Napoléon 85 96
AllL,„n__ n/i m„L SUISSeS «Swissca Lux Fd FloorCH 945.84 * Dow Chemical 24.875 24.6875 «KrugerRand 471 492
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Les offres de la sem.
I . . 7" Choux de Bruxelles . 
¦¦¦¦¦¦ i surgelés Ê̂ ĤP A ^
JUSQU'À ÉPUISEMENT 500 g fl f̂j| j ^ ^DU STOCK! i _____. _%_% /$ ^Condiment en poudre ¦ ¦ #11 L._____J B&IMirador #_tU KA \ l  Voilà - cuire à la vapeur j  |̂le paquet de 4 sachets ^_JiJ7_nAi_l ___£_î-J: au micro-ondes
360 g T̂ Roulade de poulet m

3 
0A T~ \̂ sur 'it de légumes i

4 J0SU au lieu de 2.80 310 g
s 

PĤ I

Sir̂  pjgj lffll pSra^ ACS A^ *ç & i
1.- de moins ^m_Su1S_lfff _̂mffrS_f!S9 \___WÊS__._tÊt'' \_ ¦ _¦ * J %1'TExemple: HH ¦¦¦ ¦I ¦_¦ ! jw ~  ̂ "'°:'jj

i
Pizza Toscana , 350 g WM Wj AM au lieu de 6.- 

:^_- |̂ BMC!

"_ Ail ¦- _. *_ _ _ .  KZkum^^y -- '  Filet de cabillaudJ.OV au lieu de 4.80 
J f f̂f  ̂

sur lit 

d'éphaSs et 1
JUSQU'à ÉPUISEMENT Hflfl pommes de terre
DU STOCK ! -̂\WmÊ-Ŵ mmmmmmmmmmmmmmW 320 g 5.- au lieu de 6.20 

^Bâtonnets glacés JUSQU'À ÉPUISEMENT
Mega Star DU STOCK!
Vanille et amandes Snàtzli aux œufs -__¦_¦_&. ,. _. auauii aitJ. -CUI3 Hremballage , , . . -, .__ _. ¦ ¦
de 12 pièces, 1080 g ' le lot de 3 X 400 g ¦

11. "" au lieu de 16.60 \.j  _t/ l  __fl_____s_^_i__^___.

¦¦..-¦----¦---¦¦¦ËÉ--------- B I » ^̂  
Tous les 

potages
Tous les desserts I ?*=~

 ̂
M au lieu de 7.50 1 I en sachet

? 
,k k M , „ W à partir de 2 articles300 g .̂ . Spatzli avec lard -.30 de moins l'un

lOn « ™ le lot de 3 x 400 g -~ g E le:au lieu de 2.50 __*:• , 3  ̂ 7.50 au lieu de 
9.90 Minestrone

Aliment pour chiens mnenblumenol ^ÊMatzinger Huile de ,ji!e de tournesol | I XV
25% de réduction «Antichi Sapori » 

tournesol dl 9irasole
Exemple: Matzinger Spécialités *' _______ . "' __L
Complet, 1200 g de salami Beretta ^̂  

¦ _ ŜEU ^, |j
O 7A élaborées en Italie avec _ftCA 

¦ il ¦ 3U ,,eU dG 1,4°
faa lvau lieu de 3.60 de la viande italienne _WwV
IPPPPP _PPPIP-______________ Exemple: ' J^-  ̂ £r
¦SSâjEfll ESS Salsiccia Napoli , fl M "1 . ^̂  

_" I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " HU<_S_B___9M%BKI3V. i-_-__Bv V v
Tout l'assortiment peu epicee/relevee 

J MtERSlfift au lieu de 3.50  ̂ # Ipour salle de bain la pièce de 300 g P̂ ^ÉÉl Ŝife ï̂ 
^̂ ^B_____-_l̂  ̂ ¦

Welcome Home _^ n _«* HBSI_^̂
'2 K Qfl W""A tl. -f-j ^^

SMUcaa.J % BK ...̂ ^^^^^M

3.-de moins ' m fl __K___L^^kwi^i^» 11 -" ' '•nUW ŜmJÊ Ê̂^mim&i fllde 20. - à 29.- lHUr 2" KK^ I.OtlîfAliMfIfflfIWJmP5.- de moins au lieu de 13.50 ilsS f̂l^Mp  ̂ liai '¦-----,_ i*̂ .MMJ?dJĴ HSS|
de 30.- à 59.- PQSaQlfl V.
8.- de moins ¦ -- - -•__-_ __,.
à partir de 60- Toutes les mayonnaises ' ""-" ¦u«̂ -*---_i__:
12.- de moine ¦ et Fit-onnaises
HPHMM | T 

'
m. ¦ en tube de 265-280 g

L_2î___i_É_fl , ' (sans M-Budget)
JUSQU'À ÉPUISEMENT - ~ -.40 de moins par tube
DU STOCK! Exemple: .
Mouchoirs et serviet- mr M Mayonnaise classic i_ L̂F\__ _ _

tes de démaquillage 265 gKleenex en boîte, le fl s— PapieT-TaschentùchA
triopack ¦ 

,| J" A

5.70 I 1 si |DU I "5, ___T*
Tous les Aproz fruités 

^gWjgta 
III W__.i__.!p__s au lieu de 1.90 |Bfl P__fe^|

(sans M-Budget ni apropos) I __¦__¦___ t__m - - 9M____V____M____________P______________ _KM_-*Jfip.j iio m «piinopiupuo, n iQnil'A FPI i ISFMFNT la ___-_nMM_____M.il—.40 de moins i jflTr flYl __.̂ fl |̂ggggygjn
r*^ ¦ W,'" u i ^Bi » 

j - a ¦¦"*¦¦ ____________ L__LJ ___L____fl l__________J ___L______ i

^̂ m \M /¦ OU Fromage espagnol 
5_=-*«i_ _ • «fl f lfl  nL ^ Pâte dure à base de lait

s de brebis pasteurisé 
^f au lieu de 1.30 mSBBBmm d 6 40 les 10° ë

M-OiMUlUS: 
^dei points . ^H_!::s étonomies. \r ' ^^^

. t_
!___



!6.9 au 2.10

n'à A Qf~ï 1 _ Ho mnine

|iKH _BB& •_!___ _,

/TOMM» f̂l
Clic-Clac Box

\Lmtm>'J '" >ÉlV.'"*;?*¦
.' M ¦ •-« - ¦  'ïr?ï

¦P' ' -S

Tout l'assortiment ^̂ ^
M-Top-Line

U «-. -T.^V -_.. — — ...W...W

tir de 5- 1.50 de moins
Exemple:

îte Clic-clac, 0,25 litre

you
au lieu de 3.60

i«&x Couches-culottes >̂.u.. - ,̂
; A Milette de Mini à Junior i

à partir de 2 articles •'• .̂mmmmmm 1
7.- de moins l'un I

Exemple:
Milette Junior

46 pièces

I 15.-
au lieu de 22.-

L/

Uelte)! LJ

Tous les mouchoirs
en papier Linsoft

à partir de 2 emballages
-.60 de moins l'un

Exemple:
Mouchoirs en papier Linsoft

24 x 10 mouchoirs

O60
au lieu de 3.20

Tout l'assortiment Mik
de soins pour bébé

(sans protège-couches
à partir de 2 article:
-.60 de moins l'un

Exemple:
Lait corporel pour bébi

500 ml

g90
au lieu de 9.50

Collants pour
femme Classics 

^̂ gm^^
Exemple: 

^
É

Young Trend m
teintes diverses fl

(art. n° 83Q3.001) ,

130
au lieu de 2.60

\ms\
¦—¦¦ .̂  ̂ ^

r

r

i -̂_ M̂--—

r

Romano Firenze
Ligne de bagage:

jusqu'à 90-
20.- de moins

à partir de 120 -
25.- de moins

Exemple:
Trolley, 50 cm

95-
au lieu de 120.-
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Des prêts pour les barrages
La commission des Etats veut régler le problème des investissements non amortissables.

Au  lendemain d'une vota- dans leur majorité , avaient pré- 61" avec 'nt^r^ts- ®n ne  ̂ce 
^tion fédérale marquée par vu de financer la sauvegarde et mÊÊ ̂ *i _'! -- > deviendra cette proposition au

le triple non du souverain à Fin- la modernisation de l'industrie _PK^ sortir du débat: car le conseiller
traduction de taxes sur l'énergie, de la houille blanche par la fa- ¦•J_ÉÉw-*l !fç ?jB_fc*_fcV r*» fédéral Moritz Leuenberger, mi-
la Commission de l' environne- meuse taxe de 0,3 ct/kWh plom- J _̂^ÉÉtoi-tf' ' nistre de l'Energie, a d'ores et
ment, de l'aménagement du ter- bée dimanche par le peuple. 'JrS ." déjà annoncé son intention de
ritoire et de l'énergie du Conseil Vu ce verdict , la commis- i^ilt „ ^JB *&v * 'a cornbattre 'des Etats s'est réunie d'urgence sion des Etats a décidé à l'una- *£__&» '' i Enfin, la commission des
hier à Berne. nimité de changer le fusil Etats s'est penchée sur le pro-

T T ... i " t „ : j,»:*. _: _,_ .  - i> j .  .._,. T _- *. ,.*. i- .-_, „ ________ -_«__ ** * _ <_ * i_ti. j .. • . J. _. __. _J

la Commission de l' environne- meuse taxe de 0,3 ct/kWh plom- - iflWr*J^r"!''lfe' nistre de l'Energie, a d'ores et
ment, de l'aménagement du ter- bée dimanche par le peuple. J-P-S ." déjà annoncé son intention de
ritoire et de l'énergie du Conseil Vu ce verdict , la commis- i^ilt .. 

ĵB *&v * 'a comDattre !
des Etats s'est réunie d'urgence sion des Etats a décidé à l'una- *£__&» '' i Enfin, la commission des
hier à Berne. nimité de changer le fusil %~'.'-r ' Etats s'est penchée sur le pro-

Une hâte qui ne doit rien au d'épaule. La sauvetage et la mo- >Lu_ï£. blême du prix du courant dans
hasard. Mercredi 4 octobre, la demisation de l'énergie hydrau- "̂ ^SB 'es commuries périphériques.
Chambre des cantons doit en ef- lique ne figurera plus dans la loi jjÈv Etant donné que la loi sur le
fet se saisir d'un dossier brûlant: sur le marché de l'électricité. El- igg\, marché de l'électricité entraîne-
celui de la libéralisation du mar- le fera tout au plus l'objet d'un fl̂  éÊ m ra pour le consommateur une
ché de l'électricité. postulat qui sera transmis sépa- ^^^^^ :A- ' double facture - une pour le

La loi qui sert de plate-for- rément au Conseil fédéral le 4 ŵ ^  ̂ courant et une pour son
me à cette libéralisation prévoit . octobre. pP̂  transport - les clients sis dans

. entre autres d'octroyer aux gros Toujours en raison de la sp--11"'' des communes à l'écart verront
consommateurs, puis aux baisse attendue du prix du cou- ^^7  ̂ 3C&f_H D'en sur 'eur note exPl°ser: du
moyens, puis à tout un chacun rant , certains producteurs d'hy- _____________________ &>J$§jt*&r moins si le législateur n 'inter-
la possibilité d'acheter son cou- droélectricité , en particulier ¦M /̂l -#¦_' vient pas...
rant à l'entreprise de son choix, EOS, devront sans doute faire Aux fins de conserver des
donc au meilleur prix. Comme il face à des besoins financiers ac- mÊ_wîr^* P™ P'us ou mo'ns uniformes, la
y a aujourd'hui surproduction crus pour rembourser plus vite commission des Etats a arrêté la
d'électricité en Europe, les spé- que prévu leurs investissements, solution suivante: il reviendra
cialistes s'attendent à des bais- devenus «non amortissables». Là Z ^wEJu aux cantons de prendre des me-
ses tarifaires. encore, les parlementaires / ĵ âj sures antidisparités criantes. A

Le niveau des prix risque avaient prévu de passer par la ^^MéJJK" défaut, le Conseil fédéral ordon-
même d'être tellement bas que défunte taxe de 0,3 ct/kWh... K _£____a?^_"-?";____ nera la création d'une société_____̂ ^̂  '«HT 1 _ î_7*___Hftp**'- -̂__B' ~- _S _̂_______________________ W\
nombre cHhydroélectriciens Révisant au pas de charge la WT t ~ ~ . Sr >Nqj| m?!' suprarégionale d'exploitation ou
suisses n 'arriveront plus à ven- stratégie, la commission des w Ê̂Ê^  ̂' M ***k instituera un 

fonds 
de compen-

dre à un niveau leur permettant Etats suggère - ici encore à ^m %§£»£¦.-> sation avec affiliation obligatoire
de moderniser leurs installa- l'unanimité - de donner à la ,¦ ^ ĵf Éjff Â̂ de 

toutes 
les sociétés participant

tions, voire de couvrir leurs frais Confédération la possibilité ^*j - . - ---¦ - _ p ^ 
-Jg au réseau. Suite des opérations

de production. C'est pourquoi d'octroyer aux sociétés en diffi- le 4 octobre,
les parlementaires fédéraux, culte des prêts remboursables La Grande-Dixence, l'un des j oy aux de la houille blanche. h. preisig B.-OLIVIER SCHNEIDER
de production. C'est pourquoi d'octroyer aux sociétés en diffi- le 4 octobre.
les parlementaires fédéraux, culte des prêts remboursables La Grande-Dixence, l'un des joyaux de la houille blanche. h. preisig B.-OUVIER SCHNEIDER

VOTATIONS FÉDÉRALES HilA'H_B|

L'image de la Suisse est sauvée s*»
^^p , marient devraient disposer

^ v v 7. . d'une plus grande liberté dans
Revue de la presse étrangère qui est tres explicite... . ie choix du nom de fami ne Le

-*¦ ¦* Conseil des Etats souhaite
qu'ils puissent opter pour un

La  presse internationale s'est ve «témoigne de la nécessité soutien de près de 40% des vo- multiculturel» à l'avenir. «La sations sur l'attitude des ban- double patronyme. Il a
félicitée hier du rejet de d'un nouvel effort d'intégration, tants représente un fort pour- po litique de naturalisation de la ques suisses à l'égard des victi- accepté par 29 voix sans

l'initiative demandant de limiter Les difficultés sont notamment centage de mécontents. Suisse reste la plus restrictive en mes de l'holocauste. L'Europe opposition les propositions deà 18% de la population le nom- manifestes sur le p lan scolaire, Le recul du chômage et le Europe de l'Ouest>>, relève «Der du Sud fait également écho au sa comm jssj onbre d'étrangers séjournant en où le brassage des langues et des risque de mettre en péril les re- Standard». rejet de l'initiative. «Publico», au
Suisse. L'image de la Suisse à cultures n'est pas maîtrisé.» lations avec l'Union européen- Toujours en Autriche, «Die Portugal, souligne le soulage- SurVClllcinCG desl'étranger est sauvée, affirment ne ont joué un rôle dans la dé- Presse» parle d'un «non clair», ment du Gouvernement et des ,., ,
les journaux. Valeur de test faite de l'initiative, souligne le «Die Suddeutsche Zeitung» sou- milieux économiques. A l'instar téléphOnfiS

«Les Helvètes rejettent la xé- La correspondante à Genève du journal américain, alors que le ligne la victoire d'une large coa- de ses confrères , «El Pais» à Ma- ¦ BERNE Le Conseil des Etats a
nophobie», titre ainsi «Le Figa- «New York Times» replace le vo- flot des réfugiés du Kosovo s'est lition politique, économique, drid affirme que l'image de la maintenu une divergence avec
ro». Le correspondant du jour- te dans le contexte européen de tari. culturelle et médiatique qui Suisse à l'étranger est sauve. le National dans la loi sur lanal français affirme que «l'em- la montée de l'extrême-droite. _ . .. s'était mobilisée contre l'initia- surveillance de lahellie êconomiaue et le nlein- T P vnte H PS Snissps avait à rot vas ae parais tive. Il fait remarquer cependant , x . __ .mine économique et ie piein- Le vote des Suisses avait à cet " — ~r r,T —r uve- "mu lcmcU 4ucl ^peuucun , nnt-t=|p Pt f a .
emploi retrouvé ont largement égard une valeur de test. «Le multiculturel que les 37% de votes en faveur S^mmuSiSnrPar 1Q
contribué à ce résultat». «La succès du parti de Jorg Haider En Autriche, «Der Standard» lma9e encore fragile de l'initiative «pourront causer "T"J""."""'£d ,"' ut  ̂aergrande majorité des Suisses ne en Autriche avait mis en éviden- mentionne le vote en première Le «Times» de Londres publie la des soucis à l'avenir pour la co- • . 9
ressent pas la p énétration étran- ce les craintes d'une érosion de page et lui consacre un éditorial photo de Philipp Muller au- existence entre Suisses et étran- les fournisseurs ae service a
gère comme une menace ou une son identité.par une population sous le titre «Une image sauvée», dessus du titre. «Oui suisse aux gère». Enfin , en Italie, «La Re- garder durant au moins deux
gêne», écrit-il. européenne vieillissante», écrit Les Suisses ne sont pas un peu- immigrants». Pour le «Daily Te- pubblica» et «La Stampa» souli- ans les données concernant

Il ajoute néanmoins que «le la journaliste. Si ces sentiments pie xénophobe, constate le jour- legraph», l'image de la Suisse à gnent aussi la claire victoire du 'es acheteurs de cartes à
fait que quatre Suisses sur dix se ne l'ont pas emporté dimanche, naliste, tout en soulignant que la l'étranger était en jeu, une ima- non à l'initiative, sans y consa- prépaiement pour téléphones
soient prononcés» pour l'initiât.- elle constate néanmoins que le Suisse ne sera pas «un paradis ge encore fragile après les accu- crer de commentaire, (ats) mobiles.

Accélérer
Les catholiques suisses au Vatican L^PnxUppà nene-Louis les procédures

^ Pédat Un écrivain de naturalisation
La Saint-Nicolas de Flue fêtée à Rome par 4000 Helvètes. ' ¦ „_. x,„„ _̂ „ .i*.v*#~_- 

¦BERNE Le Conseil des Etats a
' r 

dUX TdCGTCQS ITIUlu plGS transmis sans opposition une

Le  Vatican était hier la capita- la CES, le pape Jean Paul II est qu'à l'arrivée du Saint-Père en , , c prnpmen tle du catholicisme suisse. A venu bénir la foule. Il s'est milieu de journée. Environ 4000 Le prix littéraire Lipp a été attri- genre qui le travaille depuis tou- ,e m n ?n _, U V

l'occasion de la Saint-Nicolas de adressé personnellement aux Helvètes avaient répondu pré- bué et remis hier à 1 écrivain jours et qui pourrait lui permet- * H \~ ' p

Fliie, les quatorze évêques hel- évêques et à la centaine de prê- sents à l'appel de leur diocèse Pierre-Louis Péclat pour son ro- tre d'exprimer son être profond , 
J J 

nomt) re de
vêtes ont concélébré une messe très présents, a poursuivi le por- pour marquer la fête du saint- man «Les Dérives du jars» aux son enfance: il écrit ainsi l'année demandes de naturalisation en
dans la basilique Saint-Pierre, te-parole. patron de la Confédération, Ni- Editions de l'Age d'homme. dernière un roman, exploitant et suspens et pour réduire la
devant 4000 pèlerins. L'ambassadeur du Conseil colas de Flûe. Un chiffre bien Pierre-Louis Péclat est né à explorant ce territoire comme durée de la procédure. Près de

fédéral auDrès du Saint-Sièee, inférieur aux 10 000 lits réservés Lausanne en 1946. Il classera on ferait d'un domaine de fo- 1 ° °°0 demandes sont
L'édifice était paré de dizai- Claudio Caratsch, était égale- initialement par la CES et les dans cette ville une prime jeu- rets, de lacs, de prairies. «Les actuellement en souffrance et

nes de drapeaux suisses. Cer- ment de la fête, ainsi que le agences de voyage pour la «jour- nesse heureuse avant de som- dérives du jars » apparaissent la durée moyenne de la
tains fidèles avaient en outre re- commandant de la garde ponti- née suisse» de l'année sainte. brer durant les années de scola- ainsi comme un premier dévoi- " procédure est d' une année.
vêtu leur costume traditionnel et ficale Pius Segmuller. Le pape Loin de se montrer déçu, M. rite dans la tristesse, l'isolement, \ lement, un éclairage sur des an-
un concert de cors des Alpes a s'est adressé à «la famille suisse» Betticher a parlé d'un «chiffre l'incompréhension, le ressenti- ' nées mystérieuses et parfois dif- PrOpOS rdCISteS
résonné dans les murs de la ba- en trois langues pour lui souhai- magnifique». Le porte-parole de ment et le malentendu. ficiles. SUT Internetsilique, a raconté à l'ats Nicolas ter un «bon Jubilé». Fait «extrê- la CES a fait remarquer qu'un Mais heureusement la poé- Mais Pierre-Louis Péclat a
Betticher, porte-parole de la mement rare», la messe a pu nombre important de manifes- sie et l'art viendront le tirer de plusieurs cordes à son arc et est ¦ BERNE Un fonctionnaire de
Conférence des évêques suisses être célébrée sur l'autel papal, tations se tenaient tout au long cette impasse, de même que également un auteur dramati - la Direction générale des
(CES) , joint par téléphone à Ro- situé au-dessus du tombeau de de l'année du Jubilé et a précisé d'heureuses rencontres, l'amitié, que, ayant écrit des tragédies, douanes a été suspendu avec
me. Pierre. La basilique avait été ré- que les jeunes avaient déjà fait l'amour. Pierre-louis Péclat écrit des comédies, une opérette tra- effet immédiat pour avoir fait

servée spécialement pour l'évé- le déplacement de Rome à l'oc- ainsi des poèmes depuis 1962, gique, devenant même parolier des déclarations racistes sur
A l'issue de la cérémonie, nement. Ses portes sont restées casion des Journées mondiales ayant publié notamment chez pour un opéra-bouffe. Un artis- Internet durant son temps

présidée par Mgr Amédée Grab, closes aux autres visiteurs pen- de la jeunesse (JMJ) le mois der- Empreintes, le recueil «Mines» te complet dont on réentendra libre. L'homme n 'en était pas
évêque de Coire et président de dant près de deux heures, jus- nier, (ats) avant de venir au roman, un parler. JEAN-MARC THEYTAZ à son premier coup d'essai.

J _^ ^



IA Carnival et Carens: les seuls véritables

Er mnn L A

Masseuse
r TTrtT .o * * _ ^mJïmmzm.n _ _-_,™ N diplômée

JOëlle GOURIER Pour votre bien -être,

art-thérapeute et thérapeute ACP TSnt 5p°m
(approche centrée sur la personne)

Membre de l'Association romande des thérapeutes (ART), Par masseuse
reçoit les enfants, les adolescents, diplômée.

les adultes et les couples.
France Savioz

Sur rendez-vous. av. Tourbillon 26 C
0 (076) 329 38 11. 1950S|on>

°36-412936 | « (027) 321 16 91 ,
dès 11 heures.

Annonça rih/Prflea ____w_m

Cours de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais

© (079) 213 47 75.
036-413872

VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandi pour vous!

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola , fermeture de
balcon , sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres , portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores.intérieurs (à bandes vertteajej.jito^^
www.espacepius.ch - Ë-MAIL: ini_b @espaceplus.ch J

Pensez aussi à vous
Faites-vous
du bien I

Commencez par
un Massage
de bien-être

I wwwièspacepius.ch - Ë-MAIL: inf0@espaceplus.ch I Riccardo Ruberti
¦̂"""" ^̂̂ "̂ """ ¦¦^¦̂ 027 / 203 01 03

079/250 77 19

tel jfe/if>/S fsz_j ^t JïW*_TW TcfT/ iTiT w Du 22 sePtembre KU M^I 
¦I___ K_I

ĝggg /^̂ /gg /̂ f̂̂ gg/^̂ ^g^̂ ^̂ gg au octobre 2000 m_ïïm_Mi_ËÈ_M_WÊMmÊ

Cuisinella 1$ r**** ̂  'm ^m RM-aurom chu
W Bl BlfCtwfi

mMÊ Profitez de nos Br i ï
^̂ ~„m conditions spéciales ""• "•""""" -̂, , ^

N'oubliez pas :~Sa^O)ï_Eg:
d'amener vos plans __V

CUISINELLA _ y ĵ [_ 
l̂ l^^^- Tél. 

027/203 
70 89 —* 

K^^Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87 -1950 SION

^̂ J ^B__ _̂___ _̂SS_Hi HF̂  ï

minivans amis des enfants.
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^ous exproitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des particu-
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Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des particu-
liers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de haute qualité,
des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à

Saisissez cette occasion unique et
économisez das cantainsB. voire même, des milliers de francs en achetant

édredons de quatre saisons, 90% duvets, 160 x 210cm, au lieu de 560.- PRIX DU
LIQUIDATORXUM 249.-; draps et taies en satin, divers sujets, 160 x 200cm, au lieu

de J2ff^- PRIX DU LIQUIDATORIUM 69.-; matelas de haute qualité d'un grand
fabricant suisse, 90 x 200cm, au lieu de_54-T- PRIX DU LIQUIDATORIUM 296.-

p.e. chaussures prof, de football "Puma", au lieu de jî»r- PRIX DU LIQUIDATORIUM 49.-;
gants pour hockeyeur sur glace "Louisville", au lieu de 2»9.- PRIX DU LIQUIDATORIUM 149.-;
protège coudes pour patineurs inline "DR", au lieu de>&.- PRIX DU LIQUIDATORIUM 7.-;
sac pour équipement de tennis "Prince", au lieu de.Be:- PRIX DU LIQUIDATORIUM 44.- etc.

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM
armoires, lampes, tableauxj objets d'art, tapis,
ensembles de salon, fauteuils, sofas, tables de

salon, bijoux, literies, et encore plus, et encore ...
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%
pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.

Pourquoi payer plus cher ailleurs des adicles que vous trouvez moins cher
chez nous, ce qui vous permet de faire des économies impodantes.

Entrée libre et vente
Au LIQUIDATORIUM - 1, Rue de Balfrin, 3930VÏSp

Dès maintenant de 9h à 18.301., samedi de 9h à 16.00h - Tél. 027 - 943 14 70 .
Le mandatairer Bernhard Kunz Liquidator j

Bureau Zurich 01 - 640 14 74, Bureau Luceme 041 422 14 74, Bureau Viège 027 948 14 74 www.Bcmhard-Kun__.ch
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En matière d'assurance maladie, le Groupe Mutuel propose des solutions pour la vie: d'une part, l'assurance
de base assortie de primes modiques et stables, de l'autre, une palette d'assurances complémentaires
avantageuses pour tous ceux qui désirent disposer d'une couverture encore plus complète. Optez sans plus
tarder pour le Groupe Mutuel et demandez vite une offre, sans engagement. Téléphone gratuit: 0800 808 848,
fax gratuit: 0800 840 839, ou www.groupemutuel.ch. A propos, le Groupe Mutuel est aussi votre partenaire
dans les domaines de l'assurance vie et de l'assurance des entreprises!

Global santé Global vie Global entreprise
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Aarau - Basel - Bern - Bienne - Brig - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno - Lugano - Luzern
Martigny - Monthey - Moutier - Neuchâtel - St. Gallen - Sierre - Sion - Solothum - Zurich
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Yougoslavie

Milosevic s'c
Sa défaite paraît évidente, et les Occidentaux

Mais la Commission électorale reste muette, retarde
histoire de trouver une riposte au désa

:iels de la présidentielle en You- bai

econnaître la victoire de Vojis-
_unica , candidat de 1 Op- I
i démocratique de Serbie vgjgij^̂ ^g EHè&J . ___» jfâ
et à quitter le pouvoir
:upe depuis treize ans.

Four i neure, enaque camp . le dépouillement qermailO-SOVietiqUe
se dit convaincu de sa victoire. <M <̂  des bulletins de - vunimir Pontinp PtHier soir, la Commission électo- ^ ĵ  

65% des 
10 00o " JJ^ ' hSr % ont •raie yougoslave demeurait silen- fl| bureaux de vote Gerhard Schrôder se sont

cieuse et n'avait publié aucun R^JaT  ̂ engagés hier à œuvrer en
résultat. Il semble que le pou- L'opposition faveur d 'un renforcement des
voir , sonné par le résultat, tente 

 ̂V^ ^àr^ ff^ prendra liens entre la Russie et
de forcer l'organisation d'un jes devants l'Allemagne , et notamment de
deuxième tour. .«**.- A """T- "̂ *̂ r?" I eurs relations économiques.

. / ' 'w__________________ Cedomir Jovano-WL> È •~^t kîi3_Cs_d__________ M _l Cedomir Jovano-
L'opposition fête jÇ vie, porte-paroie Meurtrier

la victoire... -\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ d'ODS, a assuré -*-*+&
Vojislav Kostunica, qui a reven- _j WÊ___t Slobodan Milosevic et son épouse Mirjana que, si la Commis-
diqué la victoire à l'élection pré- î ^̂ i I Markovic. Un couple souvent comparé au «on électorale ¦ ROUMANIE Un Roumain de
sidentielle a exigé de la Com- ç^

^>-r- -¦ ^ couple Elena et Nicolae Ceaucescu. keystone d'Etat restait silen- 20 ans soupçonné d'avoir
mission qu 'elle publie les résul- 7^ML. ) , . P^5 j^r -̂ | cie"se d 'icf, mer" violé et tue une fillette
tats officiels. Si Milosevic tente credl soir' l °PP°" tunisienne de 5 ans en Italie
de frauder , «nous défendrons , '

'Çâ^^^^rf Mises en garde Slùm, elle-même «proclamerait en août dernier a été arrêté
notre victoire par des moyens occidentales ^

es résultats officiels, quoi qu 'en h.er dans son pays après un
pacifiques et nous protesterons **J[ IP miniQtrp franr-ais HP« Affairps Pe"se le Goiwerneme"t' Pusi- mois de cavale. Cette affaire
aussi longtemps qu 'il faudra» , a étoST Hubert Védrine TÛ de™nU^ir 1ulU 

l^T* avait soulevé un haut-le-cœur
déclaré I P randidaf-nrn-nrri- JA*- 

eirdiiy.re_., nuuer v.unne, possibilité _ _ ' accepter la défai- H ,nc ,, n/,ninCM uaeciare ie canaïaat-pro-occi- 
^

M _a__T-S^___: N dont le pavs exerce la presiden- to 
p F ' dans la péninsule ,

dental , un professeur de droit | f^'  )(f | ï i l l̂ 
' ce tournante de l'Union euro- fe"' _ ...de 56 ans. Dès lundi soir , les _________ ^_____ ^_______________________ . _ 
^^ ̂  ̂ . <<conmincu que Dans la petite république ROUtierS

sympathisants de 1 opposition A Belgrade, le sort réservé aux aff iches électorales de Slobo... k^v™ quelque chose a commencé di- du Monténégro, dont le Gou- pas COntentSont répondu a 1 appel lance par manche». Il a salué le «courage vernement pro-occidental avait _ ,,„„,..„. ,Kostunica , en descendant par , du peup le serbe qui est allé voter appelé à boycotter le scrutin, la ¦ ESPAGNE La grogne se
dizaines de milliers dans les se, Gonca Gajevic, secrétaire gé- re à son challenger: «A la lumiè- m ^ffand n'ombre) courage p^cipation n'atteindrait que Poursuit en EsPa9ne contre la
rues de Belgrade , de Novi Sad, neral du Parti socialiste de Slo- re de toutes les informations dis- c\vinue et politique» qui per- 24% hausse des prix du carburant.
la deuxième ville de Serbie, et bodan . Milosevic, a affirmé ponibles, il est clair que toute mettra une «révision radicale de Les routiers et les chauffeurs
de Nis, la troisième. Dans la ca- qu'après dépouillement de 37% prétention de la part de Milose- la politique européene» si Slo- Le Monténégro, qui forme de taxi espagnols qui
pitale, plus de 20 000 personnes des bulletins, celui-ci était en tê- vic de se dédam minqueur se. bodan Mii0sevic accepte le ver- avec la Serbie- la nouvelle Ré- protestent contre la hausse duen hesse, rassemblées sur une te avec 45% des voix contre 40% . imposture», a souligné dict des urnes. pubUque fédérale de yougosla- prix du carburant ont menéplace du centre-ville, celé- pour Vojislav Kostumca. M. Ga- . , .Aa„„0 Aa ,,„„.„„ m„n vie, avait annoncé son intention M np nnératinn P< __-arnnt hiprLi_,nt i» ,_i rt_,ir» _i_, =„n ™n^. L_j„ „. ' „— i ** **___, la présidence de 1 Union euro- c , _ . :_ .. . . . ' 

_ _ ,,, . une opération escargot nieruicucin w VILIUII C uc suii Lcuiui- jevic n a pas exuu que m. iviuu- • ... . aeion ie centre pour les ae convoquer un reierenuum matin i l'hoi ira rio n^intodat en scandant «Tue-toi Slobo- sevic l'emporte néanmoins dès Péenne' tand!s au« le ministre élections libres et la démocra- sur l'indépendance en cas de ^ ̂ .r HL M.Hrï ïJdan et sauve la Serbie». le ler tour. britannique des Affaires étran- tie> Me organisation privée de victoire de M. Milosevic. Katari- ,auT°u/ ae M *ar 'a' ,
,„., , Les Occidentaux n'ont donc gères, Robin Cook, appelait Slo- défense des droits de l'homme, na Kratovac/ap touterois periuroer ia

"' Mll°s.e.vic î1 a Pas pas attendu pour mettre en gar- bodan Milosevic à «être honnè- 74,6% des 7,6 millions d'élec- circulation de façon
renoncé a la Victoire de Slobodan Milosevic contre te» avec son peuple et quitter le teurs yougoslaves se sont ren- Voir aussi im portante.

Lors d'une conférence de près- toute tentative de voler la victoi- pouvoir. dus aux urnes pour participer à en page 2 ¦ rhairffp iirc
menacent

Nuit électorale à Belgrade '
^0 carburants à Melbourne ont

fait savoir hier que leurs
Contrairement à tous les scrutins dis que les partisans de Kostunica demande-t-il comment sortir comme si de rien n'était. Kostuni- rumeurs d'autres départs de diri- manifestations pourraient
qui se sont déroulés en Yougosla- restaient groupés à quelques cen- d'une situation totalement nou- ca, par contre, annonçait sur une géants haut placés. devenir violentes si les patrons
vie, ni la radio ni la TV d'Etat taines de mètres de la place prin- velle. chaîne indépendante qu'il avait PAUL-EMILE DENTAN obligeaient les conducteurs de
n'ont annoncé de résultats dans cipale jusqu'à 3 h 30, chantant /\ 4 heures du matin, Kostunica obtenu 52% des voix et qu'il at- (avec un correspondant à camions citerne à livrer
leurs émissions de 8 heures hier «Victoire, victoire». L'avalanche annonça que, selon ses informa- teindrait environ 55% avec les ré- Belgrade) l'essence,
matin. La TV a simplement an- de résultats donnant le DOS (op- tions en provenance du QG de sultats qui ne sont pas tous
nonce que les élections s'étaient position) gagnant soulevait à cha- Milosevic, ce dernier admettait comptabilisés. Dans ce cas, il ne PUBLICITé _ —
déroulées dans une «atmosphère que annonce des tonnerres d'ap- qU'j| y au'rajt un second tour, mê- sera't Pas nécessaire d'organiser
normale». Puis on s'étendit Ion- plaudissements. me sj |e DOS affirmait qu'il avait un second tour.
guement d'un congrès médical |_a plupart des gens sont de- remporté la victoire au premier Selon une source grecque - qui CREDITqui se tient dans la ville de Nis meurés chez eux devant leurs tour. Cela prouverait, poursuivit demande confirmation - Milose- SUISSEsur l'inquiétante extension de la écrans. le candidat de l'opposition, que vic aurait dit hier matin que s'il
tuberculose. Les derniers résultats transmis Milosevic ne peut plus se compor- était battu, «il s 'en irait sans pro-

A Valjevo (ville située à l'ouest par |a JV d'Etat furent diffusés à ter comme un chef absolu et au- blême». C'est là que les Yougo- r—^—^—.^——^—^^de la Serbie, non loin de la Bos- minuit trente _ favorables à Milo- toritaire, soulignant que les résuj- slaves qui ont voté contre lui sln- XAAAAA / \/r» i irhnmû ^hnie), le speaker de la radio locale sevic naturellement. Depuis, plus tats avaient été obtenus en dépit terrogent: comment va-t-il faire, VWVW.y0Urh0fT16.Crl
a ouvert le journal de 8 heures en rjen. A 3 h 30, le SPS annonçait de toutes les fraudes. «Nous où ira-t-il, comment démanteler fl *
disant: «Bonjour, citoyens libres nUe sur 2247 locaux de vote dé- avons devant nous un travail con- . . l'appareil du parti? Vers midi, les _ |  ff^.
de Yougoslavie.» pouillés, Milosevic avait obtenu sidérable», poursuivit le candidat, gens convergent vers le centre de "v"

Dimanche soir, le Parti socialis- 44% des votes et Kostovica 41 %. «nous devons remodeler notre Belgrade, en quête d'informations N_/
te de Milosevic (SPS) avait érigé Le porte-parole du parti ajoutait PaYs> déader de ses frontières et et les discussions vont bon train.
une estrade pour annoncer une que l'on s'acheminait vers un se- 'e Pr^fn .er, au monde.» Après Lundi après-midi. C'est un mer-
victoire qui n'est pas apparue; cond tour et qu'il ne semblait pas avoir félicite le vainqueur, tous vej||eux temps d'automne. Les I OUT Ufl ©XcHTIGn GPI liOPIGdes groupes folkloriques se sont possible que Milosevic remporte 'es autres leaders du DOS se de- terrasses de café sont bondées. o
relayés devant un carré de fidèles la majorité lors de ce premier placèrent au centre de la presse L'optimisme règne. Les gens sa- rjp \ir\\rç± rl̂ manH^qui se sont dispersés peu après tour. Au même moment, sur le si- Pour une autre conférence de vent que )a commission électora- ^^ v^u c UCI ' lcu luc
23 heures. A quelques centaines te Internet du SPS, d'autres chif- presse... Ils décidaient que le DOS |e dojt communiquer les résultats 

^
J

 ̂/~rûrlî+ kunn+ko^nimde mètres de là, quelque vingt fres apparaissaient: Milosevic au- ne publierait aucun résultat hier vingt-quatre heures au plus tard uc ^IcUIL I îypOLMeCai re,
mille partisans de l'opposition, rait récolté 46,32%, alors que matin et qu il attendrait midi pour après |a fermeture des urnes. nA ,groupée autour de Vladislav Kos- Kostunica le distançait avec annoncer sa victoire. Alors on attend. Et l'on commen- Gfl Z4 NeUfeS.
tunica, ont passé la nuit dehors 46,96%. Hier matin, par contre, Pendant toute la matinée, la te «les rats qui commencent à
malgré le froid. Il n'y eut que des aucun résultat ne fut publié. Bi- TV d'Etat n'a transmis aucun ré- quitter le bateau». Il y a eu en
incidents mineurs. La police n'a zarre, se disaient les gens; sans sultat, poursuivant la diffusion de premier Lilic, ancien président de IW-MSTOVROC
pas eu à intervenir en masse, tan- doute Milosevic a-t-il perdu et se reportages des Jeux olympiques la Yougoslavie, et l'on évoque les

•

Sauve qui peut
¦ JOLO Plus de 36 000
villageois ont fui leurs maisons
pour échapper à l'importante¦ 

^̂ ^m 11̂  ̂ 1̂  ̂ ^̂  ̂ offensive lancée par l'armée
W^^F philippine contre 

les 
rebelles

musulmans d'Abu Sayyaf qui
U preSSent de Se retirer. retiennent touj ours 11 otages

. 1  T T # _-_ J ' ~IJ- J- sur l'île de Jolo , dans le sud dunt la publication des résultats, pays.
>6U des électeurs. Direction
 ̂ \ ] 

ces élections pré- réconciliation
sidentielle, législa- M C0RÉEs Nouvelle première
tives et locales, dans la péninsule coréenne:Selon 1 0DS, qui |es ministres de la Défense desregroupe 18 partis deux Corées se sont retrouvésalliés contre Slo:  ̂ travai ||er à |a

- 'JE bodan Milosevic, , ¦,¦ _.¦ ¦ __< Ja .77 . !' réconciliation des deux paysM. Kostumca ob- , . ^ '
M tenait 55,3% des après cinquante ans

f^| suffrages contre ^hostilité.

ïfJ ItS, Réchauffement
¦ r M ¦1+ nûrmann-cntiiûTiniiû

http://www.yourhome.ch
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de» sur la cassette de Mery, por- [̂  àfl __¦___¦ ' ¦ ¦ fifete. plus grave que celles des mar-
te-valises du racket présume des |M JM chés de Paris, vraisemblable,
TMnrr>l.i.ri f . r _  DO W P  __B___V^^V

cice.
Les juges découvrent encore

dan* In dou
t mentdeZTBi

ril. IVIdUllldlU

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

AFFAIRE MÉRY

Ouragan sur Jospin
La  consigne*était, hier, sans le des investigations du juge, il

ambiguïté aux journées par- 
^

& pressait son ex-collaborateur de
lementaires socialistes: lâcher M garder le silence sur la cassette.
Strauss-Kahn, ancien ministre
des Finances de Jospin, au cen-
tre d'un maelstrôm qui, faute de

Il aura suffi de vingt-quatre
heures pour transférer le misti- ^^^^^^^5
gri de l'Elysée à Matignon. Jeudi , 

^
A W&m

la bombe était chez Chirac , 
^

A ____^^_pl
après les révélations du. «Mon- ^^M 

|p, 

^
1

Mais vingt-quatre heures
plus tard, la bombe repasse la
Seine: les juges découvrent, par
un avocat, ancien collaborateur
de Stauss-Kahn, qu'une copie,
puis l'original de la cassette lui I
ont été remis, en 1998 et 1999, If W
alors qu 'il était ministre en exer-

que uij t. a accorae une transac-
tion fiscale au couturier, Karl
Lagerfeld, pour ramener une
amende de 70 millions de francs
suisses à 12 millions... Et tout le KLd
monde sait, à l'époque, que DSK
est candidat à l'investiture so- jl
cialiste pour la mairie de Paris. ^1 f ^ ~-^

De là, à subodorer un troc ^Ê
ou plutôt un trafic d'influence, il __^B _________
n'y a qu'un pas que DSK tente |̂d'empêcher en clamant qu'il n'a
jamais visionné la cassette et
qu'il l'a égarée, alors que la veil- Entre Chirac et Jospin, tel un coin de bûcheron, Dominique Strauss-Kal

! ! - - PUBÉli

T NOTRE FIERTEî X ç̂̂  ̂
L

Construire ou rénover en toute sérénité. ¦S
\^f

' 
\̂ r^Demandez conseil à la maison spécialisée eu: I J ^J \ y

Iv^ \ s^ N_ \ /
- bois massif "toutes essences" A \ \  f

" 
V̂ivr- cassettes pour plafonds / ^N~ 
/ ^ vSv . lames et lambourdes / [-"̂ ^wx / /

\\\ - panneaux - portes , /\ h
^

i \  Jy"̂  N^
- isolation acoustique / -̂(( x ŷ \̂ ,J -̂j 'r'

\ - isolation phonique *frî^̂ M-̂ ^-MgW^^yg^^g|
y. V- cartons bitumés \-̂ ^̂ H[ST--Ev

Ê
^70-̂C Lv  ̂\- bois croisés ^ -̂̂ ^̂ ^____r̂ -̂̂ ^^=̂ â_^_^

\Z~f T \ X^̂  
\ SÔÏŜ ËT PANNEAUX- CQNTHEY___^JP 5

livraisons 
y^^ẑ^— 

^journalières CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03

Enseignement
Droguerie - Ménage - Cadeaux

Saint-Gingolf (F) Â M&BMIS k

Ul!l!ll j2i3lI QiU!iLl u ^ANGLAIS -ALLEMAND -FRANÇAIS
^̂ ^V?Yl ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
^̂  

M 
\yj^^ 

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
E fiTnW* A " __W\WfA 11 NOUVEAU: Espace multimédia

^^^_^_^^^^^^^^^^_^^V^^^H - Cours en minigroupes ou leçons
particulières

- Cours en Journée ou en soirée
mWÊÊÊÊmmmmmÊÊÊÊmMÊÊÊÊmWmMÊm___\_-\-\\ Cours intensifs

Tél. 0033/450 76 72 74 |||||%gfigSffiliSE3lllf

_J ^_ii ¦*__# * i L^ i w L'J ¦ i "TVI
SYSTÈME DE DÉCOUPE

m SANIBAD m .̂ MPh. Mabillard Jm

garder le silence sur la cassette.
Déjà doublement inculpé

pour recel d'abus de biens so-
ciaux et, à ce titre, contraint à la
démission, le 3 novembre der-
nier, DSK pourrait être rapide-
ment inculpé à nouveau pour
non information du parquet par
autorité ayant connaissance de
faits délictueux.

L'affaire DSK est beaucoun
piUJ gLUVV. V_ f_ .ll-. V.U11&0 U _̂ lllCU"

chés de Paris, vraisemblable,
mais non prouvée, alors que
DSK, proche de Jospin, a recon-
nu la possession de la cassette.
L'empressement des hiérarques

I ,/ ^m m du PS à prendre leurs distances
I S, m et à s'en remettre à la justice en
IA m dit long sur une extrême gravité

li I qui exonère Chirac du soupçon.
Les couteaux sont sortis et

la campagne présidentielle est
engagée, avec six mois d'avance.
Comme toujours, en France, elle
ne va pas se jouer sur le terrain
du débat démocratique, mais les
affaires nauséeuses, c'est-à-dire
de l'argent, toujours complice
de la classe politique, dans ce
pays de couvents et de cathé-
drales. Mitterrand en avait fait le

^^-̂  symbole dévoyé de son régime.
^^^__J Les années ont passé, mais l'hy-

P-~- gf pocrisie est restée et les Français
- , _________A_m ne s'y trompent pas qui, diman-

che, ont refusé, à 70% de voter.
teyswne PIERRE SCHàFFER

nfjgjT JC^ £\ «TyS_l EL %f ____¦ El MLM¦_ .. .: ' ' * '  A ~ ¦ - ^¦¦É_^______^___l _n_^____ l_H__2 iu^^^^B^^^^4V________l________ !

KRH _nEffl!l l_m___________
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j*-«Nouvelliste.
«Iques places!

-M
m. paquebot de la même compagnie Royal
«onal. le «Legend of the Seasa, que ser. . .. .
\%t du «Nouvetfett- entre le 19 Juillet et IH pj>i_-.-.«fflniw]"__ndr_it>oinbn '̂ ?. jfT. -. . , ,

¦ v êur* monté, à tard. ..»_ _^" 
¦ '&**¦ Quelques pl_w» wnt encore dnponibl»

W avwhofconpfhtDe./iJfc prnln •*»***»*» en Alaska, avec visite des para nationaux

32 métra deh^H
moin- de 78 30- ;

Le monde i. '
LaaoM-MiS

i .eux... 'foideg hbe.:
L JbfBH 1,1 ; . : i_ njr ,
HpBHprf tour au long t
jHuur découvrir d_
w. _. -, afllrme l'un d
^Kigt. 
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/armée en sacs mode
Couvertures militaires, ceinturons, gamaches se transforment

. _ _ _ • V 1 êë * TS -Ê T _- .-_ • •  1 1

"̂  ui aurait

charmants sacs en tous gen-
i, pour demoiselles et dames
icieuses de porter le dernier
de la mode écolo?
C'est pourtant ce qu'ont

ilisé les deux cordonniers et

ent: jolis petits sacs, à dos, à
ain, la vedette étant tenue par

. iraiius uaiis les uuuuques ue
ide écologique «Pandashop».

Le directeur de la nouvelle
ne de Torbel , M. Hans Karlen,
us a assuré qu'on pouvait
leter ses articles directement
a fabrique. L'originalité de la

tériel: couvertures militaires,
îturons, boutons, cuirs, com-
aussi les antiques gamaches,
se muent en mignons petits
; à main

issant par la ceinture et la ba-
ffle. Ils sont décorés d'edel-
eiss couleur argent ou de bou-
ms d'uniformes. La fameuse

r^y ut sac a dos qui le porte plus (plus de ib articles et la <ope- j co||ectj orl)) était née'_ ','.ma 'A: cner que celui qui n'en porte cialties» (une trentaine d'arti1
P pas (du moins au prix de fabri- clés). . Une génération spontanée

que). De toutes façons, il s'est dé- I qui a démarré au début de
Hans Karlen recycle couver- Hans Karlen se dit content jà fait un nom dans les bouti- I cette année , sans le moindre

'es et cuir militaire dans sa de son nouveau commerce, qui ques de Suisse, d'Autriche et I appui d'un styliste ou d'un
Herie de Torbel. nf mM J _J______ i^__________ H_Hli a démarré au début de l'année.' d'Allemagne. PASCAL CLAIVAZ I dessinateur de mode.

Procès à l'affiche
Accusés d'avoir «sali» trois élues valaisannes avait clos le d°ssier et d,éfiniti - ne de cj .^

es de cette cam- ^asi que 1,imPrimeu
^ * 

Ud[ -
vement renvoyé devant le juge pagne d affichage. teur se retrouveront également

lnrç r\f 1 lYIP mwitincrviP r] ,n~ff\r\ino~P <_ n i I_ /n (ÏP  instructeur du district de Con- Le prêtre qui avait traduit sur le banc des accusés demain.lUI à U Uf l C  UUrnj JUgf lC  U UJ j l l̂lU^ OUUVU^C they les auteurs et une quinzai- en allemand le texte incriminé, PASCAL GUEX

sur Yavortement, Us seront jugés demain à Sion. 
^̂  

— PUBUCTé — -
• R H T - * WËË PROMOTION CINÉMA K̂ Mest un procès pas comme pnete et de compbcite. tine Bagnoud. Trois élues cou- • ma.

es autres parce que média- f , , . pables aux yeux de ces con- K A l' achat d' une parure Lise Charmel,
l outrance oui va s'ouvrir «L'ordure qu'on mérite» cepteurs d'affiches d'être favora- . _j_l Aubade, Lëiaby, Princesse Tam-Tam,

nain devant le Tribunal de L'affaire jugée ce mercredi à blés à une solution des délais
n. Le juge Tabin aura à juger Sion remonte au mois de no- dans le débat sur l'avortement.
responsables €t les complices vembre 1997. Trois personnes - Leurs portraits avaient ainsi été
la campagne d'affiches anti- dont le responsable de l'associa- placardés par une quinzaine de
'rtement qui avaient sévi en tion Citadelle, Dominique Gi- sympathisants du mouvement
vembre 1997 dans notre can- roud - avaient conçu une affiche en cause dans tout le Valais, as-
i. Membres ou sympathisants «antiavortement» visant trois sociés à une citation de Georges

l'association Citadelle, ces politiciennes valaisannes, les dé- Duhamel: «Chaque civilisation a
laisans se voient aujourd'hui putées Brigitte Hauser et Cathe- l'ordure qu 'elle mérite.» Le 4 oc-
^sés de diffamation, de ca- rine Donnet ainsi que la vice- tobre dernier , le juge d'instruc- •
inie, de dommages à la pro- présidente de Sion Anne-Chris- tion pénale Jacques de Lavallaz

Du cuir
au

La sellerie Karlen de Torbel a
longtemps vécu des
commandes de l'armée:
chaussures et sacs à dos
militaires complétaient les
commandes locales en solides
souliers et colliers pour
cloches de vaches.

Mais progressivement le
synthétique remplaçait le cuir
au sein de l'armée. Les
commandes ont chuté et les
stocks militaires.se sont
enflés.

.OU, Marie-Jo, un ticket de c
vous sera offert!

CUD A. B. C, D. E, F

! r BOUTIQUE ; F/NE
/ P/II/J-' * 

COLLANTERIE
J-l lsL/_f fY177 Rue des Vergers 13

J.1 L/U * 1950 SION
» TH. 10271323 59 23 H/

1
Récolte hier à Châteauneuf du
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Grand Conseil va-

Le Grand Consei
Réuni à Vouvry pour sa première session «hors les murs»,

Il a aussi découvert les vins
¦ es députés du ~m^^^^^^^m^^mmimmÊmVmSi-mmmSi

tmm laisan se sont réu-
nis hier matin à Vouvry
pour une session dé-
centralisée qui s'achè-
vera jeudi. Ils ont trou-
vé à la salle Arthur-Par-
chet des conditions de
travail excellentes et
sont entrés en matière
sur les projets de loi
concernant la forma-
tion et la recherche
nnivprsitairp ainsi nnp
la formation continue WA\ ||îJ : '.j__b____ M ___SI ^CREM' à Martigny-
des adultes. Après leur ¦ J «Wg ljkl WLÂ B ™ «j Dans le Haut-Vala
matinée de travail, les ^^ "\v l 'on citera les mstituts ur
députés ont participé à JL versitaires de recherche
la place de l'Ancien- WL " lÊte_ - \ - de formatl0n suivants:
Stand à un buffet-apé- W . W * -*M m?k »L_ Studienzentrum de Brigi
ritif offert par la com- Wf ^̂ ^\̂/m \WW Pour la formation à dista
mune de Vouvry. Ils ont B _A ^^8 P

__| 
Bnm. ce, l'Institut d'informatiqi

notamment pu décou- r M de gestion (TEWI) à Brigt
vrir les vins de Vouvry l'Institut fur Wirtschafi
et leur caractéristique ^^^BJ und Sozialfragen (IWS)
imique: la dolomie ou ^L m 4SOÊmr~~~m \r ^^^~^- Brigue, le Forschungsins
calcaire magnésien qui JMMB 'A. _______________E_r---«--__ tut zur Geschichte des /
leur donne une saveur i»^* .^̂ ffl |P̂ ___Pkto _______^~ penraumes (FGA) à Brigi
toute particulière. Nous -.̂  feS' ~~"^_rf î ^Q "N^ 

-*¦ l'Universitares Forschun^
relèverons en tout cas l_  ̂ ____________ x^^-i^^^ _F-_--̂ --_---̂ -.i-ll-i.fĉ ----.-?--.----M------- 1 zentrum fur Mehrsprachi
l'atmosphère sympathi- keit (UFM) à Brigue,
que qui a prévalu du- *es députés ont trouvé hier à la salle Arthur-Parchet de Vouvry toutes les inf rastructures et les services nécessaires à leur travail. nf
rant la journée de tra- 20° emplois
vail à Vouvry. f i  I ^ ^t 

¦ Tous ces instituts universitaires souvent nés d'il
¦ ^ U M m J kWt Ck \\J_ \m__ n _____ WTI _ f̂l l_C-__i tiatives privées et communales - emploient au i

Quinze instituts Vvlv I W I I I  I U I I I J I I U U W  tal 200 personnes , ont un budget de 20 millions
Le projet de loi examiné hier par les députés con- *̂  ' francs et sont subventionnés par le canton à ha
cernant la formation et la recherche universitaires Résolution indignée p OW Stimiatiser l 'attitude du Canton de teur de 2 mM ons de francs- Le but du ProJ et de
est important pour le Valais. Environ quinze insti- ° yf .rirt, fnr-p mi -frnnrm ^ 

débattu hier est notamment de préciser les re
ruts de niveau universitaire sont en effet actifs LAlTlCn J UCe UU j TQYlÇulS. tions des instituts universitaires avec la Confédéi
dans notre canton dans le domaine de la forma- tion et le canton, et encore d'établir un texte dé
tion ou de la recherche. Citons pour le Valais ro- a décision du canton de Zurich de recaler le et fort dans le cadre des forums où le Valais est re- nissant clairement le rôle de l'Etat en matiï
mand l'institut universitaire Kurt-Bôsch IUKB ¦¦ français face à l'anglais a provoqué des réac- présenté ». La résolution fait remarquer: «JVe plus d'encouragement, de reconnaissance, de surve
(dont le député socialiste Jean-Henri Dumont a tions au Grand Conseil. Le groupe démocrate- se battre pour qu 'en Suisse l'étude des langues na- lance et d'engagement financier. Comme le Vali
réclamé hier au passage la «dépolitisation», le chrétien du centre, par Patrice Clivaz, a déposé à anales ait une priorité absolue correspond à n'est Pas un canton universitaire, il doit en e£
Centre romand d'enseignement à distance (CRED) ce sujet une résolution urgente dénonçant Y«atti- abandonner un des é\émms forts d -une identité mieux identifier et positionner les instituts univ.
de Sierre, l'institut Dalle Molle d'intelligence artifi- tude anticonfédérale du canton de Zurich» et sur . m -t se f mdre dam 

J • à /flf sitaires de formation et de recherche pour en tii
cielle'perceptive (IDIAP) à Martigny, l'Intematio- laquelle le Parlement cantonal devra voter. Cette 1 ,ruémrn AP np „,âp „„aln JL-. ., Pt le plus de bénéfice possible. Le conseiller d'El
nal Foundation for Creativity and Leadership résolution rappelle les efforts faits par le Valais en ne aevam œs scnemas ae pensée angio-saxons.» z_ 

Serge sierro a par ailleurs expliqué hier que le d
(IFCL) à Martigny, le Centre alpin de phytogéogra- ' faveur du bilinguisme. Elle demande surtout au ratnœ Uivaz de développer sa résolution attn consiste aus

_ . à rattacher plus fortement au m0
phie (CAP) à Champex, l'Institut de recherches en Conseil d'Etat de dire sa désapprobation face à la d expliquer en quoi toute cette affaire est très de université les instituts sis en valais.
informatique (ICARE) à Sierre, le Centre régional décision du canton de Zurich et de le dire «haut mauvaise pour l'union confédérale. VP V|NCENT pELLEGR

En bref ^1 Le théâtre des députés...
Salaires différents d'une école à
des enseignants mesures critiauéts^e-è̂  La Municipalité de Monthey a organisé une soirée parlementaire pas comme les autres.
Les députés ont accepté hier _ ._ . __ • •_.-
rf- ont ™.- «n mat*™ cnr i a ini vent de dispositions essen-
t. __. 1 . ¦__. 4. _i tiellement techniaues dont es députés, qui ont siégé àfixant le traitement du corps , cmcuL ie""«4ura UU11L 1 .. J[ ' \, \.
enseionant des écoles de il ne .peut assumer qu'une -L- Vouvry, ont été reçus hier
formà-on profesionn.le *—W _*»» ¦* 

^JXy^"^supérieure. Non sans remar- r rt . , musiaue beaucouDques. Le député d.c . Pier re Formation continue d
_ humour et un

q
vcochai[ dîna

p
Gauye a posé des questions Le Grand Consei | est entré toire>) au ^^ du Crochetan.critiques sur la Politique en matière sur .|e projet de Cette soirée pariementaire pasd engagement a a tête de loi concernant la formation comme les autres a été animéecertaines écoles. Le groupe continue des adultes. Le can- de bout en bout, et de manièresocialiste , par Gabriel Ben- to

_ 
dé actue||ement drolatique, par un Pierre Mise-

Ze^at^inœlZZ. 3 milHons de francs par an rez très en forme.
Gabriel Bender a même Pour ce se

+
cteur et Pk

révoit , ¦ , fl a su ^auffer la saUe, en
ajouté: «Cette loi cumule * augmenter ses subventions tout cas, pour introduire de fa-
toutes les tares du régiona- de 1 m' lllon de francs- Le ?on f f f f6, 68/ 8?18

tisme, par exemple des dif- projet de loi permettra du président de Monthey Fer-
férences de salaires d'une d'augmenter encore l' effort nand Mariétan et du président
école à l'autre à travail de l'Etat envers ce secteur et Ju

u
Grfnd Conseû Yves-Gérardécole à l'autre à travail de l'Etat envers ce secteur et uu -M«I U««I I«»«-IU 

b—^ » B P̂B H \̂\ |1>1
égal. Certaines fonctions de clarifier le rôle du canton. Rebord. . K Ŝj î̂  Bdirectoriales ne sont pas ré- Il permettra aussi de mettre l Plus de deux cents person- «^H fl
tribuées dans certaines éco- en œuvre les conditions ca- nes étaient présentes , dont les !¦ i
les et le sont dans d'au- dres pour développer plus présidents de communes de la I |l
tres.» Il a demandé pour- largement la formation des région constitutionneUe du Bas- ¦ M
quoi il y avait par exemple adultes. Valais et du Chablais vaudois, m^Mcinq sortes de directeurs si ai™ Que l'ensemble des autori- m Q
l'on prend au mot les dé- Nouvelle dénutée tés montheysannes' !1 Y eut mê"
nominations utilisées. Et le , ' H * , , me un invité surprise en la per-
député de réclamer une Suite à la démission de la dé- sonne de François Silvant, qui fit ^ ' 
harmonisation des cahiers Putée suppléante Gaby Deu- rire aux éclats une salle conqui- Les présidents du Grand Conseii yves-Gérard Rebord et de Monthey Fernand Mariétan, entourés û
des charges sur le plan nn , c est sa colistier e, la dé- se par 1 ambiance. humoristes François Silvant (à gauche) et Pierre Miserez. C'était hier soir au théâtre du Crochetan.
cantonal. Le conseiller putée suppléante socialiste Quant aux intermèdes mu-
d'Etat Serge Sierro a fait Annelise Brousset-Sauthier , sicaux, ils furent tout aussi réus- Sans oublier l'Atelier musi- leurs se battre avec la salle, et en donc, loin des protocoles pari
remarquer notamment de Martigny , qui entre au sis et de qualité, avec le groupe cal du Crochetan, avec Olivier particulier avec trois natels, mentaires. Les Montheysaicumiquci. n u - _ . _ _ _ _ _ _ t _ _._A uc i v i c n  u y i  i y ,  \-J U I  cmic au  oia CL uc i^uaiiic, aveu ic giuiipc u-u uu _i ui-i icLtu i , aveu v-/iivici païuuuiici aveu uuio uaicio, uiciiiaiica. jueo i . ivj u_ -.̂ ;-

que les postes sont très Grand Conseil. musical Nueva Generacion et le Reymondiri et Jean Deléglise au pour faire triompher la musique n'ont pas failli à leur sympat
1 chœur Freedom. cor de basset qui durent d'ail- classique... Une superbe soirée, que réputation!

I déménage
le Grand Conseil s'est occupé de formation ,
de la région.

"̂ ^ ¦̂¦¦I d'étude des populations a
\JL_M pines (CREPA) à Sembrai

-•"""T Hfl cher, l'Institut de reche
che en ophtalmolog
(IRO) à Sion, le Centre <
recherche et d'étude sur 1

lf~ _rBi__ ii_____________________ .il p lantes médicinales et an
matiques (MEDIPLANT)
Conthey, l'Association VI
NET (services scientil
ques), le Centre de reche
che sur l'environneme
alpin (CREALP) à Sion,
Centre de recherches éne

!___ - eétiaues et municinal



Blackboulage à I hôtel du Parc
Nouvelle propriétaire du grand hôtel martignerain, la Compagnie européenne des casinos fait le ménag

F
aites vos jeux, nen ne va
plus du côté de l'hôtel du

Parc. Un peu plus de deux mois
après avoir racheté le plus grand
établissement de Martigny, la
Compagnie européenne des ca-
sinos (CEC) est en effet en train
de faire le vide.

Après s'être séparé de huit
collaborateurs, Gérard Aim -
l'homme de confiance pour la
Suisse du président de la CEC,
André Der Krikorian - a ainsi
décidé de ne pas renouveler sa
confiance au directeur Jean-
Marc Habersaat.

_ ..-.. gré le soutien témoigné par la ïm 110 chambres, de 200 lits, de tentes de casinos? L'avenir nousPétition __md. ma]-orité des vingt-huit -^_______________________________________ 2_^_____________________________________ »_^ be||es 5311̂  de banquet, d'un le dira...
du personnel collaborateurs de l'hôtel. Dans Le Parc à Martigny, beaucoup de mouvement. idd

La situation s'est donc vite dé- une pétition, ces employés -
cantée du côté du Parc où les dont certains avaient déjà tra- benon - ont non seulement aussi «désapprouvé totalement tuation claire et précise soit ra- ble». Pour l'heure, leur requête
syndicats chrétiens OCS ont été vaille avec M. Habersaat au réaffirmé leur grande confiance les méthodes utilisées par p idement trouvée afin de tra- est restée sans suite...
appelés en renfort. Histoire de Grand Café du casino de Mont- en leur directeur, mais ils ont M. Aim et... demandé qu 'une si- vaiïler dans un climat accepta- PASCAL GUEX

Le portable intelligent

mettre un peu d'ordre dans les
négociations et de préserver les
intérêts des vingt-huit collabo-
rateurs de ce 4-étoiles. En poste
depuis l'ouverture de l'hôtel du
Parc - c'était le ler avril 1998 -
Jean-Marc Habersaat n'est donc
plus directeur de cet établisse-
ment. Après avoir regretté le dé-
part de huit de ses collabora-
teurs dès la prise de pouvoir de
la Compagnie européenne des
casinos, Jean-Marc Habersaat
n'a pas été réengagé par la nou-
velle direction, alors que son
contrat était arrivé à échéance
au début de cet été. Et cela mal-

Smardata, une société fondée à Martigny décroche le jackpot
« ^élép hone portable, agenda, conso-
I le de jeux vidéo, GPS, etc.: les gens

possèdent de p lus en p lus d'appareils
électroniques et en ont parfois assez de
les emporter avec eux pour remplir les
différentes fonctionnalités. Nous nous
sommes rendu compte que ces produits
avaient des composants communs: un
écran, une batterie et un mini-ordina-
teur intégré. C'est de ce constat qu 'est

' née l 'idée de séparer ces différentes
fonctions et de les intégrer chacune sous

la forme de cartes de crédit modulables
introduites dans un boîtier au gré des
besoins. On aboutit ainsi à un télép ho-
ne portable intelligent équipé d'un
écran tactile», résume Biaise Crettol,
qui, au côté de Jean-Pierre Buttet, a
fondé la société Smartdata, dont le siè-
ge est à Martigny, est actuellement ba-
sée dans le Parc scientifique d'Ecu-
blens et a en projet l'ouverture d'une
filiale en Californie avant la fin de l'an-
née. Sitôt le brevet déposé et les con-

tacts noués avec l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, le canton, Sodeval et la Cim-
tech en vue du développement d'un
concept de base, les responsables va-
laisans de la jeune société se sont mis à
la recherche d'investisseurs potentiels.
Leur choix s'est finalement porté sur
Merchant Venture Investment (MVI),
société londonnienne à la tête d'un ré-
seau réunissant 300 managers et entre-
preneurs de grandes sociétés euro-
péennes. MVI a d'abord procédé à un

versement de 500 000 francs, puis a ré- les services d'une dizaine de collabora-
cemment débloqué un montant de 4 teurs. Si tout se déroule selon les pré-
millions destiné à permettre à Smart- visions, l'effectif devrait passer à tren-
data de poursuivre ses travaux et son te-cinq personnes dans un tout proche
développement jusqu 'à la fin de l'an- avenir. Reste encore pour Smartdata à
née prochaine, période durant laquelle se mettre à la recherche de partenaires
le produit fini devrait être disponible en vue de la commercialisation du
sur le marché. «Des tests sont encore produit. Sur ce point, Biaise Crettol se
prévus dans les laboratoires de l'EPFL veut optimiste: «De grandes maisons
avant l'ultime stade de l'opération», in- comme Siemens et Samsung ont été
dique Biaise Crettol. contactées. Elles ont d'ores et déjà ma-

A l'heure actuelle, la société utilise nifesté leur intérêt.» CHARLES MéROZ

Nos pieds
Née en Angleterre, la réf l exo log i e  permet, par un simple massage, de régulariser les fonctions du corps

En Valais, cette pratique reste encore marginale.
seul dans ce cas, car la réflexolo-
gie connaît encore très peu
d'adeptes en Valais.

Jamais de diagnostic
Il s'agit donc d'une thérapie qui

avez-vous que vos pieds
possèdent des connexions

avec toutes les parties de votre
corps? Par exemple, votre tête se
retrouve dans vos deux grands

, orteils; au centre du pied, on
I trouve les reins; sous le talon, les
; parties génitales tandis que vo-

tre œil droit se situe dans vos
;' orteils gauches... Savez-vous

aussi qu'un simple massage de
vos «panards» suffit à agir sur les

: autres parties de votre anatomie
J;par l'intermédiaire du système

nerveux? Non! Ne vous inquiétez
* pas; vous ne risquez pas d'être

i, PUBLICITÉ 

MONTHEY QôtObf %
Ballet Ukrainien

agit au niveau énergétique, et
non pas sur le physique d'une
personne. «Nous ne faisons ja-
mais de diagnostic, car nous ne
sommes pas des médecins. Par
exemple, en massant les p ieds
d'un client, on peut constater
qu 'un foie est en manque
d'énergie, mais on est incapable
d'aller p lus loin dans notre j uge-

ment», précise Noëlle Etter ,
réflexologue qui vient d'ou-
vrir son centre à Sierre.
D'ailleurs, la réflexologie ne
veut en aucun cas être une
concurrence pour la méde-
cine traditionnelle. «Au con-
traire, si nos massages peu-
vent s'avérer très efficaces
pour certains bobos du quo-
tidien, mon rêve serait une
p lus grande collaboration
avec les médecins. Je suis
persuadée qu 'on serait très
complémentaires.»

Trois cent trente heures
de formation ont été néces-
saires à Noëlle Etter pour
devenir une véritable spécia-
liste des pieds. «En p lus des
cours théoriques, nous avons
dû suivre 35 pa tients durant
notre cursus pour être con-
frontés à différentes sensibili-

«II faut savoir écouter ce que disent vos pieds», avoue Mme Etter,
réflexologue à Sierre. _ _

¦

tés.» La plupart de ceux-ci ont
pu constater les bienfaits de ces
massages, tandis que certains
n'ont rien ressenti de particu-
lier. «Ceux qui n'ont aucune zo-
ne sensible ou douloureuse du-
rant un massage peuvent se ré-
jouir; cela signifie qu 'ils sont en
excellente santé.»

Toutefois, selon Mme Etter,
la réflexologie reste encore peu
connue en rapport du bien-être

qu'elle procure. «J 'entends sou-
vent la remarque «tu vas encore
te faire chatouiller les p ieds!» Si
personne ne dit que ça peut être
dangereux, de nombreux méde-
cins prétendent que ça ne sert à
rien. A tous ceux-là, je ne peux
que répondre de venir essayer.»
De toute manière, un massage
de pieds n'a jamais fait de mal à
personne.

VINCENT FRAGNIèRE
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Reqa r les t Des
Les membres de la Société d 'histoire du Valais romand en colloque au Châble et au Grand-Saint-Bemard

roïques. Les participants ont ainsi
pu suivre des exposés ayant pour

. thème la faune sauvage, la chasse,
l'image de la montagne et l'utilisa-
tion que les Suisses en ont faite ou
encore la démystification des passa-
ges des Alpes de Hannibal ou

Une des Bonaparte. Cette dernière partie fai-
repre- sait ja p^ entre l'histoire et la lé-
Sj  } !ons gende lors de ces épisodes célèbres.aes Alpes, piusjeurs conférenciers de renom see massi SQnt succgdg p0ur app0rter ce largeu ran - K ^m^ sur jes Aipes,
vers Le rassemblement du Châble et
1908. du Grand-Saint-Bemard était aussi

l'occasion pour les membres de la
Société d'histoire du Valais romand
de partager des instants d'amitié et
d'échanges. Rappelons que la socié-
té organise deux rencontres par an-
née et qu'elle publie chaque année
un numéro des «Annales valaisan-
nes». Elle organise en outre un con-
cours d'histoire. JOéL JENZER

Renseignements sur le concours d'his-
toire de la SHVR au (027) 722 91 92.

envoûtant

COLLOMBEY

GILLES BERREAU LES DIABLERETS
Jeux olympiques

Ecole nostalgie
h%w" Ouvert en août , l' exposition

de ld rOllte photographiques «Jeux olym-
piques nostalgie» s'achève le

S
AINT-MAURICE L'Associa- 1 er octobre à la Hotte des
tion des parents d'élèves de Diablerets. Ouvert tous les

Saint-Maurice organise les 28 et jours de 17 à 20 heures. Ver-
29 septembre deux journées de re de l' amitié offert mercredi
prévention routière en collabo- 27 septembre dès 18 h 30.
ration avec la police municipale Renseignements au téléphone
et l'association Transport et en- (079) 447 31 74.
vironnement (ATE). La salle de »»/\ WTHCVgymnastique du collège de la M U N I  H t Y
Tuilerie accueillera ainsi une DOUCeS balades
exposition réservée aux élèves Vendredi 29 septembre , ren-
durant les heures de classe et dez-vous gare AOMC à
ouverte aux adultes de 16 à 13 h 45 pour Morgins. Mar-
19 heures. On découvrira no- che They par les ponts le long
tamment la voiture géante, qui de la Vièze.
met à l'échelle des adultes une
auto comme la voit un petit en- MONTHEY _
fant , soit un monstre de huit Progressive
mètres sur trois. On verra aussi au VeaildoiIX
une mini exposition sur l'enfant Soirée «very tribal progressi -
dans la circulation et des des- ve » vendredi 29 septembre
sins réalisés par les élèves agau- au Veaudoux de Monthey.
nois. Un atelier animé par les Avec Franctone , star de Tran-
agents de police sera consacré à ce Escape et du Matrix , Truce
la prévention des accidents à et les résidents du Veaudoux ,
vélo. JF/c Pacco et Excess.

AIMH I fr-a^l l — H  ¦*¦¦¦¦ 11  ̂11 
¦-¦ 
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Un sentier dans les gorges =11
*"̂  ^̂  et en forme

J PS. moulins âp la Tine nff rp nt un sf ip rtaclp p nvnntant Pro senectute valais pi

TROISTORRENTS Dimanche,
la Fondation des vieux

moulins de la Tine, présidée par
Lucien Marclay, inaugurait un k^tsenuer qui mené aes mouuns
dans les gorges, en passant sous
le viaduc AOMC. Une réalisa-
tion qui permettra aux visiteurs
de découvrir un coin de paradis
sauvage et envoûtant.

«Plus de trois cents heures
de travail ont été nécessaires à
treize bénévoles pour la réalisa-
tion de ce sentier qui débute par
trente-cinq marches. Il est entiè-
rement sécurisé. Du côté amont, L
une chaîne accompagne le mar- jÉÎBjr ~^\
cheur et côté aval, une barrière HL tfKg
en mélèze protège des chutes», : =B-—
indique le responsable de la re- Des anciens f ootballeurs de Collombey et Muraz, qui ont travaillé sur le sentier, ont off ert une plaque
construction du site, Albert commémorative dévoilée dimanche. nf
Riesle et membre de la fonda-
tion, paroisse, a béni le chemin, voilée. Le chemin mesure 65 des gorges, de ses blocs, de ses

Dimanche, le curé Bernard avant qu 'une plaque comme- mètres. «Il permet une décou- cascades. La géologie des ro-
Maire, remplaçant le curé de la morative en laiton ne soit dé- verte extraordinaire et naturelle chers présents est assez extraor-

\BS*I I  #%_^4« H *%_ +*_ **m **tf r _ 4_ r \  T)
\M____w m^ m wn ^mmW m_\ ¦¦ W%J ^_r li___p m_W ¦

Réponse à Saint-Maurice
dans une comédie de Pierre-Olivier Scotto et Martine Feldmann.

S
AINT-MAURICE Un curé de ¦nBnBMHHHH jjj Ĥ Ĥ 

mère marxiste têtue, dont le
village (Stéphane Bierry), principal souci est de savoir si

qui sent sa foi vaciller, décide des communistes participent
d'aller voir Dieu, qui réside enfin aux Gouvernements d'Eu-

rope occidentale.

Voilà pour l'intrigue. On
n'en dira pas plus. Au demeu-
rant, l'intérêt de la pièce réside
moins dans les quelques événe-
ments qui se déroulent sous
nos yeux que dans le dialogue,
tantôt âpre et tantôt noncha-
lant, toujours surprenant , ironi-
que et drôle, que les trois ac-
teurs conduisent avec une vir-
tuosité inouïe. JF/c
Le Ciel est égoïste? Jeudi 28 sep -
tembre à 20 h 30, grande salle du
collège, Saint-Maurice. Réserva-
tions au téléphone (024) 485 18 48.

personne sur la scène du
Mais Dieu n'y ressemble en

lot

¦ Ĵ 
mmmw En mouvement

^^ et en forme
Pro Senectute Valais propose
aux personnes dès 60 ans une
journée «en mouvement et

dinaire.» Dimanche sur place, en forme» , le 2 octobre de
raclette, soupe à la viande, pro- 9 h 30 à 16 h 30 à la salle de
duits du terroir, boissons et la gare à Monthey. Ateliers
bonne ambiance étaient de mi- sur le sPort et la santé< l < al1 -
se. Les vieux moulins de la Ti- mentation , et conférence iriti-
ne, c'est aussi le chalet du tulée «rester actif pour bien
meunier, les foulons, le près- vieillir» . Renseignements et
soir, la forge. La scierie a dispa- inscriptions aux numéros
ru en 1980. Les moulins sont (°24) 475 78 47 ou
cités pour la première fois dans (027) 322 07 41.
des archives au XTVe siècle! Le
site a été classé d'importance COLLOMBEY
régionale en 1987. Henri Moret, Patchwork passion
le meunier-guide, accueille les Le club Patchwork Passion
touristes et propose dans sa Chablais expose actuellement
cuisine la soupe de la vallée, ses œuvres à la salle des
dite soupe à la viande (recette Combles de Collombey. Plus
«Danièle»). Pour 2 fr. 50, le visi- de 50 patchworks classiques
teur se voit offrir en prime le sont exposés jusqu 'au 29 sep-
pain et le fromage. tembre , tous les jours de 17 à

Les moulins sont ouverts 21 heures. Renseignements
du 15 mai au 15 septembre, le sur le club au (024)
mercredi et le samedi de 14 à 471 72 70.
18 heures.
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S
AILLON L'Union belge du
A/oloic O CI-HI-ff-Q CQC OC _ K/-_n _

FULLY
Marche des aînés

Le vice-président I _ rincc_Q _rl_Q CIVrentre dans le rang LCl |JC1»C ilC _>IA
MfcM J.«»s_s coiffe son poste. Expo colkctive à la galerie Camy ,

O
RSIÈRES Majoritaire à la de son substitut Rémy Sarrasin, mi ADTirMV T ' i 
Municipalité d'Orsières, le démissionnaire après huit ans Yd\7l , Jus.qu au/ oc"

Parti démocrate-chrétien enre- de mandat. ", " l0Dre' ia f . ? .  u . y
gistre les retraits de Michel Rau- Du côté de la minorité ra- (Place de Ro_?e)- a Maxiim<
sis, vice-président en fonction dicale, les municipaux Jean-Mi- accueille les œuvres, une sep-
depuis douze ans, Roger Fellay, chel Droz, Jean-Michel Tornay tantaine au total, de six artistes
conseiller communal depuis (après huit ans de mandat) et ayant pour noms Marlyse Mou-
huit ans, Dominique Rausis, Marcel Biselx (après une pério- lin, Denyse Giller, Frédérique
conseiller communal depuis de) ont décidé de ne pas se re- Hess, Marie-Lyne Mabillard,
huit ans, Pierre-Marie Thétaz, présenter en décembre. Daniel Yasmine Perreten et Catherine
conseiller communal depuis Copt, Jean-François Copt et Rufener.
huit ans, et de Marie-Thérèse Pierre-Alain Schaer seront en
Tornay, conseillère communale revanche à nouveau en lice. Ces artistes, qui présentent
depuis deux périodes. A la Mu- «Notre objectif est le statu quo, une série d'huiles du plus bel
nicipalité, le président Jean- à savoir le maintien de nos six effet, ont la particularité d'être
François Lattion, en place de- sièges au Conseil communal», les disciples de Patricia Carron
puis huit ans, briguera un nou- souffle le président du PRD qui dispensent des cours de
veau mandat. Il en est de même d'Orsières Albert Joris. CM peinture «par ressenti». Les ex-
de Marie-Thérèse Vernay, en plications de Patricia Canon:
fonction depuis huit ans, Jean- MÉMENTO «Chaque élève se met à l'écoute
François Thétaz, en poste de- de ses propres expressions et
puis une période , et de Domini- MARTIGNY mouvements intérieurs, de sesque Tornay, en fonction depuis |nf0 (Ju PRDM propres sources d'insp irationquatre ans. La soirée d'information de ce avant de les imprimer sur la

En ce qui concerne le pou- jeudi 28 septembre , organi- toile. La démarche permet d'ef-
voir judiciaire, le PDC d'Orsiè- sée par le PRD de Martigny, facer les blocages initiaux.» CM
res a pris acte des démissions débutera à 18 h 30 à la salle 0uy..rt Jusqu 'au 7 octobre, du mer-

r . . i .,. i . créai au samedi de 14__ 30 ade Gaspard Pouget , juge de du chœur d hommes de La is h 30, le dimanche de 15 heures
commune depuis huit ans, et Bâtiaz. à 18 h 30

25 bougies pour l'Union belge
-_-_-. vcucuo a O U U I U L  ot_o __ .«__¦ uuu-
gies ce dernier week-end. Sa-
medi, les participants étaient de
passage dans le Chablais, à
Aquaparc et au Swiss Vapeur
Park du Bouveret. Le lende-
main, ils se sont retrouvés à
Saillon où ils ont eu l'occasion
de parcourir le sentier à Farinet
et de visiter la célèbre vigne du
dalaï-lama, sous la conduite de
Pascal Thurre.

A la maison Stella Helveti-
ca, tout ce petit monde a parta-
gé un apéritif offert par la com-
mune de Saillon, représentée
par son président Benjamin Ro- I—i ; ¦—*mmmm\Z.— -̂__ _̂_______-____________________________________ m\ \ h 1 ^--s, ̂ 'i?«gy-gg'-v.^ 

Benjamin Roduit, président de Saillon, Yves-Gérard Rebord, président du Grand Conseil, Philippe
Yves-Gérard Rebord, prési- Berg, ambassadeur de Belgique en Suisse, et Christian Fabry, président de l'Union belge du Valais (de

dent du Grand Conseil, et Phi- gauche à droite). nf
hppe Berg, ambassadeur de compte 130 familles environ, couples formés de Suisses et de d'union entre les membres, en
rsP ICMmiP pti '.IIIÇÇP 1 \/ï _ 1 f* T. T Pif*5 7_ . . .. ', Son président fondateur Chris- ressortissants belges. Le grou- vue de la mise sur pied de sor-ï-içsnr'ips fin Y rp^rivitps tian Fabry explique que l'effectif pement, qui est en fait une ami- ties amicales, de visites culturel-

L'Union belge du Valais compte une bonne moitié de cale, sert surtout de trait

Les six artistes qui exposent actuellement à la galerie Carray

les, etc. CHARLES MéROZ

Une visite commentée de la
collection Nouvelliste 2000
aura lieu le jeudi 28 septem-
bre à 20 heures au centre cul-
turel de la Vidondée à Riddes,
sous la conduite de Romaine
Syburra-Bertelletto.

ORSIÈRES
Théâtre
La Jeunesse culturelle d'Orsiè-
res montera sur les planches
pour jouer «La bonne adres-
se», comédie de Marc Camo-
letti, sur une mise en scène
de Chantai Tornay et Anne
Tissières. Les recettes de ces
deux soirées, prévues vendre-
di à 20 h 15 et samedi à
20 h 15 à la salle Edelweiss.
seront versées à l'équipe de
jeunes d'«A vélo pour...».

La prochaine marche de

«Vicky» et «Lisa» reines
Le combat des vaches d'Hérens a réuni plus de 4000 spectateurs

RAROGNE Le temps était
magnifique dans l'arène du

Goler à Rarogne. Dimanche
passé, elle a réuni plus de 4000
personnes en bordure de route
cantonale.

Les joutes étaient organi-
sées par la coopérative de
l'Augstbord et présidées par M.
Oswald Andres d'Ergisch. Elles
représentaient la première éli-

PUBLICITÉ 

^^^^^^^^^^^^^_^ Saas Grund.
f Tjûpé^ X-\\ Catégorie II: «Golda» Lukas
I RESTAURANT j $ _ f ô t  LFv ^a^

er Tourtemagne, «Oradea»
1 DE LA PISCINE C?"̂  i "̂  Albert Franzen Bettmeralp, «Ar-
\ A SION ^*w? \ themis» Erich Wyssen Unter-
\ Le • de rencontre \ bâch , «Couronne» Ruedi et Joël
\ •tt'duTurwpteux l Fur™ Burchen, «Cobra» Beat
1 * Actuellement: civet 1 Furrer Burchen , «Couronne»
I * «ï&iÊri.!i 2t°«_ !_-.2!li!lesl Ro8er Lôtscher Oberems. Caté-I entreprises et sociétés I . , , ._ . ,. ._ . ^/ a TéL (027) 322 92 38 1 gone III: «Marmotte» Rolf Es-

_J^_________________ _______<</ cher Brigue, «Lolita» Michaela

minatoire pour la finale canto-
nale 2001 â Aproz. Elles ont
réuni plus de 120 vaches de la
race d'Hérens.

Voici les six premières de
chaque catégorie. Catégorie I:
«Vicky» Anton Williner Viège,
«Lisa» Anton Williner Viège,
«Roquette» Oswald Andres Er- Tscherrig Unterems, «Karo» Urs
gisch, «Luna» Fredy Franzen Fi- Gruber Saint Nicolas, «Ferka»
let, «Bijou» Pius Zumturm Binn, Daniel Schaller Embd, «Possei-
«Princesse» Erich Andenmatten don» Oswald Andres Ergisch,

et Heinz Abgottspon Stalden,
«Rose» Pascal Amstûtz Grachen,
«Heidi» Erich Wyssen Unter-
bâch, «Berlin» Claudio Gehrig
Eischoll, «Picante» René Zur-
briggen Rarogne. Catégorie IV:
«Coucou» Marco et Walter Bre-
gy Tourtemagne, «Zorro» Rolf

«Scarlette» Beat Fux Eggerberg.
Catégorie V: «Lambado» Wen-
delin Fux Eggerberg, «Pyrannia»
Albinus Lôtscher Agarn, «Flam-
me» Jakob Seematter Grengiols,
«Couronne» Marco et Walter
Bregy Tourtemagne, «Nora» Re-
né Gurten et David Heldner
Grengiols, «Pinka» Sabine et
Andréas Grand La Souste.

PASCAL CLAIVAZ

Réeions

Une croissance
exponentielle

RÉDACTION

La Haute ecole spécialisée a distance de Brigue,
créée il y a de cela deux ans,
accueille déj à 170 étudiants.

B
RIGUE Elle a démarré en
automne 1998, la Haute

école spécialisée à distance de
Brigue (HESD), avec seulement
18 étudiants.

La situation a bien changé
avec cette rentrée scolaire
2000/2001, puisque la HESD
compte actuellement 100 étu-
diants du niveau diplôme, et 70
étudiants en formation postdi-
plôme.

Les responsables expli-
quent cette croissance expo-
nentielle par la nouvelle offre
élargie de la Haute école spé-
cialisée à distance suisse, à Bri-
gue. En ce semestre d'hiver dé-
marrent les cursus de diplôme

en informatique générale et en
économie d'exploitation, cette
dernière avec une classe haut-
valaisanne.

La HESD suisse développe
désormais des centres régio-
naux de formation continue à
Brigue, à Zurich, Aarau, Berne
et Bâle. PC

3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
© (027)924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

MÉMENTO
DES aroi.

Saillon, Leytron, Riddes et en
virons aura lieu le lundi 2 oc-
tobre. Renseignements au
(027) 306 42 42.

PUBLICITÉ 

m i I _JICL

/ITLANTIC
Xm-gniEDMIE

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
EXTRAIT DE NOTRE CARTE

- Caille parfumée au thym sur
lit de champignons

- Terrine de faisan au foie gras
truffé

- Médaillon de chevreuil
Grand-Veneur

- Civet de cerf Grand-Mère
- Selle de chevreuil

«sauce poivrade» (2 pers.)

Réservations:
tél. (027) 455 25 35



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

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;

14. -0.6090/ROC

Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-03.01

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

Type Boston
Fr. 299.— 36-3846S

GUEX ¦¦
MARTIGNY BOSCH
Tel. 027 / 722 20 06  ̂SERVICE _J
Fax 027 / 722 50 13 mm__________ \

Si vous rencontrez
ce charmant couple...

*>, .pf
Aft 

¦

I
i ... souhaitez-leur

un joyeux anniversaire
pour leurs 30 ans

de mariage.
Vos enfants.

036-413162

30 ans de mariage
et 3 enfants...

^r__M_n*_. _*_fltf__al

____¦ ** __L"' f̂l______3

TkJj
WW * . J

I

... quel beau parcours
d'amour!

Anna, Alexandre et Eve.
036-413635

; : , 

Action spéciale
sur

Thuyas
dès 1 m 50

Tél. (027) 763 25 80
Natel (079) 214 09 59

. 036-409918_
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Autres engagements de crédit _ |

' WwUU ̂ __F 1 M ^_--r^_ __F%  ̂ I Date signature 
V »%*r%m*A*4_4- |l

tentent nous xoH Lundi - Vendredi , 8 h à 20 h | J'autorise GE Capital Bank à utiliser les Indications susmentionnées à des lins de marketing -FXjOTwCH -ïvlll il
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COUPON
Prénom

NPA/Localité

E-Mail Adresse précédente

Lieu d'origine Nationalité Profession

Employeur (ne sera pas consulté)

Salaire brut mensuel Fr.

Autres engagements de crédit

13ème salaire (gratification | ? oui ? non Gains accessoires (conioim, etc.) Fr

Je souhaite rembourser env. Fr.

/mois

par mois

i la r i __ ic! _- __t un _._ • __,(_ !_ Aa Cr

| 
yC u0__.,. 0 u„ o.gu.. u0 .,., , , , , \

J
-

Dale de naissance

Depuis

Depuis

par téléphone? J
APP«'_?__.#__iiafl«-' o|j

__So8oo O14

http://www.mitsubishi.ch
http://www.missiliez.ch


Dniir la râ_ rtî_ r\r\ rla "7i i f__ -U_.IM. -ir'-> -

Agents de Call-Center

Randstad
offre des
nofcnûrtîx/ûc

nous recherchons de nombreux.

Vous êtes jeunes, francophones, avez des

notions d'allemand, peut-être des connais-

sances d'une autre langue et désirez partir tra-

vailler Outre-Sarine. (Durée minimum 6 mois)

Nous vous offrons des postes dans des sociétés

de télécommunication.

Partir quelques mois pour perfectionner

votre allemand... ? Vous serez gagnants sur

le marché du travail actuel !

Contactez Simone Gravante, Randstad (Suisse)

SA, Rue Centrale 7,1003 Lausanne, Téléphone

021-310 45 20, simone.gravante@ch.randstad.com

"ir randstad
w o r k i n g  y o u r  w a y

Du 26 au 30 septembre, + 
^̂ ^̂ ^̂s^^^1'̂

jusqu 'à épuisement des billets » ^¦ ##«### ___. a MAGRO

___ Annonces

FOKTUNA ^̂. • _ i_  _ __- n _ _i _ r. I 1

• l | |
\ UMC-J-O.

Pourtalès mettent au-concours des postes d'

TECHNICIEN/NE DE SALLE D'OPÉRATION
DIPLÔMÉ/E (TSO)

omr_ l_ r_vâc_.ac. fia confira

Offres d'emploi Auberge
1 des Alpes,

Salon de coiffure à Crans-Montana 1945 Liddes
recherche pour la saison

cherche à l'année d'hiver
,.. , allemand /anglais /appui scolaire

jeune Tille Ecrire sous chiffre P 036-413552
polyvalente à Publicitas S.A., case postale 1118,
pour le service, 1951 Sion.
chambres, etc. ' 
Nourrie, logée. , 

coiffeur(euse) mixte
1re force. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffreL 036-413690
à Publicitas S.A., case postale 1118, Studio à disposition.

<D (027) 783 13 80.
036-413848

1951 Sion
036-413690

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes vacants, les Hôpitaux Cadolles-

INFIRMIER/ÈRE ANESTHÉSISTE
CERTIFIÉ/E (ISAR)

INFIRMIER/ÈRE INSTRUMENTISTE
CERTIFIÉ/E (ISO)

OU

pour les blocs opératoires.

Profil des postes:
• pratique professionnelle variée et polyvalente en chirurgie

viscérale, traumatologique, orthopédique, ORL, veineuse,
plastique, pédiatrique;

• participation à l'encadrement des étudiants.

Conditions de travail:
• une possibilité de formation continue en relation avec le

poste et votre désir de faire carrière;
• possibilité après quelques mois de travailler à temps partiel;
• 40 heures de travail par semaine (100%).

\

Entrées en fonction: de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à;
M™ Baertschi, coordinatrice des ressources humaines, dès
9 heures, tél. 032/722 91 63, ou à M™ Carvalho, ICUS bloc
opératoire, tél. 722 92 40, ou à M. Karkeni, ICUS anesthé-
sie, tél. 722 97 28.

Les offres écrites manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de diplômes et certificats de travail
sont à adresser à M™ E. Neuman, infirmière-chef générale,
av. des Cadolles 4, 2002 Neuchâtel.

02B-27.850/ROC

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Lebens-Versicherungs-Gesellschaft /
Compagnie d'assurances sur la vie ! * I ICompagnia di assicurazioni sulla vita

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
__"L+/__ "H ¦ r\e\e r\_r_-_r 4i ¦ !+r »¦____, h3r_/.ii___i_f_irriii 'f_mr___it_ i_/uu utb fj iuuuiL.) ue ud.ii_]ut_.-cj->_>uic_n(.e

courtiers indépendants
Pour le BAS-VALAIS Tél. (024) 472 45
MONTHEY, M. J. Nater Tél. (079) 604 96
SION, M. QUENTIN Tél. (027) 322 52

répond
Société des remontées

mécaniques de Grimentz au 147
Restaurant d'altitude de Bendolla
et buvette Orzival (ait. 2585 m) dans le Valais
recherchent pour la saison d'hiver 2000-2001
du personnel qualifié, jeune et dynamique ,

afin de pourvoir les postes suivants: romand

responsable de la buvette Orzival . , , . .
(organisation et conduite du personnel) et le V^aDiaiS

1 pâtissier-confiseur (avec CFC) uailjfti,¦ ¦ ¦ ¦ VQUUUIJbarmaid, barman I

employés(es) à temps partiel 
^^̂Début des contrats 16 décembre 2000 H A,«*

Horaire de travail 08 h 00 à 18 h 00 ^  ̂^&v
Logement en station / Q S\

Les offres de service avec documents usuels l )
sont à adresser j usqu'au mardi 3 octobre 2000 à: > J j

Société des remontées mécaniques l \-S
de Grimentz, Direction —' Donnez

3961 Grimentz. de votre sang
036-413889 Sauvez des vies

•

«SC

Jeunesse»

20 Valais
65
21

036-411229

)36 413889 Sauvez des vies

nno corrôtairo

CRANS-MONTANA
Agence immobilière engagerait,

tout de suite ou à convenir

avec expérience, connaissance pro-
grammes Word + Excel.

Langues: français, allemand et anglais.
Horaire: 38 h. par semaine (év. activité

à 50%).
Faire offre sous chiffre U 036-412883 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

ion Monthey et Martigny

enseignants
Cherchons

région Monthey et Martigny

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous off rons l'opportunitr ;e rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtoi de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

assistante
en pharmacie

Avenches, lac de Morat

Vous êtes bilingue français-suisse alle-
mand. Vous appréciez particulièrement
la vente et l'administration. Dans une
pharmacie moderne, au milieu d'une
belle région, nous vous offrons un
poste intéressant, de 50 à 100%, dans
une jolie équipe.

Veuillez envoyer les documents usuels
ou appeler le (026) 676 92 20.

017-467987

HÔPITAUX DE LA
VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
OU SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Profil du poste:
• nrnriiniifir rtfis soins nfirsnnnalisés avant nfinrlant ot

après l'accouchement;
• s'impliquer dans les cours de préparation à la naissance

aux futurs parents;
• encadrer des étudiants.

Conditions de travail:
• une activité variée dans le cadre d'une unité de soins de

14 lits-, 6 salles d'accouchements et une policlinique;
• une possibilité de formation continue en relation avec le

poste et votre désir de faire carrière;
• possibilité après quelques mois de travailler à temps partiel;
• 40 heures de travail par semaine (100 %).

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignemens, s'adresser à:
M™ M.-L. Baertschi, coordinatrice des ressources humai-
nes, tél. 032/722 91 63, dès 9 heures, ou à M™ L.
Beauchemin, ICUS maternité, 032/727 11 63.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à M™ E. Neuman, infirmière-chef générale, Hôpital
des Cadolles, 2001 Neuchâtel.

028-274852/ROC

'̂ J t̂S Ŝ Ŝ^dans la veme o" rprhPrche pour son ma-
pleine expansion, elle rechercn

^"nnn.
Sasin à Sion pour le 1er novembre 2000.

Ski-Man
Pour la saison d'hiver 00/01
avec CFC serait un avantage

I
Si vous êtes :

I XSu r̂p'î-i .ui.-bilisetout vot-
re enthousiasme

_ permis C

intéressé? veuillez envoyer votre lettre de po-î

sXon et les documents usuels avec photo a
^

l'adresse suivante:
DOSENBACH-OCHSNER AG

Schuhe und Sport
Monsieur C. Rey

Rue de la Dixence 6, 1950 Sion

Assistant(e)
en tourisme avec brevet fédérai

• Croyez-vous dans l'avenir du tourisme?
• Vous désirez vous orienter vers le tourisme?
• Vous êtes en contact avec la clientèle et vous voulez pro-

gresser dans votre carrière?
• La qualité vous tient à cœur; vous vous intéressez au

développement d'une nouvelle forme de service à la
clientèle?

Renseignez-vous sur cette nouvelle formation en emploi
avec brevet fédéral auprès de l'Ecole Suisse de Tourisme.

• La formation est répartie en cinq modules
(Les modules peuvent être suivis séparément)

• Demandez la documentation à:
Ecole Suisse de Tourisme Sierre
Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre
Tél. (027) 452 62 15 - Fax (027) 452 62 12

115-731422

E C O L E  S U I S S E  ™W S C H WE I Z E R I S C H E
DE T O U R I S M Ê ^B i  TOURISMUSFACHSCHULE
E S T  ĵ S T F

mailto:simone.gravante@ch.randstad.com


________T7Ta4 ml ¦ 1 «.____________.

_**_ +*** _»%_#*_¦¦¦/ ¦  ClAUMA ^AAI __________________ ¦
— »- i ẐW îSierre organise la prochaine Fête fédérale de fi f r es et tambours. <̂  w M ÂPrésentation du logo. I£

S
IERRE Les préparatifs de la I ; ~jn Le logo de Sierre 2002, créé
Fête fédérale de fifres et £k par  Franziska Lehner, jeune ar-

tambours Sierre 2002 vont bon t ;' ' 'rX  tlste de l'ECAV, sera le symbole
train. Samedi 23 septembre, au A » ., '"A de la f ête  et f e r a  le tour de la
château de Villa, le comité d'or- \// h . ^fc^fefe • "Ta S"'SSe' ldd
ganisation a officiellement pré- ' / I • '̂ foH-l!ifs&' __rf^%_ ^ sente son logo (voir encadré). ( .fy'- '̂ aJO'vJ r

araS^wSE '̂>>. r ¦¦ _.• _ _ _ !
Du 28 au 30 juin 2002, la cité du ^Ml^i£^*̂ f^^ .fr Ulie SltlSte de
soleil accueillera 400 musiciens, _WI_M  ̂JK ./ . / /^ P^

IËt •¦ l'ECAV Primée

Nous devons trouver 70 espaces

nent, occupé par un poste à
plein temps, sera mis en place
dès janvier 2001.

Sierre 2002 cherchait sa grif-
fe. Elle l' a trouvée. 25 élèves Mk ^Vl
de l'Ecole cantonale d'art du |a -*l69p\ W
Valais (ECAV) ont sué sur ce m j* n
proj et de logo. «Pour nous fâ «R _H RSe^et nos élèves, le pari était \ I 5R
risqué, car avec un tel su- mm_ WS_\ m W^__B
y'et, /Z étazï facile de tom- KÂ  ̂

f m  
gk

ber dans le cliché folklo- BBOT" ''¦ Sr __ _̂_r^an'c/i/e. Ma/s ce /?rq/ef étazY M HT flVC fl
un problème intéressant __________________________ ._____________¦ —¦_-_- _l____________ i_ .^___________ f_ i_________l
gui enfrazY pleinement < Martine Micheloud, présidente de la société, est f é l ic i tée  par
dans un cadre pédagogi- André Gillioz. nf
gue», a expliqué Fredy
Hersperger, le doyen de ^* RÔNE La fête commémo- gymniques, nous apporte en
la nouvelle section desi- \J rant les trente ans de la so- tout temps sa contribution mo-
gner de l'ECAV. ciété de gym-dames La Grônar- raie et sociale, indispensable au

C'est l'œuvre graphi- de restera marquée dans les an- bon équilibre de chacun et cha-
que originale de Franzis- nales du village. En effet , en cune d'entre nous.» Cet anni-
ka Lehner, '24 ans, (Bûr- choisissant de la célébrer ,au- verSaire a aussi été l'occasionchen, Haut-Valais) qui a tour du château de Morestel, les rie «merrier les monitrirps nui', . ; ' . - ue leiueitiei les illuminées quifinalement été choisie. organisateurs ont offert au pu- traVament dans l'ombre et qui,eue a reçu un prix ae DUC un peut air montmartrois. =„„, O„,io =„„, ;„„,,„,,a„t x u1 500 francs. «Le choix du Le site magique, zébré de lu- -

0Ur aPrès Jour' inculquent à a
, loso constitue une étave mière. invitak à h démuverte jeunesse les principes de la

importante. C'est lui qui des caves installées dans les f^
d^' f*

80
"* 

Ca

^
ïe

va porter les couleurs de vieilles maisons. Ballestraz, Joëlle de Preux, Ca-
Sierre 2002 dans toute la Dans son discours, André thenne Bruttin- Sylviane Girar-
Suisse et sur tous les sup- Gillioz, président de la commu- din- Florence Jaccoud, Nadine
ports liés à la fête», a dé- ne, a félicité les dirigeantes de la Schnyder, Marie-Jo Vogel, Jo-
claré Louis Salamin, pré- gym-dames. «Il me plaît à sou- hanne Comby, Valérie Coutu-
sident du comité d'orga- ligner ici les bienfaits d'une telle rier, Clotilda de Preux, Sandy
nisation. société qui, par le développe- Machleb et Carole Micheloud-

ment de ses saines activités Constantin. CHARLY -G. ARBEIXAY
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La traversée de la Suisse
Des Pyrénées à VAutriche: trekking à travers les Alpes (11)

i

Plus long (23 km) et plus grand glacier des Alpes, Aletsch nous emmène dans la vallée de Conches.

Vendredi 28 juillet, après un de jaune, couleur annonciatrice de
petit intermède anniviard Mund, capitale suisse du safran,
chaleureux, un pied invisible Est-ce là le pourquoi des sentiers

nous pousse à nouveau sur les beaucoup plus fréquentés qu'en '
Ml-blUir"9 chemins. Par ce temps maussade la Valais romand?

ma i i_ i j  - - - J__a picniici-, oui a ci va i-iuiiu t
V chaleureux, un pied invisible Est-ce la le pourquoi des sentiers col du Grimsel. Ce Rhône, grand Intérieur) ou Oberland erison), la développer librement afin d'y

_ _ _ \_ _r^_r_ M _/ >r\_r nous pousse à nouveau sur les beaucoup plus fréquentés qu 'en fleuve de plus de 200 m que nous plus grande du canton , nous observer les changements. Si le
11.9 Iw li ed chemins. Par ce temps maussade la Valais romand? avons traversé au sud de la France, emmène par des cols escarpés et casse-noix est l'emblème du parc,

vie de nomade n'est guère ave- 
 ̂va]]ée de Conches Que n'est plus qu'une simple cascade enchaînés jusqu'en Engadine, au c'est le bouquetin que l'on peut

f|û h ri II  S* IlO nante' mais le Haut-Valais, Uri et les abordons oar le elacier d'Aletsch découlant des glaces. Etrange sen- travers de pittoresque villages tels observer le plus couramment. Ici,
UC U U il <LI IC Grisons nous appellent avec la ne fera Das mentir cette réalité Plus sanon' S0Ur ler Août' d'™3-?" que Vais aux toits d'ardoise (connu ! être humain ne joue que le second

promesse de nouvelles découvertes j (2| j .  ( , , ,„ • ne'r que nous avons parcouru une pour son eau)| Savognin (petite sta- rôle et u est le témoin de la magni-
et d'un dépaysement total, grâce à des ĵ pes Aletsch possède sur ses plus longue route que lui et qu'elle tion de ski sirttée dans une vallée ficence qui forme le caractère de ces

La culture culinaire suisse fut la langue et à la culture. Nous fran- flancs une forêts d'aroles Drotéeés n'est pas terminée... sous influence climatique sud) ou paysages exceptionnels,
beaucoup moins riche en diver- chissons la frontière de l'Dpass pour poussant à 2200 m Un chemin Cette région nous laisse un goût Bergiin. Dès la sortie du parc, la superbe
site typique que sa sœur fran- gagner le Haut-Valais. didactioue nous exDlioue à mer de centre d'Europe. En effet, la __a Haute-Engadine, dont la repu- vallée sauvage de Mustair, lieu de
çaise. Mis à part la fondue et la veille le cvcle de l'eau et nous mène Furka et le Grimsel sont mitoyens, tation n'est plus à faire, nous ouvrira prédilection pour randonneur, nous
raclette yalaisanne, les spéciali- 

rQmnntant la phAnQ jusqu'à la très sauvage Fiescher val- à ̂  premier (Rhône) déverse ses les portes du parc national. conduit aux portes de l'Italie,
tés helvétiques se sont révélées En remontant le Rhône ée nui offre des randonnées avec eaux dans la Mediterranee, le
à nous dans les Grisons. Capuns Rive droite et chemins à mi-hau- , J* - . . infi -i,_iit_- ail second (source de l'Aar) alimente
(spazzlis géants fourrés à la teur (Hôhenweg) nous attirent à la™as

p 5"™ a ^^S *™ la mer du Nord. De surcroît, après ¦ 
. 

viande et entourés de feuilles de travers de superbes petits villages ff_°"f ' Da°!,HisT VTT j usau'à la tiamcsée dVïi V* nous PKndia Le plus ancien
côtes de bette), Maluns harmonieux et préservés. Un agri- nberwald une journée, nous côtoierons, dès parc naturel d'Europe Avec le soutien de
(pommes de terre gratinées avec culteur du pittoresque Ausserberg notre entrée dans les Grisons par Steivan Brunies disait en 1906: DAlcrciOCMla crème et du fromage d'al- offre à chaque randonneur une .__M_w.___MM-___m_mammmm_____M_m--M___m__________ t_m . l'Oberalp, les sources du Rhin. «Seule une œuvre de grande portée RAIFFEISEN
page), potage à l'orge, viande fleur de tournesol. Un panneau et Sur le chemin des Walser Bien avant nous, au Xlle siècle, rend possibla/l'espérer que lafaune
séchée et pain aux poires nous un couteau attestent de l'authenti- La montée au col de la Furka par les Walsers ont émigré dans et la flore de notre pays soient à
ont régalés. cité de ce geste; ainsi le bisse se pare l'itinéraire pédestre national nous l'Oberland grison par cet itinéraire. jamais sauvées.» Suite à cette idée, I 

-U- i-V>\̂  Mardi 26 septembre 200C

% FRANCE /_ ^ V̂^
m 1 1 — \. \\Wi\

^.ttmtZJr \___ _—
cA-m ' )  R_a\ /r_nnc_ _fl *̂v ^S_#^

Ju
Avec le temps ils se sont dissémi- avec le concours de la commune de
nés, ont été assimilés, mais noms Zernez, la société fondatrice crée
de famille et de lieux témoignent en 1914 le Parc national suisse qui
encore de leur origine (Vais, atteint aujourd'hui 169 km2.

EJjifefefe Safîental...). De catégorie l, il jouit d'une pro-
jj ^' tection stricte excluant tout bivouac

m̂ mmmmm sur son territoire. Il existe deux pos-
- : A travers sibilités d'hébergement: l'hôtel il

le pays romanche Fuorn et la cabane Cluozza où nous
Notre traversée du pays de la passerons la nuit.

tarte aux noix s'effectuera, ligne 80 ̂  
de sentiers permettent de

droite oblige, uniquement en le visiter, mais son frère italien, le
régions romanches qui sont consti- Pmc national du Stelvio, agrandit ce

nble avec un splendide bivouac tuées de trois dialectes différents. terrain de jeu. La philosophie du
Face du glacier du Rhône et du io nrprn jirp ç,,r_;piva fRhin parc consiste à laisser la nature se

^E____!____r 4*_____K^M"r ̂ ¦¦̂ .ja

Les fromages de Chandolin,
Aletsch, Conches, Sedrun, Selva
et Vais ont varié nos casse-
croûte quotidiens et tenu toutes
leurs promesses. Pour accom-
pagner ces spécialités, les crus
valaisans n'avaient plus rien à
nous prouver; ce fut donc le cm

Vue plongeante sur la vallée de Conches.

ma ^--_

La cabane Cluozza au cœur du parc national.

•_^5___i_____P^ «fi____?___-_>^-- - IP __.'_. ?»
___________ ________ - _̂5_____É___ « __..-_.v - _s__K______________ B_i__________________________ ^'______-_%_t

— 1 Premier village aux portes de l'Italie dans le val Mustair.



999 Tennis
Patty renoue
avec la victoire
Absente des Jeux de Sydney, la
Bâloise a passé le premier tour
à Luxembourg. Page 30

Sir Jonathan Ed-

H

fy J^
2£p ? m\_ i\uiim_m

Plein les yeux!
«Super Monday!» Cathy Freeman a gagné. Et un vent de folie a souff lé
sur le stade et l'Australie. Johnson, Edwards, Gebreselassie aussi titres.

N

ous connais-
sions déjà le
public alle-

mand, fin connais-
seur des choses de
l'athlétisme. Ou en-
core le public fin-
landais, expert et
passionné. Ici à
Sydney, nous ap-
précions toujours
plus le public aus-
tralien, qui sait se
montrer aussi en-
thousiaste et fervent
que ' fair-play. Ils
étaient très exacte-
ment 112 524 à
avoir envahi le «Sta-
dium of Australia»
hier soir pour accla-
mer leur idole. Ca-
thy Freeman a ga-
gné, déclenchant un
vent de folie dans
cette enceinte gi-
gantesque et pleine
comme un œuf. Ce
fut là le temps fort
d'une soirée magi-
que, inoubliable, un
«Super Monday»
comme ils disent ici,
où pas moins de
neuf finales avaient
été programmées.

Les drapeaux
australien et abori-
gène dans la main
droite, Cathy Free-
man a longtemps
savouré son tour
d'honneur. Symbole
d'un pays qui a mal ¦ ' *-S deuxième
à son passé mais Au prix d'un dernier
qui a conscience de r ĵ  |  ̂ m coup de rein fantas-
ses fautes com- , tique, Haile Gebre-
mises, la première Elle n'en croit pas ses yeux, Cathy la magnifique. Le public non plus. L'Australie tient sa selassie vient de
athlète aborigène à légende. keystone remporter son se-
avoir défendu les cond titre olympi-
couleurs de l'Australie (en 1992 l'héroïne d'une soirée où l'Aus- d'Indiens, arrivés autrefois en que du 10 000 mètres. Juste au-
à Barcelone) était auparavant tralie tout entière a semblé vou- Australie comme on rêve de dé- paravant, Cathy Freeman était
restée assise de longues minutes loir se réconcilier avec son pas- barquer dans l'Eldorado. Tatia- montée sur le podium pour re-
sur le synthétique, le souffle ha- se. Mais le hasard avait voulu na n'a pas gagné, non, mais elle cevoir sa médaille d'or. Emueletant et le regard ému, sous les que le pays fusse également s'est emparée de la médaille ejje avajt ^QÏS susurré l'hvmnéacclamations d'un public fou de confronté à son présent. Un d'argent, derrière l'Américaine noti „„0i JQ c„„ „„,„, ,Q„^0 „„
: • s. ,. •» • _¦ . ... . • _ .  < _-.. r-. «i ¦_-__ • _ uauondt ae son pays, repris enjoie. «Cet mstant-la, j  en avais présent nomme Tatiana Gngo- Stacy Dragua. Et, comme ils , t 11 t H T Trêvé étant toute petite», dira-t- rieva, jolie blonde de 25 ans dé- ' n'avaient cessé de le faire jus- r Par tout le staae; ^n an-
elle plus tard. «Ce soir, j'ai ga- barquée il y a quelques années que-là, les 112 524 spectateurs . 8e Passe; 

^
ette soiree-la était si

gné pour moi, pour ma famille de Saint-Pétersbourg avec son ont applaudi , chaudement, . e <lu f^e nous en a presque
et po ur mes amis, mais aussi mari, Victor Chystiakov, sauteur chaleureusement. Pas seule-  ̂oublier le scandale déclen-
pou r mon pays , j e  crois que lors- à la perche comme elle. Tous ment Cathy Freeman ou Tatia- ché quelques heures auparavant
que l'on a la foi, l'espoir, rien deux ont acquis la nationalité na Grieorieva, non , mais aussi par l'annonce du contrôle anti-
_.'-_ *  • • _ t n. • 1 . • l- •! I /i . \r~\ 'T Tl tl A 1 • .*•_ • 11 _ . . . . _ _ -_ . _»n'est impossible. Et moi, la peti- australienne il y a deux ans. Stacy Dragila. Ils l'ont même dopage positif d'un certain C.J.
te aborigène, je viens de le prou- Comme, avant eux, des milliers, encouragée, naturellement, sin- Hunter, mari et confident de
ver.» des dizaines de milliers d'Ita- cèrement, lorsqu 'elle s'est pré- Marion Jones.

Oui , Cathy Freeman a été liens, de Grecs, de Chinois ou sentée tout au bout de la piste De Sycj ney 1̂ 1^J
—;—: 

ALEXANDRE LACHAT/ROC Sur le podium, la décompression. keystone

Cathy: quelle foulée! "-" -^
Champions du monde en titre, Cathy Freeman et Mi- pas vraiment étonnant si l'on connaît leur sty le de m 

^^^diael Johnson sont donc restés les maîtres du tour course, justement. Si elle est moins longue, la foulée _1__F̂ _  ̂ «_€€? __________„ *de piste hier soir. Pour asseoir leur supériorité, l'Aus- de l'Américain est en revanche bien plus rapide: W 1 Ê̂Ê 
^

Ê^%
i. Pnmnrahont'P»tralienne et l'Américain ont toutefois eu recours à dans |es cent premiers mètres , il produit en moyenne ^̂ J î̂jk Wr * 

pcLti l I It.
eux styles de course diamétralement opposés. La 435 m0uvements par seconde (3,77 pour Freeman), 3gg P3 V fia LU VQ
çulee de Freeman est ample, celle de Johnson bien is 444 dans ,a jère „ droite (3 68) 429  ̂ S?*̂, . , , . UUIJ -T/ -T  ̂ UUPIJ lu UI\.IIIIV.I\. Iiyiiv. Ul V I L - .  » _y ,VUI, -T

^ 
____. ___/

courte m«j ,s aussi beaucoup plus rapide. Une d
_
n

_ |e secQnd yj & 7Q) & enfin 6 dans y Wre comparative entre ces deux champions vient __.,. ,_, _,,. . „ / ¦ __ .. , , ,
porter des chiffres très intéressants, que nous ^e rectihgne (3 26) Au total, Michael Johnson aura

livrons. Sachez ainsi que si l'amplitude moyen- eu bes°mde  185 foulees Pour boucler son tour de

e chaque foulée de Cathy Freeman a été mesu- Plste- CatnV Freeman sen sera contentée de 178.
à 2,33 mètres, celle de Michael Johnson n'est Deux cniffres encore: Johnson atteint sa vitesse opti-
de 2,15 mètres. Illogique si l'on ne considère - maie (34,7 km/h) dans le second virage, Freeman
le gabarit des deux athlètes (1,64 m et 52 kg (30,85 km/h) dans la première ligne droite. Voilà,
Freeman, 1,84 m et 81 kg pour Johnson), mais vous savez tout, ou presque. ALA/ROC

d'élan, lorsqu'elle
s'est préparée à ra-
vir la médaille d'or
à sa rivale austra-
lienne.

Sir Edwards ' 
Alors, à ce moment- Avant le départ, concentration. Souffle reten
là, nous avons posé
le stylo, refermé ÊÊ__ W~^______________ ^^____________ WWImW
!'_<_.»_,„ A„ .- _,*,_ _ _-,

keystone

__ c-ian uc uuuc ui-
dinateur et débran-
ché le natel pour
mieux goûter à la
magie de cette soi-
rée mémorable,
nour mieux annré-
cier la joie souriante
d'un Michael John-
son, le bonheur
bondissant d'un
Anier Garcia ou en-
core la satisfaction
épuisée d'une Ga-
briela Szabo. Pour
mieux savourer
aussi le succès de

wards, goéland gri-
sonnant et distin-
gué, vainqueur du
triple saut. Et dont
le premier geste, sa
victoire acquise, fut
de remercier les ju-
ges du concours en
allant leur serrer la
main. Preuve qu'il
est encore des gent-
lemen dans ce
monde-là.

Haile...

A l'arrivée, pas photo! Façon de dire. keystone

>

f

Football
L

Saint
et de
Troisième
Valaisans,
pour Fully

Gînqolph:

Page 34

trois !
victoire pour les Bas-
troisième revers

Banque Cantonale
du Valais
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«Voilà plus de dix jours que je  troublé le moins du monde le
\ suis en Australie et je  n'ai pas journaliste asiatique placé de-
¦ encore vu le moindre kangou- vant moi au Superdome. Il n'a
rou. Il faut dire que l'Australie, r;en VU/ tout occupé qu'il était à
ce.n'est pas seulement Sydney j ouer avec \a como\e installée
et que Sydney n'est pas le meil- sur son ordinateur de travaiL

, leur endroit pour en voir. En re- M $j ,,__ 
dj fe faj su

\̂ L
!!t lr Z

n
tn £2 quelle était sa 

nationalité quand. très bon et, avec un bon verre n _ ,. ,. „ \- ¦¦,..
de Cabernet-Sauvignon, je vous est aPPfue Jle L'n9- " f 

e[emt

dis pas. Faute de kangourou, je son amateur, il a applaudi et
suis allé voir un Suisse bondis- « a crié- Et r\uand Uu Xan a

sant, le gymnaste Dieter Rehm, remporté le titre à la poutre, it
I à une heure où vous n'étiez mê- n'a fait qu'un bond. De kangou-

me pas levé. Pas de chance: il a rou. Ou de Chinois.»
fait faux bond. Cela n'a pas MARCEL GOBET/ROC

Hier en bref 

Dieter Rehm: exercice au sol... non imposé. keystone

Athlétisme. Deux meilleures perfor- mercredi pour les séries du 200 m,
mances mondiales de l'année ont été Hippisme. Les cavaliers suisses ont
réussies dans les finales de lundi. montré deux visages |ors de )a pre.
C est ainsi que le Britannique Jona- mière épreuve qua|ificative pour |e
than Edwards a franchi 17 m 71 au concours individuel, à Sydney. Markus
triple saut. Pour sa part, athlète du FuchS( ^

3e avec 5 25 points de éna|,.
Mozambique, Maria Mutola, a gagné té et Les|ey McNaught 19e avec 6

i
a
.rSl

e d,U 80° m_ dmS Un tem?S Ie Points ont laissé une très bonne Im-
56 15. Autres champions sacres: la , Beat Mând|i sa rt

P n i i m _ _ i . . _ _ .  Cr_hr,__ __ Ç-7__h__ cur ZClCl t .  m r. \UUM.aillÇ VJOL,.,..- ---U- -IU JWU III, _ -
st mmfâ gSSeZ m0ygn gp Jg C|gS

_

Américaine Stacy Dragila à la perche, sant 32e avec g75 -nK m Me|„.
le . Cubain Amer Garcia sur 1 0  m enfin a fortement dé , ,„
haies et le Lituanien Virgilius Alekna ,nte fin 5?e jtj on 5eu|ement( sur
au lancer du disque. 74 cava|iers engagéS| gvec ] 8 po|nts
Athlétisme. Le lanceur de poids de pénalisation.
américain C.J, Hunter a été contrôlé r.~«».*i«..« n_,, i_* :__ „__,,_ ¦ -!„,,_ c..... , , , , . , Gymnastique. Qualitié pour deux tl-
positif la nandrolone, lors du mee-  ̂gux 

J 
aux  ̂

de 
s d

ting international d Oslo, en juillet „
-
, Rehm 

y
a |ètement ma 

y
édernier. Le mar. de la championne . son affa|re m£ dm] &\olympique du 100 m, Marion Jones, a , , . R 

, , 
f 

.
déclaré forfait pour les Jeux de Sydney saut de cneva '., , ,n a

k 
pu faire

en raison d'une blessure à un genou ™u.x "« sePtlème a la barre flx*'

Mais il se trouve en Australie pour ac- andlcaPé
t 

Par 
,
un

t
e bless,ure au Pied'

compagner son épouse, qui vise la le ®m
T ît T i " * "T T

conquête de cinq médailles d'or. Ma- Pu enir la statlon à a réception de

rion Jones doit se remettre en piste sond Sierra saut préférant terminer
par un roule-boulé pour des raisons

w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B _̂\_W\__\___W___M ae secur'te' ^a  'a Darre T'xe, il a chu-
té en début d'exercice, perdant dans
l'aventure toute chance de bien figu-

iL̂  rer.
Natation synchronisée. En prenant
la 11e place des éliminatoires, Made-

I leine Perk et Belinda Schmid se sont
B_______l_i f WÊ i câlinées Pour 'a finale de la compéti-

Kfl tion de duo.
Voile. Les Suisses Thomas Rùegge/
Claude Maurer ont terminé à la 15e

rj*!
^̂  

place du classement final des 49er,
* < une série gagnée par les Finlandais

Thomas Johanson/Jyrki Jarvi.
Plongeon. Le Suisse Jean-Romain

^* Delaloye n'a pas passé les éliminatoi-
res du plongeon à 3 mètres. Il a pris

Haile Gebreselassie: l'or sur une décevante 45e place sur 59 con-
10 OOO m. keystone currents en lice.

La maîtrise de Bûcher
Le Suisse a assuré sa qualif ication pour ia f i n a l e  du 800 m qui se déroulera demain.

Le  
Lucernois a pris la faut vraiment, je donnerai di

deuxième place de la pre- rythme. Mais pas comme c
mière demi-finale en soir», affirmait Bûcher. «J 'a

l'44"38. Il a été devancé par sa aussi réussi cette saison à fai r
«bête noire», l'Allemand Nils une p lace dans des courses len
Schumann (l'44"22). André Bu- tes.» Pour Le Lucernois, ses sep
cher s'est porté en tête après 250 adversaires de mercredi son
m pour dicter le rythme de cette tous capables de monter sur \
série'. «A 50 m de la ligne, j'étais ._ podium. «J 'espère être l'un dt
sûr d'être qualifié. Je n'ai pas trois élus», ajoutait-il. «Mai
vraiment sprinté» , expliquait-il . ¦k'1_P' , ; ^^ cette finale sera vraiment tri

Le Lucernois a su tirer la %"'" f  ouverte.»
leçon de sa mésaventure de l'an _F ^7 ¦<&$ 0utre Schumann , Buch
dernier à Séville, où il n'avait W M sera opposé à ses deux gran
pas passé le cap des demi-fina- ¦ _____¦!> rivaux- le Danois wilson KiPk
les des «mondiaux» . A Sydney, il ¦ . ter et l'Algérien Aissa Djal
a fait la course en tête pour évi- Said-Guerni , mais également
ter toute mauvaise surprise. «Si Sjf c^ l'Italien Andréa Longo, au Rus
la qualification se joue dans un W IV Yuriy Borzakovskiy, au Botsw
sprint avec sept adversaires, tout ¦¦»'**L-<^J nais Glody Dube et au Sud-Afi
peut se produire, poursuivait-il. f j  S Cain Hezekiel Sepeng. Quali
Mon but était de passer aux 600 WL. » A A ¦ au temps - il a pris la troisièr
m en l'i ff ou en VI T. Tout a IMlUU Place de la série de Bucher
parfaitement marché. Ce fut  J^A /̂A #f 4/  Dube est l'invité surprise
presque plus facile que prévu. cette finale. Champion olymi
Schumann a réussi une belle IT  i» ¦ *ïue en titre ' le Norvégien Ve
dernière ligne droite. Mais il ne m I R m Joern Rodal n a  Pris 1ue la se
s'était guère livré avant.» I / V B tième place de la première se

, iLs W M _____ 1 ¦ enl '48"73. (si)
Finale ouverte \Ww __ W___ W_m

Mercredi en finale, André Bu- I
cher ne suivra très certainement
pas la même tactique. «S'il le André Bucher: qualif ication aisée pour la f inale. keystone

Pouvait-il vraiment en aller

tf ___TIT7I7 T̂3 fe autrement? Après dix premier
^H___L_______a_ï____h___i__----_H__-̂  jours magnifiques et ensoleil-

_^ 
_^ ¦ lés, les Jeux de Sydney ont suDu rêve au cauchemar ¦

¦̂ wm ¦ ¦ 
^" W W ***** ^¦*"* ^1̂ »""^*"""*̂ " de la dégringolade des tempe

ratures, mais surtout en rai-
Pour Manon Jones, le coup est terrible: son, bien évidemment, de

SOn mari a été Contrôlé ÙOSitifl l'annonce du contrôle antido-
r i page positif de ce bon vieux

C

C.J. Hunter. Bien sûr , le nou-
omment la championne de qualifications de la longueur. ment été de courte durée. Jus- nours de Mar jon j on es, diplo-
Raleigh va-t-elle encaisser Mais l'ennemi le plus re- qu'à lundi matin et l'article paru matiquement annoncé blessé,

ce coup terrible? Quels en seront doutable n'était pas l'adversaire dans un quotidien australien, ne participe pas à ces JO.
les effets sur sa préparation? Ou ou la faiblesse de ses partenai- annonçant le contrôle positif de '¦
même, et surtout, ne va-t-elle res. Il était dans son camp. C.J. Hunter au Bislet d'Oslo le 28 TJjï séviCUXpas tout bonnement renoncer à Dans sa propre maison. A ses juillet. Et d'ajouter des chiffres , >-, . ,
-„ „.. A*„ J „ -j— -, „ _ . _ . _ . . _ . _ . , .  j'_,.9 .A.<. -„ ._ -„,_ .  _,„!„ _..._, !* __ *_ < i __  _.. _. ___ . s*/ ~_ i M 4~_ t~i_ o ~rf r \ i s isa qucic uc LU-4 uicuciiucs U U I î i-uica , (.uiiiiiic Lcin avai i cie _c reiiversams, uuiimie un taux ue n/wi/ w\_. t i \J I

Le couple ne donnait aucun si- cas au soir de son merveilleux nandrolone 1000 fois supérieur
gne de vie, laissant les portes sacre sur la ligne droite... • à la limite. j  emPê<-ne - " est > e champ
ouvertes à toutes les supposi- du monde en tltre du lance
tions, tous les scénarii imagina- Rester ou fuir? Au fil des heures, on se diri- du Poids et le scandale dor
blés... Là où tout avait si bien com- geait vers la confirmation. Le fait l' objet rejaillit sur l' ens.

Son pari de cinq titres, in- mencé, samedi. Dans un stade pnnce de Mérode, président de °le' c"' dlt -^,ue CJ ' H„unt (
sensé pour beaucoup, dépendait plein à craquer, elle avait volé la commission médicale du CIO, fas se I objet d un contrôle |
initialement de sa réussite à la sur la piste pour glaner la pre- confirmait qu'un cas positif était Sltlf - ca °evait D'en arriver i
longueur, domaine qu'elle ne mière pépite d'or olympique de intervenu à Oslo avec un taux Jour ou ' autl|e' Regardez si
maîtrise pas bien. Après la vie- sa jeune carrière (24 ans), celle très élevé. Dick Pound, vice-pré- plement le plateau des dou
toire sur 100 m, certains évo- qu 'elle admirait du haut du po- sident du CIO, sur la base de finalistes du lancer du poid

, quaient un possible échec sur dium. La championne et son sources dignes de foi, évoquait °i ul ont sevi vendredl S0|r d
4x 400 m en raison de la fai- «gros nounours» de mari jubi- le nom de CJ Hunter. Muette nier: ça tenait carrément df
blesse affichée des autres spé- laient. Elle pleurait de joie. Lui durant plusieurs heures, l'IAAF ! el evage de bestioles. Pou;
cialistes américaines. «Laissez- commentait le bonheur avec confirmait enfin le cas de dopa- jusqu a la caricature dans
moi le temps d'apprécier», avait- quelques sourires, vivant à tra- ge concernant Hunter. Reste à 

^
ett

^ 
d'scipline-là , le proble

elle lancé, désireuse de profiter vers elle des moments dont il savoir si «Little Marion» aura le du doPa9e demeure archipi
1 des trois jours de repos menant avait été privé après son forfait courage d'affronter tous les re- sf nt dans toutes les autres,

à sa prochaine sortie , mercredi, attribué à une blessure à un ge- gards, ou si elle fuira Sydney,
comportant au programme les nou. Mais ce bonheur, qui avait Comme une certaine Marie-José
premiers tours du 200 m et les ému tout un stade, aura finale- Pérec... (si)

ALEXANDRE L
La belle et la bête. Fuiront-ils Sydney? keystone



e rêve à portée
ie

prof essionnel cnez Ma- viuiger

La convoitise des Suisses
Quatre ans après le sacre de Pascal Richard à Atlanta, le deuxième titre olympique

de la course sur route sera attribué demain à Sydney.

L
aurent Dufaux (31 ans), d'un kilomètre et demi et 500 dans le peloton, Mauro Gianetti ponsabilités au sein de l'équipe
l'unique Romand parmi les derniers mètres entre 8% et 9%. (36 ans) découvre les Jeux pour de Suisse durant la course mê-

cinq sélectionnés, vire à la cor- Et cela d'autant plus qu'avec un la première fois avec les yeux me si, comme il le souligne, ses
de. «Cette course va prendre de

concentrer sur le contre-la-
montre. Et c'est finalement le
spécialiste du VTT Thomas
Frischknecht qui avait joué les
utilités.

«Une sélection pour les Jeux
ne se refuse pas. Cette épreuve
n'a lieu que tous les quatre ans»,
rajoute pourtant le coureur de
la Saeco. Selon Laurent Dufaux,
le parcours - qui ressemble à
celui d'Atianta ou des «mon-
diaux» de Valkenburg - n'est
pas trop difficile avec ses qua-
torze tours (240 km au total).
«Mais il sera usant», prévient le
Vaudois, avec une difficulté

Après Marc Rosset, Roger Fédérer?
Le Suisse, en demi-finales,
luttera pour une médaille.

«Désormais, les don- silien Gustavo Kuerten (No 2), quinze aces, dont trois dans le tout à 6-5 30-40. Sur ce point, il
nées du problème sont au Français Arnaud Di Pasquale tie-break de la première man- a réussi un passing en coup
fort simples: nous ne (ATP 62). che. Ce jeu décisif, remporté droit court croisé presque mira-

sommes plus que Contrairement aux Jeux de 7-2 par le Suisse, a scellé l'issue culeux. «Je l'ai vu à la télé. Ce
quatre en course Barcelone où les quatre demi- du match. Alami, qui était resté coup fut  fantastique», relevait

pour trois médail- finalistes - Marc Rosset, Jordi à la hauteur de son adversaire Fédérer. «Mais ce n'est pas cette
les. Je ne dois pas Arrese, Goran Ivanisevic et An- principalement grâce à la quali- image que j e veux garder de

laisser passer dreï Cherkasov - étaient assurés té de son engagement; a lâché Haas, p lutôt les problèmes qu'il
cette occa- de monter sur le podium après prise après la perte de ce pre- a rencontrés pour battre Mirny.

i sion!» Le rê- leur succès en quarts de finale , mier set. S 'u a eu de la veine contre iut /esion!» Le re- leur succès en quarts de nnale, mier set. s>n a eu de ïa peine contre ild> j e
ve olympi- le tournoi de Sydney obligera, ne vois pas pourquoi u n'en au.

que est comme à Atlanta, les perdants Haas, année noire rait pas contre moi!»
vraiment des demi-finales à disputer un Tommy Haas tentera d'effacer

à por- match pour la médaille de une année bien sombre par un Finale
bronze. coup d'éclat/ L'Allemand, dont Williams - Dementieva

, . le bilan 2000 n'a rien d'excep- T c , , . , ,
Le plus frais

Mais Roger Fédérer n'a aucune
raison de penser à cet éventuel
«repêchage» s'il devait d'aventu-
re s'incliner contre Tommy
Haas. C'est la finale qu'il doit vi-
ser. Le Bâlois n'a pas égaré un
set depuis le début du tournoi,

de En Quatre rencontres, il n'a ner-i__.il uuuuv i - U L u m i u j, u il u uvi

du que vingt-quatre jeux et amain pour Roger Fédérer (ATP
36). Le Bâlois s'est hissé en36). Le Bâlois s est hissé en concédé seulement deux breaks,
demi-finales à la faveur de Aucun des autres demi-finalistes
son succès 7-6 6-1 sur le Ma- ne présente de telles statistiques,
rocain Karim Alami (ATP 34).• • «S'il continue à servir de cette
Ce matin (2 heures en Suis- manière, il va gagner le tournoi.
se), il affronte l'Allemand Je ne l'ai jamais vu aussi con-
Tommy Haas (ATP 49) avec centré», lançait son entraîneur
comme enjeu une place en Peter Lundgren.

finale contre le vainqueur de Face à Alami, Fédérer fut ,
la rencontre qui opposera le en effet , à nouveau impérial sur
Russe Yevgeny Kafelnikov (No son engagement, avec 69% de
8), superbe vainqueur du Bré- réussite en première balle et

émerveillés d'un enfant. «Je n'ai
jamais vécu une émotion pareil-
le. J 'ai l 'habitude de côtoyer des
autres cyclistes, mais ici j'ai pu
croiser Pelé, Marion Jones et Co-
lin Jackson.» Cette expérience le

coéquipiers sont des profes-
sionnels qui n'ont pas besoin
de longs discours. Au risque de
sacrifier ses propres chances,
comme l'an dernier aux «mon-
diaux» de Vérone. «Si les cir-

maximum de cinq coureurs par
nations, il sera pratiquement
impossible de contrôler la cour-
se.

Gianetti émerveillé
Après quinze années passées constances de la course le dic-

tent, je renoncerai à mes propres
ambitions. Mais je suis en forme
et ma p rép aration a été op tima-
le ces dernières semaines. C'est
mon unique possibilité de rem-
porter un titre olympique et je
ne laisserai pas échapper cette
opportunité si elle se présente.»

Markus Zberg pourrait être
le meileur espoir de l'équipe de
Suisse en cas d'arrivée au
sprint. «Il faudra sans doute at-
tendre la première moitié de la
course pour échajfauder des
plans. Nous n'allons en tous les
cas pas miser sur un tel scénario
à tout p rix. Seuls les Allemands
- avec Zabel - peuven t se per-
mettre peut-être ce luxe», estime
le champion de Suisse en titre.
«Le cyclisme sur route est sans
doute la seule discip line des Jeux
où il y a au moins cinquante fa-
voris. Et dans ce groupe, on ou-
blie même peut-être le nom du
futur vainqueur», estime Mauro
Gianetti. (si)

Zùlle, Gianetti, Camenzind, Dufaux et Zberg: une
cachée. keystone

inc*_r\

tionnel avec en tout et pour tout ^ nna\e Qu .s™Pie ,aames °P"¦ 
une finale (Munich), uSe demi- P°?e,ra- dejnain .1 Ame ncame Ve-
finale (Memphis) et un quart de ™s Wfams ïNo 2} j  a R,uA^

e
finale (Barcelone), a déjoué tous Elena Dementieva (No 10). Ml-
les pronostics à Sydney. Son ta- ] iams a fêté son ^ente et unième
bleau fut beaucoup plus ardu succès de ranS en battant 6-1
que celui de Fédérer avec Way- 4"6 6"3 sa compatriote Monica
ne Ferreira (No 14), Andréas SeIes (No 3). Dementieva a éga-
Vinciguerra (ATP 43), Alex Cor- lement dû aller à la limite des
retja (No 9) et Max Mirnyi (ATP trois sets (2-6 6-4 6-4) face à
53). Face au Biélorusse, Haas a l'Australienne Jelena Dokic
été dominé pendant un set et (WTA 34). Championne de
demi. Mais le protégé de Nick Wimbledon et de l'US Open,
Bollettieri a su saisir la seule Williams devrait aisément cueil-
chance qui lui a été offerte, une lir un troisième titre majeur
balle d'égalisation à un set par- cette année, (si)

Venus Williams: en finale, demain. keystone

Les 3eux vus d'ici...̂ ^ ^̂ ^̂ H
sucAimurt: iviuub, Ly tiibie

Alexandre Moos, comment sui-
vez-vous ces Jeux?

J'ai reaardé le triathlon Duisaue
ip rnnnak hipn Ipan-fhrktnnhp (înin-je connais Dien jean-uinsiopne uuin- ¦ ¦—¦ —¦
chard et Magali Messmer. Sinon, je
m'assieds devant la télévision et je re- pas à |a fête. Zùlle n'est pas en forme.
garde ce qui se présente à ce mo- Quant aux autres, ce ne sont pas des
ment-là. Bien évidemment, je serai un spécialistes. L'or concernera les hom-
peu plus attentif devant les épreuves mes fort5 de l'épreuve solitaire, Arms-
de vélo sur route et le VTT. La piste? trong, Olano et Ullrich.
Non, ça me passionne beaucoup Les Jeux, pour vous, est-ce
moins. un objectif, un rêve ou une uto-

Quel est votre favori pour pie?
l'épreuve sur route? Ça n'a jamais été réellement un

Le parcours n'est paraît-il pas rêve. Je suis réaliste. Aujourd'hui, j'ai
très sélectif. La course devrait ressem- atteint mes limites. Si je devais parti-
bler à Atlanta, soit des petits groupes ciper un jour aux Jeux, ce serait peut-
qui se détachent. A ce jeu, Michèle être en VTT. Cela étant, si j'avais la
Bartoli est très fort. chance d'être sélectionné, je ne déni-

Que peut-on attendre des grerais pas cet honneur. J'ai versé une
Suisses7 'arme quand j'ai vu Richard gagner à

Je miserai sur Camenzind et M. Atlanta; 
^

ant mon DO

f
te' ie ™

Zberg. Je ne crois pas que les autres mets regu erement dans la peau de

puissent s'illustrer sur un tel tracé. ' atnlete' Je "e ' comPrend* Pas
, 1ue

_ . . . . certains sportifs puissent refuser de seEt dans le contre-la-mon- rendre aUx Jeux. CHRISTOPHE SPAHRtre? Cyclisme, course sur route mes
Alors là, les Suisses ne Seront sieurs: cette nuit, dès 1 heure.



parfaitement organisée, c'est ex- te\ ou te\ parce qu>\\ est peut-être
• traordinaire. Quand vous êtes moins f ort. Là, je crois que c'est <-_-_sP

dedans, vous n'avez vraiment l'inverse: ceux qui viennent de
pas envie que ça s'arrête.» Et la pays typiques de lutte - Cuba, J ¦&¦
compétition, dans tout ça? Le Etats-Unis, Canada, Iran et ceux  ̂ jM JBValaisan , qui n 'entrera en lice de l'Est - doivent se dire: j'aime- ***"wl**fc'*^̂ WP- • 4Ê
que vendredi , rit de bon cœur: rais bien tomber sur le Suisse.» ^^ g£»,«1.p . nrnhlème. c'est CHIP c'est dif - _ .. 

¦ I V I W I*. y

Demain 1 Ganymède 2450 M. Donio M. Donio 25/ 1 4a0a5a
à Amiens
Grand Prix 2 Express-Road 2450 P. Allaire P. Allaire 15/ 1 Oa3a6a
de la Ville -_ '— d'Amiens
[trot attelé, 3 Fiesta-D'Anjou 2450 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 15/2 0a5a7a
Réunion 1,

245t)
Se4' 4 Remington-Crown 2450 J. Verbeeck J. Kruithof 9/2 5a1a2a

15 h 53J ¦¦¦
5 Giesolo-Du-Lou 2450 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 5/2 Da1a1a

6 Fripon-Rose 2450 F.-P. Soulat F.-P. Soulat 32/1 5m0a5m
StS> j fs  jss 

,'• ,
r8l. filL W 7 Euro-Ringeat 2450 G. Verva T. Loncke 12/1 0aDa6a

ï __W _̂ _ _ W_ _ W_ \  8 Emrik-Du'Hauty 245° J.-P- Bizoux - J.-P. Bizoux 18/1 0a9a3a

1 % 9 Hugo Du-Bossis 2450 O. Raffin J. Raffin 19/2 1m6a4a

¦n f)  10 Hernanda 2450 V.VIel J.-P. Viel _ 13/1 5aPc_7a

)!MA  ̂
11 

Gios-De-Jiel 2450 P. 
Vercruysse J.-L. Dersoir 19/1 0aDa2a

12 Big-Toro 2450 K. Widell U. Nordin 18/1 7a0a0a
Seule la liste officielle 
du PMUfalt fol 13 Jackhammet 2450 U. Nordin U. Nordin 13/2 2a1a1a

Un immense plaisir
et deux petits soucis

Le Valaisan Grégory Martinetti croque la vie à belles dents.
Il y a tant à voir et à faire qu'il est difficile de se concentrer. Blessure malvenue.

G

régory Martinetti a été aussi un formidable lieu de ren-
plongé dans l'ambiance contres. «Il y a tant de sportifs .... te - \ ' . m JE
olympique dès son arri- intéressants. On parle d'entraî- mj JE JE

vée à Sydney, le jour de l'ouver- nement, de planification et de I
ture. «La cérémonie a été gran- sport-études. On partage nos ex-
diose. Cette entrée dans le stade, périences. C'est super. En outre, mr*% JE
ça vous prend au cœur et aux il y a beaucoup d'athlètes suisses M iitfffl fcto lft _fftripes. Le final, aussi. Quand aue i'aime bien et dont ie sui- , . B y.4ÉÉ Mnipco. ___,t. j»,nM, -M«OI. v^wu»» lj  l i t :  

J 
Ut 11 I t :  U lKl l  Kl  UUIU JK  d U f  

) W£i ^— .

Cathy Freeman était encerclée vais les résultats. Ici, je peux en- L \̂ B 
j M  

M
par le feu et qu 'il y a eu cette f in les connaître et discuter avec \ _^ M
chute d'eau, j'ai trouvé ça magi- eux. Ça prend du temps mais, B J
1ue- n comme on est dans une atmo- ps B M

L'aventure olympique, en sphère de compétition générale, B \jF£ j Éj  Atout cas, le Valaisan la savoure j'arrive tout de même à rester B ¦ JE
pleinement. Il y a dans ses yeux concentré sur l'essentiel.» Et là, à 1 .̂ âSS^Tun émerveillement d'enfant et il l'en croire, ce sera une autre B ^^^B
n'a pas à chercher ses mots paire de manches. «Ça va être B
pour le dire: «Dans un parcours impitoyable. J 'ai vu mon ta- 

^^sportif, les Jeux c'est immense- bleau, ça va être de la folie fu- B
ment important. Or, ce que je rieuse. Les quotas sont si minces 'rû m_ï&découvre ici dépasse tout ce que et la sélection si sévère qu'il y a ^  ̂ ^K/^___?j'avais imaginé. D'ailleurs, peut- là les vingt meilleurs du monde. Ŵon imaginer un truc aussi grand Parfois, en regardant mon ta- -f$y
que ça? L'ambiance dans le vil- \,leau avant un tournoi, je me
lage, cette vie en communauté dis- i'ainieraii bien tomber sur M

jïcile de se concentrer. Il y a tant Pour un diplôme ; ~ 
de choses à ĵ Hvef à faire.» La Cette 5^^  ̂franchise n'enlè- le champion du monde ou le Grégory IVIartinetti est ravi par Sydney et les Jeux. Mais il doit se concentrer sur sa préparation. Enjournée y suffit a peine: «taire ye pourtant rjen aux ambitions champion olymp ique dans votre attendant vendredi, jour de son premier tour. bussieni mtrainement, perdre des kilos du Va]aisan. «j'aimerais bien groupe, vous êtes mal barré. Iln suivre es compe ions M re m diplôme mais ' ce sera ne faut donc pas se poser trop de „A /.-» +A.IA. A» \r\r\ r-_r\ ir_r\ir\r*l rk^r _r<_r\ rv. r\+r\-v_et rester concentre sur sa propre extrêmement difficile. Les vingt questions et y aller à la pêche.» «A 13 ^9/6, OH H Q SE rQflO DBS COrf lDlQ»compétition: ça fait beaucoup. iutteuTS seront répartis en six Seule ombre au tableau: une lé- „ . . , . , r . ' ... ... . . .Cette semaine prochaine, je ne dg fr

_ .. e{ dew
_ 

bJessure à ., ^ 
du _ à Martinetti qui s entraîne avec les et les Evéquoz. Quant à lathlétis- le ne me joue pas un mauvais

pourrai pas aller suivre toutes % ^l $eul le premier de une chute à l'entraînement. Hongrois , les Slovaques , un Rou- me, quand tu passes devant le tour j  a, une chance de réussir
les épreuves dathlétisme que 

 ̂
__ f 

£ <(P_ur 
R_ 

/uttB .// flM. ma in et un Ivoirien , n 'est pas res- stade, ça te donne vraiment envie quelque chose de bien. Sinon,
j  aimerais, e suis quand même 

 ̂  ̂
^_ 

 ̂ dmit  ̂^._ fe ^^ ̂  
té doîtré au vi ||age olympique , daller voir les épreuves. C est la tant pis. Je sera, déçu mais ca ne

là pour lutter.» ... m .̂  _£f 
^^ ça 

J f J{  
m pm  ̂

;_ 
m 

de suj s allé voir la gymastique discipline reine des Jeux.» sera pas la f in du monde. Bien
Le village olympique est ment mimination. Si vous avez jamais été blessé et, là, ça me par équipes des hommes. C'était j U-ou»i Athinp * ' Sl ne.viens f a

t
s x̂ Jeux pour

^_^____^—^_____________ -___________________ tombe dessus un mois avant les f antastique. A la télé, on ne se JUSt'U â Atnènes prendre deux plateaux mais, quoi
^Ê Jeux. Physiquement, je suis à rend pas compte de la hauteur Si Grégory Martinetti savoure à qu il arrive ICI, je ne vais pas

cent pour cent mais, ce dernier qu'ils vont. En vrai, c'est inimagi- ce P0  ̂,le moment présent c'est m arrêter. L envie est encore là. A
mois d'entraînement technique nable. Je suis aussi allé à Darling Parce <J U ¦' a conscience de la va- terme, Je veux me hisser dans les

et de combat, je l'ai fait à ein- Harbour pour Sergei (Aschwan- leur d u,ne PartlclPatlon o|ymP'- s
 ̂
™llleurs lutteurs 

du 
mondf:

ikWïm quante pour cent. Psychologi- den), en judo. Du même coup, j 'ai -̂ "L année passée 
je ne pen- Ces pour^

que

je
veux

œnt^
___ lk. ^k „„.m.„, ,.„ „<a.f „„c Ln,. ia J __ ¦ 1 n sais pas être a. Je n avais pas e nuer jusqu aux Jeux a Athènes etâ \VM r 1 ZTaue)es idsdmZé Or

'
l 'ai T°l r f^  ̂ r™™ r̂al. Avec mes études à L, la essa er de décrocher une médail-

1 Vm Coucou! sens que je suis aiminue. ur, ] ai dans la fma e trois-quatre. Ça m a „„,,,;„„ j
ar „,,_.iitt„ *in„r x f_ .i_ .__ 1* /nit a„v rhamninnnztc H'Fnm

M A M Mais des adversaires tels dans la caté- démoraiisé narce lue ie voulais Pressi0
\

des qualifications a faire le soit aux championnats d Euro

«nw ™ eorie au'il me faudrait être à ™ra//5é pî™ ?ue Je voulais et à confirmer, à un moment don- pe, soit aux championnats du
A cen est pas ë0'1" "uu <m juuuiuu vue u qu il gagne. C était une mauvaise „A ,7 ,, ,,,,,> trnn c* „„k ra a mnndc <;nit aux Jeux nlvmninups

Martinetti. 150% pour avoir une chance de ? 1 , Je n>ai „_ „,, *tr(. à »„. né- "/ ™f tr°P- " P"IS> fa * ~e: soa aux Jeux. olympiques
marumm. . r 

eomni„p Hprnièrp Journee- Je n ai pas pu être aies- toumé / faut j re que e fait  ̂ i'amée prochaine, je vais relê-
Patience, les 

Ĵf *̂
*™*?' crime quand 

les 
filles 

ont 

rempor- changer de systè *e d'entrafne. cher un %u car }e commencerai¦ patience... 
ZmmmZe m va dlà mi^ 

té la 
médaille d'argent; pourtant, ment, avec Frédéric Corminbœuf mon stage d'avocat au Tribunal

W  ̂
keyslone 

Srow OT- w roiSn_ir_»̂ ' J'̂ rais ^n aimé encourager So- comme entraîneur personnel, a de Martigny mais après je  repren-
- .v j Jin„ „ H * phie. Quel caractère, cette fille, et été un élément déterminant. Au- drai avec plus d'intensité. Je ne

/*̂ ____ __fi "~\ -^  De Sydney quel beau boulot il se fait au Club jourd'hui, je suis dans les quinze suis pas saturé de sport.»
__3k MARCEL GOBET / ROC d'escrime de Sion avec son père meilleurs mondiaux. Si mon épau- M G/ROC

omillD Cheval - Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. MOTTKl ®[PDM0®[M1

4 - Le grand retour du Notr
4
e
J

eu

champion. 13.
13 - Le phénomène de 5*
l'année. 3

g
5 - Le niveau mondial lui 2
aussi. 7
3 - La petite Française 11
douée. „ B,ases ,
_ . ,, u _i r, _. Coup de noker
9 - L'or en barre des Raf- m d
fin. ' '2 - 1 1  peut se placer dans 4" _,'3
le tiercé. Au tiercé
7 - La concurrence va le pour 11 fr
motiver. 4 - X . - _ 3

11 - Sujet délicat mais ca- Le gros lot
pable de tout. 4

LES REMPLAÇANTS: 1
J

12 - Va-t-il enfin se mon- 3
trer vraiment? 12

1 - Peut retrouver sa su- 7
perbe passée. -,-j
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Grône, près des écoles A VENDRE SUR PLAN 
_>V_A_- ^

Villa sur terrain plat de 763 m' A MontheV <cluartier du M-rtoret) 
VSrSfSin v„ ,  ^

HU.VIFK

appartements 5% p. ^ -̂
(^Z i l l i_ T È  7 M o
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!f n

e
,
ntS: 

+ A vendre
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a
r_ff studios dès Fr. 70 000.-

¦JliHWBl.JIIBIJ.PfWTWW 
Téf (0^508 2817

°eX appartements 2-3-4-5 pièces
" 036-408705 dès Fr. 125 000.—

036-412566 | [ | chalets dès Fr. 148 000.—
terrains dès Fr. 90.—/m2

I I „, „„.,„ 036-413751
A 10 min de Sion-Ouest , MARTIGNY B-f 'i Jf< !̂-VÀ'_i 4 : MO; _ l ? _B
affaire exceptionnelle A Vendre .M '̂ KwWlllMVmPour famille(s) ou petite PME ¦WMMflMHfflÉÉM

solide villa paysanne appartement 4X p. —ru imnM
, appartement 3V-. p. i avec locaux r1".. ¦ . .  .. r Sa nt-Maur ceLibres tout de suite. _ .• -

DOlwalentS Tél. (027) 722 21 51, heures de bureau. . , . ««1ère du Bois-Noir)
r*"-» . " Natel- (079) 220 78 40 A saisir directement du propriétaire

au milieu d'un terrain de 1000 m!. (hoirie) dernière parcelle de terrain

- Construction en granit de taille " | 
Q36-410175 | à bâtjr unfi vi||a (1(),2 m2) équi.

- Portique d'entrée majestueux. pée, dans lotissement de 4 parcelles.
2 voûtes en arcades plein cintre croisées _ .. Prix intéressant.
d'ogives avec 2 œils-de-bœuf, rUIly Pour tous renseignements, s'adresser à:
décorations de fer forgé, fenêtres voûtées Dans le centre du village Me Jean.Pau| Dur0UX( case posta|e 104

"deu
0
x
r
l
g
pp_'rtements ^"̂  " appartement 5 p. 1890 Saint-Maurice

-c
'

notzet aveTgril en rez inférieur avec 
 ̂ cédé Fr. 215 000.-. * Tél. (024) 485 29 90

entrée indépendante Immeuble résidentiel 
Fax (024) 485 34 22.

-A l'arrière de la parcelle, grande bâtisse u_.tni._m

1000 m1 à l'usage de locaux polyvalents appar tement  W/l D. 
(dépôts, ateliers, bureaux) garageVjardin, balcon. Fr. 265 <5Ôo.-. , transformable en 5 appartements ¦• .. . . Sion - rue de Gravelone

-Jardin fruitier, place de parc goudronnée. Châtaignier SUDei*be VÎlla 7 pièces
Expertisée Fr. 920 000 - Detït ITiaZOt individuelle. Vue dégagées sur Châteaux.
cédée cause liquidation r 

nranae 
succession Fr. 385 000.-. . , s r ie nnn Grimisuat s/Coméraz dans cadre magnifique

¦SttiSr . Z2Z- *ï! jolie vil.a individuelles
036-413527 Biainuii image 

^ 
208 m!habitable, situation très tranquille,

'¦ ' Villa famiMalG + StUdiO grand jardin aménagé, vue imprenable.

111'TJ JTT-_-_rîl __ l 114 >T_J I Fâl . t J place de parc, jardin et petite vigne. Renseignements: (079) 673 32 28 (M. Dey)

l2Jje2JjJ2j£JjJj ĴJ ŷfl 

Fr. 345 000
-

Villas, propriétés, terrains, SO'PHI IMMOBILIER
appartements , locaux Tél. (079) 664 03 50. . 

commerces, PME, PMI 036-413597 Cherche à acheter
Etudions toutes propositions ' — |U_ *% 4-

/\G_2l ! Ui//ii22 24 \H A VENDRE proche du centre
Internet:  www.miol . l r  A Sierre, ch. des Pruniers 14

AcheteuMeceve ĵratulten^^ En 
dehors 

du 
trafic 

routier, bien ensoleillé tlPITrÙ ll Ç

iTBEEl'ffBMm.^̂  appartement 414 
p.¦ nin__ .i 1111 imin-num.inri rr . ¦ . r de 1500 à 4000 m2.

I 

^̂ ^̂ ^̂  
Cuisine entièrement équipée, coin a manger

3_* IUIIA MU.EII _ _7H^t_% Wk Grand séjour avec accès sur loggia sud-ouest Tél. (079) 310 97 25.
ym IMMO CONSEIL s^?^"

 ̂ Deux chambres avec accès sur pelouse 036-413341
S ^̂  privative sud-est, 1 chambre sud | 

SION-OUEST WC de jour avec lavabo
dans complexe récent et moderne Salle de bains/WC , 

attique TA pièces surface de i appartement 1 os m' Ravoire s/Martigny~ r Surface de la loggia 9 m* . **
2 salles d'eau, 2 chambres mansardées çave et galetas. Chalet

Fr. 255 000.-. Garage individuel + place de parc extérieur. à rénover, sur une parcelle à bâtir
y c. parking et place de parc... .̂.... Tél. (027) 455 92 47- (079) 421 54 52. de 1650 m'. Situation idéale._^_^________________£___-^_ www.immopool.ch pr 295 000 -

firiIlV' C t . fit t~T 1 ' _'___ 036-413356 '¦ Jj I 1 Charrat-Vison

^̂ ^̂  I ; 1 
petite 

maison

ÉBf
-_T7 _..,..„ «tM£z\W\ W\\\ 

A vendre à Sion à rénover, avec extérieur de 344 m'.
\\ï iMMOCONSiiu -̂i studio 39 m2 cédée Fr. 84 ooo.-.

EN VILLE DE SION + 7 m balcon Chamoson
Dans bel immeuble de qualité T " '* ,* »**"*-*^" " sur les coteaux de Chamoson

__-__* ____ .. c./ _____ .* ¦_ _ _ _ _  
avec Place de Parc extérieure. h .. n~.fP||p x hâtirbeau 5.4 pièces Situé près du co,|ège des creusets. de."e Parcel'e a »«¦' ¦

avec jardin d'hiver et cheminée Fr. 99 000.-. Surface aména9ée <-e 830 m1.
Fr. 425 000-y c. parking. Aaence IMALP C D 2269 SO'PHI IMMOBILIER

www.immo-conseil.ch 
O3MMO33 1951 Sion-Nor

'
d Tél. (079) 664 03 50.

______\_ \_rm X̂VlWt lkW3_T_T_ W_\_\\\ Tél. (027) 322 33 55, info@imalp.ch 036-413618
B4U«y££ _fj££C$W»_hfl 036-412877 ' '

/Iĥ B WÊ__W_____W___________W__\ A vendre à Veyras Vétroz
Xà \ )£_JÊ _. _. A vendre

/M |ij3i appartements vH|a
j k  f̂ ÉS ^T^.TJZT ^l 

comprenant: 4 chambres, 2 salles
y_M f/_\_\ _______^B_ Finitions possible selon acheteur. _,, ¦ ¦ _. __ _ •/M I 7A_W ^̂ M Renseignement: Zufferey Arthur d eau- cuislne

; 
com a man9er' séJour'

mir «.ARRAqiN & CIE S A Immobilier, Veyras 9ara9*. locaux techniques.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. 

m prof (Q27
' 
 ̂

g3 
 ̂

Construction 1992. Prix Fr. 480 000.-.
BIOLEY S/ SALVAN Té|,' prjvé (027) 455 22 57 Renseignements: tél. (027) 346 52 38.

A vendre Natel (079) 434 91 39. 036-413757

ravissant chalet I 036'413197 1 ' '
très bien équipé 

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I cuisine agencée __WW_____ BlfflïM ùBS Fully, Centre
salon avec coin cheminée + mezzanine IMM H I fc^̂ mfUUaM ., __

4 chambres Nous vendons

+__ ,_ •_¦__ '_ * %  innn *»_ 2 \ \WW^ 'Iffi dans quartier résidentielterrain 1000 m MW1 W 1 terrain à construire
superbe vue et dégagement _ \ aé ¦ j

Prix Fr. 450 000.- tSm 
surface 700 ou 1500 m;

036-409062 Situation de premier ordre,
l̂ _^̂ _a_l̂^̂ « 

ensoleillée 
et calme, à deux pas

E
^̂  

'AÙ^k des commerces et transports publics.
WTci?MlT!nTT»TÎllIl4ÏH \__T__\W WË_ P-_ _P_ __I Tél. (027) 722 41 21, (079) 219 48 49.
¦ffFSf!MWW -SllHH--l |̂ ff*j£2_____________2______l____l 036-413315

|3W)pW|CZ~ 
SIERRE (̂ffg^̂_ ^S_ W_ I____ \_____________ m

wi__t l____ ti_zS____̂ ^̂  Avenue du --.. ppcMC
eJjgSft^  ̂Château-de-la-Cour 11 CLLCrENS

^^  ̂ Immeuble Les Coquelicots HABITATION lUXUeUSÇ

appartement 5% pièces de 4 appartements ¦
1er étage, 145 m2. Parfait état 3 pièces, 4 pièces et 2x2 pièces
d'entretien. Cuisine et sanitaire remis parcelle de 1511 m!, jacuzzi ext.
à neuf récemment. garage pour 7 voiture + sous-sol,
Fr. 295 000.- carnotzet, salle de gym, hammam

036-409003 Pc. 1 970 000.-
tm_wmmmmm_m_MÊmmammÊmmmmmmmi

A vendre à Salins W\W^
Pravidondaz, à 5 minutes de Sion |_lW_j§fHl| B?̂

vue splendide IMWHÉÉJHI
terrain à bâtir 1

757 m2 Bk. Atk A
Fr. 110.- le m2, avec possibilité de \\\̂ f__m^Êu9\̂f!ÊfStkconstruire 2 villas jumelles. ^_yyj^_£y^y^££^££J
Ecrire sous chiffre L 036-413134 à
Publicitas S.A., case postale 1118, .  

^ vendre à Sierre
1951 Sion. Rue du Mont-Noble 13

036-413134 situation calme, immeuble résidentiel

1 beau 5% pièces
Contney surface 136 m1, dont 16 mJ balcon couvert.

à 5 minutes de Sion Séjour avec cheminée, 3 salles d'eau, garage
individuel, place de parc.

petit locatif * Fr. 38o ooo.-.~ Tél. (027) 456 46 93 ou (079) 347 64 20.
comprenant 4 très grands studios, 036-410917

pour 1-2 personnes, facilement I 
transformables en 1-2 appartements, ! .

cuisines agencées, beaucoup A remettre dans petite station
de cachet, tranquillité, places de parc. du Valais central, rive gauche

Immeuble construit en 1987. rafA ractani 'ant
Pour un charmant pied-à-terre et/ou CaTe-reSiaUrailI
excellent rendement, Fr. 320 000.-. . ' avec cachet- 50 P|aces;

Très bonne réputation.
Tél. (024) 463 16 13. Excellente affaire pour personne motivée.

036-413482 Ecrire sous chiffre O 036-412743 à Publicitas
| S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

^
ChalèF  ̂^_______________=

W à construire sur votre terrain.  ̂ Saint-Maurice

J Rez en béton, étage en madrier/6 A vendre
f surface habitable 74 m2 , our indéper,dant
parfaitement isolé, clé en main I . . ,. •

\ Pr OnQ'nnn maison avec atelier
ï rr. _4U9 uuu.-" j Le tout: Fr. 530 ooo.-.
k ILLER CONSTRUCTIONS Â Renseignements:
ftk'Z' 027 - 288 11 41 >ffi tél. (027) 746 62 14.

^̂ ^
1_»7Ha^Nendaz

^̂ ^̂  | 
_ K-W.B^

A vendre à Magnot-Vétroz A m > _ _ _ _ * _  _>4 «_-» 2%
belle villa A vendre a

mansardée Vh pièces BRAMOIS-SION
récente 1995, grand salon avec

cheminée, cuisine équipée, ouverte, villa mïtAllOnil O
2 salles d'eau, 1 mezzanine, 3 chambres WlllCl II IIIU y Cl 11IC

à coucher, grand sous-sol avec une pièce
à aménager, 150 m1 habitables, 616 m! M pièces, 136 m2 habitables

de terrain aménagé. HA« Fr 390 OOO -Fr. 530 000.-. Tél. (027) 346 72 24. °eS "¦ JÏ,U vvv'~
036-413841 tout compris comprenant

~~ ' [ 4 grandes chambres, 1 séjour,
-, , . I 2 salles d'eau, 1 garage
LhaletS 036 413496

à vendre ou à louer AMIH ¦ «AS0VALC0
Agettes - Ayent - Savièse Pierre jacquod - Marc Aymon

Prix: à partir de Fr. 250 000.-. uni.n.iim_»iNiiu,n-.LL.iiiuii.iii

Loyers: dès Fr. 900.-/mois. Rue du Rhône 12 '1950 sion

Tél. (027) 395 20 58. m (027) 323 21 56 ' Fax (027) 323 29 24

036-413256 www.sesame.ch/sovalco

mailto:info@rigolet.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.hlml
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.immopool.ch
mailto:info@imalp.ch
mailto:info@rigolet.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Résultats _
Les finales

du mardi 26 septembre ^̂ ^__^̂ _ se: 1. Hadi Souan 

Somayli 

(Ara) 8. Naoya 
Tsukahara 

(Jap) 8,825. Ne- Lindland. Moins de 97 kg: Mikael bull (Aus). 3. Simon Cooke/Peter
Beachvolleyball: messieurs (12 Wr " 48"14. 2. Fabrizio Mori (It) 48"40. 3. mov a été sacré en raison d'une meil- Ljungberg (Su) bat Garrett Lowney cholas (NZ). 4. Stefan Meister/Fr
.. >,:¦*- . h.jres). Gennadi Gorbenko (Ukr) 48"40. 4. leure note obtenue en qualifications. (EU) 8-1. David Saldadze (Ukr) bat Thieme (AH). 5. Tomasz Stanc

Les finales "
du mardi 26 septembre 

^̂ ^̂ MH____________________________ I se: '' Hadi Souan ¦Somay|i <Ara> 8. Naoya Tsukahara (Jap) 8,825. Ne- Lindland. Moins de 97 kg: Mikael bull (Aus). 3. Simon Cooke/Peter Ni-
Beachvolleyball: messieurs (12 ^^" 48"14. 2. Fabrizio Mori (It) 48"40. 3. 

mov 
a 

été 
sacré en raison d'une meil- Ljungberg (Su) bat Garrett Lowney cholas (NZ). 4. Stefan Meister/Frank

.. >,:¦*- . Heures). Gennadi Gorbenko (Ukr) 48"40. 4. leure note obtenue en qualifications. (EU) 8-1. David Saldadze (Ukr) bat Thieme (AH). 5. Tomasz Stanczyk/
Haltérophilie: plus de 105 kg, mes- »*? Pawe' Januszewsl<i (p°0 48"42. 2e Dames. Poutre: 1. Liu Xuan (Chn) Konstantinos Thanos (Gr) 4-2. Finale: Tomasz Jakubiak (Pol). 6. Nicholas
sieurs (18 h 30-9 h 30). . course: 1. Llewellyn Herbert (AfS) 9,825. 2. Ekaterina Lobaznjuk (Rus) Ljungberg - Saldadze. Rogers/Joe Glanfield (GB). Puis: 27.
Cyclisme: course sur route, dames 48"38. 2. Angelo Taylor (EU) 48"49. 9,787. 3. Elena Prodounowa (Rus) ,,._,_,-,, _„..,_..,_-..,_ ;._ Lukas Erni/Simon Brùgger (S). 10e ré-
(10 heures-1 heure). ^^1 Eliminé: 3. Ruslan Mashchenko (Rus) 9,775. 4. Claudia Presacan (Rou) NATATION SYNCHRONISEE gâte: 1. Paul Foerster/Bob Merrick
Lutte: gréco-romaine, moins de 54 48"94. 3e course: % James Carter 9'750- 5- Tetyana Yarosch (ukr> Duos. Classement à l'issue du <EU>- 2- Andreas Kosmatopoulos/
kg (17 heures-8 heures); gréco-romai- (EU) 48 48. 2. Eronildes Araujo (Bré) 9,712. 6. Maria Olaru (Rou) 9,700. 7. pr0gramme libre: 1 Olqa Konstantinos Trigkonis (Gr). 3. Pétri
ne, moins de 63 kg (17 heures-8 heu- ~ ^"7f- ^Hminé: 3. Samuel Matete Ling Jie (Chn) 9,675. 8. Elise Ray (EU) Brusnikina/Maria Kisseleva (Rus) Leskinen/Kristian Heinila (Fin). 4. Gus-
res); gréco-romaine, moins de 76 kg (Zam) 48 98. Longueur. Quahfica- 9 387. Sol: 1. Elena Zamolodtchiko.a 99_ 060 (programme technique tavo Martmez^unte Cantero (Esp). 5
(17 heures-8 heures)' aréco-romaine i 1 t,ons (llTte «e qualification Rus) 9,850. 2. Svetlana Khorkma 34,580/programme libre 64,480. 2. [9or Ivashintsov/Michail Protasevich

m ins d 97 kg (7heu  -8 eS „,_ I ?
m1

2!? 
1b&?& G

TP? £ 
{
\̂

9'!Ql ^"^To  ̂

Miya 

Tachibana/Miho Takeda 
(Jap) (Bié). 6. Evgueni Braslavets/lgor Mat-moins ae y/ Kg u/neures o neures; 

OCCC Ivan Pedroso Cuba 8 m 32. 2. Jai 9,712. 4. Esther Moya Esp 9,700. 5. 98 260 (34 300/63 960} 3 Viminie v enko Ukr . Pu s: 9. Ern /Brùgger.Natation sychron.sée: duos (14 ZDOO I Taurima (Aus) 8 m 09. 3. Kofi Amoah Yang Yun (Chn) 9,637 6. Dong Dedjeu/Mvdam I!S (Fr) 97 091 Classement: 1. King/Turnbull 36 2.heures-5 heures) [M____ 1—rf* » 1 Prah (AH) 8 m 01. Eliminé: 5. Ka- Fanxiao (Chn) 9,537. 7. Andreea Ra- (33 997/63 094) 4 Anna Kozlova/ Foerster/Merrick 41. 3. Braslavets/
Sottball: dames (19hi0-10hiU). Mafja Mutoj a remp0rte le reem Streete-Thompson (Cay) 7 m 99. ducan (Rou) 9,275. 8. Lisa Skinner T ' dav 'MidHauah (cm 96 730 Matvienko 45. 4. Conte/De la Fuente

^TZÀ 
m' me5S'eUrS ° 800 m. Langue d'or! keys.one 6- ^T. f̂i-^l̂

98' %ft ' 
JAus) 

9.012 Tableau des médaïl- (33,810
y
/62,920). 

9
5.  ̂Caner. 47. 5. Rogers/Glanfield 52. 6. Alvaro

res-10 heures). » pe B: 1. Luis Meliz (Cuba) 8 m 21. 2. les: Russie 15 (5/5/5), Chine 7 (3/2/2), Dias/Fanny Letourneau (Can) 96 374 Marinho/Miguel Nunes (Por) 52. Puis:

Lm _ui«_«_P«_ pnn__np _ ATHLÉTISME 
Mght Phillips 

 ̂!. .m 
-
13: 3

;fT 
Houman] e 

l 
(3/2/2>- Neu] autres. "* (33,670/62,704). 6. Maurizia Cecconi/ 27. Erni/Brùgger 160. Star. 3e réga-

Les MlISSes engages MiHLCii.i_ .i__ Burge (Aus) 8 m 06. Elimine: 12. Ya- tions ont obtenu une ou deux médaïl- 
^essia Lucchj nj (|t) 9^953 (33,203/ te: 1- Torben Grael/Marcelo Ferreira

Priska Doppmann, Nicole Brândli Finales. Messieurs. 400 m: 1. Mi- go Lamela (Esp) 7 m 89. 100 m les. 61 750) 7 Min Li/Yuan'yuan Li (Chn) <Bré'' 2- Marc Aurel F-ickél/Thomas
et Yvonne Schnorf: cyclisme, cour- chael Johnson (EU) 43"84. 2. Alvin haies. 2e tour (les 4 premières + „ 94^870 (33,250/61 620) 8 Gemma Auracher (AN). 3. Peter Bromby/Lee
se sur route (10 heures-1 heures). Harrison (EU) 44"40. 3. Grégory les 4 meilleurs temps en demi-fi- HAIMUBALL Mengual/Paola Tirados (Esp) 93,826 White (Bermudes). 4. Flavio Marazzi/
Adrian Bachmann: canoë, régates, Haughton (Jam) 44"70. 4. Sanderlei nales). 1re série (-1,6 m/s): 1. Me- Dames. 4e tour. Groupe A: Corée (32,900/60,926). 9. Erika Leal/Lilian Renato Marazzi (S). 5. Gavin Brady/
1000 m, séries (8 h 50-23 h 50). Parrela (Bré) 45"01. 5. Robert Macko- lissa Morrison (EU) 12 76 2. Glory du Sud - Angola 31-24 (14-16) France Lear (Mex) 92,717 (32,527/60,190). Jamie Gale <NZ>- 6- Colln Beasnel/

Patricia Bottani. Françoise Can- wiak (Pol) 45"14. 6. Hendrick Mokga- Alozie (Nig) 12 84. 3 Aliuska Lopez _ Roumanie 21-18 (11-10). Classe- 10. Yoon-Kveonq Janq/Na-Mi Yoo David Giles (Aus). 4e régate: 1.
tamessa, Daniel Ramseier et nyetsi (AfS) 45"26. 7. Antonio Petti- (Cuba) 12 92 E iminee: 7. Michè le ment (4 matches): 1. Corée du Sud (CdS) 92,130 (32,200/59,930). 11. Beashel/Giles. 2. Grael/Ferreira . 3. Jo-
Christine Stùckelberger: hippis- grew (EU) 45"42. 8. Danny McFarlane Freeman (Jam) 3 52. 2e série (+ 8. 2. Hongrie 5. 3. France 4. 4. Rou- Madeleine Perk/Belinda Schmid (S) se Maria van der Ploeg/Rafael Trujillo

me dressaoe par équipes (10 heures- <Jam> 45"55- 10 00° m: '¦ Haile Ge" l&JWrl 
0lga Sh!sh,S',?a §£$ manie 3. 5. Angola 0. Groupe B: Da- 92,083 (32,153/59,930). 12. Carolina EsP)- 4- Rof Macdonald/Kai Bjorn

1 heure) breselassie (Eth) 27*18"20. 2. Paul 12 66 2. Sharon Couch (EU 12 78. nemark - Brésil 39-26 (19-12). Norvè- Moraes/lsabela Moraes (Bré) 90,873 (Can). 5. Mark Reynolds/Magnus Ulje-

Beat Motzer lutte aréco-romaine Tergat (Ken) 27'18"29. 3. Assefa 3. Nicole Ramalalanirina (Fr 12 79. ge - Autriche 24- 21 (12-7). Classe- (31,593/59,280), toutes qualifiées dahl EU). 6. Pietro D Ali/Ferdinando

finale 3e S ? heuœs 8 heu es) Mezgebu (E,h> 27>19"75' 4' Patrick f_ f , » . _"-, .\ °t "̂  1 "  ̂?̂ !o ment <4 matches)= '• N™ège 8- 2 V™ 'a «"aie. £
)lanin.l£ ' 0t)' r, 

D,S(»ual,f ,é*finale 3e place (17 heures 8 heures) |Vuti (Ken) 27'20"44. 5. John Korir (EU) 12"77. 2. Linda Ferga (Fr) 12"88. Danemark 6 3 Autriche 4 4 Brésil 2 Marazzi/Marazzi. Classement: 1.
ou finale (17 heures-8 heures) (Ken) 27'24"75. 6. Saïd Berioui (Mar) 3. Brigitte Foster (Jam) 12"88. Séries 5 Australie 6 Quarts '

de finale PLONGEON Grael/Ferreira 19. 2. Beashel/Giles 23.
Peter Theurer: voile, Finn (12 heu- 27'37"83. 7. Toshinari Takaoka (Jap) (les 3 premières + les 4 meil- (jeudi)- Corée 'du Sud - Brésil Hon- T r -V »¦ ' '

_ _• 
¦ =¦¦ 3. D'Ali/Colaninno 25. 4. Bromby/Lee

res-3 heures). 27.40-44. 8. Karl Keska GB leurs temps qualifiés pour le 2e ïrîe Autriche France - Dan4mark 
T
^

mP'!n de 3 m- ^sieurs. Eh- 25. 5. Van der Ploeĝ rujillo 
26. 

6. Ian
Flavio et Renato Marazzi: voile, 27'44"09. 110 m haies (+ 0,6 m/s): tour). 1re série (+ 0.6 m/s): 1. Del- Trvèqe Rouman e ^T"?*, ï' oi'T9 ,ï_

hn Walker/Mark Covell (GB) 28. Puis: 13.
Star (12 heures-3 heures). 1. Anier Garcia (Cuba) 13"00. 2. Ter- loreen Ennis-London (Jam) 12"88. 2. 

y roumaine. 457,38. 2. Fernando Platas (Mex) Marazzi/Marazzi 48. Finn. 3e réga-
Madeleine Perk et Belinda rence Trammell (EU) 13"16. 3. Mark Ferga 12"89. 2e série (+0,2 m/s): HALTÉROPHILIE ^iVii tir a î c u î  te: 1. Fredrik Loof (Su). 2. Luca Devoti
Schmid: natation synchronisée, éven- Crear (EU) 13"22. 4. Allen Johnson 1. Katie Anderson (Can) 12"82. 2. .«„ , ,_, „ ,r_l ,' „:„„'_, ? A ?".

an,9 W- 3- Christoph Bergmann (Bré). 4.
tuellement finale (14 heures-5 heu- (EU) 13"23. 5. Colin Jackson (GB) Couch 12"92. 3e série (- 0,8 m/s): Messieurs. Moins de 105 kg: 1. Xiao Chn) 419,91. 6. Andreas Wels Xavier Rohart (Fr). 5. Aimilios Papa-
res). 13"28. 6. Florian Schwarthoff (AH) 1. Shishigina 12"81. 2. Morrison H

^^
e'" TAf

ako i.(!ra?\4)l
5^ k

. 
(ar,ra" W . 41 W, tous qualifies pour les thanasiou (Gr). 6. Russ Silvestri (EU).

Rorger Fédérer: tennis, simple, 13**42. 7. Dorival Dudley (Haïti) 12"91. 4e série (+ 1,1 m/s): 1. Alo- ?
e 190

*^^'f ,™J- A"^ demi-finales (18 participants) Puis Puis: 21. Peter Theurer (S). 4e 
réga-

éventuellement demi-finales (horaire 13"49. 8. Robert Kronberg (Su) zie 12"84. 2. Ramalalanirina 12"90. ^V  ̂
e

imme  ̂
45. Jean-Romain Delaloye 

te: 1. Sebastien Godefroid 

(Be)

. 2.
encore inconnu). 13"61. Demi-finales. 1re course 5e série (+ 0,7 m/s): 1. Devers ald a if A s ad (Qa« «0 0 ( WV (S) 292,68. ain Percy GB). 3. Rohart 4. Theurer.

Jeab-Romain Delaloye: plongeon, (+ 0,4 m/s): 1. Garcia 13"16. 2. 12"62. 2. Foster 12"75. 400 m haies. JJJ.
O). 4 Igor tosoryonov Uk 

SORBALL Ï, M'Chae' /e lm
P
ann 

T. M t
L°°f-

3 m éventuellement demi-finales (10 Crear 13"23. 3. Dorival 13"35. 4. Demi-finales (les 3 premières + «0,0. 5 Evgueni Tchiguichev (Rus auriDMLL Classement: 1. Percy 14. 2. Mateusz

hP^ThP ?̂P final? M9 he ireV ^°̂ 5 13"39. - 2e course (+ 0,1 les 2 meilleurs temps en finale), f 
5,0. 6. Alexandru Bratan (Mol) Tour flna |. Japon . Austra|ie T.0 Kusnierewicz (Pol) 24. 3. Godefroid

ïn h.f it 
} 

m/s): 1. Trammell 13"32. 2. Johnson 1re course: 1. Deon Hemmings 4 '0'0- 7- F orin Vlad (Rou) 405,0 8. chine . Etats.Un
H
is 0-3. Etats- Unis - 27. 4. Loof 29. 5. Rohart 29. 6. Ali En-

'• 13"33. 3. Jackson 13"34. 4. Schwar- (Jam) 54"00. 2. Daimi Pernia (Cuba) G.rze9°'7 K.leszc
^ 

(Po1) 405'0- Les hal- Austra|ie 1.0. Finale (mardi): Japon ver Adakan (Tur) 36. Puis: 14. Theurer
thoff 13"39. Triple saut: 1. Jona- 54"92. 3. Natasha Danvers (GB) terophiles a égalité au total aux deux - Etats-Unis. L'Australie obtient la mé- 54. Dames. 470er. 9e régate: 1.
than Edwards (GB) 17 m 71 (MPA). 2. 54"95. 2e course: 1. Irina Privalova mouvements sont départages au dai||e de bronze Nicola Birkner/Wibke Bulle (Ail). 2. Le-

Les finales Yoel Garcia (Cuba) 17 m 47. 3. Denis (Rus) 54"02. 2. Nezha Bidouane (Mar) Polds de corPs- na Carlsson/Agneta Engstrôm (Su). 3.
du mercredi 27 septembre Kapustin (Rus) 17 m 46. 4. Yoelbi 54"19. 3. Tatiana Tereshchuk (Ukr) UIDDICIUIC 

TENNIS Sofia Bekatorou/Emilia Tsoulfa (Gr).
__, u » / _ n __ ™ _ _ _ __ Quesada (Cuba) 17 m 37. 5. Onochie 54"25. 4. lonela Tirlea (Rou) 54"70. nu-nsmc „«,«:„„„ nn_.rt« HP fi 10e régate: 1. Jenny Armstrong/
Baseball: messieurs (19 h 30-10 h 

^  ̂(G*B) v
> 

m 2g 6 phi||ips |do. 5 Gudmn Amardottir  ̂̂  E|j. Sgut 1fe qua|ification (ne comp_ 
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Belinda Stowell (Aus). 

2. 
Shani

A »M__.*i.m__.. mn m __, ioc ni. _ wu (GB) 17 m 08. 7. Robert Howard minée: 6. Sandra Glover (EU) te que pour le classement indivi- Aiam
'i (Mart 7.6 f7/2. 6-1 Evaueni Kedml/Anat Fabnkant (Isr). 3. J J

ïï u TZ «nn m mo« L(
m h (EU) 17 m os- 8. Paolo Camossi (It) 54"98.Disque. Qualifications (li- duel): 1 Jeroen Dubbeldam (Ho), De Snikov Rus/5) bat Gustavo Tuer lsler/Pease Glaser (EU)- classement:

n
" 

h m IL TZ on 16 m 96' Dis«>ue: 1- Vîrgilius Alekna mite 63 m 00 / 12 finalistes). Sjiem et Bruce Goodin (NZ), Lenaro. 3S H Arnaud di Pasqua- 1' Armstrong/Stowell 32. 2. Birkner/

3S! ĥ 0^0Ï^L?e
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»-n C^oupeA:, Elena Zvereva (Bié) 64 o!50. 3 Ludger Beerbaum (AH) Gold- 
M  ̂LVùriï ^"(SS) Buile 41. 3. Isler/Glaser 4L

?û h 35-1 1 h 35); 400 m haies, "£^221 l l l. X̂t ^̂ i Î SS K ^1?  ̂
Haas 

WD 

bat Max 

VOLLEYBALL

Cvcl.sme- route messieurs (10 heu- (Bié) 67 m 59' 5é Adam Setliff *EU' 66 née: 9' Nicoleta Grasu (Rou> 58 m Zazu, 4,25.' 6. Maria Gretzer (S), Feli- |eS: Fédérer - Haas Kafelnikov - di Messieurs. 5e tour. Groupe A:
res 1 heure) ' m 02. 6. Jason Tunks (Can) 65m80. 7. 87. Groupe B: 1. Natalia Sadova ciano, Malin Baryard (Sd), Butterfly Pasquale Simple dames Demi-fi- Hollande - Espagne 3-1 (25-18 25-17
Hippisme: 'dressage par équipes (10 Vladimir Dubrovshchik (Bié) 65 m 13. (Rus) 64 m 62 2 Anastasia Kelesidou Flip, et Khaled al Eid (Ara), Khashm Al nales: Venus Williams (EU/2) bat Mo- 24-26 25-21). Brésil - Cuba 3-0 (28-26
heures-1 heures) ' 8- Jur9en Schult ^H) 64,41 .Dames. (Gr) 63 m 64. 3. Irma Jatschenko (Bie) Ant, 4,50. 9. Luiz Felipe De Azevedo nica Seles (EU/3) 6-1 4-6 6-3 Elena 30-28 25-18). Australie - Egypte 3-0
Lutte: gréco-romaine, moins de 58 40,? m; \, CatnV Freeman (Aus> 62 m 72' Puis: 7' Franka Dietzscn (AII) (Bré), Ralph, et Thomas Velin (Dan), Dementieva (Rus/10) bat Jelena Dokic (25-17 25-23 25-22). Classement (5
kg (17 heures-8 heures); gréco-romai- f

9 
\

1 (,MPA>- 2- Lorraine Graham 60 m 74. Carnute, 4,75. 11. Rodrigo Pessoa (Aus) 2-6 6-4 6-4. Double mes- matches): 1. Brésil 10. 2. Hollande
ne, moins de 69 kg (17 heures-8 heu- Uann) 49 58. 3. Katherine Merry (GB) 

RACI_XTRAI l (Bré), Baloubef du Rouet, et Philippe sieurs. Quart de finale: Alex 8. 3. Cuba 6. 4. Australie 4. 5. Espa-
res); gréco-romaine, moins de 85 kg 49 72. 4. Donna Fraser (GB) 49 79. BHSIVC l BML.L Rozier (Fr), Barbarian, 5,00. 13. Mar- Corretja/Albert Costa (Esp) battent gne 2. 6. Egypte 0. Groupe B: Ar-
(17 heures-8 heures); gréco-romaine, j . Ana Guevara (Mex) 49 96. 6. Hei- Messieurs. 5e tour. Groupe A: kus Fuchs (S), Tinka's Boy, Ian Millar Max Mirnyi/Vladimir Voltchkov (Bié) gerrtine - Russie 0-3 (23-25 15-25
moins de 130 kg (17 heureŝ  heu- de Seyerlmg (AfS) 50 05. 7 Falilat Etats-Unis - France 106-94 (59- 48). (Can), Dorincord, et André Johannpe- 6-7 (4/7) 6-3 7- 5. Demi-finales: 20-25). Corée du Sud - Yougoslavie
res). Ogunkoya (Nig) 50 12. 8. Olga Kot- chine - Italie 85-76 (42-40). Lituanie - ter (Br), Calei, 5,25. Puis: 19. Lesley Todd Woodbridge/Mark Woodforde 2-3 (26-24 20-25 23-25 25-19 8-15).
Voile: 470er, messieurs (12 heures-3 lyarova (Rus) 51"04. 800 m: 1. Maria Nouvelle-Zélande 85- 75 (36-33). McNaught (S), Dulf, 6,00. 20. - Jan (Aus/1) battent Corretja/Costa 6-3 7-6 Italie - Etats-Unis 3-1 (21-25 25-18
heures); 470er, dames (12 heures-3 M,_utola (M0?),1 5° 15 (MPA). 2. Ste- classement (5 matches): 1. Etats- Tops (Ho), Roofs, 6,25. 21. Alexandre (7/5). Sébastien Lareau/Daniel Nestor 25-18 25-18). Classement (5 mat-
heures). Phanie Graf (Aufl 1 56 64. 3. Kelly Unis 10, 2. Italie 6. 3. Lituanie 6. 4. Ledermann (Fr), Rochet M, 8;00. 23. (Can/4) battent David Adams/ ches): 1. Italie 10. 2. Russie 8. 3.
Taekwondo: moins de 49 kg, dames Holmes <GB' 1 56 80. 4. Bngita Lan- France 4 5 chj ne 4 6 Nouvelle-Zé- Thierry Pomel (Fr), Thor des Chaines, John-Laffnie de Jager (AfS/5) 6-1 6-2. Yougoslavie 6. 4. Argentine 4. 5. Co-
(21 heures-12 heures); moins de 58 gerholc (Sln) 1 58 51. 5. Helena Fuch- lande 0. Groupe B: Canada - Yougo- 8,50. 25. Marcus Ehning (Ail), For Double dames. 2e tour: Kristie rée du Sud 2. 6. Etats-Unis 0. Quarts
kg, messieurs (21 h 30-12 h 30). s°va (Tch) 158 56. 6. Zulia Calatayud s|avie 83_ 75 (33.42) Russie . Ango|a p|easure, 8,75. 27. Jos Lansink (Ho), Boogert/Miriam Oremans (Ho) battent de finale (mercredi): Brésil - Ar-
Tennis: simple dames (11 heures-2 (Çub?) 158 66. 7. Hazel Clark (EU 88. 65 (45.35). Australie - Espagne Carthago Z, 9,00. 32. Beat Mandli (S), Jelena Dokic/Rennae Stubbs (Aus/6) gentine, Hollande - Yougoslavie, Cuba
heures); double messieurs (11 heures- 1,58,,75- 8- Hasna Benhassi (Mar) 91-80 (36-40). Classement (5 mat- Pozitano, 9,75. 43. Otto B.ecker (Ail), 2-6 7-6 (7/4) 6-4. Quarts de finale: - Russie, Italie - Australie.
2 heures). ] 59 27. 5000 m: 1. Gabnela Szabo ches). r Canada 8 2. Yougoslavie 8. Cento, 14,00. 57. Willi Melliger (S), Serena Williams/Venus Williams (EU) uiiATCBDni n

_ . .. R°u) 14 40 79. 2. Sonia O Sul ivan 3. Australie 6. 4. Russie 6. 5. Espagne Calvaro, 18,00. 66. John Whitaker battent Julie Halard-Decugis/Amélie WAltKKULU
Les Suisses en lice ,(lrl) 14 41 02. 3. Gete Wami Eth 2. 6. Angola 0. Quarts de finale (GB), Calvaro Z, 24,75. Nona Garson Mauresmo (Fr/1) 6-3 6-2. Els Callens/ Messieurs. 3e tour. Groupe A:

Adrian Bachmann: canoë-kayak, ré- ]
A.?l .ll *A ft Mv* F S' (jeudi): Etats-Unis - Russie, Italie - (EU), Rhythmical, et Ramzy Al Duhami Dominique van Roost (Be/5) battent Italie - Espagne 6-5 (2-1 1-2 2-1 1-1).

gâtes, kayak-mono, 500 m, séries (9 ;,; '¦ c i l ?
3 !y'IKlten . .;A"; Australie, Lituanie - Yougoslavie, Ca- (Ara), Saif al Adel, éliminés sur chute. Milagros Sequera/Maria Alejandra Kazakhstan - Russie 7-9 (3-2 2-2 1-4

heures-0 heure). lizl .il -,?' .„? ,a C,™ei 
S nada - France. 

UA«™«,_, ™_1_,P Vent0 ^en) 4-6 7-5 6-4. Olga 1-1). Slovaquie - Australie 6-11 (1-4
Philipp Huber: athlétisme, décath- ^.̂ _.„^- 7" 

Worknes h Kidane (Eth) HOCKEY SUR TERRE Barabanschikova/Natasha Zvereva 1-3 2-3 2-1). Classement (3 mat-
Ion, première journée (9 heures-0 heu- 4.47 ,40- 8. Olga Egorova (Rus) BEACHVOLLEYBALL Messieurs Groupe B- Espaqne - (Bié) battent Petra Mandula/Katalin ches): 1. Italie 5 (24-20). 2. Russie 5
re, 20 h 30-1 1 h 30). 

EU) 4  m 60 2 lattana GriooSa Dames. Finale: Natalie Cook/Kerri Argentine {-5 (1-1) Classement: 1. Marosi-Aracama (Hon) 6-3 7-5. (22-18). 3. Espagne 4. 4. Australie 3.
Anita Weyermann et Sabine Fi- tu 4 m bu. z latiama -.ngo^eva 

^̂ ^̂  ^.̂  Austra,ie 4/6 (10.5). 2. Corée du Sud Boogert/Oremans battent Benjamas 5. Kazakhstan 1. 6. Slovaquie 0.
scher: at et,sme, 1500 m,ser,es (9 h 

f ̂ J 
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1 V^a

ftodott, 
(Isl) 
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|R 

• 
4 ton^ammne Ta^^CJJ 

Groupe 
B: 

Hollainde 
- Etats-Unis

.: .... '¦_ __ ,.. <_( . . Mimlp HnmhPrt (Ain 4 m 4.  fi 12-10. Finale pour la 3e place: 4. 5. Pologne 4/3. 6. Espagne 5/2. °J„- -.,„¦ _- ,, 
m' T,"ales- 8-12 (2-4 3-3 1-3 2-2). Croatie- Hon-

Mireille Donders: athlétisme 200 50 5 Nicole Humbert AH) 4 m 45. 6. 
Samuel/Sandra Pires (Bré/3) Dames. Tour intermédiaire. 2e Williams/Wilhams - Callens/van Roost, grie 8-7 (2-3 1-1 3-1 2-2). Yougosla-

m, séries (11 h 15-2 h 15) et even- Yvonne BuKhbaum (AH) 4 m 40 7 
Takahashi/Mika Saiki tour: Argentine - Chine 2-1 (1-1). Barabanschikova/Zvereva - Boogert/ vie - Grèce 10-3 (4-2 ,2-1 3- 0 1-0).

tuel ement 2e tour (18 h 55-9 h 55). ~
sKa

(
n
P,ol
i iV%!ri^ et (JaP) 12-4 12-6. Australie Hollande 5^0 (1 -0). Espa- Oremans. Classement (3 mat.hes): 1. You-

Chnstian Belz: athlétisme, 3000 m Rasmussen (Dan) 4 m 35. Séries et \.W 
qne - Nouvelle-Zélande 2-2 (1- 0) „_,»„_¦ «_- T«„. _- gosiavie 6 (27-9). 2. Croatie 6

steeple, séries (11 h 40-2 h 40)p SëïS"
5 ¦

(r
S
rD

U
remierS

m
; GYMNASTIQUE SmSZ: (4 matches, y ' com- TENNIS DE TABLE (27-19). 3. Hongrie 4. 4. Etats-Unis 2.

f^n^n'n l .T™' "' les 2 meilleure' temosTisoute- Finales oar aooareil Messieurs Pris les résultats du 1er tour): 1. Simple messieurs. Finale: Kong 5. Grèce 0 (12- 26). 6. Hollande 0
finale (20 h 20-1 1 h 20). 'es Z meilleurs temps a spute- Finales par apparen. messieurs. 

£ ' r 
Waldner (17-37). Yougos avie et Croatie en

Oscar Camenzind Laurent Du- ront la finale mercredi). 1re Saut de cheval: 1'. Gervasio Deferr ; f., ,,pa?, ?É 
^ „

9r ' ,' ?r. \. ,' 1 ' °.°\i ,-, _ :, ;: ,_, n,, _.r.c Ho finalo
faw M

™
w^ Gilett" Markus course: 1. Nils Schumann (AH) (Esp) 9,712 (9,800 + 9,625). 2. Alexei J* 4- 

^
N°"ve_e"u

e 
n "d! 3,(7n

9)- ,5' ?,
u 5
. J

1"1,6 21"1 . I7"2 14f-1 P

Zberg eVAlex Zùk cv clisme our V44"22. 2. André Bûcher (S) 1'44"38. Bondarenko Rus) 9,587 (9,600 + Chine 3 (3-5) 6 Hollande 2 Poule 21 -13. Finale pour la 3e place: L,u 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

ÏL?rô ÏÏ heu f̂fl : 3. Glody Dube (Bot) 1'44"70. 4. Heze- 9,575). 3. Leszek Blanik (Pol) 9,475 i^̂ J".^1^  ̂ ?c"°rïf5? KÏÙVu ïTn ™"
Patricia Bottani, Françoise Can- kiel Sepeng (AfS) 1'44"85. 2e cour- (9,575 + 9,375). 4. Alexei Nemov *?XZ ,£! „ " "2' C°" (Su/7) 21"18 19"21 2H4 21_11

tamessa, Daniel Ramseier et se: 1. Djabir Saïd-Guerni (Alg) (Rus) 9,456 (9,262 + 9,650). 5. Sergei rée du Sud - Allemagne 3-2 a.p.

Christien Stûckenberger: hippis- T44"19. 2. Yuri Borzakovskyi (Rus) Fedorchenko (Kaz) 9,399 (9,212' + LUTTE
me, dressage par équipes (10 heures- 1'44"33. 3e série: 1. Wilson Kipketer 9,587). 6. Blaine Wilson (EU) 9,362 49er. 16e régate: 1. Jonathan
1 heure). " (Dan) 1'44"22. 2. Andréa Longo (It) (9,425 + 9,300). 7. loannis Melissani- Gréco-romaine. Demi-finales. McKee/Charlie McKee (EU). 2. Pawel
Lukas Erni et Simon Brùgger: voi- 1'44"49.1500 m. Séries (les 6 pre- dis (Gr) 9,262 (9,212 + 9,312). 8. Die- Moins de 54 kg: Sim Kwon-Ho Kacprowski/Pawel Kuzmicki (Pol). 3.
le, 470er, dernière régate (12 heures- miers + les 6 meilleurs temps en ter Rehm (S) 9,006 (9,212 + 8,800). (CdS) bat Yong-Gyun Kang (CdN) sur Ian Barker/Simon Hiscocks (GB). 4.
3 heures). demi- finales). 1re série: 1. Hi- Barres parallèles: 1. Li Xiaopeng supériorité technique. Lazaro Rivas Santiago Lopez-Vazquez/Javier de la , ,, - WÊ*m
Peter Theurer: voile, Finn (12 heu- cham El Guerrouj (Mar) 3'38"57. 2. (Chn) 9,825. 2. Lee Joo-Hyung (CdS) (Cuba) bat Andriy Kalashnikov (Ukr) Plaza (Esp). 5. Francesco Bruni/ K 4
res-3 heures). José Antonio Redolat (Esp) 3'38"66. 9,812. 3. Alexei Nemov (Rus) 9,800. sur supériorité. Finale: Sim- Rivas. Gabriele Bruni (It). 6. Marcus Baur/
Flavio et Renato Marazzi: voile, 3. Kamel Boulahfane (Alg) 3'39"01. 4. Jung Jin-Soo (CdS) 9,787. 5. Ivan Moins de 63 kg: Varteres Samurga- Philip Barth (AH). Puis: ,11. Tom ^*aa _f
Star (12 heures-3 heures). 2e série: 1. Medhi Baala (Fr) Ivankov (Bié) 9,775. 6. Yann Cucherat chew (Rus) bat Akaki Chachua (Géo) Rùegge/Claude Maurer (S). Classe-
Roger Fédérer: tennis, simple, 3'40"35. 2. Bernard Lagat (Ken) (Fr) 9,725. 7. Huang Xu (Chn) 9,650. 7-4. Juan-Luis Maren (Cuba) bat Beat ment final: 1. Johanson/Jarvi (Fin)
éventuellement finale 3e place (11 3'40"42. 3. Juan Carlos Higuero (Esp) 8. Marius Urzica (Rou) 8,887. Barre Motzer (S) 3-0. Finale: Samurgachew 55. 2. Barker/Hiscocks 60. 3. McKee/
heures-2 heures). 3'40"60. 3e série: 1. Noah Ngeny fixe: 1. Alexei Nemov (Rus) 9,787. 2. - Maren. Finale pour la 3e place: McKee 64. 4. Lopez-Vazquez/De la
Catherine Maliev-Aviolat et Jac- (Ken) 3'38"03. 2. Nourredine Morceli Beniamin Varonian (Fr) 9,787. 3. Lee Chachua - Motzer. Moins de 76 kg: Plaza 79. 5. Baur/Barth 81. 6. Chris M
queline Schneider: plongeon, 3 m, (Alg) 3'38"41. 3. Andres Diaz (Esp) Joo-Hyung (CdS) 9,775. 4. Alexei Murât Kardanov (Rus) bat Marko Yli- Nicholson/Daniel Phillips (Aus) 86. F -, mKtral ... nour
qualifications (10 heures-1 heure) et 3'38"54. 400 m haies. Demi-fina- Bondarenko (Rus) 9,762. 5. Alexander Hannuksela (Fin) 4-0 (décision). James Puis: 15. Ruegge/Maurer 151. 470er. ," ?. '. m,s?°' 9a9"°n) ru

éventuellement demi-finales (20 heu- les (les 2 premiers + les 2 meil- Beresh (Ukr) 9,750. 6. Ilia Giorgadze Matt Lindland (EU) bat David Manu- 9e régate: 1. Javier Conte/Juan de la IAutrichien Sieber. Et I or qui
res-11 heures). leurs temps en finale). Ire cour- (Géo) 9,625. 7. Dieter Rehm (S) 8,925. kyan (Ukr) 7-4. Finale: Kardanov - Fuente (Arg). 2. Tom King/Mark Turn- brille dans ses yeux. keystone



SEJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D EMise au concours

Le Centre médico-social subrégional de Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz, met au concours

un poste d'aide familiale
Conditions d'engagement:
- taux d'activité: 60%;
- diplôme d'aide familiale;
- domicile: Sion ou dans la région de Sion.

Traitement: selon l'échelle des salaires du Groupement valai-
san des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions: 1" novembre 2000 ou à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae,
photo, et des copies de diplômes et certificats, doivent parve-
nir à la Direction du Centre médico-social, Av. de la Gare 21,
1950 Sion, pour le 6 octobre 2000.

036-413867

HÔPITAUX DE LA
VILLE DE NEUCHÂTELN___»_:

Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours des postes d'

INFIRMIÈRE / INFIRMIERS DIPLÔMÉ(E)S

Profil des postes:
• prodiguer des soins personnalisés dans des unités de

médecine, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, policlinique;
• encadrer des étudiantes.

Conditions de travail:
• une possibilité de formation continue en r<

postes et le désir de faire carrière;
• possibilité de travailler à temps partiel _

mois;
• 40 heures de travail par semaine (100%).

Entrée en fonction: dates à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M™ M.-L. Baertschi, coordinatrice des ressources humai-
nes, tél. 032/722 91 63, dès 9 heures.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à M™ E. Neuman, infirmière-chef générale, Hôpital
des Cadolles, 2001 Neuchâtel.

028-274844/BOC

relation avec les

après quelques

r.

Hôtel*** à Montreux Enseignement
_- ____.r_ -!-___. i—._• _ , , r  _-_-\mr_ l___+___r e_ -._ -i __r . i i i . - _ __¦ I_M _¦ it., I-JVJ ï-II WIII
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_)^
M c^uipc,

le personnel suivant:

• SGfVGlir A T R A V E R S  LE M O N D E  . fij " L'Ecole ries Buiasannets, présente
¦ . . Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans, H_W_\ 

à Sierra depuis 7D ans, prépare
• CUISII1l6r préparation aux examens officiels, cadres, etc. désarmais l'école du XXIèmB siècle.

__» _!_ _ _ _ -  A _ _  UiiMot • T1 • i I ï I I I I Le caeur rie la démarche consiste a -• Tine de DUTTet d i_ a 1 o g u e 
^^

P̂ fl
s* 

multipliEr |ES cantacts -entre |EB
Nous attendons votre dossier KIJIJN|£aili |j|IIHl ||4ll f̂l Bn___I_-î!-_  ̂' 

élÈVES Et 'BS muvE"ES technologies,
à la direction MVI non plus simplement apprendre

l

'orientation 1,2,3

Diplôm

Maturit

mmerce

dérale E

is intensif

S

UJX JOURNÉES
s 29 et 30 septembre
¦ __* __P<I___~_ I >~k 1 f ¦ _¦« b* _-_ -̂  I —* «MII MI

Nous cherchons
pour joli restaurant italien réputé

dans le centre de Lausanne
dès le 1.11.2000 ou date à convenir:

- maître d'hôtel
- cuisinier/ère
- serveur/se

Les personnes de Suisse allemande
intéressées par un séjour d'au moins

une année sont les bienvenues.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leurs offres par écrit à:

M-Consulting |
Case postale 322 %
1001 Lausanne

a

Entreprise industrielle cherche

secrétaire
- intérêts pour les chiffres et les dos- •

siers techniques;
- quelques années d'expérience;
- connaissance de l'allemand si pos-

sible.

Faire offre sous chiffre P 36-413842,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

On cherche

vendeuse
en alimentation

motivée, pour travail dans
station-service-shop, région Sion.

® (079) 220 71 44.
036-413880

préparation aux examens officiels , cadres, etc.

d i, a 1 o g u e

^K^Bifflii9cÎ 9̂SnSBv^^^^^- _̂____iV£̂ __Ti7V?Ti__r___ .____ l

du 29.9 AU fl.10.nn nniK rhprrhnnc

dame
ou demoiselle

l pour la vente et emballage de confise- C/ t- -— \lfl|rie et fabrication de pop-corn et bar- j  ,̂ TAI______

Serge Nançoz-Joris, confiserie, \̂ ^̂ S^̂ ^̂ \IB^^
© (079) 230 50 57, dès 14 heures. _____________-__-___________¦__________¦--¦

>.lilV€ i . r~i

7

i -~-̂ -̂ -___-—i ¦

_. Messageries
.̂ du Rhône
O C, p. 941 - 1951 Slon

7̂ Tél. 027/329 76 66
i £~ Fax 027/329 76 74
I Nos adresses web:
1 wvAV.lenouvelll5te.ch

_ B - i IC-O-IIIJ uau ue (.uuaye

- . J • Cuves en acier inox 316
imar.tains.___J • Réfractomètres _^

Les enfants commencent à j 
se disputer pendant que NOUVEAU

Containers
à bouteilles
pour 100

leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à

SBO unone ue zeuos eu sno/ \

Garantie -
Service
après-vente

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.pfefferle.ch
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Y m̂-.. «__.
(ffvll AiiinurH'hiii ^ '̂11M11 ' JiiJ Plr  ̂ J2h tv J fa-ÉÉ^̂ ^

09.55 JO. Cyclisme sur route ^m ^ v̂*310.55 JO. Football  ̂ % W^ m̂
13.00 JO. Tennis ¦9k ^̂  WWWL&M15.30 Gym artistique 

^^  ̂
n n f̂ B ̂ ^  ̂

__¦__¦ _______
>

Sydney B I k̂ _" ¦ W w _ W  ̂ Ê̂ WmF\ *-_A^
Football ___ll -Ë J 1̂ _\____ W __L 13 >,-*

Barcelone - Milan AC ^ni ^rfl ^^HI _̂B( W
06.00 JO. Cyclisme sur route ^B

07.00 Bonjour Sydney ^H

?inaie dJa0me _ennis Choc à Paris pour le troisième match ^B !_J|,
• France 2 de la pr emière ph ase de la ligue des champ ions. K\\%09.30 Jeux olympiques x M *" * Jancker. Un ^m _\__ \x^.
lo'i-n [v?arch" 0'yn,plt'ues \̂ uelques confrontations satisferait l'entraîneur Irureta. ted est toujours un honneur. atout off ensif WkXxvk

• ni In LIIIIL I 1 somptueuses sont à ïaf- Mais le PSV Eindhoven entend munichois qui vou- Vf Ifoi.su olympiques 
^r fiche u Juventus reçoit Groupe F bien bousculer le grandissime drait bien f aire jou- M \II|

• France 3 je champion d'Espagne Irrésistible au parc des Princes, favori du groupe. Le rétablisse- J ou avec 'a déf ense BM i m
in n? T

6" 11 Prt "
eS Deportivo La Corogne, alors que PSG réserve une chaude récep- ment de Barthez rassure Alex parisienne au parc '" M i U ^

2015 Le journaTdies JeU x le Bayern Munich a le périlleux tion au Bayern Munich. Plus en- Ferguson. Vogel, très en vue à des Princes. keystone V - ..JSÉ. . AJT Ê Ê 1  à
23_ 15 Jeux olympiques honneur d'affronter le PSG à Pa- core qu'Anelka, le danger pour Bruxelles malgré la défaite, s'ap-

• Furo .nnrt ris. FC Barcelone-AC Milan op- les Bavarois viendra de Laurent prête à livrer une dure bataille A l ' n f fj p Vip
18 30 Paris - Sydney p.ose deux écluiPes au Passé 810" Robert. L'attaquant de la Réu- dans l'entrejeu. A 1 dlllUllO 

•_ . rïeux r̂ Qn p0SSè(_e une frappe de mu-
Groupe E 

le" M f  en secon,df; f '  . ,..,, A. T"9* CHAMPIONS CHAMPIONS
^^________^_^^_ *" "UHC c temps seulement samedi à Co- Al idée d affronter son ancienne
|: _| B ^TJ _H SV Hambourg marque beau- logne, Sforza partira certaine- équipe, Kluivert est très motivé. CE S0IR DEMAIN SOIR

coup de buts, comme le prouve ment titulaire au sein d'une for- Au Camp Nou, l'AC Milan ne se- Groupe E Groupe A
, . son 4-4 contre la Juventus et un mation munichoise toujours ra pas seulement confronté à ,n .,. W ( . , „ . . .  20.45 Sp. Moscou - S. Lisbonne

Menu Champion résultat similaire ce week-end à privée d'Effenberg et de Scholl. l'efficacité du Hollandais. Remis giS Juv TuT-Ta Corogne 2°'45 B' Leverkusen R' Madrid

de Grande-Bretaane Wolfsburg. Face aux Grecs de Le duel des frères scandina- en selle par sa victoire contre le fi_.è«_,«,_i«*
AiiTi -M nmi içMc i c • M '  Panathinaikos, le gardien Butt ves à Trondheim se terminera Racing de Santander (3-1), le FC Classement Classement
AUlUMUBiUbMb Le suisse Alain espère regagner du crédit auprès logiquement par un succès de Barcelone retrouve toute sa su- , JuventU5 2 1 1 0  6-5 4 1- Real Madnd 2 1 1 0  3-2 4
Menu est devenu pour la de ses <(fanS), Rosenborg. Au contraire de Hel- perbe. L'idée de recourir aux se- i u Corogne 2 1 1 0  3 2 4 l Sp' MoscolJ 2 1 ° 1 1A 3

STSltlfnno Tll L Moralement ébranlée par singborg, la formation norvé- lectionnés olympiques, revenus 3. SVHambourg 2 0 1 1  5-6 1 ]' ||n
L
£nT ] l . \  11 ?Gra n de-Bretagne de voitures son ^̂ 0!. en coupe d'Ita- gienne a démontré 

aux 
dépens d'Australie, plonge Zaccheroni 4, Panathinaikos 2 0 1 1 2-3 1 4. Sp. Lisbonne 2 0 1 1 4-5 1

de tourisme sur Ford Mondeo. u _ faœ à Bre _ da) h -^^ 
__ _ du PSG qu> elle était quasiment dans l'embarras. Le gardien Ab- Groupe g

Rûn inû  I aiitonc Qe doute une nouvelle contre-per- intouchable dans son fief. biati, l'attaquant Comandini, Groupe F £ ,,7in nnmpRégine LaUtenS 9 formance au stade DeUe  ̂Le dont n aurait besoin, ont-ils ré- 20.45 PSG - Bayern Munich ^0.45 Arsenal Lazio Rome 
^GOLF La Suissesse Régine Lau- premier souci d'Ancelotti est de Groupe U cupéré des fatigues d'un long 20.45 Rosenborg - Helsingborg

tens a pris la 9e place de renforcer sa défense avec le re- De façon chanceuse, Anderlecht voyage? Classement Classement
l' open de Hollande. Grâce à tour de Iuliano. Del Piero de- a cueilli in extremis la victoire, la A Leeds, la force de péné- i, Bayern 2 2 0 0 6-2 6 1. Lazio Rome 2 2 0 0 6-0 6
ce bon classement , elle s'est vrait être préféré à Trezeguet en semaine dernière contre le PSV tration de Nouma constituera le 2. PSG 2 1 0  1 5-4 3 2. Arsenal 2 2 0 0 4-2 6
hissée en 70e position dans le attaque. Les demis Mauro Silva Eindhoven. A Kiev, la pauvreté meilleur atout de Besiktas et une 3. Rosenborg 2 1 0  1 -  4-4 3 ' ' 3. s. Donetsk 2 0 0 2 2-6 0
classement aux gains , ce qui et Fran s'efforceront , grâce à de son jeu collectif pourrait être -menace pour une équipe anglai- 4. Helsingborg 2 0 0 2 2-7 0 4. Sp. Prague 2 0 0 2 0-4 0
l' assure de pouvoir prendre leur métier, d'apporter à Depor- sanctionnée par Dynamo. se plus vaillante que conquéran-
part au circuit en 2001. tivo un partage des points qui Recevoir Manchester Uni- te. (si) Groupe G Groupe C

_ .  20.45 Dynamo Kiev - Anderlecht 20.45 Olymp. Pirée - Heerenveen
Urbl et OrDI . , . .. 20.45 Eindhoven - Manchester 20.45 Valence - Lyon

FOOTBALL Jean Paul II donnera LGS HldlG lGS QG ïYlGrCrGCll Classement Classement
le coup d'envoi, le 29 octobre, . M . , 1 i n _ _ A 1 vaienr» i 1 n n w t.
d'un match de football entre Groupe A Groupe B veen tentera de limiter les dégâts J. BiSïT 2 1 0 1  2 . 3  2. Lyon 2 1 0 - 1  4-3 3
l'éauiDe nationale italienne et » ._ . _-_ ___ ¦.__ , -.._ A_J-„*- J.. ..* en,,™ qrâce à sa bonne organisation _ ' . . . .  _ , . , ——r ^-_r———. . . . rr-:1 équipe nationale italienne ex A MoscoU/ Sporting Lisbonne est Adepte du «turnover>», Eriksson »•T[ «  5cl uum,e "'H-'""»»» 3. Anderlecht 2 1 0  1 2-5 3 3. Olymp. Pirée 2 1 0  1 3-3 3une équipe du «reste du mon- contraint à l'exploit. Une nouvelle l'entraîneur de la Lazio dispose de ""„„„„• . . . - . .,,mt. 4, Dyn. Kiev 2 0 1 1  1-2 1 4, Heerenveen 2 0 0 2  1-4 0
de» au stade olympique de défaite comp

H
rom6ttrait gra. multiples solutions de rechange 

JSMÏ IZ^VIÏSRome, à l'occasion du jubilé vement ses c Jnœs Mais |a d
y
QU. en attaque. Ainsi l'ex-Marseillais 

^
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des sportifs. ble absence des internationaux Ravanelli, auteur d'un doublé "«" l°™a 
f^"

1"1' 31"" 20.45 FC Barcelone - AC Milan 20.45 Galatasaray - Glasgow
Dortuqais Paulo Bento blessé et contre la Sampdoria en coupe protj tas. au moment d affronter 20.45 Leeds United - B. Istanbul 20.45 Monaco - Sturm Graz

Ke er 2e poriugdib rduiu cen o, uiebse, et „„„„__,!* at™ .. __ __¦+_-,* in e FC Va ence en terre espagno e.
Joao Pinto, suspendu, constitue d Italie, pourrait être un atout n- rpnrnntrp nprmPttra au _-¦»<__»«_>_,* nacc0m0nt

DUATHLON Komatsu (Jap). Dua- un iourd handicao L'entraîneur attendu à Highbury, si Claudio ?tte .?"con
î
re P̂

me
«

ra au 
Classement Classement

¦ thlon-Powerman f1 Okm cour- "n loura, "anaicaP-, L entraîneur s 
^ 

Suisse Muller 
de 

prendre 
la mesu- i. AC Milan 2 1 0 1  4-2 3 1. Glasgow R. 2 2 0 0  6-0 6 '

«àni0STm „kin/inUm Ignacio s en remet a la. force de K":,..̂  ̂ re de la vedette Slovène Zahovic, 2. Barcelone 2 1 0 1  4-3 3 2. Galatasaray 2 1 0  1 3-5 3se à pied/60 km vélo/10 km frappe du Brési ien André Cruz et |UI auss a ,1 embarras du choix. Il . - , , , .  . . . .—— .. ' , . . .—rr-r
course à oied) Messieurs' 1 a„ rh=ricma r\a tn„ n_ _,rHian s'offre e uxe de la sser parfois i un aes atouts onensns ae ia ror 3i Bjstany 2 1 0 1 4-4 3 Sturm Graz 2 1 0  1 3-5 3
S^totSus (ST) ¦ 

schmeichel pour tS tK 
sur la touche son élément le plus maton ibérique. 4. Leeds United 2 , 0 1 1-4 3 4. AS Monaco 2 0 0 2 2-4 0

3 h 10'30". 2. Daniel Keller (S) spartak. racé' Ber9kamP' Groupe D
_ ^

'!;,?-r
!Henrik ̂ r,re (Dan) , ,  Le trou est fait dans ce groupe Ebranlé par la sévère défaite es- r~ ~\ Nll l de la SllîSSeà 2 30 . Dames: 1 Harumi Le Real Madrid a une belle car- B- Sparta prague( qui reçoit suyée en Autriche contre Sturm fOUBeMatsumoto (Jap)3h39 34 . te à jouer sur les bords du Rhin, shakhtor Donetsk, sait qu'une vic- Graz (3-0), Galatasaray n'accueil- . . „ .V™ _ _ Qualifications du. championnat

2. Chikako Nakada (Jap) à En dépit de la victoire obtenue à toire sur les Russes lui permettra le pas sans appréhension les de l'UEFA d Europe «moins de 16 ans»:
7 51 .3. Silvia Vaupel (AH) à Cottbus (2-1), Chnstof Daum, de viser au mieux la troisième Glasgow Rangers, dont la victoire rB cniB DAutriche (0)
16'43" . Puis: 6. Brigitte Nie- l'entraîneur de Bayer Leverkusen, p|acei qualificative pour la coupe obtenue à Monaco la semaine "50IR 

Q Suisse (ï)
derberger (S) à 22'28" . demeure sous.le feu des critiques, de l'UEFA. dernière décuple la confiance. M , Drnovice 0 Dornbirn, Birkenwiese.. 250 specta-

Valaisan président irES Z.t S, ± T Groupe c Au s{at 'T.1 Ies Mo,négas; S™ - J^$** ft» ow. y* ***Vdidiidii pit__ iut_ Mi credi sen trouve perturbée. Zu- uroupe v. qUes partiront favoris devant udi P Varsovie 10 deros (Servette) 0-1. 78e Boiter 1-1.
SNOWBOARD La Swiss Snow- berbûhler, héros malheureux du A priori, les Hollandais de Heeren- Sturm Graz, qui est certes sur une Bratislava - Roda Kerkrade 2-0 

Prochain match: Suisse - Autriche
board Association (SSBA) s'est match contre le Sporting, s'est ra- veen subiront à Athènes le même courbe ascendante. Mais la sus- Bordeaux • Sk Lierse 0-0 |

eudi à Herisau 0? heures)' Chypre

donné un nouveau président cheté en préservant, après la pau- sort que l'Olympique Lyonnais. Le pension du demi international Viborg - CSKA Moscou 0-0 vaLuLTdu groupe se §uaïifie pour
en la personne du Valaisan se, le succès de Bayer dans le fief potentiel offensif d'Olympiakos Mahlich n'arrange pas les affaires le tour final en Angleterre (22 avril-6
Dave Albrecht (30 ans), (si) du néopromu. Pirée est impressionnant. Heeren- de l'entraîneur Os\m. ' (si) I J mal 2001). (iflDave Albrecht (30 ans), (si) du néopromu. Pirée est impressionnant. Heeren- de l'entraîneur Os\m. (si) I J mal 2001). (ifl

SPORT-TOTO

ĵ II Patty facilement Les Suisses
£p£tirSconcours: 'La Bâloise se qualifie au tournoi de Luxembourg. Gil COUp G KOT3C

I a Bâloise Patty Schnyder 49), soit Alexandra Fusai (WTA Anna Kournikova (No 2) en de-
TOTO-X  ̂0/VTA 25) a franchi le cap du 159), issue des qualifications. mi-finales. Si le championnat de Suisse ne tour suivant.

ler tour du tournoi WTA de Luxembourg. Tournoi WTA débute que le week-end des 7 et
Gagnants Francs . , ri7n nnn Hnii _ . ,__ Ayant renoncé aux Jeux de (170 000 dollars). Simple, 1er 8 octobre , Olympique Lausanne, . . ._._,

822.70 Luxembourg (170 000 dollars), >' tour : Patty Schynder (S) bat Jennifer Fribourg Olympic et Riviera Horaire des matches

™££ a 3 ° l?f e
» rtl * Z semaine dernière avec Martina Hopte (EU) 6-1 6-2. Justine Henin commencent leur saison cette Mardi 26 septembre80 ovec 3 No 4: elle a écarté avec autorité Regensdorf. % 

8) ,baI cCr ? "a I?rLe,ns Vca'lr° semaine déjà, lors des matches 2° h ,30: Etzella Ettelbrùck (Lux) •
Pas de 6 1 Américaine Jennifer Hôpkms " " (Esp) 6-2 7-6 (7/5). Martina Sucha ., ri nrpm ipr fn ,ir A P i a ro„. Olympique Lausanne
Au Dramier rana fWTA 981 en deux netits sets 6-1 nnne i» nanital» H„ PranH (Slq bat Alexandre Stevenson (EU) auer au premier tour ae ia cou Mercredi 27 septembre
KuTochainconcours- RTA ï ! 1 2 I n £ i P f £ l ^ '  6-7 (6/8) 7-5 6-2. Barbara Rittner (Ail) pe Korac Les trois clubs o- 20 h 30: Nexus Tltano (Saint-Marin) •
± 190 (ToO francs 6-2. Au 2e tour , mercredi, la Duché, elle pourrait affronter la bat Asa Carlsson (Su) 6-4 6-2. Daniela mands disputent le match aller Fribourg OlympicSuissesse affrontera une Fran- bulgare Magdalena Maleeva (No Han tuchova (Slq) bat Virginie Razzano à l'extérieur et possèdent de 21 h 30: Portugal Telecom - Riviera

çaise: soit Sarah Pitkowski (WTA 7) en quarts de finale et la Russe (Fr) 1-6 6-4 6-2. (it) réelles chances d'accéder au (si)



Un sauteur qui porte haut son nom
Elle a la rage de vaincre. Il a du cœur à Vobstacle. La paire Stéphanie Imhoff - «Jumping Jack Flash II»

s'impose au concours de saut de Monthey.

E

lle la voulait sa victoire el- Puidoux, «Méline d'Yamaska» , 0/ me C 39 départs: Gérard Luisier,
le l'a eue. Battue au barè- J& 28"26. Fully «Desperado D CH>>, 55''07; 2.
mP C nar WaltPr Rii77ar-n Epreuve No 3 catégorie L2 barè- Nathalie Schlegel, Montana, «Sir Mai-nte L par Walter Buzzaco- XJf* me c 16 départs: Ro|f Schneider, colm», 56"67 ; 3. Cindy Jacquet, Vil-

ni qui réalise une temps canon Berne, «lllios CH», 0/52"98 ; 2. Hervé larbeney, «Adorée de Chignan CH»,
avec «Sibylle II CH», Stéphanie . Favre, Villeneuve; «Mio W» 0/54"07; 58"54 ; 6. Nathalie Schlegel, «Vert
Imhoff a signé, avec son valeu- Stéphanie fpv 3. Jean-François Johner, «Karembar Galant II», 64"31.
reux «Jumping Jack Flash II», le imhoff et ?» 0/57"?,5- _,  ̂

, _  _, 
A 

EJ>reuve ,N° 8 R2 ba£m*_ AJ"
SUA.,. Ji„ rZ.,„_. A __ r_s_ --_,,,„__, """"" t" k. . yïa Epreuve No 4 catégorie L2 barè- chrono 1 barrage 39 départs:meilleur parcours de 1epreuve «Jumping m

H
e A au chrono +", barrage 16 joë||e Bonzon, Le Mont, «Sagamore

roi np nu rnnrnnrc nfhrip dp t-,^1, cl-.r-U. ">.. ____________________¦ j t  _._. ¦ ¦ _* r ¦* • _ _ >_ . nm u_ Ai nm -% _, <. _- _-_ .  • _ » , _ ¦ _  • _~ _ \reine au concours omciei ae Jack Flash 2» départs: Hervé Favre, «Mio W», 0/0 Mathesse», 0/0 34"50; 2. Valérie Col-
saut ae Montney, le KJ / MI avec ont réalisé le •» ^deux barrages, disputé ce di- meilleur par- ^Êmanche 24 septembre. Alors cours dans
qu 'Hervé Favre tenait la tête du l'éoreuve ___H V A
classement provisoire, avec reine, bussien !cT| B -T JîÊ
«Granus Jr», suivi de «Cruising
Carnival» sa deuxième monture , '^SW
la jeune cavalière a coupé au ^Çv* <?1
plus court et semé les trois au- _5*jL H
tres sans faute, dont Walter Buz-
zaconi - encore lui - classé qua- : -^
trième. En R2, elle obtient en-
core un quatrième rang avec bre des inscriptions, les Valai- Queen» sixième dans l'épreuve
«Insel D». sans ont su s'affirmer malgré disputée au barème A et Isabelle

Vendredi, dans les épreuves une forte concurrence. En R2, Prette prend le huitième rang
réservées aux chevaux de 6 ans victoire de Gérard Luisier et ein- avec un «Diable du Taillan» de
et plus, Hervé Favre s'était adju- quième rang avec l'indigène bonne volonté,
gé avec «Mio W» une victoire et «Desperado D» qui fait mentir Une fois encore, Oriane
un second rang en Ml. son nom. Et pour Nathalie Kleiner a su convaincre les juges

Par contre, Michel Danoly Schlegel , deuxième et huitième de style qui la gratifient de 82
n'a pas eu la sienne. Il fait néan- place avec «Sir Malcolm», sixiè- points pour son parcours avec .
moins une belle récolte: quatriè- me avec «Vert Galant». Et deux «Aventure du Bouillet», en ac-
mé à deux reprises avec «Héroï- Montheysans figurent au palma- cordant 78 à la seconde, Mélissa
ne du Scion» en LI, troisième et rès: Laetitia Delaloye, huitième Darioly. Dans l'autre libre, avec
quatrième en L2 avec «Ermine et Bruno Servajan neuvième. En barrage, notée également au sty-
Delaplanche» et en R3/M1, troi- RI , Yann Dessimoz classe «Hida le, les sept premiers sont Valai-
sième et huitième avec «Miss Vi- d'Orval» deuxième au barrage, sans et c'est Julie Kessler qui ob-
tality». alors qu'Alexia Spiess, qui fait tient le meilleur score avec «Va-

Dans les épreuves réservées une perche avec «Henry II», sera hiné de Banassac».
aux licenciés régionaux qui ont quatrième. Valérie Girard, de Rendez-vous au manège
dû être dédoublées vu le nom- Bramois, classe «Vanessa des Ilôts à Martigny pour le

— 
'¦ PUBLICITÉ — 

42"0; 2. Ruth Brahier, Corminbœuf, laud, Cugy, «Rahel VI CH», 0/0
«Frimousse», 0/0 42"85; 3. Michel 34"93; 3. Laurence Sottas, Riaz,
Darioly, Martigny, «Ermine Delaplan- «Fossville», 0/0 40"38; 4. Stéphanie
che», 0/4 42"23. Imhoff, Conthey, «Insel D», 0/0

43"59.
Samedi 23 septembre

Epreuve No SA RI barème A au Dimanche 24 septembre
chrono 89 départs: Véronique Sa- Epreuve No 9 libre barème A au
muel, Echallens, «Quiriella CH» 0/ chrono style: Oriane Kleiner, Les
51 "60; 2. Nicolas Capré, Saint-Tri-
phon 0/52"91; 3. Gillie Jaquet, Cla-
rens, «Diamond River II CH», 0/
55"17. 6. Valérie Girard, Bramois,
«Vanessa Queen», 0/57"20.
Epreuve No S B R1 idem: 1.Sylvia
Gillabert, Bussy, «Allisen», 0/50"46;
2, Véronique Jaques, «Cousset», 0/
52"13; 3. Evelyne Brauchu/Arconciel ,
«Warenka CH», 0/53"92; 8 Isabelle
Prette, Sion, «Diable du Taillan», 0/

Plans s/Bex, «Aventure du Bouillet»,
0/46"42, 82 points; 2. Mélissa Dario-
ly, «Quite Right», 0/47"88, 78 points;
3. Isabelle Fragnière, Noville, 0/47"28,
77 points.
Epreuve No 10 libre barème A
au chrono + 1 barrage, style: Ju-
lie Kessler, «Vahiné de Banassac», 0/
54"15, 77 points; 2. Anouk Mauron,
Martigny, 0/54"53, 75 points; 3. Na-

championnat valaisan, le 2 octo-
bre 2000. FRANçOISE DE PREUX

JL. _ _J, Ji LVCi yMC UI_._UI -.M-_l , Ml _UI ll_.ICI , -J "t I -I , / /  [JUN 113, {.. HIIUUK I Y I U  UI U1 I,

Les résultats «Warenka CH», 0/53"92; 8 Isabelle Martigny, 0/54"53, 75 points; 3. Na-
Prette, Sion, «Diable du Taillan», 0/ dine Perruchoud, Martigny, «Bakouni-

vendredi 22 septembre 58"25. ne», o/49"48,74 points.
Epreuve No 1 L1, barème A au Epreuve No 6A M barème A au Epreuve No 11 R3/M1 barème C
chrono 12 départs: 1. François Gi- f,hrono 

D
1 b.arra9,e 7

D
8 déParts

c
:. <f 26 «P**- *?'•_ _ Bu°S™n,i ïî'_•;_-„¦• D,,_____, , „  «MAI;,.,, _ . 'imJi„. m therine Pradervand, Payerne, «Sixty- seaux, «Siby e CH», 47 36; 2. Ste-siger, Puidoux «Mel ne d lmaska» 0/ 

 ̂m 3f
.„

75; - »
Natha|je c||.  ̂  ̂^  ̂<(Jumping

lu /' n ,r„„™ \ ,"ï n ' ment, Arconciel, «Perle Noire», 0/0 Jack Flasch II», 49"82; 3. Michel Da-«Obantos», 0/54 78; 3. Isabe e Del- 3g,72; 3 Kirsten sjô uist| Praromarl/ rio|y Martigny, «Miss Vitality»,
haye, Crassier, «Smatch CH», 0/ «Uasis CH», 0/0 41 "29. 49"89.
61 "92. Epreuve No 6B idem: Marion Wah- Epreuve No 12 R3/M1 barème A

len, Gland, «Escot», 0/0 38"17; 2. au chrono + 2 barrages: 1. Sté-
Epreuve No 2 catégorie L1, barè- Yann Dessimoz, Conthey, «Hida d'Or- phanie Imhoff, Conthey, «Jumping
me A au chrono + 1 bar. 12 dé- va|», 0/0 40"55; 3. Marion Wahlen, Jack Flash II», 0/0 31"53; 2. Hervé Fa-
parts: Isabelle Delhaye, Crissier, Gland, «Palomall CH», 0/0 43"19; 6 vre, Villeneuve, «Granus Jr», 0/0
«Smatch CH» 0/0 29"12; 2. Michel Alexia Spiess, Sion, «Henry II», 0/4 33"21; 3. Hervé Favre, «Cruising Car-
Brand, Vandœuvres, «Hétaïre Pau- 40"10. nival», 0/0 34"65; 4. Walter Buzzaco-
lois», 0/4 26"75; François Gisiger, Epreuve No 7 catégorie R2 barè- ni, «Hussy VT Biezenhof», 0/0 34"89.

i l « ^̂ ^̂

diAx (pu MOTOROLA mobilezone
The smart choice. ^-̂  the best for communicat ion

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Perolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de
la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre
Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial
Slon EPA, 4, Rue de la Dent-Blanche . Autres succursales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belllnzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SO, Bûlach, Davos Platz ,
Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Helmberg, Hinwil , Kreuzlingen, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftrlngen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, Soleure,
St-Gall, Thoune, Visp, Welnfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.



Hofknv sur plaœ
o_t. Lt. ivuuvcuisie i-m g -M- -M- T^T ^ ŷ ______ -%_¦*>_/ t y v_>^ y^m-j - ¦̂ S-̂ J. /̂M. ^x v_x ividrui  zo bepiemure _cuuu

http://www.hcvalais.ch

Éw " «Je n'avais iamais vécu cela»

//C/Ui dUltUllb etc UlUb Lld. lUUII.C ->. ut opt -̂cu. unu-pi-.----.---. tjui_. UCUID ia iiiaisuii. mcuiucucmi, a B_____T^
Ou coup, nous leur avons laissé l'entraîneur ne reviendrait plus voir le résultat de ce soir (réd.: ?" •jp
un petit espoir. Sinon, j e  suis con- nous coacher pour la suite et samedi soir) , il faut croire que
tent de distancer un adversaire.» qu'il fallait absolument nous re- le président a pris la bonne dé- "'"

CS prendre pour gagner ce match. cision. KENNY GIOVANOLA Didier Princi: «Le p résident est entré dans le vestiaire et nous a dit qu'on n'avait plus d'entraîneur.» nf
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parcours

vétroz troisième Une belle réussiteLes Vétroziennes ont enregistré leur quatrième

vert (3-0, forfait de Giubiasco), tenbach.» JEAN -MARCEL Fou che un très joli succès dans la Gi4ïh!°"% B
^

ti
T' .̂^ciT

les Vétroziennes ont
^

enregistré salle du Collège des Creusets à J ^ '̂ t*,̂ 1^leur quatrième succès d affilée M Vétroz (2) Sion. Finalement, ce sont cent % V 4$ 3. Mansourian Vahé , Vevey Jeunes
dimanche aux Plantys, face à Q Lachen/À'ltendorf (0) huitante trois athlètes, âgés de 6 Patriotes, 46,2, médaille de bronze.
Lachen/Altendorf Privées de vétroz . Barras; Mento; Kohlbrenner / à 63 ans, qui se retrouvèrent en- \r ^Ê Aarès masculin individuel , cat.
leur entraîneur Adnano Zampil- zufferey, Ricci (60e Angeloz); Carron , gagés dans huit catégories diffé- G4: 1. Wulff Julien , Aigle Alliance,
li, Hofmann, Mento et consœurs Hofmann , Fournier , Parillo; Grand , Ca- rentes. Les exercices présentés ¦ijÉJË 45,35, médaille d or; 2 - Marcal ° clau_
ont été dirigées par l'entraîneur braz (70e Junqueira). Entraîneur: furent de très bonne qualité no- dio' Avanchet, 44,6, médaille d'ar-
des actifs Hubert Luyet. Ce Adriano Zampilli. tamment dans les catégories GJ6 ^"

t; 
3;, 5"_9r' Gaëtan- Mor9es'

changement n'a pas perturbé les Buts: 18e Grand 1-0; 32e Carron 2-0; et GJ7 n faut éciser ^̂ 3. 
42-9< meda,lle de bronze -

Vétroziennes qui ont d'abord £2* of ey ; ! ! M °n 4", tement que plusieurs de ces Agrès masculin individuel cat.
uA„Af.r. _ A  A ;,„\<... .___ . _-i_ _„_ _ .„ Note: Vétroz privé de Mayor vacan- Lt""="1 4"c F-U-UGUIO ue ._- _̂_ G5:1. Bovey Cédric, Vevey Anc enne,bénéficié d un peu de chance - ces)> Leb|anCi^^ Sa

y
vi^ (b|es. concurrents proviennent des ca- 

^ 47 35i m^
le d-o;; 2 M

y
ichaud Da:leur gardien Sylviane Barras a sés)i Zamp j|| i (rai50n s professionnel- dres artistiques suisses A et B et A I instar de Gino Borelli, les vid/ MorgeSi 47/ médai||e d'argent; 3.

stoppé un penalty - avant de les). que, reconvertis à la gymnasti- gymnastes engagés présen- Zadory Adrien , Cugy-Vesin, 46,65,
trouver leurs marques et s'envo- ' aue aux aerès. ils aDDortent da- tèrent un spectacle remaraua- médaille de bronze.

isputera <
n (20 heu

SUCCeS en LJSH. Lnap eaU! {% rganisé dans les règles de le d'argent; 3. Depallens Nicolas, Ve-
\J l'art par les Amis Gyms de veV Ancienne, 45,9, médaille de bron-

n tenant compte des trois manche à 16 heures, sur le ter- Bramois, le championnat ro- ze-
points obtenus sur le tapis rain de la lanterne rouge Sprei- mand aux agrès a connu diman- A3rès masculin individuel, cat.

> un nouveau succès qui vantage de virtuosité dans l'exé- ble. gibus Agrès masculin individuel, cat.
.rmet de se classer au LNB F E M I N I N E  cution des programmes. Vain- G6: 1. Gavin Gérald , Chardonne-Jon-
ne rang. Staad - Blue Stars ZH 0-1 queur du classement par équi- Résultats gny, 47,5, médaille d'or; 2 Sudano

Rap.-Jona - US Giubiasco 1-0 pes, la section d'Aigle mérite Aarès masculin individuel cat 
JefV< Vevey Jeunes Patriotes 47,3,

DlS-moi Daoa c/o^. rc rui__ ^ i n __ *: A. ¦¦ . nu t «grès masculin individuel, cat. médaille d argent; 3. Bersier Cednc,ms moi papa SK Root - CS Chênois une mention spéciale Chef GJ1: Bichet Vincent, Lausanne Bour- Cugy-Vesin, 47,15, médaille de bron-
e la victoire à Chênois FC Vétroz - FC Lachen/A. 4-0 technique de l'URG, Michel Bor- geoise, 37,4, médaille d'or; 2. Ruchet ze
a Haut-Valaisanne Rahel Spreitenbach - St. Gallen 0-4 boën relevait d'ailleurs avec sa- Benoît, Chillon , 37,1, médaille d'ar- m.miUn inrfhiirf 110i „?
avait signe le hat-_rick. Ce Classement tisfaction la bonne prestation 9en]j iyj * Domdidier , 

^ ^Z^^eMy ^
:he. la Fulliéraine Diemila . __ .„„ <:.. „ __ c n n _ c __ _ o des athlètes, mais également des ' meuame ue ulu "ie- 4R mpriaiii p H'nr ? rnttipr Fahrirp

arron, âgée de 15 ans, a signé 2. FC Staad 6 5 0 1 17-815 juges. Ces derniers ont en effet Agrès masculin individuel, cat. Aigle Alliance , 47,75, médaille d'ar-
doublé, ce qui porte son total 3. SK Root 6 4  0 2 15- 9 12 démontré une belle cohérence GJ2: 1. Brunetti Loïc, Bulle , 37 85, gent; 3. Dafflon Marc , Lausanne Bour-

quatre réussites. D'où tient-el- 4. FC Vétroz 5 3 0 2 13-10 9 durant chaque épreuve. On leur médaille d OR 2. Jarard Julien , Char- geoise, 47,55, médaille de bronze.
ce sens aiguisé du but? Ré- 5. Giubiasco 5 3 0 2 9-7 9 

^^ donc m g  ̂coup de *jnne-J o 
.Lmbdrt Jo Veveï Jeun» Agrès masculin individuel< cat

mse: son père se nomme Ga- '™ ' _ chapeau surtout lorsqu'on sait Patriotes, 37,35, médaille de bronze.  ̂ lljilf,?IL^TLSII ', En effet , l'ancien redoutable ig& l \ l l  ï-!! I qu'il devient de plus en plus dif- Agfès mas£ulill individuel  ̂ ^^^ST^taquant du FC Fully Gaby Car- g. Rap. -Jona 6 1 0  5 9-20 3 ficile de recruter des juges en GJ
3
3: ,, 0echs|in Patrick| chardonne. d _ rgent; i Borella Jean-Louis , Sion

m a initié sa fille dans le foot. 10. Spreitenbach 5 0 0 5 3-21 0 gymnastique. Aivs aux amateurs! Jongny, 46,2, médaille d'or; 2. Clé- Artistic Gym 13-Etoiles, 42,05, mé-
Prochaine rencontre, di- JEAN-JACQUES RU DAZ ment Vincent , Morges, 45,95, médail- daille de bronze.

Record pour Gex-Fabry
Après un règne de dix-sept ans, Tramonti n'est plus le roi de Fully-Somiot

M o n  
fils n 'est pas un ._ _,^JJk

~
ambitieux, mais p lu- [______! HËk
tôt quelqu 'un de vo- m___.ntaire.» Par cette remarque, la I Ik

aman de Gex-Fabry voulait
ste rectifier un qualificatif de
)tre quotidien au sujet de son k-JÇ
;ton. Elle désirait surtout r _____j
i '_r*r-i r_ a  <. /4not i i ra  r _ n r  In  r _ o f _  * -4__^_______H

Alexis
Gex-
Fabry a
battu le

ully-Sor- \_Pm record du
ept ans. H 's_J3j parcours

établi
- ':"' -AîEti depuis...

W
m 1983 par¦M. Colombo

Alexis se sentait trop en I |_J_S DEUy . 
1™""''

en cette fin de saison 7^— -ii-S^Itt-u _ »-. ..--
ie pas oser déloger une lé- I DEj FNy^g^EURS TEMPS
. Pourtant, samedi, il a ' :ai'iSJJ\OT
;ru que ces espoirs étaient » Ns. «J 'ai ressenti une dou- I UJ!_-___E ^OM DB ._ _ .. . .  . P __m - ¦'- fRFNOMl mnj i iTC TC^flP=;

lombev 58'44" 
__ ,

e

R(

ian tmm;
1"; 3. Scf
1";4. Fan
06'25"; 5.
I'04"; 6. L

JB -JI ; /. BiTrare jean-cierre,
h 08'59"; 8. Bettex Fabien,

e-Peilz, 1 h 10'08";9. Fellay
)ier, 1 h  10'19"; 10. Imhof
rigue, 1 h 10'38"; 11. Corre-
el, Crissier, 1 h 10'46"; 12. « J|
orbert, Vollèges, 1 h 11'21"; M\
tschi Werner, Turbach, 1 h m w
14. Ançay Tarcis, Fully, 1 h lontai
5. Jemlelty Dave, Evolène, 1 mama16. Duraffourg Christian, F-
islères, 1 h 13'05"; 17. Mu- Juste ]

iipr F.Mov/thpt 1 h 1 ms". notre
1 fi

îel , Mar- ly-
>en Nils , pri
/ Pierre- «C
35 Flo- mnr'. is

:olas. Zi
'. tpiney uement, Ayer, i n i / u/ ; v* "
I. Waser Jérôme, Sierre, 1 h 17'31";
l. Favre-Moretti Christina, Zinal, 1 h
"46"; 41. Mailler Jean-Michel, Ley-
)n, 1 h 17'56"; 42. Zuber Jérémie, .. .
srre, 1 h 18'12"; 45. Moulin Xavier, Majs

illèges, 1 h 18'41"; 47, Epiney forme
ain, Fully, 1 h 19'00"; 49. Fellay Pa- pour
ck, Verbier, 1 h 20'02"; 56. Brudy gendc
-nis, Leytron, 1 h 21'49"; 57. Girard bien ,
athieur, Sion, 1 h 21'59"; 60. Car- n„.j ,,
n Guillaume, Fully, 1 h 22'22"; 62. PerQlJ

irron Claude-Alin, Fully, 1 h 22'28"; leur c
l. Ançay Lionel, Fully, 1 h 22'41"; vant.
I. ex aequo Bertuchoz Urbain, Fully, s'est r

Roduit André-Marcel , Fully, 1 h n'a rii
!'44"; 66. Troillet Florent, Lourtier, T à un '
22'47"; 67. ex aequo Ançay Didier, „Hvor
illy, et Richard Alain, Evionnaz, 1 h aa;er

l'09"; 70. Farquet Patrice, Le Le- nutes
on. 1 h 23'49": 71. Crettenand An-

25'11"; 79. Favre Gilles, Loye, 1 h
25'44"; 82. Farquet Roland, Orsières,
1 h 25'59"; 83. Lattion Pierre-Alain,
Orsières, 1 h 26'17"; 86. ex aequo
Ançay Philippe, Fully, et Gex Gérald,
Fully, 1 h 26'27"; 89. Monod Julien,
Fully, 1 h 27'02" . 92. Colin Michel,
Massongex , 1 h 27'40"; 93. Gabioud
Thomas, Martigny, 1 h 27'57"; 95.
Clivaz Nicolas, Chermignon-Dessus, 1
h 29'08"; 97. Carron Justin, Fully, 1 h
29'29"; 104. Bellon Nicole, Troisto r-
rents, 1 h 30'03"; 105. Arlettaz Geor-
ges, Fully, 1 h 30'14"; 107. Gori Ste-
fano, Troistorrents, 1 h 30'25"; 108.
Mages Julien, Salvan, 1 h 30'27";
110. Conus Xavier, Saint-Maurice, 1 h
31'07".

lin

ongeu

 ̂ dm fli

— -- — _—. _^
conscience que lui aussi pouvait
entrer dans la légende comme du but, quand j 'ai entendu mon rang lors des derniers cham- firmer. «Contrairement à d'au- de Sierre et Cristina Moretti.
Tramonti. «A un moment, j 'ai eu temps, je me suis défoncé sur le pionnats du monde. En une an- tres, Alexis est resté très simple. Mais, dimanche à Fully, les rei-
très peur, car j 'avais un point de dernier plat.» A l'arrivée, 17 se- née, Alexis est devenu la nou- Nous sommes vraiment très fiers nes de la course ont dû laisser
côté p lutôt douloureux, j'ai vrai- condes et 17 ans séparaient le velle étoile des montagnes, qu 'il soit le nouveau détenteur la vedette au «fou du roi»... Un
ment dû forcer pour m'en habi- temps d'Alexis Gex-Fabry et ce- Mais n'allez surtout pas dire du record de la course après scoop de la maman d'Alexis qui
tuer. Dès lors, le mal a petit à lui de Colombo Tramonti. que l'homme est devenu ambi- Tramonti, car il correspond par- nous a raconté les nombreuses
petit disparu.» Au bord des «Exactement la même chose tieux. Premièrement, vous au- faitement aux valeurs que nous farces d'un comique un peu ti-
crampes, Alexis devait gérer son qu 'à Plan Névé. A croire que ce rez à faire à sa mère et ensuite voulons défendre.» mide. A commencer par le fa-
effort; garder un rythme soute- chiffre 17 est mon porte bon- ce serait mal connaître un per- Du côté féminin , la course meux «yodel» poussé lors de
nu pour rester dans le temps du heur.» A moins que ce ne soit le sonnage plus qu 'attachant. An- a souri à la Française Corinne l'arrivée du championnat du
record , mais ne pas trop forcer 3, comme son nombre de vic- ne Carron, la directrice de Fui- Favre, spécialiste de ski-alpinis- monde,
pour exploser. «Â un kilomètre toires à Fully-Sorniot ou son ly-Sorniot, ne pouvait que con- me qui devance Isabelle Florey VINCENT FRAGNI èRE

m
e à Flan Né'
contre son or



Saint-Gingolph remet ça
Après leurs trois défaites initiales, les Bas-Valaisans enregistrent leur troisième succès d'affilée.

A

près trois journées, le pour frapper avant de gérer cet utilisé. Dommage! Cependant,
néopromu Fully pointait acquis avec une certaine matu- avec déjà neuf points à son cré-
aiiv avant-nnstps avpr rite Rp lp vnn . p nrnrp lp rp tmir p n Hit pt snrtnnt Hans SPQ rancrs lam m aux avant-postes avec rite. Relevons encore le retour en dit, et surtout dans ses rangs la

trois victoires, alors que Saint- forme des deux attaquants gin- présence de plusieurs juniors
Gingolph se traînait à l'opposé, golais Fontanel et Curdy, qui (Taccoz, Crittin, le buteur De
Trois rencontres plus tard, après une période de doute, Loureiro, Sanches, Carron) , avi-
Saint-Ginenlnh a auitté sa tor- semhlp .nt avoir retrouvé Ip .ur p f -  des de nmiTressinn. l' avenir HnV V - U l l l  VIlllKUl^H 

«i 
t__ Jt_i_.l-l.V_ . JU t.V/J- U l / I f f l / t V I » *  H l ' U l l  I \ sv t  __ H I. I L . Il_ . H I  \JJ Ul^U V*»-/ U H / i . l̂ J . J l M l l, i. L I V  _ J 111 W.U

peur initiale en comptabilisant jïcacité. Saint-Gingolph pourrait FC Fully à ce niveau semble as-
neuf points et Fully est descen- encore surprendre.» sure. Cependant, pour que la
du de son estrade en s'inclinant . , progression de ses néophytes
à trois reprises. Fully décimé suive son cours, quelques an-

Les Gingolais, surnommés Côté fulliérain, le constat est in- ciens devrait se montrer plus
en la circonstance les «Guignols versé. En effet , les hommes du tolérant à l'égard de ces «jeu-
de l'Herbette» en raison de leur duo Léger-Gay ont débuté sur nots». JEAN -MARCEL FOU
sens inné pour l'irrégularité et les chapeaux de roue leur cham-
lem semi-nationalité française , pionnat en signant trois succès H f u .ty .V ' 

^^^^ont relevé la tête. Leur nouveau d'emblée et tous sur le score mi- H Saint-Gingolph (1) ^^^ta&j
meneur de jeu , Jean-François nimal de 1-0. Cependant , depuis FuMy: Giannarelli; Léger; A. Roduit , W \SlL_flDuffour a retrouvé le sourire. deux cent septante ' minutes, Taccoz , Crittin; Berguerand (79e J. tàrnl l  V» ' \U __P«A la reprise, l 'équipe n 'était Giannarelli et ses coéquipiers Sanchez), Fanelli , A. Sanchez , Bour- é m lWi>_y jiP l_0t_Upas prête. Après nos trois défai- ont enregistré trois revers. Jacky geois; Sanches (68e De Loureiro), Car- _BQSÏ_VE>-9_S
tes initiales, chacun s'est senti Gay tente de l'expliquer. «En dé- '"" 

^
. ^euury. entraîneurs:

concerné et a désiré provoquer le but de saison, nous laissions le !,?"f l1
!̂ »,̂ !.

JaCny ^ay' - n ¦,, ,. _ , __ ' . I J . ¦ „ i ¦ Saint-Gingolph: Bou on Derivazdéclic. Lors de notre premier monopole du jeu a l adversaire Keghouche (71 e Cachât) , Fornay Vi-
succès face à Conthey (4-3), et spéculions sur les contres, doni; Avanthay, Chandevault (86e Ki-
l'équipe a fait preuve de bravou- Avec, je l'avoue, un brin de réus- lie), Covac, Duffour; Curdy, Fontanel
re. Même constat à Brigue puis- site, cela a marché. Par la suite, (77e Béchet). Entraîneur-joueu r: Pierre
que nous avons rapidement me- nous devions faire le jeu et tout o0 '̂
né au score pour finalement a basculé. Il faut dire que l'ab- ?"v V3e Curety '1-2- 76e Chande^uîtnous imposer 1-0. Dans ces deux sence de quatre titulaires nous a ] _ % '. 8ge pe Loureiro 2-3
cas, nous nous sommes montrés passablement perturbés. Aujour- Notes: Charnot: 200 spectateurs. Arbi-
solidaires. Désormais, nous d'hui, les demis centraux ont tres: MM. Alain Derivaz qui avertit
avons retrouvé confiance en nos beaucoup trop porté le ballon Taccoz (35e), Sanches (44e), A. Roduit
moyens. La preuve a été donnée au lieu de servir nos hommes de $}$• Aï?.,nt.nay i68e'; Du

^
our (73e

)'
dimanche à Charnot au cours couloir qui sont percutants.» Bechet (82e), J. Sanchez (87e) . FuNy
,, _ . , _ . „ _ .. ". , . ,v_ ., n . prive de G. et M. Arlettaz , Ribordyd une rencontre ou Pierre Covac Sur le 1-0 (17e), Bourgeois (blessés), Crettenand (suspendu);

et ses hommes ont parfaitement a traversé en solitaire la zone Saint-Gingolph sans Boucherie (bles-
su attendre le moment opportun gingolaise, avant de ne plus être se).

RRlsu,*ats ni D'un coup d'oeilRiddes - Sierre 0-1 IT 
Rarogne - Bramois 4-0
Fully - Saint-Gingolph 2-3 Q Riddes (0) (46e Vaudan), Lochmatter, Velickovic,
Saint-Nicolas - Brigue 1-4 || Sierre (ï) Schmidhalter , Schmid, Anthenien (55e
Bagnes - Conthey 1 -3 Bajrami). Entraîneur: Peter Passeraub.
Salquenen - Monthey 4-1 Riddes: Monnet; Carron D. Anex, B 4?e Sjeber ^ 

_ Q 59e Vaudan , _ ,.
Classement ^̂ ,̂ 12 5̂  ̂ «! S f̂ 

86e 
(autogoal) 

1"3;
1. Salquenen 6 6 0 0 20- 5 18 Carrupt; Rausis, P. Morand. Entraî- eaj rami t.

L -ontney D . .1 i .u-i. i_ sierre: pieche| Tezcan (80e z N. B ? 
3. Rarogne 6 4 1 1 1 7 - 1 1 13 li), Pascale, Pont; Pralong, Varonier, HContney (D

c' »
6™ W l l .̂ V l  Mayor, Stelitano (60e Ampola); Caloz, Bagnes: Vaudan; Murisier, De Luca, .b. Bagnes - 6 3 0 3 16-11 9 Da Costa (70e Oliveira), Caldelari. En- F. Fellay; Troillet, Boson (50e Carron),6. Fully 6 3 0 3 7-9 9 traîneur: Roger Meichtry. B. Fellay, Boisset (80e St. Fellay), Thé-

7. Bramois 6 3 0 3  11-15 9 But: 24e Caloz 0-1. venet; Roduit, Schar (55e Vouillamoz).
8. St-Gingolph 6 3 0 3 10-17 9 Entraîneur: Albert Boisset.
9. Riddes 6 2 0 4 7-9  6 U Rarogne (3)

**"* 6 1  ' < ™ < H« » 2K°SS'^i
60
[

11. Brigue 6 1 0  5 8-13 3 Rarogne: Willa; Zwahlen; Werlen, Berthouzoz (77e Shabani), Y. Fu-
12. St-Nicolas 6 0 1 5  4-14 1 Imseng, Elsig; Eberhardt (76e Am- meaux, Gabbud, Ra. Berthouzoz; Mé-

. , mann), Wasmer , Lienhard (62e Ar- traîller, Bonvin (80e Bridy). Entraîneur:
Hrocname journée n0|d)| Zumoberhaus; Guntern, Ama- Freddy Darbellay.
Monthey - Riddes cker (72e Kenzelmann). Entraîneur: Buts: 25e Métrailler 0-1; 60e Roduit
Conthey - Salquenen Philipp Troger. y A . 64e Gabbud 1 -2; 76e Y. Fumeaux
Brigue - Bagnes Bramois: Alfieri; Bétrisey, Yerly, Des- (penalty) 1-3.
Fully - Saint-Nicolas simoz; Roduit, Batista, Varone, Rouil-
Bramois - Saint-Gingolph 1er (50e Geiger); Rey (65e Veredas), fl Salquenen (3)
Sierre - Rarogne Pra|ong (70e Corminbœuf), Valiquer. f§ Monthey (ï)

Entraîneur: Gio Ruberti.
Classement . Buts: 8e Zwahlen 1-0; 13e Lienhard Salquenen: Oggier; Alibegovic, Be-
des buteurs 2-0; 34e Guntern 3-0; 68e Guntern ney, Pichel; Berclaz (68e Prats), Pan-
o _,._ *_.. MA*,-.;!!,,. /_-___, *_ .„„\ 4-0. tucci (46e Petrella), Tavares, Mathieu,9 buts: Métrailler (Conthey). Fryand 84e Kuonen), Pas^8 buts: Bonvin Conthey) D Saint-Nicolas (0) cale. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-7 buts: Roduit (Bagnes); Guntern |j Brjgue (0) tj
V i \ a i u y i  \X_ZJ , r i y a n u  \j a_ ^uei ien/ .
6 buts: Caldelari (Sierre). Saint-Nicolas: J. Imboden, Pianezze, Monthey: Nemeth; Gui Net, Strahm,
4 buts: Bajrami (Brigue); Ebe- Tura, D. Brantschen, Ruff (70e Pi«ier; Ferreira, Bosco (25e Kolinski).
rhardt (Rarogne); Pascale, Travel- Schmid), Amstutz (80e F. Fux), Ch. ™ela' .

V|9non; ^-T
1". c i -

letti (Salquenen) Imboden, Sieber, K.-H. Fux, Willisch, Rlzzel °> Bonat° <?5e Bellon>' Entra|-

3 buts: B. Fellay (Bagnes); Vali- Neff. Entraîneur-joueur: Sandro Pia- neur: Maurice Moulln-
quer (Bramois); Covac (Saint-Gin- "ezK- Buts: 25e Mathieu 1-0 ; 36e Travellet-
n0|ph). Brigue: Page; Gerold, Studer, Lorenz ti 2-0 ; 41 e Pascale 3-0 ; 43e Kikunda

(70e Jacopino), Imesch, Anthamatten 3-1; 78e Fryand 4-1.

PUBLICITÉ , 

— Venez tous aux RONQUOZ les 29 et 30 septembre 2000 '
• Festival des Vendredi 29 de 7 h è 1« h. samedi 30 de 7 h à 17 h

tronçonneuses s&t j C J'S BWW1IBMHSTIHL , J___^_fl oittéien»s.. Q _98.- y ^  } WmmSkHUSQVARNA &_sM_lgM Modèles dès za° >___ /
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Bourgeois (Fully) prend de vitesse Derivaz. Pourtant, c'est Saint-Gingolph qui enregistrera sa troisième
victoire d'affilée. mamin

Ils ont dit 
EDOUARD LéGER • FULLY

_________ » .__. .__. -___ . ' _¦ _ _ _ > «  m __r ___m m _____ _ » . ___. ____ -__, w _____ — m m«Cette troisième défaite était évitante»
«Cette troisième défaite consécutive était évita- défendre. Notre jouerie souffre d'un manque de
ble. Comme le week-end passé face à Rarogne rapidité. Nos demis extérieurs ne sont pas servis
(2-3), nous encaissons à deux reprises des buts à bon escient. Il est clair qu 'avec les nombreux
sur des balles arrêtées en notre faveur. Nous nous absents, notre attaque manque de poids. Face à
faisons prendre en contre. Actuellement, nous ne Saint-Gingolp h, j 'ai ressenti du p laisir à mefrot-
sommes pas au mieux sur le p lan défensif où ter contre certains de mes anciens coéquip iers,
nous manquons de discip line. Lors de nos trois j' étais motivé pour remporter ce match. Tant
derniers matches, nous avons encaissé à chaque mieux pour Pierre et sa troupe. De notre côté,
fois trois buts. Chacun devrait songer d'abord à nous devrons réagir au p lus vite.»

I .
PIERRE COVAC • SAINT-GINGOLPH

«Nous manquons encore de constance»
«Aff res nn_ trni<: /ipf nitpç initin lpç t0.9) il ..n.. . rot p tp d'p Yrp llp nts Tp rhnirip .. * nnt intpp rp . lf_«Apres nos trois aefaites initiales (0-Z), il nous cet ete, a excellents tecnmciens ont intègre ie
fallait réagir. On s'est serré les coudes et cela a groupe, j e  pense à Duffour et à Boucherie. Par
porté ses fntits. À SaintrGingolgh, durant l'été, conséquent, nous avons dû changer notre ma-
nous sommes «olé, olé» et lorsque nous devons nière de jouer car auparavant, nous spéculions
fair e preuve de sérieux, nous n'y arrivons pas beaucoup sur les contres. Chacun a fait des ef-
toujours. Actuellement, nous sortons de trois vic- forts pour permettre l'intégration des nouveaux,
toires. C'est super. Mais nous manquons à cha- Qui p lus est, je sens que nos deux attaquants
que fois de constance et permettons à notre ad- Curdy et Fontanel, en p ériode de doute, revien-
versaire de revenir dans la partie. D 'autre part, nent en forme. De bon augure pour la suite.»

**
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Bienvenue
¦ à bord
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Soldat Louis, folk rock breton,
jette l'ancre vendredi et samedi
à Collombey. Page 38
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Télévision
Des infos
autrement
Gérard Holtz donne les infos de
13 heures sur FR2. Son credo:
faire, autrement. Page 37
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Un homme sans regret
Le comédien François Silvant se dit heureux sur scène et dans la vie.

Fl  
se qualifie de grand ti-

mide. C'est pour cette OW
raicnn H i f - i l  nn'il fait ____, 1_W ^J fM i-W ______raison, dit-il, qu il tait

I u t i iL u u  L__J il V U .U L  il _ u  uiiu ' pua

beaucoup plus sur lui. Il n 'aime
pas trop les interviews. Nul be-
soin de le préciser, on le perçoit
après la première question.
L'interprète de la fofolle Mada-
me Pahud a un caractère oppo-

'f
e
.

marche i
de, une
quelqu 'u,
me fait
[ W'.imlf

voir une personne nospitausee, me éco,e.ciub Vai ensuite touton ne sait jamais quoi dire. On «Dans dix ans? Je me vois comme un sexagénaire. Si j e  suis encore là, j e  f erai le clown ici, à travers le pays, ou j e  serai à la retraite dans . , . , ,
dit les pi res bêtises...» Tel est le les mers du sud.» vaidemar verissimo r_ • ¦ • _A . > ï  ¦ _ , .. ,¦• „., • ¦• . i cours. Et ie me suis inscri t ensecret des spectacles signes Sil- _ . , A . . .  . , . . _ _ _ ,  , „ ,., ., , , .,  , J ,- J __ . -.._ r.
vanf les gens se reconnaissent ^"e c"

ose mu trotte dans la tête, chologiques particuliers.» Au fil avec les gens. On sent qu ils ma que ceux qui font du thea- cours de aiction-tneatre.» De-
«Mais je n'y p ense p as avant de Mais, c'est un peu le contraire; de l'entretien, le comédien le nous donnent quelque chose; tre.» puis lors, la passion des plan-
l'écrir'e. Il faut que cela me plai- quand je joue, je ne pense à rien répète souvent. Il se sent bien nous leur apportons quelque Et pourtant, rien dans l'en- ches ne l'a plus jamais quitté.
se d'abord à moi. Si ça ne me d'autre. Je peux avoir 39 de fié- dans son corps - «c'est impor- chose. C'est vraiment gratifiant.» fance de François Silvant ne Aujourd'hui , François Silvant ne
p laît pas, j 'élimine. (...) Il ne ' vre, ne pas avoir envie dé jouer, tant de maintenir la forme». Les Même si on lui a déjà fait des laissait présager un avenir sur regrette rien. Non, rien de rien.
[aut surtout pas chercher l'effet et sitôt que je commence, j 'ou- angoisses? Très peu pour lui qui propositions pour jouer dans les planches. «Comme les petits «Bien sûr, je pourrais regretter
que telle ou telle rép lique fait blie tout. C'est vraiment- une affirme être «zen, très cool. (...) des films, François Silvant n'en garçons de mon âge, je voulais de ne pas chanter comme Pava-
sur les gens.» thérapie!» Le fait d'avoir écrit J 'ai quitté la matière depuis a cure. L6 ciné, ce n'est pas son devenir soit aviateur, soit gen- rotti, ou de ne pas jouer du pia-

tout ce qu 'il ressentait lui paraît longtemps (rires). » rruCi „je ne vois p ^ ̂ s bien ce dorme. Je n'avais pas de passion no comme Rubinstein. Mais, là,
Une thérapie essentiel. «C'est la raison pour Le théâtre, c'est sa vie. Il qu'il y a d'excitant à faire du ci- pour le théâtre à cette époque- ce sont des fantasmes et pas des

Quand François Silvant sort de laquelle je suis bien dans ma tê- l'affirme haut et fort. Il a un be- néma. Si ce n'est pour l'ego de là. C'est venu par hasard.» Et de regrets.»
scène, il oublie ses personnages, te et dans mon corps. Je n'ai pas soin fou de la scène. «J 'aime le l'acteur. Les cabotins sont da- préciser que sa vie a basculé Entretien
«Bien sûr, il y a toujours quel- de problèmes existentiels ou psy- contact, cet échange d'énergie vantage ceux qui font du ciné- dans l'univers de la comédie à CHRISTINE SAVIOZ

Ruhen a des deiçts d'or "%&%Kiwen a aes aoms a or ^C _ W Le rythme de la respiration
. i I I  i ¦ ¦ i i - . r- ¦ i x-i i /\ • se calme avec l'âge; le nour-
Nouvel album pour le papy pianiste de «Buena Vista Social Club». Le rêve continue. nsson inspire et expire tren-¦ te-cinq fois par minute,

l'adolescent vingt-cinq fois,

L '

espagnol «Chan-
chullo» peut se tra-
duire par «avoir du
bon temps... une
bonne partie de ri-

ra». En intitulant ainsi son nou-
veau disque, Rubén Gonzalez en
dit long sur l'ambiance dans la-
quelle il a vu le jour. Le CD
comprend onze morceaux qui
explorent différentes époques de
h vie du pianiste cubain et toute
"ne gamme de rythmes (son,

prend a les imaginer, a La Hava- diplôme du conservatoire a
ne, papy Rubén (83 ans) et ses 15 ans, il s'est d'abord consacré
potes. Il y a là Ibrahim Ferrer, à la médecine. Il a 24 ans lors-
î'homme à la casquette, venu qu'il opte pour la musique et
donner de la voix. Et aussi Ca- .part s'installer à La Havane. En
chaito Lôpez (basse), Amadito 1996, lorsque débutent les
Valdes (timbales), Miguel «Angâ» aventures des «Afro Cuban ail
Diaz (congas) et Roberto Garcia stars» et de «Buena Vista Social

|jj&̂  
(bongos), qui forment une sec- Club», Gonzalez s'est retiré de-
tion rythmique de toute grande puis une dizaine d'années.

WkM classe. Ry Cooder est de la par- L'heure du retour sonne. Le
tie, d'autres musiciens encore, pianiste savait qu 'elle viendrait;
Le tromboniste Jesûs «Aguaje» il est fin prêt. Ni ses doigts ni

w-cha-cha, guajira...). ^^2 Bf 1 Ramos joue les directeurs artisti- son esprit n 'ont rouillé. On lui
W&À ques, s'assurant que toutes ces avait dit que le succès viendrait

Alerte ou doucement Ian- ^^' WÉÈ. individualités remarquables se sur le tard. Le papy virtuose neUreuse , chacune des plages de ^J W^m A BI f°n
dent en un ensemble harmo- laisse 

pas 
passer sa chance, il

-nanchullo» distille, mieux que ¦¦ M l  nieux enchaîne désormais concert suru plaisir , de la joie. Joie de "̂ ifc w concert, partout dans le monde,«er ensemble, joie de commu- EL I I  «Toujours penser au solo n souhaite jouer chaque jour delouer par la musique. Joie de P avant de le jouer, ne jamais sa yje L'auditeur de «Chan-
ge, tout simplement. Bien ^L 

MA j ouer deux fois la même chose et chullo» formule le même voeu.
"'enregistré en studio , le dis- B__JHi M H rie jamais s'écarter du rythme», MANUELA GIROUDue dégage la chaleur d'une ses- _ • ¦.. „ , , ,., . ., , Ux. telles sont les règles d'or de Ru- «rhanchuiio» World circuit /on live entre amis. On se *ubé" Gonzalez dans le f ilm qu, l'a rendu célèbre. idd bén Gonzâlez pf^^ prodigei Sc

chuUo"' Worfd Circuit '
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dimanche 54323133 15.55 Robert 11.00 Football messieurs 75114510 27545930 15.00 La misère des riches 18.10 Top models 64395881 18.30 rique 21148442 13.40 Fernande et térophilie plus de 105 kg messieurs
Guédiguian parle de A la vie à la 12.30 Handball messieurs 2,541688 88862591 16.15 Au nom du père et Des jours et des vies 90239539 Kirsten sont sur un bateau 51435404 235152 11.30 JO: Football 609713
mort 80628046 16.30 Chroniques 12.50 JO midi 56110220 13.15 JO du fils 75680997 17.05 F.D.M. 19.00 Cobra 9253,2,0 19.50 La vie 14.40 Médecine traditionnelle en 13.00 JO: canoë kayak, temps forts
d'en haut 2,380779 17.05 Pyramide Sydney: Football 25169510 14.00 5622059, 17.35 Quoi de neuf doc- de famille 38884997 20.20 Friends • Asie (4/7) 18807423 15.10 US Air 826152 14.00 JO: Plongeon 837268
30724881 17.30 Questions pour un Boxe 7B968510 15.00 Souviens-toi... teur? 76686775 18.00 Sacrée famille 88806249 20.45 Le ciel s'est trompé. Force 82809107 17.05 Winnie Man- 15.00 JO: Football 606828 16.30 JO:
champion 277807,5 18.00 Journal l'été dernier 40128046 16.35 Les siècle 31487249 18.25 Les grands Film de Emile Ardolino, avec Robert delà 80860404 18.05 Le grand jeu, Team Spirit 821572 17.00 JO: Cyclis-
90032997 18.15 Cinéma: A la vie à la amants du cercle polaire 26656404 crimes du XXe 56244171 19.05 Infos Downey 16042688 22.35 Stars bou- URSS/USA: 1917-1991 630347,5 me 280336 18.00 JO: Olympic Extra
mort 40175775 20.05 Journal suisse 18.25 JO soir 84824620 18.50 Nulle 87058591 19.25 Les rues de San levard 30,74572 22.45 Les flam- 19,05 Turbulences 594453.7 20.00 833317 18.30 JO: Paris - Sydney
65573423 20.30 Journal France 2 part ailleurs 26965442 20.15 Foot- Francisco 28570688 20.35 Pendant beurs 64343881 0.30 Aphrodisia Les châtaigniers du Bergell 26333779 457572 20.00 JO: Natation 885828
86293323 21.05 Temps présent bail ,970720, 20.45 Football la pub 88989201 20.55 Romulus et 53145992 20.30 Splendeurs naturelles de 21.00 JO: Gymnastique artistique,
14675591 22.15 Envoyé spécial 78420510 0.00 Very Bad Things Remus 75230292 22.50 Sud l'Afrique 16759997 21.25 Des gens gala 753715 23.00 Score express
38304930 23.55 L'invité 47849572 1K__7in_ ?7 96125336 nas ordinaire* 21230636 669775-.o-ut-j-n. _t_».jj LIUVIK: .iwmi 3b8/ioz/ soi__ .>-.-.t_ pas oroinaires __ i___ .ut_- .t_ oo->// -_ ¦
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LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
5 00 Journal 8 35 On en parle que 10.05 Nouveautés du disque brayages 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Edronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 9.45 E vissera
930 Mordicus 'il 04 Les dico- 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- 11-10 Maddalena 12.00 Quell'ura- Raiuno Mattina 8.30, 9.30 TG 1 - infelllci per sempre. Telefilm 10,10

déurs 12 07 Chacun oour tous ne 13.30 Musique d'abord 15.55 bastien 19.00 Les Dédicaces avec 9ano dl papa 12.30 Telegiornale/ Flash 9.45 Una storia italiana - Gli Port Charles 10.35 Un mondo a co-

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Concert: Orchestre Symphonique Cynthia 20.00 Rhône FM Live Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto Abbagnale. Film 11.30 TG 1 11.35 lori 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2-

Journal 13.10 Tombouctou 52 de Radio Berlin 17.30 Info culture _ . __.;_ -*,
¦._ .•;".- 20.45 La fièvre du jeu. De Richard «•15 Matlock. Telefilm 14.05 Bay- La signora In giallo. Telefilm 12.30 Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-

ours;1335 CaféTes arts; .404 1"6 Feuilleton muscal 18.05 RADIO CHABLAIS Brooks, avec Ryan O'Neal, Chad watch 14.55 Love Boat 15.50 Si- Derrick. Téléfim 13.30 Telegiornale stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -

Flash olvmoioue 14 08 Bakélite JazzZ. 19.00 Empreintes musicales 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, Everett, (1985) 22.30 L'inconnu de gnora per un giorno. Film commedia 14.00 Economia 14,05 Ci vediamo Giorno 13.30 Costume e odet

15 04 C'est curieux ' l7 09 Près- 20.04 Prélude L'été des festivals 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Las Vegas. De Lewis Milestone, avec 1"5 Amici 18.00 Telegiornale su Raiuno Cio Amici 14.40 Ricomin- 13.45 Salute 14.00 in viaggio con

que rien sur presque tout 18.00 Festival de Musique de Davos Journal du matin 8.30 Magazine Frank Sinatra, Dean Martin (1960) 18.10 Sjdney 2000 18.35 Boome- ciare 15.05 Cl vediamo su Raiuno Sereno Varlablle 14.30 Al posto tuo

Journal 18.15 es sports 18.28 Fo- 22.30 Domaine parlé 23.00 Les du matin 9.00 Contact. La santé 0.45 Chevauchée vers la bagarre. De rang 19.00 II Régionale 19.30 I 16.15 a vita in dlretta 16.50 Parla- 1*20 Affari di cuore 16.00

rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures mémoires de la musique 0.05 Not- ' par les plantes, rubrique Multlmé- Alex March, avec Diane Baker, Ro- QuotldiarKi 20.00 Telegiorna e/ mento 17 00 TG 1 18 50 In bocca al WW.Raldueboysandg.l.com
au conteur 21 04 La Smala 22 04 turno dia, Jeux, agenda 11.00 Infos bert Horton (1966 2.30 La cible Meteo 20.40 The Rock. Film d'azio- upo 19.25 Che tempo fa 20.00 Te- 18.10 Sportsera 18̂ 0 

TG 2I
flasn

La I one de coeur 2J! 3oTournal _ _ ' ".00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air hurlante. De Douglas Hickox, avec ne 23.00 Telegiornale 23.20 Amici legiornale 1 20.35 La zingara 20.45 18.35 Friends. Telefilm 19.10 J*La ligne de cœur 22.30 Journal 
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MUSIQUE CLASSIQUE

• gUn véritable
la Suisse romande, Nino Rota reçoit un hommage

L enjeu olympique ^"̂  
¦¦ w  ̂ w ^̂ m  ̂»-w

53288065

Les écrans du savoir Interprété par l'Orchestre de
63761930 bien

Le magazine de la
Santé 61995591
Passe-Partout 54885046
Le monde des
animaux 12115607
Cellulo 40545997
Le trésor de la jonque
engloutie 36451084
100% question 91323152
Chroniques de la
justice ordinaire

49185713

Entretien 83931607
Les écrans du savoir

90830688

100% question 67276143
Mise au point 58852201

mérité

15.30 Entreti
16.30 Les éci

17.25 100%
17.55 Mise a
18.25 Météo 96632,33

18.30 Le monde des
animaux 69,11688

19.00 Archimède 867268
19.50 ARTE info 192404
20.15 Reportage 269997

E-milliardaire

ernier-né de la gani
me de disques pro

lAj r truuaiuzui

pouvait susciter.
«En dehors de mon travail, je

préfère ne pas écouter de musique,
cela me déprime. C'est comme une
voix lancinante qui me remplit de re-
gret et de désespoir, car elle me parle
d'un pays d'harmonie, de paix et de
perfection d'où nous aurions été
chassés à jamais.»

Du film au répertoire
Avec son ami et compositeur Nino
Rota, le cinéaste a mis une parenthè-
se et s'est laissé convaincre. La musi-
que de film, que Fellini souhaitait
purement fonctionnelle dans son rôle
de soutien de l'image, est devenue
évocatrice, monumentale et digne
d'être interprétée comme aujourd'hui
par un orchestre symphonique. H
faut avouer que Nino Rota n'est pas
un banal musicien. S'il a signé les
œuvres de Fellini, celle de Franco
Zeffirelli («Roméo et Juliette»), de Lu-
chino Viscbnti («Rocco et ses frères» ,
«Le guépard») ou du Parrain de Cop-
pola, au total plus de cent quarante-
cinq pièces pour le cinéma, il a aussi
laissé derrière lui une belle palette de
pièces classiques. On peut lui attri-
buer dix opéras, trois ballets, cinq

L'affiche du
film «La
Strada», posée
sur des dessins
de Federico
Fellini. \n

oratorio, trois messes, une vingtaine
d'œuvres pour orchestre - dont trois
symphonies - des œuvres concertan-
tes, une abondante musique de
chambre et des pièces pour piano.

Des noms prestigieux
Ces dispositions musicales, Nino Ro-
ta les puise dans sa famille méloma-
ne, mais aussi dans un parcours
d'études remarquable. A Milan, où il
passe son enfance, il rencontre les
plus grands musiciens de l'époque:
Puccini, Toscanini. Plus tard, dans
son réseau d'amitié, il inscrit des
noms prestigieux comme ceux de Ra-
vel et de Stravinski.

Alors qu'après son diplôme de
composition en Italie, il part en Amé-
rique, au Curtis Institut de Philadel-
phie pour se perfectionner. Et cela
sur les conseils, excusez du peu,
d'Arturo Toscanini.

On le retrouvera, ensuite, dans
l'enseignement musical et même
comme directeur du Conservatoire
de Bari. ARIANE MANFRINO
Ce CD est en vente à la Boutique de la
RSR (0848 848 330) ou chez les disquai-
res.
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6.00
6.30

9.35

10.30

11.20
11.35

12.00
12.50

14.52
15.00

16.00

16.45

17.45

Euronews 75471201
Les Jeux olympiques
de Sydney 6O841930
Les rivaux de Sherlock
Holmes 41423442
Remington Steele

560,3133
Côté jardins 16329336
Bon appétit bien sûr

99,403,7
Le 12/13 52944978
Jeux olympiques de
Sydney 29272997
Keno 218034369
C'est mon choix

77357355
La croisière s'amuse

36596249

MNK 95435571
Jumanji; A toi l'Actua;
Les jumelles s'en
mêlent

C est pas sorcier
La pêche: qui est au
bout du fil? 10571220
Un livre, un jour

19903607
Questions pour un
champion 47740268
19/20 36876133

TOUt le Sport 79666442

Le journal des Jeux
30291713

6.00

7.00
9.05
9.35

12.00

12.35

14.00

15.45
16.35

17.25
18.25
19.20

19.50
19.54

20.05

20.39
20.40

M comme musique
37279355

Morging live 1,3747,3
M6 boutique 79902607
M comme musique

7,8677,3
La vie de famille:
L'autoradio 80882572
La petite maison dans
la prairie
Le retour 22,90648
Le piège 75098930
Téléfilm de Michael
Keusch.
Code quantum 80029423
M comme musique

78083,33
L'immortelle 69251423
La vie à cinq
Dharma & Greg

42594713
i-Minute 26020794
6 minutes-Météo

444260249
Notre belle famille

98391404

Conso le dise 426038713
Décrochage info/E=M6
découverte 51809065

6.40
6.55

8.00

8.55

9.55

10.50
11.20

12.15
12.45

14.05
14.35

Langue: italien 83856046
Debout les zouzous

88694046

1̂ 1
duits par la Radio
suisse romande, sous
la marque Cascavelle,

les musiques de film de Federico Fel-
lini, signées Nino Rota, méritent
grandement le détour. Ceci d'autant
plus qu'elles bénéficient d'une inter-
prétation remarquable de l'Orchestre
de la Suisse romande, placé sous la
direction de : Fabio Luisi. Quatre
œuvres du septième art, sur les seize
qu'il a créés pour Fellini, sont resti-
tuées à travers la musique du grand
compositeur italien. On retrouve
ainsi, «Amarcord», «Roma», «Otto et
mezzo» et surtout le chef-d'œuvre
pathétique de «La Strada».

Des distances
Autant de magnifiques pages qui ont
su, avec doigté, marquer les grands
sentiments du cinéaste, sans vérita-
blement le heurter.

Nul n'ignore, en effet , que Nino
Rota a su, pendant trente ans,
s'adapter aux exigences de Fellini. Un
Fellini qui marquait de grandes dis-
tances face à la musique, en raison,
principalement, des émotions qu'elle

20.50
Fantômas
se déchaîne 80520171
Film d'André Hunnebelle,
avec Jean Marais, Louis de
Funès.
Le commissaire Juve reçoit la
Légion d'honneur pour être
venu à bout de Fantômas
mais le terrible criminel se
manifeste à nouveau...
22.40 Un témoin pour cible

82911959
Téléfilm de Douglas
Jackson.

0.20 Capital 13802620
2.05 Culture pub 12979171
2.34 La minute internet

488987733
2.35 M comme Musique

65382084
3.35 Ray Barretto 32809794
4.30 Plus vite que la

musique 58128171
4.55 Frequenstar 47933423
5.40 M comme Musique

46060997

21.50

23.00

23.55

1.10

20.50
Questions pour
un champion

80853152
Les Masters de bronze: Jeu
animé par Julien Lepers.
Invité: Claude Nougaro.
Troisièmes Masters de l'an-
née.
Les 40 candidats les plus bril-
lants de ce troisième trimes-
tre se seront affrontés du 13
au 23 septembre. Ce soir, ce
sont les dix meilleurs.
22.40 Météo 33330355
22.45 Soir 3 475052,0
23.15 Jeux olympiques de

Sydney 14684997

1.10 C'est mon choix
31243805

2.05 Nocturnales 66245805

20.45
Thema
Picasso

(R)

Un formidable documentaire
en trois parties éclaire de ma-
nière surprenante la vie con-
tradictoire, magnifique et ter-
rible de cet artiste prolifique.
20.46 Treize journées dans la

vie de Pablo Picasso
Documentaire en trois
parties de Pierre-
André Boutang, Pierre
Daix et Pierre Philippe.

,00164107
Treize journées... (2)

4269065
Treize journées... (3)

290607
Le carnaval des âmes

85,7201
L'âge des possibles

4105756

Défi pour les infos
Depuis quinze jours, Gérard Holtz est installé sur le siège du
présentateur du «Journal» de 13 heures sur France 2. Pour ce
professionnel des médias, il s'agira de rivaliser avec Jean-Pierre
Pernaut qui continue de faire un tabac sur TF1 (plus du double
d'auditeurs). Si le professionnel de l'information a refusé ce
poste il y a deux ans pour cause de divergence sur la forme du
rendez-vous, il a aujourd'hui pu imposer ses idées. Celui qui a
failli devenir instituteur a un grand souci pédagogique. Ainsi
son credo se résume en quelques lignes: «Exposer les faits en
images, puis proposer l'explication d'un spécialiste, un
supplément d'information ou un éclairage sur les différents
points de vue.» C'est cette philosophie qui l'a amené à
s'entourer chaque jour de l'un des dix journalistes de son

9.50 Tagesschau 10.00 Sydney
2000 live 15.00 Tagesschau 15.15
Sydney extra 17.15 Brisant 17.40
Fussball: 1860 Mùnchen - FC Petra
Drnovice 20.00 Tagesschau 20.15
Sydney 2000 - Olympiaboulevard
21.40 Pleiten. Pech und Pannen
22.10 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Ein
Vater zum Kùssen 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Park Row. Meldorama 2.05
Wiederholungen

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30 OP
ruft Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Tafakzent 13.40 Mega-
herz 14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 In aller Freund-
schaft 16.30 TAFlife 17.00 Teddy
und Annie 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45 Die Sopra-
nos 0.35 Nachtbulletin/Meteo

MgWffaM

6.00 Juegos olimpicos 8.00 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 Juegos olimpicos 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
Otono 15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.30 Dartacan y los tres
mosqueperros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Juegos olimpicos
22.00 24 Horas 22.30 La comedia
Espanola 0.15 Metropolis 0.45 A
ciencia cierta 1.00 Juegos olimpicos

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit! 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.00 Heute 14.15 Expédition
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Faust 19.00 Heute/Wettei
19.25 Girl Friends 20.15 Wunderba-
re Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute
Journal 22.15 Zeugen des Jahrhun-
derts 23.15 ZDF-Olympia live

Carrière enviée
Les fidèles du petit écran se souviennent de Gérard Holtz, à la
fin des années septante. A cette époque en effet, il était, à 23
ans, le plus jeune présentateur du 20 heures. Il a enchaîné
jusqu'en 1982 en présentant les autres rendez-vous de
l'information. Ses fans l'ont ensuite retrouvé pendant dix-huit
ans au service des sports où il s'est particulièrement distingué.
La décision de revenir au «Téléjournal» , il a dû la prendre très
rapidement. En réalité, la rédaction de France 2 l'a contactée
le 20 août pour une première le 11 septembre. Il a fallu agir
très vite. Pari réussi.

f zj y my tv
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6.00 Olympische Sommerspiele
14.15 Tom und Jerry 14.20 Confetti
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10
Olympiastudio 17.50 Fussball: Gra-
zer AK - Kosice 19.53 ZiB/Sport/
Wetter 20.15 Taxi Orange 21.10
Der Bulle vqn Tôlz 22.40 Fussball
23.45 Olympische Sommerspiele
3.00 Olympische Sommerspiele

GRMMV, 5l J'ÉTAIS \ f TA tfUÊ&ÉTTÊ KÊ
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7.00 24 Horas 7.15 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticia de Portugal
8.00 Letra com todos 8.30 Espelho
Meu 9.00 Lendas e factos da Histo-
ria de Portugal 10.00 Nas Nossas
Maos 10.30 Regioes 11.00 A Outra
face da Lua 13.00 Anûncios de Gra-
ça 13.30 Mau Tempo no Canal
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Loja do
Cidadao 16.00 Jogo Falado 17.30
Junior 18.30 Cozinha das Nossa II-
has 19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal 20.00 Maos à Obra
20.30 Perdidos de Amor 21.00 Tele-
Jornal 21.50 Contra Informaçao
21.55 Economia 22.00 Cinéma: Cin-
co dias, cinco Noites 23.30 O Mel-
hor de Sabadabadu 1.0C Jornal 2

équipe, tous spécialisés dans un domaine
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Bienvenue à bord!

SION

URGENCES - ACCIDENTS Martigny et environs, 24 h/24,
MAI Anil-C 722 89 89. Groupement des dépanneurs
néTM__V 1 A A de Mart'9nv' (°27' 722 81 81-
DETRESSE I 11 Saint-Maurice: Auto-dépannage

I m  mm agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
I / rage de la Cascade, 027/764 16 16.

I m  A Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
1 O tance, pannes et accidents, 24 h/24,

m M M 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
AMBULANCES 144 Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
Centrale cantonale des appels. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE TAXIS

AUTOSECOURS

Soldat Louis jette l'ancre ce week-end au Yukon Café.

S

oldat Louis va nous sur son dernier album, «Bien-
chanter la mer et I j, venue à bord», sorti en mars
les embruns à Col- \ 1999, Soldat Louis n'a jamais
lombey, vendredi -_!•-. trompé ses influences folk. Il
et samedi dès 22 distille toujours une musique

heures au Yukon Café. H 'A I  joyeuse qui accompagne fort
Batterie et guitares électri- I f l  ¦ bien les virées dans les bars et

ques sur des airs de banjo , de /^J 
|| H 

 ̂
les festoyades menées à

cornemuse et d harmonica. J Ŵ~̂ gianus coups u.. puues. LK re-
Pas de doute, nous sommes Y fy. IA vers de la médaille en est que
bien dans le rock celtique. Wy *~ 

s 
âfe les musiciens n 'ont jamais

Mais, avec les auteurs de «Du \  ̂
¦ vraiment varié leur style et

rhum, des femmes», nous tJx. fi que leurs morceaux en de-
sommes cependant bien éloi- la f èM *  viennent assez vite répétitifs
gnés des rivages de la mode et lassants. Soldat Louis reste
celtique qui sévit actuellement donc confiné à cette ambian-
et avons affaire à de vieux ¦ ce de beuverie et à un rôle de
loups de mer. Depuis 1988, les ¦ musique de bruit de fonds,
musiciens bretons nous ont M Etiquette dont ils veulent jus-
fait voyager sur la houle de tement se défaire...
leurs six albums, dont un live ^_^^^^ Il n'en demeure pas
et un best of. Un groupe qui a moins que vous passerez cer-
donc déjà de la bouteille. tainement un très agréable

Folk rock breton, aux mé- ¦ moment, dans une joyeuse
lodies entraînantes et festives, bonne humeur, en vous ren-
Soldat Louis est joyeusement (  ̂ ^^ 

dant au Yukon ce week-end.
«anar». Ses textes n 'épargnent _ . .._„ , . . .  _. , _ , . , _, , • ,__ . Les sept musiciens ont une
personne et surtout pas les DeP ",s 1988, les musiciens bretons nous ont f art voyager sur la boule de leurs six albums, dont ta £onnante présence sur
politiciens et le milieu du "" «ve et un best of . , vmcent Jacques scène et arrivent à faire dan-
«show-biz». Rebelles et insou- tron» et corps de garde depuis souche, déclare à propos du Ils ne cherchent pas à prof iter ser le public le plus morose,
mis, les musiciens se font aussi \a sortie, il y a douze ans, du groupe: «Soldat Louis, c'est à de la mode celtique, ni à Alors, larguez les amarres,
grivois lorsqu'ils chantent les titre qui a fait leur succès, «Du la fois une identité bretonne changer leur son pour le ren- hissez les voiles et cap sur
beautés de leurs compagnes, rhum, des femmes», Soldat affirmée mais aussi et surtout dre p lus bip hop ou techno.» Collombey ! YANN GESSLER
mais toujours avec amour. Louis se veut attaché à ses ra- une vraie bande de rockers, Authentique, le groupe Soldat Louis en concert dès 22

Catalogué peut-être un cines. Olivier De Kersauson, pas vraiment sensible aux ef- l'est indéniablement resté. Et et
e
30%ptemb-e%Yi*on c^l.'col-

peu vite dans le style «poch- grand marin et Breton pure fets de mode et aux tendances, même s'il s'est un peu assagi lombey-le-Grand.

A Gratin Pondu LE MOT MYSTÈRE
Alambic <j risard Priant Définition: aux doigts, un mot de 8 lettres.
Anon Guépard "
Aviver R Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la

H Raccord ''ste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
B Hussard Ranq 'e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Bain Ravins , , , , , , , 1 r~—1 1 1 1 1 1 1
Basilic L Real U D C P T D D C G P T S H R T
Bissé Lait Réchaud ~~~~:—Z—7~~ÏT ~Z i ~̂~i7~t_7 ~i Â .T IT
Bivouac Léopard Reins D R A S  I R G  I R N R L A E R
Burin Liant Rictus

Ç M S 
Choix Mardi Sain
Clan Moutard Soir
Condor Sumac
Costa rd N_ 
Couver Noiraud I 
Crapaud Terres

g Timon
O obus Transit
Depuis Oisons Tribord
Digues
Dossard p U 

Pistard Usant
G Plastic
Gibet V
Glaçon Vannier

Venant

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: soulager

W W -_-_. I-- I* # * « W I ¦* ¦ w

Horizontalement: 1. Chacun n'en connaît LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
que quelques générations. 2. Petit sou du
temps passé. 3. Manière d'avoir - Deux ro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9msîn Chaf A'ârr\\a A Uiiilo r\a floiir Ar.

buste d'agrément. 5. Clarté de perle - Bien
usé. 6. Gros cuivres - Moment de froidure. 7. 1
Le bas de l'escalier - Travaille dur. 8. Une ca-
pitale qui a changé de nom - Prénom fémi-
nin. 9. Ça fait tres vilain... 10. Une manière z
de rendre inutilisable - Département français.
11. Rendez-vous communautaire - Clair et 3
précis.
verticalement: 1. On y voit tous les astres
en plein jour. 2. Auge à mortier - Pronom 4
personnel. 3. Groupement commercial - Erup-
tions cutanées. 4. C'est mieux qu'une paire -
Le meilleur des meilleurs - Un saint homme a b
fait sa renommée. 5. Conseillers publics - No-
te. 6. Pronom personnel - On y reste au ç
mouillage. 7. Poisson doré - Prénom mascu-
lin - Début de série. 8. L'oubli s'y étend peu
à peu... 9. Indicateur de lieu - Pas très étan- 7
che. Moyen de jonction.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

Horizontalement: 1. Baudruche. 2. Rive. Rhum.
3. Une. Pu. Ni. 4. Isérables. 5. Si. Elue. 6. Mie. Ana. 9
7. Epines. Ai. 8. Mare. Emir. 9. Eté. Drone. 10. Né.
Repue. 11. Tendresse. «g
Verticalement: 1. Bruissement. 2. Ainsi. Pâtée. 3.
Uvée. Mire. 4. De. Reine. Rd. 5. Palée. Der. 6. Uru-
bu. Serpe. 7. CH. Léa. Mous. 8. Hune. Naines. 9. 11
Emissaire

POLICE

0900 558 144 Sierre: Association des taxis sierrois,
,. . . . , , gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-Centrale cantonale des appels. 

 ̂jour et nui, 455 3g lg Appe| gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.

MEDECINS-DENTISTES Taxi Excellence, 456 50 60.
PHARMAflFÇ Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
WéXéOI M «i ocr na' 24 h/24- 481 94 94- Association des
VETERINAIRES taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
OOOO SSft l_d_3 481 14 77.V -TWW *»«#» I fW Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45.

Sion: station centrale de la gare,
PHÛRM AflF<_ 322 32 32- & (°79> 448 47 40. Taxi sé-
MMBuirr dunois- <078) 671 20 15.Taxiphone
DE sEHVIlt 322 44 55.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Savièse: (078) 671 20 15.
470 45 34. Vétroz: Taxis, Vétroz,
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29. è. (079) 448 47 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
ternationale, Montana, 481 24 18. station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Sion: Pharmacie des Chênes, Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
203 52 62. 722 22 00.
Région Fully-Conthey: natel (079) Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
418 82 92. 771 77 71, fax 771 77 72.
Martigny: Pharmacie La Gare, Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
722 22 22. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 471 17 17.
(024) 485 30 75. Monthey: Taxis montheysans, 024/
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
471 38 31. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, roulant, (024) 471 11 11.
Villeneuve, (021) 960 22 55. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Brigue-Ghs-Naters: Rhodania Apo- (077) 22 29 21.
theke, Brigue-Glis, 924 55 77. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (.79)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin .
Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur
de «Basic Instinct».
«Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...»

CASINO (027) 455 14 60
Apparences
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

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!

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Apparences
Ce soir mardi à 20 h 15 M ans

Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.
Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges
phénomènes commencent à se manifester.
Dans la lignée du «Sixième sens».

CAPITOLE (027) 322 32 42
High Fidelity
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Stephen Frears, avec John Cusak, Iben Hjejle.
Une comédie punchy signée Frears.

LUX (027) 322 15 45
Hollow Man
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.
Tension et sensations, la peur vous envahira! Ce n'est
pas parce que le danger n'est pas visible qu'il n'est pas
là...
Prix du public Locarno 2000.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fast food, fast women
Ce soir mardi à 18 h 30 et 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 mardi 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
L'homme sans ombre
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.
Un thriller de science-fiction fascinant d'après «L'hom-
me invisible» de H. J. Wells.
Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...
Prix du public Festival de Locarno 2000.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'homme sans ombre
(Hollow Man)
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

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.

Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une épous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.
Ames sensibles, méfiance!
Prix du public, cette année, au Festival de Locarno.

PLAZA (024) 471 22 61
Apparences
Ce soir mardi 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. .

rrli ?

Sur notre site web - www.lenouvelliste.cl _

^̂ ^— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
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Q îmBHHBH ĤH ĤBBBBBBBH
I A LOUER A SION M Ẑt^̂  f  ̂̂WïïWfiTM ____M?ffH^_P?ÏTW___^

RHONE-ALPES dans le nouvel ensemble résidentiel de la ^^^ îti^ïZ" „++ •.*... * H_-_ -̂--F>AV--i Rue Coppet 2 Av. de l'Europe 89 A Carabiniers 5 ^1|

I M M O B I L I E R  SUVA. avenue de Tourbillon 34 ITiagillfiqUe BÎtiqUe V f̂tj i bureaux studio 2 pièces"V"V 1 U D I L  lOCaUX Commerciaux récent de grand standing. xÇSjA luminPil x 
P

A LOUER neufs Vue exceptionnelle, 5* pièces, poutres 
A\j Ë ̂M au 3e étale *" '" 3U 2°

"«=ul:> apparentes, 158 m-' (sans balcons et terras- /A©_^ 
¦_,¦ au je étage Fr. 410 — +  charges. Fr 682 — + charaes„...._ Surfaces variables de 125 m; à 176 nr, se), terrasse au nord, 4 balcons au sud, |/^!____^ _^ffTT

l
---l 

Fr. 1380.— +  charges. Libre 
9 •

CHALAIb au rez-de-chaussée et de 159 m1 2 salles de bains + toilettes séparées, cuisine _. j__ M I k'L' J H .M Libres ?„,,+ _ _ _ . «,,!*<. Libre dès le 1.10.2000.
i- ^^^^^^^^^H tout de suite.

4 pièces, 2 pièces, studio au rez inférieur, accessible agencée, lave-vaisselle, vitrocéramique, etc., dès le 1.10.2000. 
par escalier intérieur. lave et sèche-linge, parking souterrain. ^^^^_^_ Î ^-̂ B HAUTE-NENDAZ Aménagements au gré du preneur. Loyer dès Fr. 2600.- par mois H___l_B__________U_l_l_____H_____i .. .

studios meublés ou non Prix de location: Fr. 150.-/m' charges comprises. Av, de l'Europe 38 A 3/4 pièces ara 'n'ers

21. pièces, 3 pièces, 4 pièces au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m' Libre tout de suite ou à convenir. magnifique 3% pièces 41/4 pièces
au rez inférieur + charges. Tél. (027) 322 30 06. 3/S pièces au y

VEYRAS Place de parc couverte 036-413749 aU
J

e
'f

9e Vue panoramique. t ,7 7' B ,noe \, ., dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois. I —¦ Fr. 1575.- r ^ Fr. 720.— +  charges. Fr. 1095.—+ charges.
2 Dieces „ . __ ¦¦_. charges comprises. Fr. 1000.— + charges. ,., ,, ,K Renseignements et visites: 

 ̂
Dans immeuble résidentiel Libre 

Libre dès le Libre dès le 1.8.2001.

ARDON 036-411237 
I Sion, imm. Cap de Ville fl V Libre tout de suite 

dès |e 1 1 2 2 000 
1-12-2000. 036-413391

i ' |n _ « , _ _ _ -¦ • ^H \ 
ou à convenir. aes ie i. i_; .___ uuu J

2 studios, 2 pièces flàVïTT?ff*TKfSfl 
Pre-Fleun, ^̂  ̂ \ I /

m/M* ¦̂^ ¦ISZ HSMBIKéMH 1 proche Migros, poste, gare /-.-_. , . , nlnAI r-r r A _ _ - _. ,..,,-_- \
S'adresser a I 

llO | 195 m2 (J EAN RIGOLET SA Gérance API •WIT & Fiduciaire Rue Coppet 1 ¦ 1870 MONTHEY j
Rhône-Alpes S*2
immobilier Vétroz surface commerciale. I I \~ ~~ \i _ »uiia« wiiiiirei _iore, A LOUER A MONTHEY \
036-408953 BraiDOIS a lOUer kjt. J p au H» l'Fnrnn_ ,_l

A LOUER A SION rez avec vitrines 99 a av• .? " Europe 4
. T . ... _ - , „ „. .„ ^̂  ̂ tout de suite ¦*¦; 4M pièces de 91 mJ

av. de Tourbillon 36, dans I ensemble 
 ̂

Vnl Prnmnlinn Mnnign. yBnr H _.*i . A_ _ _  ___ * A_ .w_ l__v
CASE POSTALE - l 963 VETROZ résidentiel de la SUVA B (027) 3231093 STUCIIO eïl ClUpleX près des centres commeciaux et des trans-
TÉL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 appartement 2!_ Pièces . _ ._ « - ....¦, .__, «__ + ports publics. Espace de jeu protégé pour

__ | n|i|ioi iBiiiuii _.« (irew- _____m_______*1~_m_- -̂rW*im*W______m appartGITl GIl t les enfants. Fr. 1180.- + charges. Salon avec
1 

cuisine et salle de bains conçues et 1 _\ M ; fil M k _*___ -., - . balcon, cuisine avec lave-vaisselle. Places de •
Affaire à ne pas manquer: équipées pour l'accès en chaise roulante. | ̂ __M ¦A..lill.\l?.|ffTÏ 3/2 pÎGCGS parc à disposition.

A LOUER Appartement de standing avec I ¦_¦ BÎOWiïwC jflîlWflLli n V ,r. .-, _ O .T, en .n KÏÏN7I F Ç A
au cœur de la vieille ville de Sion prestations exceptionnelles: matériaux 1 ¦¦ ! tl iWlff flBfl 

Rense.gnements: (027) 323 M 29.
 ̂

r\ UN LL L5.A ¦. -, , - , -  ¦ -

belleS SUrfaCeS de qualité et parquet . [¦¦— K_Sw,î |lfijiji|ffl^Pi 1870 MONTHEY 1 l'î  * ifMF -Vl'M J
Fr. 710.- + Fr. 120 - (acompte de charges) IjVfl commerciales au rez 036-4 ' 1735 Ifl pjrffg |Blffl

aménageables au gré du preneur, 
^P̂ F̂ r^ »____^Bl__ 'WT'__ r_?frn^Sff^H_H r-_ J~f\ -

très grand parking à proximité. V^nflK___________^_XL^___l_M___H____________i_il_____________ i 
_]___

-_____!__-WHRi_S!fliwpra__i ____B î̂&|r̂ T~̂
Une visite s'impose. Contactez-nous: HU __t)_____Wïï^nff-MKoBffl L___fl ____________fB__l ^̂ KL-fc-*-

Tél. (027) 323 53 54 ou (079) 346 46 14. ¦SHSS K̂SÉffiRVSK.ffltSfl Ef imKi iVf Tr t  (*S-.
036-499881 MUMj£|»j JJJ2ÎE | '—a-'* 

Annonces diverses fiQ§EI3fi fl^̂ ĝfl Véhicules automobiles Achète 
Achète

, Ĵ fK*e 
PA-11 F Opel Frontera Sport RS 

_ 
voitures, bus voiture, bus

I ,—, „ *.  r .^ r̂,^^  „ Â I CASH Rî? iJ 8.1999 2.2I, 16V. 44, 5000 km, argent SS 
et cam.onnettes

HÇM ÇFJ?VTrT7 ÇA  Toyota et véhi- l̂ iAB Etoile, clim., toit transp., bon prix même accidenté,
\_S JM -OlllIX KiL>£_/ J/l au reJ mamù  ̂ E_i__§ l check contrôle, pare-buffle, Kilométrage Appelez-moi avant de
_J^̂ Atelier électro-mécanique _ année et km sans iantes ^tAécjer. K 

31 
500.-. sans importance , vendre,

ifl _¦_- ¦¦ i ' i i - 
 ̂

importance: véhi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .«5 (027) 398 70 85. pour exportation.

 ̂  ̂
réparation es_-j|J_J cules récents, fort Marque Type Cyl. Année Prix | 036->13814 I ffi ï 3

m
,ï f" « Tél. (079) 449 37 37 ou

f̂Tenue du Simplon-,  870 Monthey ^«fcfclS. l 
OCCAS,ONS COLUIMBEY 

j AfUÈTC unième h..c 1 036 3958,5 tél. (021)965 37 37

Tel 024/ 471 65 65 - Fax 024/ 471 65 20 QË_£2-__B-_2-___l Chrysler Voyager 2.5i SE 1.9i 94 11500.- ACHETE VOITUrCS, DUS, Ali.
| U«_._.___ l___. E*0"1 CLX Combi 1,8i 95 9 500.— ¦ .. 1 1__ m____ merceaes Escort cucombi i,6i 97 10800.- camiOlWGttGS Vntrp imirnal

r \ Fin de SaiSOn 600 SEL Escort Newport 1,8i 96 12500.- „_, ., . VUU1U juuiiiai
\ \ 

nn ue sdiwn OUU SEL _
scort Etat et km sans importance. _ __

#
OV* \ <;iir tnntP<: /pc Z-nn^Piiç^c 1992, UO OOO km, toutes Escort RS li8i 97 13 800._ Préférence pour véhicules japonais. #4-1 ilf/lff |M _l##fC#A*  ̂ \ _>ur toutes /es ronoeuses options , gns metai ., ,m. Escort st le 18i 97 15500,_ ^ (079) 4491143 _LCr fVC_ri/_rCFlfl9fC7
% A de notre stock S5SSS

expe r 
F̂

rt 
s*

Combi |j™ » 
l̂ I '

% \ Fiesta Fun {2i 96 11500.—
_^A  Rahaiç ÇnPrial ® (027) 481 51 52. Honda Legend 3,2i 93 15900.-l4auulJ _»(-»c^.l_a i 036-413866 Ka 2 1,3i 98 10 500.-

•Nfe 25% :£s,outes à. a" il li H: The original since 1976.
T ¦! WB 

wunuica Mof)deo GU< ] 8j  g- 8 90Q _
I l  ¦ ~ ~ f̂cl Sur les prix Catalogue bus, camionnettes. Mondeo RS VB Combi 2,5 99 24900.-
>-P ? r\>̂ ~' - ^H TI/ A • l kilométrage sans impor- Mondeo Victory 2,0i 95 13 500.-

*W IVA incluse tance. ' Mustang Coupé GT 4_ 9 96 26 900.- : 
-s^' 036-411718 Purna Coupé 1,4i 99 18 900.— ?

' Termos. puma Coupé 1,71 98 22 500.-
I (079) 449 07 44. Sierra CL automatique 2,0i 92 6 500.-

036-413437 siefra CLX 2,0i 91 6 500- \
« ____ j -  Annnnrpc sierra CLX 2,0i 92 3 800.- i,,,.-» ¦'

¦-i.rrW_ WIHIiWm W" 
mmmm̂ m^mmmm ' Abattage nmiuno-b Toyota Hilux 4x4 2A 98 23 90O__ z^~~-- -.

_ .,, r̂ i I OCCASIONS SAINT-MAURICE jÉI EfWffHW É_W
^V Taille \ | Escort Sauber RS 4x4 2,0i 96 13 800.- M flÉfc««^»__._-i mj__l~~'~'~Al^  ̂ j  |_ W Fieita Fashion 1,31 94 7 500.- _B__________.J-h^̂  ̂ ue VOS 

arDreS 
» ^g5* Mitsubishi Galant 2,0i 98 21 800.- ^Ail IM|
k-A^̂ PS, Mondeo RS Combi 2,0i 99 25 800.—

¦ -̂ T-_lrJ--»:< / T^ f  °Pel Vectra Combi 2,0i 97 18 400.- ^5_M^B W5iï_f
forêt , Nat„r B 4 Poysage Plailtat.OIl // • UVV Peugeot 405STI 1,9i 9. 7 500.- ^5§M BHS|I ! ___U __ . , _ M Ï Ï V* Suzuki Swift 1,6i 91 4 800.- Ĥ|jjg| KĤ KKI ^̂ «SP̂BOIS de feu ^ fefei ««,355. J K 0̂S ml*±+YBAREX» Par une entreprise M /VOUVeaU Garage Ê BÎ ^̂ ^

chemin-Neuf e - chippis spécialisée 
^%. de Collombey SA

Tél. (079) 416 22 65 "36-413838 | rai les meilleures 1868 Collombey Tél. 024/473 47 47 !
. recettes pour mettre ___f O_ _ Z Ê I_ _ .

vos clients en appétit. ¦SKzS W_\_W * ^ertalns originaux demeurent inimitables. Depuis 1976, la Golf GTI

Ul I I  GS SOUS Clil l  Tl*© B!II!MK est rest^e l'étalon de référence par excellence dans sa catégorie! C'est
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un 

^
PUBLICITAS fijJW_wM WêLWÊÊM dire le succès de la Golf GTI qui réunit luxe et sportivité.

anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou- WL 'fllk r-__ =iK»^. . l i
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou ?'' 027

*32357 eo I -__"̂ P"WlK-WT^__--Pl_ _^!_B Les techniques évoluées el le dynamisme sont toutefois déjà au
trop tardivement , des réponses à leurs offres. ax Wa\ \̂*j nl *l *j lL^w^7aW .
Il en résulte fréquemment des retards dans tes démar- 1 ^^mm^

mmmm̂ mamm̂ mm
^ ^̂ 

rendez-vous à partir de fr. 34 880.-. Essayez-la, vous n en reviendrez pas!
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, ¦ Samaritains.-------------—""06 CO fSut, 06 DO p3S âDQLltir. - p- .)"i
Nous reconimandbns à tous ceux qui récourent à l'an- . . . . .
nooeé sous chiffre, pour sa crécfèilité et la sécurité LeS Samaritains dispensent leS
qu'efle donne, de répondre rapidement même en conser- . 

~ 
Js>*m*̂ .

tsS_is SSÎT"(en lrtilisant ̂ exempte te numéf0 du premiers secours aux personnes / l?#\
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é
?riCSurg ta™ÏÏÏÏS" «« dans ] e ™™ romand CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT
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Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée.
confort en hiver, fraîcheur en été.
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en diff iculté à Bagnes
Victor Kortchnoï

D

ans le cadre du
850e anniversaire
de sa commune,
le Club d'échecs
de Bagnes avait

convié le grand maître bien con-
nu en Suisse Victor Kortchnoï
pour une simultanée sur une
trentaine d'échiquiers. Les
vingt-sept participants qui
avaient répondu à l'invitation du
président Gino Dumoulin ont
mené la vie dure à l'ancien vice-
champion du monde puisque
celui-ci a dû concéder deux dé-
faites contre l'Octodurien Benoît
Perruchoud et le Sédunois Gilles
Teneaux. A ces deux perfor-
mances s'ajoutent trois parties
nulles obtenues par les Sédunois
Patrick Gaulé et Jean-Yves Riand
ainsi que par Georges Bertola de
Bussigny. A noter également que
le junior David Philippoz , der-
nier joueur resté en lice après
cinq heures et demie, a raté le
partage des points de justesse.
Voici, avec les commentaires des
vainqueurs, les deux parties
dans lesquelles Kortchnoï a dû
s'incliner.

Partie 1
V. Kortchnoï (blancs) - B. Per-
ruchoud (noirs)

1. d4 e6 2. e. d5 3. Cc3 Cf6
4. e5 Cfd7 5. f4 c5 6. Cf3 Cc6 7.
Fe3 cxd4 8. Cxd4 Fc5 9. Dd2
Fxd4 10. Cxd4 Cxd4 11. Dxd4
Db6 12. Dxb6 Cxb6 13. h4? (Un
plan douteux. On joue norma-
lement 13. Cb5 Re7 et les blancs
ont un léger avantage mais les
noirs résistent bien. Dans la
première partie ou j 'ai battu
Kortchnoï, il avait continué par

Gilles Terreaux (à gauche) et Gérald Darbellay, premiers Valaisans
au masters Casino de Saxon. idd

13.0-0-0 qui est jouable.) 13... gnants.) 0-1.
Fd7 14. h5 Tc8 15 0-0-0 Re7
(Les noirs se sont bien dévelop- Partie 2
pés alors que les blancs jouent
des coups pour le moins inuti-
les) 16.Th3 Ca4 (Il est préférable
d'échanger le cavalier. J'ai per-
du des parties ou je me retrou-
vais avec le fou des cases blan-
ches contre le cavalier. Un véri-
table calvaire.) 17. Cxa4 Fxa4
18. b3? (18. Fd3 est meilleur et
permet un développement plus
harmonieux des pièces blan-
ches) 18...Fd7 19. Rb2 f6 (Atta-
que le centre. Une idée bien
connue des joueurs de françai-
se) 20. h6 g6 21. exf6 Rxf6 22
Tg3? (Encore une idée loufo-

Partie 2
V. Kortchnoï (blancs) - G. Tei
reaux (noirs)reaux (noirs) Masters Casino de Saxon

1. c4 b6 2. e4 Fb7 3. Cc3 e6 bilan final
4. a3 (Avec l'idée d'empêcher la Un bref retour sur l'événement
pression sur le centre blanc qui majeur de Fété des échecs valai.
survient dans la suite principale sanS( à savoir le masters Casin0
4. e4 Fb4) c5 5. g3 Cf6 6 Fg2 d6 de Saxon 2000j en ressortir
L?f ?«

a6
n n' ^^ Ïo°l

d
t les faits marquants. Au premierCbd7 10. 0-0 Dc7 11. Fe3 Fe7 des satJfactions fl faut re.(La pnse en c4 est trop dange- leyer k de  ̂

de 
^reuse après 12. Tel qui va me- 

 ̂
* 

fe  ̂  ̂̂nacer tôt ou tard Cd5) 12. Tel . _._ f m„m:t.„„n „„ii„ n£s„ „ r, , ,  dans la magnifique salle Gan-0-0 (La position ressemble , ... . „ ° ? . . f _/ .  . ... . baldi et 1 organisation parfaitemaintenant a une sicilienne et , ,__ ° , - , ., „ , . . . , orchestrée par le Cercle dele coup a3 devient une perte de .,, , . ,f ., __ . .
temps) 13 g4 h6 14 g5 hxg5 15 l echlcluier de Martigny sous la
Fxg5 Tfe8 16. Rhl Tac8 (Avec la hou!ett

T
e de Jean-Marie Closuit

menace Dxc4) 17. b3 Cxe4! et de Jean-Paul Moret Au ni-
(Une petite finesse tactique veau sportif , la victoire finale du
manquée par les blancs) 18. ^

e. international Alexander
Cxe4 (L'alternative 18. Fxe7 Cherniaev devant le favon An-
Cxc3 19. Txc3 Fxg2+ 20. Rxg2
Txe7 est également à l'avantage
des noirs) 18... Fxe4 19. Fxe4
Fxg5 20. f4 Fh6 (Les blancs ont
ainsi perdu un pion sans com-
pensation) 21. Tc3 d5 (Selon le
bon vieux principe qui préconi-

rame- EDGAR BAVAREL Besse Léonard - Jaqui» Daniel 0,5-0,5

se de contrer une attaque sur
l'aile par une réaction au cen-
tre) 22. Fg2 Cf6 23. Ce2 De7 24.
Tgl dxc4 25. Th3 Cg4 26. Del
Dc5 27. Tfl cxb3 (L'avantage
noir est décisif) 28.Ff3 (28. Txb3
Ce3 est également sans espoir)
28... f5 29. Dg3 b2 30. Fxg4 fxg4
31. Txh6 Df5 (31...gxh6 est aussi
possible mais ce coup qui me-
nace la promotion en bl ne
laisse aucun contre-jeu aux
blancs) 32. Th4 bl=D 33. Txbl
Dxbl+ 34. Rg2 De4+ 35. Rf2 Tc2
36. Dxg4 Tec8 (Avec la menace
37... Txe2 qui force les blancs à
l'abandon. Le dernier piège à
éviter était 36... Td8? 37. Th8+
Rxh8 38 Dh4+) 0-1.

dreï Sokolov constitue une de-
mi-surprise. Sur le plan valaisan
il faut mettre en évidence les
quatre points et demi obtenus
par Gilles Terreaux et Gérald
Darbellay ainsi que la bonne
performance des jeunes Frank
Salzgeber, David Philippoz, Yan
Walther et Patrick Gaulé. Pour
terminer signalons que, grâce à
la collaboration de Jean-Paul
Moret , il est possible de consul-
ter toutes les parties de ce tour-
noi sur le site internet du Club
d'échecs de Sion à l'adresse
http: / /www.geocities.com/
©esion
Classement final
(7 rondes - 26 participants)
1. Chemaiev A. IM 6,5
2. Sokolov A. GM 6
3. Partos C. IM 5
4. Terreaux G. FM 4,5
5. Darbellay G. 4,5
6. Salzgeber F. 4
7. Philippoz D. 4
8. Walther Y. 4
9. Wegmueller A. 4

10. Gaulé P. 3,5

Team Cup
Troisième ronde centrale

L'équipe Garage Mistral de Mar-
tigny, seule équipe valaisanne
engagée dans la compétition, a
franchi victorieusement le cap
de la troisième ronde de la
Team Cup. Rappelons que cette
compétition par élimination di-
recte oppose des équipes for-
mées de quatre joueurs avec un
seul elo supérieur à 2030 autori-
sé. Le Valais a connu son heure
de gloire dans cette compétition
en 1980 avec la victoire de Sion
emmené alors par le maître in-
ternational Charles Partos. En
quatrième ronde l'équipe octo-
durienne affrontera l'équipe du
Joueur Lausanne qui peut
compter sur Alexandre Boog
(2300 elo) au premier échiquier.
Résultats
Garage Mistral Martigny - Renens 3-1
Perruchoud P. - Bertola G. 0,5-0,5
Walther Y. - Doudin A.-Chr. 1-0
Gsponer André - Frey Thierry 1-0

Mortuaires

t
Doucement, sans bruit, tu es partie
rejoindre ceux que tu as aimés.
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais reconnaissants de l'avoir eue.

S'est endormie paisiblement à
son domicile à La Sage, le
lundi 25 septembre 2000, dans
sa 82e année

Madame

Ses sœurs et sa belle-sœur:
Sœur Eugénie Maître;
Yvonne Forclaz-Maître, ses enfants et petits-enfants;
Françoise Maître-de Trey, ses enfants et petits-enfants;
Son filleul:
Bernard Maître;
Famille de feu Marie Vuignier-Georges;
Famille de feu Antoine Georges-Moix;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mercredi 27 septembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de La Sage où la famille sera
présente aujourd'hui mardi , 26 septembre, de 19
à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club des amis d'André Georges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Opinions 
Du respect de la mort et des morts

U est bien connu que les pages
les plus lues du «Nouvelliste»
sont celles qui sont consacrées
aux annonces mortuaires. C'est
là une constatation qui n'impli-
que aucun jugement de valeur.
Elle révèle simplement l'impor-
tance que joue ce type d'infor-
mation au sein d'une commu-
nauté humaine encore normale-
ment soudée.

Dans son prolongement,
j'aimerais exposer aujourd'hui
un point de vue qui me paraît
mériter réflexion.

Certes, la civilisation maté-
ialiste actuelle tend à jeter un
oile de silence sur ce qui n 'en
emeure pas moins l'une des
.alités premières de la condi-
ion humaine. Ce silence, il faut
ien le reconnaître , procède
eaucoup plus de la peur que
lu respect. Au point qu 'il est de-
enu délicat d'aborder ce sujet.

Si je viole, en quelque sorte,
et interdit , c'est dans la certitu-
le que la prise de conscience de
existence d'un vrai problème
le civilisation doit déboucher,
ion sur un prudent silence,
nais sur l'ouverture d'un dialo-

Ce problème, le voici.
Depuis quelques années,

bitude s'est installée de pro-
er à des ensevelissements
i publics ou «privés». Même
y avait là une évidente entor-
_ l'esprit de communauté, le
fetère u£s exceptionnel de

ces inhumations dans l'intimité
plaidait pour la discrétion. Mais
il faut bien constater aujour-
d'hui que leur nombre tend à
augmenter sensiblement, au
point que certaines des pages
funéraires de ce journal en
comptent parfois une propor-
tion notable.

Que l'on me comprenne
bien: il ne s'agit pas du tout
d'émettre un jugement quelcon-
que à l'égard des familles frap-
pées par le deuil qui choisissent
cette façon de faire. Elles ont sû-
rement leurs raisons, ne serait-
ce qu'une sorte d'humilité ou de
pudeur.

Il est évident que dans ce
domaine ultra-sensible, comme
dans l'ensemble des grands pro-
blèmes de la condition humai-
ne, il faut opérer une distinction
fondamentale entre la recherche
ou l'application d'une norme
considérée comme juste et la fa-
çon dont elle est ou n'est pas
mise en oeuvre par les person-
nes humaines.

Dans cette lumière - qui,
encore une fois, exclut d'emblée
tout jugement à l'égard des
comportements concrets des
uns et des autres - il devient
possible de dialoguer vraiment
et de formuler des avis sans être
taxé d'intolérance ou de rigidité.

Ainsi, en veillant à peser dé-
licatement chacun des mots uti-
lisés, il apparaît possible de dire
que la mort est l'un des mo-
ments les plu& graves et les plus

décisifs d'un destin humain et
doit dès lors être environnée de
l'immense respect qu'elle appel-
le, non seulement dans le secret
de la conscience individuelle,
mais également au niveau de la
communauté elle-même.

Car il est incontestable que
cette communauté est directe-
ment et profondément concer-
née par la disparition de l'un
des siens, de chacun des siens,
qui a forcément tissé mille liens
avec les autres le long de sa vie:
voisinage; relations profession-
nelles; activités ludiques, politi-
ques, etc.; et, enveloppant le
tout: sympathie et même amitié.

A telle enseigne que la cas-
sure que représente toujours la
mort touche finalement à cette
valeur première absolue qu'est
l'amour.

C est dire qu'en procédant à
des ensevelissements privés qui
empêchent les membres de la
communauté d'exprimer leur
sympathie à l'égard du défunt et
de sa famille, on les prive de
quelque chose d'essentiel qui
touche précisément à cette va-
leur première absolue qu'est
l'amour, entendu dans son sens
évangélique.

Sans compter le rôle exem-
plaire lié à un cérémonial qui
rappelle à l'ensemble des vivants
l'inexorabilité de la réalité la
plus évidente et pourtant la plus
occultée par la civilisation maté-
rialiste et hédoniste contempo-

que) 22...Thf8! (Occupe une in-
téressante colonne) 23 Td4 e5
24. fee5 (24.Txd5 exf4 et les
noirs pourront amener leur fou
en f5 avec une bonne position)
24... Rxe5 25. Tgd3 Fe6! 26. Fe2
Tf2 (Ici les blancs très sportive-
ment ont abandonné car le
pion g2 est perdu. Par exemple
27. Td2 Txg2 28. Ff3 Txd2 29.
Txd2 Tf8 et les noirs sont ga-

Marie
GEORGES

MAÎTRE
1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lydie David-Georges;
André et Agnès Georges-Méon;
Ses petits-enfants:
Didier et Corinne David;
Sandra et Daniel Winistôrfer;
Stéphanie et Sert Lang;
Fabienne et Sébastien Georges;

Marie GEORGES
MAÎTRE

mère de leur cher ami André Georges, guide de montagne.
Pour le comité et les membres

Le président
Martin Schwab

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

AVIS
MORTUAIRES

D e 8 h à  12 h et de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 heures à 21 h 30
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»

Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler
après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

http://www.geocities.com/
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Très touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , la famille de

. Madame

Anne-Marie CALOZ
vous remercie sincèrement d'avoir su partager son
chagrin.

Sierre, septembre 2000.

tt
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André VANAY
vous remercie tous, parents, amis et connaissances, qui avez
pris part à son épreuve et lui avez apporté votre soutien, par
votre présence, vos prières, messages et dons.
Toute notre reconnaissance va également à vous qui avez
soigné, entouré et soulagé dans ses souffrances notre cher
époux, papa et frère.
Collombey, septembre 2000.

ï~~ t
Le club Fifty-One Le corps

de Sierre des sapeurs-pompiers
a le regret d'annoncer le de Bagnes, Vollèges,
décès de Sembrancher

Monsieur a le regret de faire part du
Jean-Louis décès de
WIDMER Monsieur

beau-père de M. Dominique » «»«_•«__ -! __
Rouvinez. MURISIER

., membre du corps.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèqueS) prière de036""4'27 consulter l'avis de la famille.

036-414060

Bernard VIONNET __ "»

t
La Communauté

des Turques d'Ardon La Totir
de Supercrans SA.

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

T» i Tnr_ r _i.TT-TT-. __ - Monsieur

ami et collègue de travail
père d'Alain, son chef tech
nique.t

En souvenir de
Pascal CRETTAZ
i _ .. ¦ .. •—; î-i

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967
de Vernayaz

La classe 1967
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GROSS-

GIROUD
maman de leur contempo-

1999 - 26 septembre - 2000 raine Marianne.
036-413940

Le souvenir... w___________ M-______________________ m.._-__-___________________ m
C'est la présence .
dans l'absence, T
C'est la parole
dans le silence, La classe l»77
C'est le retour sans fin d'un de Vernayaz
bonheur passé auquel le
cœur donne l'immortalité. a le regret de faire part du

. _ .  „ . .  décès deAnnemie, Liese, Katnen
et famille. Madame

Une messe anniversaire sera JOSiane lxtvU_>_»
célébrée à l'église de Vissoie,
le samedi 30 septembre maman de Cédric, son con-
2000, à 19 h 15. temporain et ami.

036-414069

t
La direction et les collaborateurs
des Caves Orsat S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis WIDMER
papa d'Anita et beau-papa de Dominique Rouvinez, admi-
nistrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414164" t"

L'Entreprise Frehner & Fils SA. à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MURISIER
frère de notre fidèle collaborateur Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414115

t 
^̂

La direction et les employés
de l'entreprise

Fernand Cretton & Cie SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MURISIER
frère de son fidèle collaborateur Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-413961" t

Le Ski-Club de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MURISIER
membre du club, frère de Christian, son ancien président et
de Corinne, membre du comité.

036-414123

t
La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de
Madame

Josiane GROSS
maman de Cédric, membre, et de Sylvie, fille d'honneur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Olympe VŒFFRAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leur visite, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs prières ont pris part à son épreuve.

Un merci tout particulier:
- au père Germain Gouen et au curé Michel-Ambroise Rey;
- à M'™' et au docteur Olivier Favre;
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
- au docteur Martial Coutaz;
- au personnel soignant, à l'aumônerie de la clinique Saint-

Amé;
- au service social de Saint-Maurice ;
- à soeur Emilia;
- au chœur d'hommes La Sigismonda;
- à Mmc Jeanine Gex pour l'eucharistie dominicale;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et à son personnel.

Vérossaz, septembre 2000.r 036-413732

t
S'est paisiblement endormie dans la paix du Seigneur , à
l'hôpital de Martigny, à l'âge de 90 ans

Madame

Delphine
MARINI-BORGEAT

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Suzanne et Pierre Richard-Marini , à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
Marie-Pierre et Gérald Terrettaz-Richard, à Vernayaz;
Benoît et Marjorie Richard-Crettenand, à Médières;
Raphaël Richard, son amie Corinne, Arnaud et Jérémie à
Salvan;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Loris, Bastien et Damien;
Son frère et ses belles-sœurs:
Marcel et Julienne Borgeat-Meilland, et famille, à Vernayaz
et Monthey;
Hélène Bezuchet-Marini, à Lausanne;
Ses filleul(e)s;
Ses nombreux cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mercredi 27 septembre 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Vernayaz, où les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs , vous pouvez adressez vos dons à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen du Salentin

à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine MARINI
maman de Mme Suzanne Richard, secrétaire du conseil
d'administration.

Pour les obsèques prière consulter l'avis de la famille.
036-414222

t
La direction et le personnel

de SEIC service électrique intercommunal SA.
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine MARINI
maman de Suzanne, collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414230

t
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane GROSS-
GIROUD

Ils garderont de cette collaboratrice , collègue et amie, le
meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , mardi 26 septembre 2000,
à l'église paroissiale de Martigny à 10 heures.

036-413965



Jules ROSSIER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des chefs de section du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Le traiteur Le Jardin,

le café de l'Union à Leytron,
le restaurant le Vieux Bourg, à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules ROSSIER
grand-père de leurs estimés patrons Anne et Claude Luisier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-413984

I7
La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jules ROSSIER
conseiller municipal de 1953 à 1964.

 ̂ 036-414148

" t
Le chef du Département des transports
de l'équipement et de l'environnement

du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital FLOREY
cantonnier

son fidèle et estimé collaborateur au Service des routes et
cours d'eau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
036-414012

T ""
Le chef de section et le personnel

du Service des routes et des cours d'eau,
section Valais central

ont la douleur de faire part du décès de leur cher collègue

Monsieur

Vital FLOREY
à Randogne

cantonnier de l'arrondissement III

Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414020

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Estelle RICHARD-
QUARROZ

maman de M™ Michèle Deferr-Richard , conseillère générale.
036-414065

t
S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le 25 septembre 2000,
à l'âge de 67 ans

Madame

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Yolande et Antoine Pommaz-Cheseaux, à Chamoson;
Sa petite-fille:
Eve Pommaz, à Médières;
Madame Marthe Cheseaux, à Ovronnaz, ses enfants;
La famille de feu Léon Farquet-Carruzzo;
La famille de feu Clément Cheseaux-Buchard;
La famille de feu Eugène Vouilloz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 septembre
2000, à 16 h 30, à l'ancienne église de Leytron.
T _  ___ _(___ -_1_ _ 4 1_ -_!_ _ _1_ T _ > _  _ _  • « _  

Font part de leur peine:
Son épouse:
Liliane Vionnet-Ravaz et ses enfants Patrick, Thierry et
Rébecca, à Ardon;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Jean-Charles et Georgette Vionnet-Willaredt et leurs
enfants Stéphane et Christophe, à Marsens;
Pierre et Danièle Vionnet-Elsig et leur fille Fabienne, à
Crans-près-Céligny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
27 septembre 2000, à l'église d'Ardon, à 17 heures.
Bernard repose à la crypté d'Ardon, les visites auront lieu
aujourd'hui mardi 26 septembre 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni tleurs m couronnes, pensez a une œuvre de votre cnc

Cet avis tient lieu de faire-part.

I

La direction et le personnel
_ r_o 1__ Pasn.nnnHArlp _>t ntA-tors

Monsieur

mécaniques d'Ardon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Bernard VIONNET
leur fidèle et dévoué collaborateur, collègue de travail et ami.

Nous garderons de lui un souvenir ému de reconnaissance,
d'estime et d'amitié après vingt ans d'activité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414172

.NOUS a quittes, suDitemeni, a
son domicile le 22 septembre
2000

Le centre pédagogique et scolaire
de l'institut Saint-Raphaël

t
Ne soyons pas  tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

m. .. . _ ¦ !!__ V I 1

Madame

I-flIUTUllT
1929 ? . ,«B
leur peine:

az, à Epinassey;
t petits-enfants:
t Jean Rebord-Putallaz, Stéphanie et son ami
tophe et Caroline, à Sion;
ueline Putallaz-Ebener, Janick et son ami Rui,
à Saint-Maurice;
ierre-Alain Cottier-Putailaz, Tifanny et Jessica,

ires et belles-sœurs:
: Vital Giroud-Putallaz, à Martigny, et famille;
i_ -*l-r__1 r_.hn^_ill _D«t-llo7 on T c\n\a at fomïllo'

JCcU-Ul- Cl _V_1-.J__.C_ UaUCl !___ - _ ULUll -U., O.KA JL-iV*»-.!-., -. - 11.111 il il--,

Huguette et Marcel Biollay-Putaillaz, à Massongex, et
famille;
Roland Putallaz, son amie Rebecca, à Morgins, et famille;
Josiane et Roland Champion-Putallaz, à Epinassey, et
famille;
Jacqueline Putallaz et son ami Jean-Pierre, à Vérossaz;
Son neveu:
Daniel Morard, son amie Dominique et son fils Théo, à
Martigny;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 27 septembre 2000, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________ m__-__ -__ -_______________________________ Wm_______________ M

tt
L'auberge de la Belle Ombre à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PUTALLAZ
maman de Christiane, belle-maman de Jean et grand-
maman de Stéphanie, Christophe et Caroline.

036-414168r-
Les membres

du conseil d'administration
de la Fasa-Fonderie et ateliers

mécaniques d'Ardon SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VIONNET
leur fidèle et dévoué collaborateur, ainsi que fondé de
pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414177

t
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VIONNET
papa de Rébecca, élève du centre .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-414199
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< J  ̂ temps, les médias prenne
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Biaise Mulhauser publie, aux Editions Mondo, un ouvrage étonnant sur les oiseaux migrateurs. dré par la peste brune. Li
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Sans dessous dessus
La Scary Spice Mel B mena-
ce d'intenter un procès au
magazine anglais «Loaded».
Elle affirme que le journal .
pour hommes a retravaillé
une photo sur laquelle on a
l'impression qu'elle est nue.
La couverture du magazine
du moins d'octobre la mon- ¦*?_& * " T- _____¦
tre «parée» seulement d'un
essaim d'abeilles. La Spice
Girl affirme qu'elle portait • I
un bikini pour la photo. Le
vêtement du litige a été en-
suite effacé. Elle a menacé
de contacter son avocat si le
magazine ne publie d'excu- I
ses publiques, (ats-peoplel
wenn)

Vvndp p vf t l inup

L'acteur Jason Priestley a
formulé une théorie tout à .
fait particulière pour expli-
quer des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^La star était invité par Linda ^

e5 étourneaux sansonnets ne rechignent pas à voler de nuit. A la lueur de la lune, on distingue très bien leur silhouette caractéristique.
Vester sur Fox News Live . .- . ' ,. . . j.-f. hellio/n. van ingen
pour faire la promotion de
son nouveau documentaire e saviez-vous, la Pourquoi ces oiseaux se PUBLICITé 
«Bare Naked in America». sterne arctique, ou soumettent-ils, année après an- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Après quelques minutes de ff hirondelle de mer, née, à l'épreuve de la migration?
discussion, le gentil «Bran- . Jf .  |f/ parcourt quelque Comment s'y préparent-ils? Où
don» a changé de sujet pour 17 000 kilomètres vont-ils? A travers les portraits K9
déclarer soudain: «Ily a lors de sa migration annuelle, détaillés de vingt oiseaux migra- | d}\\ ̂ t _C_ df j Q  *JL^_*_Ï I I ^^ i. [*1̂ __K_Hbeaucoup de Canadiens qui un voyage qui la mène du nord teurs fascinants qui nichent I _»JW!4^ _PÏlPCiN|PH__9!«̂ont quitté le pays. Il n 'en de l'Europe jusqu 'en Antarcti- dans notre pays ou y font étape, ttjj|jjj|jj||| (MVÏ_Wflvïiivilreste p/ lus que 25 000, euh, que. l' auteur neuchâtelois nous fait SgSE ES tëljïM
non, 25 millions. Nous A travers son livre, «Oiseaux découvrir leurs histoires et éclai- ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ^
étions 30 millions au Cana- migrateurs, en vol vers la Suis- ie ces phénomènes encore en- I A"~  ̂ J^\\ ~\ ~T I
da, mais la p lupart ont quit- se», Biaise Mulhauser décortique tourés de mystère XD/c ^^^^^^^^^ f ¦v ''- 1 \ /  ̂̂ ^^^^^^^
té le pays car ils en avalent cette étrange habitude qu'ont «oiseaux migrateurs, en vol vers la f f àÊ &\ V_ _/ ^l|___/ V SIONassez d'écouter la musique ces volatiles de se lancer, un fois Suisse» peut se commander aux P*s_____ l ^^"̂  ^=*̂  -ass^-sam
dp Céline Dinn » f n t .  l'an rtim . un vnvacJP Irma Pt np Editions Mondo S.A., passage Saint- \=_S_S *̂-_ Centre Occasions Valais ^-5-^^^̂ iae î enne uion.» [ats- i an , aans un voyage long et pe- Antoine 7, 1800 Vevey ou directe - ^*
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people/wenn) rilleux ment en librairie. CJ3 Sortie autoroute Sion-ouest à côté de la station ELF

AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
A la faveur de pressions assez élevées, ce mardi s'annonce souvent Ce type de temps se maintiendra mercredi. Je
ensoleillé dans le canton, même si quelques passages nuageux viennent par nuages deviendront plus nombreux, mais le
moments voler la vedette au soleil, spécialement dans le nord du canton. . retardera l'arrivée du mauvais temps en
Les températures restent stationnaires à ces derniers jours et affichent des central. En revanche, une perti
valeurs iégèrement supérieures à 20 degrés en plaine; la limite du 0 degré de fréquentes pluies vendredi e
avoisine les 3500 mètres. d'une baisse sensible des tempéi
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