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Septante-six ans après le dernier podium d'une équipe de Suisse aux Jeux - 2e place d'Alphonse Gemuseus, Werner Stuber et Hans Bûhler
en 1924 à Paris - Lesley McNaught sur «Dulf», Markus Fuchs sur «Tinka's Boy», Beat Mândli sur «Pozitano» et Willi Melliger sur «Calvaro»
ont apporté une nouvelle médaille à la Suisse, celle d'argent. Hip, bip, hippisme, hourra! keystone Pacie 25
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Hors d'œuvre musical

La nouvelle école d'économie familiale a été inaugurée en fanfare
hier. Elle prendra place dans un bâtiment agrandi et restauré.
L'école aura pour vocation de former des gestionnaires actifs dans
les secteurs de l'agriculture, de l'entreprise et des soins. mamin
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Sport Mag

Notre
supplément

Le  street hockey a repris ses
droits. Le championnat de

ligue nationale B s'annonce pro-
metteur, avec trois formations
valaisannes.

Le Rallye du Valais vivra
quant à lui sa 41e édition du 19
au 21 octobre.

De son côté, le Club de pa-
tinage artistique de Sion est en
pleine mutation.
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GRAND CONSEIL

Habile démonstration
Mis en cause par les socia- m^k^l

listes dans l'affaire Télé-
verbier, Jean-René Fournier fait Jean-René *_f Jla démonstration de son inno- Fourniercence, sous les applaudisse- s>est vuments des députés. ovationnéLa prestation du chef du p ar /esDépartement de la sécurité et dép utésdes institutions a en tout cas eu toutesl'heur de convaincre une écra- tendancessanté majorité des députés, tou- conf onduestes tendances confondues. Le
conseiller d'Etat est donc sorti
renforcé de cette polémique.
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tre, l'enseignement d'une te, et Zurich l'a bien compris.
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_4____w_f«Pf9_*VOT____ L'école garde son
A Châteauneuf, l 'économie familiale s'offre un bâtimeni

à la mesure ae ses ambitions,
« JP%e la 'crise, prétendent les W p i %m___t

Ë M Chinois, naît la chan-
Ë-w ce.» Cette image, évo- m m

Prudence
V __. _ » _¦a l nonneur

Le Conseil des Etats s'est à craintes identitaires qui de-
nouveau longuement pencne meureni vives aans ce pays,
hier sur la problématique eu- L'initiative déboule dans
ropéenne. Il a disséqué dans ce paysage comme un pa-
ses derniers détails l'oppor- chyderme dans une échoppeses aerniers aeiaus i oppor- cnyuerme aans une ecnoppe -- ; j  °7
tunité d'opposer un contre- de miniatures! <luée Par Ie chef du 

J
éPfe:

projet à l'initiative populaire Pour cette seule raison, men! ,s„., "^ncesc,eî. de l éco"
«Oui à l'Europe». Et il ne les initiants devraient y réflé- . nomie Wilhelm Schnyder à
s'est dans le fond pas fait chir à deux fois avant de occasion de 1 inauguration de
trop violence pour conclure s'accrocher à leur projet. ^ 

n,°"velle„ eC°le d économie
par la négative, malgré la L'importance de la cause ff™[iale' Ulu.stre Parfaitement
perche tendue par le Conseil justifie que l'on ne joue pas l ambiance pleine d optimisme
fédéral et le Conseil national, au kamikaze. En l'occurren- Yec"e- hier> a Châteauneuf. Un

Derrière le brouillard ce, aller au-devant d'un établissement qui après sep-
des bonnes paroles et des échec certain devant le sou- tante-sept ans de

^ 
bons et

déclarations d'intention pro- verain est synonyme de ca- loyaux services, place sous le si-
noncées comme de bien en- deau. Cela revient à offrir des &ne distmctif de la paysannerie,
tendu la main sur le cœur, munitions à un adversaire a s" saisir 1 opportunité dun
on ne connaîtra jamais vrai- qui n'en demandait pas tant. s?uf?e nouveau * se . t0"mer
ment la motivation profonde Fallait-il nécessairement résolument vers 1 avenir d une
des uns et des autres que le Parlement bâtisse un f°rmatlon de gestionnaire en

Reste qu'un point au contre-projet dans l'unique *c°nomie famiMe (voir enca"
moins est limpide. Comme espoir que les initiants puis- n ; h j- m -i
les taxes sur l'énergie sur les- sent enterrer leur «enfant» la , ,"m!ls les n

^
ures aiPcmi

„ ., __ „ ° A ___ . t.- - _ o r> ¦. -i de la recession des années no-quelles il a fallu rendre ver- tête haute? On peut tranqui-
dict en pleine crise pétroliè- lement répondre par la néga- Z ^uwJ^licT^onZre, l'initiative «Oui à l'Euro- tive. ~ p°^j P l Jf - l
Pe» tombe comme un che- Car le Conseil fédéral, ^SlZZZtZemeTlveu dans la soupe au maître du dossier, l'a dit et u Jé le consX d'Etatmauvais moment L aval redit sur tous les tons et dans C'est effectivement, dans le ca-donné par le peuple aux ac- toutes les langues, anglais ±e de mesures de <<redé loie.cords bilatéraux Suisse- compns: 1 adhésion à m . . . rénriontntin„ HHo ,„coros oiiateraux suisse- compns: l aonesion a ment et de réorientation de laUnion européenne vient 1 Union européenne consti- politique valaisanne en faveurd être arraché de haute lutte, tue 1 un des deux grands buts 

 ̂vgonomie de r lm{ -aCes accords ne sont même de sa politique étrangère - fté déddée la réno
H
vatim etpas encore en vigueur. Ils 1 autre étant 1 adhésion aux l'agrandissement de ce quisont provisoires. On nen ex- Nations Urnes. ;. étdt, jusqu'à hier, l'Ecole mé-pénmentera pas les effets Voila qui possède le me- naeère et ruraletangibles avant deux ans au rite de la clarté.

moins. Partant, il y avait tout Et comme cet objectif Une volonté
lieu de se référer à l'une des sort inchangé du débat, la d'adaptation
bonnes vieilles recettes de la redondance «contre-projet» _ . ,
politique «à l'helvétique», à n'est même pas sécurisante. pe wa

 ̂
économique, qui a no-

savofr la patience, pour cal- EUe est carrément inutile. STiSS» tiaLn e
'
smer le débat et apaiser les B.-OUVIER SCHNE .DER d,œuvrer à £ réaJisati(m dfi. œ

' bel ouvrage, a été accompagné
d'une véritable révolution cultu-

M^mm m̂wmmmÊmamtm^mmmmm_ re^e- dévolution qui se justifie
m m 1 notamment par le changement^̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂^̂̂  de provenance des étudiants

inscrits à l'école. «Une enquête a
JT -t~_r\-t m-*A démontré, a confirmé M. Arthur
f j Ç^ VXyVJtY Darbellay, directeur de Châ-

teauneuf , que sur 84 élèves f ré-
Sm̂ m "Wy f m  T/m _rm I quentant l'école, seule six prove-

ÇMj .̂ m 3 m\jLwJmZ,m, naient du secteur agricole.» Des
résultats qui se passent de com-
mentaires et confirment la réel-

Le débat actuel I adopter? A le nécessité d'une adaptation de
sur la deuxième l'établissement.l'instar de Zu-

rich, privilégier «Malgré ces changements,
rassure cependant la directrice
Juliane Bérard , notre école a su
garder son âme. Toutefois, elle

l'anglais et
Hnnnor Aa r»oUUOL l_-0 L _, l lt l l lu uuiuiu ____ _. _.

d'une langue na- fait à tous les
tionale et les te- écoliers la
nants de l'an- chance ' d'ac-
glais, pose des quérir la langue
questions plus tf_ M des échanges
fondamentales par excellence,
que les réactions premières et alors seuls ceux qui pro-
qu'il suscite. longeront leurs études entre-

Le but de l'apprentissage ront dans le parler et la cul-
de l'anglais est avant tout ture des autres régions lin-
d'acquérir la langue de la guistiques de notre pays; ou
communication internatio- faut-il faire le contraire?
nale, nécessaire pour voya- La solution n'est pas
ger, faire du commerce ou simple, mais malheureuse-
surfer sur Internet. Par con- ment de dus en nlus éviden-

_̂__-___-_-_-__-______-_-________-_r

Argent et haute couture a%£ïe
Klaus Lagerfeld a du goût. Il ai- niche au coin d'un bar une belle tranchant. Parfois , elle porte aux C V /lme les belles choses et détecte blonde qu'il envoûte et qu'il nues les formes d'élancées de- 3mV»JJm
avec soin les belles filles. Les pa- amène vers le nirvana financier, moiselles. Parfois, en un flash RaDDeions * nos iecteurs dé:pilles gustatives sont souvent, dont il sait garder avec soin une saisissant, elle assassine la faus- ^ de s'ej ^ri mer dans le caddit-on, en relation étroite avec part méritée du gâteau. Puis, la se star portée jadis au pinacle. dg cefte  ̂ u.jj s doiveles sens de la vue et de l'odorat, constatation que les impôts et Dans le cas concret, la vidéo impérativement nous commuiLe dicton populaire souligne taxes sont trop élevés pour ceux semble avoir été l'instrument à qU gr leurs coordonnées exactqu'il faut avoir du nez pour ne qui savent photographier les ar- l'origine de bénéfices fiscaux (adresse et numéro de téléphpas se tromper. Les affaires ré- listes de demain impose qu'il substantiels, puis devenir au- ne> Ce  ̂que nous puissi0
centes, dans lesquelles s'entre- choisisse avec adresse un avocat jourd'hui une guillotine assassi- ies contacter le cas échéant,
mêlent quelques ténors politi- compétent. L'intuition et la ne. Lagerfeld, en sage pénitent, ' Merci d>'y penser y comp:
ques français , démontrent que perspicacité, soit cet art double saura-t-il demeurer metteur en jors ^^ eny0i de t^e par
le flair de l'homme symbole de de discerner et de sentir à bon scène ou voudra-t-il , en ama- ' mail  ̂RÉDACT H
la haute couture n'est pas un escient, conduisent ainsi natu- teur de parfums de scandale,
fruit imaginaire. Tellement le vrai renifleur vers le achever son voyage gustatif en , 

fiscaliste approprié. Le profil de devenant acteur d'un scénario
La lecture attentive de la cet honorable membre du bar- au goût amer? Mon nez me dit

presse française de ces derniers reau parisien doit être celui d'un qu'il optera pour la création RÉDACTIONjours , dont le langage est d'ail- homme proche des hautes d'une nouvelle robe pour les DE SIONleurs identique à celle de notre sphères du pouvoir, celles que magistrats, ceux du siège et ceux
coin de terre, est source d'inspi- Klaus le sage aime à photogra- du parquet En signe de remer-
ration. Le couturier allemand est phier à ses moments perdus. La cléments ou en signe de ven- R d l'industrie 13franchement un fin limier. Il dé- caméra est une arme à double geance? _ (027) 329 75 60
! ! , Au lecteur flaireur de sentir ^In^n^o ^

0

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER 1* vent, celui du soupçon justifié
n'engagent que leurs auteurs. ou celui de la diffamation jalou-
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deuxième langue nationale Et si nous nous trom-
dépasse la simple maîtrise pions de débat? Ne faudrait-
j» » _.__. _. _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ .i __ ._ ._ __.__ ._ ._ .. __ ._ . ___ ._ ._ . . .
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mier de se rapprocher de ancien à l'école primaire?
l'autre et de sa culture. Car comment aller vers la

Il est dès lors regrettable culture de l'autre si l'on ne
que l'école ne puisse conci- connaît pas ses racines?
lier les deux apprentissages, Comment connaître vrai-
mais doive choisir entre le ment d'abord sa langue sans
réalisme des besoins actuels en comprendre ses origines
et l'idéal des échanges cultu- et ses raisons? Comment ap-
rels fondateurs de notre prendre une langue étrangè-
pays. re quand on ne sait pas or-

Lorsque l'écolier pourra
continuer ses études après
l'école obligatoire, il aura la
possibilité d'étudier deux
langues. Si tel n'est pas le
cas, quelle solution faut-il

thographier la sienne? L'or-
thncranhe Justement: nui
r/irmaît loc rarinoc nrornuocW----U- 1 IbU AUW1A1WU gll.bUUl.J

de ce mot, sait l'écrire et en
comprendre tout son sens.

BéATRICE MASSON GIROUD

Athur Darbellay, Sœur Candide,
Gilles Favre, Bernard Attinger,
Juliane Bérard et Wilhelm
Schnyder, lors de la remise sym-
bolique des clés du nouvel éta-
blissement. ;• _ -

flexions sont, actuellement, t
cours et un groupe de travail
été constitué par le Const
d'Etat pour la mise en rou
d'une collaboration étroite ent

en commun une grande parei
té et offrent de réels débouch
dans le domaine sanitaire et s

Signe tangible de ce d
évoqué, le conseiller d'Etat

s'attache maintenant à former Un point de départ annoncé, hier, qu 'en 2001 déj
des gestionnaires en économie Dans un autre registre, cekli de ' ̂ cok d aadesj amil̂ se^
familiale, évoluant dans un la synergie - un mot très en vo- neuf. Ce déménagement quaichamp d activités plus vaste. La 

 ̂actuellement - le conseiller histori que confirme la nécessit
polyvalence et la mobilité sont, d'Etat Wilhelm Schnyder a an- d'une rationalisation indispen
aujourd'hui , indispensables et nonce la naissance d'un projet sable. Il sera aussi de nature
réponden t pleinement aux exi- pilote. «Cette journée d'inaugu- assurer une utilisation optimal
gences de la nouvelle loi sur la ration constitue plus un point des moyens d'enseignement.
formation professionnelle.» de départ que d'arrivée. Des ré- ARIANE MANFR I »
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Les bâtiments de la nouvelle Ecole d'économie familiale de Châteauneuf.

Une nouvelle identité
Un coup de baguette magique pour l'Ecole ménagère et rurale de Châteauneuf.

ment et permet une meilleure
intégration dans le lieu. Il nous
fallait aussi, face à la proximité
immédiate de l'aéroport et dans
une moindre mesure du train,
assurer une bonne isolation
p honique.»

Au-delà du bruit, la con-
ception thermique a également
été revue. Elle se combine astu-
cieusement entre les aména-
gements intérieurs nécessités
par l'agrandissement de l'im-
meuble, la pyramide de verre, la
nouvelle dalle de toiture et
l'isolation de mélèze.

Quant à la vie intérieure de
l'établissement, Gilles Favre en
parle volontiers. «Au rez infé-
rieur, nous avons aménagé des
cuisines d'enseignement et di-
vers locaux.» Le rez de chaussée
supérieur et le premier étage
abritent l'administration, des
salles de cours de profession
spécifique (informatique, cou-

Gilles Favre, architecte. mamin

ture etc.) et de classes. «Le se-
cond étage, entièrement nou-
veau, est réservé à l'internat.»

Tout a été conçu pour être
fonctionnel, parfaitement adap-
té aux prescriptions en vigueur

et aux méthodes d'enseigne-
ment actuelles.

Dans le discours de l'archi-
tecte, que l'on sent très techni-
que, perce une nuance d'émo-
tion. Elle se manifeste autour
du patio, flanqué de l'attrayante
pyramide de verre. «Autrefois, la
cour intérieure était à ciel ou-
vert, les couloirs l'entourant vi-
trés et fermés. J 'ai voulu restituer
une cour de village, un espace
convivial, au cœur de la mai-
son.» Et convivial, il l'est assuré-
ment. «La verrière pyramidale et
la suppression des vitrages des
couloirs permettaient de resti-
tuer cette ambiance chaleureu-
se», conclut Gilles Favre.

Notons que cette transfor-
mation a bénéficié d'un crédit
adopté par le Grand Conseil et
d'une subvention fédérale
(1,3 million de francs). Le coût
total s'élève à six millions de
francs. ARIANE MANFRINO

PUBLICITÉ

néreuses, nous avons pu envisa-
ger d'ajouter un étage de p lus.»
S'attardant sur ce qu 'il caracté-
rise comme la peau du bâti -
ment, cette couverture de
800 m2 de bois en surface, M.
Favre précise les objectifs de ce
choix. «Tout d'abord, d'un poin t
de vue esthétique, cette matière
redonne une identité au bâti-
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«Un but
audacieux»

j t

« A  vec l'introduction d'un
_TT plan d'étude cadre

(PEC) pour l'enseignement de
la culture générale, nous par-
venons à orienter positivement
les élèves vers leur vie profes-
sionnelle et privée. Il est vrai
que le but global est plutôt au-
dacieux. Le PEC vise, directe-
ment, un développement har-
monieux de l'ensemble de la
personnalité des jeunes. Cette

JENNIE LUISIER _ -_~ __ \
Etudiante, Fully

«C'est super!»
«  ̂ette formation 

en 
gestion

Va d'économie familiale of-
fre de bonnes bases dans le
domaine social et familial. De
plus, le papier est reconnu et
les débouchés sont variés.
Pour moi, qui suis momenta-
nément en recherche, c'était
parfait. Je peux même envisa-
ger, si je travaille bien, de me
préparer à l'enseignement
d'économie familiale, un jour.

J'apprécie beaucoup la fa-

'01416

option particulière tend à fa-
voriser, chez les étudiants, une
capacité de réalisation de pro-
duits tangibles, un sens criti-
que et une intégration positive
dans une société multicultu-
relle.»

çon dont sont dispensés les
cours. J'aime travailler en
groupe. Les cours de langues,
principalement l'allemand,
sont très vivants. On favorise
l'expression orale. C'est super!»

WON D'A NGLE ALCANTAR/^^
FR. 3650.- COMPOSITION AU CHOIX

CH RISTELL E SOLIOZ

«Secret assuré» T$m
« | e souhaite embrasser la 21 f̂ m_t profession d'éducatrice
pour la petite enfance. Avec
mon passage à l'école, je peux
donc me préparer, sans pro-
blème, à ce choix. Mon orien- ' *-̂
tation tient d'une rencontre
avec des anciennes élèves. El- ques. L'accueil est chaleureux,
les m'ont encouragée à venir à Les professeurs sont motivés et
Châteauneuf, m'assurant que convaincus. Leur disponibilité
c'était une bonne maison. Ici, est formidable. On peut même
j'apprécie l'alternance entre se confier et ils tiennent le se-
les cours théoriques et prati- cret!»

PHILIPPE GIROD
Enseignant



Accord bilatéral: Villiger a rencontré les camionneurs
i __n " " ____. __J " *̂la JU IMC mil U Util I a Report de Ventrée en vigueur de la RPLP exigé par les routiers.
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S °T à Un PTZ don suisse des transports rou- » ¦¦ 1̂M. Fnedh a discute une contingent de camions de 40 tiers (ASTAG) ont réclamé le re- j f  W fc2heure avec François Lamoureux, tonnes, au moment ou elle m- rt de i>introduction de la W ___Hdirecteur général, responsable traduira la RPLP. Elle considère 
^

pLp de  ̂mois au 
p, 

avrildes Transports à la Commission que les deux choses forment un Le Gouvemement ést disposé à & jMeuropéenne. Celle-ci s était in- ensemble sur le plan politique, exam]ner les conséq£ences %^Mquiétée, dans une lettre, du pro- voire juridique. En clair, soit on 
 ̂teUe m a  ̂ é lejet suisse d appliquer la taxe introduit tout au 1er janvier, soit mjnistre des finances ÂP% *poids lourds (RPLP) dès le 1er on attend l'entrée en vigueur

janvier, alors que les accords bi- des accords bilatéraux. Contre-coup
latéraux n'entreront en vigueur Interrogé sur la possibilité . , , ,, , ° ,, , j  _m _. j * i Le contre-coup de la redevance _________________________________ -UBque plus tard. d admettre des 40 tonnes dès le ^>j -, ^U"H 
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n ï . .. . .. nnins lnnrrls née aiiY nrestatinns Le directeur de l'Office fé- 1er janvier ou de reporter l'en- ^f™0^™ w™ Kl!!! Kaspar Villiger se veut conciliant. idd
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LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
Krs@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Tourbillon 39
3 p. au 3" (74 m . 945 CHF
Scex 32
3 p. au rez (75 m1) 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m . dès 425 CHF
2 p. au 3' (60 m1) dès 800 CHF
3 p. au 1" (80 m2) dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. au 3' (80 m1) dès 1129 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF
Champs-de-Tabac 10.12
2 p. au 1" (45 m2) 555 CHF
4 p. au 4' (75 m2) 780 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
2 p. au 1" (45 m2) 540 CHF

MONTHEY
Tomettes 5-11
3 p. (67 m2) dès 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
1Mp. au 6" (31 m2) 510 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

022-065931

I iy;t_-I www.livit.ch , .___________________________ Régie Immobilière

¦¦¦^̂ ^̂ ¦'̂ ^̂ "̂'̂ ^̂ "̂'̂ ^̂ """"  ̂ Sion, centre-ville,
A LOUER A SION, Condémines 43 pro(:he BCV

STUDIO ioli yh P'èces
Fr /nii _ rharnpç Fr 50 - rénové' cuisine neuve-Fr. 426.- + charges fr.JU. „«„„„, céramique, micro-ondes,036-397903 |ave-vaisselle. Libre de¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦-IH

H)^___M__ffl__H __ffiS_____ i 435 00 05
jusqu'à 20 heures.

036-414365

NEUVE

G É R A N C E

VIL
rand-Rue

locaux commerciaux SI0N
. . __ _ 9 Cherche à louer pour le

CIO 191 m 15 octobre

(éventuellement divisibles). studio

Nombreuses affectations possibles. non
Conviendraient particulièrement à un cabinet meuMe

médical ou toutes autres professions libérales. 39 m1, avec confort, à
.. , proximité de toutes com-

A louer de suite ou à convenir. modités.

GRAND-RUE 34 1814 LA-TOUR-DE-PEILZ CP 235 
Ecrire sous chiffre H 036.

TÉLÉPHONE 02197114 04 TÉLÉFAX 02197114 07 414529 à Publicitas S.A.,
. . case postale 1118, 1951

Sion.
036-414529

EMONET
F I D U C I A I R E

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 02. 310 28 42

Sion, rue du Scex 4
A louer tout de suite ou à convenir
au centre ville dans
un immeuble commercial.
Conditions de location et loyer à
discuter. Place de parc à disposition

_. . _ _ _ __  _ 
à Bramois

Bureaux d env. 288 m2

au 3e étage. joli Th pièces
022-063994 bien équipé en semi-

duplex. Loyer Fr. 710-
+ charges.
Ubre dès le l' octobre

m * * à im ffff9Ë?t-'Xl/^ w ïSFtl
www.livit.ch Régla Immobilière

au Pont-de-la-Morge
Rue des Maladai.es 20

appartement
rapièce au rez
Loyer Fr. 650 -
charges comprises.
Libre dès Ie1" décembre

Martigny
au centre, à louer
local
commercial
70 m1, avec vitrine.
Libre tout de suite.
© (027) 722 61 00,
© (079) 391 24 92.

036-414437

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SIERRE
dans quartier à proxin

de la Placette

51;

Chem
3 salles d

1
Fr. 15
s/chai

emb

. env.
tièrem
lée au
eau. Cu
litemer
0.- + Fi

t rénové

dier Cuche
A louer à Sion

Quartier Platta, rue du Mont 19

studio non meublé
Loyer Fr. 400.-

+ Fr. 50.- acompte sur charges.

Th pièces
Loyer Fr. 650.-

+ Fr. 70.- acompte sur charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.

© (027) 455 42 42.
036-414399

Didier Déf09

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

local commercial
150 m2

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

Loyer mensuel: Fr. 1400.- + charges.

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

Q36-414542

SION-CENTRE
A louer dès le 1.10.2000
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-055842

ÎS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
Route de Prévent

Appartement 4% pees
Cuisine en chêne très bien équipée.

Balcon avec terrasse.
Fr. 1370- Acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-412795

Sion Libre 1.11.2000.
Platta,
Route de Loèche 42 © (078) 605 55 99
appartement £

(
s
0
?7
9)

h
21440 28'

31/. ¦¦&_•_____ 036-414677

Route de Loèc
appartem
37i pièces
carnotzet, balcon. , _
Fr. 8oo.- La Tour
charaes comorises. _ Li»,
© (078) 751 91 96.

' 036-413908
dès le 1er novembre
joli
Vh pièces
avec confort, proximité
pistes de ski.
Promenades.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-
414530 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

A louer
magnifiqu e
appartement
5'/i pièces
© (027) 455 00 00
© (027) 455 67 59.

036-414702 036-414530

Le arme
«PAMELA ANDERSON»

ce n'est rien à côté des «CICCE»
Depuis... il n'existe plus de règle ni de diè

dès heures

___r

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 19 m2
Fr. 270- + charges Fr. 20.-.

036-397909

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch


Pas de contre-projet à l'initiative
« Oui à l'Europe »

Le Conseil des Etats persiste et signe.

C'est définitif: U n'y aura pas conséquences institutionnelles, M ponsabilité de retirer ou non VD) et Simon Epiney (PDC/VS).
de contre-projet à l'initiati- économiques, sociales et envi- leur texte. Vreni Spoerry (PRD/ Il est important de soutenir le

ve populaire «Oui à l'Europe», rormementales d'une adhésion ZH), ne voit pas l'utilité d'un Conseil fédéral pour l'image et
Par' 26 voix contre 15, le Conseil de la Suisse à l'UE. En fonction contre-projet dont le contenu l'avenir de la Suisse, a relevé
des Etats a confirmé hier qu'il des intérêts de la Suisse, le Con- est déjà valable aujourd'hui, à Michèle Berger (PRD/NE). Le
ne voulait même pas entrer en seil fédéral proposera au Parle- savoir que le Conseil fédéral a la Conseil fédéral a fixé un but
matière sur ce sujet. Reste à sa- ment les réformes nécessaires. compétence de réactiver la de- stratégique et il s'agit de soute-
voir si les auteurs de «Oui à A l'inverse, le Conseil des mande d'adhésion à l'UE. Par nir cette politique. Ce serait une
l'Europe» vont retirer ou non Etats s'est montré allergique à ailleurs, elle ne croit pas que les erreur de refuser ce contre-pro-
leur initiative. Décision attendue tout contre-projet. Par deux fois, auteurs de l'initiative perdraient jet , selon Dick Marti (PRD/TI).
le 21 octobre prochain. il a refusé d'entrer en matière " :'/ J la face s'Us retiraient leur texte. Le conseiUer fédéral JosephL'initiative populaire «Oui à sur la question. 0r, pour qu'une Au nom de la minorité de la Deiss Jé r bj ^1 Europe», qui demande a la initiative soit accompagnée d'un commission, Anton Cotùer stratégique du GouvernementConfédération d engager sans COntre-projet, il faut Fassent!- {WCim) a défendu le contre- dg J^  ̂  ̂^^.^délai des négociations avec ment des deux chambres. Vu le Pr0Jet Qm donne au Parlement ruE *> 

déj à .
l'Union européenne (UE) en vue refus de la chambre des can- l'occasion de s'associer à la poli- & 

l'intégration de 1993d'y adhérer , a été nettement re- tonS| l'initiative «Qui à l'Europe» ^^^^^B^—^^^^^^^^^^Ê.\mmmmm\ tique extérieure du Conseil fedé- £ Conseil fédéral aurait saluéfusée par les deux Chambres. «prn «PHIP «muni _ P an npnnlp A i u __  • u J /' __. rai. Cela donnerait «une meil- , _ . .. , . _,
T™,^™ i„ _- _,„_ ._ _ _ !  (AAA  ̂

sera seule soumise au peuple, A Joseph Deiss, homme de I ouverture... keystone , „ „_ . . . „„ . „„,,.„•„„„ que le Parlement lui donne unToutefois, le Conseil fédéral moins que ses auteurs retirent H leure assise a notre politique Mandat exnlicite de nréoarer leset le Conseil national souhai- leur texte Le Nouveau mouve- étrangère et européenne». Le , . . v 
A - A

taient v onnoser un contre-nro- - • .M™*™ politique extérieure. EOe consi- tions doivent rester ouvertes, Conseil fédéral a besoin d'un négociations, «un ne aeciae pasicuem y uppuseï im Luime piu ment européen smsse (NOMES) K. H ,., , . ,, , , .. , , , .  ' ^™ ™ii 4 uaum uuu de l'adhéiion auiourd'hui »jet. Ce texte précise que la Suisse se prononcera à ce suj et le 21 dere qu i1 faut d abord voir ce que ce soit un nouvel accord bi- soutien parlementaire vis-à-vis ae t aaneswn aujoura nui.»
participe au processus d'intêgra- octobre prochain que donnent les accords bilaté- latéral, un EEE bis ou l'adhé- de l'UE. Mais, par 26 voix contre 15,
tion européenne et vise dans ce . raux avec ''UE - notamment en sion, a expliqué le président de Le refus d'un contre-projet le Conseil des Etats a couché
but à adhérer à l'UE, sans fixer Insensible... matière de libre circulation des la commission Bruno Frick fragilise le Gouvernement vis-à- sur ses positions. Il n'y aura pas
de calendrier. Le Conseil fédéral Le Conseil des Etats a suivi la personnes - avant de franchir (PDC/SZ). C'est aux auteurs de vis de l'UE, ont notamment de contre-projet à l'initiative
élaborera un rapport sur les majorité de sa Commission de un nouveau pas. Toutes les op- l'initiative qu'incombe la res- souligné Michel Béguelin (PS/ «Oui à l'Europe», (ap)

L'or de la BNS à l'AVS ? Du pain sur |a p|anche
L'or de la BNS risque à nouveau trop de tout son savoir-faire et

LVDC a déjà récolté 120 000 signatures, à l'appui de son initiative Î^__ 73__Z£ t _SSM S_ l_2
«pour le versement au fonds de VA VS des reserves dor excédentaires de la BNS ». ra soumis au vote populaire . de la nécessité de cette fonda-

Et une nouvelle fois les sirè- ,,' . . . . ..
Malgré la polémique sur de tionale suisse (BNS) soit versé au le conseiller national zurichois, duit de ce capital couvrant en- nes de l'UDC miroiteront devant ; ¦"  est vrai que la situation dé-

fausses signatures, qui a Fonds de compensation de Selon lui, ce projet est discuta- viron la moitié du déficit de |es yeux du citoyen - Christoph ''cate de ' ^' 'a nausse r^cur"
émaillé la récolte des paraphes, l'AVS. ble d'un point de vue politique l'AVS attendu pour 2010. B|ocher tient ià un 5Ujet ((en or '.ente des taxes' augmentation
l'initiative de l'UDC sur l'or de la l 'irnr h n P I  et risque d'engendrer de nou- Il était devenu clair depuis massif» primes de caisse-maladie ,
BNS a abouti plus de quatre L UUL comoattra au j -arie- veUeS tentatives de chantage un certain temps que cette ini- " , de l' essence... sont loin de ras-
mois avant l'échéance. EUe a dé- f

1™4 e! en T P0?™ contre la Suisse. tiative allait aboutir, a expliqué Er> effet ' affaire des Fonds surer le citoyen et de là à créer
jà recueilli 120 000 signatures et TJjSVîf A™ pr0P°.sltl0ns Selon l'UDC , le peuple doit jeudi le ministre des Finances Juifs avait fini a son éP0Clue Par une inquiétude qui deviendrait
sera déposée à fin octobre, a an- J w f  *°Ln7 w

C
pf riSS décider lui-même de Taffecta - KasPar Villiger' en marSe d 'me f̂ ™  "? ^°

mes 
 ̂

de 
'ÏSS Ĵ 

n 'Y a qU 'Un

nonce hier l'UDC, bien décidée î?XlZ Ânnn Lt™ n£ don d'une fortune qui lui aP" conférence de presse. Le peuple e" Suisse, le sénateur Damato, pas que I UDC n hésitera pas a
à faire échec au projet de Fon- Kreme^ partient. 

Si son initiative était devra dire s'il veut utiliser un ses méthodes cavalières , les pn- franchir ,
dation Suisse solidaire, qu'elle Ha Snn sS ZS à, Ln3" acœptée, l'AVS disposerait de montant de cette ampleur uni- ses de position de certaines ms- Les parlementaires ont du
dénonce comme étant «issu ,PT?nS fSÏ^Pnîîln réserves d'or pour un montant quement pour lui ou s'il est prêt ances juives «agaçant» le c- pam sur la planche , surtout que
d'un chantage» , A ™ A _ _ _ _ _  d'environ 20 milliards de francs à mettre une partie de la som- toyen Par leur asPect revendica- la Fondation Suisse solidaire a

 ̂ ' 
t
sacrer l av  de 

7° des 1300 et les placements qui en décou- me à disposition d'une impor- tif et Parfois arro9ant Pour cer" une enverg ure internationale
Lancée il y a un peu plus tonnes d or excédentaire. leraiem pourraient rapporter tante œuvre humanitaire. Pour tains - Dès lors la Fondation loin d'être négligeable , il en va

d'un an, l'initiative demande Cette fondation est «Je ré- environ deux milliards par an. Kaspar Villiger, il n'est pas sûr Suisse solidaire est loin de plai- aussi de la crédibilité de notre
que le produit de la vente de sultat d'un chantage exercé sur Selon l'UDC, on pourrait ainsi que la Fondation Suisse solidai- re a tout 'e monde , tant sen pays...
l'intégralité des réserves excé- la Suisse, notamment par le renoncer à augmenter la TVA re ait perdu toutes ses chances. 'auT< et Berne n aura Pas de JEAN -MARC THEYTAZ

dentaires d'or de la Banque na- Congrès juif mondial», a déclaré jusqu 'en 2008 au moins, le pro- (ap)

te pnx sandoz i -*™™ Accidents militaires gs2£pour Xavrer 0gi en visite _ i„- aïcoolique...Dayer au Liechtenstein ÛH CÔITIO..,..,„ i _. i _̂_i I Jwl  I^M L ex-pohcier , qui avait mis le teu
Le prix 1999 de la Fondation ¦ VADUZ Les relations entre la *̂ ¦ ¦ ^^-¦ ¦̂ - à 43 bateaux en deux ans sur la
Edouard et Maunce Sandoz JUI»B BI I^UBU I «:IO«II I , . . , v , 7 . . JX 7 rive droite du lac de Zurich, était
(FEMS) a été décerné hier à ÏTÏT TY\ C?'? UU Caml0n S 6St renverse p T6S de VEongTim OU dénombre alcoolique et sera vraisembla-
Xavier Dayer. Le compositeur rnn?£Iratinn 1̂  ri' . _ PP 16 UeSS és, dont qUOLTe gTOVeS. Série nOÛe ÛOUT l'aimée. blement soigné dans un institut
genevois est récompensé t-onteoeraîran lors a une / _ o r spécialisé. A l'occasion de sa

TIZ ^PÏP tZ?T» principale. Adolf Ogi a loué T ™is accidents militaires ont Militaires Six Romands FT^^JïT * 1"de ballet. Cette œuvre sera HMI ,"CO U I C ™U I US O IUUC . . . bunal de Meilen (ZH), le procu-
créée en 2002 par l'Orchestre es efforts d

^ 
Vaduz dans sa . 

¦ 
c
îm 24

D
blesses en }m] s

c Jou,rs alémaniques blesses reur & ,a défense
l J '  ̂deux

de chambre de Lausanne. Iut e «?ntre le crime organise en Suisse. Pas moins de 16 mih- Les l6 blessés sont des miutaires Mercredi soir, six recrues ro- réclamé une peine commuée en
Le jury a attribué à et le blanchiment d argent. taires alémaniques, dont deux alémaniques qui se trouvaient mandes ont été légèrement blés- internement dans un établisse-

l'unanimité le Prix FEMS pi ç. mandate 
caporaux et 14 recrues, ont été dans le véhicule au moment où sées dans un véhicule militaire ment pour alcooliques, (ats)

2000 à Xavier Dayer, a an- BLJ. IlldllUclli blesses hier a l Hongrin alors il est sorti de la route. Le camion qui les transportait à Oberaegeri
nonce jeudi la Fondation attribués {lue . six , recrues romandes a dévalé un talus pour des rai- (ZG). Le véhicule a reculé avant faeinn" fipnPUP
Sandoz. Près de 40 composi- 1 BEDRNE La Société BLS l avaient été mercredi dans le sons encore inconnues, a relevé de basculer dans un fossé d'une V»d_»_IIU. \JcilcVC
teurs suisses ont participé au AlpTransit a attribué les canton de Zoug et deux autres ja porte-parole. L'accident est vingtaine de mètres, a précisé déVOÎIC
concours. mandats de construction du recrues romandes mardi dans le survenu à la limite entre les hier le Département fédéral de . .

Le lauréat dispose d'une pont Sur le Rhône et du canton de Zurich. communes de Leysin et de Châ- la défense. Les blessés ont été S GS 3 tOUtS
année pour mener à bien le raccordement des NLFA avec ,„ sortle de route d> u_ „ teaux-d'Œx. hospitalisés dans les environs touristioues de ore-projet pour lequel il a été la liane ferroviaire CFF orès de 

La sortie de route d un ca pour des contusions et des éra- ues atouts touristiques ae pre
distingué. Il dispose à cet ef- Ra oSne a plupart des T? ^^ & 

 ̂
16 

iït
S
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LeS "fJ  ̂ ,°nt été 
 ̂

Qwes ' ^T 
imp°fnce en SmsSe

'̂
fet d'une somme de 100 000 Sers seront réalisés par do«it un grave, jeudi vers 14 h 35 mines par hélicoptères et ambu- gestion publique, un casino de a
fr__ nr< _ montant nnm.pi H,. cnaniiers seronx réalises par , près de la place de tir de l'Hon- lances dans les hôpitaux de l'Ile Deux autres soldats ro- en plein essor: les autontes de la
prk B ttavaille à^n proie

" entreprises valaisannes. 
 ̂̂ ^ L.accident est survenu à. Berne, au CHUV à Lausanne, mands avaient déjà été blessés ville de Genève ont présenté hier

de musique de ballet intitulé Le vo'ume des commandes au terme d'un exercice de tir et dans ceux de Monthey et de dans un accident survenu dans aux médias leurs atouts pour
«Sept fragments de Faust» s'élève à enviro n 37 millions alors que l'école de recrues de la Château-d'Œx (VD). Par ail- le canton de Zurich mardi soir, l'obtention d'une concession

Son œuvre sera créée de francs , a indiqué jeudi le compagnie de grenadiers de leurs, le blessé grave a été héli- Le conducteur d'un véhicule pour un . casino de type A ou B.
par l'Orchestre de chambre BLS dans un communiqué ' chars 221 rentrait à la caserne, a porté à l'hôpital de l'Ile à Berne tout terrain souffrait d'une com- «Nous allons déposer nos de-
de Lausanne (OCL) à Lau- Avec ces travaux , les lignes précisé jeudi Véronique Mon- où il se trouve aux soins inten- motion cérébrale tandis que son mandes pour un casino A ou B,

sanne (ats) CF|: ser°nt raccordées au ney, du service d'information sifs. Parmi les blessés, 13 ne passager s'était fracturé le fé- vendredi à Berne», a indiqué
'. I tunn .1 de base du Lôtschberg. des Forces terrestres. sont que légèrement touchés. mur. (ap) André Hediger.
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Dès le 2 octobre, nous baissons le prix du pain bis, du pain
des pains complets de 500g, du pain bâlois et de nombreux

de pain pour votre argent

MIGROSpains spéciaux. I WÊ m _______ _̂  ̂¦ ¦ t̂mW ^̂ mmtw
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YOUGOSLAVIE

Milosevic s'accroche au second tour
Mais Vojislav Kostunica, fo rt du soutien pop ulaire, occidental,

et même de la puissante Eglise orthodoxe, refuse catégoriquement de s'y p résenter.

S

lobodan Milosevic ne VTTV ^stes resPecteront '
es décisions le Quai d'Orsay souligne que

s'avouera pas vaincu, du f^ 1 des instances légales.» ¦ Vojislav Kostunica «représente
moins pas encore. Ni la D'après les derniers résul- dorénavant aux yeux du monde

menace d'une grève générale S tats, publiés tard mercredi soir une République fédérale de You-
brandie par l'opposition serbe ni par ia commission électorale fé- goslavie nouvelle».
les appels des Occidentaux n'ont dérale, Vosjislav Kostunica est Mais ia France n'a Das 0b-fait fléchir le maître de Belgrade W_£_M certes arrivé largement en tête tenu la levée immédiate desqui a maintenu hier \e second B <«"«< * de la présidentielle, avec une sanctions contre la Serbie, les+_n_i »« — -,r\ +__!_ -> + ____, Ho In nropinonno D I i .' •_. *- 1 . . 1 _ _ 1 . t e\ « _ i _ 'tour conteste ue m prèsloenueue avance de plus de 10 points sur Quinze précisant hier qu'elleyougoslave, au nsque d enfoncer le président sortant, mais avec ^aurait lieu qu'une fois le nou-le pays dans la cnse. 48)96% de voix - contre 38,62% veau président installé dans ses

Le deuxième tour Wfà 
p0Ur Slobodan Milosevic- il foncti0ns._.<_. ucuArems -««¦ BB manque de peu la majorité ab-aura lieu \___m solue Soutien tous azimuts

Le bras de fer s'engage donc en- M V̂ _ Toutefois , pour l'opposi- Outre celui des Occidentaux,tre le président sortant et 1 op- 
 ̂̂  

M ¦¦ _0Iii Vojislav Kostunica a sim- l'opposition serbe a reçu le sou-position serbe décidée à lancer ¦¦ ÇH WJ3 plement été dépouillé de ses tien du Monténégro, composantune campagne de desobéissance ,_ . m.. _^M suffrages par le pouvoir. En ef- avec la Serbie la République fé-civile. De son côté la conunu- V | fet ( d> après les chiffres fournis dérale de Yougoslavie et dont lenauté internationale, ne relâche ^^_2JHE  ̂ J!\ ' ; [_ ___L___*__B par les assesseurs de l'opposi- Gouvernement pro-occidentalpas sa pression sur le régime de tion ^ans les bureaux de vote, le avait appelé au boycottage desSlobodan Milosevic: la présiden- Les partisans de Vojislav Kostunica ont gagné un allié de poids: la très inf luente Eglise orthodoxe de candidat de l'ODS obtient scrutins yougoslaves. «Les élec-ce de l'UE a ainsi réclamé jeudi Serbie. ' keystone 52,54% des voix, contre 32,01% tions sont terminées pour ce quisoir que les chiffres officiels à Milosevic. ' nous concerne», a déclaré lesoient vérifiés pour éviter que ne l'Opposition démocratique ser- 200 000 personnes mercredi soir veut être président par la fo rce premier ministre monténégrinsoit «confisquée» la «victoire de be (ODS). à Belgrade, l'opposition a mena- abandonne son poste», a pré- Levée des sanctions Filip Vujanovic. «La ra/onfé dul'opposition». 
lia"' '

____ " " "l ce hier d'appeler à une grève gé- venu l'un des principaux chefs La présidence de l'UE a réclamé peup le ne peut pas être manipu-
Inflexible , Slobodan Milo- Désobéissance Civile néraie pour contraindre Slobo- de l'opposition, Zoran Djindjic. hier soir que soit satisfaite «la lée.» Les partisans de Vojislav

sevic a confirmé hier après-mi- Le nationaliste modéré Vojislav dan Milosevic à reconnaître sa H f ri demande de l'opposition de vé- Kostunica ont aussi gagné un
di, au cours d'une rencontre Kostunica avait rejeté le second défaite. «Nous allons appeller à ^as "6 fraude... nyjer ies chiffres allégués par la allié de poids: la très influente
avec ses proches du Parti socia- tour annoncé mardi par la com- la grève générale, nous cherche- Mais le régime de Belgrade écar- commission électorale fédérale». Eglise orthodoxe de Serbie, qui
liste serbe, la tenue d'un second mission électorale, dénonçant rons à paralyser toutes les insti- te toute accusation de fraude. Paris, qui assure la présidence a qualifié le candidat de l'ODS
tour le 8 octobre. Le président une manipulation des résultats tutions, écoles, théâtres, ciné- «Le processus électoral se dérou- tournante de l'UE, dénonce «les de «président élu» et l'a invité à
sortant n'a donc aucunement par les autorités de Belgrade. mas, bureaux (...) appeler cha- le en accord avec la loi», a assu- manœuvres d'un pouvoir en prendre le contrôle du pays de
l'intention de céder la place à Forte du succès de la mani- cun à descendre dans la rue et à ré Nikola Sainovic, proche de perdition pour travestir la réali- manière pacifique,
son adversaire, le candidat de festation géante qui a rassemblé y rester jusqu 'à ce que celui qui Slobodan Milosevic. «Les socia- té». Le communiqué diffusé par Misha Savic/ap
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L WA 1 1 I IIVMST î̂f'nslflf̂ '̂CS^̂ ^̂ ^

|9^HR|̂ ^Vj I MARTIGNY: 
CORSO 
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assortiments de bouteilles, paniers

_ _̂P^m̂̂ M̂ mm. W RenCOIltre ¦• garnis, bons d'achat et montres.
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Ouverture des caisses: 19 heures \ - - - '7 11 Cartes Fr. 10.- 9W * W Ê Â T % Ê W % m W Ë m

La Peugeot 406 Break Sportline accueille généreusement toute votre petite jantes en alliage léger, embout d'échappement chromé et bien plus encore,
famille tout en gardant une large place pour les émotions sportives: puissants Le tout dès Fr. 30900 - (Break Sportline 2.2 I dès Fr.40450.-). En voiture pour
moteurs de 3 litresV6 de 2I0 ch ou 2.2 I I6V de I60 ch et dynamiques qualités un tour d'essai chez votre partenaire Peugeot ! 

^̂ ^̂
de routière accomplie. Place, puissance et fière allure pour compléter l'ensemble: _w _r*_ —*~ jj^̂ M
intérieur élégant tendu de tissus nobles et de cuir, habillages en aluminium, m^M.myj 9k _̂^ \___- M

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:
m__ iii-_»_MiJ___M_-^^

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. MauriceTroillet 84,027/322 39 24

GARAG E DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77
BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY, 02 4/ .8! 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de DU LION SA, Route de la Gemmi,

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88
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Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

EVIONNAZ

k
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Prêts pour salariés
Barman, © (079) 628 19 38.

036-408053

Service de l'énergie
tr 027 / 606 31 00

e-mail : energyOvs.admln.ch

du 22.09 au 28.09.00

GIETTES |11.0

MASSONGEX! nia

SAXON 13.8

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un débit de 3 litres par minute
d'eau à 55°C, c'est comme

enclencher au maximum le four
et les plaques de la cuisinière!

* *

Mettez votre visage renard futé et
venez à la fête d'automne chez
FoxTown samedi, le 30 septembre
à Villeneuve. Il y aura : défilé de
mode organisé par Chic Models et
présenté par Katia Hess de Radio
Framboise, dégustation des marrons
et d'autres surprises. Nos différents
magasins - 30 au total - vous propo-
sent 55 marques de grande re-
nommée et jusqu'à 50% de rabais
toute l'année.

FoxTown Villeneuve
Zone Industrielle D
(Direction FunPlanet)
© +41 (0) 848 828 888*
*(CHF0,12/min.)
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Go compact

tél. 032/857 22 77 • ¦¦¦ -¦¦_-_^̂ BÎ «
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En choisissant Daihatsu , vous optez pour un type de mobilité' synchrone avec la société et la nature. La conduite devient avant , ABS, équipement complet, dès Fr. 21900 -, Fr. 23 400 - avec boîte automatique (leasing dès Fr. 371—/mois*)

ainsi un véritable plaisir.

Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km et 6 ans contre la perforation pur la rouille. -i ï̂iSiiÉi i________i 
¦£_Ëmm *mj__. g_^^^_^

Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021 / 631 24 30. '_______[ "̂ __________P «CJ-_» _2t______ -_Ë_'' f̂eSfl-*  ̂ ___^!̂ ^
Prix nets, TVA Incluse. 'Leasing 48 mois, 10 000 km/an, caution 10%, casco totale obligatoire Move Gran Move Sirion 4WD Terios 4x4 Hijet __________\. V̂ _____ ¦

BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Brunisried, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/41110 10 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 » fc "̂̂
GE 1227 Acacias , Sporting Garage, tél. 022/342 55 10 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic,
1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds , Garage des Stades, tél. 032/968 6813 • 2U42 Valangin, Garage de la Station
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 2411 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11
Atlantic , tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99

k/'À
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Facts & Figures : Sirion 1,3 litre , 16 soupapes, 4WD, 75 kW/102 ch. Le plus puissant et le plus économique de sa catégorie.

Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift», airbags latéraux pour conducteur et passager

Disponible également en version 1,3 litre , 16 soupapes et 1,0 litre , 12 soupapes avec traction avant.

.:..£_

Hijet

tél. 026/65513 13»
tél. 022/732 63 30 •

écossaise et 15 whiskies bur malt

a excep tion, accombaanés a un buff et

ote samedi 7 octobre à Î9n30, au

coeur des caves C/illiard, à CJion

027/329 89 29

Offre limitée à 40 inscriptions?
Pour information et inscription:

Prix: 40.//personne

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- HenseijjnementS techniques
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/1 d (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
jour de parution à 16 h. par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de H4 mm de largeur.

_>£_>ï>*_<i_< _ (U [ûiJlAA.

.li)

mailto:monthey@ecvs.ch
mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martiqnv@ecvs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.Ienouvelliste.ch
http://www.daihatsu.ch


Euro
impopulaire

Les Danois ont dit «non» à
l'euro. Ils l'ont fait sans am-
biguïté, conformément à
leurs réticences pour tout ce
qui, de près ou de loin, évo-
que une intégration euro-
péenne, dressée contre leur
souveraineté. Et c'était le cas
de l'Union monétaire qui ne
peut aboutir sans une forte
dose de fédéralisme. Les Da-
nois y ont vu une menace
pour leur indépendance et
pour la protection sociale
avancée dont Os bénéficient ,
même si elle se paie de pré-
lèvements records.

Ce «non» n'étonnera
personne , entretenu par la
lente érosion de l'euro, mê-
me interrompue, il y a une
semaine, par l'intervention
des banques centrales, le
jour de la réunion du G7 à
Prague. Les Danois auront eu
tout le loisir de vérifier , en
quelques jours , le cautère sur
jambe de bois: l'euro est, de-
puis lors, retombé sous la
barre des 90 cents.

Ce vote négatif gênera
moins le Danemark que l'UE.
Les Danois ont toujours en-
tretenu des relations ambi-
guës avec l'Europe, faite de
défiance par rapport à un
processus d'intégration dont
ils ne souhaitent pourtant
pas être exclus. Us ont adhé-
ré à la CEE, avec la Grande-
Bretagne en 1973, pour des
raisons utilitaires. Mais ils
ont refusé le traité de Maas-
tricht, en 1992, pour finale-
ment s'y rallier sous réserves,
en particulier le refus de
l'euro. Ils avancent vers l'Eu-
rope, à petits pas, ballottés

les, paravent des grands Etats
de l'UE. Gouverné par les so-
ciaux-démocrates, le Dane-
mark a été paradoxalement
l'avocat le plus véhément de
la normalisation des rapports
avec l'Autriche. A cet égard,
les sanctions contre le Gou-
vernement Schûssel ont été
une erreur qui s'est payée
hier.

Les Danois, très proches
des Suisses, ont mesuré la
dynamique d'intégration de
l'union monétaire. L'euro va
mal parce que sa visibilité
politique est insuffisante,
parce que les impératifs na-
tionaux l'emportent. Mais,
les onze, bientôt douze, de-
vront, à très court terme, ac-
cepter les abandons de sou-
veraineté, sauf à enterrer
l'euro, monnaie fiduciaire
dans quinze mois.

Les Danois s'y refusent ,
comme demain les Suédois
et les Britanniques et, sans
doute, d'autres peuples de
l'Union monétaire s'ils
avaient été consultés.

PIERRE SCHAFFER

PUBLICITÉ

La couronne restera danoise...
Par référendum, les Danois ont refus é Ventrée de leur pays dans la zone euro.

Le  
Danemark a dit «non» à

l'euro, hier au terme d'un
référendum qui risque de

fragiliser encore davantage la
monnaie unique. Il pourrait mê-
me freiner l'intégration euro-
péenne voulue notamment par
la France et l'Allemagne, créant
une Europe à deux vitesses.

Peu avant minuit, le pre-
mier ministre Poul Nyrup Ras-
mussen a concédé sa défaite. Il a
déclaré que le «non» des Danois
à l'euro constituait «une défaite
pour moi, pour nous, pour le
Danemark. J 'en assume toutes
les responsabilités», a-t-il ajou-
té.

A 22 h 00, une projection
officielle du Ministère de l'inté-
rieur, réalisée à partir de 88%
des bulletins dépouillés, don-
nait 53% des voix au «non» et
47% au «oui». Le camp du
«non» s'est immédiatement ré-
joui de ce résultat. Holger K.
Nielsen, président du Parti so-
cialiste du peuple (PSP, extrê-
me-gauche), a immédiatement
accusé le premier ministre (so-
cial-démocrate), Poul Nyrup
Rasmussen, qui avait fait cam-
pagne pour le «oui», d'avoir
«joué» avec la politique euro-
péenne du royaume.

«M. Rasmussen a voulu ce
référendum, même si nous
l'avons mis en garde contre une
telle consultation», a-t-il déclaré
à la télévision. «Il porte mainte-
nant la responsabilité de cette
situation», a-t-Ë ajouté.

^̂ ^̂ ^̂ ^ H— -______________________________________________-_-------------------------------- ¦ des
Démocratie victorieuse militaires de haut rang et des

.La présidente du parti du Peuple Les urnes ont parlé, et les Danois ont réitéré leur méf iance vis-à-vis de l'Union européenne. keystone anciens agents des services
•danois'1 £PPD, extrême-droite), secrets italiens , ont été cités à
Pia Kjaersgaard , a qualifié la dé- Le Gouvernement craint Suède, deux pays ayant en prin- sion ultérieure». Ils se sont ré- comparaître à ce procès Six
cision de «victoire pour la dé- qu'un rejet de l'euro n'incite les cipe l'intention de rejoindre la jouit que Copenhague soit «dé- seu|ement était présents jeudi
mocratie». «Cette victoire est cel- Etats «intégrationnistes» de zone euro, s'y intéressent parti- terminé à maintenir la couron- à |'ouverture du procès et tousle des Danois, déterminés à dé- l'Union, notamment la France culièrement. m danoise dans le mécanisme ont damé |eur innocence IIfendre la démocratie, l'autodé- et l'Allemagne, à accélérer la A Brighton, en Grande-Bre- de change européen», l'euro res- |eur est reDroché d'avoir tentétermination et la souveraineté construction européenne, selon tagne où se déroule le congrès tant ainsi la référence de la po- de dissimulé la cause de cedu pays», a-t-elle déclaré. les observateurs. Les trois pays du Parti travailliste, le premier m monétaire crash réiminant des piècesnon membres de la zone euro ministre britannique Tony Blair UdM1 e" tJI ,mmd ,u u" pie<-t_>,

Europe à deux vitesses créée en 1999 - Danemark, a déclaré que l'issue du référen- . Us places financières sui- COmme deS relevés radarS '
Avant même la clôture du scru- Grande-Bretagne et Suède - se- dum danois ne modifierait en vaient également avec un grand
tin, alors que les premiers son- raient alors exclus de facto de rien la position de son pays. intérêt le vote qui constituait le Scandaledages donnaient dé à gagnants 1 Europe «à deux vitesses» qui nromior „«i ,___ * -n„r u -'v,a"uI

a,c , .
les adversaires à la monnaie en résulterait, ajoutent-ils. L'euro résiste premier véritable test pour la dans |a pénJnSllle
unique, le ministre de Finances, De leur côté, les douze ministres ]*une e /?*! TnSoxde- ¦ ITALIE Ce qui était un succèsMogens Lykketoft, avait indiqué SUM de prti des Finances de l'Eurogroupe P*̂ 

euro a paradoxe 
de la police italienne et russe,que le Gouvernement était prêt Le scrutin était de ce fait suivi (les onze pays de la zone euro, meni uieii

^ 
re&iMt. aux muiLd 

démantèlement d'un réseauà «faire ce qui est nécessaire» de près dans les quatorze autres plus la Grèce) ont souligné que tions négatives données par les #
pour défendre la couronne en Etats de l'Union européenne ce vote ne ne fermait «pas défi- quatre millions d'électeurs da- peaopniie sur internet , s est
r , ." ¦¦. .  . ..,-.. _ .  . _ . , . . . . . . . _/ ,  . , . . trancrnrmp hipr pn ^ranns p

que ie _rouvernement eraii prei Le scrutin eiau ae ce ian suivi ues onze pays ae ia zone euro, —•»" _¦--_- -«__ - __ .._-_ _ .____.»
à «faire ce qui est nécessaire» de près dans les quatorze autres plus la Grèce) ont souligné que tions négatives données par les
pour défendre la couronne en Etats de l'Union européenne ce vote ne ne fermait «pas défi- quatre millions d'électeurs da-
cas de victoire du «non». (UE). La Grande-Bretagne et la nitivement la porte à une adhê- nois. (ats) ur .ni __ . i _-/ i i i i _ _ i i i- i  LI i jv.anuuit

politique dans la péninsule,
après la diffusion à la
télévision publique de photos
et images video terribles a une
heure de grande écoute. Un

L'Esplanade des Mosquées continue à déchaîner les passions

Dina Kraft/ap

La visite d'Ariel Sharon à l'Es-
planade des Mosquées a déclen-
ché des affrontements. La police
israélienne a tiré des balles de
caoutchouc hier sur quelque 200
Palestiniens qui leur jetaient des
pierres à proximité d'un des
lieux saints de Jérusalem révérés
par les juifs et les musulmans,
dont le sort est au centre des
négociations de paix israélo-pa-
lestiniennes.

L'affrontement s'est produit
quelques instants après le dé-
part de l'Esplanade des Mos-
quées du leader d'opposition de
la tendance dure, qui fut l'arti-
san de l'invasion israélienne au
Liban. Une visite considérée
comme une provocation par les
Palestiniens.

En Cisjordanie aussi, quel-
que 200 Palestiniens rendus fu-
rieux par cette visite ont lancé
des pierres sur les soldats israé-
lien tenant un barrage.

Le Mont du Temple, qui
surplombe le Mur des lamenta-
tions (soubassement du mur oc
cidental du temple, second tem
pie juif , détruit par les Romains
en l'an 70 de notre ère) est le si-

A Jérusalem et dans les Territoires, la situation est toujours explosi-
ve, keystone

te le plus sacré du judaïsme.
Pour les musulmans, il s'agit
d'Haram as-Sbarif (noble
sanctuaire) qui abrite les mos-
quées d'AI Aqsa et du Dôme du
Rocher qui marque l'endroit où,
selon la tradition, le prohète
Mahomet est monté au paradis.
L'Esplanade des Mosquées est le
troisième lieu saint des musul-
mans après La Mecque et Médi-
ne.

Les négociations israélo-pa-
lestiniennes achoppent essen-
tiellement sur le contrôle des
lieux saints.

La visite d'Ariel Sharon vi-
sait à réaffirmer la souveraineté
d'Israël sur les lieux saints et il a
démenti vouloir provoquer les
Palestiniens. «Nous sommes ve-
nus ici avec un message de
paix», a-t-il dit avant de souli-
gner que les manifestations pa-

lestiniennes lui donnaient des
raisons de s'inquiéter pour la
coexistence future. Se disant
désolé pour les blessés, il a esti-
mé que c'est le droit des juifs
d'Israël que de visiter ce lieu.

Quand Sharon a entamé sa
visite hier, accompagné de plu-
sieurs membres du Likoud, un
millier de policiers ont pris po-
sition autour du site.

Comme l'ensemble de Jé-
rusalem-Est, la vieille ville et les
lieux saints ont été conquis par
Israël en juin 1967. Les Palesti-
niens, qui veulent faire de Jéru-
salem-Est la capitale de leur fu-
tur Etat, exigent la souveraineté
sur l'Esplanade, mais le premier
ministre israélien Ehud Barak a
de nouveau exclu hier cette
possibilité.

Dans une interview au «Jé-
rusalem Post», M. Barak a tou-
tefois fait un signe encoura-
geant. Il a évoqué, en cas d'ac-
cord de paix, la création d'une
«capitale palestinienne qui sera
appelée al-Qods» (al-Qods est
le nom arabe de Jérusalem,
n.d.l.r.).

Suharto échappe
à la justice
¦ INDONÉSIE Un tribunal
indonésien a décidé hier
d'abandonner les poursuites
pour corruption qui pesaient
sur l'ancien dictateur Suharto
après qu'une commission

d'abandonner toutes les
charges contre Suharto qui
était accusé d'avoir détourné
près de 600 millions de dollars
en fonds publics.

Inculpés

¦ GRÈCE Le capitaine et quatre
membres d'équipage du ferry
qui s'est échoué mardi en mer
Egée causant la mort d'au
moins 66 personnes ont été
arrêtés et inculpés pour
homicides. Le capitaine et son
second sont également
inculpés pour blessures
graves, violation des
règlements maritimes et
coulage de navire.

Retour
d'une vieille
affaire
¦ ITALIE Vingt ans après les
faits, le procès sur l'accident
mystérieux d'un DC9 italien, le
27 juin 1980, s'est ouvert hier
devant une cour d'assises de

présentateur et deux
rédacteurs en chef adjoints
ont présenté leur démission
de la RAI, ainsi que deux hauts
responsables de la RAI-TV. On
ne sait pas si ces démissions
ont été acceptées.

Les siamoises
seront séparées
¦ ROYAUME-UNI Les parents de
Mary et Jodie ont finalement
décidé de ne pas faire appel
de ia décision de justice
autorisant, contre la volonté
des parents, la séparation des
sœurs siamoises pour tenter
de sauver l'une des deux, a
annoncé hier l'avocat de la
plus faible des fillettes. Dans
cette affaire qui défraie la
chronique britannique, les
médecins estiment que l'une
des siamoises, identifiée sous
le nom de Jodie, pourrait
mener une vie normale en cas
de séparation, à l'inverse de
Mary, entièrement .
dépendante d'elle.



L'atelier d'orthopédie technique, à la Clinique romande
de réadaptation à Sion, est placé sous la responsabilité
de Fabio Simona, chef de secteur, à gauche, et François
Buttet. r. bolli

Ç ION La Clinique ro- thopédie technique et
__f mande de réadapta- l'atelier pied et chaussure
tion, à Sion, dispose de - parfaitement complé-
deux ateliers d'orthopédie mentaires, et fonctionnant

I 

ouverts au public - et pas harmonieusement,
uniquement aux assurés
Suva. Le service d'ortho- Le premier nommé
pédie technique est à mê- compte deux techniciens

HHIH me ° ê conseiUer. de con- orthopédistes , dont l'un ,
cevoir, de produire et chef de secteur, est déten-

ice et la qualité du travail d'obtenir tout appareillage teur d'une maîtrise fédé-
îillioz (à gauche) et Michel ou autres articleS) externes rale. Prothèses de jambe
chose... idd au corpS humain, néces- et de cuisse, orthèses du

saires à la réadapation bras et de la jambe, coi-
boulangeries, de restau- d'une personne. Ledit ser- sets et minerves sont, en
rants et de diverses in- vice travaille en collabora- l'occurrence, fabriqués
dustries. Frialp pourvoit tion avec les médecins, les dans cet atelier. Quant aux
également à la réhabilita- physiothérapeutes et les moyens auxiliaires, ils se
tion et à la substitution ergothérapeutes. Il se manifestent également par
des réfrigérants non con- compose de deux secteurs leur présence. Tél. (027)
formes. distincts - l'atelier d'or- 603 30 30.

Des bulles «en foire»

rem
valaisanne
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M
ARTIGNY Dans un ¦¦^̂^ MmBHHBHH
décor sans pareil ,

Sion, Abcasia vous invite à entrer dans la danse.

Une pre ¦è Pour vous aussi!
La Clinique romande de réadaptation
dispose de deux ateliers d'orthopédie.

L'entreprise Frialp, à Saint-Léonard, est reconnue par ses pairs.

S
AINT-LÉONARD 
L'entreprise Frialp, à

Saint-Léonard, vient Sk >-<_j^
d'obtenir la reconnais-
sance de ses pairs. En ef- H^l
fet, la section romande jL j

froid (ASF) lui a remis un | I»^ \TB
certificat attestant qu'elle ¦fHHM
reconnaît et applique la Ê**̂ f
charte du froid. Frialp est \ |
ainsi la première entre- I

i • i *.  w L. i \_____yprise valaisanne aetenm-

murs - dans les bureaux
et sur le terrain - l'Asso- ) r rni r c i  Iciation faîtière des frigo - VU \
ristes témoigne, par ce I :- '\|
document, que Daniel
Gillioz et Michel Donzé,
ainsi que leurs collabora-
teurs, accomplissent
leurs tâches dans les rè- A travers la charte du froid, Y ASF reconnaît la compéte,
gles de l'art... en vigueur inhérentes à l'entreprise Frialp, à Saint-Léonard. Daniel <
dans la profession. Tout Donzé, ainsi que leurs collaborateurs, y sont pour quelque
en mettant en œuvre les
principes de la protection goristes titulaires d'un Vieux-Pays. Si le champ
de l'environnement et de CFC, deux administratifs d'activités de Frialp
l'utilisation rationnelle de et un apprenti. En outre, s'étend du frigo de mé-i uuusttuuii ic-uumieiie uc ci un appienu. eu uuu_ ,  _ eienu uu uigu uc uic-
l'énergie. cet automne, Frialp dé- nage à l'installation d'une

Fondée en 1998, laissera ses locaux léo- patinoire, l'essentiel de sa
cette entreprise occupe nardins pour émigrer du clientèle se compose de
huit personnes - cinq fri- côté de la capitale du commerces de vin, de

La chasse, oui mais.••
!<__; mek nr_r_rêté_ _ nnr le Kwonn Minn flnttent le nolois.

plats délicieux, empreints ; 
, y /

d'originalité et d'inventivi- feX l̂lV ?̂/ ' ' /té. Au restaurant Kwong HWflfl L_ Ç̂__I____ '"• \ i ïàfMing, à Martigny, les spé- fck^^ %^ Mcialités de la chasse ap- l^\W « 1 $_* Iprêtées à la manière chi- Ay| ^^W Jff.noise vous conduisent sur j\ ,M u _̂i\\ ,__M__ __ èJIle sentier de la découverte. Ul ^̂ ,1-̂Un bonheur n 'arrivant ja- Blkll ""
mais seul, vous avez l'op-
portunité de goûter... au \_^_ _\
Menu Bonheur. Le seuil VfB j ^de cet enchantement gas- MflDJB JÉ8É|| B ' B w"r"\ 
Ŝ iqU__, _tat_îe

C
_
li 'e^_l

S 
TiJiM WÊ Chasse gardée des Français, les champagnes de propriétaires ne se trouvent que

teiï Avec la brochette de difficilement en Suisse. Si ce n'est dans les clubs spécialisés ou dans la cave de
«_nai_p r à la sanrp Tnilin quelques épicuriens passionnés. Or, il vous est aisément loisible de vous procurer ces

L nanSlntP rie faLnT ,7x champagnes sélects. En effet, cela fait cinq ans qu'un authentique Lensard importe

bolets la caMe rôtie aux _*à 
ces chamPa9nes au 90Ùt de temir- Les fameux RM (boitants Manipulants), en

rmn p'nirp . Kwnna Mino premier et Grand Cru exclusivement, en sont la parfaite illustration. Fraîchement
hTsnmrkP H .7rhrf p _Tfn" Jusqu'à la fin novembre' le restaurant Kwong Ming, à la intronisé, Jacky Mudry, le nouveau chevalier de l'Ordre des coteaux de Champagne,
K̂ .T ™ «BTI P^ce de Rome à Martigny, vous suggère les spécialités vous Invite à déguster ces fins nectars au stand No 36, à la Foire du Valais, à
799 4 _ !< ; de la chasse apprêtées à la manière chinoise. idd Martigny. w

Nouvelle cuisine pour v0
JC illustre votre rêve à la foire... -_m men vaiai

M
ARTIGNY - CHAR- 
RAT La Foire du Va- Ç ION Le centre Abcasia,

lais 2000 - c'est du Tonic! -f a n  rez inférieur du
- «tient ses assises» jus- |jk Ritz, au No 29 de l'avenue
qu'au 8 octobre. Et au || , Ritz, à Sion, se décline de
stand Roccabois (No 318), plusieurs manières. En ef-
foule il y a, car JC, l'illustre ^NVf 'V^! fet , les volets «remise en
designer français , s'em- \\ V^VlW^̂ i forme, nutrition et sport»
ploie à réaliser, en direct, K^ Y.f l  ) Av 

\\}' \ s'ouvrent... à vos désirs, à
longueur d'année. Dans
l'immédiat - ce samedi 30
septembre, dès 17 h 30 -
et à l'enseigne de Dé-
monstration, Information
et Inscription, L'American
Dance Center et Mounir
Production International
vous convient à un cock-
tail d'inauguration agré-
menté d'un spectacle. Le

vos phantasmes... en ma-
tière de cuisine. En effet ,
l'imagination et le sens
créatif de ce concepteur
qui excelle dans l'art de
mettre les petits plats dans
les grands vous concoc-
tent un «menu» sur mesu-
re. Prenez les plans de vo-
tre habitation et confiez-
les à JC! Puis, selon vos as-
pirations et les conseils de
ce dessinateur-stylicien, la
cuisine idéale - celle de
vos rêves? - prend forme
sous vos yeux.

dimanche 8 octobre, stage
d'ouverture avec, à 14 h,
le cours pour débutants,
et à 15 h 30, celui réservé
aux «moyens, avancés».

Outre le cocktail d'inauguration et le spectacle i
samedi 30 septembre, au centre commercial Le /i

JC, l'illustre designer français, dessine la cuisine de vos
rêves, sous vos yeux, au stand Roccabois (No 318), à la
Foire du Valais. idd r. oo»



Beuson
L'enquête
se poursuit
Dans le but de déterminer les causes
de l'accident, plusieurs témoins ont
été entendus. Page 15

Parade et

É 

riposte
Attaqué dans l'affaire Téléverbier,
Jean-René Fournier

1 contre-attaque. Page 18

O

Superpipe olympique à Saas-Fee
En prévision des nouvelles normes de Sait Lake City, la station a construit pour les snowboarders

me half -pipe aux parois plus élevées. Hier Fabien Rohrer, Gian Simmen et Nicola Thost l'ont inaugurée.

Le 
monde du snowboarder " ~ "~~

évolue et partant celui de M6001116 06 I 611 8̂11161116111
la half-pipe, le demi-cylin- ¦

e servant aux figures acrobati- Saas-Fee a encore une fois inno- En tout cas hier, les remon-
les des planchistes, suit le vé dans le domaine du snow- tées mécaniques du domaine
ouyement. _oa r__ Mais déjà_ |e responsable d'été, entre 3100 et 3500 mè-

Hier Saas-Fee, qui prétend des pistes Bernhard Pfammatter tres, étaient pleines. Car lesrôle de Mecque esùyale du w _ * S-Mend à ce que d<autres sta. • * . . . anw
nwhnarH a Hnnr nrp<_pntp à la ¦ J- I -  Z • M i '•¦¦- pentes servent également auxowDoara, a aonc présente a la , t,nn<- c-nic-cpc nu piirnnppnnp<; _¦__ _. .,__. __ __ . . _ _  _____ _
esse une demi-pipe aux parois
us élevées.

Le haut du cylindre de la
iperpipe, puisque c'est désor-
ais son nom, atteint les 4,50
êtres alors que pour ses sem-
ables plus petites il ne mesure
ie 3,20 mètres.

Les Etats-Unis en détien-
.nt déjà une douzaine de sem-
ables. Mais en Europe, Saas-

_e innove.
La Suisse ayant une posi-

Dn privilégiée dans le domaine
e la planche au niveau profes-
onnel , la station haut-valaisan-
s se devait de prendre les de-
mis. Hier sur les hauteurs de la
Littelallin, elle a donc inauguré
in long boyau avec des parois

4,50 mètres.
Elle l'a fait avec un nom- 

ux public de jeunes planchis- „. . . ,
et en présence de champions Des°™a's> les ch
calibre de Xaver Hofmann , ™J "ent Ce mm

i Michaelis, David Benedek, ^'

il , Pascal Imhof, Espen Arve-
:n, Nicola Thost, Dani Costan-
iche ou Andi Lehmann.

Selon le chef du PSA (Pro
towboarder association) Peter
lyer, le premier avantage de la
iperpipe est que la courbe jus-
l'au sol est mieux dessinée.
:1a évite beaucoup d'accidents
lez les débutants. De l'avis
êrae des champions, une fois

«Hasta Lue
Un couple de Nendards s'est engagé comme vc

le développement de l'éducation à Toi

1 
ombreux sont les hommes
et les femmes qui choisis-

ît de s'engager à aider des po-
rtions du tiers monde. Mau-
e Michelet et Rosemarie
urnier, tous deux enseignants,
font partie. Grâce à une asso-
ition qui vient au service des
irginalisés des pays sudistes,
s'envoleront pour la Bolivie le
octobre prochain et s'impli-
eront en tant que volontaires

tV& _\ "il _mis des projets de coopération -j / • 1Q
développement de la popula-
i loca le de Cochabamba B 

^^
B

bord , puis de Tarija. Mais Bflfl
ù leur est venue cette idée?
y a cinq ans, nous avons I

'âgé dans différents pays en
ianie. Nous aurions voulu ve-
en aide à de nombreuses po- Maurice Michelet et Rosemarie Fournier séjourneront trois ans en

dations que nous avons côtoyé Bolivie. , nf

!« le temps faisait défaut.
e foi s de retour en Suisse, sociation romande «E-Changen> taine d'enfants et de jeunes
u avons cherché un moyen (voir encadré). Maurice s'est dé- adultes. Les moyens y sont très

partir et voilà», explique jà rendu à Tarija. «J ai visite limites: pas ou peu de matériel,
narie. l'institution dans laquelle je tra- des locaux exigus, un personnel

vaillerai, le CEEBA, Centra de sans formation spécialisée, ex-
Pour apprendre Education Especial Bartolomé plique Maurice. Ma fonction

a apprendre Attard. Cette institution accueil- consistera à soutenir les ensei-
ice et Rosemarie ont signé le des personnes avec des handi- gnants et les éducateurs boli-
ntrat de trois ans avec l'as- caps multip les, environ une cen- viens dans leur travail. Il s'agira

Grand Conseil

¦urope'a seule

achines d

obile
în^af narn rû

J _.«__ _ i »__

d

mailto:rosemarie_maurice@yahoo.fr
http://www.super-pipe.com
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Tél. 027 322 00 71

Famille Fournier-Bornet

Baar-Nendaz
_ à !_ minutf"; rif» Sinn.

• 12 sortes de fromages à gogo
• corbeille de fruits

Vin nouveau (Riesling Sylvaner)
Servie du lundi au samedi

dès 19 heures
Réservations au (027) 207 20 80

8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé

Fr/18. -

accompagnée de S sortes Mil ' ' " [ ^'V.'JV'm
de fromages, petit lard, raisins, noix, (lï~t : .

_ >,__, , .____ :___ ?,*__ „,v „nmm _,c Merci de réserver votre tablepain de seigle, tarte aux pommes

Pour nous annoncer

- Fermé le lundi -



ursuitBeuson : I enquête se
L'audition de p l u s i e u r s  témoins s'est déroulée hier. Quant aux victimes indiennes,

leurs corps seront rapatriés p ar avion en fin de semaine

L'
enquête tendant à déter-
miner les causes de l'acci-
dent d'hélicoptère de Beu-

son s'est poursuivie hier, par
l'audition de plusieurs témoins,
dont certains blessés encore
hospitalisés mais dont l'état ne
suscite plus d'inquiétudes. Des
témoignages qui pourraient faire
avancer l'enquête, mais qui ne
permettent pas encore, selon
nos renseignements, d'avoir une
iision exacte du drame.

En ce qui concerne les victi-
mes indiennes, leurs corps ont
été embaumés hier à Sion et re-
posent encore actuellement au
centre funéraire de Platta. Les
démarches administratives pour
organiser leur rapatriement vers

1 Inde sont également en cours
avec la collaboration de l'am-
bassade d'Inde en Suisse, et le
transfert devrait être effectué
cette semaine encore, en princi-
pe par un avion Swissair, au dé-
part de Genève ou de Zurich.

Secouristes
performants

Un début de polémique avait eu
lieu sur les lieux du drame déjà,
concernant le temps d'interven-
tion des secours. Elle s'est pour-
suivie par des témoignages de
certains hôtes indiens présents
sur place, qui ont parlé du re-
tard des secours et d'un certain
«choix» des blessés à secourir en
priorité.

On peut aisément com-

prendre que face à un tel drame
vécu en direct, sous le coup du
choc et de l'émotion, les minu-
tes d'attente deviennent très vite
des heures pour ceux qui espè-
rent du secours. Tous ceux qui
ont connu une telle attente lors
d'un accident connaissent cette
panique de ne pas voir sur le
champ pointer une ambulance.

Mais les rapports, les com-
muniqués officiels, et procès-
verbaux d'intervention sont
clairs à ce sujet, les premiers se-
cours étaient sur place en un
temps record, puisque à peine
dix minutes après l'accident,
une première équipe médicale,
ainsi que les premiers sauve-
teurs, étaient sur place.

Une rapidité exceptionnelle
due aussi au fait que l'alarme a
été donnée immédiatement, et
que le heu du drame se trouvait
accessible également par route.
Ce qui n'est de loin pas toujours
le cas dans un accident d'avia-
tion.

En toute logique
Sur place, les secouristes de la
Maison du sauvetage ont certes
agi de façon très professionnelle,
en commençant par couvrir de
mousse le secteur. Pour ceux qui
voyaient leurs compagnons
coincés dans l'épave, c'est du
temps perdu. Mais avec du ké-
rosène échappé des réservoirs ,
la moindre étincelle aurait pu
provoquer une tragédie suppîé-

i ébulli tion
• T _ •"_ é • 1

mentaire, et ce n'était vraiment
pas nécessaire

Quant au choix des victimes
à secourir, il est faux d'affirmer ,
comme l'ont fait deux person-
nes du groupe, que les sauve-
teurs se sont occupés en priorité
du seul pilote valaisan au mépris
des autres passagers. Dans les
faits, et c'est d'une parfaite logi-
que, on tente de sauver en pre-
mier lieu des victimes encore vi-
vantes, plutôt que celles qui ont
cessé de vivre. Une logique que
sous le coup de l'émotion en-
core, les rescapés du groupe ont
certes mal comprise.

On ne peut leur en vouloir,
mais la réalité méritait d'être ex-
pliquée. N ORBERT WICKY

Un district en
Le tour des communes du district de Sierre a deux mois des élections communales 2000

Charles-Albert Antille se repré- la cité du soleil est radicale de

à Randogne?

sente. C'est certain. Pour l'af-
fronter, les d.c. pourraient être
tentés de lancer un candidat au
soir des communales. C'est
Manfred Stucki qui partirait au
combat. Rappelons pour la bon-
ne bouche que la présidence de

thône le d.c. Louis-Fred Tonossi
réserve sa décision définitive
pour la fin octobre.

A Veyras, le d.c. Alain de munal est la suivante: quatre ra
Preux repart a la présidence
comme le radical Raoul Clavien
à Miège. A Montana, le prési-
dent d.c. sortant Francis Tappa-
rel se porte candidat à sa propre
succession et à Lens, le radical
Fernand Nanchen repart pour
quatre ans. Seule surprise à
Lens, une probable liste socialis-
te pour les communales. Le seul
président socialiste de la rive
droite, Jacky Bagnoud se repré-
sente à Icogne, la commune
rouge du district.

Il devrait sauver son siège
sans problème. Le d.c. Nicolas
Cordonier tentera, après un pre-
mier mandat de quatre ans, de
décrocher à nouveau la prési-
dence de la commune de Cher-
mignon. Peu de mouvement en
perspective sur la rive droite, à
part la commune de Randogne
et peut-être Mollens et Venthô-
ne si les présidents sortants se
retirent. PV

PUBLICITÉ

puis de nombreuses années, dicaux, quatre d.c. et un socia- Antille devrait tirer sa révérence.
Trois radicaux se sont en effet liste. Il y a quatre ans, les socia- De quoi aiguiser les appétits de
succédé: Victor Berclaz, Serge listes ont raté un deuxième siège certains. Les radicaux annon-
Sierro et Charles-Albert Antille. pour six voix. La gauche est cent une liste à six qui sera dé-
Une victoire d.c. à la présidence donc pleine d'ambition pour voilée lundi 2 octobre dans la
constituerait donc une immense réussir cette fois à placer deux soirée. Chez les d.c, le nombre
surprise. élus socialistes à l'exécutif sier- de candidats n'est pas encore

Le PS vise rois. Qui va perdre des plumes? fixé définitivement mais la liste
¦ in rloiiyîômo ciàno i o Dnr m, ln Don? T„„t _̂ nnr,_ mr_ ,-_ . ,  _,__ *+__ tao _. , . , - ; . i i i _ - f , _ _ '.̂ - ._-¦»_ ¦¦«*« -*.*.JJ*. __.*_ l l_/ \__ UU lt_ J. _.V1__ _ 1UUI UtUUl Jl/lU U L I V - 1 L - .  J_A_ -_ . . . ,» . lui !.. I A .

Zonseil communal, à dra de la qualité des listes et de aussi partiront avec une liste ou-
mission annoncée il y la campagne à venir. Si. le com- verte.
es mois du radical bat pour la présidence semble Hémorragie au

Marc-André Berclaz nommé di-
recteur de la Haute Ecole valai-
sanne, tout le monde . devrait
rempiler. La répartition actuelle
des neuf sièges du Conseil com-

joué d'avance - le président sor-
tant devrait être réélu - la course
au Conseil communal s'annonce
passionnante. Cette élection se-
ra d'autant plus chaude que
dans quatre ans, Charles-Albert

Conseil général
Le visage du Conseil général va,
lui, être complètement boule-
versé. La moitié des d.c. et des
radicaux ne se représentent pas.
Des ténors quittent le navire. Au
PS, l'hémorragie est moindre
avec seulement un tiers de dé-
missions. Rappelons que sur les
60 sièges, PRD et PDC se parta-
geaient 23 sièges chacun et que
le PS a 14 sièges.

PASCAL VUISTINER

GASTRONOMIE 

a marmite politique sierroise
¦ commence à frémir. Dans
rtaines cuisines communales,
i cuistots en chef préparent la
.tion magique en secret. Quel
ésident quitte son poste? Qui
mpile? Quels sont les points
lauds du district et les ambi-

H TAU

ir la rive droite, la commune
_ Randogne sera le point
îaud du district. Le radical
'arc Zermatten, président de la
immune depuis douze ans,
tte l'éponge. Pour lui succéder
:ux candidats de poids sont
:essentis mais pas encore offi-
alisés. On parle de plus en plus
i la candidature de Charly Cot-
îi pour le PRD, même si rien
est décidé, contre Paul-Albert
Svaz pour le PDC. Ces deux

PUBLICITÉ

tions des uns et des autres? Le
point de la situation à soixante
jours des élections communales
2000.

La commune de Sierre
constitue le plat de résistance.
Pour la présidence, le radical

personnalités très connues dans
le Haut-Plateau devraient se li-
vrer un combat très séné à l'is-
sue incertaine. On y verra plus
clair au soir des communales.
C'est d'ailleurs la seule commu-
ne à avoir déjà lancé sa campa-
gne. Les bistrots bruissent de ru-
meurs. Les communales 2000
s'annoncent chaudes dans les
chaumières de Randogne.

A Mollens, le d.c. Armand
Berclaz se tâte encore et à Ven-

fJÊMWUWi

Regommés
Roule des Ronquoz - SION - (027) 322 56 50

ÊMùer-
BFGoodrich
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TYmf MIf C
Les meilleurs pneus

au meilleur prix
Comparez avant d'acheter!

Souper d'anniversaire
des 3x20 !

Notre fête et notre souper
auront lieu

le samedi
18 novembre

Inscriptions indispensables,
jusqu'au 15 octobre

par téléphone
(079) 221 10 94.

Par écrit: case postale 46,
3976 Noës

mailto:sion@genevoise.ch
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Victoire viticole c
alémanique débouté !L'appellation ((Sélection Valais» est désormais protégée. Pépiniériste alémani

Le  
patrimoine viticole valai- ges de Montbenon sont d'avis 

^^^- Marauesan a trouvé auprès du que l' amélioration de la typicité _____\Ê__\ \ déoosée ITribunal fédéral une oreil- et de la qualité de nos vins passe JE \\ ' ) . désormaisle attentive, sinon bienveillante, par l'option de la sélection mas- ^Ê j^k nmtéaée tL'appellation «Sélection Valais» sale (voir également encadré) et 
^
3 _Wmm\̂  il CS Tet le logo qui lui est lié font au- que celle-ci vaut bien une ap- p m \  Wy _\ « *»

jourd'hui l'objet d'une protec- pellation protégée. (_ / B________ > __• -_¦
tion / ^  ̂ £  ̂ *L | _

^ _~ *-é—Z m̂ m. -ms~m «Sélection Valais» est u
Un pépiniériste de Schaff- Quatre cépages concernés 

J ^CLCC ÏO!] 
que déposée propriété

house avait attaqué devant la Cette opération est en cours, de ton , . Valais. Elle reco
haute cour la démarche des au- manière confidentielle ou près- "W 7".*-* "1 _-_ -« _-% matériel végéta l viticolt
torités valaisannes. Celles-ci en- que, depuis le milieu des années \ / ÎJ ÎJ ^2 greffons en 

I occurrence
tendaient sauvegarder d'anciens nonante. Elle concerne pour «__*-____ %_ < ________ . ____ > duit sur sol valaisan pa
_ -,<_„ .__ * ___ . o„»AAtnn̂  ,.,._ n„n;nn. i'u„..__. _ __ „. i „..<._ - ti o n massale et non oacépage;. auLuui.uut. .. qui avaiern i neure quatre cépages: la peute , . c . T p . . . .  , , . , ., . , , ,, ,. , ,
/.„{_„„„/_ „„ ~„,, „,;i.__ - , , i __, ,___ • i • * • i i- chose a faire. La Société des pe- no, tribut a la sélection clonale,échappe, un peu miraculeuse- arvine, le pmot gns, le cornalin . . . . _ . • ,, , . K „ ' ., .. _. , ,,
J » J„„ „L^i _, ,x_ .__„ +^ .. vu _ ¦_ _ > ' . pmienstes-viùculteurs valaisans 1 uniformisation de l encepage-ment, à des sélections récentes, et l humagne rouge. D autres v „:, ,,_ .. .. ,  . - - . , _ . £. &

_ -__ .. _ . „ „„. ; ._„„__„ ? i„ + ___ _ u„_ J • . • v i ¦ 
* a prête son concours, 1 Etat du ment dans des régions entières,celles qui impliquent la techni- devraient suivre, soit le pinot , . , . . t . À -± - A A > * I U • V

J .? J i _ ¦ i, ,„ , i  Valais des terrains du cote de quand ce n est cas la banalisa-que dite du clonage voir enca- noir, l amigne, 1 humagne blanc, lr ^"<w uu __ lc uc qucum v.c 
 ̂

y a* m uo.™.
,Lx. n„™,; „„_ . _v,u,_,,,„ „-„,, i i i x  Chamoson. tion du produit , pire l appau-dre). Parmi ses nombreux argu- la marsanne, la roussanne, la re- i P t é 't' riments, le recourant alémanique ze ou encore l'heida. Les précieuses souches ont ™ssemen 8ene _ue u vigno-
invoquait l'entrave à la liberté de C'est en répertoriant toutes été prélevées, puis multipliées e'
commerce, sachant qu'il com- les parcelles viticoles du canton, sur des vignes à greffons. Des Depuis l'an dernier - c'est
mercialisait à travers toute la dans l'optique AOC, que l'Office essais de micro-vinifications ont Peu connu - les premiers sar-
Suisse, sous le même générique cantonal de la viticulture est également été effectués qui dé- ments greffés sous l'appellation
de «Sélection Valais», des plants tombé sur des vignes très an- montrent la justesse de la dé- «Sélection Valais» sont à la dis-
de vigne produits de manière tiennes, parfois plus que cente- marche. Pour une vinification position des viticulteurs d'ici et
classique. naires, qui . n 'avaient donc pas identique, le cépage issu de la d'ailleurs.

Or, le TF vient de débouter connu la sélection clonale. sélection massale est de meilleu- A quand donc, la marque
le Schaffhousois pour se rendre C'était en 1990. On s'est alors dit re qualité, affirment les cenolo- déposée sur l'étiquette de la
aux thèses des Valaisans. Les ju- qu'il y avait sûrement quelque gués. Et de constater, a contra- bouteille? M ICHEL GRATZL

pi | m B 'h na en anoineose- ----- _ -_  —j -  — —-  — — — —
Nombreux chefs-d' œuvre pour les Rencontres musicales de Valère.

De  nombreux chefs-d'œuvre L'Estrée (Piotr Kajdasz et Janet Sextuor à cordes de Valère (Gyu- Rappelons que la billetterie .
se sont succédé lors de la Haugland, violons, Michaël la Stuller et Edouard Jaccottet , est ouverte à l'entrée, une demi-

Schubertiade que proposent les Wolf, alto et Emmanuelle Gof- violons, Yukari Shimanuki et heure avant chaque concert.
«Rencontres musicales de Valè- fart , violoncelle) qui a comblé Michaël Wolf, altos, Suzanne Renseignements au
re» pour la 10e année. Rarogne, son public à Saint-Pierre-de- Rybicki-Varga et François Jac- (027) 322 14 80. NW/c I ~1,v
Loèche, Sierre, Martigny, Riddes Clages et à Sion. Un autre en- cottet, violoncelles) qui interpré- - IPJj
et Sion ont déjà retenti des plus semble enchantera à son tour teront en finale le premier sex- . //r . ,, , B
belles pages de la musique de les auditeurs lors des ultimes tuor fe ' Brahms et le sextuor quatuor L tstree, un ùes en- Wj__i_L;  ̂ ^Sê \W __\
chambre du XIXe siècle lors des concerts prévus ce week-end. «souvenir de Florence.» de J?™ L^ThlZi^ll 

JxA 
tt*\ 

___
5  ̂ ___¦

slS'o'KïoSSt  ̂
Demain samedi, à la Bur- Tchaïkovski. Ces deux œuvres ^Lte^St/  ̂\WZ3y Ï^Btëïf»^semaine offre un bouquet final gerkirche de'Viège à 18 heures, seront également présentées en Cet ensemble se oréoare à une S H l̂vl fc» 5̂ 5VJ| If»- _B _ _ _T_aux mélomanes valaisans. 
 ̂dimanche 

ë
ler octobre à apéritif samedi et dimanche à ^^hZSTZ^ I 1 P Q  ̂JffM •STWBSÏWHier encore , c'est le quatuor 17 h 30 à l'église de Nax , c'est le 11 h 30 au Petithéatre de Sion. et à Saint-Pétersbourg. m 11 MÉl ^-^ I l  

V_l C_f 
* y r7 _^ 1 g_^_l^_̂ __ __»•_,

Un col de la Furka tout neuf d.£KJ5*5„
La route du versant valaisan, en réfection constante depuis i960, a été inaugurée hier. L'usine de Steg, qui avait défrayé la chronique

ce printemps, est désormais dotée
B

RIGUE L'automobiliste se pris en charge par la Confédé- de représentants élus des travailleurs.
souvient, sans doute, de la ration, à raison de 80 à 82%.

vertigineuse route de la Furka, M. Rey-Bellet a félicité tous ÇTEG  ̂fabrique d'accumu- II , Maria Kamenjasevic est élue
au début des années nonante, à Jgfl les intervenants pour leur enga- ^ lateurs SAT SA à Ste8 a dé" membre et sa remplaçante est
peine marquée de quelques r, .  - _ gement sans faille. Il a rappelé sormais sa commission d'entre- Eveline Henzen. Enfin , Sergio
bornes de granit, rongée sur les _m___\ l'importance du col comme lien Prise> comme cela avait été dé" Kuonen représente le cercle des
bords, ne permettant pas à de canton à canton et des hom- cidé entre la direction et les cadres, de l'entretien et de l'ad-
deux véhicules de se croiser sur mes à travers les Alpes. Désor- syndicats agréés SYNA et ministraûon dans la nouvelle
la première moitié du parcours. mais, son attrait touristique FTMH. commission d entreprise. PC
Elle faisait piètre mine en com- s'est enrichi du chemin de fer à Dans le premier cercle PUBLICITé 
paraison de la royale montée du vapeur qui, par le sommet de la f  Rectoral de 1 équipe I, c est .—
Grimsel depuis Gletsch. Furka, traverse le paysage de Marlene Orlando qui a été élue Restaurant La Sitterie à Sio

Realp (canton d'Uri) à Gletsch membre de la commission Catherine et Pierre-Alain
T„..* 1„ „ > __„ * — mW3~m — ./„!„;_, d'entrenrise et Urs Blaser com- _ .. .T?Y..r_1J?r toute cela n est que souve- ~3%m< ^^^^9 en valais. v_i _ iiLi _ pno - _i. wio _j .-iov.i __ ,.. Té| (027) 322 09 98

nir. Hier, le chef du Départe- WW Le col de la Furka était déjà me remPla Çant - Dans l é(^P e Nouveau:
ment des travaux publics, de W'ï' __*'--• ' utilisé du temPS des Romains. unique en Valais
l'équipement et de l'environne- W" ^J B  W I C'est au XIIP siècle qu 'il a ac- U_^_ Ï A*__. T I T. r> n _. i i 13/ ! WÊÊr- . . I entrecôtement Jean-Jacques Rey-Bellet _m_W ¦ j ¦ quis son importance econonu- au fameux beurre.
inaugurait une magnifique _¥ I que avec 'e tra^c Qe marcrian- RÉDACTION Recette orig inale du Café
chaussée complètement refaite, M j dises. Les intérêts militaires ont DU HAUT-VALAIS ^s.^'.g^G.-nd 'Ballîif,
côté valaisan. m i conduit à la construction de la 3900 Bri que de 1995 à j uin 2000

M route de Gletsch à la Furka, en- Case postale 558 au s
e
a
t

l°n„te, ' 1"^La fête a réuni les repré- B f 
" . , ¦ " ¦ 

| tre 1864 et 1866. Le tourisme menu du jour à Fr. 16.-
sentants des offices cantonaux, naissant s'est chargé ensuite de ainsi que notre carte
de l'office fédéral des routes, le La route de la Furka, complètement rénovée du côté valaisan, a la rendre célèbre. La rénovation . traditionnelle.
président d'Oberwald Armin été inaugurée hier. idd et l'élargissement de la route L.̂ 5? „,„ _,'v?c

z Catherine Tavemier et Jacqueli
v-„..-~- „? i.. _ A„ i„ ™™,, _. ______; •_ _  1 i__ _ J © (027) 924 21 45 ne Voui amoz se feront une joi 'Kreuzer et celui de la commu- ont conduit a la construction de N atel (079) 206 71 55 de vous recevoir.
nauté d'intérêts des cols alpins Entre Gletsch et le sommet 1960. Mais elle a subi une nette neuf ponts et demi-ponts, dont Fax: (027) 924 21 07 Réservation appréciée.
Sepp Inderkum, ainsi que le di- du col, côté valaisan, le- tronçon accélération, ces cinq dernières deux dépassant les 80 mètres et Ouvert du lundi au vendredi
recteur uranais des travaux Os- mesure 10,3 kilomètres. Sa ré- années. Les investissements ont deux autres plus de 40 mètres. de 9 h 30 à 23 h et le samedi sôii1V.V.LV.U1. Ll -Ul- l lO v_ .v_o UUÏUUA v_ _ - lilV_ OUl _ 1U,J I__ IU111V. __. &O. vJCl 1V_ " U l l l l l . _ 0. J-i /̂O 111V _ OLlOOV.lllV.11 -O VJ11V VJ.V.«_ L _. L.. I V ._I p.v.u v_iv. sv ...v.-n. _. Uti 3 11 _SU d £.3 11 Cl le i d l I l t - UI _tUI

kar Epp. fection a déjà commencé en été considérables. Ils ont été PASCAL CLAIVAZ | | dès 19 heures. 
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Fours à bois artisanaux et écologique pour particuliers et professionnels

lour encastrable _W y-—1—^T lour cheminée avec
— 1 -__ _̂___. ! Il récupération chaleur

^~-̂ ^̂ "-~^^^ . ïYTiY ¦'* __¦. four rond ancastrable ^m_^£- |
four extérieur | ' ' '¦¦'¦' iPYf̂f BS-S»sr>?-Jn

Pour cuire et griller de façon saine et écologique articles brevetés
Faites vous-même vos : • pains • pizzas • gâteaux

• pâtisserie • grillades • etc.

fWffôS Protégez-vous
^^^B*_frcu>wr_ l m

CAMBRIOLAGES ,_»
Verrous-rosaces de sécurité y? «8| f&_^

portes anti-effraction-coffres -forts jfw^ V̂W^
Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40 

if ĵ î/
Coffres-forts dès Fr. 199 - 

^̂ ^K
Service de dépannage 24/24 sff

Nous sommes présents à la Foire du Valais
à Martigny, stand 26 - secteur A

Le Houvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes Dréorofessionnelles li
Tous les participants Joker

peuvent gagner des points Joker
pour chaque franc dépensé.

Vous pouvez également
échanger des points contre

des produits vendus dans les
Swisscom Shops.

• vioreur
• 4 couleurs d'écran

«mains libres» intégrée
» Poids 77 g, autonomie

en veille 160 h

fonctio

/ I Diplôme de commerce | l.
'
^Tw É̂

1 | Maturité fédérale ABCDE W_f m'M
ie ^) | Bac français | BE Ĵ-M!

j Français intensif I "lilfli

Cours d'appui I

Sport-études I

lets Rue Saint-Georges 31/Sierre

^feto, Une nouvelle dimension dans la catégorie
moyenne: 5 portes et vaste coffre.

k Moteur 2.0 litres , 141 ch; ABS , 4 airbags

W capacité du coffre de plus de 800 litres ,

climatisation automatique , direction

assistée, vitres électri ques , verrouillage

centralisé avec télécommande, Radio/CD,

'990. tout comprisZ<<±
Avec boîte au tomat i que pour Fr. 26'490

Leasing HYUNDAI-EFL à partir de Fr. 438.- par mois.
48 mois. 10*000 km/an . caution selon accord , casco complète obligatoire.

J'aimerais L) essayer la nouvelle HYUNDAI Elantra _J le prospectus

Nom/Prénom : 

Adresse ¦ 
Q ]

NPA/Localité j I
Envoyez ce coupon à: HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Sicigstrassc 28, 8401 Winterthour ,
Tél. 052 208 26 33. Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. WWW._ iyUndai.Cll

Tout compris S HYURDRI
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: AutovarS.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115.3-7.1

http://WWW.hyund3i.Ch


questions

institutions. Lequel a démontré , vées par cette interpellation ur- _mÊmff îM tacter le J uge de Lavallaz. «Com-

.nuiic puui uc qui lunieiue ta

uuicau uu vjicuiu VJUIIOCU a
inscrire ce sujet à l'ordre du

but novembre prochain.» I

Parade et riposte
M/5 en cause par les socialistes dans l'affaire Téléverbier, Jean-René Foumier

fait la démonstration de son innocence, sous les applaudissements des députés.

La  
montagne a accouché lier qui serait un pays d'indé- ^B^^^^^" dernier , avai t un lien direct ou

d'une souris. Et ceux qui crottables magouilleurs. Est-ce §8lSs«̂ '"' ™ indirect avec l'affaire Téléver-
espéraient hier à Vouvry que si le président du Grand \W_, _ bier. Enfin , le conseiller d'Etat a

assister au procès de Jean-René Conseil invite le président du mX *̂ C mé avoir reçu ou donné un
Fournier en ont été pour leurs Gouvernement à une séance de mj m m m m Y ^  C0UP de n' au Ju§e de Lavallaz .
frais. Soucieux de dénoncer travail pour débattre de projets j f  m  ̂ ~y ( «Par contre, mon collaborateur,
«l'instrumentalisation de la jus- à venir, il viole les règles sur la M-mM \\ f  —kr le directeur des établissements
*.•_._, „* ;~ „._< _ „ J_„. - _ _ . . . . _ _ .¦..., ____ -_ .  __• ) -•__ •) W *—:_. "̂ « . /. . . . ...ce e_ IK rneiunge c.e_i p uuvuus séparation ues pouvuirsf»
dans le cas de l'affaire Téléver-
bier, le député socialiste Yves «Je n'ai rien fait»
Ecœur a ainsi essuyé une cin-
glante réponse du chef du Dé-
partement de la sécurité et des

point par point, ce qu u a con- gente. A la question de savoir s il me cette affaire n'était pas de
sidéré comme «une attaque en était au courant qu'une plainte ^^^^ ma compétence, je lui ai de-
dessous de la ceinture, sans au- devait être déposée par MM. Va- mandé s'il était d'accord de
cun élément valable». lette et Remedi le 17 février der- prendre directement les appels

. . .  .. nier, Jean-René Fournier a ré- Wilhlem Schnyder: «Jean-René Fournier s'est désisté et a quitté no- de la presse. Il m'a dit «no com-indecrottab les pondu par me habj le pirouette tre réunion au moment de la décision sur le crédit UM octroyé à ment» et ce fut «no comment».»magouilleurs? «Si mes souvenirs sont bons, j' en Téléveysonnaz.» nf

Tombé des nues (sic) en décou- ai pris connaissance par la près- La démonstration du chef
vrant l'interpellation urgente dé- se. Et même si, par hypothèse, médiatisé de Téléverbier, Jean- No comment du Département de la sécurité
posée par le groupe socialiste, j' en avais eu connaissance de René Fournier a encore jeté le . . . ,, ,., , et des institutions a en tout cas
Jean-René Fournier n'a pas manière anticipée, ce qui est im- bouchon un peu plus loin. «Si Pres avo,ir rfPP e e Qu n aval eu l'heur de convaincre une

... . . . r .' ' . . . . . . . . .  aiipnn nrrlrp s. nnnnpr ni aii n- . . . . .manqué 1 occasion de dénoncer portant ce n'est pas ce que je je vous disais que je nai reçu °U,-U11 U1U1C û uum;c 1U au l l1  écrasante majorité des députes.
«cette nouvelle chasse aux sor- sais, mais ce que je fais. En Toc- aucune information, que pense- bunal cantonal, m a la commis- Lesquels, toutes tendances con-
cières» et ses auteurs. «Sur la currence, je n'ai rien fait, car je riez-vous d'un tel présiden t du sion de justice du Grand Con- fondues , ont réservé une ova-
base de rumeurs, vous jetez le n'avais ni le droit, ni le devoir Gouvernement aussi peu au seil, Jean-René Fournier a affir- tion édifiante à un conseiller
discrédit sur nos institutions et d'agir.» courant de la vie tumultueuse mé ne pas savoir si l'arrestation d'Etat sorti renforcé de cette
f inalement sur le Valais tout en- Evoquant le dossier très de ce canton?» d'Hervé Valette, le 11 septembre polémique. PASCAL GUEX

Feu vert pour Grône ïm*S ÏSÏ
Le Grand Conseil a accepté le projet d'agrandissement du CO. ¦' . . . . .  , ¦,-

__
_ ' ._ _r r ' * Constat d échec p our la planification

Les députés ont octroyé hier H^^^^^^^HH hospitalière cantonale.
après-midi une subvention

de 2,7 millions de francs pour e conseiller d'Etat Thomas millions de francs précisément!
l'extension du cycle d'orienta- I L Burgener, chef du Départe- Adolphe Ribordy a reproché à
tion de Grône. Cette subvention ment de la santé, a regretté hier Beat Jost d'avoir tenté un coup
sera versée par acomptes «selon la fin de la concertation sur la politique.
les capacités f inancières et bud- planification hospitalière au ni-
gétaires de l'Etat, à partir de veau cantonal, les communes Quant au Dr Raymond Per-
l'année 2004, le terme étant f ixé étant entrées dans une situation net (PDC), il a fait accepter au
au 31 décembre 2010». Le can- ù de blocage. Il a averti que cet ar- vote une motion dans laquelle a
ton subventionnera en fait rêt va entraîner des coûts sup- rappelle que l'on va vers une
38,36% du devis total du projet plémentaires pour le canton et augmentation des coûts hospi-
qui est établi à 7,1 millions de les communes propriétaires des taliers et un abaissement de la
francs. hôpitaux et ce d'autant plus si part de financement des hôpi-

I______________ ^________ B_________ II : I les assureurs et le Gheval ne taux par les assureurs. Le député
Critiques sur Minerg ie La maquette du projet d'agrandissement du CO de Grône. Reste concluent pas une convention Pernet a donc demandé que la

Un coût total qui a été jugé trop que l'application du standard Minergie à ce projet devra être pour l'année prochaine. loi sur la santé soit révisée pour
élevé par une députée démocra- réexaminée. nf TU D ,. que Ion revoie le financement
te-chrétienne en raison de l'ap- . Thomas

c 
Bur§ener a «fr ,des ho^m 

et 

^e l 

on 
cla
f e

plication du standard Minergie. classe divisible, d'une salle de débats, le Grand Conseil a fina- S^^^WSJ  ̂ SSÎT (LTcTnsÏCet aspect a également été criti- dessin, de bureaux, de diverses lement voté le proj et de décision i ;J.„I;X-__ ^„_„ * i„ r „__; i „.._ -que par d'autres groupes politi- saUes, d'une cuisiné, d'une salle sur l'agrandissement du CO de ZT™,̂  ™» ^
ques. Le conseiller d'Etat Serge multimédia et d'une bibliothè- Grône par 111 oui et 11 absten- 

 ̂chanta» sous la fome Sierre accuse SionSierro a relativisé le surcoût du que. Après plus d'une heure de tions. PASCAL VUISTINER K Son H PT lS «,ïï» M ? .standard Minergie qui est dans d une révision de la loi sur la Notons au passage que le con-
le cas présent de 354 000 francs
(dont 135 000 francs à charge du
canton) mais il ne s'est pas op-
posé à un réexamen rapide de
l'opportunité du concept Miner-
gie dans le projet d'agrandisse-
ment du CO de Grône. Une dé-
putée a parlé, elle, d'un surcoût
de 5%. Toujours est-il que le
Grand Conseil a finalement dé-
cidé au vote (par 90 voix contre
24 et 2 abstentions) que le Con-
seil d'Etat devra réexaminer
l'opportunité de l'application du
standard Minergie dans le cas de
Grône. Mais le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a averti qu'il
faudra peut-être revoir la plani-
fication du projet...

Nouveaux locaux
L'agrandissement du CO de
Grône est rendu nécessaire par
l'augmentation des effectifs sco-
laires durant ces dernières an-
nées. La mise sur pied du con-
cept Sport-Etude (plus de 60
élèves l'année dernière) a égale-
ment contribué à l'accroisse-
ment de la population scolaire
du CO. L'agrandissement per-
mettra notamment de doter le
centre de huit nouvelles salles
de classe, d'une grande salle de.

Dans la foulée, Jean-René Four-
nier s'est attaché à répondre aux
différentes interrogations soule-

pianmcation et le suovention-
nement des établissements sa-
nitaires. Thomas Burgener a
ajouté: «Il sera alors opportun
de se demander dans quelle me-
sure il est opportun de laisser
aux communes le pouvoir de
dicter la politique hosp italière
alors que le f inancement est
principalement à charge du
canton et des assureurs.» Autant
dire que le dossier hospitalier
est dans l'impasse puisqu 'on a trict de Sierre a accusé dans un
officiellement . admis hier communiqué l'hôpital de Sion
«l'échec de la politique hospita- d'avoir «financé une somme de 3
Hère» au terme d'un débat fleu- à 5 millions de ses frais propres
ve... en puisant dans des comptes ap-

_ r*- ? provisionnés par des discip linesLoup politique. cantonalisées, c'est-à-dire f inan-
Les socialistes du Haut-Valais, cées uniquement par le canton».
par Beat Jost, ont demandé hier
- par le biais d'une motion - Le Grand Conseil a accepté
l'augmentation imméditale du hier une résolution interpartis
budget global de la santé publi- demandant l'élargissement à
que de 10 millions de francs par Martigny-Entremont du péri-
an. La motion socialiste a été mètre d'étude de faisabilité
balayée, au vote nominal, par 62 pour la réalisation d'un hôpital
voix contre 18, notamment par- sur site unique dans le Cha-
ce qu'il est déjà prévu d'aug- biais. Le but «politique» de la
menter de 5% les salaires du résolution est d'empêcher
personnel soignant dans le ca- l'installation du futur hôpital du
dre du budget 2001, soit une Chablais au bord du lac Lé-
augmentation de 'salaires de 10 man... VINC _NT PELLEGRINI

p énitentiaires, a fait son devoir
et m'a informé qu 'Hervé Valette
avait été incarcéré.» Ce sont les
appels de journalistes en panne
d'infos qui auraient ensuite in-
cité Jean-René Fournier à con-

seiller d Etat Thomas Burgener a
demandé à l'hôpital régional de
Sion des éclaircissements sur ses
comptes qui ne sont pas clairs.
Certains secteurs de l'hôpital de
Sion (comme par exemple la
cardiologie invasive) ont par
exemple vu leurs coûts forte-
ment augmenter sans justifica-
tions en regard de l'évolution
des activités, a expliqué Thomas
Burgener. Suite à ces explica-
tions, la députation d.c. du dis-

Pas de nuage
sur

Veysonnaz
Le groupe socialiste du Valais
romand s'est ému de
«l'implication de l'Etat dans
différentes sociétés de la
nébuleuse Téléveysonnaz»,
demandant notamment au
Conseil d'Etat des
éclaircissements sur une
éventuelle intervention de
Jean-René Fournier, parent
de Jean-Marie Fournier,
dans le cadre de la demande
d'un crédit LIM de
8 millions octroyé à
Téléveysonnaz.

Réponse claire et sans
équivoque de Wilhelm
Schnyder. «L'attribution de
tels crédits d'aide dépend du
chef du Département des
f inances et de l'économie. Le
traitement de dossiers
importants, comme celui de
Téléveysonnaz, est par contre
débattu par tout le Conseil
d'Etat. Dans ce cas précis,
Jean-René Fournier s'est
logiquement désisté et n'était
donc pas présent dans la
salle pour la décision f inale.
Et nous avons respecté là
tous les préavis émis par le
Service des f inances comme
celui des transports.» Point
final.

Brigue
en lice

Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a profité de l'heure
des questions hier à Vouvry
pour répondre au député Jo-
seph Escher (CVPO) et faire
le point sur le projet de cen-
tre du personnel des CFF,
qui pourrait offrir entre 300
et 400 postes de travail. «Les
CFF songent à implanter ce
centre soit dans le canton de
Berne, soit en Valais. Et Bri-
gue correspond tout à fait au
prof il requis. Notre canton
va donc tout faire pour réus-
sir et faire passer ce bon dos-
sier.»

Allocations
familiales

Interpellé par le député Beat
Jost (SPO), le conseiller
d'Etat Thomas Burgener a
reconnu que le débat sur
l'initiative des syndicats
chrétiens réclamant une aug-
mentation des allocations
pour les enfants avait pris
trop de retard. «Le Conseil
d'Etat a décidé de faire une
contre-proposition au projet.
Celle-ci sera débattue par la
Commission famille lors de
sa réunion d'octobre.»

Et le conseiller d'Etat
haut-valaisan d'inviter le
kiimmi /-iii l" -_ • .!_ ¦_/ -i l^/\nc___i l n

jour de la prochaine session
de novembre.

Travail
au noir

Au député Eric-A. Balet qui
demandait à connaître les
premiers résultats des con-
trôles opérés sur les chan-
tiers valaisans en matière de
travail au noir, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener n 'a
pu répondre. Et pour cause.
«Cent huilante personnes ont
postulé pour obtenir un des
trois postes d 'inspecteur. Le
choix a demandé du temps.
Et si le premier inspecteur a
été nommé en septembre, la
commission, elle, ne devrait
être opérationnelle qu 'au _

edi 29 septembre 2000
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style? Un vrai bijou. A l'extérieur, beau
bodypanels river silver metallic et j ante
luction du cuir bleu très fin et des élément
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MONTHEY

Une ferme pour Malévoz „e MStLette
Les institutions psychiatriques valaisannes partenaires de la Fondation des Ventes. A Daviaz, Mme Bonnet fêtée par les siens

__. __ . __ . . -_ _ . _ - _, , ,  ¦ - ,. -™_™™_ , , ». It JI ASSONGEX Mme Marie- j
M 0I _ THEY , L Tte, .,deœn" TW:; - teur- <<M"" «TOeno«5 9"e, fe IVI Antoinette Donnet a fêté¦ ¥ ¦ tralisee de réhabilitation |g partenariat entre services public ges 90 an ayec ga fami]] segpsychiatrique valaisanne se per- 

^  ̂ | et 
pnve 

véritable 

cas 

d école, petits-enfants ,fectionne et offre désormais aux jJ g  ̂ ; ¦ ^«se.ete/irfrefldflufties co/fa- ses 16 anière.petL-enfants ei

gner par des activités agricoles à JE 1 RAP Fête en octobre tembreTgiO TDav^L dans^nela ferme des Vernes de Mon- ' *-¦'_% ,. ¦ ¦ famille comptant sept filles et

à une fondation qui trouve par . ! ';>{' [ 
^
j f  - nes, qu ils soient héberges a 

ciasses j ^g son petit village A

répondant parfaitement au but f  jL néf^^ttavaux aboies Maïs destin à celui d'Antoine Don-
qu'elle s'est fixé lors de sa créa- l'organisation de ces activités net, charpentier de Troistor-
tion en 1997. La Fondation des f t e  .-*£ était difficile, surtout pendant rents. Les jeunes époux em-
Vernes se veut une ferme contre l'hiver. La ferme montheysanne ménagèrent dans une petite
I exclusion. EUe était d abord offre un lieu fixe ou une infir- maison au fond de Daviaz. De
axée, dans le cadre de 1 assu- L_—M ___L _________________________________________ —I mière en psychiatrie la semaine, leur amour naquirent six en-
rance chômage, sur les person- Malévoz et les responsables de la f erme des Vernes: un nouveau Six patients de tout le canton fants. Mme Donnet résume sa
nes ayant de grandes difficultés partenariat axé sur la réinsertion par les travaux agricoles. nf. s'y rendent chaque jour. Ils de- vie ainsi: «Nous avons bien vécu
de réinsertion. Présidée par vraient bientôt être une quin- et avons été très heureux dans
Paul Sollberger et créée par Eli- exclusivement aux personnes Georges Klein, chef de clinique zaine. Samedi 7 octobre, la fer- notre petit village, entourés de
sabeth Colombo, elle change de au bénéfice de l'Ai et souffrant à l'hôpital de Malévoz estime me des Vernes organise sa fête nos enfants. Nous sommes une
cap et se consacre désormais de troubles psychiques. Le Dr que ce nouvel outil est promet- annuelle. GILLES BERREAU grande famille.» Les époux

Mobbina à Terre des hommesIVIVrUMIII^J a ICIIC UU __
__*_ _ Il II II C9 MéMENTO 

L'animateur démissionnaire réagit. °E
e
x
nte paroissia|e CXIeVnl™^,,*

Vente oaroissiale sur la nlace 14 à 17 heures à la salle de la

M
ASSONGEX Suite à l'un des deux ex-employés choisi de travailler à Tdh, c'est nes ont quitté la Maison, suite , K , , , . M nare
l'émission «Duel» de la précités, M. Jacques Hekimian, var vocation humanitaire et à diff érentes p ressions ou var . u , arc „e, same , .p P"

TSR dans laquelle deux an- qui tient à préciser ce qui suit: non pas par appât du gain, découragement. J 'attends que
ciens employés de la Maison «En déposant p lainte, je ne Une douzaine de personnes la justice fasse toute la lumière
de Terre des hommes à Mas- pense pas faire du tort aux en- sont prêtes à témoigner en ma sur cette affaire. » Avec cet arti-
songex accusaient la direction fants de Terre des hommes. Au faveur dans cette affaire qui a cie, notre rédaction met un
de mobbing et de harcèlement contraire, je veux révéler au vu trois p laintes déposées au terme à cette polémique dans
psychologique, Tdh-Valais public certains dysfonctionne- total, dont une sur le p lan pé- nos colonnes en attendant le
s'est déjà exprimé dans nos ments de la direction de la nal. Je précise qu 'entre 1997 et verdict du tribunal,
colonnes. Aujourd'hui , c'est Maison de Massongex. Si j'ai 1999, une vingtaine de person- GILLES BERREAU

bonnet ont fêté leurs 65 ans de
mariage l'an dernier. Malheu-

tembre. A la grande salle er
cas de pluie. Marché et ani-
mations.

Thés du mardi
Les deux prochains thés dan-
sants de Monthey et environs

te maison du bonheur à Da-
viaz, où le temps semble être
suspendu. GILLES BERREAU /C

MONTHEY
Gais marcheurs
Mardi 3 octobre, rendez-vous
à la gare AOMC à 8 h 45.
Bus: Saint-Gingolph. Marche
pour Novel. Retour à Mon-
they à 18 heures en train.

une exposition-concours au restoroute

MÉMENTO —

MARTIGNY
Bureaux techniques

Les jeunes bûcherons fribourgeois, fiers de leur travail. nf

OVRONNAZ Avec le temps, occupé le terrain. Au détriment trophes et propriétaires fores-
la forêt avait recolonisé les d'une flore spécifique aux alpa- tiers,

zones anciennement pâturées ges, telle une espèce rare d'or-
de l'alpage de Sinlio (ou Scinl- chidée. Cours de bucheronnage
loz). Pour préserver une flore . La remise en état de l'alpage de
particulièrement riche, le Servi- Préserver Sinlio a été réalisée dans le ca-
ce des forêts et du paysage a un patrimoine culturel dre d'un cours pour des ap-
engagé une opération de revita- Grâce à la nouvelle loi fédérale prentis-bûcherons fribourgeois.
lisation de l'alpage. Travail dont sur les forêts , le Service des fo- Sous la supervision de l'EFAS
se sont chargés quinze jeunes rets et du paysage peut subven- (économie forestière association
bûcherons fribourgeois en for- tionner une remise en état des Suisse), quinze solides gaillards
mation. L'ancien pâturage de anciens alpages. Cette revitali- ont abattus quelque 330 m3 de
Sinlio était apprécié comme sation maintient le contraste bois, principalement des pins,
étape intermédiaire de la plaine paysager entre forêt et zone ou- Encadrés par des instructeurs
vers les hauts pâturages. Mais la verte et préserve une flore et chevronnés, ils ont participé à
crise agricole est passée. Et il a une faune typique liée à l' activi- toutes les étapes de leur futur
subi le même sort que bien té pastorale. Elle permet égale- travail, martelage, abattage, fa-
d'autres alpages: pin, mélèze, ment la création d'une synergie çonnage, cubage, débardage,
épicéa et divers arbustes ont d'action entre communes limi- entreposage et vente. SJ

L'art en arabesques
L'Association des d'art et d'artisanat du Valais présen

n-concours au restoroute.

M
ARTIGNY «L'arabesque»,
tel est le thème de l'expo-

sition présentée au restoroute
de Martigny par l'Association
des métiers d'art et d'artisanat
du Valais. Les dix vitrines mises
à disposition par la société de
promotion des restoroutes va-
laisans abritent dix-sept œuvres
retenues dans le cadre d'un
concours. Le jury présidé par
Jean-Claude Papilloud a primé
six projets: un travail de cérami-
que, deux de bijouterie, une
œuvre de tournage sur bois, un
travail de modiste de dentelle
au fuseau et un travail de lumi

V
naire. Les lauréats ont pour
nom Kurt Stocker, Luc
Tschupp, Katy Brunner-Tintori , 
Catherine Lambert, Grégoire L 'arabesque est mise en valeur
Maret et Roland Pfister. Ils ont au restoroute de Martigny. nf
tous reçu un prix en nature de
valeur égale, le jury ne souhai-
tant pas établir de classement Susciter la création

^ ' «Le but de ce concours est de
m>£._ .__ . _.__ susciter la création chez les

membres de l'association», ex-
plique Jean-Marc Lattion, de
l'Association des métiers d'art
et d'artisanat. A noter encore
que le public est appelé à voter
pour les œuvres qu 'il préfère. A
voir dans l'espace exposition
du restoroute. Exposition (Ara-
besque», au restoroute du
Grand-Saint-Bernard à Marti-
gny, jusqu 'au 22 octobre. Jeudi
19 octobre à 18 heures, remise
du Prix Coup de cœur du pu-

L'Administration municipale le Mc  ̂
lé à yoteide Martigny informe la popu- ^ , r ,., .f , .

lation que les bureaux des Pour 'es fr™ 35  ̂Û Prefere - A
services techniques , en raison voir dans lesPace exposition
de leur déménagement , se- du restoroute. Exposition «Ara-
ront fermés du 29 septembre besque», au restoroute du
au 9 octobre. Grand-Saint-Bernard à Marti-
Les nouveaux locaux seront gny, jusqu 'au 22 octobre. Jeudi
situés à la rue des Ecoles 1. 19 octobre à 18 heures, remise
Les numéros d' appel demeu- du Prix Coup de cœur du pu-
rent inchangés. blic. JOëL JENZER



Une voix d'Arménie
Annaïda Agadjanian Favre, une soprano
à découvrir au Studio Théâtre Interface.

S
ION Annaïda Agadjanian
Favre se produira dans un

programmes de chansons po-
pulaires russes et arméniennes,
dès le 29 septembre au Studio
Théâtre Interface. Cette soprano
a déjà une longue carrière de
chanteuse lyrique en Azerbaïd-
jan et à Moscou, où elle a chan-
té pendant six ans à la Chapelle
symphonique sous la direction
de Valéry Polianski. Elle a fait
ses classes au Conservatoire de
la capitale azerbaïdjane, à Ba-

i tou. Son timbre clair aux sono-
fités lumineuses bénéficiera de
l'accompagnement de Silveria
Alter, pianiste sédunoise. La
jeune femme est issue du Con-
servatoire de Sion où elle a ob-
tenu sa virtuosité. Annaïda sou-
ligne qu'«// est difficile de trou-
ver une accompagnatrice qui
vous écoute. Silveria a cette
qualité». Le tandem Annaïda-
Silveria a été créé dans le cadre
du festival Rilke de Sierre. Les
deux musiciennes y avaient
présenté un programme de ro-
mances de compositeurs rus-
es. Le succès obtenu les a en-
ouragées à poursuivre leur
ollaboration. Le passage au

PUBLICITÉ

Studio Théâtre d'Interface de-
vrait aboutir à la parution d'un
CD d'après l'enregistrement li-
ve des récitals.

Dans les quatre récitals sé-
dunois, la soprano interprétera
des chants populaires armé-
niens et russes. Une façon
peut-être de créer une conti-
nuité avec le passé: «A Bakou,
où je vivais avant la guerre, j'ai
chanté pendant six ans dans la
p hilharmonie. Le répertoire
comptait de nombreux chants
folkoloriques d'Azerbaïdjan. »

Les deux musiciennes ont
également une activité de pé-
dagogues, à la Scola pour l'une
et à l'école de musique MAC,
pour l'autre. Pour Annaïda,
«lorsque j 'apprends aux élèves à
chanter, j'apprends aussi».
Quant à Silveria, elle avoue
n'être parfaitement heureuse
qu'assise à son piano: «Mon rê-
ve depuis toujours, c'est jouer.»

VR
Vendredi 29 et samedi 30 septem-
bre, mardi 3 octobre à 20 h 15, di-
manche 1" octobre à 19 heures au
Studio Théâtre Interface, route de
Riddes (zone industrielle de Chan-
doline). Renseignements au (027)
203 55 50.

Soutien juridique gratuit
La permanence de l'Ordre des avocats valaisans est ouverte au public.

S
ION Dans le but d'offrir un
soutien juridique aux per-

sonnes en conflit ou en difficul-
té, l'Ordre des avocats valaisans
(OAV) a ouvert dès le 5 septem-
bre dernier une permanence
dans les nouveaux bureaux de
son secrétariat, à la rue de la
Dent-Blanche 8 à Sion. Ce bu-
reau est ouvert chaque mardi
soir, de 17 à 19 heures, avec ou
sans rendez-vous (027/
32121 26).

«L'objectif est de permettre
aux personnes se trouvant face
à des problèmes de droit ou à
des conflits de bénéficier d'une
première orientation sommaire
sur leurs droits, et d'être con-
seillés sur les possibilités d'ac-
tion possible», explique Me Pas-
cal Perraudin, l'actuel secrétai-
re de l'OAV.

Avocats bénévoles
Cette première consultation est
donnée par l'un des avocats
brevetés de l'Ordre, ceux-ci
remplissant cette mission à titre
bénévole selon un tournus éta-
bli par le secrétariat. Seule une
contribution aux frais de
20 francs en faveur de l'OAV est
demandée pour une séance
d'une demi-heure.

Après cette rencontre à la
permanence, qui permet sou-
vent d'aplanir les difficultés ,
chaque visiteur peut bien en-
tendu choisir de régler lui-mê-

Me Pascal Perraudin, secrétaire de l'OAV, au guichet d'accueil de la
nouvelle permanence ju r id ique, à la rue de la Dent-Blanche 8. ni

me son problème ou de consul-
ter l'avocat de son choix si la si-
tuation l'exige. «Trop souvent

Un double jeu

les gens ne savent pas s'ils ont
une chance d'obtenir gain de
cause dans un conflit, et hési-

tent, pour des raisons f inanciè-
res, à demander l'aide d'un
avocat», explique Me Perraudin.
«Cette permanence devrait leur
permettre dorénavant de déter-
miner les meilleures solutions
possible pour faire face aux dif-
f icultés du moment.»

NORBERT WICKY

A l'Hôtel IBIS
Avenue Grand-Champsec

 ̂ SION
Samedi 30 Septembre 2000 à 20hl5

Une quête pour le XXI ème siècle
La Rose-Croix.

Présenté par Philippe Deschamps
Conférencier officiel de l'AMORC

Prix d'entrée Fr. 10.-̂

Soirée jazz samedi au programme de la Ferme-Asile.

S
ION Double Jeu Collectif est
un projet particulier sur le-

quel des musiciens travaillent
depuis longtemps: réécrire et
arranger des compositions d'un
trio déjà existant pour que nais-
se une grande formation de
neuf musiciens. Mais pour mo-
difier vraiment les formes, les
couleurs, le caractère de chaque
morceau, il fallait trouver un
musicien extérieur. Yves Massy
a ainsi été sollicité pour réaliser
ce travail et le but semble au-
jourd'hui atteint.

Le répertoire de Double Jeu
Collectif est à la fois connu et

PUBLICITÉ 

méconnaissable. Il consiste en de rythmes originaux et de va- coup de richesse dans une écri-
un mélange de citations in- dations déjantées, le tout moulé ture orchestrale foisonnante. A
changées et de thèmes travestis, avec un talent certain et beau- découvrir samedi. ChS/c

Double Jeu Collectif Jazz sera en concert samedi à 21 h 30 à la Ferme-Asile à Sion

^SBSm
SION "̂

LE MENU
DU BRACONNIER

Veuillez réserver (027) 323 23 10

La «buissonnière» de suprêmes
de caille

et de foie gras au balsamique
et essences d'olives

* * *La «fricassée» de délices
des sous-bois au thym moulu

et persillade
* * *Les grenadins de dos de cerf,

le fumet de gibier au poivre
et crème de Whisky

les garnitures
* * #Les fromages d'ici et d'ailleurs
* * •

Le mousson glacé
aux prunes sauvages,

les coulis et fruits du moment
.. * *Les mignardises
* * *Min. 2 pers.

Fr. 75.
Ceci est un aperçu de notre carte

Pacal Fantoli et son équipese
réjouisssent de vous accueillir.

MÉMENTO
SION
Accordéon
L amicale Escale musette se
produira ce soir dès 18 h 30
au café L'escale, rue de l'In-
dustrie à Sion.

le dimanche de 10 à 18 heu
res.

SION
Prolongation
L'exposition Bio et espace
chanvre qui se tient actuelle-
ment à la Ferme-Asile sera
prolongée jusqu'au 8 octo-
bre. A découvrir du lundi au
samedi de 10 à 22 heures et

CHÂTEAUNEUF
Cours
de couture
Les cours de couture de l'éco-
nomie familiale de Château-
neuf reprendront le mardi
après-midi, de 14 heures à
16 h 30 dès mardi 3 octobre
ainsi que le mercredi soir de
19 heures à 21 h 30 dès mer-
credi 4 octobre. Renseigne-
ments et inscriptions au (027)
606 77 40.

• Menu de chasse
• Médaillon de chevreuil
• Civet de cerf
• Filet de lièvre
• Entrecôte de cerf



DATION PARTIELLE
u'au 31 octobre 2000
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OCCASION
toutes marques A vendre à Saint-Léonard

A vendre à SION-OUEST à proximité
autoroute et aéroport

halle-dépôt
de 2700 m2 avec garages, dépôt,

bureaux, app. 6V2 pièces. Grande place
asphaltée, quai de chargement accès

facile pour camions.
Renseignements et visites:

IMMO-CONSEIL S_A. <0 (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-408890

à 5 min. de Sion
appartement 47_ pièces

cuisine séparée, séjour avec grand bal-
con, 3 chambres, 2 salles d'eau,

place de parc extérieure.
Fr. 235 000.-.

IMMO-CONSEIL S.A. © (027) 323 53 00
036-411026

A vendre à Monthey
surface commerciale

Surface terrain 1160 m2

Cube 2600 m3

Surface de plancher 450 m2

Places de parc 10-20

Prix Fr. 450 000 -
115-731449

\T V.KÀMPFEN
-__E_^ IMMOBILIEN AG

Ûberlandstrasse 30 - 3902 Brig-Glis
Tél. (027) 922 20 50
_mmob-lien_kaempfei__ .spectraweb.ch

MONTHEY
Mareindeux + Bossettes

local
COLLOMBEY

financer votre

à vendre parcelles
de 680 m1 à 980 m2, ou parcelles avec

villa, type «Florentine».
Nouveau modèle et nouvel

architecte.
Dessin exclusif.

Constructions de qualité
© (024) 472 71 50 - (079) 607 80 23.

CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch

5̂
___^ \̂Pour savoir

comment

nouvelle
maison.

• app. Vh pièces, 104 m' dès Fr. 280 000-
• app. Vk pièces, 128 m1 dès Fr. 350 000 -

A remettre à Sion

VÉTROZ
Nous construisons pour automne 2002,

à l'entrée est du village
un petit bâtiment

résidentiel
de 4 appartements

Rez-de-chaussée: un appartement de
4'/_ p. avec 2 salles d'eau et pelouse pri-
vative.
Premier:
- appartement de y h p. avec balcon au

sud et grande terrasse de 50 m2 à
l'ouest;

- grand duplex de A'h p. avec 3 salles
d'eau et 2 balcons au sud.

- Deuxième: appartement de 3'A p.
avec 2 balcons.

Disponible dès automne 2002.
Prix dès Fr. 2600.-/m2.
Fonds propres 10%.
Prix fixe, garantie sans augmentation.
Finitions et choix des matériaux selon
vos désirs.
Possibilité d'effectuer les travaux inté-
rieurs par vos soins (peinture, cuisine,
sanitaires, carrelage, menuiserie, etc.).
Renseignements: © (027) 458 13 70 et

(079) 628 53 05.
036-414617

A vendre en ville ' 3pp. 5!é pièCCS, 180 lîl
2

deuSreprv.iie
e 

en attique dès Fr. 570 000.-
rue de la Dixence

2ma
nde Prise de possession juillet 2001

familiale _ 
avec 2 garages -—• -̂
Valeurduterrain CfNffll ffl \  ̂

 ̂̂ "^

SltSi WVIILLU — IMMOBILIEN
(zone blocs locatifs). f^(_
r . . .  ... . .  Rue du Rhône 12Cède villa et terrain c _.:i.
cause départ à 1950 Sion t-man.
Fr. 590 000.- immobilien. kaempf en
éventuellement prix 

 ̂home.page. ©spectraweb.ch
Construction en parfait www.sesame.ch/sovalco Oberlandstrasse 30

E-mail: sovalco@freesurf.ch 3902 Brig-Glis
Cheminée française mar-

b-mau: sovaico«sTreesur..cn dauz brig-tiiis
Cheminée française mar-
bre au salon, excellent Té| (027) 323 21 56 Tél. (027) 922 20 50investissement à court et , : ' 'long terme Fax (027) 323 29 24 Fax (027) 922 20 59

© (079) 447 42 00. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^™™°

°36"4 14372 A vendre Ovronnaz (VS), à 50 m du centre thermal

1 Sion-Nord A vendre
A vendre à appartement SUDCrbC attîCI UC
Anzère 47. 127 m2 

J I S
à 100 m de la télé- ,, ., Cil dUpiCX s

, . 3e étage, , * gcabine terrasse-cheminée, comprenant: sejour-cuisine, WC, ï
• | situation calme,
lOCal et ensoleillée, cave,
rnmmprri__ l Fr 33°00°¦-commercial +gran d garage
environ 150 m2 Fr. 30 000.-.
à l'état brut.
Cédé Fr. 220 000.-. e ,027) 323 45 35

036-407818 036-413697 i
www.sesame.ch/sovalco

HVTST' A vendre
mmCO m Saîllt-

Germain
Savièse

Fully-Saillon Bâtiment
à vendre Les Arcades

terrain en *ace c'e 'a Poste

de 1200 m2 appartement

Fr. 120 ooo.- 27: pièces

torrainc Place de Parc
lerrdins dans parking.
(JC 600 ITl2 Prix à discuter.
Fr. 72 000.- «(027) 395 30 06

(079) 614 44 12.
© (078) 713 43 15. 036-414272

036-414359

3 chambres + 1 salle de bains. f
Garage + 1 place couverte.

Fr. 395 000.-.
Tél. (027) 322 66 22 (bureau)

garage et carrosserie
entièrement équipé

(plaques professionnelles)
Beaucoup d'outillage spéciaux

marques courantes, locaux en location,
inventaire à reprendre.

Pour plus de renseignements:
© (078) 602 14 69.

Vétroz
A vendre

terrain 3500 m2
(35 x 100), divisible en 4 parcelles

(25x35) équipé.

Ecrire sous chiffre G 036-414605
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Veyras
divers terrains

pour villa
© (027) 456 12 32.

036-414501

A vendre à Ovronnaz (VS)
appartements

3V2 pièces
75 m2 + terrasse 27 m2 j

proches du centre thermal. "
Dès Fr. 225 000.-.

Tél. (027) 322 66 22 (bureau)

Martigny
A vendre ou à louer

surface 150 m2

+ 2 places de parc
en sous-sol
Rue de la Poste 3

Centre ville, à proximité immédiate:
poste, banques, commerces.

Conviendrait pour activité indépen-
dante, médecin, ingénieur, architecte,

assurances, etc.

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-412238,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

SION
Votre maison
coup de cœur

au chemin des Amandiers:
472 pièces

orientées plein sud, avec
terrasse-jardin et vue magnifique.

Fr. 650 000.-.

© (027) 455 54 78.
036-414502

A vendre à Corin-Sierre
appartement 47: pièces

aux combles
dans maison familiale, 125 m2 habita-
bles, grand balcon, séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, mezzanine, pierre

ollaire, cave, place de parc.
© (027) 456 42 67 (le soir).

036-414522

A vendre à Saint-Léonard
situation calme dans petit immeuble

résidentiel
372 pièces aux combles

107 m! habitables, balcons, séjour avec
baies vitrées et poêle Scandinave,

ascenseur, garage, cave.

© (027) 456 42 67 (le soir).
036-414525

A vendre à Sion,
quartier Saint-Guérin

appartement
472 pièces rénové
120 m2, balcon, place de parc.

Fr. 295 000.-.

© (027) 323 57 50 (bureau).
036-414543

maanifïaue villa
A VENDRE à SIERRE

avec une situation ensoleillée
et tranquille dans les vignes

proche de toutes les commodités
1414 m2 de terrain, 225 m2

habitables. Prix intéressant.
Renseignements et visites:

(079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75
043-058701

Vercorin v*y^w.w
Ucfarmvt i lÂt  s*

A vendre
* Studios dès Frs. 70000 -
* Appartements 2-3-4-5 pièces „
dès Frs. 1?^ 000.- §

* Chalets df Frs 148000.-
* Terrains dès Frs 90.-/m2 |

A vendre à Sierre / Les Glaners
à l'ouest de l'hôpital, quartier tranquille et

ensoleillé, entouré de vignes, plein sud-ouest

Bouveret j à m M
narrpllp DUC -SARRASIN S CIE S.A .
pailCIIC 1920 MARTIGNY

équipée MARTIGNY
de 2064 m2 . Ce/tre vi''*A vendre ou a louer

8°oS
e
m
d
dut.' luxueux bureaux

chemin privé, [1|U mA
tranquillité. I lut in ;

Complètement
«(021) 653 41 17. aménagés.

036-414409 036-405838

MAISON

A vendre
à Martigny Randogne
appartement A vendre
moderne maison
... ., de 2 appartements
472 pièces y h pièces
environ 130 m! 3 pièces
dans petit immeuble avec garage, cave, car-
tranquille, notzet, atelier.

Bonne situation.
«(027) 7221147. Fr. 550 000.-

036-414655 «(027) 455 56 60
© (027) 455 58 20

Saint-Maurice/ (bureau).
Epinassey 036-414578

villa 
^̂̂ ^̂̂ ^472 pièces _W^mt

+ véranda, couvert voitu- _____mU_éà_ê_ \_ u
re, cave. Terrain de 1118 DORÉNAZ
m1, cabane de jardin.

A vendreFr. 390 000

© (079)257 72 66 de 4V_ pièces
036-414679 Terrain: 350 m2.

Prix: Fr. 195 000.-.
~T I i Avec 20% de

»̂ ^fl\ 
fonds propres,

l_J" ̂ _-_\___B^ 
le coût mensuel

S^K&S* est de Fr< 90° --

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerte-nl®
nouveltiste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Villas, propriétés , lorrains ,
apparte ments, locaux
commerces , PME, PMI

Etudions foutma propositions
__OMC_____2S : 027/322 24 04

. Int»,_mr: www.mlc_._r
Acheteur, recevei oratoilement notre moomine -Tomes

Vous n avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

A vendre à Venthône
terrain 1021 m2

pour villa
Fr. 110.-/ m2, coefficient 0.30.

Situation dominante.
© (027) 456 12 32.

036-414497

Sion-Conthey - à vendre
sur une parcelle de 35'360 m1

complexe industriel composé de
1 bâtiment administratif: 1'700 m*
1 halle de stockage: 3'800 m'
1 atelier mécanique: 1'900 m'
1 parking sur 2 niveaux: 2'500 m'

de plus amples Informations 7

www .immopool.ch E- mail hci@hci.ch
1207 Genève 8001 Zurich
6, quai Gustave-Ador 14, Uraniastrasse
Tél. 022 707.07.07 Tel. 01 218.60.60
Fax. 022 707.07.08 Fax. 01 218.60.61

Immobilières I TOUT LE MONDEactlat PEUT AIDER!

Cherche à acheter

CHAPELLE l Jà restaurer l L J
en Valais \_J
Ecrire sous chiffre K 036-
414611 à Publicitas S.A., DONNE Zcase postale 1118,1951 

DE VOTRE SANG
036-414611 SAUVEZ DES VIES

mailto:iminobilien.kaempfen@spectraweb.ch
http://www.yourhome.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.balimmobilier.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:sovalco@freesurf.ch
mailto:hci@hci.ch
http://www.mlcl.fr


Contes au château *„»!,___.*
Quatre conteuses et un groupe de musique médiévale font l'éloge de la sensualité. Les Galles accueillent

5 „ mt,i . . ¦ 
.. 

¦ . . _,, un théâtre de marionnettes.IERRE Samedi sou, a ¦**IW " àU notre Premie''e expérience a Ve-
20 h 30, le château Mercier b 

^
M troz, les gens ont beaucoup ap- ^__mmw_

W___m_m^_____________________________m
î vivre une première! Le grou- 1jÉ précié », note Anne Martin. A tel
e Raconte, conteuses du Va- _ .1 point que les conteuses ont dé-
lis, accompagné par la troupe B_________L t vB cidé Pour cette soirée au châ"
a Cornevielle de Flanthey, va fe M teau Mercier d en rajouter un. f ^Ê Ê  IM
lettre en scène des contes co- 

 ̂
Pour la première fois éga- 91 

m
uins. «Il ne s'agit pas du tout lement , ces conteuses seront Iwt! MJL3
'érotisme cru, mais plutôt d'un accompagnées par une troupe LI 'ÏMe
ymne à la sensualité, à la vo- de musique médiévale, la Cor- K , _J:"_ \ ___^_M
ipté avec une pointe de drôle- nevielle de Flanthey. «Au début, j ^^^^^^Tk-4 W w«». raconte Anne Martin , une ils ne savaient pas vraiment : _- - _ ¦ "
es conteuses d'une soirée or- dans c1uelle histoire ils s'aventu- -—¦ i-**"̂ _0 B 1
misée par l'ASLEC raient, surtout avec le thème J

choisi. Mais au f inal, leur ré- <¦ K'I
Corinna Bille pertoire colle parfaitement à

au programme ' I l'ambiance du spectacle.» Ce
cr_o pt_a_p 1o c'oHrocco ___ __ al omont

e spectacle aura pour trait ______________ ¦_ """ — aux adolescents, malgré ce que
'union le conte des «Mille et yn décor de rêve pour une soirée de contes. ai pourrait laisser suggérer son ti- Il
(ne Nuit» revisité. Autour de ce tre. D'ailleurs, Anne Martin M
emier viendront se greffer cinq exercice intellectuel, mais bien che, donnent une dimension rectifie plutôt joliment une idée
utres contes, dits coquins. «Il émotionnel.» Si les textes de toute particulière au thème de fausse au sujet des contes. «Ils Un spectacle de marionnettes qui devrait enchanter les enf ants sa-
<!y a vraiment aucune difficulté Maupassant et Corinna Bille la soirée. «Il s'agit de deux con- ne parlen t pas du monde de medi aux Halles. idd
suivre ces différentes histoires, ont été choisis pour leur volup- tes d'Amérique du Sud, où l 'hu- l'enfance, mais, bien de l'enfan-

Ine soirée de conte n'est pas un té, ceux de Gougaud, en revan- mour est très présent. Lors de ce du monde.» VINCENT FRAGNI èRE Ç IERRE Samedi 30 septem- monde, en même temps que le
>____ bre, dès 16 heures aux Hal- héros «Patapouf». Celui-ci fera
les, les enfants pourront pren- connaissance avec de nom-

àfm'^mZmm _m _-^ mmm -%l ̂ _#J _** MÂM A U A I  ¦_#• _#% ** "Vf T161" de PÏT breux »***> humains ou ma"Caisse-maladie généreuse =53535 s«r±ft:
MagiMalice, l'association sier- son de l'amitié, dont le but sera

FOUT SeS 100 ans, l 'Helsana-Helvetia SOUtient f inancièrement mise de spectacles pour en- de faire se rencontrer tous les
*.i..„i __ . .*._, ~-- -*~i*ui ---- _ . , . 7 _ _ . _ , _ _ -_ ._ ._ .___, __ . „ ~ ,__ -.x...-, ,7 _ _„_ . _- i„ -~-i„i fants. rfittfi nière est tirée d'un solitaires à la recherche d'unyiubizuib ussvciuuuns vuiutsunnes zrixuxzzb uurib te suciui. —~ À v . — ri • TT u n u- . •r ° ° conte de 1 auteur russe Ous- ami. Une belle histoire pour un

5
.---Y- T T - i • i i A , ¦* , / penski. spectacle destiné à l'enfant de 4IERRE Hier, la caisse-mala- compenser les trente ans de la cette manière, avec les deux qui mettent énormément de _ , , x - ,
die Helsana-Helvetia fêtait FOVAHM, fondation en faveur chèques remis hier dans le cœur au service des p lus dému- 

^^0
" déœuvî^e 

 ̂comme à son 
^^^

on centième anniversaire de la ,jes personnes handicapées Haut-Valais, nous avons voulu nis», note Liliane Loye, secré-
ne eur es mam res, soi par |mentajes avec yjj chèque de toucher tout le canton. Pour taire du comité cantonal valài-în soutien financier à plusieurs L , „ , , \ . ' . . , , . . , „ . . T T  , . ±. ¦ ¦
associations valaisannes qui francs et Terre des hom- notre anniversaire, il était vrai- san de 1 association Helvetia. ClAf ICC_ _ _ ¦__ "
Uavailient en faveur d'handica- mes Valais qui, lui, a touché un ment très important de faire un Des gestes qui font du bien... i # ï w l__l-__lQII
pés ou de toutes autres person- montant de 10 000 francs. «De geste généreux pour des gens VF __>i __l _K» _r__r\ l_A l/ic _r« _v_«_^i_ i_e"
ies dans le besoin. SUT VOIG IG5 QlCGllS

> ÊBg_» - - •; ff |) ||||i __MBHMjljq J
Au total , près de 80 000 W* l 

rancs ont été distribués. A Sier- WU!
e, les foyers Valais de cœur de Mjfl ___H__t̂ __l ' . _lSprrp pt dp Sinn nnf rprn 1 T (Ififl __S______T-____& PC'-H _K____P ¦ ^%_ZË K̂ ______C . _ > i_ _ _>._____¦____________
r\-n ryry / > U n n ï i ï i  +-rt _ * + _ -._ -_ w  ̂»-vn r\a i i__ i i_.__ .ai_.ui-, IU LIL Luuiiuc

issociation Chez Paou, en fa-
:ur des personnes sans domi-
le fixe.

A Ardon, dans l'après-midi,
elsana-Helvetia a voulu ré-

PUBLICITÉ 
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«Des C^mis»
1978 Lens - 027/483 24 32

VENTHÔNE
«Pétales

EXTRAIT DE NOTRE CARTE

MÉMENTO 
GRIMENTZ re,m{s deux chèques aux asso- Wles greens de Crans ont re- Cette finale a été remportée en
fnkinp «auvanp dations Valais de cœur et Chez çu pour la première fois la fina- brut et en net par l'Italien Ninoimsine sauvage Paou nf le mondiale de la coupe de golf Bertasio, suivi du Suisse Ber-
Samedi 30 septembre, partez Swissair. Venus de onze pays, ils nard Stutz. La 3e place revenant
à la découverte de la cuisine Çllf f PC ont été une sePtantaine à dis- à Kim Kyong-Sok de Tuniberg.
sauvage pour cuisiner un me- 

_>Uti.e_» puter cette compétition selon MG
nu de saison et le déguster POUF la COlipe une formule très originale, le
,.,_.r ,, _,„ ,mi,;,n™ _•>,_,,_, _ _ r___ J_J_ _%'_¦ «trou- éclectic». Cinquante- PUBLICITé 
dans une ambiance sympa. C^unlP S _ _ _ • __ •.__ ' Yi wsiuwî  _• quatre trous repartis sur trois i 1

«sT
'̂

encore a C «*««"» » «•
'*<*"><• i""™ "ï °*  ̂7"̂  «HÔTEL475 ,5 34 ou Ç S* les meJleuH rous de chaam M TLAMTICnette coupe Caddie s qui a vu 96 j  M Ç^DIEDBEFBIE

de roses»
La communauté des Béatitu-
des de Venthône vous attend
pour la soirée «Pétales de ro-
ses», veillée dans la grâce
d'intercession de sainte Thé-
rèse de Lisieux, ce samedi à
17 heures à Mollens, à l'église
Saint-Maurice-de-Laques.

joueurs disputer cette comp éti-
tion.» Mario Locarnini avait fait
les choses en grand, distribuant
pour 47 500 francs de prix, or-
ganisant deux stands de ravi-
taillement sur le parcours avec,
en plus, un bar ambulant. '

Disputée selon la formule
stableford , cette compétition a
été gagnée en brut par Chris-
tian van der Zee, suivi de Har-
ris Bachmann, de Jean Rinaldo
Giacomelli et de José Valera. En
net, elle a été remportée par
Samuel Bonvin, suivi de Kathia
TJr»V_">V»n+ n¥ An _f~,_i»'îr.+-ïn»"» -rr \ r \  A nr

PUBLICITÉPUBLICITÉ

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

- 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 35i J- <Jiiaic _ CL uc ^miaiiau vail uci

Zee. MG

Chasse 2000
Menu de dégustation

(sur réservation)

Crème de courge
viande séchée de cerf• ••Raviolis chasseur• ••Civet grand-mère• ••Sorbet «Des Amis»• ••Médaillons de chevreuil
aux chanterelles• • •Entrecôte de cerf

à l'humagne rouge• ••Dessert du chasseur• ••Biscuits maison

Fr. 75.-
Et toujours la brisolée

avec nos fameux fromages
d'alpage

Restaurant
Valser, Agarn

Samedi 30 septembre
et

dimanche V octobre
dès 11 heures

BRISOLÉE
Samedi soir

ouvert jusqu'à 2 heures,
ambiance conviviale.
Réservation appréciée:
tél. (027} 473 14 41.

A découvrir
poulet au panier

Fermé le lundi



à 10 heures et reprendront le di-
manche à partir de 9 heures,
étant entendu qu'en cas de
mauvais temps, le rendez-vous &S. He
sera reporté d'une semaine. La
journée de samedi sera exclus!- 

 ̂Jvement consacrée aux combats .o___________
mettant en lice des génisses. ^Ékyrt'** \w^̂«Cet étalement permet d'engager
p lus de bêtes et de mieux satis- mL*àfaire les éleveurs. D 'autre part, il
est plus facile pour le jury de di- mkm -ûf - {% mtÊm ______ _____
riger dans les temps les combats I HW M ^Mk_m
de la journ ée de dimanche» , in- ILj -____£
cliquent les organisateurs dans | -_ \ï_m
un communiqué.

Président du CO, Pierre- WkW \ 11 
André PilleL se. veut optimiste:
«Si le ciel est couvert et qu 'il ne Si le beau temps est au rendez-vous, le combat de reines attirera la f oule des
p leut pas, le combat aura lieu, grands jours à l'amphithéâtre. ga cretton | 

¦ ___ f ¦___. ____ j .. w_i ¦_. .__. . , au comiti

Combat de reines magistral
à l'amphithéâtre de Martigny

240 bêtes seront dans l'arène samedi et dimanche.
M *—-..L... ; _. r_.-_ . J- .  m̂mmmaÊmmmm ^^^^^^ t̂ n̂m m̂ss^^^ m̂mÊÊm ^^ m̂—- : : — . _____ 

La réussite de ce genre de r

sur deux jours, est organisé cette
année par les Syndicats de la ra-
ce d'Hérens de la vallée du
Trient et de Champex-d'Allesse.
Comme tous les ans, les joutes
auront pour cadre l'amphithéâ-
tre romain de Martigny.

Beau temps requjs...
Elles débuteront demain samedi
à 10 heures et reprendront le di-
manche à partir de 9 heures,
étant entendu qu'en cas de

Ld roire au valais ouvre ueux nouveaux arrives au cornue
. ses portes ce matin crss-srs i g ACCUEILI tuent leur baptême du feu. Ce P. _____________m*̂  _____________________ \

T a sérénité p tf a Vnrrj rp du inur sont les deux petits nouveaux du \ï~ mJLU seremie est a i orare au jour. comité de la Foire du valais, si, y ' lis
 ̂

; ces derniers mois, François tr f̂Frezza, 39 ans, et Stéphane Sau- ^\_dan, 34 ans, ont multiplié les '____
^L _________________________ ¦ séances de travail sous la con- \ \  ___________________ ^__________.

M-MMMMT^*—
 ̂

I duite de leur président Raphy ni  M& _MM
^^^^ 

Darbellay, c'est ce matin qu'ils

^^  ̂
prendront véritablement cons- v, _f_ \
cience de l'ampleur de leur ta- 3CJB

_ 
^^ 

che, à l'occasion de l'ouverture
au public de la 41e édition du
rendez-vous automnal octodu- . j
'"'François Frezza est plus Stéphane Dayer (à gauche) et François Frezza.

particulièrement responsable de
la maintenance, de la décoration

Y/ •  et de la signalisation des allées, XT ^^AmA.  Où o««+««_U^«

Ultime coup de pinceau hier dans les travées du CERM. nf

f  'est ce matin, sur le coup comité d'organisation a effectué
V* des 10 heures, que la 41e une tournée de la Foire, au
édition de la Foire du Valais ou- cours de laquelle, aux dires

mrn^^^^  ̂ vre ses portes au public , édition d'André Coquoz , «quelques irré-
marquée par la présence de trois gularités ont été constatées,

_ hôtes d'honneur de qualité: la quant au règlement de construc-
-mm.m^_^^_m_f_ \ Wallonie , le Mexique, et Téléver- tion des stands. Les choses sont

hier qui souffle cinquante bou- cependant vite rentrées dans
gies sur son gâteau d'anniver- Tordre.»
saire. A deux jours de l'ouverture,

A la . .'. > i l l i  > r\a l'nii xrartu ro lo nnnr  lo ri _ i_ ar*___ tnr  _- _ 'i_ n _ a  r t _ o r _ i _

directeur André Coquoz affiche
un optimisme de bon aloi:
«Dans l'ensemble, tout se passe

j ^— bien avec les exposants. Nous ne
connaissons pas aie problème
majeur. La sérénité est donc de

¦ 
mise.» Mercredi , sous la con-

SL 1 duite du président Darbellay, le

[ .  l l l l l  IV _ W L  _ -• _. L __ LU U U I 1 L  l l l t l l l l

festation de cette envergure, il
importe en priorité de s'assurer
que tous les stands sont occu-
pés. Sur ce point, André Coquoz
se veut rassurant: «Nous
n'avons enregistré aucune mau-
vaise surprise. Tout devrait donc
se dérouler normalement.» CM

du nettoyage et de la concierge-
rie, alors que Stéphane Dayer
s'occupe de ce qui a trait à l'or-
ganisation générale, à la disposi-
tion des stands et à la circula-
tion à l'intérieur de la Foire.

De conserve, le duo estime
que le travail ne manquera pas:
«Durant dix jours, il s'agit d'un
investissement à 100%. Tant
d'événements et de manifesta-
tions se déroulent simultané-
ment.» Le renforcement de la
sécurité et le développement de
l'aspect convivial du rendez-
vous figurent au nombre des
préoccupations et priorités des
deux jeunes membres du comi-
té de la Foire du Valais. CM

dez-vous dépend des conditio
atmosphériques.»

Deux nouveautés à sign
1er: la présence de trois ancie:
nes reines de la Foire du Val;
et la mise en place d'une gard
rie pour les enfants.

Le combat de reines de
week-end verra la participatk
de 240 bêtes, dont 175 pour
seule journée de dimanche, r
parties en cinq catégories: 1
cat.. (50 bêtes et plus), 2e (4!
3e (35), 4e (45) et 5e (65). .

Contrôles prévus
Des contrôles de dopage sero
effectués, qui se feront par soi

• dage. En principe, chaque vacl
peut être soumise à ces contr
les sans préavis. Cependant, i
règle générale, les animaux s
lesquels des échantillons so
prélevés sont déterminés par i
rage au sort: un animal cho:
parmi toutes les bêtes inscrit
avant lp Hphi.t rln rnmhat i

animal sélectionné parmi li
reines de toutes les catégories
un animal classé entre
deuxième et le sixième rang c
chaque catégorie. Cl



999 Tennis HP l̂l Football 
Trois Valaisans _____mÉ_JÊi Lausarme'Sp°rts
en LNC É& qualifié
Martigny, Collombey et Stalden Les Vaudois accèdent au deuxième
ont démarré la saison tour de la coupe de l'UEFA en
en LNC. Page 32 1 jSBT^M battant Torpédo. Page 30

£mtj,Ak\ÛAA *7û7>Z>m m m p̂ p̂ »̂. ,
m^^^^ ĵ ^^^^^ ĵj £ ĵ ^^^^ ŷ

200 m : Jones continue, Kenteris épate
L'Américaine gagne sa deuxième médaille d'or alors, que le Grec crée la sensation.

N
ullement perturbée par la mondiale de l'année. Ce test L'effet Johnson aux sélections améri- raK^WPS
disgrâce de son époux, sur le demi-tour de piste était d'une bombe caines. Kenteris, qui n'est pas

épingle pour dopage, Marion pour elle d'autant plus crucial cjiez jes messieurs, Konstanti- sms mPPeler l'Italien Pietro B /̂^_ _|
Jones a parfaitement exécuté le que son époux fait la «une» de nos Kenteris a fait l'effet d'une Mennea - star du 200 m des
deuxième volet de son pari en l'actualité pour ses multiples bombe en dominant une cour- années septante - en moins vé-
cinq actes en remportant le contrôles positifs à la nandro- se sans réel favori en 20"09 loce mais en p lus puissant, leur mm ^^._ _Ë200 m des Jeux de Sydney. ione. Il avait aussi une valeur meilleur temps personnel. Per- a brûlé la politesse grâce à un

Chez les messieurs, une symbolique puisqu'il efface sonne n'aurait misé un drach- f inal ravageur.
sensation a par ailleurs été en- l'échec des «mondiaux» de Se- me sur le Grec, même s'il avait
registrée avec la victoire du ville, où, lancée dans une sem- fait preuve de beaucoup d'au- Le Britannique Darren
Grec Konstantinos Kenteris lors blable course aux titres, elle torité en séries. La p lupart des Campbell a dû se contenter de
de cette journée dont les deux avait dû renoncer avant l'atta- 100 000 spectateurs du stade l'argent, Boldon du bronze,
200 m constituaient le sommet, que du virage, victime d'une olympique surveillaient p lutôt tandis que les Américains ont
Déjà championne olympique blessure au dos en demi-finale, le coureur de Trinidad, Ato été écartés du podium. A 27

_^^r du 
100 

m, Marion Jones n'a ja- Ce jour-là , C.J. s'était déjà illus- Boldon, toujours p lacé, jamais ans, le Grec prend rang de star
m mais été inquiétée dans ce long tré en boxant son pupitre de sacré, ou encore l'Américain et a déjà f ixé rendez-vous à ses

virage vers une deuxième mé- rage dans les tribunes. Cette John Capel, invité surprise de rivaux pour dans quatre ans,
daille d'or, qu'elle a bouclé en fois, il fut et pour cause d'une ces Jeux grâce aux blessures de sur ses terres, à l'occasion des

s reçue 2 sur 5. keystone 21"84, meilleure performance rare discrétion... Maurice Green et de Michaël Jeux d'Athènes, (si)Jones reçue 2 sur 5. keystone
Kenteris. Là où personne ne
l'attendait. keystone

Hip. hip. hippisme, hou
Melliger amènent l 'argent à la Suisse en saut d'obstacles par équipe.

L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a cueilli la neuvième médaille helvétique des
argentée.

PUBLICITÉ
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S VAL-C0M CENTER - CENTRE MAGRO - UVRIER ?
www.valcom.ch www.valcom.ch

Melliger et «Calvaro» ont tenu
bon. keystone

Let iiAieitte
keystone

McNaught, Fuchs, Màndli et
lundi, lors des qualifications et
le sol détrempé ne pouvait que

e ce Prix des Nations à Fis- ™"™"B«i- 
 ̂
VdU

™ u duup"

eptante-six ans après le
dernier podium d'une
équipe de Suisse aux Jeux désavantager un cheval lourd

: place d'Alphonse Gemu- comme «Calvaro». Le vice-
, Werner Stuber et Hans champion olympique et son
1er - Lesley McNaught hongre «Holsteinep> ont pour-
tf», Markus Fuchs «Tinka's tant réussi un double sans faute,
>, Beat Mândli «Pozitano» et à l'instar de Becker, du cham-
| Melliger «Calvaro» ont ap- pion du monde brésilien, Rodri-
é une nouvelle médaille à la g0 Pessoa et de la championne
5e, au Horsley Park de Syd- d'Europe française , Alexandra
Comme à Pans, en 1924, les Ledermann sur un tracé moins
.es ont en effet remporte 

^^ 
,
fl a 

¦ 
nent de 1 épreuve du saut faMt bj en ^  ̂

une 
^stades par équipes, ne s m- rformance du beau.frère dein que d un tout petit point 

 ̂Wa]th fe chef deint 1 Allemagne. Apres At- ,,, , „ . „., r^ \ „ _ ., 1 équipe de Suisse, pour effaceri il y a quatre ans, le Brésil , i, ___ • __ T .
H ' i  'H "il H h 'a P^e Prestaùon de Lesley
' ° . ... A/. r?\._ . . 1-rV.t T a  Vai-Hr...*- rl'arlrm.

e d'un barrage face à la Fran- tion' la Pr
^
miere des Smsse

x
ss
f

. Une épreuve qui servait de a prendre la piste juste après la
mière manche qualificative pluie, fut aussi la moins perfor-
iur la finale individuelle de di- mante- Avec 15 et 8-5 Pomts' ses
anche. Champions du monde deux résultats ont été biffés,
champions d'Europe en titre, «J 'ai toujours eu de la chance

i Allemands ont cueilli à Syd- jusqu'à ce jour. Aujourd'hui elle
y leur deuxième médaille d'or s'est retournée contre moi»,
flnpique d'affilée, la huitième avouait la cavalière d'Avenches.

leur histoire depuis l'intro - Classée parmi les 45 premiers
iction de l'hippisme aux Jeux, admis en finale dimanche,
ur succès doit beaucoup à la McNaught ne sera toutefois pas
rformance d'Otto Becker. Le au départ , le règlement n'auto-
inqueur du Grand Prix d'Aix- risant qu 'un maximum de trois
Chapelle fut en effet l'un des cavaliers par pays.
Btre cavaliers à avoir réussi un
mble sans faute au cours d'un Beat et Markus
rcours qui comprenait 13 sur la même longueur
stades pour 16 efforts. Desor- Markus Fuchs et Beat Mândli
1 ¦ 

qUa
S

e i_ Q_ham
 ̂

ont apporté à part égale leur^p.que (1988 1996 
et 

2000 contXion à 
P
œtte \ome] ïet équipes , 1992 individuel) , _ , .„ T „ . . „ „ . . ,

idger Beerbaum est le seul de ?!edaille. Le Sa
t
mt"Gallois et le

n équipe à ne pas avoir réussi Thurgovien ont chacun ™!
i seul «clear round» de la jour- "n sans faute et comptabilise
e. Un échec qui aura pour deux Perches au cours de l autre
nséquence de le priver de la manche. Le vice-champion
iale individuelle. Cette nouvel- d'Europe s'est notamment fait
médaiUe d'argent a pourtant PiéSer sur un vertical, après
i gagnée aux forceps. Les avolr avalé trop rapidement la
'mbes d'eaux qui se déver- rivière. «J 'ai voulu la franchir
lent sur la piste de Horsley p lus rap idement que lors de la
¦rk ne laissait rien présager de première manche et je suis entré
'n pour Willi Melliger et «Cal- trop vite sur la combinaison du
ro». Le Soleurois avait en effet triple», expliquait Markus
- le moins bon des Suisses, Fuchs. (si)

il. (_ G_ ( 5) S© Fï - M © M  II IL IL - $ ® M V msàm
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souvent entrecoupée ae san- seconde demi-finale, Anita sa rentrée à Lugano, à 1 occa-

......... —.. o—— _,™.-™._ ... _ ._- , 0_ u a JJ. wiraiM ut i oiuvro, eue Q UHp.SC jJOl O-tUlIlC riS.U.r Cl
#v_r- An *vi __ t. ../... ___ ¦ _>/. .M rt. tyiîrt.i * A _____ _ _ •_. _. _. . . .  . . .

pays ae ses rêves», avant ies , , „* ..„. :. -.« place et un enrono ae 4 Ub 4/
Jeux.._. Sur le 400 m gagné par sa ™î ™ "̂ > BruxeUes- Mais- le ler seP"

RMI'IK Wo dQ tp mnHocH «Vroo. d'un stage d'entraînement à

Echos

nrArp dp nnus pnarnnpr les ma-

Pérec: «Je suis ™̂**™M^
anéantie» |̂ ¦ ¦* 

# ¦ r

2_£S3 Chronique d un échec annonce
sportif français «L'Equipe» de *

^^£St.*d. * £" demi-finale du 1500 m, Sabine Fischer est passée. Mais pas Anita Weyermann.
premier contact avec la presse
depuis sa fuite de Sydney le 20 | 1 y aura une Suissesse en fi- > La  ̂sentimentale d'Anita 

^ ÎIIIIIIIHHHHHHH™septembre. Dans cet entretien I nale du 1500 m, demain est égdlement bouleversée. Laexclusif, la triple championne ¦ soir à 20 h 20 (11 h 20 en brèv„ë 
idvlle _„ - .,,_ a vé_ueolympique se dit «complètement Suisse). Ce ne sera oas Anita ,_ \________ :__ ,.;, "_

JJ^JrZZZ ZZZÏr fA
ulSSeJ ' ^ ne , era p. „ a avec le marathonien ViktorHcpumcc», au puuu u uiïuagoi vv _yt.ni-_uin, cela on s y auen- Ds.win n.™j «- T „ n_, .„_, i_,„

de mettre fin à sa carrière. «Si je dait, ce sera Sabine Fischer. Et R°?llm prend fin- La Bernoise
devais répondre aujourd'hui, ça ça, c'est une grosse, une très Se trouve

1
un nouveau mi-

serait non», a-t-elle dit à la grosse surprise Mais la Saint- 8?°n
f
en la P6™

™ ?"
question de savoir si on la re- Galloise, âgée de 27 ans déjà, a ciall

f
z°ugois de 400 m Sa-

verra encore sur la piste. Rêve- su saisir sa chance. Septième muel Hu°fr' tf  °f _ ~ ans
nant sur les raisons de sa fuite de la première demi-finale en comme eUe- EUe décide de
de Sydney, elle a raconté dans 4'06"67, elle a été repêchée au clultter le domicile parental,
une conversation téléphonique, temps (lire encadré). Dans la ? Les 29 et 30 juillet, elle fait

glots: «Il ne s est pas passé un Weyermann a sombré corps et sion des championnats de
jour sans que je ne sois traquée, âme. Incapable de réagir à la Suisse. Nouvel échec: elle est
comme un animal, véritable- brusque accélération survenue incapable de suivre le train
mp rtt Des oens f aisaient des aes- h <icc\ mi.tr.ao Ac Vr,-ri.,Aa __, !!__ -, : A _ ._ u .__  —;.-\ ._.
«... uc ...t...ui.c c» o. II .CUU.CIU u nru au petit trot, comme sou- termine à nouveau très péni-
me suivre. Plusieurs fois, dans vent cette saison, dans un blement, deuxième enun supermarché, il y a eu des temps indigne (4'30"80) de la 4-25"70, elle dont le record deproblèmes. Les paroles, tu peux championne qu'elle est. Un Suisse est fixé à 3'58"20. EUesupporter. Mais j  ai vraiment eu échec cuisant, douloureux, n'a plus que treize jours pourpeur», a-t-elle, poursuivi. «Cest mais pas du tout surprenant si décrocher sa sélection pourcela qui m a fait partir. Tout à l'on considère les neuf derniers Svdnevcoup, ce matin-là (n.dlr.: mer- mois très difficiles que vient de . T „ _. . „ . , ,
credi 20 septembre) , j'ai pris vivre la petite Bernoise. ? Le 11 août à Zurich, c est
mon sac et p lus rien d'autre ne . . . .  . . . . . l'éclaircie. Anita termine dixiè- pr
comptait, même pas la médaille {?,Au mois ûe Janvier' mit

l me du 1500 m dans le temps
d'or que j'étais venue chercher», we

^
r.mann commence a très correct de 4'05"38, assu-

a ajouté la Quadeloupéenne, souffn
T
r d

1
uQne blessure au

uf rant ainsi son billet d'avion
qui a avoué qu'elle ne remet- nou\ 7 . \ ma£s' comPle.te" pour l'Australie. Quinze jours
trait «jamais plus les pieds de sa ment ePms.ee> e[[e ne termine plus  ̂rembellie semble se
vie» en Australie, pourtant «le JJ£v ^131 

P°u™> a7ec une. hu^f

grande nvale, 1 Australienne Ca- ' & " tembre à Berlin , la Suissesse
thy Freeman, en 49" 11, Pérec a ?Au  mois d'avril, elle est vie- replonge dans le doute le plus
estimé qu'elle aurait couru «en time d'une chute à VTT lors nrofond- 4'25"98'

man, elle ne m'a jamais fait Marina di Pietrasanta, en Ita- ? Mercredi 27 septembre à
peur. Et elle ne me fait toujours lie. EUe souffre d'une fracture Svdney: . **** Weyermann
pas peur aujourd'hui», dit-eUe. ouverte au coude droit et doit Passe de justesse le cap des se-
' ' • ,J . .___ ._-_ ^ _F- .__ L_ noc allô oet ronornoo an ______«Tout ce qu on avait comme ré- se soumettre a une opération ". »> y*~ ™ '̂ 7 ""
sultats à l'entraînement nous le délicate. Dans les semaines temps (4 09 28). Mais, le len-
prouve. C'est encore plus dur à qui suivront, elle perdra un demain, hier donc, eUe s'ef-
cause de cela... Jamais dans ma temps précieux dans sa prépa- fondre à nouveau complète-
carrière, je n'avais fait aussi se- ration. ment lors des demi-finales.
„•„,,-„„„„ * .__„ „_,„„„„ _ •_,_- _,.•„ :_, _ _ _ -, . , ..... T.'énilntnif. d'une saison man- . _ c«ocf/.e/._ «co (,.(uoeo. juii.uu je r sa rentrée en compétition ~. r—? , . : ~
n'en avais fait autant», a-t-eUe est très laborieuse. Le 27 juin à dlte> insecunsée, peu sûre Anita Weyermann pleure. La f inale du 1500 m se f era sans elle. Mais avec Sabine Fischer (ci-dessous)
expliqué, en référence à son dé- Lucerne, elle termine pénible- d'eUe- méconnaissable par key!
part en février pour Rostock, au ment son 1500 m en 4'31"35 et rapport à l'Anita Weyermann
nord de l'Allemagne, pour re- décide de faire l'impasse sur <ïue i>on a connue ces derniè- r r 1 ' joindre l'entraîneur Wolfgang Athletissima. res années (l'avez-vous remar- f "I C_r'lrm£_ ïrmm /_£_) r "f *\/t̂ l '̂ 't"ltr*\K}Meier. Pérec a aussi avoué ? Le i8 juiUet, c'est l'éclat. En ^é lprs 

de 
cette demi-finale: I OLI IC7 . 

IO 
I C VCTfCf UUI I

nn Q Q ____ ¦___ *  ûPPIIIU Hû no r_no * ' ex o r_ a r _ o c  îniiû Hoc pnnriûc 011\_u _^iiv uvuii woaj - uc 11c JJCIO r>arr _ r_ ri ontraînomont à Qair»*- ^"v_. 11 u puj j uuu ubj .uuuto au
regarder les Jeux à la télévision, ÏÏTX, An !S !llnTn départ...), la petite Bernoise al- " y a sept ans, elle avait décidé
en tout cas «le moins possible». ^Zr^lt J^Z Z '  lait au-devant d'un échec an- d'en rester là avec l' athlétisme. Et
Mais le 400 m, la finale , elle l'a ^°J^J" ïL"Lf nar "i nonce, ici en Australie. Hier P^< en 1995, Cornelia Burki l'a
regardée. «Et là, je me suis sen- nxrp  ̂mpttant a<^ fin x soir, dans les couloirs du stade convaincue ae reprenare un en-
tie complètement anéantie, dé- p

^
e 
wt'u^se coUahoration olympique, le visage bien tris- trainement léger. Bien vul Depuis

truite. C'était trop dur. Se trou- 
 ̂cina Ses SÏ ÏS  tef elle nous a avoué avoir be- ** Sabine Fischer , 27 ans de-

ver là à regarder la télé, alors ™ C1?J. ™*™l tend7emon soin de repos, de beaucoup de P.UIS le 29 J u 'n dernl fr e! une Paf"
^J 'aurais dû être de l'autre ZépendaZ et " de décider repos. EUe ira recharger les ac- »JJ ™f' 7' 

e ^^côté», * raconté la championne. mo^mème de ma vie>, eml}. eus et oublier ses déboires dès 5,™.: " ? C_ ? .!-._d<
e _r_°grf'5uepuis une semaine, Mane-Jo- aue t eUe Le courant ne cas la semaine prochaine à Can- U BlUMMKI ' ^ a . si en i ssa,

se Pérec reste enfermée chez el- ^"^ib^ment plus entr
P
e fa berra , en compagnie d'André ^°l^J™

\™ 2r?<>le à Paris. «Je nai pas mis les flUe j è  ̂ dictatorial Bûcher et de son ami Samuel l„ LVi 4?ol»lI «Vann/ppieds dehors une seule fois de- au/ J ĵ f, érf^ Huber. A même pas 
23 anS) el. er 1999 et 4 0 14 cette année.

nuis mnn retrrnr le ne neur nns .- ¦;.. . .. , . . r , , . r3S mai, 00 I aVOUCta, DOUr Un
J 'ai tellement de tristesse en ZSTZ^^^i. 

Lant
elle véritable amateur: Mlle Sabine est

mol» Pleurs au bout du télé- ££""? nî 12 S n , H 
en effet institutrice à Jona ' en

phone. Avant un sursaut: «Je f
ch

t
mid ' officiellement ' c est DeS vdney première année primaire. Elle a

trouverai ton assez d'énergie à t0Ut ALEXANDRE UCHAT/ROC travaillé à 100% jusqu 'à fin fé-
un moment pour rebondir. Mais '
là, le ressort est cassé.» (si) "S-SUJ" ""M""̂ ""̂ M"̂ "̂ T^3

111
'

¦ PUBLICITÉ >̂ "̂  "̂"N
 ̂

ITŜ ^.

f Gooo x **-̂ .̂  0̂0̂ * --B
^mon-M ^̂ ^̂ ^̂  foJ^

^

moment de plaisir. J'y ai vu des
filles sachant jouer au ballon,
appliquant intelligemment un
système de jeu et capables de
soutenir un rythme soutenu no-
nante minutes durant et même
un peu plus. Talonnades, trian-
gulations, appels de balle, cen-
tres en retrait et même quelques
beaux buts: il n'en faut pas plus
pour faire un bon match. En ou-
tre, on ne m'enlèvera pas de

l'idée que la joie d'une tille qui
vient de marquer, c'est bien plus
beau et bien plus spontané. Ces
championnes ont aussi la bonne

J'ai peut-être dit, un jour, et mê-
me écrit que le football n'avait
pas sa place aux Jeux olympi-
ques. Mais pas le football fémi-
nin, qui est régi exactement par
les mêmes règles mais qui n'est
pas le même sport. Et qu'il faut
donc regarder avec d'autres
yeux. A cet égard, la finale du
tournoi olympique féminin entre
les Etats-Unis et la Norvège,
dans un vrai stade, a été un réel

iiiteiiauuiii piovuLdinces, ven-
geresses ou ooscenes, ce qui ne
les empêche pas d'afficher une
sacrée combativité Ripn sûr. rp
n'est pas toujours la meilleure
équipe qui gagne, mais souvent
celle qui le veut le plus. Comme
au foot, en somme. M G/ROC

"V

vrier, elle se contente d'un 70%
depuis le mois de mars, sur les
conseils de Cornelia Burki. «Ac-
tuellement Sabine s 'entraîne six
à sept fois par semaine», nous a
expliqué, radieuse, l'ancienne dé-
tentrice du record de Suisse du
1500 m. «Je la crois capable de
descendre sous les 4 minutes
dans les deux ans.» La Saint-Gal-
loise, toute surprise de se retrou-
ver en finale demain, ne sait pas
encore si elle diminuera son
temps de travail l'an prochain
pour encore mieux se concentrer
sur l'athlétisme. Pour l'heure, elle
savoure son bonheur inattendu,
elle qui n'avait pas entièrement
rempli les critères de sélection na-
tionale, mais qui avait été repê-
chée par l'Association olympique
suisse... (ala)/ROC

Pedros. applaudi g» ™« ~» «

fille qui Un nouvel exemple de sportivité a
ien plus été apporté hier soir par l'extraor- Du bronze pour Heinz Fr<
mé. Ces dinaire public australien: alors Vingt-quatre heures après la d
? bonne qu'il ne lui restait plus qu'un seul convenue d'André Bûcher, i
les ma- essai et que le concours était me- Suisse est tout de même mon
s> ve»- né par l'Australien Jai Taurima, le sur le

u .odl^. a" stade olymf
W"' ne Cubain Ivan Pedroso a été vive- °f ' H,ein*J^' a Pns

,
la «>fMher une _ , .nr nnn p ace du 1500 m en fauteuil roi

sûr, ce ment encouragé par les
, 

106 000 lant, épreuve de démonstratio
meilleure spectateurs du stade olympique. L-exp|0ft du So,eurois est réd
souvent Ca a Porté ses fruits; avec un l'on considère son grand âg
Comme bond de 8 m 55- '• a raflé le titre 42 ans, alors que le quatrièir
IG/ROC olympique in extremis à son rival, classé, l'Australien Kurt Fearnle
«̂ .̂ Jj 

Bien que 
déçu, le public n'en a n'en avoue que 19! (ala)/R0



du Soleil

Secrétaire
avec expérience
dans la
comptabilité
cherche place à 50%
ou plus, dans la région '
de Martigny et environs

Libre tout de suite.

Tél. (079) 683 26 42.
036-413720

Café

à Ayent
cherche
sommelière
pour 3 mois

_ (027) 398 14 96.
036-414586

Pizzeria
La Poste à Sion
cherche
sommelier ou
sommelière

© (027) 322 20 42.
036-414563

rt 30 sep
SYfHLm, La ^clinique de pointe
M* 1 mondial. CO nf î Tlllée !

TRONÇONNEUSES
électriques et à moteur
Différents modèles

dès 320
Garantie, services
après-vente dans nos ateliers

STIHL

<*

PC-PROFI • ••
5 o f t w a r t

w w w . p c - p r o f l . n v t  *̂̂

Technicien réseau
• Connaissances réseaux Microsoft
• Connaissances Windows 95/98/NT/2000
• Apte a travailler en collaboration
• Langue maternelle française
• Connaissance de l'Allemand serait un atout

Assembleur PC
• Connaissances Hardware
• Connaissances Windows 95/98/NT/20OO
• Rapidité d'exécution
• Capable de gérer le stress
• Apte a travailler de manière indépendante

Secrétaire
• Parlé et écrit français /allemand
• Connaissances informatiques
• Poste à temps partiel

Nous Offrons
• Poste fixe
• Travail varié avec matériel haut de gamme
• Salaire fixe
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonction : de suite ou a convenir
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à PC-Profi , M. Vogel Martin, Rotsé 2, 3960 Sierre

Le Nouvelliste
Fr©eh£ d€ V©trt culture

LA CITÉ DU GENÉVRIER
Internat et externat accueillant 185 personnes handicapées

mentales mineures et adultes, à Saint-Légier, crée un poste de

RESPONSABLE
SOCIO-ÉDUCATIF

Par son expérience confirmée du terrain et ses compétences
en management , il(elle) dynamise la structure éducative et
supervise le travail des chefs de groupe et, indirectement, d'une
centaine d'éducateurs.

Son esprit interdisciplinaire , son souci de communication et sa
capacité à travailler en équipe lui permettent de collaborer en
bonne harmonie avec les autres professionnels de la Cité.

Cette fonction essentielle s'adresse à une personnalité de 35
à 50 ans, au bénéfice d'une formation sociale complétée par
des connaissances en gestion (administration - personnel -
finances), en politique sociale et médicale, désireuse d'apporter
sa contribution au développement d'une institution engagée et
humaine.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres complètes (lettre manuscrite, CV, certificats, photo) au
CENTRE DUPONT, qui traitera chaque dossier avec la discrétion
qui s'impose.

Délai de postulation: 13 octobre 2000

/0\ LES SŒURS DE SAINT-MAURICE
L 7̂— LA PELOUSE, 1880 BEX

cherchent:

UN(E) CUISINIER(IÈRE)
Profil souhaité:
CFC de cuisinier(e) avec expérience
Motivé(e), dynamique
sens des responsabilités
esprit de collaboration, flexibilité
âgé(e) de 35 à 45 ans.

Entrée en fonctions:
tout de suit ou à convenir.

Si vous êtes intérèssé(e) par ce poste
à 80 ou 100%, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à:
Sœur Marie-Anna IMFELD,
La Pelouse, 1880 Bex.
Tél. (024) 463 04 44,
jusqu 'au 20 octobre 2000.

036-414591

barmaid extra u soirs p.sem.) F/D/E)
aide-gouvernante (F/D ou E)

!««•__¦
Sion (VS), dans jolie maison non loin de la ville,
gentille famille, 3 enfants scolarisés + un bébé
(8 mois), cherche jeune femme (minimum
20 ans) responsable, dynamique, non-
fumeuse et parlant le français pour s'occuper
des enfants, quelques petits travaux ména-
gers + repassage. Présence du lundi 8 h au
vendredi 14 h non-stop. Entrée à convenir.
Tél. (079) 443 70 45. o18-677564

1

Nous sommes une équipe cordiale et dynamique, et cherchons
les collaborateurs suivants pour la saison d'hiver à venir:

chef(fe) de service (F/D/E)
sommelière (F/D ou E)
stagiaire de service

Nous attendons des personnes intéressées qu'elles soient au
bénéfice d'une expérience préalable, motivées, chaleureuses
et capables de travailler en équipe.
Aimeriez-vous tirer à la même corde que nous?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature ou appelez-
nous!

Béatrice et Urs Benz
Appart**** Hotel Helvetia Intergolf

Rte de la Moubra, 3962 Crans-Montana
Tél. (027) 485 88 88 - Fax (027) 485 88 99

036-414416

NOUS cherchons pour Restaurant Le Carrefour
tout desu,* à Verbier
une aide cherche pour la saison d'hiver
de cuisine 2000-2001

congé 1 dimanche sur 2 
Qu f 

.
||e de b(|ffet

£££" garçon de cuisine
1907 saxon jeune cuisinier
® (027) 744 13 10 - motivés et travailleurs.
www.lesuisse.ch. _». tr\-t-t\ nn^ ->D n-.

036-414576 © (027) 771 23 42U3B-4I ._ /D  036-413615

I
Café-
restaurant
à Martigny
cherche

jeune dame
pour le buffet et le servi-
ce.
Travail à 50%:
lundi à vendredi,
10 h 45 à 14 h 30 envi-
ron.

B (027) 722 30 75.
036-414557

Café-restaurant
La Bergère à Sion

cherche

sommelier
ou

sommelière
ainsi qu'un

extra

Auberge
des Alpes,
1945 Liddes

cXira recherche pour la saison
d'hiver

Connaissances des iniinfl f jllpdeux services exi- jeune III ._
gées, entrée en ser- polyvalente
vice tout de suite ou pour le service,
à convenir, sans per- chambres, etc.

mis s'abstenir. Nourrie, logée.
Studio a disposition.

Tél. (079) 372 19 67. © (027) 783 13 80.
010.710475 __________

Crans-Montana
Rest. du Grand Signal

cherche pour la saison d'hiver

garçon de maison
aide de cuisine

serveuse
Travail uniquement la journée.

© (079) 412 74 39.

Assistante médicale
diplômée

avec expérience

cherche place
à 80%, région Sierre-Sion.

® (027) 483 35 66.
036-414438

gérant
ou couple de gérant

pour l'exploitation
d'un hôtel-café-restaurant

dans une
station thermale valaisanne.

Faire offre sous chiffre W 036-41458C
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

+ 

HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
REGIONALSPITAL SIOERS-LEUK

Afin de renf orcer notre équipe, nous rech erchons

infirmier(ère)-anesthésiste
Poste à plein temps, date d'entrée à convenir.

Renseignements auprès de M. Ph. Udry,
infirmier-responsable, tél. (027) 603 76 63.

Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-
Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-414455
I .........m— ,«„,, ,«« -* _,- I
| rumiGHas lu-c/j o_ca a i a i

http://www.pfefferle.ch
http://www.lesuisse.ch


8 Le Nouvelliste rb 
r '

Robert Scheidt (Bré). 2. Myrdal. 3

(AH) 7-6 (7/4) 3-6 6-2 4-6 6-3. Dou-

LP _ Sni _ _ P _ en lire 30 23 • 4' Enca Alfndl (lt) 1 h 31 25 . 3'38"865. 3. Emilio Merchan (Esp)Les suisses en nce 5 Guadalupe Sanchez (Mex) 1 h 3'40"263. 3e série: 1. Javier Andres
Sabine Fischer: athlétisme, 1500 m, 31 '33". 6, Norica Cimpean (Rou) 1 h çorea (Arg) 3'37"975. 2. Pierre Lubac
finale (20 h 20-11 h 20). 31'50". 7. Kerry Saxby-Junna (Aus) 1 (pr) 3'38"155. 3. Jacopo Majocchi (It)
Nicolas Baeryswil, Laurent Clerc, h 32'02". 8. Tatiana Gudkova (Rus) 1 3'39"157. Puis: 8. Adrian Bachmann
Alain Rohr et André Bûcher: ath- [î ,32'35":." partantes, « *»sées. (S) 3'47"479.
létisme, 4X400 m, éventuellement fi- Disqualifiées entre autres): Hon- 

EftnTDAI .
nale (22 h 20-13 h 20) 9yu ' *' EllsaDetta Perr?ne ('«< FOOTBALL
Alex Zùlle: cyclisme,' contre-la-mon- SmM inà.if

$ 
D̂ mef'"soo' m Dames- Finale: Norvè9e " Etats Unis

tre (9 heures-0 heure). Demi-finales (les 5 premières + 3"2/P- %?• \A} ^"ey. Football
Nicole Brandli: cyclisme, contre-la- |es 2 meilleurs temps en finale). ^ 

adium. 
22 848 spectateurs. Arbitre.

montre (12 heures-3 heures). ire course: 1. Nouria Merah-Benida Mme Denoncourt (Can). Buts: 5e Mi -
Daniel Ramseier: hippisme, dressa- (Alg) 4'05"24. 2. Suzy Favor-Hamilton »«« 0-1 ¦ 44e Espese h 10. 78e ùul-

ge, individuel, éventuellement finale (EU) 4'05"25. 3. Hayley Tullett (GB) ^rand
en 

2 1 
90

MHbrett 2 2 
102 

e

?11 heures-2 heures). Jgg * fcj , Holmes GB ^3 la£A^mSne S
Grégory Martinetti: lutte, style li- * 05 35. 5. Lidia Chojecka (Po H .
bre^iû à 85 kg éventuetent 

g„2 
\ 
S/£ 'E

tour préliminaire (9 h 30). 4.06..67( toutes qua|ifjée5 pour ,a „. HANUBALL
Peter Theurer: finn, dernière régate na|e de sarnedi. 2e course: 1. Viole- Dames. Quarts de finale: Corée
(12 heures-3 heures). ta Szekely (Rou) 4'06"60. 2. Kutre Du- du Sud - Brésil 35-24 (19-12). Hongrie
Flavio et Renato Marazzi: star, lécha (Eth) 4'06"78. 3. Anna Jakubc- - Autriche 28-27 a.p. (25-25, 14-12).
dernière régate (12 heures-3 heures). zak (Pol) 4'07"03. 4. Gabriela Szabo Danemark - France 28- 26 a.p. (24-24,

Donald Miranda (It) 286,38. Dames.
Haut vol: 1. Na Li/Xue Sang (Chn)
345,12. 2. Emilie Heyrnans/Anne

\en rlamoc .1Q h 30-in h 30V ratpnn- *u *u. /. .ampoeii zu ___.. _». ua _>N- iiciuaiues. cxniQiuons en iciui-un ._¦____ ._ ._____

*Smtam«Hh va 20"30. 4. Miller 20"45. Lon- roulant Messieurs. 1500 m: 1. HIPPISME Montminy (Can) 312,03. 3. Rebecca Etats-Unis - Russie 2-3 (15-25 25-23

- 0h 30) , , Saut par équipes (2 passages/ fT^Ï S, tf-
301  ̂ i5-25 28-26

,
9"15»' "T P°Ur

,'.3U lun;>u;' barraoe pour la 3e place)- 1 Aile- 4. Anja Richter-Libiseller/Manon Reiff 5e place: Chine - Allemagne 3-1
Les Suisses en lice f̂e__- magne (Marcus Ehning/For Pleasure, JM 294,0° 5 Jenny Kelm/Laura (25-19 25-19 22- 25 25-18). Finale
L" JU,S3C3 CM ""= %Sm 0+7 Otto Becker/Cento 0+0 Lars Wilkmson (EU) 291,42. 6. Evguenia pour la 7e place: Croatie - Corée

Adrian Bachmann: canoë, régates, «MQ Nieberg/Esprit 8+0, Ludger ' Béer- Ochevskaia/Svetlana Timochinina du Sud 3-1 (25-18 24-26 25-22
kayak-mono, 500 m, demi-finales ^S^W baum/Goldfevér , 20+16,25) 15 (8+7). (Rus> 288,30. 7. Odile Arboles- 25-21). Messieurs. Matches de
(9 heures). <fi j 2. Suisse (Lesley McNaught/DuIf, Souchon/Julie Danaux (Fr) 277,14. 8. classement (rangs rangs 5-8):
Nicolas Baeriswyl, Laurent Clerc. 15+8,5, Markus Fuchs/Tinka's Boy, Maria José Alcala/Azul Almazan (Mex) Brésil -Cuba 3-2 (23-25 17-25 25-21
Alain Rohr et André Bûcher: ath- 0+8, Beat Mândli/Pozitano, 8+0, Willi 264,30. 26-24 15-11 ). Hollande - Australie 3-0
létisme, 4x400 m, séries (13 heures- . - . Melliger/Calvaro, 0+0) 16 (8+8). 3. TAEKWONDO (25- 20 25-15 25-21).
4 heures) et demi-finale éventuelle M Brésil (Luiz Felipe De Azevedo/Ralph .. " ,. . wnii c
(21 h 3012 h 30) 1 *J 8+0+0 en barrage, André Messieurs. Moins de 68 kg. Clas- VUILE
Rolf Scherrer- lutte libre 97 ko ko Johannpeter/Calei, 8+16+0, Alvaro sèment final: 1. Steven Lopez (EU). Fj 7 ré_ate. , ,aj n Percv (GB)Rolt scherrer. lune, libre 9/ Kg, Kg, Miranda Neto/Aspen 4+12+8i Rodri- 2. Sin Joon-Sik (CdS). 3. Hadi Saeibo- , Jârin Ji?«t ffrni" _ i..™, iXTTJH î . . i . M

" ï 90 Pessoa/Baloubet du Rouet, 0+0+0) nehkohal (Iran)! 4. Tuncay Caliskan L̂ JJ \E_i ."«bÏÏÏÏ0 h 30) et demi-finale éventuelle \ V 24 (12+12+0 en barrage). 4. France (Aut). 5. Carlo Massimino (Aus). 6. SnlS^Sri fi vil p„hSw(17 heures-8 heures). >§ (Alexandra Ledermann/Rochet M, Aziz Acharki (AM). Finale: Lopez bat '̂d ( B '  
?£%« cl™Grégory Martinetti: lutte, libre, 85 fjÊ, ' 0+0+8, Patrice Delaveau/Caucalis , Sin 1-0. Finale pour la 3e place: Pu ' . „ Q , 7',7 , î.

kg, tours préliminaires, (17 heures- »___. g M Û3_ *̂ _i 12+éliminé+a renoncé, Thierry Saeibonehkohal bat Caliskan 4-2. m?" , /n
er^l,_, c ° t V

8 heures). _&___ _f TS ^-fl M Pomel/Thor des Chaînes , 4+4+0, Phi- Dames. Moins de 57 kg. Classe- votl 31: \
R
°̂ ,

al3Vv , ,
US

.. 
K"*"

Daniel Ramseier: hippisme, dressa- P*» 1 1 û Aux JO nour lippe Rozier/Barbarian . 4+12+a re- ment final: 1. Jun Jae-Eun (CdS). 2. merewicz (Pol) 39. 6. Godefroid 46.
qe Individuel grand prixspécial 111 nannp 'SfL nonce) 24 (8+16+8 en barrage). 5. Hieu Ngan Tran (Vietnam). 3. Hamide Puv V.Jhwm 78 S ar. 7e r e ga-

?1Ô heure?! heures. Vl _ÉII 
gagne, ,! faut Hollande 32 (16+16). 6. Etats-Unis 36 Bikcin (Tur). 4. Virginia Laurens (Ho), te: 1 Mark Reynolds/Magnus Lilje-

(10 heures 1 heures). \N , 
p péter le feu. (12+24). 7. Suède 36,75 (16,75 5. Jasmin Strachan (Phi). 6. Cristiana dahl (EU). 2. Ian Walker/Mark Cocell

Les nrincinales finales keystone +20,00). 8. Grande-Bretagne 40,50 Cor5i (|t), Fina|e: Jung bat Tran 3-0. (GB). 3. Ross Macdonald/Kai Bjorn
__„ ,J2 _m „„Zhr a W W (20,50+20,00). 9. Canada 55 (24+31). Fina|e pour |a 3e place: Bikcin - (Can). 4. José Maria van der Ploeg/
du Samedi 30 Septembre ^Vflj] IP̂  

10. Australie 56 (20+36). 11. Japon Laurens 7-5. Rafaël Trujillo (Esp). 5. Leonidas
Basketball: dames (20 heures heure 1 68 (24+44), tous en 2e manche. Pelekanakis/Dimitrios Boukis (Gr). 6.
locale-1 1 heures heure suisse) Classement individuel (3 tours NATATION SYNCHRONISEE Gavin Brady/Jamie Gale (NZ). Puis:
Boxe: jusqu'à 48 kg (13 heure, 1 

MM \\ K'AÎ'S Ballet. Cassement à l'issue du « ̂ ^azzi/Rena^ 
Mara,i 

«
4 heures); jusqu a 54 kg (13 h 20-4 h 9 ,., „ . . ' ', ..„ - ,„_ __ ... programme technique: 1. Russie ....̂ f"™;. ,1'̂ Z  \ ,.,.?;..T 

'¦ 
f 

qU'à 
i II

9 
SI ulZl I T.XZnTm. ! Ktatad-^' Eld "̂  Classement à l'issue du *¦ 

Ẑ^TToiSZ l̂î reiWiïïï 1 —*——¦—1 ia83mDi£_ îSîs RSBSïSsaiVïs ™t,̂ TE
^

!
jusqu'à 67 kg (14 heures-5 heures); gueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8 m Saul Mendoza (Mex) 3'06"75. 2. Jj™ ffitom ?Ho) De siiem nada 33'787' 4' France 33'763' 5' f°Ve [2t LCoJ,n DBf she'/Dav'd„

G|-
usqu'à 75 kg (14 h 25-5 h 25); jus- 55. 2. Jai Taurima (Aus) 8 m 49. 3. Claude Issorat (Fr) 3'07"65. 3. Heinz ™e

g0 ^om 
™ VeH (Dan) C nu- "ats-Unis 33,530. 6. Chine 33,017. 7. es (Aus) 28 4. Peter Bromby/Lee

qu'à 91 Kg (14 h 45-5 h 45) Roman Chourenko (Ukr) 8 m 31. 4. Frei (S) 3'07"82. Dames: 1. Louise £™ 
 ̂
'"" % 7 v

™
\ ltalie 32> 993- 8' Australie 31 '383' ï"1.'*? (Bfr) 

£
30

D 
5' ^

a ,, ,de
!i K

Football- messieurs (12 heures- Alexei Lukachevitch (Ukr) 8 m 26. 5. Sauvage (Aus) 1'56"07. 2. Wakako Gôvoni (It) Las Veqâs 13 00 9 TCMMIC 
TrU1'"0 31' 6' Reynolds/Liljedahl 35.

.h P!S Kofi Amoah Prah (All)8m19. 6. Pe- Tsuchida (Jap) 1'56"49. 3. Ariadne ?uT 13 25 10 BecftM4 00 1l' TENN,S Puis: 15. Marazzi/Marazzi 81. 470er

Handball- messieurs (21 h 30-12 h ter Burge (Aus) 8 m 15 7 Luis Meliz Hernandez (Mex) 1'56"59. Ehnin^ 15,75. " l2. Jamie ' coman Simple messieurs. Finale: Evgueni "e . <*gate 1. Pai' Foerster/Bob
Hanaoaii. messieurs yi\ n ..u u n cuba 8 m 08. 8. Dwiqht Phillips EU Memck (EU). 2. Tom King. Mark Turn-
M>- , , 8 m 06. Décathlon: 1. Erki Nool
Hockey sur terre: messieurs (19 h (Est) 8641 (100 m io"68/longueur 7
30-10 h 30). m 76/poids 15 m 11/hauteur 2 m
Athlétisme: saut en longueur, 00/400 m 46"71/110 m haies 14"48/
dames (19 heures-10 heures); disque 43 m 66/perche 5 m 00/javelot
10 000 m, dames (19 heures-10 heu- 65 m 82/1500 m 4'29"48). 2. Roman
res); 4x100 m, dames (19 h 40-10 h Sebrle (Tch) 8606 (10"92/7 m 62/15
40); javelot, dames (20 heures-11 m 22/2 m 12/4™3"87/44 m 39/4
heures); 4x100 m, messieurs (20 h .m B0

^
m
°̂ VAl kVSi .mne 11 i nc\. .cnr. - A*-*r nr\ _ . ^l

ns EU) 8595 10 48/7 m 71/15 m
?_" u\?J£2

0 
5 5 27/2 m 09/48"31/13"91/49 m 55/4 m20-11 h 20); 5000 m, messieurs 20 h 70/56 m 62/4'38"71). 4. Dean Macey

50-11 h 50); 4x400 m, dames (21 h (GB) 8567- 5i Tom' pappas (EU) 8425,
35-12 h 35); 4x400 m, messieurs e. Tomas Dvorak (Tch) 8385. 7. Tho-
(22 h 20-13 h 20). mas Busemann (AH) 8351. 8. Attila
Pentathlon moderne: messieurs Zsivoczky (Hon) 8277. Eliminé le
(7 h 10-22 h 10 -16 heures-7 heures). 1er jour: Philipp Huber (S). Dames.
Cyclisme: contre-la-montre, mes- 200 m (+0.7 m/s): 1. Marion Jones
sieurs (9 heures-0 heure); contre-la- (EU) 21 "84 (MPA). 2. Pauline Davis-
montre, dames (12 heures-3 heures). Thompson (Bah) 22 27 3 Susanthika
Hippisme: dressage, individuel 

^  ̂tS^S. l̂l(11 heures-2 heures). hîa 'c«.milcnn /„,M ,, .. ,7 K M0iinHa

Les principales nnaies 
 ̂  ̂

«w m é̂ ĉ ĉ̂ a )̂ .du samedi 30 septembre ^^V pP̂ 10. Australie 56 (20+36). 11. Japon
ïasketball: dames (20 heures heure | 68 (24+44), tous en 2e manche.
ocale-1 1 heures heure suisse). Classement individuel (3 tours
Soxe: jusqu'à 48 kg (13 heures- ?

e, qualification): . Pessoa 5,00
, . \ ¦ ,. r. ," „,,.,,, _ 2. Ledermann, 8,00. 3. Khaled Al Eidheures); jusqu a 54 kg (13 h 20-4 h 1 1 . 1  (Ara), Khashm âl Aan, 8,50. 4. Ian
20); jusqu a 60 kg (13 h 40-4 h 40); MH|ar (Can)( DorinCord, 9,25. 5. Je-
usqu'à 67 kg (14 heures-5 heures); gueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8 m Saul Mendoza (Mex) 3 06 75. 2. roen DUbbe|_an. (Ho) De Sjiem
usqu'à 75 kg (14 h 25-5 h 25); jus- 55. 2. Jai Taurima (Aus) 8 m 49. 3. Claude Issorat (Fr) 3'07"65. 3. Heinz 1250 6 Thomas Ve|in '(Dan)i Carnu:
au'à 91 Kg (14 h 45-5 h 45). Roman Chourenko (Ukr) 8 m 31. 4. Frei (S) 3'07"82. Dames: 1. Louise te_ et de Azevedo 12.75. 8. Gianni
Football: messieurs (12 heures- Alexei Lukachevitch Ukr) 8 m 26. 5. Sauvage (Aus 1 56 07. 2. Wakako Govoni (,t) Las v as 1300i 9_
3 heures) Kofi Amoah Prah (Al,) 8 m 19' 6' Pe" Tsuchlda <JaP) 1 56"49. 3. Ariadne FuchSi ,325. 10, Becker, 14,00. 11.
Handball- messieurs (21 h 30-12 h ter Burge (Aus) 8 m 15 7. Luis Meliz Hernandez (Mex) 1'56"59. Ehning 1575 , 12, jamie comanHananan. messieurs ui n JU u n (Cuba) 8 m 08. 8. Dwight Phillips (EU) _,„„„,,„, M
30'- , L 8 m 06. Décathlon: 1. Erki Nool BASKETBALL 

?n°_5W 
tCrre: m6S5ieUrS °9 (Est) 8641_ (10° m 10"68/lon9ue

 ̂
7 Messieurs. Quarts de finale: Aus- l30-10 h 30). m 76/poids 15 m 11/hauteur 2 m traHe . te|ie 65.62 (31.27). France -

Athlétisme: saut en longueur, 00/400 m 46 71/110 m haies 14 48/ canada 68-63 (38-23). Yougoslavie-
dames (19 heures-10 heures); disque 43 m 66/perche 5 m 00/javelot Lituanie 63-76 (32-37). Etats-Unis -
10 000 m, dames (19 heures-10 heu- 65 m 82/1500 m 4'29"48). 2. Roman Russie 85.70 (46-41). - Demi-finales
res); 4x100 m, dames (19 h 40-10 h Sebrle (Tch) 8606 (10"92/7 m 62/15 (vendredi): France - Australie, Etats- _F/_PV0—'
40); javelot, dames (20 heures-11 m 22/2 m 12/48 20/13 87/44 m 39/4 Unis . Lituanie. Cw JW
heures); 4x100 m, messieurs (20 h m 

^
m„^

4
,?^3-% 

.105 11 h 05V 1500 m riamps Où h flnS (EU) 8595 (1° 48/7 m 71/1S m B0XE W AfmWM
» iK ¦ «n 27.2 m 09.48"31.13"91/49 m 55/4 m n ... . .„ . D .. . W mmW*20-11 h 20); 5000 m, messieurs (20 h 70/56 m 62/4'38"71) 4 Dean Macey Demi-finales. 48 kg: Brahim As-
50-11 h 50); 4x400 m, dames (21 h (GB\ 8567 5 Tom Pappas (EU) 8425 loum (Fr) bat Maikro Romero Esquirol
35-12 h 35); 4x400 m, messieurs 6. Tomas Dvorak (Tch) 8385. 7. Tho- (Cuba) aux points. Rafaël Lozano Mu-
(22 h 20-13 h 20). mas Busemann (AH) 8351. 8. Attila no? (Esp) bat Kim Un Chol (CdN) aux
Pentathlon moderne: messieurs Zsivoczky (Hon) 8277. Eliminé le P01"̂ 5* ,k9: G

^

sm
° 

™9ondea
 ̂ . ... gauche...

(7 h 10-22 h 10 -16 heures-7 heures). 1er jour: Philipp Huber (S). Dames. 0rtiz (C"M bat C arence Vinson (EU) gauche...
Une: contre-,a-montre, me!- 

^™,̂ .££ 
?&Cse?S,tct rXt ***-s,eurs (9 heures-0 heure); contre- a- 

ôMfS /̂! S__ a_ _ Wta aux points. 60 kg: Andriy Kotelnyk keystone
montre, dames (12 heures-3 heures). Thonon (Bah) 22 27 S. Susanthto H 

 ̂Cristia
» »

Q Benit
»

z
Hippisme: dressage, individuel ^ASù ?am ) 22"35 5 Deb- 

»M aux points Mario Kindelan (Cu-
(11 heures-2 heures). bie Ferguson (Bah) 22"37. 6. Melinda >>a bat Alexandr Maletin (Rus) aux [_________Lutte: style libre, jusqu à 54 kg Gainsford-Taylor (Aus) 22"35. 7. Ca- points. 67 kg: Sergei Dotsenko (Ukr)
(17 heures-8 heures); style libre, jus- thy Freeman (Aus) 22"53. 8. Zhanna bat vitalii Gr,usa^ iMo1' am, P?' .ts' (Aus), Zazu, 16,25. 13. Pomel, 16,50.
qu'à 63 kg (17 heures-8 heures); style pjntusevitch (Ukr) 22"66. Demi-fina- ole9 Saitov <Rus> bat Dorel Sim.lon 14. Nieberg, 17,50.15. Màndli, 17,75.
libre, jusqu'à 76 kg (17 heures-8 heu- les. 1re course (-1,4 m/s): 1. Jones (Rou) aux points. 75 kg: Jorge Gutier- 16i Me||iger( 18|00, tous qualifiés
res) style libre, jusqu'à 97 kg (17 heu- 22"40. 2. Ferguson 22"62. 3. McDo- rez (Cuba) bat Vugar Alekperov (Aze) pour [a fina|e de dimanche. - Puis:
res-8 heures) nald 22"70. 4. Pintusevitch 22"74. - aux points. Gaidarbek Gaidarbekov 37, McNaught, 29,50. 45 cavaliers,
Voile: finn, messieurs (12 heures- 2e course ( + 0  7 m/s): 1. Davis- iW.l ft  ̂

mais 3 
au 

maximum par nation, sont
_ hP.ir_ .sV star classe onen (12 heu- Thompson 22"38. 2. Jayasinghe 91 kg. Félix Savon (Cuba) bat sebas- qualifiés pour la finale, pour laquelle
L f h0,,r«_ il nn HLP „„P„ 22"45 3. Gainsford-Taylor 22"61 4. tian Kober (Ail) aux points Soulta- fes résu|tats des qualifications ne se-s-3 heures); sol ng. classe open Freeman -2

„
71 poids.', Jan|na KQ. nakhmed Ibragu mov (Rus) bat Vladi- ront pas pris en C0

H
mpte,

(12 heures-3 heures). roltchik (Bié) 20 m 56 2 Larissa Pelé- rnir Tchantouna (Géo) aux points.
Taekwondo: plus de 67 kg, dames chenko (Rus) 19 m 92'. 3< Astrid Kum- rAMnli HOCKEY SUR TERRE
(19 h 30-10 h 30); plus de 80 kg, bernuss (AH) 19 m 62. 4. Svetlana Kri- CANUt 

Messieurs Demi-finales- Corée dumessieurs (19 h 30-10 h 30). velieva (Rus) 19 m 37. 5. Krystyna Régates. Demi-finales (les 3 pre- Sud . Pakistan 1-0 (0-0) Hollande -
Gymnastique: GRS, groupes Danilczyk (Pol) 19 m 18. 6. Yumileidi miers en finale). Messieurs. Australie 0-0 5-4 aux penalties
(19heures-10h30) . Cumba (Cuba) 18 m 70. 7. Kalliopi Kayak mono. 1000 m. 1re série: Matches de' classement (rangs
Volleyball: dames (15 heures-6 heu- Ouzouni (Gr) 18 m 63, 8. Nadine Klei- 1. Knut Holmann (No) 3'36"425. 2. 5.8): Grande-Bretagne - Inde 2-1 ti-
res). nert-Schmitt Ail) 18 m 49 20 km Tim Brabants (GB) 3'37"205. 3. Mi- 1}, Allemagne - Argentine 6-2 (0-2).
Plongeon: haut-vol, messieurs S V.!d 9p£

( 
!! 

(tel Kolganow W n7"439. 2« Matches de classement (rangs
(20 h?ures-11 heures). §,|,: \ 

K
fi ' *£$* \ J fj * 
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^J^Z- U ^^̂
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venareai ŷ septemore ^uuu

bull (Aus). 3. Evgueni Braslavets/lgor
Matvienko (Ukr). 4. Tomaz Copi/Mitja
Margon (Sln). 5. Stefan Meister/Frank
Thieme (AH). 6. Andréas
Kosmatopoulos/Konstantinos Trigkonis
(Gr). Puis: 25. Lukas Erni/Simon Brilg-
ger (S). Classement final: 1. King/
Turnbull 38. 2. Foerster/Merrick 42. 3.
Javier Conte/Juan de la Fuente (Esp)
57. 4. Nicholas Rogers/Joe Glanfield
(GB) 58. 5. Alvaro Marinho/Miguel
Nunes (Por) 67. 6. Braslavets/
Matvienko 72. Puis: 27. Erni/Brûgger
184. Laser. 8e régate: 1. John Myr-
dal (EU). 2. Michaël Blackburn (Aus).
3. Luis Martinez (Esp). 9e régate: 1.

Mate Arapov (Cro). Classement: 1
Ben Ainslie (GB) 40, 2, Scheidt 44, 3
Michaël Blackburn (Aus) 62. Dames.
Europe. 9e régate: 1. Margriet
Matthysse (Ho). 2, Shirley Robertson
(GB). 3, Mélanie Dennison (Aus).
Classement: 1. Robertson 34. 2. Se-
rena Amato (Arg) 45. 3. Matthysse
56. 470er. 11e régate: 1. Jenny
Armstrong/Belinda Stowell (Aus). 2,
Susanne Wa rd/Michaela Ward (Dan),
3. Ruslana Taran/Olena Pakoltchik
(Ukr). Classement final: 1,
Armstrong/Stowell 33, 2. J J Isler/
Pease Glaser (EU) 47. 3. Taran/
Pakoltchik 48.

Kafelnikov (Rus/5) bat Tommy Haas

ble dames. Finale: Serena
Williams/Venus Williams (EU) battent
Kristie Boogert/Miriam Oremans (Ho)
6-1 6-1.

PLONGEON
Finales. Dames. Tremplin de 3 m:
1. Fu Mingxia (Chn) 609,42. 2. Guo
Jingjing (Chn) 597,81. 3. Doerte Lind-
ner (AH) 574,35. 4. Julia Pakhalina
(Rus) 570,42. 5. Anna Lindberg (Su)
559,17. 6. Vera Ilina (Rus) 555,15. 7.
Chantelle Michell (Aus) 550,68. 8.
Jenny Keim (EU) 534,18. Plongeon
synchronisé. Messieurs. Trem-
plin de 3 m: 1. Ni Xiong/Hailiang
Xiao (Chn) 365,58. 2. Dimitri Sautin/
Alexander Dobroskok (Rus) 329,97. 3.

«Ma note
artistique va
faire l'effet
d'une
bombe.»

keystoneRobert Newbery/Dean Pullar (Aus)
322,86. 4. Troy Dumais/David Pichler
(EU) 320,91. 5. Fernando Alvarez/
Eduardo Pedroza (Mex) 317,70. 6, Gil-
les Emptoz- Lacote/Frederic Pierre (Fr)
310,08. 7. Tony Ally/Mark Shipman
(GB) 296,64. 8, Nicola Marconi/

Haut vol: 1. Na Li/Xue Sang (Chn)

VOLLEYBALL
Dames. Demi-finales: Cuba - Brésil
3-2 (27-29 25-19 21-25 25-19 15-9),



Les Jeux vus d'ici...
I l i ii  i i i i i i i i i i i l  i l  i i m i i t i  i i i i l  i t i i i i in n i

Géraldine Morand
Athlétisme
Sp écialiste de saut en longueur

famille. C'est extra-

Hier en bref

Quarté+: 6 -18
Quinté+: 6 - 18

U -i -M uii-e , pdiveiie __ .-vuu _ > a
suivre les Jeux?

Je travaille de nuit; par
conséquent , j'ai toutes les mati-
nées pour apprécier cet événe-
ment. Et j 'en profite. Ces temps,
je ne quitte pas mon poste. Le
décalage horaire me convient
parfaitement , notamment pour
toutes les compétitions d'athlé-
tisme.

Quelle est votre favorite
pour le concours de saut en
longueur féminin?

L'Allemande Heike.Drechs-
ler. Elle est une vraie spécialiste,
dotée d'une technique irrépro-

connaît sa
ordinaire ce qu'elle a vécu. Je
suis heureuse pour elle. J'espère
qu'à Athènes, elle pourra lor-
gner une médaille en indivi-
duel.

Les Jeux, pour vous, est-ce
un rêve, un objectif ou une
utopie?

C'est un rêve pour chaque
sportif. Mais de là à le concréti-
ser... En Suisse, il est difficile
d'atteindre le plus haut niveau.
Il faut bien reconnaître que les
sportifs de haut niveau ne sont

châble.
Et Marion Jones?
Non, sa technique est ca-

tastrophique. Certes, elle est
très talentueuse. Mais le saut en
longueur n'est pas sa spécialité.
Elle ne doit ses résultats qu'à sa
hnnnp nnintp Hp vitPQçp lnmipl-

pas suiusanunein uunsiueres. je
partirai bientôt quelque temps
aux Etats-Unis pour m'entrai-,
ner et apprendre la langue. J'es-
père ainsi combler mon retard.
Mon but, avant tout, est de fi-

U U _ _ _ I _ . L/ _JJ ._ l__ l. -_. U^ VlLI_ J O L i  muuu • !•, „ r . . . _» ¦*
¦ / .  i gurer un tour sur un podiume est très importante. Cela 5 u ¦ A <. ¦.. . . , r . : • ¦ des championnats de Suisse,étant, je la supporte sur toutes .> i ..Jr , ,

i c • i • u ¦. A Me qualifier pour les cham-les courses. Et je lui souhaite de ".• .» ¦' .. ,,
. , ' . ,A -n pionnats d Europe, ce serait de-remporter plusieurs médailles \ , . , _ ,r ',, -., . r i - ,  )à génial. Pour les Jeux, on peutd or. Mais pas sur la longueur. { °. , • < vv . ,, , toujours rêver...Pour qui avez-vous vibré CHRISTOPHE SPAHRdurant ces Jeux? .-..,-, . .Athlétisme, saut en longueur: ce

Pour Sophie Lamon. On matin dès ïo h 20.

111G1 Ull U1U1 

ithlétisme. Crédité de trois essais fut bien près de faire le break
uls au lancer du disque, l'Esto- dans la dernière manche avant de
ien Erki Nool s'est vu accorder céder son engagement à 5-3 à
n essai valable après avoir dépo- Kafelnikov. Ce dernier, qui servait
é une réclamation. Bien lui en j pour le match, n'a pas laissé pas-
iris puisqu'il est devenu cham- ser l'occasion.
jràn olympique du décathlon, Tennis. Déjà gagnante du sim-
avec un total de 8641 points, pie, Venus Williams a encore rem-
Yool a battu le Tchèque Roman porté le double dames des Jeux
lebrle et l'Américain Chris Huf- de Sydney. Associée à sa sœur
ins, lequel avait mené le con- Serena, l'Américaine l'a emporté
ours jusqu'à la dernière épreuve, facilement, aux dépens de la pai-
; 1500 mètres. Les autres titres re hollandaise composée de Kris-
_udi sont allés au Cubain Ivan tie Boogert et Miriam Oremans,
'edroso, avec un bond de 8 m 55 6-1 6-1 en cinquante minutes,
la longueur, et à la Biélorusse Lutte. Après une défaite aux

amna Korolschik, qui a expédie poj nts contre l'iranien Alireza Hei-
; poids à 20 m 56. dari( Ro|f scherrer a signé un suc-
'ennis. Evgueni Kafelnikov a fait ces de prestige sur le Turc Ahmet
me nouvelle fois . la démonstra- Dogu, dans le tournoi de lutte
ion de ses possibilités lorsqu'il gréco-romaine des 97 kg, à Syd-
st motivé. Le Russe, qui est âgé ney. Cela ne l'a pas empêché de
le 26 ans, a en effet remporté la se retrouver éliminé.
inale du simple messieurs du t Canoë. Adrian Bachmann n'a
.umoi de Sydney en battant en pas passé le cap des demi-finales
îale, après plus de trois heures du 1000 m kayak mono. Huitième
: demie, l'Allemand Tommy Haas de sa série, il a été éliminé.
n cinq sets, 7-6 3-6-6-2 4-6 6-3. Gymnastique. Le Tribunal arbi-
afelnikov a remporté ainsi son tral du sport a rejeté l'appel dé-
oisième titre majeur après ceux posé cont're la décision du Comité
icoltés à Paris en 1996 et à Mel- international olympique de priver
ourne en 1999. Mais Haas, le la Roumaine Andréa Raducan de
imbeur du Suisse Roger Fédérer sa médaille d'or du concours gé-
n demi-finale, a de nouveau livré néral individuel après un contrôle
n match de grande qualité. Et il antidopage, (si)

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Casino
Barrière de
Trouville
(plat, Réunion
course 3,
1600 mètres,
15 h 15)

1 Acerbic 60 T. Gillet

2 Subliminal

3 Rubruck

4 Isigny_. t loiyny
'1 

5 Catchacoma

6 Panfilo

7 Premiership

8 Securitas -

&s 9 War-Owl

I 10 Takamatsu

u 11 Molly-Dream

jjfl 12 Braithwaite

I 13 Impose-Toi
1 14 Bric-First

OT 15 Ti-For-Too

|T,_. 16 Diamond-Gift

Ile 17 Pyramidale

18 Blue-And-White

Mule la liste officielle
du PMU fait fol

La aranae crainte
de l'Australie

_r _F_P _ .».'_ f f . . . . 1 1 r ï _ . 7 . 1 A _ 1. 1 . i \ .

ri  Australie a vécu les Jeux ^^^de la joie. Lundi ce furent --4|j^3
même ceux du bonheur, avec le
titre olympique de Cathy Free- Z M
man dans le 400 m. Le réveil a
été brutal et, aujourd'hui, les j M  WL #
Australiens craignent que les B ^k fer
Jeux de Svdnev restent dans les .J_fa__ . -1 l^fl___k.

dopage. Il leur importait peu
qu 'une partie du monde préfère Pr^^^ ^^^ïl'image superbe d'une Marion m W A v' ^^^
Jones rayonnante après son 100 f ^ M '  Wm. triomphal à celle de leur Ca- w "̂  ̂ ^ "; ' •
thy nationale. Mais, aujourd'hui, W> â m • .&* ._ 5S*̂ J*̂
les images qui font la une des
ini !»•*-* *-_ _ I^J» +nlnTnnAn n+ A s\ey _** Aiiinn _________ % _-- I_1-_----I f̂t ._

T_ _ Ll , U l t V - l l[^l lL  l_/ . l*_. L U I  L l l l k . K . 1  LJ. _ -L__LV \J UL V_-V«iLV _ / _ _ l .  JJUU J V_ _4_TL \_LV_ W V U1I _ V l_ll_- 111.U11. _-_* w _/TVlM\. l

ney 2000. Elle a mis en place JJ y a pjus de m0yenS) pius d'in- valent être et sont les vitrines de MARCEL GOBET/ROCune législation severe. Elle a res-
serré les mailles du filet à ses , f f \ f • f" ¦ Ifrontières et dans ses compéti- /V f #_W_o/__3 W.OC inWlI/lWl IC
tions. Elle a fait pression sur le nU uC/OI U C3 I I  l \JI V H m J L I m J

narinL?M nnn/iin^impn-lffira
" ' "Le Problème' quand on parle de dopage, c'est fois depuis juin, notamment au Bislett d'Oslo. La

l lclLlUllcllLb UULil  Ui lc  l i lL t l lb i l lLc l "  / _¦ •_ 1 1 1 1 ¦ • < __- • 1 1 1 *___ " •_¦_ MI r •
rinr. ot ,mp Cvctcim_,t.c_.rir,n HPC 9W °" 'mt ut] amalgame de tous les sports, qu on dernière fois, son taux de nandrolone était mille fois
LlUIl t L LII1L O y o  LcII ldLJo dlUJI 1 Lie _> _• _ . _  t i i i >* • i _*¦ / • . i i i »  - r  -wm\ •¦ ¦>

contrôles En vain Le donaee monde dans le même panier et qu on fi- supérieur a la dose tolérée. Et il avance une exphea-

est toujours là nit par tout mélanger», disait Grégory Martinetti. On tion loufoque - des additifs alimentaires - à cette
ne peut, en effet, pas comparer ce qui arrive à An- anomalie. Le plus grave, c'est que la fédération amé-

Un choix simple dreea Raducan et à G Hunter. La petite Roumaine a ricaine d'athlétisme (USA Track and Fields) le sou-
Le test de dépistage de l'EPO Pr's c'eux cornPr'més que lui a administré son méde- tient alors qu'elle aurait dû le dénoncer et le suspen-
devait être la panacée même si, c'n d'équipe parce qu'elle souffrait d'un refroidisse- dre. Même s'il ne participe pas aux Jeux «pour cau-
le jour de l'ouverture, rentrai- ment- Malheureusement pour elle, ce médicament se de blessure» et qu'il n'est là qu'en qualité d'en-
neur allemand de l'équipe brési- contenait un produit interdit dont la commission mé- traîneur de sa femme. La situation est un peu la
lienne de natation, Michaël Loh- dicale du CIO a, d'ailleurs, reconnu qu'il était sans même pour la Fédération roumaine d'athlétisme. Elle
berg, avait provoqué un tollé gé- effet sur sa performance. Cette gamine a tout d'une savait que Melinte avait subi un test positif mais, à
néral en qualifiant de farce les victirhe. Reste à savoir si elle l'est de tout un systè- en croire l'athlète, elle ne l'en avait jamais avisée,
tests antidopages. «Ils sont ridi- me ou seulement d'un médecin incompétent ou mal- On le voit, le dopage n'est pas qu'un problème d'in-
cules et servent d'alibi au CIO. honnête. CJ Hunter, lui, a été contrôlé positif quatre dividus. MG/ROC

3 - En forme au bon mo-
ment.
9 - Les échéances, il
connaît.
4 - Le meilleur ami des
parieurs.

T. Clout 10/ 1 3p4p1p

13 - Il peut le faire, en ef-
fet.
14 - Habitué à ce genre
d'épreuves.
6 - Il ne surprendrait per-
sonne.
7 - L'effet Lanfranco Det-
tori.ton.
8 - M.-J. Kinane a assez
de métier.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Méfions-nous de celui-
là.
10 - Gallorini vient s'amu-
ser.

_ /A\^_ O _.i r̂
Notre jeu

3*
9*
4*

13
14
6

Hier à Vincennes, Prix de Molay

Tiercé: 6 -18 -9 Rapports pour 2 francs

Quarté+ dans Iîordre: tirelire

Dans un ordre différent: 11.110,40 fr.

Bonus 4: 443,40 &.

Bonus 3: 147,80 fr.

Rapports pour 5 francs

9-12
9-12-1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5919,50 fr.
Dans un ordre différent : 1183,90 fr.
Quart_ + dans l'ordre: néant.
Dans un ordre différent : 3307,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 198,30 fr.

8
*Bases

Coup de poker
8

Au 2/4
3 - 9

Au tiercé
pour 16 fr

3 - 9 - X

Le gros lot

58 C. Soumillon P. Tuai 7/1 7p3p1p

56,5 O. Peslier C. Lemer 5/1 1p4p4p

56 D. Boeuf D. Smaga 4/1 5p2p2p

55,5 G. Mossé R. Gibson 12/ 1 6p3p1p

55,5 T. Jarnet N. Clément 20/1 2p2pOp

55,5 L. Dettori A. Royer-Dupré 12/1 8p5p4p

55,5 M.-J. Kinane J.-E. Hammond 11/1 0p1p2p

55,5 O. Doleuze C. Head 18/1 Op2p1p

54 A. Junk J.-P. Gallorini 35/1 3p3p9p

53 A. Malenfant H. Van De Poêle 25/ 1 6pOp1p

52,5 C. Bréchon N. Clément 45/1 OptpOp

52,5 F. Sanchez J.-E. Hammond 30/ 1 1p4p1p

52 C.-P. ternaire N. Rossio 11/1 OptpOp

52 S. Maillot R. Collet 30/1 OpOpOp

51,5 S. Pasquier B. Dutruel 40/ 1 8p8p2p

51,5 M. Sautjeau T. Clout 30/1 OpOplp

50,5 R. Marchelli S. Losch 40/1 1p4p9p

¦ I " __¦



Pour une faute sur Amoah,
Lebœuf écopait à la 70e minute

(réclamations), (si)

Lausanne bloque Torpédo
S- * '* _ _ _  ¦__ • ____ ___ "_ ?__ L _ 7 _ _  X T _I _ ? _ j _. _ >_> _ T . ._ T '. _ 1_ r  • .

MOSCO
2-0, ils
porte
cation
buts o
a la 29e minute et par Puce a la v 

^  ̂ ^
M HVM Kuzba d un superbe geste tech-

61e. Vainqueurs 3-2 à l' aller , ils W f  *m ¦ |)9 nique. Désorienté, Torpédo avait
disputeront le deuxième tour. Ils V i / _M H] jn dû attendre pour sa part la 33e
connaîtront leur adversaire ce À ,£ W\ŵ ^^^^  ̂ Pour se cr^

er sa première occa-
vendredi. _ W_ \ oA I ¦/// / s'on -

Cette qualification est entiè- '- '*'• _ . ft« Wr/ m ,. , . . . , ,
rement méritée. Elle ne doit rien M jf Pour la seconde moitié de la
à la chance ou à un quelconque | rencontre, 1 entraîneur moscovi-
hasard. Les Lausannois ont tout *̂ S 

te 
introduisait d emblée deux

simplement mieux manœuvré Iv nouveaux joueurs a vocation of-
que leurs adversaires , ce qui leur _B.fL-__fc fensive - L eclulPe semblait Plus
a valu de se créer les occasions t^P1 STL 

percutante. 
Et 

a 
la 

60e, Avakov
les plus nombreuses. En faisant ' ^%\ *? \f ^X 1 égalisation d 

un 
nen.

avancer Zambaz au milieu du ^>S5x Soixante secondes plus tard, sur
terrain , en titularisant Christ, en ^_ VSSl 

un 
CTe_ . to? par L?,mbardo'

maintenant sa confiance à M _m. X  ̂
Puce doublait la mise d 

un 
coup

Mever dans l'axe de la défense. Ht de tête' mettant M a FesPoir
l'entraîneur Schûrmann a vu russe, (si)
juste. Son équipe, dont la défen- T1 ,.
se a commencé déjà au niveau IIS Ollt Qll
des attaquants Mazzoni et Kuz-
ba, qui ont exercé un extraordi- ? Pierre-André Schûrmann
naire harcèlement sur les defen- ___ ¦ Sa*,. /„-,*-,.„x.., J„ i,..,, \. '__._ .....: v ei i i i au ieu i  uc Ldu_ > d i i nt_ ;. ...VI/UJ
seurs adverses, est parvenue a avj ons bea travaj l lé avec ,g
constamment empêcher les M M vidéo pour préparer ce match. H 

__
Russes de construire leur jeu. M f allait corriger les erreurs déf ensi- D Torpédo Moscou (0)
Des Russes, qui se sont énerves, . M ves œmmj ses /ors de ,g j èœ __\ Lausanne (1)
reservant notamment a Mazzoni M rencontre. Le p lus important était Loujniki. 5000 spectateurs. Arbitre:un traitement peu commun. rfe réMre ,es

H
espa^s afj n d-em. Snoody (Irl). But: 29e Kuzba 0-1. 61 e

! a têtP HP Pur P pêcher Torpédo d'entrer dans le ?uce °-2-La _eie ae ruce m r , , • , •  r +¦ Torpédo Moscou: Vorobyov; Litvi-
Dès le coun d' envoi les Mosco- __¦ %j ma , _7e/a a , ÙJ en tonctlon- nov , Daev , Makhmutov; Gachkin , Luk-

t « l v fc B»--' ^^^B "e- -̂  "0/5 
rendre hommage aux V j ch Leonchenko (46e Shkavenko)vîtes se sont rues a l offensive. - f $  //s ont parf aitement ré_ Kaz 'ak Avakov (71e Ka moltsev).Us se développaient sur tous les v _ > . 

^  ̂ Zving .|as (46e ^.̂  viasmikin
fronts de 1 attaque des qu ils re- r 

iuai,-h0„_n .__ ? - Lausanne: Rapo; Karlen , Meyer, Pu-
cupéraient le ballon. Ils ne par- l w v,*aM =>neycneni_o centrai- œ_ christ; ZambaZ | Lombarde , Santini ,
venaient toutefois pas à mettre _*£**& 

neur TorPed°): "APres le 2'3 Hellbuyck (72e Lutsenko); Mazzoni
hors de position l'arrière- de Lausanne, mes joueurs ont (77e Thiaw), Kuzba (83 Horjak).
garde lausannoise. Au contraire, Pensé qu'un seul but suff irait. Ils Notes: Torpédo sans le Français Du-
fouant habilement les Lausan- ' ' "̂ "̂  ~ " se sont trompés. Je dois dire que yeau {m ? ,de)'}au Sa T>e sans ABaud ^jouant iwpuement, ies Ldusan - . „ ¦ „ . .¦  „_, ¦ , „ . . _. ;_. _¦„;, f,A, îk _ . /„ „'„• „_,_. ,_, suspendu et Gobet blessé . Avertis-
nois se ménageaient la première ie Moscovite Vladimir Leonchenko essaie d empêcher Marcm Kuzba de jouer. Mais le Polonais de je suis très déçu. Je nai pas re- sem[ nXs . 15e Lukvich (jeu dur), 29e
véritable occasion dès la 20e par Lausanne ouvrira le score et ta porte du paradis à son équipe. 

__ 
keystone connu mon équipe.» (si) Vorobyov (réclamations) , (si)

C *¦» __» _h ""̂  ___¦ + ¦ __¦» ___ ¦ ¦ __f* ____¦ ' ___ ¦ T̂ ¦ ¦¦_¦¦ -m E_k _^ I ¦ ¦•____« ¦¦_• _^.z„nr o notiT manno o nrann
Cie baie ^_0 ^_0 Déjà battu 2-1 au match aller au

»_r t A ¦ 1 _i 1 " • ' __ -n Letzigrund, le FC Zurich s'est in-
!?miiiffdeeàBrSie 5a/nf-fe// ^owfe te Ay^tofc de Ctefcea tors _fe 

/a coupe de l'UEFA.  ̂— ceme ^ du
FC Bâle a refait son retard en se- r match retour du premier tour de
conde période. Le résultat de -_ U Ati

'- . : :. -• • , , . ¦' ¦_ . . . . - ' 
T .x - . , . 1? coupe de 1 UEFA. Maigre une

4-4 lui assure sa qualification 11 ans "" Hardturm Qmsi exceptionnel avec le Ghanéen avec Gane. La première frayeur nerfs des supporters saint-gai- certaine emprise sur le jeu, les
pour le deuxième tour de la plein' le FC Saint"Ga11 a Amoah. pour les Saint-Gallois se situait à lois. Fatigués par leur débauche hommes de Gilbert Gress se
coupe de l'UEFA Menés 2 à 0 sans doute signé la plus beUe « u u la 39e minute sur une reprise de d'énergie initiale, les protégés de sont montrés rarement -dange-
après dix minutes les Bâlois re- page de son histoire. Les cham- Amoah le bourreau la tête de Hasselbaink étran- Marcel Koller étaient acculés reux. Les Belges ont pu ouvrir le
venaient à 2 à 1 grâce à Tchou- pions de Suisse ont en effet bat" Face à une formation londo- gement seul. Mais à la 43e mi- dans leur camp mais à la 90e score à \a 30e minute par Daer-
ga avant d'encaisser deux buts m le S!and chelsea 2 à 0. et se nienne plutôt attentiste, les nute- les Saint-Gallois laissaient minute, après un corner, Amoah den Genlc assurajt son succès à
juste avant la pause sont qualifiés pour le deuxième Saint-Gallois prenaient d'em- échapper la possibilité de porter marquait un but que l'arbitre la 94e j, ^̂  sur 

un solo
En seconde nériode ils ont tour de la coupe de l'UEFA. blée la direction du jeu. Dès la le score à 3-0 lorsque Gane, qui annulait pour un hors-jeu. d'Hendrikx. Les vainqueurs de la

su réagir aidés il est vrai par v H , 5e minute sur une ouverture en avait pourtant devancé les dé- Deux minutes de temps C0Upe de Suisse n'ont jamais pu
m_ aumgod Une m nme plu! H'AnÏÏX p̂non

6 
rLu^l Profondeur 

de 
Guido' Gane se ^^ 

sur un,centI
à
e de Jairo' "PP^taiiB étaient une 

 ̂à ma] b défen
J
se de ^

tard, KrLer transformait "un JffSe mSrts ta 1 trouvait en bonne position de tir ratait sa reprise de près. ^.̂ j ip de afflet fi- érigée par les Belge, En raison
penalty pour une faute de main. chSo 

™ 
suiss7 Mis en con mais Bogarde se jetait SUr la tra" A l attaque de la seC0nde llberatlon - M d'un jeu inexistant par les ailes,

A 4-3, les Bâlois étaient alors fiance^ vai leur ^on 
comDorte. jectoire du ballon, provoquant période, Claudio Ranien sortait les Zurichois se sont contentés

qualifiés. Ils connaissaient en- ment deVant Calatasarav en bar un comer- A la 8e minute, le la- l'arrière Panucci au profit de de tirs lointains à l'image de
rnro mip lnno fravour avant i_ . li. . . . .  , , " . ' téral I.e Saux. très en vue contre l' attaauant ..éoreien Alekzide. O FC Saint-Gall (2) upii.n a._ Pt inmnmni i  Ri ih imnnncore quelque nayeur avant la u- rage de la lieue des champions LU1IUC i aLlQliu<u'; ecui Blc" n_ c*___ ._ . ça'.r. "T.". . . . .  \ '  tteiiinga et j amaraun. aunimann
i___;  i. l _ rti _ _¦ O O ïr \ , 1 , , , ,  , , I , ,- , , . » , -,,. T 1.-»  ! t . , ,  1 !_ -« i , ¦,» , .1- . _ . - , / ]  C i l  n atrait minro ai i *_» c om_ !¦ _"U H I F A I  f f \ \  _ __ T.- i _ _ i  ¦!_¦ _____;__.oerauon a la aie grâce au jeune les Saint-Gallois ont démontré Mancnesœr uruteu ie weeK-ena o u  __ av<___ . gu_ i_ eu a _ BU- Ka^neis.d w et Kavelacnvili se sont moi
Muff. f5ij avec éclat ,-ûs étaient caDables dernier, réussissait un déborde- ployer en première mi-temps, stade du Ha rdturm. 15 600 spec- incapables d'animer le jeu

rie tenir leur ranp rian . le mn ment de S[and style sur Vaile Stlel etmt à rouvrage aPres la tateurs. Arbitre: Pascal Garibian les côtés, (si)

B
Brann Bergen (4) ^ '̂.3A« H»1II gauche. Très en confiance , les pause. C'était tout d'abord un tir (Fr) . Buts: 19e S. Mùller 1-0, 34e
FC Baie (ï) le MoTCS 'en attïq

™ champions suisses lançaient des très appuyé de Zola à la 55e, Amoah 2-0. Qj Genk
Brann Stadium. 5000 spectateurs . Ar- discipline tactique des demis', la «^nsives de grand . style. A la puis un envoi tout aussi puis- pc SaJnt.Ga||. St|e| Ze||w D Zurich - '
bitre: Koral (Isr) Buts : 4e Karadas 1 -0, puissance du stopper Zwyssig et 17e minute- Cudicinl sauvait au Sa"f de DeUa B°na- A'a 66e ml". Zwyssig, |mhof, Del Santo; S. Mûl- Fenix. 16 000 spectateurs. Arl9e Brendesaether 2-0, 20e Tchouga K , ..x , , „„*T„ ci„; i°„t prix d'une beUe détente un tir nute, devant Hasselbaink qui , ' ,oS_ mntini. r ;„iHn i__ im Melnitrhnuk itikrt. Rut: 30P Da_
ï\', Me 

T
Waiïbe

V
rg

3"
(âuto

0
g
e
oa

K
|) 'ïï Permis de .̂ M 

un 
exploit qui croisé de Sacha MMer Ce

61e Kreuzer (penalty) 4-3, 91e Muff sera accueilli avec joie dans tout n emi _ue P*"™ remise, A la
4-4. le pays. Le football suisse avait 19e minute, Amoah mettait hors
Brann Bergen: Kihlstedt; Brendesae- besoin d'une telle performance de position toute la défense
ther, Wassberg (67e Mjalde), Moen , p0Ur surmonter sa sinistrose. d'une passe qui permettait à
Ylonen (2e Kols e); Bakke , Razanaus- F MaUer d'inscrire le premier but
Karadï Helstad Privé de Desailly, que l'en- d'un extérieur du pied droit.
FC Bâle: Kônig; Barberis (46e Savic), traîneur tenait à ménager pour Dangereux à chacune de ses ac-
Kreuzer. Knez. Cravero: Varela. Ganta- le match contre Liverpool, Chel- tions, Amoah décalait Jairo sur
luppi , Huggel , Magro (67e Quennoz); sea a incontestablement sous- la gauche mais le tir croisé du du premier avertissement de la
Tchouga , Koumantarakis (84e Muff). estimé le potentiel des Saint- Brésilien longeait la cage de partie. La chance assistait StielNotes: Brann Bergen sans Knudsen Gallois.. Pourtant la seconde mi- Chelsea (27e). Le Ghanéen fai- trois minutes plus tard sur un tirmalade , sans Samuelsson blesse. FC , _. , „ .. ,,., .. . ^ ,  „.. • ...î i J • __. •_ . . ,.
Bâle sans Ceccaroni et Tholot blessé temps du match aller avait déjà sait mieux encore à la 34e minu- d Alekzide qui frappait la barre

' Avertissements: 40e Cantaluppi , 61e démontré la valeur d'une équipe te. Il était à l'origine et à la con- transversale. Le dernier quart
Brendesaether , 75e Varela. (si) qui possède un leader d'attaque clusion du 2-0 en collaboration d'heure était éprouvant pour les

(77e Thiaw), Kuzba (83 Horjak).
Notes: Torpédo sans le Français Du-
veau (malade). Lausanne sans Baudry
(suspendu) et Gobet (blessé). Avertis-
sements: 15e Lukvich (jeu dur), 29e
Vorobyov (réclamations), (si)

Zurich éliminé
sans qloire

et Kavelachvili se sont montres

B
Genk (1)
Zurich " (0)

Fenix. 16 000 spectateurs. Arbitre:
Melnitchouk (Ukr). But: 30e Daerden
1-0. 94e Hendrikx 2-0.
Genk: Moons; Hendrikx, Zokora, Van
Geem, Roumani; Origi (82e Reini),
Thjis, Delbroek, Skoko, Daerden (65e
Teelen); Paas.
Zurich: Pascolo; Fischer; Heldmann,
Quentin; Pallas, Hellinga (65e Akale),
Giannini (33e Castillo); lamarauli; Ka-
welaschwili, Bartlett, Biihlmann (65e
Frick).
Notes: Genk sans Kaku (Jeux olympi-
ques). Zurich sans Bonalair, Chassot
et Opango (blessés). Avertissements:
40e Delbroek (geste antisportif). 64e
Daerden (jeu dur), 74e Kavelachvili

avait passé en force, le portier
saint-gallois jaillissait hors de sa
cage avec la vitesse de l'éclair.
Koller prenait la décision de sor-
tir de Gane et de le remplacer
par Berger afin de renforcer son
entrejeu (68e).
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MISE AU
Le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes d'Ardon,
de Conthey et de Vétroz, EMS de 73 lits situé à Vétroz, met au
concours pour son service des soins les postes ci-après:

ORŒ

CONCOURS

RESPONSABLE DU SERVICE INFIRMIER
ET DES SOINS
(activité à 100%)

Fonctions
Assumer la gestion du service (planification du travail et des
horaires, contrôle des soins, relations avec les médecins et
pharmaciens).
Veiller au bien-être des pensionnaires et gérer les relations
avec les familles.

Profil souhaité
Diplôme d'infirmier(ère) niveau II ou titre jugé équivalent.
Certificat de gérontologie et soins à la personne âgée ou for-
mation à suivre.
Formation en tant qu'infirmier(ère) responsable d'une unité
de soins.
Expérience dans la gestion d'un service de soins.
Connaissance informatique sous environnement Windows.
Sens de l'organisation et de la diplomatie.

INFIRMIER(ÈRE) NIVEAU I OU II

29 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
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OJj£jf .
j'établis la liaison

la plus directe avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

J sion, institut Vital Relaxationy pour votre mise sauna ^^™^_____-_-_-_---_---____________________|
m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_mmm «n forme ^ages VILLENEUVE (VD)

massages , fii Heul, Dans lo maison TopTip
HHHH {| H_BH_Ha par masseuse dipl. w dl's 'wT**'
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. VALAI9 6e étage, app. 38 M. Fournier | Lundi-Jeudi:9.00-18.30,Vendredi:9.00-19.30,Sa8.00-17.00h |
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Tros_t!I_,__ihoisi Trois valaisans en LNC
Marco Zwissig au centre delà défense.

P ,  
' ¦_ . Collombey, Martigny et Stalden affichent leurs ambitions.our affronter les îles Feroé, Ŵ T Ê̂Êle samedi 2 octobre au _[ •'' ___ ,_,! ___________ - • ,_ , , , .. .. , ._ , „ « . „ „ A'.. _..#''<____________ ¦ ¦ mis émîmes représente- FT I i ! ; ; i i tiaraturm ( 1/n  duj, tnzo iros- ... _ r, • Tv» .—

sero disposera des atouts offert- ™nt !e V^
ftn

e" ™C Pour

sifs qui lui avaient fait cruelle- . U la sa
f
on 2000-2001. Dans

ment défaut lors de la défaite B___L_1 _- ^^ 
1, ,?°U? ^^rons

contre la Russie (1-0) à Zurich le EfrH Martigny, r
A
e!e&ue de .̂ NB' f

2 septembre dernier. La présen- Il Collombey-Muraz, sixième la
ce du trio Tùrkyilmaz, Chapui- C&Ë SaiSOn prece .e5e; Le cham" M
sat, Sesa change les données. Plonnai sera °ficne pour Mar-

Mais cet apport ne con- Ifl bgny puisque le club de la Ba- M \
damne pas Alexandre Rey. Hé- M F ùaz a Perdu deux J oueurs de sa M -W
ros malheureux du match con- \ /  première équipe soit Dominic ¦ ; l
tre les Russes, l'attaquant servet- J__ J Eggel et Julien Meister. L équipe f f l  M ____
tien, qui a perdu sa place de ti- , ., de base sera donc constituée de M m *.;
tulaire au sein de son club, Zwyssig pour assurer une meil- Davor Povreslo (B 15), Frédéric hf * ( M ft M
garde la confiance du sélection- leure assise de la déf ense 5£"5" Fauland tB14' et GasPard Cou" % J_û
neur: «j e ne veux pas le laisser se' lafargue chepm (B 12). CoUombey misera 

^  ̂
J V 

^^tomber Contre la Russie il avait sur l'expérience en conservant le A
manqué de réussite certes mais à devons prendre immédiatement même trio de base soit Jacques Wk %_
mes yeux il avait bien joué. Je 'pendant «? notre adversai- Iglesias (B14), Bruno Buco (Bll) m W______ \
pense que contre les îles Feroé, le f !  a?

me
tt

l1' P™ 1 fitrejeu , et Roland Suard (Bll). Le Haut j &
contexte pourrait lui être favo- Celestim et Patnck Muller cons- Valais sera représenté dans le
rable.» Toutefois , Rey ne partira dtuent. a .la fois une m?nace, et g™?6 2 P^ Stalden avec Remo
certainement pas titulaire. Très "n aipuUon pour le duo Keller (B 15), Andréas Bumann

> motivé au dire de 'Trossero, Sforza/Vogel. «Je suis prêt a f ia-  (B13) et Bostjan Krempus (B12),
Tùrkyilmaz entamera certaine-  ̂

le 
ménage s 

il le 
faut», declaxe 3e en 1999-2000, les joueurs fj

ment la partie au côté de Cha- franchement Trossero. d'outre-Sarine nous réservent HSH
puisât: «Je suis persuadé qu'il L'équi pe probable encore de belles surprises. W M
peut nous apporter beaucoup Pascolo; Lubamba , Zwyssig, Henchoz , Liques réqionalespendant quarante-cinq ou Fournier; Sesa, Sforza, Vogel , Comi- " "
soixante-cinq minutes!» David setti; Chapuisat , Tùrkyilmaz. - „ .. ..
Sesa occupera certainement le . a càlartinn M J

n P«™&*Jrçue, g™Pe ] •
poste d'ailier droit * La sélection Martigny 2, quatrième de la sai-

La grande innovation con- ^«"j?"* Marco Pascolo (Zurich 34 son 1999-2000 a également vu
+,o ioo _„ o ,,i _ . ,.___ . A „ vn-r.ùi-k, ans, 47 matches internationaux , Pas- le départ de Melame Eggel mais „ . . . ... ._,.__ ._ , -. .., ., . .. ^ ,  „ . -, „ ¦ • ' ,tre les insulaires de 1 archipel ca , Zuberbûh |er (Bayer LeVerkusen- Fabien Carrier (C91 David Mo- De gauche a dr0lte: Mlchè,e Giroud> Valéne Moret et Lorette temsmer, prêtes pour une nouvelle sai-
danois est la tttulansation at- 29-10). Défenseurs: Sébastien Four- rin (C91 Bertrand Veuthev O01 son' m
tendue de Marco Zwyssig nier (Servette-29-26-*buts), Stéphane ' "t p H ' M Tp n V^(29 ans) au poste d'arrière cen- Henchoz (Liverpool-2ê-43), Badile Lu- ^^T^,,^^™8 ti nous y retrouverons sept équi- en troisième ligue. La Ville du Filippo Gullotta (D3). Attention

Sin^ettion^almï - BS ^£ c
" 

En tZ? l££ pes valaisannes sur dix équipes Soleil gardera la même ossature cependant à l'excès de confian-
te cinq sélections, épaulera Sté- {bmna.2w), Raphaël Wicky (Wer- eroune 1. loueront Collombev- engagées. A nouveau, Collom- que les saisons précédentes avec ce avec notamment CoUombey-- , ,-, , , ^Luyanu-ii-i;, na fj naei vvi _ _y ivvei- groupe 1, lOUerOm _.0110mDeV- ~"t>»tj >'_' '•¦ _-_ ._ .-_ ._., _._ ____ U| -_. £ ,
piiane Henchoz. «Il ma forte- _ er Brême-23-31), Marco Zwyssig Mura? 2 emmené nar Tacmies bey sera dans la peau du favori, Antoine Millius (C6), Benoît Zuf- Muraz 5 et ses frères Pascal (D4)
ment impressionné ces derniers (Saint-Gall-28-5). Milieux de ter- chérix (B11) Martfenv 3 avec se basant sur une équipe solide ferey (C6) et Jacques Caquereau et Hervé (D2) Meyer ! Dorénaz
temps. C est un garçon intelli- ram: Marie ' ^PP' 

 ̂
Thomas Gaii'ard (C8)Tstalden 2 avec Raoul Gavillet (C7), Phu- (D3). Cependant les Sierrois de- 4, Monthey 3, Sion 3 et Spor-

Z aVcT X̂^ | H^
l ( i7T: -c^stianAb o^pon ^O) Thuan Lé (C6), François Rappo ^«^^de ̂JJ

d
y^ 

^Ipueront également 1,

<tnn-o„T * Tnn- i0 -'ni r,n, i,6 21-22^) > Patnck Mullfir (Lyon" et Sion 1, promu de troisième h- (D5) et la force montante Benoît ^P6 complétée avec a an- u.uu_u_ iei_.

ffi rEwir.ï" Y 'ÏÏ r.^™, SJ°rZa (
u

aye,m !£, ^e' avec Pierre Misson ™~ Si Luisier (D5). Grône 1 tentera de "ens Pensionnaires de Bngue. Enfin en cinquième ligue,

ïï^Sorirx;: ûsga^aîSL^ 
a n o^ ^™ ^  

^«er un n^ de gsïàsr^
4 - Sau^^ïr^•sffiïïû îSï lî^ sffi grsas: sir 0̂^» irmpïïr^,ï^ 

™«K fnr ssE
sriS

trpn^nrrAÏSTnip^hp 28-13-2), David SeJ (Napoli- conserver leur place. Dans le  ̂Monthev o Orsières 1 Ce groupe sera également com- Brigue-Glis 2, Collombey-Muraztransparence
^ 

Ainsi, i ne cache 2WM) Kubi | TQrk i|maz (Bres
H
cia. Monthey sera l'unique ?

Ue
. J?° i f 7 « . Posé de Brig-GIis *• CoUombey- 7, Dorénaz 5, Grône 3, Martignvpas que Lubamba et Fournier 33-58-27) Hakah Yakin (Grasshop- gS Ŝ  avec des Sion 2, Visp 1 et Zermatt 1 com- Muraz 4, Dorénaz 3 et Zermatt 4, Sion 5, Visp 2 et Zermatt 3.seront les deux titulaires: «Nous pers-23-6-3). (si) ambitions relativement modes- pléteront Ce ®0Upe- Ch°Se *1' 2. Dans le groupe 2, Dorénaz 1, Dans le groupe 2, CoUombey-

tes avec Jean-Pascal Detorrente zaf e' . on retrouve ensuite plus non promu au nombre de mat- Muraz 6 sera le seul représen-
_ JMMIH  ̂ (C7), Alain Dorsaz (C7) et Alain d'équipes valaisannes en qua- ches la saison précédente, de- tant valaisan avec ses médaillés
COlipe m m Parchet (C7). trième ligue (16 équipes) qu'en vrait logiquement accéder enfin des derniers championnats de

Crédit SliîSSe cinquième ligue (9 équipes) , à la troisième Ugue avec Pascal Suisse pour écoliers, Daniel Co-
Garçons «moins de 13 ans» Partenariat En troisième Ugue, groupe Dans le groupe 1, Sierre 1 mise- Nigro (C9), Raphaël Déletroz troneo et Sabine Luisier.
r , rdricnarlal j . ]a jutte sera ^gjjg gn eget) ra toute sa s^

json sur son retour (D4), Stéphane Granger (D3) et OLIVIER FAVRE

Sg Genève 2-4. HOCKEY Zoug (LNA) et le néo-
promu en LNB Bâle-Petit-Hu-

Ctassement n i ngue ont signé un accord de LeS groupes
1. Genève 2 2 0 0 8-2 6 nartenariat. ~"~~~~'~~~~- 
2. Vaud 2 1 1 0  3-2 4
3. Fribourg 2 1 0  1 6-6 3 Da+tw rnnfra LNC messieurs, groupe 1: Collom- ges 1, Forward-Morges 2, Forward- Romanel 1, Villars/Glâne 2. Dorénaz 1, Dorénaz 4, Monthey 3,
4. Valais 2 0 1 1  2-4 1 raiiy LUIHI C bey-Muraz (VS), Carouge (GE), Espé- Morges 3, Fribourg 1, Martigny 2, Ve- Troisième ligue, groupe 1: Blonay Montreux-Riviera 5, Nestlé 2, Sion 3,
5. Neuchâtel 2 0 0 2  2-7 0 Maqdalena rance (GE), Lausanne (VD), Mande- vey 1, Vevey 2, Villars/Glâne 1. 1, Collombey-Muraz 3, Grône 1, Mon- Sporting-78 1.

Malûmia ment (GE), Martigny (VS), UGS-Chê- Deuxième ligue, groupe 1: Col- they 2, Nestlé 1, Orsières 1, Sion 2, Cinquième ligue, groupe 1: Brig-
IViaieeVa noi5 (GE) Versoix (GE) °miey"M"raiî,2' t

FnbT_ 3_» Gland 
\ Visp 1,Yvome 1, Zermatt 1. Glis 2, Collombey-Muraz 7, Dorénaz

H=̂ 1 
TENNIS Patty Schnyder (WTA LNC messieurs, groupe 2: Belp ^gny 3, Montnond 2, ̂ ene.J Quatrième „àue group. 

1; 
Brjg. 5, 6mne 3, Martigny 4, Sion 5, Visp

T_ _l AllÎAlirri'hlli 25) affrontera vendredi, en (BE) Bulle (FR) Cortaillod (NE), Eclair 3 '¦ . Glis 1 Collombey-Muraz 4, Dorénaz cinquième ligue, groupe 2: Chex-
MUjUUlUIIUI quarts de finale du tournoi '(NE>- lttl9en (BE)> Munchenbuchsee Deuxième ligue, groupe 2: Aigle 2, Dorénaz 3, Grone 2, Sierre 1, Sierre bres 4, Collombey-Muraz 6, Epalinges

l.y-- .̂ -y 
WTA du Lyxg^ourq Maqda- 'BE)' Stalden (VS)' Thun (BE)' 1' Bulle 3' Ependes-Le-Mouret 2, For- 2, Sion 4, Stalden 3, Zermatt 2. 1, Lausanne 5, Mézières 3, Montreux-

• TSR 1 \ an_ K/i _. iao„a AA /TA . _\ r,ni __ Première ligue, groupe 1: Bulle 2, ward-Morges 4, Fribourg 2, Monthey Quatrième ligue, groupe 2: Aigle Riviera 7, Montriond 7, Nestlé 3, Pully
19 15 Tout ^nort , iviaieeva ^vv i A 35) qui a Ependes-Le-Mouret 1, Forward-Mor- 1, Montreux-Riviera 1, Montriond 1, 2, Chexbres 2, Collombey-Muraz 5, 5, Vevey 6.._... _. .vui ap.n facilement gagné son match
• TSR 2 des huitièmes de finale contre
09.40 JO. Athlétisme |a slovaque Martina Sucha 6-3 ______rWTT_TTfflTWT1^
1 _ 'i _ \°n A^tba" 6-4- Les deux joueuses ne se MJ .^IMI.I WM
13.15 JO. Athlétisme . '
13.30 JO. Basketball sont encore jamais rencon- 

¦- « » ¦ ¦  ¦ ¦ I __n ¦

|n|,. r calent Un Valaisan champion de Suisse
06 30 Bonjour Sydney FOOTBALL Le FC Sion affrontera ¦ ochdorf mérite son nom le de tous les temps - ancienne pe une belle dixième place avec avec 3877 points dont 5 m 08 en
08_00 JO. Cyclisme ''AS Saint-Etienne le vendredi lai de mecque des concours 3645 points - (10"15 sur 80 m, 3269 points: 10"51 sur 80 m, 4 longueur.
_ 

F > 6 octobre , à 19 heures, en I I  multiples puisque ce vil- 6 m 13 en longueur, 1 m 72 en m 80 en longueur, 8 m 03 au Avec l'ennéathlon, l'entraî-
09 30 JT*

X IV i ' 
match amical au stade Malle- lage remettait l'ouvrage sur le hauteur, 12 m 10 au poids et poids, 1 m 43 en hauteur et nement se complique et l'ap-

1815 Marches'oh/mpiques val de Roanne. métier en organisant les joutes 2'51"44 sur 1000 m) et devient 3'17"34 sur 1000 m, devant proche technique se modifie car
19 00 L'or de Sydney nationales «jeunesse» où les champion de Suisse. Parmi les Gaëlle Fumeaux du CA Sion, il faut être, à la fois rapide, résis-
00.40 Jeux olympiques Beckham épargné sportifs du Vieux-Pays se sont nonante et un participants, on dix-neuvième avec 3126 points tant et complet. Dans ce sens, le
- _ _ cnriTUAii n • _ .  R n, i bien comportés trouve d'autres Valaisans, quin- et 10"57 sur 80 m, 4 m 80 en cadet A Frédéric Morand de la
_, __n ?

nC 
i 

FOOtBALL David Beckham , le zième Fabien Favre du CA Sion longueur, 7 m 07 au poids, 1 m SFG Conthey prend un très bon
în n _ T _ i 

ymp"!ues milieu offensif de Manchester Une agréable surprise est avec 3303 points dont 10"17 sur 52 en hauteur et 3'35"59 sur onzième rang avec 5886 points
201 s Journal d»Jeux 

United , ne sera pas sanctionné associée avec la victoire, dans le ,80 m et 2'55"90 sur 1000 m et 1000 m. dont 15"30 sur 110 m haies et
23

*
20 Jeux olympiques par I UEFA P°Ur aV0'r Craché pentathlon des cadets B (14-15 vingt-deuxième Florent dette- En cadettes A, notons le 1 m 78 en hauteur devant Pedro

vers l' arbitre lors de la défaite ans) pour l'athlète de la SFG nand, du même club, avec 3201 dix-septième rang de Laura Ma- Derendinger du CA Sion, quin-
• Eurosport mardi (3-1) de MU en ligue Saint-Maurice, Vivian Gex, qui, points. riéthoz du CA Sion avec 4058 zième, avec 5688 points dont
18.30 Paris - Sydney des champions face au PSV avec 3666 points améliore la Chez les cadettes B, Emilie points devant Valérie Varone de 11"95 sur 100 m et 2'54"78 sur

1 Eindhoven. (si) meilleure performance cantona- Morard du CA Sierre-DSG occu- la SFG Conthey, vingt-deuxième 1000 m.
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Plus
chevaux au départ

Finale du championnat romand régional
de saut d'obstacles, ce week-end à Vouvry.

olide sur ses greens
Le Golf -Club de Montreux célèbre son centenaire.

Cet 
automne de 1900, chez

les femmes, la mode était
aux chapeaux de Jeanne

Lanvln. Dans les salons de la
Villa Violetta, le Club anglais de
Montreux, on disputait les habi-
tuelles parties de billard et de
whist. Dans le calme de la bi-
bliothèque, on parcourait l'édi-
tion de la veille du «Times».
Comme chaque année, les
membres se désolaient de
l'étroitesse des locaux. Et depuis
le temps qu'on rêvait d'un par-
cours de golf à Montreux, les
travaux auraient bien pu com-
mencer. Bien sûr certains se
rendaient de temps en temps à
Aigle jouer sur les terres d'un
paysan, mais ce n'était pas un
vrai terrain comme de celui de
Saint-Moritz. Finalement, en
cette première saison du nou-
veau siècle, M. Govett, secrétaire
du Club anglais avait deux bon-
nes nouvelles à annoncer: le dé-
ménagement du Club anglais
dans la Villa Miguel et l'inaugu-
ration du club de golf de Mon-
treux fixée au 27 septembre 1900
à Aigle. C'est ainsi que débute
l'histoire du premier club de golf
de Suisse romande. Et l'avis des
premiers golfeurs fréquentant ce
parcours est unanime: «L'em-
placemen t est superbe et vaste. Il
faut une petite heure pour en
faire le tour complet. Le cadre
est merveilleux, au fond de la
majestueuse Dent-du-Midi , le
Catogne.»

Une plaquette réussie
_ _ parties s'engagent, les novi-
ces en font les frais , frappent
dans le vide, perdent pas mal de
balles, se découragent, repren-
nent haleine et, suant, soufflant ,
achèvent le jeu, réclament à
grands cris le déjeuner.

_______?_____

1900-2000: cherchez la diff érence!

Le journaliste Pierre Grand- .
jean qui écrit les propos ci-des-
sus dans une plaquette retraçant
l'histoire du golf de Montreux
sortie de presse à l'occasion des
manifestations organisées cette
semaine pour les cent ans du
club, a pris du plaisir à le faire:
«C'est la lecture de l 'étude réali-

sée par l 'historienne Liliane Des-
ponds sur les débuts de ce golf
qui m'a donné l'envie d'écrire ce
livre.» Bourrée d'anecdotes, la
plaquette retrace la vie du club
et des personnages qui l'ont fa-
çonné. Les photographies du
Français Patrick Jantet établi à
Villars sur Ollon donnent au

Si 
le Club équestre du Lé-

man, une organisation à
but non lucratif , a obtenu

l'organisation de la finale ro-
mande catégorie «R» de saut
d'obstacles cette année, c'est
notamment grâce à la qualité
exceptionnelle des installations
mises gracieusement à disposi-
tion par les responsables du ma-
nège. C'est donc une manifesta-
tion hippique d'envergure qui se
déroulera à Vouvry le dernier
week-end de septembre. L'occa-
sion d'un événement équestre
rarissime dans le Chablais!

C'est à 8 heures samedi 30
septembre que sera donné le
coup d'envoi de la première des
neuf épreuves de différents ni-
veaux échelonnées tout au long
du week-end. Les meilleurs ca-
valiers de catégorie «R» de Suisse
romande ont répondu présent et
ce n'est donc pas moins de cent
cavaliers qui prendront le départ
de l'épreuve qualificative vers 10
heures, samedi.

Les espoirs de l'hippisme de
demain et les cavaliers régio-

lecteur l'envie de fouler fair- cessifs par le passé. Propriété de
ways et greens posés aux l'office du tourisme depuis ses
abords d'arbres centenaires, débuts, les terrains ont été ra-
Parmi les gros événements qui
ont bouleversé la vie du club
centenaire, citons l'agrandisse-
ment à 18 trous en 1930-1931 et
l'achat des terrains qui avaient
fait rêver plusieurs comités suc-

de deux cents

naux non qualifiés participeront tions et de divertissements agré-
également aux épreuves mises menteront le week-end.
en place à leur intention. Plus Tours en poneys gratuits
de cinq cents départs étalés sur pour les juniors, concours origi-
les deux jours de compétition, nal de rodéo mécanique avec de
un record qui promet des joutes très nombreux prix à gagner, dé-
hippiques colorées et attrayan- monstration de haute école
tes! équestre et sans oublier un sou-

per-spectacle sous la cantine sa-
Le public sera particulière- medi soir avec la présence de

ment gâté à l'occasion de cet Léritier de la bande des Gnolus
événement majeur. Tout au long et de Nicolas qui conduira le bal
de la manifestation, en plus et accompagnera l'apéritif du
d'un spectacle équestre fort in- dimanche, généreusement offert
téressant, une foule d'anima- aux participants.

. patrick jantet

chetés en 1999 par le club pour
4,7 millions de francs. Cent ans
après ses débuts, le Golf-Club
de Montreux a donc tous les
atouts en main pour voir l'ave-
nir en rose. CHRISTIAN DAYER

10 000 francs
par saison

C'est le pari du Fans-Club
ski nordique 2000

du Bas-Valais.
En  gestation depuis une an-

née, le Fans-Club ski nor-
dique 2000 est enfin officialisé.
En présence d'une petite ving-
taine de membres - alors qu'il
en compte une centaine! - le
comité est élu, les statuts
adoptés. La présidence est as-
surée par le docteur Charles
Gobelet (Sion) , flanqué d'un
vice-président (Léon Lovey,
Champex), d'un caissier (Yves
Rey, Vétroz), d'une secrétaire
(Anne Vouillamoz, Sion) et de
trois membres (Laurent Perru-
choud, Massongex; Jacky Duc,
Montana; Jérôme Bonvin, Co-
nn) . Quant aux cotisations el-
les ont été fixées sur trois ni-
veaux: 30, 100, 400 francs.
Cette solution permet à cha-
cun d'adhérer et de financer le
fans-club en fonction de ses
possibilités. «Les buts du fans-
club, rappelle Jérôme Bonvin,
sont de venir en aide aux clubs
du Bas-Valais s'occupant de la
f ormation. Les skis-clubs du
Val Ferret, de Vercorin, d'Ar-
pett az-Nendaz et Evolène-
Pionnier. La saison passée

tous quatre ont reçu une som-
me forfaitaire de 500 francs.
Ensuite nous organisons un
camp d'entraînement réservé
aux jeunes de 10 à 14 ans, f il-
les et garçons. Ce camp de
quatre jours se tiendra à l'oc-
casion des championnats va-
laisans, les 6 et 7 janvier à
Champex. Dans la mesure du
possible, le fans-club va sub-
venir aux frais  dudit camp.»

Certes, pour le futur
l'équipe du Dr Charles Gobe-
let a engagé un gros pari. Jé-
rôme Bonvin: «La f inalité du
projet est que le fans-club
prenne en charge les entraîne-
ments-animations du mercre-
di après-midi. Pour l 'heure les
ski-clubs paien t un forfait de
1500 francs par saison pour
ces entraînements, une trentai-
ne par saison de l'automne à
la f in de l 'hiver.» A plus long
terme, l'idéal serait de trouver
au minimum 10 000 francs par
année, soit le double de ce
qu 'elle a rapporté la saison
passée. PIERRE -H ENRI BONVIN

Sion clôture la saison
Samedi 30 septembre, le CA
Sion met sur pied le meeting de
fin de saison réservé à la jeunes-
se, doublé d'un concours pour
les écoliers et ecolières B.

La rencontre interclubs
pour les cadets B, cadettes B,
écoliers et ecolières B, débute à
13 h 30 et réunira des équipes

du Valais central et du Bas-Va-
lais. Le concours pour les éco-
liers et ecolières B est ouvert à
tous et les inscriptions sont pos-
sibles sur place.

Renseignements et inscrip-
tions auprès du CA Sion, tél.
(027) 323 60 85.

d'Hélios
en camp

Les jeunes

T
out le mouvement jeu-
nesse du BBC Hélios a

été convoqué au centre spor-
tif du Feriendorf de Fiesch
pour une mise en jambes et
un rappel des fondamentaux
pour la saison 2000-2001.
C'est Roland Quarroz, le res-
ponsable administratif du
camp, qui a mis en place
sept entraîneurs pour s'occu-
per d'une septantaine de jeu-
nes. La particularité de cette
sortie est que l'équipe de
LNB au complet à participé
intégralement au camp.
«Alain Zumstein et Guy Ber-
net, les deux entraîneurs de
l'équipe fanion, ont jugé im-
portant de s'imp liquer dans
cette aventure. Roland Quar-
roz notre responsable fut  en-
chanté à cette idée. Dans
leurs bagages, nos deux en-
traîneurs en chef emme-
nèrent pas moins que la
joueuse américaine Monica
Niemann-Zumstein, ainsi
que toutes les joueuses ré-
cemment promues en LNB.
Cette présence dynamique a
subjugué toute la jeunesse
qui, avec ces exemples con-
crets, a tout donné», renché-
rissait tout gaillard le prési-
dent Michel Huser.

Les jeunes ont donc pu
profiter d'un encadrement
averti et confirmer tant dans
la gestuelle technique que
dans le rythme de la compé-
tition. Les filles sont déjà
bien affûtées puisqu 'elles
vont débuter la compétition
samedi pour le compte de la
coupe de Suisse face à Cos-
sonay. Pour le mouvement
jeunesse, le coup d'envoi se
fait incessant, la première
rencontre concernera les
benjamins. «Après cinq ans
passés avec les f illes, me voilà
avec ce nouveau groupe.
C'est assez difficile car per-
sonne ne possède de réelle
base et l 'équipe comporte
beaucoup de minimes. Mais
ces jeunes ont du dynamisme
et je suis content de mener à
bien ce nouveau challenge.
Cependant je ne sais pas ce
que va donner ce champion-
nat. Nous débutons mercredi
prochain face à Agaune», dé-
clare Luigi Vesta.

Un mouvement encore
à parfaire puisque manque à
l'appel la catégorie des ca-
dets et des juniors pour que
la boucle de formation soit
complète. Mais Hélios est
sans aucun doute un pion
essentiel dans la formation
des jeunes en Valais. MSB

Octodure
domine Sion

O
ctodure, pour son dernier
match de préparation au

Forum, a très nettement battu
Sion (8-1) mardi soir. Devant
150 spectateurs, les Bas-Valai-
sans ont ainsi pris un certain as-
cendant sur leur rival du Centre.
Les buts ont été inscrits par Ma-
lara (2), Millier (2), Faust, Philip-
pe Michellod, Fournier et Bonito
pour Octodure et par Ecœur
pour Sion.

Octodure disputera encore
une rencontre amicale samedi
soir à Marly. CS
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Avis de Bernard Kunz T ignirigtp .ir ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »
Profitez de l'événement le plus important de l'année de la maison de ventes aux enchères et de liquidations à Viège

ILIQUID4TORIUMH 2t£S
La vaste collection de meubles exclusifs des plus hautes gammes et de tous genres est mise en vente sur mandat des

administrations de faillites, des dissolutions de sociétés et des entreprises de fabrication pour une fraction de leur prix de vente réel!
Particuliers, hôteliers, architectes, revendeurs, etc.

économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant des
meubles de tous genres (exclusivement des ______ !tapis d'orient ot tapis pour collectionneurs SS
meubles neufs des plus grandes marques, des meubles design, lam pes, meubles de Complément, ^^Ml
et des meubles antiques) _i_.:_l_. ___ ._____,
lits, literies et ma»oiac — '??l.t  ̂A 1 " "?" ?.!" 

ae
' 

** 9<
"

'. , ¦_. _______ —valises et sacs de voyage ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
meubles en bambOU de tous genres - r , .
colonnes et vases en marbre ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 

e(1 général pour la
peintures à huile avec cadres ^^^^^^^^^ __ _ —-J".-" ^~—-___^^somptueux à des prix dérisoires f  ̂ Ê̂ i mM mM m m _"_ Wm _̂_T ~")
miroirs dans toutes les variantes à des prix dérisoires ___\ "̂-_ ____J_/^6. 

UU BJF I l_^____— 
Offre spéciale de la semaine:
bijoux en or et en argent par l'administration de la faillite
Sur mandat de l'administration de la faillite d'Olten, suite à la faillite d'un fabricant de bijoux, sont mis en vente divers chaînes, bagues, pendentifs, etc. à des
prix de liquidation sans pareils, en général 66.6 % en dessous de leur prix de vente réel. Economisez maintenant 2/3 du prix
de vente réel!!! Provenant du stock d'un fabricant de bijoux suisses de grande renommée, les plus récentes collections de bijoux en or. bagues, colliers, brace-
lets, boucles d'oreille, clips, créoles, pendentifs, broches, porte-clefs, pins, fixe-cravates, boutons de manchettes, etc. sont mis en vente avec, 4ft&
en général, 6 0 yo ^e rabais sur 'eur prix de vente réel! Saisissez cette chance unique! ! Les fêtes de noël , le prochain -—_3IK_- _.
anniversaire ou une autre occasion d'offrir un cadeau approchent plus vite qu'on ne le pense!!!! ^^—____§_*'

Entrée libre et vente dans le numéro 1 en Suisse parmi
I" TOT.TT~_ _ _T O_ i T T . l V_  les ma'sons de ventes aux enchères et de liquidations:

I  ̂ b7Bei__.i.rd K-.* Liguid.teur| 1, rue de Balf rin - 3930 Visp Tel: 027 - 948 14 70
Mardi à vendredi: 9h - 12h et 13.30h - 18.30b; samedi: 9h - 16h; vendredi soir: ouverture jusqu'à 20h (fermé le lundi)-
M^^^^^^^^ £__£_%, Bernard Kunz Liquidateur —^™
¦¦ Remises des marchandises et renseignements: Bureau en Valais Tel: 027 948 14 74. Bureau Zurich Tél. 01 - 840 14 74 - www.Bernhard-Kunz.ch ¦¦
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fête des vendanges Pianos
Vin nouveau Vente

Civet de chevreuil Location
sur assiette Accordage

raclette
Ambiance musicale Une adresse:

Votre réservation est appréciée H un M u . i n u p
au © (027) 203 22 95. 

n u g ivi u __ 14 u e

036-414560 Av- Mldl 9 ~ Slon
1 Tél. 027/322 10 63

SA' " Education et enseignement
Swiss cosmetics

Notre savoir-faire est reconnu dans le monde entier.

Désirant créer une nouvelle ligne de produits cosmétiques,

les laboratoires biologiques Arval S.A. à Conthey,
sélectionnent un groupe de femmes entre 18 et 45 ans,
domiciliées dans le Valais central (Sierre-Martigny), dispo-
nibles, et dont la caractéristique de la peau est: grasse avec
tendance acnéique.

Ces personnes s'engageront à tester nos produits sur une
durée de trois à six mois.

Les candidates répondant à ces critères peuvent demander
un formulaire d'inscription auprès de notre secrétariat, tél.
(027) 346 15 15.

036-414463

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm* du / uc iuurt!  ZUUU _¦ >¦[• _ . - - . miiii  ¦¦-¦¦11 . . i i -  ¦¦t:> _ _ .ii ._j

Cuisinella 1S r>^^ W 'm m̂ Restaurant C-WZ
W __ _________ Bit-N...

_ m^wM Pro fitez de nos QM. 
^

ĝ ^JI - "2 conditions spéciales "~»*"«" t,. v
l f •¦» t -^rPont sur lu f .ri_ n._sur le mobilier H

N'oubliez pas ~=msms=(0)s___ 2:
d'amener vos plans _j*
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Rte de Riddes 87 - 1950 SION

AMC
Invitation à tous les amis d'une alimentation saine

A la Foire du Valais
AMC vous présente une toute nouvelle

génération de casseroles: AMC Classic StarLine
compatible pour l'induction.

Notre gamme modifiée
est encore plus adaptée à vos exigences.

L'Atmosfera automatique,
la plaque portable en vitrocérane...

et beaucoup plus!

Présentez cette annonce à notre stand,
et vous recevrez un cadeau-surprise!

A bientôt!
Votre AMC

22-130-54427

j ournal U NoUVelHste
Immobilières

location

café-bar

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

A vendre
un accordéon
chromatique
et une TV
70 cm, Sony.
Prix à discuter.

_ (027) 398 42 25.

036-414575

Si vous
désirez
vendre, échanger
ou louer
rapidement...
Gallaz S.A.

® (079) 261 38 63.
036-414701

Martigny
A louer

Ecrire sous chiffre P 36-
414038, case postale 816,
1920 Martigny.

36-414038

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^H ^^//y_ ***X̂

RUE DES CONDÉMINES 14 il

7 Du 22 septembre
au 7 octobre 2000

Donnez

__-

de votre sang

Cross Country G
xc , Open , Frauen

Strecke:
Unlerbàch -
Pfammatlbrùcke-
Ibri -
Obscha -
Unterbâch

Kategorlen:
Kadettinnen (fun+liz)
Juniorinnen (liz)
Frauen (Hz)
Masters Frauen (liz)
Frauen (fun)

Programm:
Froltag 29.09.2000:
Musikalische Unterhallung
mit Klein René und
Coverband Nameless
Samstag 30.09.2000:
Rennen ab 11.00 Uhr

www.zukunft-frau.ch

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

'___ M © O.Schoenmann

_ Tél. 024/472 33 16

ALJU: véranda , jardin d'hiver, pergola, fermeture
de balcon, sas a entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

Vous attend au stand 543/544
^ 

DE LA FOIRE DU VALAIS du 29.9 au 8.10.2000 j

http://www.zukunft-frau.ch
http://eiat.pagesjaunes.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch


week-end

Sa 14.00 US Coll.-Muraz 3 - vétroz 3 Juniors E - 2e degré, gr. 9

Dl 10.00

3. Brio

o. saxon .poris

4-1 .

AVF: horaire des matches du
Deuxième ligue
Interrégionale
Sa 17.00 Sion 2 - Espagnol LS
Sa 18.00 USCM - Visp

Deuxième ligue
Sa 17.30 Sierre - Raron
Sa 18.00 Brig - Bagnes
Sa 19.00 Monthey - Riddes
Di 15.00 Conthey - Salgesch
Di 15.00 Bramois - St-Gingolph
Dl 16.00 Fully - St. Niklaus

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.00 Granges - Grimisuat
Di 10.00 Chippis - Sion 3
Di 10.30 Naters 2 - Châteauneuf
Di 10.30 Lalden - Turtmann
Di 16.00 Steg - Termen/R.-Brig
Di 16.30 Leuk-Susten - Agarn

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Massongex - Saxor
Ve 20.00 La Combe - Vétroz
Sa 18.30 Saillon - Aproz
Sa 19.30 Vionnaz - Vernayaz

Fully 2 - Orsières
Nendaz - US ASVDi 16.00

Quatrième ligue gr. 1
Ve 19.30 Varen - Saas-Fee
Dl Raron 2 - Brig 2
Dl 10.00 Termen/R.-Brig 2 - Stalden
Di 10.00 Bramois 3 - Lalden 2
Di 10.30 Sion4-Visp 2

au parc des sports
Di 15.45 St. Niklaus 2 - Salgesch 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.15 Chalais - Miège
Sa 19.30 Sierre 2 - Montana-Cr.
Sa 20.00 US Ayent-A. - Granges 2
Di 10.00 Grimisuat 2 - Noble-Contrée
Dl 10.00 Grône-Lens
DM5.30 Chermignon - Leytron 2

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 Chamoson - La Combe 2
Sa 17.00 Martigny 2 - Nendaz 2
Sa 20.00 Riddes 2 - Bramois 2
Di 10.00 Châteauneuf 2 - St-Léonard
Di 13.30 Erde - Savièse 2
Di 16.00 Leytron - Conthey 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Evionnaz-Coll. - St-Maurice
Sa 18.30 Vouvry - Vionnaz 2
Sa 19.30 Vollèges - Vérossaz
Di 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
Di 10.30 Bagnes 2 - Port-Valais
Di 15.00 Troistorrents - Liddes

Cinquième ligue gr. 1
Ve 19.30 Turtmann 2 - Naters 3
Di 10.30 Steg 2 - Leukerbad
Di 14.00 Saas-Fee 2 - Agarn 2
Di 16.00 Varen 2-Visp 3

Cinquième ligue gr. 2
Sa 16.00 St-Léonard 2 - Anniviers
Di 10.00 Chalais 2 - Aproz 2
Di 10.30 Sion 5 - Chippis 2

aux Peupliers
DI 15.00 Montana-Cr. 2 - Lens 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 18.30 Vétroz 2 - U S  Hérens
Sa 20.15 Ardon - Nendaz 3
Dl 10.00 US ASV 2-Evolène
Dl 10,00 Erde 2 - Conthey 3

Cinquième ligue gr. 4
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Saillon 2
Sa 19.30 Chamoson 2 - Orsières 2
Sa 20.00 Saxon 2 - Massongex 2
Di 14.00 Isérables - Troistorrents 2

à Leytron

Juniors A - inter, gr. 6
Di 16.00 Visp - Martigny
Di 16.00 Naters-Sion

Juniors A-1er degré, gr. 1
Sa 16.00 Raron - Sierre
Di 13.30 US ASV - Printze - Monthey
Dl 16.00 Savièse - Vionnaz

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Dl 14.00 Fully - Naters 2
Di 14.30 Sion 2-Steg

au parc des sports

Juniors A-1er  degré, gr. 3
Di 13.30 St. Niklaus - La Combe
Di 14.00 Brig • Vernayaz

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 14.00 Grône - Termen/R.-Brig
Di 16.00 US Hérens - Turtmann

à Euseigne

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 Orsières - Troistorrents
Sa 18.00 Nendaz - Printze - Vollèges
Di 15.00 Bagnes - Port-Valais

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Renens
Di 14.30 Martigny • Meyrin

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Brig - Châteauneuf
Sa 14.00 Fully - Savièse

Juniors B- 1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Saxon - Naters 2
Sa 15.30 La Combe - Monthey 2

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Visp - Martigny 2
Sa 16.00 Vétroz-V. • Sierre 2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Raron - Brig 2
Sa 15.00 Steg - Termen/R.-Brig
Sa 17.00 St. Niklaus - Agarn

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Bramois - St-Léonard
Sa 15.00 Montana-Cr. - Granges
Sa 18.00 US Ayent-A. - Chalais

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Nendaz-Pr. - Leytron 2R.
Sa 15.00 Erde - Grimisuat
Sa 15.30 Chermignon - Martigny 3

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 St-Gingolph • Troistorrents
Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Bagnes
Sa 17.00 Orsières - Riddes les 2R.

Juniors C - inter
Sa 16.00 Visp - Sion
Di 14,30 Martigny - Terre Sainte

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 13,30 Brig • Vétroz-V.

¦ Sa 14.30 Martigny 2 - St. Niklaus
Sa 16.30 US Hérens - Saxon

à Euseigne

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Leuk-Susten - Sion 2
Sa 10.30 Visp 2-Sierre
Sa 14.00 Fully - Bramois

Juniors C- 1er degré, gr. 3
Sa 13.30 Vouvry - Châteauneuf

à Saint-Gingolph
Sa 15.00 Naters 2 - Sion 3

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 15.00 St. Niklaus 2 - Brig 2
Sa 15.30 Stalden - Saas-Fee

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Lalden

à Ried-Brig
Sa 16.00 Conthey 2 - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 15.30 Sierre 3 - Leuk-Susten 2
Sa 15.30 Chalais - Turtmann

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Granges - US Ayent-A,
Sa 16.00 Sierre 2 - Montana-Cr.

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Sa 15.00 St-Léonard - Chamoson-V.
Sa 16,00 Evolène - Bramois 2

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 13.00 Châteauneuf 2 - Conthey
Sa 15.00 Sion 4 - Ardon -Vignoble

au Glarey

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Vollèges - St-Maurice 2
Sa 15.30 Bagnes - Orsières

Juniors C - 2e degré, gr. 8
Sa 15.00 Monthey 2 - U S  Coll.-Mura.
Sa 15.00 Massongex - Chablais-V. 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 3-Erde
Sa 13.30 Anniviers - Lens

à Mission

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sa 10.15 Liddes - Fully 2
Sa 15.00 St-Maurice 3 - Saillon les 2R.
Sa 15.30 Aproz - Printze - Port-Valais

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp - Brig

Sa 14.00 Steg - Naters
Sa 15.00 Agarn - Raron

Juniors D à 9 - 1 e r degré, gr. 2
Sa 14.30 Bramois - Montana-Cr.
Sa 14.30 Sion - Sierre

aux Peupliers

Juniors D à 9- 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 2 - Saxon

aux Peupliers
Sa 16.00 Vétroz - Nendaz

Juniors D à 9-1er degré, gr. 4
Sa 13.30 Vernayaz - Martigny

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Stalden - Naters 2
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Brig 2
Sa 13.30 St. Niklaus - Saas-Fee

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron 2 - Lalden
Sa 11.00 Brig 3-Visp 2
Sa 13.00 Naters 3 - Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Turtmann - Leuk-Susten
Sa 10.30 Sierre 2 - Leukerbad
Sa 14.00 Varen ¦ Salgesch

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Noble-Contrée
Sa 15.00 Lens - Chalais
Sa 15.30 Chippis - Chermignon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 13.30 Granges - Sierre 3
Sa 14.00 Chalais 2 - Bramois 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 US Hérens - Evolène
Sa 13.30 Nendaz2-US ASV
Sa 13.30 St-Léonard 2 - Aproz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Grimisuat - Savièse
Sa 10.00 Vétroz 2 - Fully 4
Sa 14.00 Conthey 2 - Sion 3

Sa 13,00 Naters 2-Steg Sa 13.00 Leuk-Susten 3 - Steg 3 Ve 19.30 St-Maurice - Vouvry
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Sa 13.00 Brig 5-St.  Niklaus 3 Ve 20.30 Monthey - Vionnaz
Sa 10.30 Fully 3 - Saillon Juniors E - 2e degré, gr. 3 Sa 14.30 Salgesch 2 - Leukerbad
Sa 13.30 Ardon - Riddes Sa 13.30 Visp 2-Lalden Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 14.30 Chamoson - Conthey 3 Sa 13.30 Steg 2 - Salgesch Juniors E - 3e degré, gr. 3 Ve 20.00 Nendaz-Grône

Sa 14.15 Leuk-Susten 2 - Turtmann Sa 10.00 Miège 2-Lens Sa 18.00 Visp - St Niklaus
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9 Sa 16.30 US Ayent-A. 2 - Montana-Cr. 2 Di 00.00 St-Léonard - Visp 2
Sa 14.00 Fully - La Combe Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 14.30 Leytron - Orsières Sa 10.00 Noble-Contrée - Chalais 2 Juniors E - 3e degré, gr. 4 Sport-Handicap
Sa 17.30 Vollèges - Bagnes 2 Sa 13.30 Montana-Cr. - Sierre Sa 10.00 Montana-Cr. 3 - Anniviers région Sierre-Sion-Martigny

Sa 14.15 Chalais 3 - Sierre 5 Sa 15.00 Tourbillon - Polyval
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10 Juniors E - 2e degré, gr. 5 Juniors E - 3e degré, gr. 5 à Ardon

Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr. 1

1. Monthey 4 2 2 0 18-4 8
2. Savièse 4 2 2 0 10-3 8
3. Vionnaz 4 2 1 1  8-15 7
4. Sierre 4 1 2  1 6-3 5
5. Raron 4 1 1 2  7-10 4
6. US ASV-Printze 4 0 0 4 2-16 0

Juniors A, 1" degré, gr. 2
1, Fully 3 2 1 0  12-4 7
2,Steg 3 2 0 1 15-4 6
3. Châteauneuf 4 1 1 2  8-14 4
4. Sion 2 3 1 0  2 6-9 3
5. Naters 2 3 1 0  2 4-14 3

Juniors A, 1" degré, gr. 3
1. Brig 3 2 1 0  4-1 7
2. La Combe 3 2 0 1 21-3 6
3. Vernayaz 3 1 1 1  7-21 4
4. St. Niklaus 3 0 2 1 6-8 2
5. Conthey 4 0 2 2 2-7 2

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 3 3 0 0 14-6 9
2. Leuk-Susten 4 2 0 2 20-17 6
3. Grône 3 1 1 1  10-14 4
Uurtmann 3 1 0  2 11-11 3
5. US Hérens 3 0 1 2  7-14 1

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1,Orsières 4 3 1 0  12-1 10
2. Troistorrents 4 2 1 1  10-5 7
3.Bagnes 4 2 1 1  9-6 7
4. Vollèges 4 1 2  1 7-7 5
5. Nendaz-Printze 4 1 0  3 8-20 3
6. Port-Valais 4 0 1 3  7-14 1

Sa 10.30 Orsières 2 - Martigny 2 Sa 13.30 Grône - US Ayent-A.
Sa 14.00 La Combe 2 - Fully 2 Sa 14.00 Chermignon - Chippis
Sa 14.00 Bagnes - Vollèges 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11 Sa 10.00 Grimisuat - Evolène
Sa 10.00 US C.-Muraz 2 - Troistorrents 2 Sa 15.00 US Hérens - Bramois 3
Sa 10.30 Monthey 2 - Vernayaz 2 à Vex
._ 1.1 .0 Martinm. . - F_innna7-fnll

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12 Sa 10.30 Bramois 2 - Grimisuat 2
Sa 13.00 St-Maurice - Monthey 3 Sa 10.30 Sion 6 - Savièse
Sa 15.30 Vouvry - Port-Valais au parc des sports
Sa 17.45 Vionnaz - Troistorrents Sa 13.30 St-Léonard - Sierre 3

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 11.15 Montana-Cr. 2 - St. Niklaus F Sa 10.30 Evolène 2 - Conthey 3
Sa 13.00 Bramois 3 - US Ayent-A. Sa 14.30 Sion 5 - Vétroz 2

au parc des sports
Juniors D à 7 - 3e deqré, qr. 2

Sa 15.00 Savièse 2 - Isérables Sa 10.00 Conthey 2 - Châteauneuf 2
_> -] DJU U. Myeill-M. _. - IVIUM.-lll-. -V_ l. D -> -l l- .UU _> __Vlt__t . L " IN-MU-I-. -1

Juniors E-1er degré, gr. 1 Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 Naters - Visp Sa 10.30 Chamoson - Aproz
Sa 10.00 Saas-Fee - Agarn Sa 13.30 Erde - Ardon
Sa 16.00 Brig - Varen

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Juniors E-1er degré, gr. 2 Sa 10.30 Leytron - Riddes
Sa 10.00 Conthey - Brig 2 Sa 13.30 Orsières - La Combe 2
Sa 15.30 Chalais - Miège

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Juniors E- 1er degré, gr. 3 Sa 10.00 La Combe 3-Orsières 2
Sa 10.30 ' Sion - Bagnes Sa 10.30 Fully 2 - Martigny 2

au parc des sports
Sa 11.00 Châteauneuf - Fully Juniors E-2e degré, gr. 13
Sa 14.30 Martigny - Nendaz Ve 18.00 Massongex - St-Maurice 2

Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - US C.-Muraz 2
Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 Monthey - Troistorrents Juniors E - 2e degré, gr. 14
Sa 10.00 La Combe - St-Maurice Sa 13.30 Port-Valais - Vouvry
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Sion 3 Sa 13.30 St-Gingolph - Monthey 3

Juniors E - 2e degré, gr. 1 Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 12.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig Sa 10.30 Visp 4-Brig 4
Sa 13.15 Stalden - Naters 3 Sa 13.30 Termen/R.-B. 2 - Saas-Fee 2
Sa 14.30 Brig 3 - Raron 2 à Ried-Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 2 Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 Naters 2-Steg Sa 13.00 Leuk-Susten 3 - Steg 3

Sa 13.00 Brig5-St. Niklaus 3
Juniors E - 2e degré, gr. 3 Sa 14.30 Salgesch 2 - Leukerbad

5. Troistorrents 4 1 0  3 14-26 3 Juniors C, 2Junior:
1. Varen
2. Fully

B. 1" degré, gr. 1
4 3 0 1 13-9 9
3 2 0 1 15-8 6
3 2 0 1 7-6 6
3 0 1 2  4-7 1
3 0 1 2  5-14 1

6. Riddes 2R

Juniors C, 1"
LVétroz-Viqnoble

4 0 0 4 2-28 0

degré, gr. 14. Savièse
5. Châteauneuf 4 4 0 0 22-0 12

4 3 1 0  16-4 10
4 2 0 2 11-9 6
4 1 1 2  7-15 4
4 1 0  3 3-16 3
4 0 0 4 5-20 0

2, Brig
3. US Hérens
4. Martigny-Sports 2
5. St. Niklaus

Juniors B, 1"
1. Conthey
2. Monthey 2
3. Naters 2
4. La Combe
5. Saxon-Sports

degré, gr. 2
4 4 0 0 22-9 12
3 2 0 1  15-10 6
3 1 0  2 10-14 3
3 1 0  2 7-12 3
3 0 0 3 3-12 0 Juniors C, 1"

1. Sierre
2. Sion 2
3. Leuk-Susten
4. Bramois
5. Visp 2
6. Fully

degré, gr. 2
4 4 0 0 20-6 12
4 2 1 1  26-7 7
4 2 1 1  16-11 7
4 1 2  1 16-12 5
4 1 0  3 9-25 3
4 0 0 4 7-33 0

degré, gr. 3Juniors B, 1'
1. Martigny-Sports 2
2. Sierre 2
3. Vétroz-Vignoble
4. Visp
5. Lalden

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

15-4 9
7-7 6

9-10 6
6-7 3

4-13 0..Laiaen . u u . .-u u
Juniors C, 1" degré, gr. 3

¦••ni»» R f ____ ._-..¦& -- 1 1. Monthey 6 6 0 0 69-8 18Juniors B, 2- degré, gr. 1 2V 
» 

5 4 0 , m n
1.Agarn 4 3 1 0  22-10 10 3 Sion 3 5 3 0 2 41-24 9
2.5t, Niklaus 4 3 0 1 36-7 9 4.Châteauneuf 5 3 0 2 24-15 9

• teg _, „ ¦ 1 ' 5. Naters 2 5 2 0 3 21-19 6
,Termen/R,Brig 4 2 0 2 - 8 61a Combe 6 , 0 5 1M9 3
' ar° . ' 7. Raron 6 0 0 6 5-71 06. Brig 2 4 0 0 4 10-38 0

Juniors B, 2- degré, gr. 2 Juniors C' 
2# de9ré' 9r- 1

l Avent-A 4 3 0 1 10-7 9 Uri92 3 3 ° ° 15'3 9

lïÏÏa/Crans i _ ! ! IM 9 «#»* l j  « J  ™\
3.Chalais 3 2 0 1 12-8 6 • *" " \
4. Bramois 4 2 0 2 16-9 6 <•»*« 3 

 ̂
*

5. Granges 4 1 0  3 8-16 3 5-Saas"Fee 3 ° ° 3 ™ °
6. Saint-Léonard 3 0 0 3 7-14 0

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1.Lalden 3 3 0 0 18-12 9
2.Termen/R.-Brig 3 2 0 1 13-7 6
3,Conthey 2 3 2 0 1 14-10 6
4. Visp 3 4 1 0  3 11-23 3
5. Steg 3 0 0 3 9-13 0

Juniors C, 2' degré, gr. 3
1.Turtmann 3 3 0 0 24-6 9
Z. Sierre 3 3 2 0 1 20-14 6
3. Noble-Contrée 4 2 0 2 24-24 6
4. Leuk-Susten 2 3 1 0 2 11-21 3
5. Chalais 3 0 0 3 6-20 0

Sa 10.00 Evolène 3 - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Bramois 5

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 Bramois 4 - Grimisuat 3
Sa 11.30 Conthey5-US ASV

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Aproz2-Erde 2
Sa 10.30 Nendaz 5 - Conthey 4
Sa 17.00 Savièse 5 - Savièse 4

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Isérables - Chamoson 2
Sa 14.30 Sion 7 - Nendaz 4

au parc des sports

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 16.00 Saillon - Bagnes 2
Sa 16.00 Vollèges - Martigny 3

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 13.30 Vemayaz 2 - La Combe 4
Sa 14.00 Bagnes 3 - Fully 3

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 10.00 Vionnaz - US Coll.-Muraz 3
Sa 14.00 Vouvry 2 - Port-Valais 2

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 Naters-Visp 2
Ve 20.30 Brig - St. Niklaus
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Lalden

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Leuk-Susten
Ve 19.30 Steg - Turtmann
Ve 20.00 Agarn - Raron
Ve 20.30 Sierre - Salgesch

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Grône - Chamoson
Ve 20.15 Vétroz - Nendaz
Ve 20.15 Châteauneuf - Leytron
Ve 20.30 Sion - Conthey

au Glarey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Troistorrents
Ve 19.30 St-Maurice - Vouwy
Ve 20.30 Monthey - Vionnaz

degré, gr. 4
4 3 0 1 8-4 9
3 2 0 1 12-9 6
3 1 1 1  11-11 4
3 1 1 1  10-10 4
3 0 0 3 8-15 0

1. Savièse
2. Montana/Crans
3.Granges
4, Sierre 2
5. Ayent-A.

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. Bramois 2 3 2 0 1 12-7 6
2. Saint-Léonard 3 2 0 1 6-2 6
3. Chamoson-Vignoble 3 2 0 1 12-12 6
4. Evolène 3 1 0  2 9-12 3
5. Martigny-Sports 3 4 1 0  3 9-15 3

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Sion 4 3 3 0 0 26-3 9
2. Conthey 3 2 0 1 16-10 6
3,Ardon-Vignoble 3 1 0  2 7-13 3
4. Châteauneuf 2 3 1 0  2 4-12 3
5. Martigny-Sports 4 4 1 0  3 8-23 3

Juniors C, 2' degré, gr. 7
1,Vollèges 3 2  1 0  11-6 7
2. Bagnes 3 2 0 1 10-9 6
3. Orsières 3 1 2  0 17-13 5
4.Vernayaz 4 1 1 2  11-12 4
5, Saint-Maurice 2 3 0 0 3 10-19 0

Juniors C, 2' degré, gr. 8
1. Troistorrents 4 3 0 1 21-9 9
2. Collombey-Muraz 3 2 0 1 6-7 6
3.Massongex-Chablais 3 1 0  2 15-11 3
4. Vouvry 2 3 1 0  2 13-12 3
5. Monthey 2 3 1 0  2 9-25 3

Juniors C, 3' degré, gr. 1
I.Lens 3 3 0 0 17-4 9
2. Erde 3 2 0 1 13-13 6
3. Brig 3 3 1 1 1  12-6 4
4. US ASV-Printze 4 1 1 2  9-13 4
5. Anniviers 3 0 0 3 5-20 0
6. US Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C, 3' degré, gr. 2
1. Saillon 2R 4 3 0 1 14-5 9
2. Port-Valais 4 3 0 1 9-9 9
3,Aproz-Printze 4 2 1 1  9-6 7
4.Liddes 4 1 1 2  3-6 4
5. Fully 2 4 1 0  3 6-12 3
6. Saint-Maurice 3 4 0 2 2 4-7 2

Mémento

COURSE
M ri CL/
Une course féminine à Bex
Unique en Suisse romande, la 3e
Course d'automne des dames se dé-
roulera à Bex, le dimanche 29 octo-
bre.
Trois nouveautés pour cette édition
2000:
- le choix pour les coureuses de par-

courir 5 ou 10 km;
- des inscriptions sur place possibles

(jusqu'à 10 heures, le jour de la
course avec une majoration de 8
francs);

- le billet CFF aller-retour en option.
Le délai d'inscription est fixé au 2 oc-
tobre. Renseignements auprès du co-
mité d'organisation.
Tél.- + fax 024/463 26 65) ou
www.e.index.ch/fsg-bex

Kaleidosports Juniors B, inter, gr. 6
1. Terre-Sainte
2. Montreux-Sports
3. Stade Nyonnais
4. Etoile-Caroyge
5. Naters
6,Renens
7. Etoile-Champel
8. Vemier
9. Monthey

10. Meyrin
11. Martigny-Sports
12. Sion
13. Sierre

4 3 1 0
5 3 1 1
4 3 0 1
5 3 0 2
4 2 2 0
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 0 3
5 1 2  2
4 1 1 2
4 1 0  3
5 0 0 5

10-4 10
18-10 10

11-7 S
10-8 9
8-6 8

12-10 1
10-10 .

6-6 1
12-16 6
8-10 5
4-5 4

6-10 3
8-21 0

Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. Erde 4 4 0 0 25-3 12
2. leytron 2R 4 3 0 1 33-6 9
3. Nendaz-Printze 4 2 0 2 13-15 6
4. Martigny-Sports 3 4 1 1 2  7-17 4
5. Grimisuat 4 0 2 2 10-22 2
6. Chermignon 4 0 1 3  3-28 1

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Collombey-Muraz 4 4 0 0 40-10 12
2.Bagnes 4 3 1 0  13-4 10
3. Saint-Gingolph 4 1 2  1 13-10 5
4. Orsières 4 1 1 2  9-13 4

BASKETBALL
Tournoi des Pyramides
pour benjamines à Euseigne
Le 1er tournoi des Pyramides, catégo-
rie benjamines, s'est déroulé à Eusei-
gne. Les résultats sont les suivants:
Qualifications: Hérens-Sion 76-68;
Martigny-Rolle 49-58.
Petite finale: Sion-Martigny 76-73.
Finale: Hérens-Rolle 65-88.

http://www.e.index.ch/fsg-bex


Un caveau... avec vue

Nouvelle-

Apprécié pour son charme et sa situation, le caveau du Rocher reprend vie avec Jean-François Voide
"WÊ "Y" éritable poumon
m\ Jr Hn ./.annhlp r\p !.. 

Noble Contrée, le
caveau du Rocher
vit une seconde

jeunesse. Installé dans ce super-
be bâtiment depuis deux mois,
Jean-François Voide ne cache
pas son enthousiasme face à la
fréquentation du lieu et aux
possibilités qu'il veut dévelop-
per. «J 'aime l'authen ticité de ce
bistrot. Ici, vous croisez toutes
les cultures. Du directeur de
banque à l'avocat, en passant
par le cantonnier. Et cette am-
biance, je vous assure, on en a
de p lus en p lus besoin». Il est
vrai que te caie, a (jette ueuie
précise des vendanges, regorge
de monde.

Dans la salle boisée, pavée
de magnifiques pierres de Kal-
petran - un village du Haut-Va-
lais - quelques vignerons devi-
sent au bar. La conversation va
des dernières votations, au prix jffS-MÉ *~|;̂ ~
du kilo de raisin , en passant par H__fi_&_i Hjjfli
les us et coutumes des ancêtres. ____-______^_____^_-_-_^_M _̂__-_M_B^S____________________ ______________
On devine, sans peine, que tout
ce petit monde est descendu du charmantes terrasses étagées, ger du second étage, magnifi-
val d'Anniviers pour délester les avec vue imprenable sur la ville quement éclairée par des baies
ceps de leur précieux charge- de Sierre et le vignoble bien sûr, vitrées, mérite d'être largement
ment. Un petit tour chez l'ami font rêver notre interlocuteur, fréquentée. «Je propose deux
Jean-François, ancien restaura- «j'aimerais, pour l'été prochain, cartes bien distinctes. L'une pour
'. _. T TI _ J _ __. -1 inpt/illrt. w, ne i-nrmccnr> /./imm/i n . In nnfn n.mn Anc v.^nA,.î+t. A., +n*

_x.-_ «u *... V. _ v. _ ._ ., . .v__ _ .__  - . . . v ._ - -_ . , .  _. . „.,y -  __ ,, _, _* __ .u .u , .v  VW____. _ _ ._
On devine, sans peine, que tout cailles à l'armagnac. En prime,
ce petit monde est descendu du charmantes terrasses étagées, ger du second étage, magnifi- original ne s'en prive pas. «A puis a tenu le Chalet Suisse à Vous pouvez consulter le livre
val d'Anniviers pour délester les avec vue imprenable sur la ville quement éclairée par des baies Vissoie, je me suis fait connaître Marseille. _e recettes du grand maître
ceps de leur précieux charge- de Sierre et le vignoble bien sûr, vitrées, mérite d'être largement par mes mets de chasse. J 'ai Rien d'étonnant , dès lors, à français et copier - surtout ne
ment. Un petit tour chez l'ami font rêver notre interlocuteur, fréquentée. «Je propose deux donc décidé de proposer un joli ce qu'il apprécie autant apprê- fauchez pas l'ouvrage - quel-
Jean-François, ancien restaura- «j'aimerais, pour l'été prochain, cartes bien distinctes. L'une pour choix à la carte.» Il est vrai que ter les plats raffinés que les ques-unes de ses réalisations,
teur à Vissoie, s'imposait donc. installer mes terrasses comme à ¦ le café avec des produits du ter- cet ancien imprimeur, recon- mets au fromage. Côté vin, le patron propose

la brasserie Lipp à Genève.» Et wir, des mets de brasserie et verti en cuisinier - il a effectué un magnifique choix de petits
Comme chez Lipp Jean-François de rêver à des l'autre pour le restaurant, p lus son apprentissage à 30 ans à A la mode de... propriétaires de la région. Si le

Pour Jean-François, l'étendue tons écrus et verts qui donne- gastronomique.» L'Olivier de Provence à Carouge «Je veux proposer une cuisine fendant et le pinot noir ne
du bâtiment ne constitue pas un raient un petit air de détente ¦ ¦ l ~ ne nianque pas de lettres, f raîche, de saison. Mes préten- manquent pas à l'appel, les
problème. «C'est vrai que c'est bienvenu. «n parcours original Après ses premières armes, il a tions sont modestes. Ce que je spécialités sont également lar-
vaste, mais regardez, on peut Mais bien vite, la réalité re- A cette période de la chasse, ce effectué un an de stage auprès désire, principalemen t, c'est fai- gement représentées.
développer l'endroit.» Ainsi, les prend le dessus. La salle à man- cuisinier dont le parcours est du chef du Beau-Rivage Palace, re p laisir à mes hôtes, ne pas tri- ARIANE MANFRINO

Délices (amériemnes) d'emtomne
Les cranberries - canneberges - font leur entrée en Suisse.

T~T t si on cédait un peu à la et partez donc à la découverte du monde? Pour une raison vier, la canneberge accompagne (la fête nationale d'action de très appréciée contre les saigne-
rl mode américaine? En des croquantes canneberges. On prioritaire, le climat. Ce petit ar- à merveille le gibier, mais aussi grâces de fin novembre). ments de gencives, cette baie ai-

¦M-J adoptant les fameuses les trouve aujourd'hui dans les buste réclame une longue pério- les rôtis et la volaille. Au-delà de cet aspect culi- de à éviter les inflammations, en
cranberries (canneberges en grandes surfaces, principale- de de dormance et le climat naire, il convient de dire com- raison d'un tanin très concentré.
français) vous pourrez aisément ment en Suisse alémanique où froid du Québec, du Massachus- Ainsi, la sauce aux cranber-
marier la chasse à une sauce ai- elles font des adeptes. sets, du Wisconsin, du New Jer- ries (voir encadré) constitue aux
gre-douce mode USA. Sans pré- Ce fruit à la robe rouge vif sey, de l'Orégon et de la Colom- Etats-Unis un compagnon insé-
tention, juste pour changer un est originaire d'Amérique du bie britanique répond à ces exi- parable de la traditionnelle din-
peu, délaissez les petites airelles Nord. Pourquoi dans cette partie gences. Cueillie d'octobre à jan- de de Noël ou de Thanksgiving

ni im ¦ ."-i-i-r-PUBLICITÉ 

Accroché au Ro-
cher, dont il
porte le nom, le
caveau de Corin
offre aux visi-
teurs une am-
biance particu-
lière, chaleureu-
se. Et Jean-Fran-
çois Voide, un
chef enthousias-
te, veut redon-
ner un second
souffle à cette
belle bâtisse.
mamin

cher avec les produits.» Et ce
que Jean-François ne dit pas,
c'est qu'il accroche bien volon-
tiers, tout en le mentionnant
sincèrement, des recettes de
grands chefs. Ainsi, Marc Vey-
rat, 19,5 au GaultMillau, propo-
se, à travers le talent de Jean-
François, sa sublime terrine de
cailles à l'armagnac. En prime,
vous pouvez consulter le livre
de recettes du grand maître
français et copier - surtout ne
fauchez pas l'ouvrage - quel-
ques-unes de ses réalisations.

bien la canneberge est précieuse La médecine naturelle recom-
pour la santé. En effet, sa teneur mande les cranberries dans une
élevée en principes actifs et en approche de prévention contre
vitamines lui confèrent des pro- les infections des voies urinaires
priétés thérapeutiques. Autrefois et des cystites. AM

SIMPLE A PRÉPARER: voici la recette de la sauce aux cranberries
à la mode américaine.
Il convient de faire cuire 250 g de sucre et un quart de litre d'eau.
Ajouter 340 g. de cranberries fraîches. Laisser sur le feu pendant dix
minutes jusqu'à ce que les baies éclatent. C'est prêt! Cette compote
aigre-douce est servie en accompagnement des mets de chasse, de
viande et de volaille.

Ambiance
pittoresque

delà
récolte de

canne-
berges en

Angleterre.
Idd

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_>_-k. DU
Tél. 027/322 82 91 DUfc£j___IIE
Fax 027/323 11 88 KIlO^ÇfllE

3
O BA - BA-chus CHI-noise
CÛ CHI BOU-rguignonne
¦ aussi Faites votre choix

X ["s Tours de viandes:
O £ mj(jj bœuf, dinde et poulain

1 Salade, riz ou frites
"JC QII _ ^ Buffet de sauces
™ ___¦ U ¦ et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mie-Loisirs

Une certitude d'atteindre
CHAQUE VENDREDI, . —--_ --

104 000 lecteur(trice)s gourmets
et gourmands. , 

Relaté bu ^ Valais *a
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h
www.relaisduvalais.ch Abbayt dcVéuoz - 1734

Dès le I er octobre

BUFFET DE BRISOLÉE ROYALE
Fr. 31.- (à discrétion)
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mandie. Grâce à son
père militaire, il a vécu
des années sur une ba-

aérienne. Résultat, le virus de
trait militaire l'a touché en
in coeur. Et, après dix-huit
; de carrière dans l'armée
nçaise, Jean-Pierre Feigly s'est
ce dans la création de petites
jrines représentant des sol-
s. «J 'ai toujours vu des unî-
mes dans ma vie. Ça m'a
nné envie de les représenter
miniatures.»
Aujourd'hui, il s'est fait un

m en la matière. Tous les
isionnés de figurines recon-
ssent son style, qualifié par-

> de «naïf ou semi-ndifr.
es soldats n'ont pas un visage
¦essif; ils ne sont pas en posi-
n de combat... Ils sont vrai-
nt là pour présenter un uni-
me, correspondant à l 'épo-
>. Je ne pourrais pas réaliser
? f igurine portant un vête-
nt qui n'a rien à voir avec la
lité historique...», explique
Feigly. D'où un minutieux

/ail de documentation. «Pen-
m mes vacances, je vais visi-
tes musées. Je suis aussi affi-
m certaines associations spé-
tlisées publiant des brochures
K des dessins précis, j'adore
ï recherches. C'est un moment
réable.»

Etape après étape
tes avoir décidé quel costume
va représenter, Jèan-Pierre

igly crée un prototype. «Je le
ilpte alors mot-même avec des
tils dentaires. Ça va me servir
faire le moule en silicone
lais supportant le p lomb) .»
is, il réalise son alliage lui-
Sme, et «le soldat brut sort de

fonderie» . Vient ensuite
barbage. «Il s'agit d'enlever les

fcar quel mystère ce per-
sonnage, souvent décrié,
est-il parvenu à attirer

sa Fondation cinq millions
.isiteurs? Comment a-t-il
it à convaincre directeurs de
5es et riches propriétaires
ii confier leurs Degas, Modi-
i, Manet , Rodin, Picasso,
Gogh? A ces questions qui
mstent l'amateur d'art, Léo-
Gianadda fournira ce soir
réponses étonnantes. Au

s de l'interview qu'il a ac-
ée à Catherine Unger, il ne
isse pas tenter par un langa-
lompeux , grandiloquent, si
: lorsqu'on a atteint sa tail-
homme se préfère avec des
i simples, modestes. Ainsi ,

chaque prêt, il utilise le

atelier a

bavures, de bien limer le sol-
dat.» Une opération qui de-
mande du temps. Jean-Pierre
Feigly ne cache pas qu'il est
méticuleux et perfectionniste.
«Mes journées peuvent compter
p lus de dix heures. Mais je ne les

V

quotidienSon

Les interviews, il les évite. Peut-être parce qu'il avoue un
tempérament de «timide»
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les uniformes ne 
manquent 

pas
non plus de teintes vives.

à Istre, dans le sud de la France. idd Même si Jean-Pierre Feigly
a un fils, la relève n'est guère
assurée. «Mon f ils  est dans les

vois pas passer.» Actuellement, Jean-Pierre a réa- reste l'une de ses préférées , affaires et ne semble pas décidé
lise une centaines de modèles. Jean-Pierre Feigly a une passion à reprendre le f lambeau.» Corn-

Dernier stade dans la réâli- (_n changeant les couleurs, on pour les uniformes suisses, me quoi, il ne suffit pas d'être
sation d'une figurine , celui de la p eut f aire 2000 à 3000 soldats Ainsi a-t-il déjà réalisé des né dans une famille où les pe-
décoration. «Il s'agit de mettre différents. » douaniers helvétiques, des sol- tits soldats sont au garde-à-
les bonnes couleurs. Car, il faut
que tout soit vraiment respecté.» Même si l'armée française

é

il le gère avec art
n terme de «vrai miracle» en oc-

cultant la formidable détermina-
tion, l'entregent, la masse de
travail qui, nécessairement, ont
accompagné chaque démarche.

Le temps pour disséquer les
critiques acerbes des jaloux, cet
ingénieur de profession ne le
prend plus. Le petit-fils d'un
émigré piémontais a d'autres
préoccupations plus importan-
tes, comme celle d'assurer la pé-
rennité d'un lieu d'exposition
désormais célèbre dans le mon-
de entier. Puisque les subven-
tions annuelles ne s'élèvent qu'à
2% du budget avoisinant les
7 millions de francs , Léonard
Gianadda se voit contraint de
trouver les 98% restants. En pa-
rallèle, il contente son goût de

dats vaudois en tenues de servi-
ce, des officiers du temps du

l'esthétisme par le biais d'activi-
tés de mécène qui l'ont conduit
à parrainer par exemple la res-
tauration des créations de Cha-
gall du théâtre juif à Moscou.

L'envers du décor
Evidemment, la genèse de son
espace artistique figure au cen-
tre de ses propos qui vont des
larmes au rire en passant par la
surprise. Mais à cette évocation
d'une naissance, ses fidèles pré-
féreront ses nombreuses anec-
dotes. Qu'il distille comme un
ami au coin du feu.

«Les grands entretiens», ce soir sur
TSR2 à 21 h 30.

vous pour en avoir la passion...
CHRISTINE SAVIOZ

de «La Trace»

Rencontre
Il a écrit les textes

Joël Grammson a écrit les textes
de la comédie musicale bientôt
à l'affiche. Page 44

/

Spectacles
De la graisse
dans les rouages

s'abstenir

Le Moulin à Danse propose
le festival «Full fat». Anorexiques

Page 38
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7.00 Minizap 762165 6.30 Bonjour Sydney 6.40 Info 68375788 5.30 Jeux olympiques de

S 

8.00 Télétubbies 911639 90786356 6.50 Jeunesse. Salut les Sydney 95,4<H
8.25 Quel temps fait-il? 7.30 Natation synchronisée: toons z .ossies 6.30 Télématin 229266

1464928 Finales libres par 8.28 Météo 344197691 8.30 Talent de vie 8sn7s
8.35 Top Models 7432122 équipes 26456233 9.05 Info 519502s? 8.35 Des jours et des vies
9.00 Bienvenue à 9.40 Athlétisme 29018184 9.15 Salle d'urgences 27os,e

Bellefontame. Film 12.30 Basketball messieurs: 77831894 9 00 Amour/ g|oire et
.__ _¦_ _. 23055M Demi-finales, Ire mi- 10.10 Faust 97432097 beauté 58466!10.25 Euronews 1924981 to 57169875 11/I5 Da,las 50387287 9.25 Un |ivre 22874]10.35 Les feux de l amour 13.15 Athéisme 23,27^ TacOTac TV sian .w 9.30 Jeux olympiques de3720455 Demi-tinales du relais .~,n r. u r J
11.20 Alerte Cobra 2644436 13.30 Basketball 12.10 Etre heureux comme... Sydney 43687e
12.10 Frasier 96583320 1/2 finale messieurs, • B , 

3760082î ]"5 Meteo 325941
12.35 Tous sur orbite 965436 2e mi-temps 15944833 12.15 Le juste prix 14780504 13.00 Journal 265951
12.45 TJ-Midi 512417 14.15 Football 90900155 12.50 A vrai dire 34286417 13.45 Météo 49852:
13.10 Entrez sans sonner 2e demi-finale 13.00 Le journal 26597287 13.55 Un cas pour deux

2217542 messieurs Du côté de chez vous 6838a;
13.25 Questions pour un 15.45 Lutte libre 13.45 Les jardins de 15.00 Rex 26406.

champion 539394 85 - 97 Kg 19262487 Laurent 89593405 15.50 La chance aux
13.55 C'est mon choix 5966338- 16.30 Les Zap 46652320 13.50 Météo 94548356 chansons 38395;
14.45 Le monde selon Papyrus 13.55 Les feux de l'amour 16.50 Des chiffres et des

Georges 4167720 Les Marsupilami 23805829 lettres 63435.
15.00 LA. Heat 798875 Les Razmokets 14.45 La ville du grand 17.15 Un livre 90047(
15.50 Entrez sans sonner Pokémon secret 56449639 17.20 Jag 34920:

5876436 18.25 Télétubbies 56177455 M. .__ I Qn r_ .mii.__ imn i-c m^ul_ »'TO» •—-* n-i=iu""iç-> --i.. .» Noei en tamnie IB.I_> Les marcnes
U JA 1605 Inspecteur Derrick 18.55 Videomachine 83967504 15-45 Les dessous de Pa ,m olympiques 49,059
¦ M „ „_ .  9235455 19-25 L anglais avec Beach ] mm6 18.55 Un gars , une fille7.15 Pensacola 7200097 ; Victor 2,852952 16 4„ 7 à , maison 18773goo ]98265
¦ M 18.00 Entrez sans sonner How to go to the ! 7.35 Sunset Beach 719728,5 19.00 L'or de Sydney 378823m 77827, News-stand «_ __ r , ., «„ ., n ' '

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂* 18.20 Top Models 8972523 20.00 Sydney Olympique ]*¦« Exclusif ,9336368 19.45 Boomerang 545567
18 45 Météo 3763233 99426639 19-05 Le Bigdil 9,1466,0 20.00 Journal/Meteo 793220

En octobre, Serge Lama et Sapho seront, respectivement, sur les scènes de Montreux et 18|50 Tout en régjon g.20813 2o.40 Planète nature 2523059, 19-55 HvPer net 67317271 20-35 lma9e du Jour: J0 de
Genève. . m 19.15 Tout Sport 96,9368 Vie sauvage aux 20.00 Journal 79337900 Sydney 236,77

19.30 TJ Soir/Météo 330591 ' portes de Vienne

CONCERTS l'amour... Youpla, youpla, boum. Serge Lama __«-—_________«_— — _ ——-____________________
les séduira à nouveau toutes le vendredi 13

Hnn .P Pt hin hnn à octobre au Casino de Montreux, à 20 h 30. Le ;v\nouse et nip nop d chanteur ténébreux y donnera un concert . I ¦
Lausanne digne de lui. Emotions garanties.

«Lassés de l'anorexie musicale imposée aux Location auprès des points de vente Ticket 
/ 
. 
^Lausannois» , trois jeunes ont décidé d'agir. Ils Corner.

proposent donc ce soir et demain soir au MAD
à Lausanne un festival 100% Full Fat. Point SâDho à GfiflèVG
de musique de régime pour cette "
manifestation haute en couleur en en sons. Elle mélange à la perfection les rythmes de
Au programme figurent des groupes aussi l'Orient à ceux du rock. Talentueuse, Sapho J_\
variés que Zorg (qui ont paraît-il «perdu leur est une réelle bête de scène. En deux temps ^1 K1

peau de métal (hare) pour se réincarner dans trois mouvements , elle capte l' attention de I—i '*  ̂ i-l L£ _^___L______________________________ ____________________________—_ :—I I ¦ m ___!_¦
le souffle du dragon»), Phoenix (happy pop, son auditoire. Touchante, sensuelle et à la 20.05 21.30 20.55 20.55
groovy rock, funky boogie, etc.), Luke Slater voix incroyable, Sapho a déjà séduit le public -, " . ,,_. _ . r.'^-J* «_-*_.̂ *:«_-«. I.__>«JM!. II.A _,â:.A_.
(DJ techno), Gustav (en première apparition du Paléo Festival de Nyon en juillet dernier. C est 3 Vie 140165 Grands entretiens Le grand SOir Une SOiree,
romande), Orishas (musique cubaine) ou autre . r ¦¦' ,. „ . „ „ Je suis illettre. 36145252 93946423 deilX POlarS 187482!luiiiai.uc/ , ui.siias .Mu^uc Luuainc/ uu auuc Au Forum de Meyrin, elle interprétera «La _ « __ « <.* 1 i. Léonard Gianadda directeur Divertissement présenté par n, u ^ ..7-..Kenny Carpenter (house music). ,. . , u- ' À-u-r ,,_ k_ .  -nn* 20.50 Stanley et Iris 598813 , , ul°M°uua- u.i_Lie_ . L/iv_ .u»e...em p___ . . __ pa. p.j .: braquage (1/2
.. , . , 
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route nue des hirondelles», un beau moment Film de Martin Ritt, de la Fondation P,erre-G,a- Jean-Pierre Foucault. Invites: Agathe et Ala n arrêtent i«Nous voulons croire que les gens sont prêts dé partage. avec Robert DeNiro, nadda a Martigny. Charles Aznavour, Patricia y
tit revendeur de d3 nnnnar nnnr rannnnar una nbtro a /a . _ .  _ _ _ - . . .  Î aac ~ . .Ja bouger pour redonner une place a la Un œnœn à ng manquer _ sous peine de Jane Fonda 22.00 Confidentiel 3030,097 Kaas- qui, en échange de sa rela>

musique live dans cette ville», notent les ts éteme|s Un homme et une Les qber hippies de 23.15 Sans aucun doute leur livre un tuyau: une ba
organisateurs. Le Full Fat Festiva l se déroule % 

. femme travaillent Burning Man 7,245353 que va être braquée....
pour la deuxième année, mais pour la Le 5 octobre au Forum de Meyrin, a 20 h 30. dans ,a même 22-10 TJ Soir 1-00 Les coups d'hum0ur Avocats et associés: remi
première fois au MAD. «Il s 'agissait de trouver Réservations au (022) 989 34 34. pâtisserie industrielle. Demain à la Une sooeasis en cause
un lieu de rendez-vous alternatifs...» CHRISTINE SAVIOZ ils se parlent et Météo 25412349 1.40 Exclusif 49244894 A la suite de l'altercation q
Les fans de hip hop, house et autre métal ne , ¦ , s'apprécient Mais 23.40 Tous sur orbite 2.10 TF1 Nuit 75259542 a causé la mort accidentel
doivent surtout pas manquer cette édition Full , ShowView: mode d'emploi '^iTJf t 

En attendant Venus 2.25 Très chasse 79442155 d un homme, Robert est 1
Pat innn lac _ Q _t _ n contomhro nihnt H« Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits analphabète et en a 73276523 3.15 Reportages 21745875 culpe d homicide involont;hat _ uuu,jes _ y et _ u septemore. ueouT aes dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de honte... 23.45 Nocturne 13230455 3.45 Histoires naturelles re...
festivités a 20 heures. A noter qu II reste taper le code ShowView acco é à émission que vous il ^n Pnlloc nnnrcnitoc un—~^~ ,.,„„,,
encore rie nombreuses nlares souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. 22M Folles P°ursultes Hammam 19195726 22 45 Un ,ivre mmencore ae nomoreuses places. Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- 5106894 1.20 TextVision 75709837' 4.40 Musique 43293504 22 50 Bouche à oreille
Prélocation auprès de Ticket Corner ou billets cialiste <fui v

^oXw™!c.py?iSm
a(i_97) 23,1° Zig Zag ^afé 352788 4'55 Histoires naturelles 333438

directement les soirs du festival. Les prix sont Gemstar Development Corporation 23.55 Demain à la Une 86458894 22.55 Bouillon de culture
d'ailleurs majorés sur place. ' Codes ShowView „ nn rn,inn rroaman î̂? • 15797s

.m . ..-,_. *- A <n 0.00 Crying Freeman 7462856 „ ._  . . . .  .
Sur internet : http://www.fullfat.ch ™1 016 Arte 010 
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Variété 3 MOntreUX France 3 095 ™c 0S0 ;¦"' ;n., t ' n r,ninn ZZZ 0.35 Jeux olympiques de

M6 159 Eurosport 107 *•" lout en région 6488045 ,
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8.00 Journal canadien 63543833 7.30 Nulle part ailleurs 7606,233 9.55 Zorro 10.15 Sud 11.40 Sa- Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.45 Sainte Rosalie, déesse tamoule 3.00 JO: plongeon ,649,84 4.30 JO: 12.00 et 18.00 Empreintes. Ard
8.30 Fête des Bébés 45617,46 9.05 8.30 JO: handball 94620959 9.00 crée famille 11.40 Sacrée famille de divorce 81174542 12.30 Cobra de Sicile 23390639 8.40 Spaggiari equitation 2454829 5.30 JO: athlétis- ves C'9 - Spéciale Martigny: ouve
Zig Zag Café 21857243 10.15 Le re- Athlétisme 38746639 10.30 Basket 49378962 12.00 Quoi de neuf doc- 21850165 13.20 Un cas pour deux 50611788 10.10 Splendeurs naturel- me 8884691 7.30 JO: natation, nata- ture de la Foire du Valais 2O.0
fuge 58030788 12.05 100% Ques- ou handball 50547813 12.10 JO midi teur? 31449639 12.30 Récré Kids 42217542 14.25 Le Renard 97764879 les de l'Afrique 56184610 11.05 Des tion synchronisée par équipes Tournée générale. Le Valais fait _
tions 67129875 12.30 Journal France 38478875 12.40 JO: basket ou han- 31492558 13.50 Les couples légen- 15.30 Derrick 67072436 16.35 Ciné- gens pas ordinaires 92075233 12.25 1528455 9.00 JO: equitation 652392 cinoche 22.00 Tournée générale. I
3 28539829 13.05 Fax Culture bail 436,1504 14.00 Boxe 27358436 daires du XXe siècle 85432959 14.40 Files ,00,28,3 16.50 Supercopter Un cri d'outre-tombe, le massacre du 9.30 JO: volleyball, demi-finale mes- Valais fait son cinoche
5426,349 14.15 Le refuge 8510,900 14.20 Very Bad Things 2749,875 Images du Sud 89222560 15.00 La 49227349 17.45 Loving 37473748 Srebrenica 643,2962 14.15 Trafic sieurs 868436 11.00 JO: plongeon,
16.30 Les carnets du bourlingueur 16.00 C'est quoi la vie? 703,5097 misère des riches 88777479 16.20 18.10 Top models 64233097 18.30 d'armes aux Etats-Unis 2,936894 demi-finale 234455 12.30 JO: boxe,
627348,5 17.05 Pyramide 30662097 17.50 Mickro Ciné 4958,320 18.25 Au nom du père et du fils 75587856 Des jours et des vies 90,60455 19.00 15.35 Histoire de l'IRA et du Sinn demi-finales messieurs 444504
17.30 Questions pour un champion JO soir ,1773356 18.50 Nulle part 17.10 FDM 55674127 17.35 Quoi de Cobra 29480946 19.50 La vie de fa- Fein 78709813 17.30 Carlinhos 13.30 JO: canoë kayak 656423 14.00
68134851 18.15 Fiction ' 40005962 ailleurs 41041252 20.40 Allons au ci- neuf docteur? 76584363 18.00 Sa- mille 38715813 20.20 Friends Brown 74642691 19.15 Chagall JO: athlétisme 8186368 16.30 JO:
19.55 L'invité 64650078 20.00 Jour- néma ce week-end 55707184 21.00 crée famille 31385837 18.25 Les 88737165 20.45 La piste de l'assassin 62990184 20.05 7 jours sur Planète Team Spirit 480271 17.00 JO: taek-
nal belge 77748418 20.30 Journal Piège à Hong Kong 37196078 22.30 grands crimes du XXe siècle 51310405 22.25 Stars boulevard 88732610 20.30 Le kibboutz ça vous wondo 816707 18.00 JO: Olympic
France 2 78198959 21.05 Diva Tout sur ma mère 65872233 0.05 Su- 56159059 19.05 Infos 87963479 30013417 22.35 Aphrodisia 73214146 change un Black! 69934146 22.05 Extra 469788 18.30 JO: Paris - Syd-
,45,3707 22.15 Divertissement perlove 337330,1 1.25 JO: cyclisme 19.25 Les rues de San Francisco 23.05 Confessions d'avril 34117146 Les grandes expositions 97650707 ney 87,900 20.30 JO: athlétisme
38242,46 0.00 Journal suisse sur route ,774072, 2.30 Canoë- 28478276 20.35 Pendant la pub 23.35 Les soucis d'Annie 58472875 23.40 Médecine traditionnelle en 3359894 23.00 Score express 295,46
85784,30 0.30 Soir 3 15597214 1.05 kayak 82709295 3.00 Football 88894189 20.55 Un soleil pour l'hiver 23.50 Les mots et la chose 58493368 Asie (6/7) 40143349 0.10 US Air For- 23.15 JO: boxe 963691 0.00 JO: ca-
La marche du siècle 87511769 3.05 47329566 5.00 Cyclisme, volley 40989540 22.50 Les Chevaliers 0.05 Cas de divorce 17666189 ce, son histoire (2/5) 94273856 1.00 noë kayak 2840634 1.45 JO: cyclis-
Fiction canadienne 59523740 50761059 72233837 Bach à la pagode 76526498 me 67567905
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J ,urnal 13. 0 Tombouc ou 52 ses 16.00 Till Fellner, piano 17.36 via 20.00 Afrodisiac ¦.¦'JIM ' Tutti sotto un tetto 13.15 Matlock. 11.35 La signora in gialla 12.30 L i- Me* ' a 33 1.30 Antep .m I . .

ours 3.40 Café dTaT 4.04 Apothéoses de M. de Lully 18.05 _ ._ ,_  _ „_ _ ,  .. . Téléfilm 14 05 Baywatch 14.55 o- spettore. Derrick 13 30 Telegiornale Vo*. Ĥ  I Fatt Vo*. m0

Flash olympique 14.08 Vinyle JazzZ 19.00 Empreintes musicales RADIO CHABLAIS 20.45 L'éternel tourment. De Geor- ve,B°at «•?? B;a™.dl ««?¦ Film 4.05 C, vediamo*. Ra.uno 14.40 £°™ «30 Cos ume^« (
15.04 C'est curieux... 17.10 Près- 20.04 Prélude 20.30 Festival de 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, qe sidney avec Lana Turner 22.50 1"5 Amici «.00 Telegiornale Ricominciare 15.05 Ci vediamo su J 

, ««
que rien sur presque tout 18.00 Berlin. Victoria Mullova, violon. Or- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 La danseuse des Folies Ziegfeld De 18.10 Sydney 2000 18.35 Boome- Raiuno 16.15 La vita in diretta 152() Affarj di ' cuore

M 
16,

Journal 18.28 Réflexe... passionné- chestre Symphonique allemand Journal du matin 8.30 Magazine Robert Z Léonard avec Judv Gar- rang 19.00 II Régionale 19.30 II 16.50 TG Parlemente 18.50 In boc- WWW Raiduebovsandqirl com
ment! 19.05 17 grammes de bon- 22.30 Domaine parlé 23.00 Les du matin 9.00 Contact. Services, . , . . ' de y j  D{, Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Me- ca al lupo 20.00 Telegiornale 20.35 18 10' Sportsera' 1810 'TG 2 d:
heur 20.04 20 heures au conteur mémoires de la musique 0.05 Not- événements culturels et musique ¦ .... j ,  teo 20.40 Studio Médico 21.35 Un La zingara 20.45 II commissario Rex 18'35 friends 19 io Jag 20.
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nuit 22.30 Journal nuAmc ca* 13.00. L air de rien 17.00 Infos *¦™ ^peratio^ LTOSSOOW je m 

Te|egiorna|e 23.25 Amici. Téléfilm 0.35 Stampa Oggi 0.50 La guerra Dossier 23.45 TG 2 notte 0.20
„».«, fnH9N|FMn. ni ^^

«•OO 
 ̂18-19 Journal Çhael A

"̂ - «̂ Ĵ
hla Lor n 23.40 Strange Days. Film 2.00 Te- civile spagnola 1.20 Sottovoce 1.50 Parlamento 0.30 Meteo 2 0.35 /

ESPACE 2 6.00 Sans D ssus D'ssous avec Di- du soir 19.00 Le meilleur de la mu- .̂10 Horzonsjen
fl

a mma. 
De 

Del- a 
Rainotte 2QS ?asM . Un ^  ̂ ament0 a| cinéma , „ Div

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- dier 8.00 C'est comme ça 10.00 sique mer Daves, avec Gary Cooper italiano 3.35 I giustizieri délia notte sporche 2.10 Rainotte 2.20 Ani:
4.20 A man with a caméra 4.45 2.45 Per Anima Mundi 3.00 Gli i
Cercando cercando... tennatiCercando cercando...

http://www.fullfat.ch
http://WWW.Raidueboysandgirl.com


2.00

2.50

,35

0.3O

1.20
1.35

4.52
5.00

Euronews 763,9417 5.55
Jeux olympiques de
Sydney 60789,46 7.00
Les rivaux de Sherlock 9.05
Holmes 41434558 9.35
Remington Steele

56951349 12.00
Côté jardins 16250252
Bon appétit, bien sûr 12.35

99071233

Le 12-13 Les titres
52875894 13.35

Les JO de Sydney
29103813

KenO 259488405
C'est mon choix

77288271

0 La croisière s'amuse
36427165

5 MNK 22384207

5 C'est pas sorcier
10419436

5 Un livre, un jour
19834523

r un
476711 84
36714349
79677558

jeux
17800320

M comme musique
91800320

Morning live 11335329
M6 boutique 79333523
M comme musique

7,878829
La vie de famille

80720788

La petite maison dans .
la prairie
Le mariage 38210097
Pompiers d'élite
Téléfilm de Chris
Thomson 668564,7
Code quantum 80049287
M comme musique

95458504
L'immortelle 69199639
La vie à cinq 12709097
Dharma & Greg

15.20
16.10

17.25
18.25
19.20

19.50
19.54
20.05

20.40

42505829
i-Minute 259516,0
Six minutes 44419H65
Notre belle famille

98222320
Politiquement rock

51730981

.55
alassa 31053591
.ortage de Marie-Christine
rre, Stephan Poulie,
(tes marées. Chaque an-
se, des milliers de tonnes
'algues s'échouent sur les
tes bretonnes. La principale
iponsable de ce fléau s'ap-
lle l'ulva armoricana. Que
st-il passé dans l'écosystè-
: pour que cette algue de-
ïine un envahisseur redou-

,55 Faut pas rêver
Côte d'Ivoire: L'école
des féticheuses;
France: La
transhumance des
truites; Russie: La
septième sœur 5122327,

.55 MétéO 33266726

.00 Soir 3 67,98349

.20 JO de Sydney 35509097
15 C'est mon choix

8330727,
35 Noctumales 5370832c

WESM
) Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
10.00 Schweiz aktuell 10.30 OP
Dr. Bruckner 11.20 Full House

15 Die Simpsons 12.10 Streetlive
Î5 Tafminigame 13.00 Tages-
iu 13.15 TAFgesundheit 13.40
When 14.40 Die paliers 15.15
! Menge Leben 15.40 In aller
mdschaft 16.30 TAFlife 17.00
on Ameise 17.10 Télétubbies
10 Gutenacht-Geschichte 17.50
esschau 17.55 OP ruft Dr. Bruck-
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
iell 19.30 Tagesschau-Meteo
M ManneZimmer 20.30 QUER
SO 10 vor 10 22.20 Arena 23.55
Alte 0.55 Nachtbulletin-Meteo

Juegos olimpicos 8.00 Teleda-
natinal 9.00 Los desayunos de
10.00 Juegos olimpicos 14.00
r y ganar 14.30 Corazon de
e 15.00 Telediario 1 15.50 Ma-
milia 17.30 Dartacan y los très
iueperros 18.00 Telediario in-
icional 18.30 Juegos olimpicos
0 24 Horas 22.30 Tu gran dia
Juegos olimpicos

22.15 Sinais 22.45 Contra Informa-
çao 22.50 RTP Economia 23.00 Te-
lejornal 0.00 Acontece 0.15 Dinhei-
ro Vivo 1.00 Cancoes da Nossa Vida
1.45 Contra Informaçao 2.00 O Pos-
to 2.30 Policias

7.00 24 Horas 7.30 Noticias de Por-
tugal 8.00 Caixa Alta 9.00 Horizon-
tes da Memôria 9.30 Clube das Mû-
sicas 10.30 Noticias de Portugal
11.00 A Outra Face da Lua 13.00
Anùncios de Graça'13.30 Mau Tem-
po no Canal 14.00 Os Principais
15.00 O Passera da Fama 16.00 Jor-
nal da tarde 17.00 Junior 18.30 Os
Destines de Sofia 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticia de Portugal
20.00 Os Imparàveis 20.30 Perdi-
dos de Amor 21.00 Estrelas do Mar

20.50
Graines de star

33297875
Spécial comédies musicales.
Les graines de chanteur: Ma-
nuelle, 15 ans, se glisse dans
les pas de Liza Minelli en in-
terprétant «New York, New
York».
Les graine de danseur: les Lo-
litas, âgées de 11 à 13 ans,
dansent sur «Everybody
Needs Somebody.
Les graines de top: une sé-
quence avec deux filles et
deux garçons qui défilent sur
des extraits de comédie musi-
cale.
23.00 Au-delà du réel

17583962
0.40 Drôle de chance

92177504
1.30 M comme musique

48402455
3.50 Sports événement

86228184
4.15 Fréquenstar 1242035e
5.05 Turbo 12730954
5.35 E= M6 43767788

W-mm-M
9.00 Aus dem Bundestag 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Infos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.25 Herz und Schmerz 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Weg des Herzens 21.45 Die Mauer
in den Tôpfen 22.30 Bericht aus
Berlin 23.00 Sydney 2000 live 1.00
Tagesschau 1.05 Sydney 2000 live

I LOGITHÈQUE
6.40 Langue: italien 83787962
6.55 Debout les zouzous

88525962

8.00 L'enjeu olympique
53119981

8.55 Les écrans du savoir
77532726

10.00 Ripostes 53253375
10.50 Les dessous de la terre

547,6962

11.20 Le monde des
animaux: Tricheurs-
nés 54737455

11.50 Fenêtre sur... 33353707
12.45 L'Australie 35332900
14.05 100% question 9,26,368
14.35 Docteur écoute

maman 49,96829
15.30 Entretien 83862523
16.00 Sport en jeu 83863252
16.30 Les écrans du savoir

90761504

17.25 100% question 94125879
17.55 Le bonheur est dans le

pré 58790417
18.25 Météo 27170726
18.35 Le monde des

animaux: Le triton et
la salamandre 69066,84

19.00 Tracks 493539
19.50 ARTE info 262953
20.15 Reportage 895368

Orangs-outangs en
péril

Se f o r m e r
pou r voler mieux
Avec «Précision Pilot» on peut apprendre à maîtriser la navigation et l'approche.

20.45
Les heures
historiques 629252
Fiction en deux parties de
Hans-Christoph Blumenberg.
Evénement imprévu de la fin
du siècle, la réunification alle-
mande s'est déroulée à la
manière d'un thriller. Une re-
constitution historique pleine
de rythme et de suspense...

22.15 Les heures historiques
(2) 5217558

23.45 Cinéma 80384,7
Bhaji une balade à
blackpool
Film de Gurinder
Chadha

1.25 Le dessous des cartes
(R) 8519634

1.35 Aloha Hawaï 2086943

5.30 Olympia live 15.00 Heute-
Sport 15.05 ZDF Olympia extra
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.15 Olympiastudio 21.00 Siska
22.00 Heute-Journal 22.30 Cornet
2000 0.00 On Tour mit Tina Turner
0.30 Bon Jovi 1.00 Heute 1.05 Bad
Lieutenant. Film 2.40 Wiederholun-
gen

6.00 Olympische Sommerspiele
13.55 Missis Jo 14.20 Confetti
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Famille 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Olympiastudio
19.30 ZIB 20.15 Die Millionen Show
21.10 Taxi Orange 21.55 Indian Jo-
nes und der letzte Kreuzzug. Film
23.50 Olympische Sommerspiele

\$* e nombreux program-
11 mes de simulation de

vol aérien . existent
dans le petit monde
du PC. «Flight Simula-

tor» sans doute le plus populaire
mais aussi «Fly!», «Airlines Simula-
tor», «Flight Unlimited», «X-Plane»,
«Propilot», etc., ont chacun leurs par-
tisans inconditionnels. «Précision Pi-
lot», quel que soit votre titre de pré-
dilection, vous propose un véritable
cours de formation à la navigation et
à l'approche. Ce titre tombe à pic car
le vol aux intruments relève parfois tate ce domaine du jeu informatique
du parcours du combattant. se rapproche dé plus en plus de la

„ , , , réalité. Des schémas numériquesConçu durant plusieurs années d. he Aerad toutes les
4

Z0.
?% Z iS .

SS P ! Tf nes d'entraînement (Etats-Unis, An-747-4000 et un examinateur de la „,ptprrp Allemagne et France! ainsiCM, la Civil Aviation Authority, la di- J*6™' Xl? T ,,n !. w? , l L, „ . . . ... , • ¦ 1 _ue les règles de vol et les cartesrection de 1 aviation civile, ce logiciel 
 ̂ éeg à

5 
ceg complètent leest une version simplifiée de Drodu;tRANT2000 un programme utilisé par p

la Royal Air Force, par la Flight Safety «Précision Pilot» n'étant pas une
Fondation, par l'armée de l'air de extension mais un titre complet, il
Belgique et par la British Airways, n'est pas besoin d'avoir une simula-
Des références solides s'il en est... tion aérienne sur son disque dur.

«Précision Pilot» propose des di- Sur le Net
dacticiels interactifs, des exercices de „, . , „T .i-j *in~ n* - • - Plusieurs sites de 1 Internet sont aconsolidation et une expérience ge- .„ ..

- 1 A 1 -nAin • S ¦ conseiller cette semaine aux ama-nerale de la radionavigation qui vous . , -.. _ . P . , .
.. . , j  1. _,¦ Leurs de Flight Simulator.permettront de comprendre 1 utilisa- °̂

tion du VOR, du DME, de l'ADF, de Ceux qui ont envie de découvrir

1 ILS et du GPS. Des exercices sont
destinés à tester ses connaissances.
«Que vous vouliez améliorer vos
compétences en vol simulé ou que
vous prépariez un examen de p ilota-
ge, «Précision Pilot» vous aidera à
être p lus efficace aux commandes de
votre appareil en vous permettant de
pratiquer les techniques de base sur
votre ordinateur individuel.» Il est
bien clair que les restrictions d'usage
s'imposent et que ce CD-ROM est
particulièrement conseillé pour le
virtuel. Même si comme on le cons-

S 0 1 . F I I T j — W g A g P f § E S A

une impressionnante flotte aérienne
aux couleurs helvétiques (dont Swis-
sair et Crossair) ainsi que des scènes
très bien faites du sud de la Suisse, de
Zurich et du nord de l'Italie trou-
veront ce matériel en téléchargement
à l'adresse (www.geocities.com/
primavesi/index.htm).

Les Jeux olympiques à Sydney
mettent sous les feux de l'actualité ce
pays à l'échelle d'un continent qu'est
l'Australie. Pourquoi ne pas découvrir
cette région du monde du haut du
ciel? (www.simflying.com) propose
de nombreuses.scènes ainsi que des
avions aux couleurs des diverses
compagnies locales. A noter un très
bel hangar consacré à Qantas.

Trois petits programmes absolu-
ment indispensables: JAB2000 (pour
la gestion de vos appareils) JABgau
(pour la gestion des tableaux de
bord) et JABclean (pour ôter les fi-
chiers inutiles). Ils sont réalisés par
Jacky Brouze et sont disponibles gra-
tuitement (www.simvol.org).

Enfin le rappel du site valaisan
de Flight Sim avec un fabuleux volet
consacré au planeur
(www.triskel.ch/ apv).

f î&MVtV
MIKIPmRf m f̂ mmmmmmmmmW

http://www.geocities.com/
http://www.simflying.com
http://www.simvol.org
http://www.triskel.ch/apv


fordka fordfiesta fordfocus fordpuma fordmondec

W

sensible au développement des compétences des collaborateurs et axée sur la qualité du
produit.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, ainsi que d'une photo, est à
adresser à Madame I. Durafourg , qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire . Une discrétion absolue vous est garantie.

us unie lui -icmiy

KPMG , Isabelle Durafourg , Avenue de Rumine 37, Case postale 3040, 1002 Lausanne
Téléphone 021 345 01 22, téléfax 021 345 03 09, E-mail idurafourg @k pmg.com , www.kpmg.ch

Offres d'emploi

Tf '„ f.™,, tn.- „!„-.:.,,

Restaurant-
Pizzeria
d'Anzère
cherche
pour la saison d'hiver

garçon de cuisine
et serveuse
Faire offres avec CV
et références
à Peter Reinhardt,
1972 Anzère.

036-414066

Fiduciaire des enviror
de Sion

cherche pour un poste à plein
ou à temps partiel

un(e) employé(e)
Aà% / ¦nmmâ_ TAr/-nn_ i\_ ___ ¦

fordcougar

Nous cherchons pour notre
fabrication et service d'entretien

électricien
25-40 ans.

036-414393

I I S I M S

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

\rn\-.

III

Peintres CFC
Plâtriers CFC

CFC

cherche

un chef d'atelier

Entreprise du Valais central
active dans le second œuvre

avec connaissance
du dessin en informatique

Ce poste peut convenir à un menuisier
après une période de formation.

Faire offre avec CV et prétention
de salaire sous chiffre M 036-414642
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Fiduciaire des environs
de Sion

cherche pour un poste à plein temps
ou à temps partiel

un(e) employé(e)
de commerce/comptable

répondant aux critères suivants:
- très bonne formation de base (diplô-

me de commerce, en cours de prépa-
ration ou en possession du brevet de
comptable);

- très bonnes connaissances en infor-
matique;

- expérience fiducaire;
- capacité de travailler de manière

autonome;
- esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités.

Les offres manuscrites, prétentions de
salaire, documents usuels et photo doi-
vent être adressés sous chiffre
M 036-414703 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

MomiîcArîa Tnnc Rnïc à Ciarrû

engage tout de suite ou à convenir

1 menuisier-
machiniste

responsable d'atelier

1 mpniiiçipr-nnçpiir

® (079) 446 34 88.
036-414674

Nous recherchons
pour entrée immédiate

secrétaire-
réceptionniste

pour une résidence touristique
à Crans-Montana

Profil demandé:
- souriant(e) et contact facile;
- esprit d'initiative et aimant les

responsabilités;
- maîtrise du français et de l'allemand;
- souplesse et disponibilité.

Les candidatures sont à adresser sous
chiffre O 036-413033 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Alex Sports,
3963 Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver 2000-01

une vendeuse
© (027) 481 40 61.

036-414478

VTX-Smartphone-Orange-Sorgenti

VENDEURS H / F
VS - VD - GE - FR - NE

Travail indépendant
Frais Fixes
Primes et commissions

Tel. 0800 200 230

Il s'agit de missions de longue durée, ainsi que de postes fixes
pour des candidats qualifiés et motivés.

Menuisiers Serruriers CFC
d'atelier CFC Soudeurs
Menuisiers- Tôliers 
pOSeUrS CFC Pour types de soudure TIG, MIG, MAG
Pki__n_i;_iw l»CP P°ur du P|ia8e découpage, montage
bnarpenlierS brb de pièces (inox et acier) . Vous êtes

Suisses ou permis C.
CFC ou plus de 3 ans d'expérience
travaux de crépi, peinture, pose de
papier peint. Vous êtes précis, rap
et autonome.

ou pouvant justifier d'un minimum de
5 ans d'expérience, Suisse ou permis
C, dynamique, autonome, précis et
ponctuel.

n̂(J3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
^TX3 

MET AU CONCOURS
ĴL ŷj 

LES 
POSTES SUIVANTS

i _̂ W_ __ Les postes mis au concours ci-après ¦
A "T^̂ J 

son
t accessibles, sauf mention con- I

-jJS I traire, Indifféremment aux femmes et I
feH I aux hommes.

I 

Professeurs à la Haute Ecole péda-
gogique du Valais (HEP-VS) (Sion puis
Saint-Maurice et/ou Brigue),
(400% - temps pleins ou temps partiels).
Délai de remise: 6 octobre 2000.

Laborant (60%) au Centre valaisan de
pneumologie à Montanaa.
Délai de remise: 6 octobre 2000.

Secrétaire médicale (80%) au Centre
valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise: 6 octobre 2000.

Directeur au Centre de formation péda-
gogique et sociale (CFPS) de Sion.
Délai de remise: 6 octobre 2000.

Maître socio-professionnel diplômé
(responsable d'un atelier ménager) au
Centre médico-éducatif La Castalie.
Délai de remise: 13 octobre 2000.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel» .

A remettre
«au plus offrant» Carrosserie
-_ • _ _ au Châblecafe-restaurant . .cherche
au centre de Sion.

Chiffre d'affaires intéressant. peintre
Loyer: moins de Fr. 3000.-.

Ecrire sous chiffre L 036-414581
à Publicitas S.A., case postale 1118, ® (027) 776 29 44.

1951 Sion. 036-4146!

GLASSEY S.A.
Société de surveillance
Protection des biens

et de personnes

des agents de sécurité
fixes et auxiliaires

Nous demandons:
-d'avoir effectué son service militaire
-d'être au bénéfice d'un CFC
-d'avoir une bonne condition physique
-d'accepter des horaires irréguliers.

Nous offrons:
-une bonne rémunération
-une formation continue assurée
-un emploi d'avenir au sein d'une équipe de professionnels

Si vous êtes sérieux, avez une bonne présentation avec un
sens aigu des relations humaines, faites-nous parvenir votre
offre avec les documents suivants:
- extrait du casier judiciaire
-extrait de l'office des poursuites
- acte de bonnes moeurs
-curriculum vitae et photo

Service du personnel, route du Levant 31,
1920 Martigny.

036-413911

mailto:idurafourg@kpmg.com
http://www.kpmg.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


Franziska
Andenmatten Zufferey

Dr. med. Médecine générale

et

Stéphane Zufferey
Dr. med. médecine générale FMH

UCfâBiâffi

membre de la Société suisse de médecine manuelle
membre de la Société suisse de médecine d'urgence

et de sauvetage (SSMUS)

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur cabinet médical
à Vissoie dès le 9 octobre 2000.

Annoi
Cabarel

1920 Martigny

Consultations sur rendez-vous au
© (027) 475 47 07

Blue Nighl

036-414472

APERO SHOW
dès 17 h 30

du lundi au samedi

^
Action spéciale

sur

Thuyas
dès 1 m 50

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

036-409918
^

VENTE AUX ENCHÈRES
TABLEAUX ET OBJETS D'ART

TABLEAUX, LITHOS, GRAVURES, SCULPTURES,
DIVERS BRONZES, BIJOUX, MONTRES...

Vente à tout prix et à prix minima, au nom et pour le compte de tiers.
Annan, M. Barraud, E. Becker, Rie Berger, E. Biéler, E. Bille, Bollin, Bolano,
Bonnefoit, G. Borgeaud, A. Bréchet, Buffet, G. Castan, Chavaz, Cingria, M.
Ciry, J. Cocteau, J. Coignard, J.-P. Corpataux, Coukidis, J. Courvoisier, Dali,
P. De Grandi, Delapierre, P. Delvaux, H. Di Rosa, R. Domenjoz, A. Duarte,
îubuis, F. Dufaux, Dufresne, Duplain, Durgnat, Erni, Maritza Faes,
freudenthal, Léonor Fini, G. François, Fustier, J. Gautschi, Giacometti,
Gianoli, Gimmi, G. Girard, Guerzoni, E. Hermès, C. Humbert, M. Jouenne,
Kazikowski, Marie Laurencin, Lanskoy, C. Lapicque, Lathion, L. Lugardon,
Di Luigi, Mafli, Magritte, Messerli, J. Miro, Morelet, R. Moretti, Olsommer,
Okon, E. Palézieux, R. Parodi, Peynet, A. Rapin, Robert, J. Roll, J.-C. Rouiller,
P. Sarto, Schmidt, Séchaud, Spahn, D. Spoerri, Steinlen, Tinguely, Tobiasse,
Topa, F. Vallotton, Veillon, J. Villon, Zarou...

EXPOSITION - VISITE
Du 22 au 29 septembre 2000 tous les jours de 14 à 20 heures

Samedi 30 septembre 2000 de 9 h 30 à 13 h 30-faiiicu. ._> _ -tepitriliui _ _uuu uc 7 II JU a I D II _>u

VENTE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000 DÈS 14 h 30

GALERIE LATOUR - MARTIGNY
Place de Rome 3-1920 Martigny - Tél. (027) 722 93 44 - Fax (027) 722 26 65

Renseignements auprès de M. Zermatten aux tél. (079) 220 26 36
ou (027) 722 93 44

036-414153

Ford Mondéo Equipe Suisse 5 p. 04.99 Fr. 22 890.

Honda Accord VTEC 4 p. 02.98 Fr. 22 690,

Mitsubishi Galant GL 4 p. 11.97 Fr. 17 600.

Opel Astra Sport 3 p. 10.98 Fr. 21990.

Opel Astra Sport Cvan 04.00 Fr. 27 800.

Opel Vectra CDX 4 p. 02.98 Fr. 23 990.

Opel Vectra Avantage 5 p. 11.98 . Fr. 18 790.

Opel Vectra COX 5 p. V6 07.97 Fr. 21990.

Opel Vectra CDX Cvan V6 03.97 Fr. 22 790.

Opel Oméga GL 4 p. 10.98 Fr. 21 400.

Opel Oméga Diamond V6 4 p. 06.98 Fr. 27100.

Opel Oméga GL Cvan 05.98 Fr. 24 500.

Subaru Legacy Cvan 04.99 Fr 24 800.-

Toyota Paseo 3 p. 08.% Fr. 11390.

Tovota Avensts Cvan Diesel 09.98 Fr. 23 800.

Opel Vectra CDX 4 p.

Opel Vectra Avantage 5 p.

Opel Vectra CDX 5 p. V6

Opel Vectra CDX Cvan V6

Opel Oméga GL 4 p.

Opel Oméga Diamond V6 4 p
Opel Oméga GL Cvan

Subaru Legacy Cvan
Toyota Paseo 3 p.

Toyota Avensts Cvan Diesel OPEL6
Stéphane Revaz, Sion

GE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
| Tél. (027) 322 81 41

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Bar Jo Perrier
Saxon

Après la Foire du Valais
venez danser avec

Jo Perrier
vendredi 29 septembre
et vendredi 5 octobre

036-414482

Rencontres
Jeune femme
aimerait rencontrer
homme 27-35 ans ,
doux sensible,
aimant animaux,
et surtout très sportif.
Région Bas-Valais.

_ (079) 459 52 44.
036-413870

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

• Certificat
de contrôle

• 14 Jours
de droit d'échange

• Contrôle gratuit
après 1500 km

• 12 mois de garantie

• 12 mois
d'Assistance OK

DUî, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste »
et je le recevrai gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2000

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Date de naissance Signature 

Je désire payer l'année 2001 en 1x 2x 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

ok
• • • • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

CREDIT
SUISSE

Vendredi 29 septembre 2000 41

Dagy Studio, Sierre
Entrée face home de Beaulieu

Ecole professionnelle de massage
centre de formation
en thérapie naturelle

- cours de massage des pieds:
(réflexologie) anatomie et patholo-
gie des pieds et des mains

- cours de massage classique:
relaxant, sportif, cellulite

- cours d'anatomie du mouvement
cours samedi, dimanche ou lundi

Renseignements et inscriptions:
© (027) 455 06 41 © (079) 401 92 64.

036-414577

Annonces diverses

tiffc

Acheté!
Avec un

Crédit Privé
0800 800 100 Téléphone gratuit 24h sur 24

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF lO'OOO.-, taux IjS
d'intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80.
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

tions, un
trouve en

ILE MAURICE
GRANDE SOIRÉE 7 OCTOBRE

Sur réservation uniquement:
024/426 55 90

Sur internet: www.ile.maurice.ch/sega
022-062275
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. A vendre
1 grill à gaz + 1 grill à charbon, état de neuf.
1 fourneau à raclettes. 1 cireuse à chaussures.
1 caisse enregistreuse, ancien modèle. 1 piano.
© (027) 483 18 12.

Armoire 3 portes dont 1 avec glace + 3 tiroirs,
chêne plaqué foncé, hauteur 2 m, longueur
1.47. profondeur 57, prix à discuter.
chêne Dlaaiïé foncé hauteù. .2 n-. lonoïïeu. Pommes Canada, Fr. 20.- la caisse, nomme suisse, _.c venaeur sympatnique, rr. ¦ =._..-. ,_¦ ,.,ol / ¦. 00 _,o Scooter Yamaha AEROX Max Biaggi, mai
1 47̂ profondeur 57? prix à douter ® (027) 346 26 19. 

^̂ 

cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28. Opel Astra break 1.8i 16V. options, 1994, 2000, encore 9 mois garantie, divers accessoires,
© (079) 298 83 49. Pour bricoleur remorque Fiat Panda 4 x 4 Homme Suisse, 45 ans, paysagiste, cherche expertisée, Fr. 6900.-/Fr. 145 - par mois, état de neuf. <t> (078) 657 89 49, soir. 

Au plus offrant: atomiseur Birchmeier, bon- P°mpe à arrosage. © (027) 346 03 23. emploi er, statiori de: ski, (fogement de fonc- © (026) 475 35 00. Suzuki TSR 125 1992, 39 500 km, moteur révi-
bonne 251, brosse à nettoyer les bonbonnes, un Pour vigneron, pompe à sulfater avec fûts '' , , — ?p£Jr°Z .£ ._ '. _ .?9,1i n!

p0rt' 1°5 °°° km' «__tl'.̂ nnn Fr̂ ^^lot de ciseaux à vendanges, 50 caisses à ven- 600 I + divers accessoires. Treuil Rudin et J*"""» femme avec expérience de la mon- Fr. 8500.-. © (079) 475 24 05. tisée 8.8.2000, Fr. 2300.-. © (079) 371 71 75.
danges. © (079) 221 13 78. 2 charrues + pelle pour transport de terres. ^9"e„c,h,̂ <-h,e-P\V^-,dans cabane' Pour été Opel Kadett Cabrio 2.0i, 1990, jantes alu, spoi- TDM 850, rouge, 1995, 28 000 km, top case,
Bois d'allumage et bois de chauffage, ® (079) 607 60 16. 205l. © (027) 45é 45 22. 1er Fr. 2500.-. © (078) 713 45 14.' Fr. 7500- © (079) 317 13 13.

_?_&£. .oPo^n-, è emP°rter dans sacs - Poussette bleue-marine et pousse-pousse + Jeune femme cherche travail en rapport 0pel Kadett 1.6i Aut., direction assistée, etc., Vélomoteur, excellent état. © (078) 641 97 49.© (079) 289 80 07. siège bébé de O à 4 ans. Fr. 450.-. avec les animaux. Région Chablais VS/VD. 5£0QQ k expertisée, 'Fr. 7900.-/Fr. 175.- par —— „. . ' ' 
t . ,

nT—- 1—TT, Tl  ̂ r-??—I T" © (024) 472 21 34 © (079) 423 51 28. mois s. .n7K. 47R 3R nri Yamaha 125 cm3, expertisée 5.2000, très bonBois sec feuillu, coupé 40 cm, Fr. 65- le m3; "'""' H,c * JH- mois. <o W-S) q/ _> _ib uu. 
é{at prjx  ̂15Q0 

¦_ ^^m 2S2 77 86établi de menuisier, 240 cm, Fr. 650.-; superbe Remorque-tente occasion. © (079) 310 59 51 J ."ne homme suisse, 29 ans, parfaitement Opel Kadett 1600i 1987 4 portes 240 000 km ¦ — — : 
Voltaire noyer, bascule, Fr. 650.-. ou © (027) 306 49 44 repas. bilingue cherche place de garde bain, chaut- eX Dertisée Fr 1400- © (079) 220 78 17
© (027) 346 90 12, © (027) 456 52 48. 

ou u ..-/ , _uo .- .. repas. feur-livreur ou autres. © (079)219 37 32 expertisée, hr. i _uu. . <o tu/a; 2__u /a i / .
. —— Sèche-linge Bauknecht, 1999, excellent état © (027) 455 78 16. Peugeot 205 Open 1.9, 1989, 110 000 km, Immn iionfo_ -._m.Ann__4.__ Ennl Hni ih Q rahino _i_ _ _ > i , _ _ _ -e . I _l _ _ • _ l :_ _.: . _-, ,mn, r . -r -I-I -,. • . . .  . • . - .. IHU Vl_.lll.t_1Camionnette Ford double cabine + divers

matériel de cave: tonneau inox 1200 I, égra-
peuse, filtreuse 20/20, prix à discuter.
© (027) 395 11 94 heures des repas.

Canapé-lit d'angle, bleu ciel/ bariolé, Fr. 600—.
© (027) 323 59 13, © (079) 462 85 27.

Fouloir-égrappoir inox, neuf, sous garantie. On cherche à acheter 500 kg de Ford Taunus, V6 , 2.0, 75 000 km, Ire main, VW Golf 1800i, expertisée du jour, Fr. 3900.-/
© (079) 304 22 88. Johannisberg. © (079) 48 26 52. expertisée, très bon état, au plus offrant. Fr. 90 - par mois. © (026) 475 35 00.
Fourneau à mazout utilisé 3 mois. Fr. 900 - Personne de langue allemande aimant bri- ! VW Polo Fancy, bleu, 1989, 100 000 km, exper-
cédé Fr. 450.-. © (027) 776 20 28. coler, pour activités avec enfants, le soir. Golf Cabriolet, 1992, 110 000 km, toit et vitres tisée, radio, pneus hiver, Fr. 4500-à discuter.
—T, — —jr -rr—; -, © (027) 395 36 60 ou © (027) 395 49 69. électriques, chargeur CD, 4 jantes hiver alu, © (027) 398 33 88.Hélicoptère télécommandé état neuf, avec Fr. 10 000.- à discuter. © (024) 471 27 05. 
caisse d'allumage complète + diverses pièces et Personnel pour vendanges. Fully-Saillon. 1 
plusieurs outils, Fr. 2000 - à discuter. © (079) 601 57 23. Golf GTi 16V, 1989, 187 000 km, expertisée.
© (027) 744 32 68 midi et soir. =-__r T- _ r_ r; =- _: IT" Fr. 3000.-. © (079) 643 42 24, le soir. noi iv.rn i IAC¦_¦ v __, . ,- . -,-_ w """' pr6t ftoUT financement d un projet, condi- . UeUX- _ O U_ 5
Idéal pour campagne: char postal avec tions à discuter. © (078) 653 09 27. Golf 2,8 VR6, 1994, 37 000 km, automatique, -.. „,_ . _ ,rhot„r «r„„,„r ¦;„ ,mo jWr _
pneus, ridelles mobiles, attelage électrique, =—: r-__ i r~r_7_ il—~~ nombreuses options, parfait état, Fr. 17 000.- ¦ u a,? . el̂ r

n . .P?^.̂  u d oci
chargé 1000 kg, Fr. 680 - Grand portail grWa- Restaurant dans le val d'Hérens, cherche (jantes hiver.étg>. © (079) 456 70 04. slon' bon état- ® <027> 455 70 46 heures des

ae aalvanisé 400x160 Fr 280 - En bloc serveuse octobre au 15 novembre. :. . . _ repas.
?_?„a9*™«?21 nor*». Jitrio. n»,,™. Pr.v à H.c' © (079) 304 98 57. Honda Civic 1.4 LS, 1997, bleu foncé, 60 000 -=r z: 7—TT. ,-.. .... . r
.utPr _ . ._ .7 f7  ̂_ . n  c ¦ _¦ ., . „ .¦ km, CD, roues hiver, 3 portes. Excellent état. Çhopper Yamaha Virago 125 8000 km, excel-
cuter. © (U__/ . lll b_ M. Sommelière pour café à Monthey, sans Fr 10 500- © (079) 270 39 24 dès 18 h 'ent ^tat ' expertisée, Fr. 4200.- a discuter.
¦_¦ ¦-_.¦._... w—,--:J—une aa-. u_,_—IZZÏ permis s'abstenir. © (079) 424 97 17. ' ! ! © (027) 346 25 16.«archer Vaparapid. HD5 895 Vex, avec _ ____ Mazda 323 F 1 6i 5 oortes direction assistée —-—— enrouleur automatique + rotabuse, appareil Urgent. Personne responsable pour s'occu- fi7 nnn _ m Pinirti ™ Ff a'qnn-.Fr .qR - nar Honda CBRrr 900, modèle 92, 52 000 km,
neuf, servi 3 heures, valeur à neuf Fr. 6833 -, per de 2 enfants (2-6 ans), pour la période du mnk « (02fi) 47 _ 3 s 00 Parfait état. Fr. 6000.-. © (079) 347 06 19.
cédé Fr. 5200.-. © (079) 508 84 17. 28.9 ou 9.10, nourrie, logée. © (027) 744 42 41. m0 'S' ® (026) 475 35 °° „ _. .... „e „ ' , ,c nnn ,

Mitsubishi Paiero 3 OL V6 1989 automa- Honda NSR 125 R, année 97, 16 000 km,
"3Ch_ .?n.̂

r___ S
fl
S
_ «ne"el à m6ttre S°US' tique, climat., expertisée. Prix: F'r. 8500.-. ««lient état. Fr. 4200.- à discuter.

vide. © (021) 948 85 66. © (078) 615 06 12. © (078) 752 09 77. 
Matelas pure laine vierge, 140x200 cm, quasi DeiTISndeS Q CmplOI Nissan Micra 1988 3 portes 145 000 km Honda 125 Rebel, 1996, 9000 km, prix à discu-
neuf, Fr. 300- (mi-dur). © (027) 322 65 69. Jeune femme cherche trava|| comme ajd_ toit ouvrant' ex'pert£ée( ' Fr. 2900._: ter. © (027) 281 15 07. 
Meuble salon chêne sculpté, style ancien, de cuisine, nettoyage ou autres. © (079) 220 78 17. Moto CBR 900 Repsol, année 1993, 22 000 km
© (027) 346 29 84. © (027) 203 76 18 dès 13h30. Nissan Sunny 1.6, 1990, grise, 95 000 km, expertisée du jour, Fr. 6900.-. © (079) 219 41 20'.
Petite remorque de voiture, état de neuf, Etudiante universitaire donne cours math, expertisée, Fr. 4000.-. © (078) 698 37 05. Scooter Her-Chee 125 cm3, top-case rouge
Fr. 500.-. © (027) 203 19 04 chimie, physique. © (078) 749 41 17. Opel Ascona B 1.9 S, 98 000 km, expertisée, métal, 2000 km, Fr, 2000.-. © (079) 282 54 50.
Pommes Canada Fr 20- la caisse. Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, Fr. 1900.-. © (078) 711 68 38
© (027) 346 26 19. cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28. Opel Astra break 1.8i 16V, options, 1994,

Sèche-linge Bauknecht, 1999, excellent état © (027) 455 78 16. Peugeot 205 Open 1.9, 1989, 110 000 km, Immn uont.
+ banc de coin bois-tissu. © (078) 677 22 71. Jeune homme 22 ans cherche n'importe équipement été-hiver, bon état. Fr. 2500.-. mimu icnw

Transporteur à chenilles Honda HP 400. quel travail 'en Nouvelle Zélande ou ® (079) 326 21 12, © (027) 456 22 09. A vendre ou à échanger, bel appartement
Fr. 3500.- Jus de pommes, Fr. 20.-/caisse. Australie, pour novembre et décembre 2000. Peugeot 306 XSi, bordeaux, 5 portes, rabais- 4.'? P'eces.< attique, Vissigen-Sion, contre
© (027) 458 17 29. Se trouve déjà sur place. © (027) 744 17 77. sée, 1995, 148 000 km, radio CD + HP, expertisée S'Jn^.n

3
.'So _ 7 

duplex' ré9'on Slerre-Slon-

Tuiles brass alpine sablées, environ 25 m2. Lave et repasse aux meilleures conditions, se du jour, très belle. Fr. 6900- © (079) 342 96 20. P (027) 203 59 27. 

© (027) 783 32 60. rend et livre à domicile. © (079) 310 55 08. Peugeot 405 break SRI, 1990, 150 000 km, cen- A Sion 3V _ 91 m2 avec 120 m2 de pelouse

Chaussures de montagne Sportiva 37,
neuves Fr. 380- cédées à Fr. 250-. tél. le soir
(078) 615 08 06.
Abricots à distiller, Fr, 100- le tonneau.
© (027) 458 13 93.
Action spéciale duvets nordiques piqués en
cassettes 5x6 carreaux, 160x210 cm enfourrage
blanc ou bleu clair, duvet blanc d'oies à
Fr. 120.- au lieu de Fr. 199.90 ou 240x240 cm en
piqûre standard à Fr. 249.90. Oreillers dès
Fr. 24.-. Duvets 4 saisons dès Fr. 423—.
Expédition rapide jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A. 8, Frontenex, 1207 Genève,
© (022) 786 36 66 fax (022) 786 32 40.
Action spéciale vendange, chenillette dès
Fr. 3200—. Bonvin Frères Conthey
© (027) 346 34 64. Honda Service ouvert le
samedi, réparation toutes marques.

Appareil de fitness, sculpteur cuisses-fessier,
valeur neuf Fr. 400- cédé Fr. 250-, vu à la TV.
© (079) 342 75 08.

© (027) 783 32 60. rend et livre à domicile. © (079) 310 55 08. Peugeot 405 break SRI, 1990, 150 000 km, cen- A Sion 3Vi, 91 m2 avec 120 m2 de pelouse
Caravanes + remorques, neuf et occasion. . . _— ——; —— — tralisation, vitres électriques. A débattre, privée dans petit immeuble de standing.
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06. Une luge pour vendange et 4 pneus d'hiver Secrétaire-comptable avec expérience © (027) 744 42 41 © (079) 357 53 63.

pour Ford Escort avec jantes. Bon état. Prix à dis- cherche place à 50%, dans la région de """¦" '•"¦"¦*'¦ 
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout cuter. © (027) 45812 10. Martigny et environs, libre de suite. Renault Twingo, 1995, climatisation, Ardon .dans petit immeuble rénové, avec
pour le vin à des prix extraordinaires. ___ _-_ . __ -___— © (079) 683 26 42. 71 000 km, Fr. 6300-. © (079) 475 24 05. ascenseur, appartement de VA pièces,
© (027) 458 18 00. Voilier, 7,50 m, tout confort, voiles, antifulling, 111C - m, cff-jn nnn- Rpntoinnomontt a,
— peinture neuve, 1984, 6 places. Fr. 6800-. Urgentl Jeune fille, cherche travail comme Renault 19 16V, gris métal, 115 000 km, version i mvqwii KT é 

«enseignement au
Chambre d'enfant complète. Parfait état. © (076) 373 66 95. sommelière, tout de suite, jusqu'à fin octobre, tuning, nombreuses pièces neuves, vendue ^' i3 
Fr. 450- © (027) 203 57 39. 

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand 
® (079) 656 32 91' 

¦ expertisée du jour, Fr. 9000- © (078) 775 44 00. Au Bouveret villa indépendante 2 niveaux.
Chambre, bois massif, lit 90/190, table chevet, écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Rover 420 GSi break, rouge métal, 52 000 km, |res belle situation, vue lac. Terrain 714 m2,
armoire 3 portes, très bon état, Fr. 500— Fr. 150- à Fr. 350- pièces, 10 vidéos JVC, Fr. 16 800-, toutes options + 4 roues d'hiver, ^

r- „ _,3.65 p00- © (027) 455 25 43 (prot),
© (027) 281 19 56. Fr. 120-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78. Véh'lCUleS excellent état. © (079) 622 23 61. © (027) 455 98 66 (soir). 

Cheminée de salon en pierres naturelles tuf 2300 litres d'abricotine, prix à discuter. Renault clio 1991 160 000 km verte Seat Ibiza ISOOi, 1988, 125 000 km, roues d'hi- Bramois, parcelle 530 m2, zone villas, équi-
de Saxon, 1 tablette granit, 1 poutre en chêne © (079) 421 42 51 (heure des repas), Touter ontionç Fr 3300 - non-expertisée ' ver, expertisée. Fr. 2800- © (078) 601 78 77. pée, situation calme, bon ensoleillement.
sculptée, 1 insert Supra 632 avec ventilateur 6kv. © 027) 744 20 48 (dès 19h) S m?Iw & a? !_ 

non expertisée. M 
— ,.o nnn , ~ © (079) 509 03 32.

Fr. 1000- 1 foyer de cheminée Supra 1101 K ' K ' © (078) 755 82 52. Subaru Justy 121, 1991, 118 000 km, toit _J 
avec ventilateur, 9 kv, (193m3), A + A + A achète véhicules, meilleur prix, °uXranti-ia _ *e.s-, alu' exPertlsee' Fr. 4900.-. Chalet près des Masses, isolé, route au cha-
Fr. 800-.© (024) 498 19 65 © (079) 681 36 28. même accidentés. © (079) 638 27 19 © (079) 220 78 17. let 4 pièces, meublé, tout confort, 1000 m2 de

Clôtures de jardin en mélèze, 4 m de long, On Cherche Achète des véhicules récents, non accidentés. ?*SÏ 1* *ft c
1,9,8?},!5»000 km' exPertisée- © (079) 3 3̂

e
0
P

9
l
2
Onnellement à Fr 195 °°°'--

hauteur 1.20 m, état de neuf, prix intéressant à A acheter ancien fourneau en pierre Paiement cash. Pascal Demierre. ™. iïuu.-. -o tu/t.) b.. /u bu. 
discuter. © (079) 637 76 63. ollaire rond, à restaurer. Prix raisonnable. © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami Suzuki Vitara, 1991, 135 000 km, Fr. 4500— Fully-Branson, 27.-3 .. pièces, terrasse, pelou-
Cuisine chêne massif clair, 2 m 60 / 2 m 70, © (079) 204 21 67. © (079) 628 55 61. © (079) 475 24 05. se privées, dans iim meuble 4 appartements.
avec appareils Bauknecht, neuve occasion 7 acheter caisses I vendanae Achète moteur pour camion Steyr 150 à Toyota Landcruiser 300 VX turbo diesel, ' '. 

^
n
/l_,7U7.- 7D̂

l
ïD n

a/,Cr ' discuter, g (027) 395 15 54 © (079) 220 34 59 200 CV. © (079) 206 75 07. 9.1998, 40 000 km, 5 portes, 8 places, toutes Granges, de particulier, villa, construction
© (027) 783 18 04. ; Alfa Romeo 145 2 0 TS 16V année 1999 options + crochet Webasto, climat., vitres tein- 1991, 7 pièces, 2 salles bains, garage, etc.
Cuisine stratifiée, couleur bois, longueur Achat-vente livres anciens et gravures. La 16 000 km, prix à discuter. © (079) 448 40 63. ' ««L5' «£• f r - i18P°Û": .à, djscuter- Prix neuf © (027) 458 38 04.
340 cm bon état (15 ans) Fr 800 - Bouquinene, rue Conthey 15, Sion. Il . Fr. 58 000— © (079) 204 46 59. . — .—. .—
_n /n77. w _ 7fi fi_. © (027) 323 12 88. AUDI 80, 2.6, V6,150 CV, 117 000 km, 12.1994, = r—s : r-—Z^T m »__ 1 Granges, de particulier, terrain à construire,© (027) 323 26 64. "̂ ' : toit ouvrant électrique, radio K7, Fr. 10 900-, à J?vota ?rev,f„ciln

n
n
at!|atl0n

3'7?1
8 °°° km' eXp?r" 1 ̂ 5 ™2, équfpé, en limite de zone à bâtir.

Etudiant vend meubles de studio (état de Association humanitaire, œuvrant pour la lutte discuter. (078) 639 00 40. SfU ^.nii ' m © (027) 458 38 04.
neuf, bureau, armoire, lit, etc.), proche Unimail contre la prostitution des enfants en Inde, ; —; TTJ ^r —— 

r r̂r t> <V*°) '*'3 " ""¦ __—. ;— .— — —
à Genève. © (027) 322 94 32. cherche un vice-président, très disponible et Break 4x4 Alf a 33 1.7i, 1994, Toyota star|et 1991 2 portes SI jantes alu Grimisuat terrain a bâtir de 1176 m2, entiè-
__ _ ..__ / .„ : ; j  r- croyant de préférence. © (079) 455 06 14. 95 000 km, options, expertisée. Fr. 5500- ^"̂ ^

arle

f'r  ̂J
' po

g (0I7V767 12 82 rement équipé. Situation ensoleillée. Prix a dis-
Fauteuil Everstyl électrique, état neuf en cuir, © (078) 601 70 60. ©Tn78. 670 26 1 _ cuter. © (027) 306 70 66.
Fr. 600- + train électrique Marklin + accessoires. Baby-sitter, env. 2 soirées/mois, pour enfants p.. . n,««..n II_-_„- a_a Hkn^itir ,i,nniim.n ' :—; ; -—.—Prix à discuter. © (027) 455 98 77. 6 et 9 ans, à Bramois. © (027) 203 42 42. ? , „'„! s T» ™. 

P i Xr lr' Triumph Herald 13/60 de collection. Itravers, à 5 min de Nax et Vercorin, chalet-
=777 ¦ ¦ _¦¦¦ ,. 7̂  ! : ' nf\rn%0P?^J  ̂

discuter. 
© /

078
^803 40 96. villa 4V. pièces, à terminer, habitable à l'an-

Filtreuse à vin 20 x 20, une tireuse, tonneaux café-restaurant La Châtaigneraie à ©(079) 212 37 56. l"/0' née. Grand rabais pour décision rapide.

^nn
Pl J. '̂ !. fifi7 In .? ' cuvier en Plastlclue Collonges cherche serveuse et dame de BMW 325 ix, 1988, 185 000 km, toit ouvrant, ?.,in9f' °7̂ , 102 000 km, expertisée toit © (078) 682 29 45.

500 I.© (079) 667 60 51. nettoyage, quelques heures par jour, pour jantes 15 pouces, freins avants et arrières, courl tolle- .S
t
uPer

^n
Sen

_ . /_ £ . '_AqSî ment h'V6r
~ 3 mois. © (027) 767 17 07, repas. roie, pompe à eau neufs, expertisée, Fr. 4900- complet. Fr. 6200- © (027) 455 59 68. 

¦¦¦ ¦¦:_H»]l=l»]=iy_..J[t.l|3C^̂  ̂ ru,..«o.._. T5 r_T^ n~Y~r .._.:„. © (079) 220 78 17. Urgent! Renault Laguna V6 24V RXE Sport,
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h
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2 J°UrS '" 5emame' 
Citroën Saxo VTS, 25 000 km. blel nombreuses op.?ons garnie 1 an 5 1999 CARROSSERIE AUTOSTYLE SJL

WmWmm ^B-#"ï V4̂  71 /mo) cnc n c-j 18 900 km, prix argus Fr. 31 260.-, si décision

Il M |I»[IP:1 Crédit Fr. 12 000-, remboursement 
g
"079 60

^

1267
- 

^̂
_
^̂  ̂

rapide: Fr. 28 000-
U
r; (079) 221 15 81. 1971 GRIMISUAT

*̂̂ i*'UJit̂ L'̂  ̂
14x1000-

© (079) 628 69 72. 
KK _hS*UKE ""«.ï ' rou^, " °F r?S_S . Voivo break 2.3 étatisation ABS, etc., 1995,

FANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS  ̂ Dame de compagnie, pour s'occuper d'une © (078) 764 57 99. «gertisee. ̂ 11 900-/Fr. 265- par mois. NoUS VOUS proposons:

I ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS ©
a
(02

6
7) 3

9
22

e
i3 48

J°urs par S ne' °n' *£* |
s«*|,̂ 'Sf* 1988' Fr 160°-' exper' Volvo 360 2.0, 1988. so ooo km, bas prix. • Remise en état de bus camping

I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que r J B J, c c « IWQ • W 
® (°27) 395 35 84 heures des repas. . Places de parc pour VOS Caravanes,

I NÇÎiJVEAy : Espace multimédia pierres éparses. © (027) 346 31 92. ' sé°e Fr 24M © (078. 600 85 30 
9nSe' 6 '" VW Golf I GTi 1.8, expertisée, 27.12.99, amor- bUS Camping et autres dans local fermé

I - Cours en minigroupes ou leçons ' t-'*""- ¦ ̂  v / ; tisseurs durs, siège baquet, légèrement acciden- , oaicnn H'hiwor
particulières Machine à démonter les pneus + équili- Ford Explorer 4.0, toutes options, 11.96, tée, toutes les pièces de rechanges. Fr. 800— Pour la saison Q niver

1 - Cours en journée ou en soirée breuse + compresseur + photocopieuse. 50 000 km, expertisée, Fr. 29 800.-/Fr. 675— par © (027) 783 24 47 le soir dès 19 h.

^
cours intensifs © (079) 332 1974. mois. © (026) 475 35 oo. vw Golf 16V 1.8, 1990, 105 ooo km, rouge, Pour tous renseignements:

^M M̂___ï_M_nXKEl-?______________ Martigny, cherche personne possédant Ford Fiesta, 5 portes, automatique, 1993, toit ouvrant, jantes aluminium, verrouillage ,n70, QCQ CQ 7Q ,m7, QQQ .. ..
«H HÉ (|i i|| m̂ patente snack et café. Entrée octobre. expertisée, Fr. 6900.-/F.. 155- par mois, central , Fr. 6500— © (027) 455 60 52 ou (U/9) J5J b_ /_ OU (U_/) _ b_ 44 44.
t̂||g({(j fjfjg|||||j|||§| f̂  © (078) 689 

23 
08. 

© (026) 475 
35 00. © (078) 603 07 53. | 

_ m gg HA Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _^_k m\m-W-t^BmwWW-w-m MMmWàm m̂fmwmX annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
BB JU m m̂mmm mmWÊf̂ mmm^mMm\™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
^̂ ¦̂  « mÊWmW^mW XW MmWmWmWm4mWmW m̂** 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _

\W_ ^^^^^^m̂ r^̂ m l m' m̂ r̂ m̂m̂ ^^Ê^a^^m^a^m^rm^^^m ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
&^̂ Z^2^J|̂ j L̂ ^̂ L2̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H-__fel__^M--! Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres

____\ ¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
• Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratuite>

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semaine L w ,w ,., -. .1 ' du «Nouvelliste» du (des): '

CnâC|U6 IUI nCII, nCrCrCUl Cl VGnQrGQI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale i

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale i,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures I W
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <̂ >

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom. Prénom: 'Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l ¦
No de téléphone ou de fax =1 mot j 

SBS NPA' Localité: 
jî Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ , -_ __ _ _ _ _ __ __ , _ _ _ , _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . - _ _ ._ _ . _ _ _ - _ . _

mailto:sion@scopus.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


rtron, à vendre/à louer magnifique local Leytron, à vendre/à louer, magnifique Jeune homme cherche appartement 2'/_ ou H_H_B_H ____^____.
deux avec vitrines. Idéal magasin de fleurs, local, spacieux avec vitrines. Idéal magasin de 3 pièces à Montana, avantageux, près de la 

^̂
tw ^¦_H_K_^^^ -̂IHM-H 

^̂ ^ositions, bureaux, commerce... Fr. 1550- fleurs, expositions, bureaux, commerce, etc. clinique lucernoise, dès 22 octobre 2000, pour ¦ 11 11 ai i Iil 11 mj m
mois. Geco Aigle, © (024) 468 15 20, Geco Aigle, © (024) 468 15 20 (www.geco.ch) 1 année, prix maximum Fr. 1500-, ¦ ad il m M '1 || «f _¦

w geco.ch. © (041) 488 01 28, © (079) 377 59 23. _!§_¦_¦¦_¦__¦___¦_¦_¦_¦_¦
. Luc (Ayent), à louer grand 27. pièces dans ——: ——_ 3 rr. TT ____l̂ _. J^___riTjTTï wT lT_Tj___l
rtigny luxueux 37. pièces, 120 m2, centre maison village, terrain 120 m2 Fr. 650- Martigny, 3 ou 37. pièces dans villa ou petit JkMi li _J 1' I I II11' I M .W., situation calme, balcon, 2 salles d'eau, © (079) 204 25 52 immeuble, quartier calme et ensoleillé. W T* M I T M ' J u l k l ' l  T*_P1
nd salon, garage. ' Fr. 395 000-. . © (079) 484 12 86, dès 18 heures. I ¦ __¦ I
)79) 345 56 65. Martigny 17. pièce proximité hôpital, balcon =—.. ¦ , . ¦_..„_ L.!. »̂;.. J- _¦ a,
___ sur veraer Garaae cave rtmin. s. nâr̂ p H. Savièse, cherche à louer habitation de 4 à B———— -i
rtigny, bel appartement dans petit 

 ̂t .  Fr Ilo - charies comorises 5 Pièces <maison ' villa ou chalet)' ™™Prena<« =5
neuble, quartier calme, garage individuel, j* n.'q. 487 41 7fi 

cnar9e5 comprises. 
un |oca| avec e_trée indépendante pour ame- WmmmUW

g!
7̂̂ e2'

Î20 000.-. © (027) 722 29 41. K ' nagement d'un bureau. © (079) 418 13 49. Vm\mT i Y
Monthey, ch. d'Arche 61b, appartement
37. pièces, balcon, cave, place de parc.
Fr. 160 000-. © (079) 318 67 43.

Martigny, av. Gare 28 B. local bureau de
25 m2, avec mobilier, Fr. 250— /mois chauffage
compris. © (027) 722 32 54.

Stagiaire logopédiste cherche chambre avec
demi-pension à Sion, de préférence dans les rues
du Midi, Dixence, Tourbillon, Gare, pour
5 mois. © (024) 471 59 54.

Orsières, du propriétaire, immeuble Le
Bourgeal, grand studio, belle terrasse, plein
sud, garage; 27. pièces rez, sud, terrasse, gara-
ge; 37. pièces, sud, garage. © (027) 722 50 33,
1(027) 746 27 16.

Martigny, cause départ, appartement
3 pièces avec balcon, de suite ou à convenir,
Fr. 885— charges comprises. Possibilité d'acheter
les meubles (emploi 6 mois). © (079) 364 92 52.

Ovronnaz, appartement 2 pièces, meublé,
balcon 7 m2, sud, 5 minutes des bains.
Fr. 188 000- à discuter. © (027) 722 55 88.

Four vos week-ends, vacances, retraite.
A vendre à Montana-Centre , en l'état, joli
X pièces, tout confort, plain-pied, calme, prix
dés avantageux, conviendrait particulièrement
J bricoleur. Immeuble Plein-Soleil C, apparte-
ment no 1. Visite les 23 et 30 septembre de
!2à 15 h. © (021)728 55 59.

ichy. Pommiers B, appartement
1 pièces, avec garage et jardin.
(027) 456 51 03 ou © (079) 291 03 05.

Monthey idéal pour investisseur 37. pièces
rénové, calme, vue , compris place de parc.
Fr. 170 000-.® (078) 620 03 03.

Saillon , zone industrielle, parcelle 1700
«l2, prix à discuter. © (079) 606 40 36.

Saint-Maurice, terrain 700 m2, zone villa.
. (027) 76418 65.

irre-Ouest, env. 3500 m2 de terrain
istructible zone immeuble à Fr. 150—/m2.
027) 455 54 78.

Réchy-centre, appartement 37. pièces, cave
galetas, évent. garage. Libre début novembre
Fr. 800- + charges. © (079) 317 13 13.

srre, Rossfeld, attique 47. pièces.
(027) 455 72 27, repas.

Réchy, dans villa, studio meublé, Fr. 480
ce. Libre. © (079)216 82 84. Perdu, à Sion, rue Préjeux, chat blanc et

roux, avec collier noir. © (076) 532 38 28.
Sion 57., beau duplex neuf mansardé, 180 m2
« terrasse 20 m2, beaucoup de cachet.
.(079) 357 53 63.

Ravoire, 37. pièces dans chalet, libre dès
1.11.00 ou à convenir, Fr. 800— charges com-
prises. © (027) 722 08 71 le soir. Divers

Sion-Bramois, petite villa neuve, cachet,
1S3 m2, 467 m2 terrain. Fr. 460 000-. (proximi-
té école). © (078) 633 29 77.

Riddes, 27. dans maison familiale, partielle-
ment meublé, Fr. 400—, personne seule, couple.
© (027) 306 27 01.

Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Sion-Vissigen, appartement 5_ pièces,
144 ml , 2 salles d'eau, 2 balcons, dernier étage,
ensoleillement 3 côtés, cave, place de parc,
dans petit immeuble. Fr. 335 000.—, + possibili-
té garage individuel Fr. 25 000-, Tél. (027) 203
47 79 ou (079) 219 47 79.

Sion, appartement 77. pièces, environ
260 m2, 3 salles d'eau, cheminée, mezzanine.
Fr.470 000- à discuter. © (079) 347 06 19.

Savièse, cède bail 27. pièces, cheminée
pelouse, belle vue. Fr. 1050— charges comprises
© (027) 395 29 69.

: : _ >U;»;MUWII. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
Sion, appartement 77. pièces, environ savièse cède bail 27. nièces cheminée efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
260 m2, 3 salles d'eau, cheminée, mezzanine. oe^use belle vue F 1050 - charaés comprise! ' 

20 
h >• Débarras, © (079) 223 74 44.

fr.470 000- à discuter. © 079) 347 06 19. S m™ .S? îVKQ 
charges comprises. . _ <

,_ >[ __ |̂ — r' ® (027) 395 29 69. Homme-orchestre CARLOShow, d'hier a
Sion, bel appartement 4 7. pièces, récent, — — : r—77 z—I ï~ demain la musique de vos plus belles années.
dernier étage. 111 m2. Fr. 285 000-. Sierre, petite maison indépendante, vers la © (079) 428 34 13.
£ (079) 217 48 17. chapelle des Marais, place de parc, Fr. 750— —: 

Sierre, petite maison indépendante, vers la
chapelle des Marais, place de parc, Fr. 750-
© (027) 455 58 26.

Homme-orchestre CARLOShow, d'hier à
demain la musique de vos plus belles années.
© (079) 428 34 13.

Sion, vieille ville, 3 pièces, 80 m2.
Fr. 210 000, à discuter (aussi 5 pièces).
8(027) 323 25 71.
. 210 000, à discuter (aussi 5 pièces). Sierre, ruelle du Carillon, joli 27. pièces,
(027) 323 25 71. meublé, balcon, cave, place parc. Fr. 650— ce.

j © (027) 455 09 14 © (027) 455 12 42.
on, 47. pièces, entièrement rénové, avec 
leminée et 1 garage. Fr. 290 000—. Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500-
(027) 203 32 52. ce © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500
ce. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

A donner
Harmonium à Dédales une niprrp (avec ins-

Uvrier liquidation d'hoirie appartements
th pièces et 37. pièces à rénover, avec remi-
», jardin et place de parc Excellente affaire.
.(079) 372 15 81.

Val d'Hérens, petit duplex, 1er étage + cave
.place de parc, cheminée française. Vue impre-
nable. Idéal pour couple retraité. Fr. 175 000—.
((027) 281 35 05.

[appartements 3 7. pièces. Renseignements
«conditions © (027) 458 15 26..

Sierre, 27. pièces, 70 m2, meublé, dans villa de
deux appartements. Fr. 650— par mois
+ charges. © (021) 801 97 46 ou © (079) 226 23 56.

Sion-Ouest, appartement 27. pièces meu- ciption) de fourneau pierre ollaire, un lot de
blé. Fr. 800- par mois charges comprises. Libre ciseaux à vendanger. © (079) 221 13 78.
dès fin septembre. © (027) 346 41 83. Jolis chatons, sevrés et propres, contre bons
Sion-Vissigen, appartement 47. pièces, soins. © (027) 722 97 08. 
séjour cuisine séparée, 3 

c
hambres, bain-WC, Petits animaux de compagnie (hamsters,

WC sépare, cave + une place de parc. Libre |apins nainSi gervoises...). © (027) 722 82 66
début décembre. Fr. 1010— charges com- dès 17 heures
prises. © (079) 409 43 51. '¦ 

Sion-Vissigen, grand appartement 27. piè-
ces, Fr. 716— + Fr. 150— charges. Libre dès
1er novembre. © (079) 257 68 76.

Quelle est la gentille dame qui voudrait
s'occuper d'une vieille chatte grise de
14 ans, casanière et en bonne santé?
© (027) 346 13 21.

Immo cherche à acheter
he à acheter Crans-Montana proche du
e, terrains de 1500 à 4000 m2.
9)310 97 25.

irche à Martigny, 6 pièces, prix raison-
le. © (076) 392 72 18, © (079) 643 04 45.

rain à bâtir complètement équipé à
nisuat. 700 à 900 m2, vue, ensoleillement.

(027) 203 47 79, (079) 219 47 79,
)ux@vtx.ch

herche maison villageoise à rénover ou
sse à transformer avec petit terrain,
ion entre Martigny et Villeneuve.
79) 217 46 89.

Saint-Maurice, joli studio meublé à loué
bien situé, calme, centre. Fr 450—, charges com
prises. (024) 471 22 52 ou (079) 416 31 43.

Amitié, rencontres pour gens libres ou
mariés, © (078) 668 30 21. Adult'Contact.

é cherche à acheter, à Sion, appartement
pièces, sud-ouest, avec balcon et ascenseur,
lier étage. © (079) 658 32 29.
-T

er 
A 

acne
i
er' a b'on' appartement vétroz, à louer 37. pièces, Fr. 960- et 47. pièces
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parc/garage, terrasse/jardin souhaité, de terrasse. © (027) 744 32 80. 
827) 321 16 94.

Vernayaz, appartement 21/2 pièces, avec gran-
de terrasse. © (027) 744 32 80.

ÏUMA Immobilier recherche villas,
'parlements 47., 57. pièces, terrains pour
clientèle. © (078) 642 39 39. 

Immo location offre
louer dès le 1er novembre, appartement
plain-pied individuel 3 pièces, avec buan-
»ie, 2 places de parc, terrasse et grand local.
(079) 614 82 17.

louer 3 pièces avec cuisine agencée et bal-
«1,65 m2, 7 av. du Grand-Champsec, libre dès
1er octobre, Fr. 880— charges comprises avec
l'king. © (027) 203 78 14.
louer, parc auto, (expo - vente), 1000 m2.
«c autorisation. Vétroz. © (027) 346 52 04.

«lier-dépôt 50 m2, accès facile, Sion-Ouest.
(079) 232 73 63.

Couple retraité cherche appartement
27. pièces meublé, dès novembre, pour
4 mois, région Sion-Ardon. © (027) 761 21 85. Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop

longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.'dessus de Grimisuat, appartement

'< pièces + 1 pièce dans villa, calme, vue,
¦fminée, terrasse, jardin, parc, Fr. 1300—
'?rges comprises, libre de suite.
(079) 203 07 93.

tînt/Botyre , appartement 47. pièces,
«Iles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
lent, appartement 27., non meublé, libre de
"'s, Fr. 600— charges comprises.
(027) 398 45 52 (soir).

'tyre-Ayent, imm. la Tuire, appartement
'; pièces avec aide fédérale. Renseignements
(027) 398 17 37.

"'lais, appartement 17. pièce, cave.
• 500.- Libre tout de suite. © (027) 455 44 53
(079) 220 36 46.

^mplan, joli 2 pièces, indépendant avec
!l°use, dans villa. © (027) 398 17 71.

Mppis, à louer ou à vendre appartement
•'Pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre.
_T. Fr. 800— par mois ce, vente: prix inté-
*»nt. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
""res des repas.

"'PPis, Sierre, grand studio meublé, réno-
* Parking. Dès 350-, © (079) 238 08 03.

[•ns-Montana, centre station, studio
'•«olé, Fr. 420- ce Libre. © (079) 216 82 84.

47. pièces, fin septembre mi-octobre,
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon,
de parc. Fr. 1300- tout compris
323 78 84.

Martigny, 2 pièces, grandes pièces lumi-
neuses, Fr. 447-/mois. © (078) 767 35 31.

Martigny, 47. pièces avec cachet, quartier
tranquille, libre 1er novembre. Fr. 1300-
+ charges. © (027) 722 67 13, repas.

Montana, à l'année, studio meublé.
© (022) 793 01 70.

Montana, à l'année, 2 pièces meublé
© (022) 776 94 08.

Loèche-les-Bains, appartement 4 pièces
pour 6 personnes, idéal pour famille.
© (027) 456 42 26.

635
Pont-de-la-Morge/Sion , beau local 111 m2,
3 portes basculantes, eau, électricité,
force, chauffage. Fr. 550—. Libe de suite.
© (027) 346 21 62.

nnimaiu
Adorable Yorkshire, pure race, 10 mois, cas-
tré, habitué aux enfants, prix Fr. 600—.
© (024) 477 33 24

Chiots berger allemand, pure race, Fr. 500—
le chiot. © (026) 668 16 60.

Chiots Labrador blanc, pure race, Fr. 600— le
chiot. © (078) 656 06 14.

^̂_ _̂  ̂ Récipients plastique
"/Ê m alimentaire pour

cuvage, etc.
PI 110,225, 350, 500, 700 1

dès 31." (+ robine t)

Pressoirs
mécaniques
dès
Fr.296-
et
hydrauliques
165-210
265-330
litres .
dès
Fr. 1090.-

Saint-Maurice super studio meublé charges
comprises Fr. 450-.® (079) 347 12 63.

Cherche à louer contingent d'alpage non
Saint-Maurice super studio meublé charges utilisé durant la saison d'est ivage 2000.
comprises Fr. 450-.© (079) 347 12 63. ® (021) 948 82 67.

Savièse, appartement de 37. pièces Cours Drivé, guitare-basse-clavier ,
dans villa avec place de parc + jardin. © (079) 371 87 39. 
© (079) 380 80 41. n̂ MAn_n_.mant _ .__¦ .__ . 1 __ 

-.-—...m- . _ -;r.*_

Cours privé, guitare-basse-clavier ,
© (079) 371 87 39.

Sion, centre ville, chambre indépendante
meublée, douche attenante. © (027) 455 18 29.

2 petits caniches moyens, femelles de
37. mois. © (027) 346 31 26

Sion, vieille ville, très joli studio, ensoleillé,
calme, dans une maison classée. Fr. 620—. Libre
dès 1er octobre 2000. © (022) 349 50 64,
O (076) 391 50 64 ou prof. © (027) 603 76 49.

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres, Fr. 180— annuel

Sion, 27. pièces, cave, place de parc. Petit-
Chasseur 69. Fr. 880-/mois. © (078) 674 11 16.

Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.

Immo location demande
Arbaz, Mayens-d'Arbaz, 47. pièces poui
début décembre 2000. © (079) 306 28 49.

Cherche correspondants, pour lier amitié sin-
cère. Ecrire: Deom Elisabeth, 6700 Arlon
(Belgique).

Faites une touche! Téléguidez vite le
«Nanatel», pour des rencontres super cool...
© (021)721 28 28.

Cherche à louer habitation en dehors de
village, environ Sion-Anzère, jardin, pelouse,
loyer modéré. © (079) 231 09 80 dès 17 h 30 ou
midi.

Cherchons à louer à Martigny et environ,
maison avec un minimum de confort ou
37. pièces avec terrasse et garage, loyer modé-
ré. © (027) 203 19 20.

Cherchons 2-27. pièces Grimentz ou autre sta-
tion valaisanne pour saison d'hiver.
Tél./fax (024) 445 11 63 dès 18 h 30

Famille cherche à louer de préférence quartier
Vissigen 47. pièces pour le 1.12.2000.
© (027) 321 13 39, © (079) 449 98 71 dès 18h.

W 027Je cherche chambre non meublée, avec une
isolation phonique parfaite et situation tran-
quille, région de Sion. © (027) 203 01 77. V 329 51 51

C@V
Centre Occasions Valais

Vacances
Entre mer et montagne, proche Narbonne,
petite maison de village, Fr. 350-/semaine.
© (032) 721 42 64.

Iles Canaries, appartement 2 pièces,
confort, jardin, piscine, bien situé. Location
semaine ou mois. © (079) 409 04 10,
© (032) 753 33 29.

Artisanat
Sellerie Antille. Garnissage, rembourrage,
réparation de vos chaises, fauteuils, salon,
etc. Tissus, cuir, simili-cuir. © (027) 458 21 85.
Chalais.

f Fermé le samedi aorès-midi ^

——-———^-—-î̂ m bus, camionnettes.
J^UXlU-U-Kil-JUf kilométrage sans impor-

H-j_S_______i__ï_____j tance.

J'achète
4% __ ___¦_¦ lermos.
CASH (079) 449 07 44.

Toyota et véhi- 036-413437
cules japonais +
autres marques,

année et km sans TOVOtS
importance; véhi- M_î_Jàla
cules récents, fort IÏI0Q -I6
km et accidentés C AvA

Charmante veuve, ne fait pas son âge (début
septantaine), rayonnante de santé, svelte
(1 m 60). Dynamique, Sophie aime la nature, les
animaux, adore cuisiner pour ses amis. Un peu
seule dans sa jolie maison, elle souhaite ren-
contrer un compagnon d'un bon niveau,
70-80 ans, mêmes affinités. Contact gratuit.
Ensemble © (021) 323 56 48.

^ et le lundi matin 4
(

éhicules Achète toutes
tomobiles voitures

___________i__ année 1990,
117 000 km,

T- 1 couleur grise,
TÇ' expertisée du jour.

T Fr. 7500.-.
Donnez

~T" T © (021)964 45 79.de votre sang \ o36-4i .3ii

Indépendant dans la construction, 61 ans,
physique agréable, Henri aime les escapades,
musique, danse et se réjouit de partager ces
activités avec vous: 50-61 ans, svelte, souhaitant
une relation durable. Contact gratuit. Ensemble
© (021) 323 56 48.

Raphaël 28 ans, célibataire, athlétique
(1m78), physique agréable, bonne situation,
aimant nature, cinéma, concerts, voyages,
sports, souhaite vous rencontrer, 23-30 ans,
naturelle, motivée pour créer un couple stable
et fonder une famille. Contact grauit. Ensemble
© (021) 323 56 48.

(M%*; ai ir̂ '-JI w &\

14 pouces: Fr. 110- 15 pouces: Fr. 125 - 16 pouces: Fr. 140 -
17 pouces: Fr. 180 - 18 pouces (monobloc): Fr.350 - 18 pouces (3 parties): Fr. 650 -

Conditions spéciales pour revendeurs

J.-S. FORNAGE - Roues et pneus
Rue du Levant 9 - 1920 MARTIGNY

Fax (027) 722 59 69 - Tél. (079) 321 17 11
E-mail: fornage@omedia.ch

036-413986

Cuves Inox
chapeau flottant

système toujours plein
Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15, 30, 60,100
100,150, 250,300, 150, 200,300, 400
400, 600, 1000 litres 500 litres
Tout du stock

Fouloir manuel dès 179."
Fouloir-égrappoir manuel
dès 365.-
Fouloir-égrappoir électrique

Rose-Croix
et

christianisme
En quoi ces grandes traditions

sont-elles encore vivantes et actuelles
pour l'homme du IIIe millénaire?

Mardi 3 octobre, à 20 h 30
à Sion

Rue Carbaccio 7 (Grand-Pon t 32)

Conférence
organisée par l'Ecole internationale

de la Rose-Croix d'Or
suivie d'un cours en six soirées.

Entrée libre.

036-414668

Véhicules automobiles

NOS OCCASIONS
Audi A4 Avant 1.8 Turbo, climat, gris met., 1.1997
47000 km Fr. 31 500 —

BMW 320i E36, 4 p, climat., gris met, 6.1996
69 000 km Fr. 22 000.—

Jeep Cherokee 4.0 LTD Country Club, ABS, climat,
bleu met, 8.1992,61400 km Fr. 19 800.—

Jeep GD Cherokee 4.0 Laredo, ABS, climat, aiibag,
bleu métall, 4.1996,96 000 km Fr 24 800.-

Jeep GD Cherokee 5.2 ITD, aut, climat, airbag, bleu,
6.1993,154 000 km Fr. 14 000 —
Jeep Wiangler 4.0 Cabrio, aut, ABS, blanc, 8.1995
28400 km Fr. 22 500.—

Mitsubishi Pajero 2.5 Turbo Diesel, 3 p, rouge,
10.1994,121 200 km Fr. 16500.—

Mitsubishi Pajero 2.8 Turbo Diesel Magnum, 3 p,
climat, rouge, 10.1998, 92 000 km Fr. 28 500.—

Nissan 100NX 1.6 automatique, rouge met,
12.1992,68000 km Fr. 7 000.—

Opel Corsa Joung 1.2i 16v, 5 p, climat, Démo, noir,
9.2000,1000 km Fr. 16 000.—

Opel Frontera 2.2i I6v, 5 p, ABS, climat, vert met,
6.1996,87 9O0 km Fr. 19 800.—

Opel Frontera 2.4i, 5 portes, crochet noir met,
5.1993,94 000 km Fr. 14 800.-

Puch 280 GE, 3 p, automatique, gris, 11.1989 Fr. 13 500.—

Range Rover 4.6 HSE, vert métall, 10.1995
130000 km Fr. 32 000.—

Suzuki Vitara 1.6 16v, 3 p, airbag, vert 11.1996
98 500 km Fr . 15 800.-

Toyota Hilux 2.4 Diesel, double cabine, rouge, .
3.1986,111000 km Fr. 14 800.—

Toyota Previa super-saloon, 8 places, climat, blanc,
7.1993,950O0km Fr. 17 500.-

Volvo V40 2.0 Combi, climat, cuir, jantes 17,
noir met, 2.1997, 157 OOO km Fr. 19 500.—

VW Golf IV 1.8 Turbo, 5 p, ABT, (185 ch), climat,
gris met, 3.1999, 20 000 km Fr. 32 800.—

VW Golf IV 1.8 Turbo, 5 p, climat, noir met,
2.1998,24000 km Fr. 29 800 —

036414536

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31
SION npci
Tél. (027) 203 32 48 4̂iF ~__l__.
Fax (027) 203 32 24 /-N
E-mail: theler.autos @scopus.ch \J*T
Christian Théier, (079) 218 99 79 03S-<O93S3

Ave ™re Hyundai Galloper
3 Subaru 2.5 TDI
JUSty 3 p., 1999,
J12, 5 p.. 17 000 km,
expertisée Fr 25 000.-.
Fr. 3900 - ¦ 

, _j 12, 3p., Opel Frontera
expertisée Sport 44
Fr. 5500.-
J 12 5 p 93 jantes spéciales, climati-
Cr conn ' sation, pare-buffle,Fr 690°- 40 000 L, 1998,

«(027) 322 24 55 Fr. 21 000.-.
(078) 699 27 79. Mitsubishi Space

Q36-414570 star 1.8 GDI
Achète 1998,25 000 km,

Fr. 20 000.-.
voiture, bus Mitsubishi Lancer
et camionnettes break 44
même accidentés. 1998,46 000 km,
Appelez-moi avant de Fr. 16 000.-.
vendre Daihatsu 30 km/h

, , , Rocky Diesel
Tél. (079) 449 37 37 ou *
tél. (021)965 37 37 80 000 km,

Ali. Fr. 12 00C.-.
'
.-;-;, Suzuki 410

V r\/ Fr. 8000.-.Y~jF\7 Fr. 8000.-.
uy Nissan break 44

V 027 Fr 7000 _
Véhicules expertisés +

QOQ Ci CM 9aranties
\JC-U Jl Jl © (079)213 51 16.

http://www.geco.ch
mailto:diroux@vtx.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch
mailto:fornage@omedia.ch
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DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Version françaiseMEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

«Un cadre ne me brime pas »
Joël Grammson a écrit les textes de la comédie musicale «La trace».

« " 'aime écrire sur un
thème donné, ça ne
me brime pas. Je
crois que dans n'im-
porte quelle forme

d'expression artistique,
il y a peu de gens qui peuvent
créer sans contrainte aucune.»
Joël Grammson a pris un
grand plaisir à écrire les chan-
sons du spectacle musical «La
trace». Un travail d'équipe
réalisé avec le compositeur
Pierre Collet et PGR, l'arran-
geur qui se cache derrière des
initiales. Grammson et Collet
partagent, hormis une longue
amitié, une solide habitude de
travail. Ils ont notamment
écrit des chansons pour le
concours Eurovision. «On n'a
jamais gagné, mais ça nous a
valu quelques jolis voyages!...
On est aussi unis par une di-
mension associative, on aime
l'idée défaire connaître des ar-
tistes.»

Une idée forte
«Lancer quelqu 'un dans le mé-
tier est pratiquement impossi-
ble sans relations», poursuit le
Genevois. «Par contre, on peut
lancer une idée forte à laquelle
se rattachent des chanteurs,
parce qu'une idée est p lus forte
qu'une personne.» Joël
Grammson prédit ainsi un bel

LE MOT MYSTÈRE _—*
— 7 Amande Gamme

Définition: un vêtement, un mot de 8 lettres. Auburn Gros
Biff ez dans l a grille les mots qu e vous repérez et qui figuren t dan s la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que |— |j_—
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Bateau Haïr

. , , , , , . . , , , , , , . , Boléro I

Joël Grammson, ravi de participer à l'aventure

avenir à Daniel Ferreira , qui bande de
interprète Flitox: «Il a une
grande présence, un sens in-
croyable de la scène.»

La première inspiration
de «La trace» vient d'un con-
cours lancé par la ville de Ge- exemple un clochard, une pro-
nève, pour peindre certains vinciale parachutée dans une
espaces urbains (radars , con- école huppée, un tagger un
tainers). D'où l'idée d'une peu délicat qui est marginali-

du spectacle musical monté en Valais

«bons taggers»,
c'est-à-dire «des gens qui pen-
sent qu 'ils font de l'art, qu 'ils
sont utiles. Le trait d'union
entre tous les personnages,
c'est la solitude. Il y a par

Pérorer
Pied
Piéger
Pneumo

R
~~

Remis
Remué
Répéter
Rigolo
Rond

BraderBrader idées Kepeier
Illico R'g°J°

C Rond
Cageot M 
Carte Meuler S
Centuple Modes Serin
Chapon Morphine Sherpa
Cirer Shogun
Club Silo
Coupé N 

Simoun
Couvreur Neuf Solide
Crayon No ix Sorgho

Noyer stu5!l0

Dilaté ô
Domino oison Tesson
Drames Orthose Trayon

Oxyton Tno

Ennui p ~ V
Eperon pajre Vert
Esprit Panama
Etang

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: égyptien

se: tous, au fond , ont vécu un
abandon.»

100% chanté
Une entreprise de nettoyage
en tous genres - elle gère or-
dures, tags, aliénés et cadavres
- joue aussi un rôle important.
«Elle est le symbole de notre

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

société qui nous impose d'être
propre-en-ordre. Mais le spec-
tacle est davantage une f res-
que qu 'une histoire avec un
message... Notre défi, c'était de
réaliser une comédie musicale
sans passages pa rlés, de faire
comprendre les scènes seule-
ment par les chansons et les
effets visuels. En p lus, on vou-
lait que chaque chanson se
suffise à elle-même, tout en
prenant une dimension sup-
p lémentaire dans le spectacle,
comme «Les uns contre les au-
tres» dans «Starmania.»

A quelques semaines des ARLE QUI N (027) 322 32
représentations, Joël Gramm- Fast food, fast women
son se montre assez détendu.
«Il y a encore quelques ajuste-
ments à faire, c'est normal.
Mais on a le sentiment d'avoir
fait quelque chose de bien, à
nos yeux. On a rendu la meil-
leure copie possible et on a fait
ce qu 'on devait sur le p lan
qualitatif. Après, les gens ai-
ment ou n'aiment pas, c'est
une question de goût... Quand
on crée, on s'expose forcé-
ment.» Le public rendra son
verdict fin octobre.

MANUELA GIROUD

«La trace», salle du collège de
Saint-Maurice, les 27, 28 et 29 oc-
tobre. Location ouverte Offices du
tourisme de Monthey et Saint-
Maurice.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Tax
722 22 00

BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce spir vendredi à 20 h 30 14 ans
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».

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
A la verticale de l'été
Ce soir vendredi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français.
Un film de Tran Anh Hung (Vietnam-France 2000).
Le Vietnam d'aujourd'hui à travers de magnifiques ta-
bleaux où se cachent des secrets de famille, un chassé-
croisé de sentiments et d'agitation intérieure dissimuli
dans un quotidien paisible.

Apparences
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et
chelle Pfeiffer.

^ Ce soir vendredi à 18 h 45 14 an
Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris.

Apparences
Ce soir vendredi à 21 h 14 ar
Version française. De Robert Zemeckis, avec Michel
Pfeiffer, Harrison Ford.
Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seu
dans leur grande maison du bord du lac, où d'étrang
phénomènes commencent à se manifester.

CAPITOLE (027) 322 32 4
Pane e Tulipani
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 ar
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.
Une comédie gaie, alerte, sur les hasards de la vie
de l'amour, pleine d'humour et de mélancolie.

LUX (027) 322 15 4
Hollow Man
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 14 ar
Version française.
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.
Tension et sensations, la peur vous envahirai
Prix du public Locarno 2000.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45

12 ans-I
Version originale sous-titrée français.
De Bahman Ghobadi.
Un garçon de 15 ans en charge de toute une far
doit vivre durement entre l'Irak et l'Iran.

CASINO (027) 722 17 7
La vie passionnée de Vincent Van Gogh
Ce soir vendredi à 18 h 12_ai
Version originale.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

Les rivières pourpres
Ce soir vendredi à 20 h 16 ai

De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent C_
Nadia Farès, d'après le roman de J.-C. Grange.

Apparences
Ce soir vendredi à 22 h 15 14j
Prolongation. Version française.
Avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer.
L'ombre de Hitchcock plane sur ce thriller de Robert
meckis.

CORSO (027) 722 26
L'homme sans ombre
Ce soir vendredi à 20 h 30 14i

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. Une corrrection à la
baisse. 2. Personnage biblique - Indice de re-
commencement. 3. On y parcourt les allées
marchandes bien à l'abri. 4. Une manière de
fixer les limites - Note. 5. Un qui conteste la
divinité - Avec un peu de chance, il peut de-
venir roi. 6. Survenue - L'équipage des
grands. 7. Vapeur d'eau. 8. Cours français -
Contribution aux frais. 9. Chacun soigne la
sienne, au mieux! - Langage de charretier. 10.
Pas encore hors d'âge, et de loin... 11. Temps
historiques - Une manière de venir lentement
à bout de tout.
Verticalement: 1. Un professionnel des mi-
néraux les plus chers. 2. Très prisé, donc -
Point de repère côtier. 3. Une manière de dire
du mal - Service parfait. 4. Pour bien le faire,
il faut lire le mode d'emploi - Céréales. 5.
Rien de mieux pour un bouclement... - Prépo-
sition. 6. Une technique pour faire passer I ar-
me à gauche - Brame - Appellation familière.
7. Aliments pour bétail. 8. Un temps, il don-
nait la fièvre - Boulot de petite équipe - Un
mot pour le choix. 9. Pour réussir son affaire,
il lui faut patience et habileté.

Horizontalement: 1. Fioriture. 2. On. Anis. 3
Octuple. 4. Tain. Fa ou la. 5. Braises. 6. Annoté
Do. 7. Lé. Saut. 8. Ive. 9. Ecriture. 10. On. Rets
11. Reposé. Sa.
Verticalement: 1. Footballeur. 2. Incarné. 3
Tian. Drop. 4. Réunion. Ino. 5. St. Et. 6. Tallées
Ure. 7. Une. Aire. 8. Ri. Duvets. 9. Escamoté. SA.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg,
Villeneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, ̂ 4 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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__: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 7i.

Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin 6s
con, Elisabeth Shue.
Un thriller de science-fiction fascinant d'après «L'ho.
me invisible» de H. J. Wells.

Tabou - Gohatto
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30

16jfj
Film art et essai. Version originale.
Un film japonais de Nagisa Oshima.

Première. Son numérique dolby-digital.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolue
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thril
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christop
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).

PLAZA (024) 471 22 6
Apparences
Ce soir vendredi à 18 h 45 _J4J
Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et H
chelle Pfeiffer.
Un couple uni, une maison de rêve, une vie sans histi
res... et pourtant...
L'homme sans ombre
Ce soir vendredi à 21 h 14*
Version française.
Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'horr»
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé P;
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec K<*
Bacon.

—— MARTIGNY ̂ ^

MONTHEY—
MONTHÉOLO (024) 471 22
Les rivières pourpres
Ce soir vendredi à 20 h 30 16

http://www.lenouvelliste.ch
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Le psychothérapeute français Patrick Estrade livre quelques pistes pour bien éduquer ses enfants

es relations entre les

L 

parents et les en-
fants, un éternel
problème. De nom-
breux livres ont trai-

té de cette question. Patrick Es-
nade, psychologue et psycho-
thérapeute français , diplômé de
l'Institut de psychologie analyti-
que de Berlin, a lui-même édité
un ouvrage sur le thème «Pa-
rents-enfants: pourquoi ça blo-
que?». Les 3 et 4 octobre, il don-
nera deux conférences en Valais
- l'une à Savièse et l'autre à
Monthey, sur ce sujet (voir texte
d-dessous). Patrick Estrade a
accepté de répondre à quelques
questions. Un avant-goût du
contenu de ses conférences.

Vous dites être un défen-
seur des enfants. Comment les
parents peuvent-ils à la fois
avoir de l'autorité sur un en-
tant et le respecter?

Il faut apprendre à écouter
les enfants, et les considérer
comme socialement égaux et
non comme des êtres inférieurs.
Etre un enfant est un état de
e. Ce n est pas un statut. Avec
i, on aurait déjà pas mal de
rrain à déblayer... car, encore
op peu de parents l'ont com-
is. S'ils apprenaient à respec-
r les enfants, tout irait mieux.

Les parents ont-ils changé
irant ces dernières années?

Les médias l'affirment,
lais, quand je regarde autour
le moi , il y a toujours ce poids
il patriarcat qui règne. Mal-
ieureusement.

Que pensez-vous des gi-
les? Sont-elles un mal néces-
site?

Je suis contre les gifles et
dessus, je suis intraitable. La
ilence sur l'enfant ne peut
oduire que de la résistance,
cemment, l'institutrice de
on fils (9 ans) a demandé aux
Sves de sa classe qui n 'a ja-
ais reçu de gifle , ni de fessée,
on fils a levé la main. Et c'est
ai. Il n'a jamais rien reçu et
IUS pouvons quand même vi-
e. Ce n 'est ni un enfant rebel-
ni infernal. Si on donne une

le à son enfant, la lutte est in-
ale... Si le parent veut se bat-
;, qu 'il le fasse avec un adulte,
endre un enfant plus petit, je

«On ne résout rien par la violence. Au contraire», note Patrick Estrade, qui se dit résolument contre les
gifles et autres fessées. Un conférencier à écouter les 3 et 4 octobre, respectivement à Savièse et à
Monthey. idd

trouve cela aberrant. Vous me femme ou à un homme, sym- est parent. Comment faire?
répliquerez qu'une gifle, ce boliquement, c'est quelque Le meilleur modèle à don-
n'est peut-être pas beaucoup, chose de très important. ner est soi-même. Réglez-vous
Mais, mettez cela à un autre ni- Mais il faut tout de même vos problèmes avec des mots,
veau. Donner une gifle à une mettre des limites, lorsque l'on du recul et de la flexibilité ou au

contraire par la violence? Les
parents doivent comprendre
qu'on n 'est pas obligé de régler
les différends par l'autorité
physique. Quand je donne des
conférences publiques, il se

1 trouve toujours des personnes
pour me répliquer qu'elles ai-
meraient bien voir comment
seront mes enfants dans quel-
ques années. D'autres person-
nes dans l'audience leur répon-
dent qu'elles ont donné des gi-
fles et des fessées à leurs en-
fants et qu'aujourd'hui , leurs
enfants sont en psychothéra-
pie...

Donc, oui pour l'autorité,
mais elle est naturelle chez les
parents. Déjà par le fait que,
physiquement, les parents sont
plus grands que leurs enfants.
L'enfant a besoin de nous, de
nos modèles. Il nous boit. Edu-
quer, c'est aimer et encourager.
Ce sont les deux seules choses
dont nous avons besoin.

Faut-il avoir résolu tous
ses problèmes pour être de
bons parents?

Ce serait l'idéal! Mais, si on
attend cela, la terre se dépeu-
plerait... Je sais que je suis un
papa tardif. Pendant longtemps,
je me suis dit que pour avoir un
enfant , il fallait lui donner les
moyens d'être là. Beaucoup de
choses me semblaient prépon-
dérantes avant d'être père.
Mais, pas tout le monde n'a be-
soin d'attendre aussi long-
temps: On apprend à devenir
parent en même temps que l'on
grandit. Certains, malheureuse-
ment, veulent résoudre tous les
problèmes à coup de féodation.
On ne sera jamais parfait.
L'éducation est le métier le plus
difficile du monde.

Etre parent, ça s'apprend?
Oui. Il pourrait exister une

école des parents. Mais, j'imagi-
ne que les parents ont déjà bien
assez de travail. Pour être pa-
rent , il faut apprendre à avoir
un autre dialogue avec les en-
fants. Trop souvent, nous vou-
lons les contraindre.

Pensez-vous que les pa-
rents ne doivent pas montreTS___  ̂ Entretien
leur désaccord devant l'enfant? CHRISTINE SAVIOZ

Il est important que les pa- «Parents.enfants: pourquoi ça blo-
rents aient une cohésion. S'ils que?», Editions Dangles.

ont des divergences, ce serait
bien qu'ils les règlent hors de
l'oreille de l'enfant. Tout dé-
pend aussi de l'âge de l'enfant.
Si on a assez d'humour, on peut
accepter que l'enfant et l'un des
parents fassent front commun
contre lui. Mais c'est exception-
nel. Il vaut mieux, à mon avis,
que les parents soient d'accord.

Comment être un bon pa-
rent?

En aimant et en encoura-
geant l'enfant. Aimer, c'est-à-
dire reconnaître l'autre en tant
qu'une personne différente de
moi-même. Dans le mot «re-
connaître», il y a d'ailleurs les
mots naissance, renaissance,
connaître et naître. Il faut les
encourager aussi, car c'est par
l'encouragement qu'on éduque
le mieux. Dire à un enfant «tu
es nul» est antipédagogique à
mon sens

tn conrerence en volais
L'ASPA et le Forum de la petite enfance accueillent Patrick Estrade à Savièse et à MontheyL'ASPA _

On  
avait envie de propo-

ser des conférences in-
téressantes pour les pa-

W_ et les professionnels de la
wife enfance» , expliquent en
jtceur Lydia Héritier, de l'Asso-
iation des parents de Savièse
tôPA) et Véronique Bressoud ,
lu Forum de la petite enfance
J directrice de la crèche La
'onkinelle. Ainsi , les deux grou-
tëments ont-ils décidé d'allier
surs forces et de proposer deux
ûnférences à Savièse et à Mon-
tay, respectivement les 3 et
[octobre. Le psychothérapeute
tançais Patrick Estrade débat-
if3 de la question «Parents-en-
tots: pourquoi ça bloque?», ti-
Ie également de son dernier
itivrage.

Etre parent s'apprend. Telle L'enfant est tqujours au centre des préoccupations du psychothérapeute Patrick Estrade

est l'affirmation des spécialistes
de l'éducation. «En Grande-Bre-
tagne par exemple, les parents
de mineurs délinquants sont
p lacés sous «parenting order»,
une nouvelle loi qui les oblige à
suivre des cours de «reparentali-
sation», notent les organisateurs
de la conférence de Patrick Es-
trade. En Suisse, les associa-
tions de parents sont très pré-
sentes. «Elles tentent de répon-
dre à la question: comment
améliorer notre communication
avec les enfants.» Une manière
de rendre le rapport parents-
enfants toujours meilleur...

Pratique
• La conférence de Patrick Es
trade à Savièse aura lieu le mar

idd di 3 octobre à 20 h 15 à l'audi

torium de Moréchon. Rensei-
gnements auprès de Lydia Héri-
tier au (079) 657 56 10.
• La conférence à Monthey se
déroulera le mercredi 4 octobre
à 20 h 15 au théâtre du Croche-
tan. Les personnes intéressées
peuvent également s'inscrire
pour la journée du Forum de la
petite enfance le mercredi 4 oc-
tobre, à partir de 9 heures.
Cette journée est placée sous le
thème de «L'autorité dans tous
ses états». Au programme: di-
verses conférences sur la com-
munication , la culpabilité et le
besoin de punir , etc. Rensei-
gnements auprès de Véronique
Bressoud au téléphone (024)
475 70 20.

A noter que l'entrée aux
deux conférences de Patrick
Estrade sont libres. . CS



A I  heure des joutes
Les débats télévisés, qui font et défont les présidents,

s'approchent pour les deux candidats.

Le  républicain George W.
Bush et le démocrate Al Go-

re s'affronteront la semaine pro-
chaine dans leur premier face-à-
face télévisé. Ce débat est d'au-
tant plus crucial que la course à
la Maison-Blanche s'annonce
serrée.

Quelques jours avant ce dé-
bat, qui se déroulera le 3 octo-
bre à Boston dans le Massachu-
setts, les deux candidats à l'élec-
tion du 7 novembre devaient
tous deux s'offrir des moments
de répit dans leurs déplace-
ments respectifs cette semaine.
Selon leurs entourages, ils veu-
lent se préparer cette première
joute.

Après Boston, les candidats
s'opposeront à nouveau lors de
deux autres débats télévisés. Le
l i a  Winston-Salem en Caroline
du Nord et le 17 à Saint-Louis
dans le Missouri.

emps TOrl Selon les derniers sondages pu
Les débats présidentiels consti- bliés le week-end dernier, Geor

télévisées
tuent traditionnellement un
temps fort de la vie politique
américaine. Ils représentent le
dernier grand rendez-vous de la
campagne avant le scrutin de
novembre.

«Les Américains vont regar-
der ces débats et juger les candi-
dats. D'une certaine manière, ils
ne les connaissent pas encore
très bien», a indiqué un spécia-
liste des débats présidentiels,
Lewis Wolfson, professeur émé-
rite de l'American University.

Avec leur lot de gaffes ou
d'images fortes, ces joutes sont
souvent aussi des instants mé-
morables. Les trois débats télé-
visés de nonante minutes se-
ront retransmis sur la plupart
des chaînes nationales, et ani-
més par le présentateur-vedette
Jim Lehrer, de la chaîne publi-
que PBS, un vieux routier des
débats présidentiels.

Coude à coude

ge W. Bush a rattrapé son retard pendante. Le républicain mettait
sur Al Gore, qui la semaine der- son adversaire au défi de parti-
nière était encore crédité d'envi- ciper à d'autres débats, aux for-
ron dix points d'avance dans les mats moins rigides selon lui.
enquêtes d'opinion.

Mais devant le refus d'AI
George W. Bush entame Gore, il avait dû faire marche ar-

donc sa semaine de préparatifs rière, en obtenant toutefois des
revigoré par les sondages, mais concessions. Pour leur premier
garde un handicap. Le républi- face-à-face, les deux candidats
cain a la réputation d'être moins discuteront sur un podium, cha-
bon dans ce type de joutes ora- cun derrière un pupitre, un for-
toires que son rival Al Gore, qui mat qui déplaît à George W.
en tant que vice-président dis- Bush,
pose d'une plus grande expé-
rience des débats. Table ronde

. , En revanche, le deuxième débat,
George W. Bush s est defen- le n octobre) perniettra auxdu de ces accusations la semai- deux rivaux de s'affronte,. autour

M /. rtnmiftrft A l  I * nm ../._•+ .»*. _. _ _lie ucnii-ic. ru _ruic «e_t uti
grand débatteur, mais j'ai des
choses à dire»,. a-t-il affirmé à
New York.

Polémique
Semblant s'engager dans ces dé-
bats à reculons, George W. Bush
avait créé une polémique, reje-
tant au début du mois l'offre de
trois débats présidentiels propo-
sés par une commission indé-

%

d'une table ronde. Pour le troi-
sième débat, le 17 octobre, ils
feront face à un public qui
pourra leur poser des questions.

Lors de l'élection de 1996,
une moyenne de 41 millions de
téléspectateurs avaient regardé
les deux débats entre le démo-
crate Bill Clinton et le républi-
cain Bob Dole.
Léon Bruneau/afp

Des moments souvent mémorables
Les débats télévisés, avec leur
lot de gaffes ou de phrases as-
sassines, constituent souvent des
moments mémorables. Ils peu-
vent faire ou défaire un candidat
à la Maison-Blanche.

Voici quelques-unes de ces pe-
tites phrases ou images entrées
dans les annales de l'histoire des
débats présidentiels télévisés
américains.

- 1996: le républicain Bob Do-
le, interrogé pour savoir, si com-
me l'affirmait le président sor-
tant Bill Clinton, «l'Amérique se
portait mieux qu'il y a quatre
ans», répond: «Il (Clinton) se
porte mieux qu'il y a quatre ans.

Je me porterai peut-être mieux
moi aussi dans quatre ans.»

- 1992: au milieu d'un débat
avec Bill Clinton, le républicain
George Bush consulte sa montre
à deux reprises. L'impression est
désastreuse.

-1992: le candidat du parti de
la Réforme, Ross Perot, à Bill
Clinton, alors gouverneur de l'Ar-
kansas: «Un petit épicier du coin
ne saurait gérer une chaîne de
supermarchés.»

- 1988: Lloyd Bentsen, candi-
dat démocrate à la vice-prési-
dence, en réponse au républicain nald Reagan renverse en une
Dan Quayle qui comparait son phrase la situation en apostro-
expérience à celle de John F. phant le président démocrate

Kennedy, fréquemment appelé sortant, Jimmy Carter. «Vous
Jack. «Sénateur, j 'ai connu Jack n'allez pas recommencer, M.
Kennedy. J'ai servi avec Jack Carter!» Cette remarque devait
Kennedy. Jack Kennedy était l'un ensuite faire florès dans tous les
de mes amis. Sénateur, vous
n'êtes pas Jack Kennedy.»

- 1984: le républicain Ronald
Reagan, alors âgé de 73 ans,
plaisante habilement sur son
âge: «Je ne vais pas exploiter à
des fins politiques la jeunesse et
l'inexpérience de mon adversai-
re.» Le démocrate Walter Mon-
dale avait 56 ans.

- 1980: Sur la défensive. Ro-

meetings de Reagan.
- 1976: Face à Jimmy Carter,

le président républicain sortant
Gérald Ford avance imprudem-
ment que l'Europe de l'Est n'est
pas sous «domination soviéti-
que». Il passera plusieurs jours à
clarifier ce propos.

- 1960: Le tout premier débat
télévisé de l'histoire américaine
oppose Richard Nixon à un jeune
sénateur démocrate, John F,
Kennedy: Nixon, mal rasé, appa-
raît fatigué face à un Kennedy
décontracté et sûr de lui. (ats)

Un an de guerre...
Et aucun espoir de règlement. Une «victoire» pour M. Poutine,

mais les Russes sont dé plus en plus mécontents.

Le  1er octobre 1999, l'armée
russe entrait dans la répu-

blique rebelle de Tchétchénie.
Un an plus tard, le bilan est
sombre: des milliers de morts,
170 000 réfugiés et aucun espoir
de règlement. Mais Vladimir
Poutine a connu, lui, une ascen-
sion fulgurante jusqu 'au Krem-
lin.

Russes et Tchétchènes an-
noncent un nombre similaire de
morts dans leurs rangs, soit en-
viron 2500. Un chiffre au moins
deux fois plus élevé côté russe,
estime le Comité des mères de
soldats. Ce sont les civils qui
paient le plus lourd tribut. Le
président rebelle Aslan Maskha-
dov affirme que la guerre a fait
45 000 morts. Le conflit a égale-
ment provoqué l'exode de plus
de 250 000 personnes. Et cet hi-
ver, le second depuis le début de
l' offensive, ils seront près de

170 000 à le passer en exil. Les
parlementaires du Conseil de
l'Europe qui ont fait un voyage
la semaine dernière dans la ré-
publique, craignent une «tragé-
die humanitaire».

Règlement improbable
Les espoirs d'un règlement pro-
chain du conflit sont quasi nuls.
Les Russes essuient quotidien-
nement le feu des rebelles, se
déplacent sous la menace per-
manente des mines et les plus
importants chefs de guerre sont
toujours en liberté.

Quant au président Mask-
hadov, il refuse de capituler et
l'administration tchétchène mi-
se en place par les Russes n'a
pas réussi à s'imposer.

Plus embarrassant pour
Moscou, les organisations de
défense des droits de l'homme
ne sont aujourd'hui plus les

seules à dénoncer les exactions
des forces russes.

Les Russes déçus
Même le chef de l'administra-
tion tchétchène pro-russe, Akh-
mad Kadyrov, s'est montré criti-
que.

Il a évoqué un risque d'in-
surrection de la population si les
militaires continuaient d'agir en
toute impunité. Le député de la
Tchétchénie au Parlement, As-
Ianbek Aslakhanov, a traité les
militaires de «bourreaux».

De plus, l'opinion publique
russe s'est, elle aussi, effritée.
Après avoir apporté un soutien
sans faille il y a un an à la guer-
re, les Russes ont progressive-
ment opté, au fil de l'enlisement
du conflit, pour une apparente
indifférence. Celle-ci masque,
selon les sociologues, une anxié-
té et un mécontentement crois-
sants

Poutine opportuniste
Dans cette guerre sans vain-
queurs ni vaincus, seul Vladimir
Poutine et quelques généraux
ont tiré leur épingle du jeu. Au
moins dans un premier temps.
La guerre en Tchétchénie a per-
mis au président de gagner en
crédibilité.

Vladimir Poutine était un
quasi-inconnu lorsque Boris Elt-
sine le nomme premier ministre
en août 1999. Des indépendan-
tistes venus de Tchétchénie ve-
naient de pénétrer au Daguestan
voisin avec l'objectif d'y procla-
mer un Etat islamiste indépen-
dant.

Six mois plus tard et après
une vague d'attentats attribuée
sans preuve aux indépendantis-
tes qui a fait 293 morts, l'ex-chef
du KGB était élu avec plus de
50% des voix dès le premier tour
à la présidentielle de mars 2000.
(ats)

PRESIDENTIELLE AMÉRICAINE Avis mortuaires

TCHÉTCHÉNIE

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Claude LOVEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leui
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leur,
prières ont pris part à son épreuve.

Orsières, septembre 2000. 03 _ . i4 _ <
-

_
-

_
---------------------------- ___
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__
------------------------------------ ______.
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Au doux souvenir de En souvenir de

Cécile LATHION- Firmin
MOTTET FOLLONIER

E

~—"—__ï______________________________________ i
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1999 - 28 septembre 2000 1980 " 29 septembre - 2000

En ce début d'automne où la En ce Jour d'anniversaire
nature se pare de ses plus <lue ceux  ̂

Vont connu et
belles couleurs, nos cœurs m™é ment une Pensée P0UI
sont tristes, ils se souvien-
nent Ton épouse,

tes enfants et petits-enfants.
Maman, grand-maman, tu
n'es pas loin. C'est toi main- une messe sera célébrée à
tenant qui nous soutiens. l'église d'Hérémence, le

Tes enfants, samedi 7 octobre 2000, à
tes petits-enfants, 18 heures.

ta famille. 
^^^^^^^^^^^^^^ mt

Une messe d'anniversaire +
sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le samedi 30 sep- jjjj souvenir detembre 2000, à 19 h 15.
^̂ ^_^̂ ^_  ̂ Olivier REUSE

En souvenir de

Monsieur
Robert RIQUEN

___rW r ^v__ _____ _S I" ___ • _.¦uu _ i)__*t______ *• /  *JL *I».
/ I *^ li> - I

Déjà un an que tu es parti,
tu es toujours présent dans

Q^^^-̂  ̂
nos 

cœurs.
0̂ *~Z Ta famille.
T
^^

É Une messe d'anniversaire
L-M sera célébrée à l'église de

Riddes, aujourd'hui vendredi
1999 - 1" octobre - 2000 29 septembre 2000, à

Une messe d'anniversaire *9 heures.
sera célébrée à l'église d'Ar- __________________________-_-----__̂
don, le samedi 30 septembre
2000, à 19 heures. "f"

La classe 1966 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Le personnel du Savoy
à Martigny Monsieur

a le regret de faire part du Jeail TRIVERIO
décès de père de Pierre Alain, notre

Monsieur contemporain et ami.

Marcel BORGEAT Z.
papa de fean-Maurice, leur Transmission
estimé patron. ose^^s? d'avis mortuaires
¦̂ _______ __-.--_____-. Dans |'jmp0SSj|,j|jté de confirmer

l'arrivée de chaque avis mor-
— tuaire, soit de famille soit de so-

I jgg5§k JOUR ET NUIT c'été, transmis par fax ou e-mail, ,
_»r j_R nnuDrc n TMèDDCC nous vous Prions . Par mesure de sécu' IWczM POMPES FUNEBRES rité de „£„, ap£eier après votre
tgj^Jff GILBERT RODUIT envoi, au (027) 329 75 11, pour j
M̂ &i_î_!BII__ ï_ S_ __T_ _̂_T^FÏ 

vous assurer qu'il nous est bien par-
la irl .. IIi ."l'i'i-m1 rHlr'fM vM vm venu.
I Spécialiste en prévoyance funéraire \\ J|



Hervé BERGER

t
Veillez et priez
Car nul ne connaît ni le jour ,ni l 'heure.

Dans Sa toute puissance, le
maître de la vie a rappelé à
Lui, Son fidèle serviteur

Monsieur

Innocent
ROH

1923

septembre 2000,
Haut-de-Cry, à

jeudi 28
foyer

ont part de leur peine:
on épouse:
lice Roh, à Aven;

es frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
ladame et Monsieur Marie et Emile Dougoz-Roh, à Villars,
t famille;
ladame et Monsieur Julia et Marcel Roncki-Roh, à Villars,
t famille;
lonsieur et Madame Emmanuel et Ida Roh-Papilloud, à
'en, et famille;
adame Emma Roh, à Aven, et famille;
adame Anna Dondainnaz-Roh, à Collombey, et famille;
adame Thérèse Roh, à Aven, et famille;

famille de feu Louisa et Isidore Beytrison;
adame Angèle Roh, à Aven, ef famille;
famillo Ho fon An_ .r_ « ot TvTath.lHp Rr.h-ua _u_-_.__.-_-- ___ _ _  _i _._ J.J _L-._ -t. _ ' i«__-- - *__. _ -.»-_ _-,

Madame Madeleine Sauthier-Roh, à Aven, et famille;

ses filleules et filleuls;
fous ses amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le samedi 30 septembre 2000, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Erde où la famille sera
jrésente aujourd'hui vendredi 29 septembre 2000, de 19 à
ÏO heures.

"et avis tient lieu de faire-part.

+
rondement toucnee par
messages de sympathie,

ae réconfort et d amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Claudy JORIS
sa famille vous remercie de
tout cœur de la oart aue vousUl _, VA/UI ____. __, lu pui . l_|_4. _. V V U J

'ez prise à sa douloureuse Eà JE
neuve, par votre présence, ï& j f l
•tre don, votre message de  ̂ ^^^*
indoléances.

le vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
connaissance.

n merci particulier:

au corps médical de l'hôpital de Martigny;
au chanoine Gabriel Pont à Martigny;
à la commission scolaire, au personnel enseignant et aux
élèves du centre scolaire de Vernayaz;
à M. Gérard Gillioz de 3e primaire de Vernayaz;
aux copropriétaires et locataires de l'immeuble La
Roselière à Vernayaz;
à la classe 1953 de Saxon;
à M™ et M. Raymond Rithner à Choëx;
aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny;
au centre funéraire de Platta à Sion.

mayaz, septembre 2000.

fondement touchée et émue par vos nombreux témoi-
ges d'amitié, vos messages de sympathie et vos envois de
rs, reçus lors de notre épreuve et dans l'impossibilité de
sndre à chacune et à chacun, la famille de

Monsieur

mercie du fond du cœur, tous ceux qui, de près ou de loin,
it pris part à son deuil.
Je adresse un merci particulier à tous les amis et amies qui
it entouré et accompagné Hervé durant sa maladie.

°n , septembre 2000.

Marcel BORGEAT

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

S'est endormie, dans la paix du Seigneur, le 28 septembre
2000, à la résidence Saint-Sylve, à Vex, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Angeline MOIX
née GENOLET

1900

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alphonsine Ballanche-Moix, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Corgémont;
Céline et Cyrille Gaspoz-Moix, leurs enfants et petits-
enfants, à La Luette, Sion et Granges;
Marcel et Adèle Moix-Genolet , leurs enfants, à Sion;
Angèle et Jean-Pierre Burket-Moix, leurs fils et petits-
enfants, à Bramois et Sion;
Sa sœur et filleule:
Françoise Moix-Genolet, à La Luette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
__ . .«+ A/T/_»-f_»-» !__. nnmnAi O/. r- n,-. t n --,-. . -. . n infini n 1 / _  U. n, . ,- n n__. a - _ _ - - _ Y _c-i 1111 , i _ oaiacur JU -.cjj -ciiiuic __. _ _ _ , _ . lu ncuica.

Angeline repose à la crypte de Saint-Martin où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 septembre 2000, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Louise Bérard;
Madame Monique Grandjean-Pecora, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Claude Pecora, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Pecora;
Madame Esther Luisier et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
"_n • Tfc"_r,_r",* __r\T_i /trrançuis rËLUM

leur très cher compagnon, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère et ami survenu subitement dans sa 97e année.
Le défunt repose à la crypte de Charrat-Vison où il n'y aura
pas de visite.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Charrat, le
samedi 30 septembre 2000, 10 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à l'association Chez Paou,
cep 12-13903-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

beau-père de M™ Josiane Borgeat , secrétaire, leur collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-4 14846

La famille de

Henri BONVIN
profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons, et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Septembre 2000

t
Il y a quelque chose
de plus fort que la mort
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

lVïîirr»^!

RITTINER
1939

Marcel s'est endormi paisi-
blement, entouré de sa
famille, le jeudi 28 septembre
2000, suite à une longue
maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Son épouse:
Evelyne Rittiner-Zufferey, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Natacha Rittiner-Muller , à Sion
Anne-Françoise et Jean-Claude Métrailler-Rittiner , à Sion;
Nicolas Rittiner et son amie Délia, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Valentin, Jérémie et Mallorie;
Ses sœurs et ses frères:
Joséphine et Robert Byrde-Rittiner, à Lausanne, et famille;
Emma Rittiner, à Sierre, et famille;
Charles et Fernande Rittiner-Dubuis, à Bramois, et famille;
Joseph et Micheline Rittiner-Egger, à Bramois, et famille;
Bernard et Anne-Marie Rittiner-Hagen, à Bramois, et
famille;
Gabriel et Marie-Thérèse Rittiner-Pralong, à Saint-
Léonard, et famille;
Pierre et Marie-Jeanne Rittiner-Hugo, à Grône, et famille;
Marie-Louise et Antonio Barbieri-Rittiner, à Bramois, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 30 septembre 2000, à 10 h 30.

Marcel repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 septembre 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: avenue Grand-Champsec 13,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.
_______________________________________ ¦-¦¦¦¦ .

T
La Laurentia Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RITTINER
membre d'honneur.

Les membres actifs ont rendez-vous à
l'église.

Aimer c'est ce qu 'il y a de p lus beau,
aimer c'est monter si haut et toucher
les ailes des oiseaux, aimer c'est ce
qu'il y a de plus grand.

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun en particulier,
c'est avec beaucoup d'émo-
tion et de reconnaissance que
la famille de

Eddy
MICHELET

remercie du fond du cœur les
personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leur mes-
sages de condoléances et
d'amitié, de leurs prières et
leurs dons; qu'elles trouvent
ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Je suis particulièrement émue du geste généreux des parents
et des amis qui ont permis à mes parents de faire le voyage
de Sao Paulo à Saxon. A chacun va ma reconnaissance.

Saxon, septembre 2000.

10 heures devant

Grazia.
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Le «Sang de la Terre», cuvée 2000, vendu pour les enfants

_9ow anniversair¦e
iarti-La journée d'hier était p

culière pour de nombret s
personnalités qui célé-
braient leur anniversaire.
C'est le cas du double
champion du monde de for-
mule 1, le Finlandais Mika
Hakkinen, qui fêtait ses 32
ans. Les actrices américai-
nes Carre Otis et Mira Sorvi- .
no ont soufflé aussi 32 bou-
cri<_ c Ç.rhria l_ r.ctp. infprr.rp .
.-,- .__.. UV1.1U , \1J_ 1-1| UllVl U-U

te originale d'Emmanuelle,
a 48 ans, alors que BB, alias
Brigitte Bardot, a 66 ans. Le
temps passe...

Accident de moto
Le rocker canadien Bryan
Adams a percuté un arbre,
après avoir perdu le contrô-
le de sa moto.
Le chanteur a été notam-
ment touché au genou droit,
mais aussi à la hanche et à
la naap thnrariniip 

PUBLICITé Les Amis ê frannet ont déposé la première bouteille de la Liberté, contenant du vin du dalaï-lama sur
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La progression du krav maga
«Sport Magazine» vous en a
parlé en avril dernier. Le krav

pes d'interventions des prin
cipales polices il y a exacte
ment trente-six ans. Les femmaga est un sport de combat

de l'armée israélienne et
compte aujourd'hui une cin-
quantaine d'adeptes rien
qu'en ville de Sion. Cet art
martial autorise tous les
coups et se résume à un prin-
cipe simple, celui d'esquiver
et de frapper. En fait, le but
est de mettre fin, le plus rapi-
dement possible, à une agres-
sion selon le principe du
«deux en un», soit esquiver et
frapper en même temps. Clas-
sé «secret-défense», le krav
maga a commencé à être en-
seigné dans le civil aux grou-

mes apprécient tout
particulièrement cet art mar-
tial assez violent. En l'utili-
sant, elles ont en effet pris
conscience qu'elles ont aussi
le droit de frapper et qu'elles
peuvent dès lors déstabiliser
leurs agresseurs.
Aujourd'hui, la violence fait

• Les entraîneurs Bernard
Jaquet (à gauche) et Francis
Favrod démontrent un
exercice de défense sur un
étranglement depuis l'arrière.

partie de notre quotidien et il
importe de s'en préserver de
manière adéquate. Le krav
maga correspond tout à fait à
cette attente et MM. Jaquet
et Favrod se tiennent à votre
disposition (027/398 58 30,
E-mail: mbjaquet@free-
surf.ch) pour vous parler de
cette activité sportive unique
en Valais et sur les autres arts
martiaux qu'ils enseignent.
Parlant de leur sport de pré-
dilection, ces deux entraî-
neurs glissent en guise de
conclusion: «Il faut connaître

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "*"^̂ ^̂ ^̂ ™ la violence pour ne pas la
• Le krav maga existe depuis 1964. Ce sport de combat de l'armée israélienne connaît aujourd'hui craindre. Qu'on se le dise!»
un succès formidable dans le monde entier. mamin JJR

¦ Petit de taille, mais
des idées et des prix.
vous couper le souff
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j Entrez dans le 3eme millénaire
LAN2000
avec nous...
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Un p r of e s s i o n n e l  du gadget et du
+>*** cadeau d'aff aires...

"Depuis plus de 20 ans à votre service...

Toujours plus p r è s  de vous...
_̂ **** chaque semaine dans votre région...

Rue Jean-Prouvé 8 Rue des Finettes 22
1762 Givisiez 1920 Martigny
Tél. 026/475 47 81 Fax 026/475 27 81

Natel 079/433 11 27

vrjnH

h o t e l - r e s t a u r a n t
Avenue Grand-Champsec 21

CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion @ isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#

Profi tez de notre assiette du jour à Fr. 16-
(buffet de crudités inclus)

#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.

Routes de Riddes 87
(près du rcsl. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89

^
r 322 28 

30
J.VOEFFRAY& FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12 SION

HÔTEL-RESTAURANT ,4 .̂ _^du- Jp ^mt u
nOoalfp *****

Famille Carrupt
1946 Bourg-Saint-Pierre (Valais/Suisse)
Tél. 027/787 1169

D

Pour ne pas
«louper»
le sport
TV - Vidéo - Antenne satellite numérique
et analogique

Livraison et mise en service gratuites

Service à domicile

Porte-Neuve 11 Tél. 027 / 322 22 19
1951 Sion 

¦ 
Fax 027 7 322 22 78

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL̂ PW DU
Tél. (027) 322 82 91 DUfc£ltt_kl_E
Fax (027) 323 11 88 Ixll ^̂ FIlC

3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I ~ ~
O Ba - CHi BOU-rguignonne Pour vos fêtes,
CQ ¦ anniversaires,
' f

uss' .n „. Faites votre choix sorties de classes,_ tous les jours de viandes: etc
g à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles
, Salade, riz ou frites jusqu'à
< OU . Buffet de sauces 120 personnes.
m mm\Im~ et aamitures 

Carrosserie Contheysanne
Route des Carolins 26

1950 Sion
Tél. 027/203 33 66
Fax 027/203 38 02

Jacques Emery Nicolas Vaquin
079/303 04 50 079/436 83 19

Marbre universel et peinture au four
Transformation et dépannage
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A la découverte du ju-jitsu
Fondé il y a deux ans par Bernard Jaquet et Francis Favrod, le Club dejiu-jitsu de Sion a bien grandi et compte
aujourd hui une bonne centaine de membres qui peuvent s 'exprimer désormais dans des conditions idéales.

Le 
Club de ju-jitsu Sion

compte trois activités
sportives bien distinctes,

à savoir: le judo et ju-jitsu
pour les enfants dès 6 ans; le
ju-jitsu réservé aux adoles-
cents et adultes et le krav ma-
ga. Chaque semaine, plus de
cent prati-
quants exer- |t (  .f\«r0
cent ces arts V^^i/
martiaux TF9_*
dans des lo- mu|
eaux adé- 'Vl|i
quats. A ce J>
propos, le *x v/*_ v
président
Bernard Jaquet confie avec
une fierté légitime: «Située à
la rue de la Blancherie 45, no-
tre salle d'entraînement a été
entièrement rénovée et nous
disposons ainsi d'un tatami
de 182 m2, de vestiaires et
même d'une buvette. Nous
louons ces locaux à Swisscom.
lequel nous a promis d'amé-
liorer encore ces installations
les prochains mois. Nous som-
mes donc gâtés et entendons
bien profiter au maximum de
ces formidables conditions.»

Connaissez-vous le ju-jitsu?
Cet art martial constitue le
sport de défense par excel-
lence. Il autorise tous les
coups et regroupe les techni-
ques les plus efficaces et les
plus simples. Il peut être pra-
tiqué par toute personne,
quelle que soit sa condition
physique. Le jiu-jitsu se fonde

• Une partie de la famille du Club sédunois de ju-jitsu. mamin

• La pratique du ju-jitsu entraîne notamment la défense sur des attaques armées. mamin

sur le même style que le judo
kodokan, le karaté shotokan
et l'aïkido Ueshiba. Il est
d'ailleurs à l'origine de ces
discip lines. Utilisant un langa-
ge moins approprié, Bernard
Jaquet ajoute simplement:
«Le ju-jitsu offre la possibilité
d'entraîner les qualités de
coordination et de force. Cet
art martial permet également
de travailler la souplesse, la
maîtrise de soi et celle de son
partenaire.» Ancien entraî-

neur de l'équipe de Suisse de
judo, Francis Favrod est l'en-
traîneur principal du Club de
ju-jitsu Sion et force est de re-
connaître que l'expérience de
cet instructeur (5e dan judo,
1er dan ju-jitsu) contribue à
la progression des membres
du club sédunois. Bernard Ja-
quet (1er dan judo et 1er dan
ju-jitsu) le seconde et grâce à
cette collaboration, chaque
athlète trouve son compte
sur le tatami sédunois. Il faut
cependant savoir que le mot

compétition n'est prononcé
qu'avec les adolescents et
qu'au début les entraîneurs
privilégient la formation. En-
fin, comparé aux autres
sports de combat, le ju-jitsu
n'est pas une activité onéreu-
se: «On demande 30 francs
par mois. Et un kimono coûte
environ 50 francs. Un jeune
doit donc compter avec une
dépense de 400 francs par an-
née pour évoluer chez nous.
C'est acceptable, non?»

Jean-Jacques Rudaz

_ PHA RilAClFZXJuU ^
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Qui veut
gagner
des millions?
F

igo, Anel-
ka, Redon-
do, Petit,

Barthez, Over-
mars, Alfonso et
toutes les autres
stars du ballon
rond vendues
récemment ont
fait la une des
médias ces der-
niers mois. Une nouvelle
fois, les sommes de
transferts ont atteint des ni-
veaux effrayants. Des som-
mes qui dépassent la raison,
qui choquent tout simple-
ment. Un confrère anglais,
croisé l'autre jour à Crans-
Montana à l'occasion de
l'Open de golf, nous con-
fiait ces propos terribles:
«L'argent dépensé par le
club londonien de Chelsea
durant ces dernières saisons
permettrait aux pays du
tiers monde de rembourser
leurs dettes!» Plutôt indé-
cent, non?
Mais bon, il faut désormais
faire avec. Le football, au
plus haut niveau, se mon-
dialise en suivant le mouve-
ment de notre société. Les
clubs deviennent ainsi des
genres de multinationales
où l'on brasse le fric et les
joueurs. Ces derniers voya-
gent et encaissent. Les cul-
tures se mélangent à qui

mieux mieux et plus
personne ne sait qui
évolue dans son
équipe! Affolant.
Surendetté comme
jamais, le presti-
gieux Real de Ma-
drid n'a guère l'air
de se faire du souci,
lui qui a remporté la
fameuse ligue des

champions. C'est bien con-
nu, on ne prête qu'aux ri-
ches!

Aujourd'hui, l'Union euro-
péenne entend, paraît-il,
donner un grand coup de
bâton dans cette fourmiliè-
re de pognon. Les gens de
Bruxelles estiment en effet
que le système actuel des
•transferts viole encore les
droits sur la libre circulation
des personnes. Du coup,
beaucoup de clubs pour-
raient se retrouver en fâ-
cheuse posture. Arsenal et
Manchester United ont ainsi
parlé de boycott. Certaines
équipes risquent tout bête-
ment de ne plus se relever.
Il ne restera, dès lors, plus
qu'à compter les morts...
Ceux qui parviendront à sur-
vivre se partageront la part
juteuse du gâteau.

Et le football dans tout ça?
Jean-Jacques Rudaz
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Le street hockey a repris
ses droits et le groupe
ouest de ligue nationale B
semble ouvert comme ja-
mais. Trois formations va-
laisannes y figurent et ce
championnat s'annonce
prometteur. Martigny, Oc-
todure et Sierre affichent
ainsi de sérieuses ambi-
tions dans un sport qui a
acquis de manière définiti-
ve ses lettres de noblesse.
En juin 2003, Sierre organi-
sera les championnats du
monde de street hockey.
Réjouissant.

Vroom! Le Rallye du Valais
vivra du 19 au 21 octobre
sa quarante et unième
édition. Parmi tous les
équipages qui se retrouve-
ront au départ, un a rete-
nu toute notre attention.
Et pour cause: le tandem
Neury-Balet participera à
son premier rallye. Ne se
prenant pas trop la tête,
l'équipage de la Peugeot
106 Rallye tentera de me-
ner à bien sa mission, celle
de conduire purement et
simplement son véhicule
sur la ligne d'arrivée.

Comptant une centaine de
membres, le Club de pati-
nage artistique de Sion est
en pleine mutation, mal-
gré des installations de
plus en plus précaires...
Des innovations importan-
tes sont intervenues du-
rant l'entre-saison et la
formation de l'Ancien-
Stand est ainsi aujourd'hui
placée sous la présidence
de Mme Gaby Rey. Patrizia
Montanari, après quinze
ans de fidélité, a été rem-
placée par Marianne Mi-
thieux qui affiche de soli-
des références.

Photo couverture: Cretton-Napoli
Joueur: Vincent Uberti (SHC Martigny)
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Une histoire valaisanne ? ** COUP de 9ueule de Gaby Rev

DE FAMEUX DERBIES
EN PERSPECTIVE

En Valais, le street hockey se porte à merveille. Trois forma tions du Vieux-Pays en effet évoluent en seconde division
et pour ce nouvel exercice, Sierre, Martigny et Octodure affichent de sérieuses ambitions. Prometteur!

C

onsidéré au début com- ___
me un aimable loisir
pour jeunes en mal de

se dégourdir les jambes, le
street hockey helvétique atti-
re aujourd'hui de plus en plus
d'adeptes et représente une j
activité sportive à part entiè- a
re avec sa fédération et son
championnat. Comme son A
équivalent sur la glace, le m
hockey sur route est un jeu
rapide et physique qui exige "
une forme et une technique
impeccables. Particulièrement J
apprécié de l'autre côté de la
Sarine, le street hockey a vu
sa cote de popularité aug-
menter d'année en année sur
le sol valaisan. Les règles du
jeu sont très proches du hoc- __
key sur glace sauf que quatre
joueurs de champ évoluent
au lieu de cinq. Figure mar-
quante du street hockey dans
notre région, Sébastien Pico
parle de cette activité avec
beaucoup d'enthousiasme: «Il
s 'agit d'un sport populaire,
ouvert à tous. Il n'est guère
onéreux puisqu'une canne,
des gants, des baskets et une
paire de protège-tibias suffi-
sent pour pratiquer ce jeu en
plein essor. Actuellement, le
hockey sur béton est fort
bien représenté dans notre
canton puisque trois équipes
appartiennent à la LNB et au-
tant à la première ligue. La
Swiss Street Hockey Associa-
tion (SSHA) constitue le pen-
dant de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LHSG) et La saison 2000-2001 du grou

• Sport spectaculaire et en pleine expansion, le street hockey fait aujourd'hui la part belle aux
clubs valaisans. Sierre Lions, Martigny et Octodure devraient logiquement dominer les débats
dans le groupe ouest de LNB. Belles, les promesses! cretton

pe ouest de LNB risque bien
d'être une affaire valaisanne.
Sierre, une nouvelle fois, et
Martigny, néopromu, parais-
sent en effet les mieux armés
pour briguer les premières
places. Octodure suit à quel-
ques encablures et ces trois
clubs viseront dans un pre-
mier temps une place qualifi-
cative pour les play-offs (qua-
tre premiers). Cet exercice
s'annonce donc prometteur
pour les clubs valaisans, les-

quels auront l'occasion de se
rencontrer à plusieurs repri-
ses tout au long de la saison
(de septembre à avril) lors de
derbies qui mériteront assu-
rément le déplacement. Ber-
ne 2, Belp 2, Granges 2, Ker-
nenried-Zauggenried, Len-
gnau sont donc prévenus:
Sierre Lions, Martigny et Oc-
todure représenteront cette
année autant de noix diffici-
les à croquer. A suivre. De
près. Jean-Jacques Rudaz

gère à la satisfaction de tous
les différents championnats.
Le hockey sur route suisse
jouit d'une excellente réputa-
tion à l'étranger et nous som-
mes fiers d'avoir été choisis
par les hautes instances pour
mettre sur pied les champion-
nats du monde élites de 2003
en ville de Sierre.»

• La patinoire de l'Ancien-Stand suscite le mécontentement de chaque société utilisatrice depuis trop longtemps
couverture?

N

ouvelle responsable du
CP Sion, Gaby Rey con-
fie d'emblée: «Nos

compétiteurs participent en
moyenne à une dizaine
d'épreuves tout au long de la
saison. Les sacrifices sont
donc grands, tant .pour les
enfants que pour les parents.
Ainsi, certaines de nos pati-
neuses doivent-elles s'expa-
trier pour poursuivre leurs
entraînements et ainsi profi-
ter de conditions optimales
dans des centres couverts.»
Eternel refrain, Sion, dans ce
domaine fait vraiment pâle
figure. Gaby explique à ce su-
jet: «L'état de notre patinoire
étant toujours aussi pitoya-
ble, nous sommes contraints
de voyager durant l'entre-sai-
son afin de conserver les ac-
quis de l'entraînement esti

val. Dans toutes les patinoires
couvertes de Suisse, la reprise
est fixée à la mi-août. A Sion,
les entraînements repren-
nent, si tout va bien,
à la fin septem- _ ^ ^0
bre. Nous per- 

^̂^̂^dons égale- p̂^̂ ^^ment un Ŵp
mois au Ëm
prin temps, Ë 

^̂ ^̂ ^̂car notre I _-_-___

saison s'ar- ¦ i
rête officie l- 

 ̂ ,̂ ^̂ _
lement à la k̂
mi-mars, ^  ̂̂ ^
alors que bon ^Ĥ ^
nombre d'en- ^ .̂̂ ^
ceintes ferment
leurs portes à la fin avril. Pour
ne pas accumuler trop de re-
tard, nous sommes donc con-
damnés à nous déplacer là où
l'on veut bien nous accueillir.

Le prix à payer est une sur-
charge de stress et de fatigue
sans parler des frais supplé-
mentaires qu'occasionne

cette ennuyeuse si-

Û ^̂ tuation. Enfin,
^̂ _^̂  ̂ lorsqu 'il pleut,

vente ou nei-
ge, la piste
devient très
vite imprati-
cable et
nous devons
renvoyer
nos jeunes à

la maison.
Quelle galère!

Nous espérons
la couverture de

la patinoire de l'Ancien-Stand
depuis plus de trente ans.
Pouvons-nous encore y croi-
re?» Du côté de la vétusté pa-
tinoire sédunoise, le mécon-

tentement, tout a tait justifie,
va donc grandissant et émane
de chaque société utilisatrice.
Bref, en un mot comme en
cent, y en a marre !

Malicieusement, notre inter-
locutrice glisse encore: «A
l'entrée de la ville, un pan-
neau touristique prétend que
Sion est la capitale des sports
d'hiver. Ah bon?» Mettant un
peu... de glace dans son vin,
Gaby Rey conclut de manière
optimiste: «Que ces inconvé-
nients ne découragent pas les
adeptes du patinage artisti-
que de nous rejoindre. Ce
sport est magnifique et pro-
cure des sensations merveil-
leuses. Et vous verrez, essayer
le patinage, c'est l'adopter!»

Jean-Jacques Rudaz

DÉCOUVREZ
LA PLUS BELLE CAVE VOÛTÉE DE SION

DATANT DU XIIIE SIÈCLE

splipr
SAMUEL CALOZ

RUE DES CHÂTEAUX 16 - I950 SION
TEL (027) 322 46 84

Dès aujourd'hui,
notre fameuse brisolée royale

Venez nous rendre visite ^̂ t __*_J _̂_
et profitez d'un mois 
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d'essai gratuit, ût UL_J \̂ T l
nous nous réj ouissons *s

\ f X̂ ^ î y
de vous montrer l'Aïkido! î g /

Aïkido Martigny
www.aikido-martigny.ch

Tél. 0271722 76 37
Mobile 0791413 31 51
E-mail: ecole.aikido@omedia.cn
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http://www.aikido-martigny.ch
mailto:ecole.aikido@omedia.ch
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Agent général Collaborateur au
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Tel (027) 458 46 58
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
—• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

STREET HOCKEY

SHC OCTODURE

Reconstruction

LE CALENDRIER

Le SHC Octodure a profité de
la pause estivale pour rajeu-
nir ses cadres et pour intégrer
de nombreux nouveaux élé-
ments. L'équipe est donc en
pleine reconstruction et vise-
ra dans un premier temps
une qualification pour les
play-offs.
La formation octodurienne a
repris les entraînements... le
1er juin déjà. L'entraîneur Xa-
vier Pillet en donne les rai-
sons: «Condamné à recruter,
le club n'a guère eu le temps
de se reposer. Il s'agit pour
nous d'une saison de transi-
tion tant les cadres ont chan-
gé. Ceci ne veut pas dire que
nous manquerons d'ambi-
tion. Au contraire. Dès la fin
du championnat de hockey
sur glace, Thibaut Monnet,
Laurent Schwery et Vincent
Fournier, trois grosses pointu-
res, devraient nous rejoindre
et valoriser ainsi sérieuse-
ment notre fond de jeu. D'ici
là, il importera d'être patient
et de ne pas baisser les bras
au moindre accroc. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà de
rencontrer Sierre et notre voi-
sin Martigny à l'occasion de
derbies prestigieux qui de-
vraient attirer la grande fou-
le.»
A la fois président et défen-

seur du SHCO,
Mathias Moil-
len ne perd pas
le nord et nous
glisse malicieu-
sement: «Tous
les jeunes inté-
ressés par le
street hockey
sont les bienve-
nus. Il suffit de
nous contacter
(adresse e-mail:
shc-octodu-
re@yahoo.com
ou au (079)
261 09 28) ou
de passer un
jour à l'entraî-
nement. Notre
club a subi de
profondes mo-
difications, huit
départs pour
treize arrivées.
Autant dire qu'il va falloir re- «Totalement rebâtie, la formation octodurienne visera
bâtir avec tout ce que cela néanmoins une place qualificative pour les play-offs. cretton-napoii
comporte. Sierre et Martigny
me paraissent intouchables
alors que les autres forma-
tions me semblent assez pro-
ches les unes des autres. Je
tiens à préciser que dans le
street hockey, aucun joueur
n'est défrayé. La ligue (SSHA)
l'interdit.» Bel exemple!

Jean-Jacques Rudaz

Di 1er octobre 2000: Granges
2 - SHC Octodure
Di 8 octobre: SHC Martigny-
SHC Octodure
Di 15 octobre: SHC Belp 2-
SHC Octodure
Di 22 octobre: SHC Octodure-
Lengnau
Di 29 octobre: SHC Octodure-
Berne 2
Di 5 novembre: Sierre Lions-
SHC Octodure
Di 12 novembre: SHC Octodu-
re-Granges 2
Di 19 novembre: SHC Octodu-

re-Belp 2
Di 26 novembre: Kernenried-
SHC Octodure
Di 3 décembre: SHC Octodu-
re-SHC Martigny
Sa 16 décembre: Lengnau-
SHC Octodure
Di 7 janvier 2001 : Berne 2-
SHC Octodure
Di 14 janvier: SHC Octodure-
Sierre Lions
Dès les 27-28 janvier 2001,
débuts des play-offs et des
play-outs
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SHC Martigny: une équipe un nouveau départ
Néopromue en seconde division, quart de f inaliste de la-coupe de Suisse la saison dernière, la formation martigneraine
a encore de l'appétit et visera les meilleures p laces. Sur le marché des transferts, le SHCM a réussi un joli coup
en «chipant» trois éléments à son voisin octodurien.

C'
est bien connu, l'appé-
tit vient en mangeant.
Ce slogan colle parfaite-

ment au SHC de Martigny, le-
quel entend bien ne pas faire
de la figuration à l'échelon
supérieur. Pour s'en persua-
der, il suffit d'écouter Alban

Bitz qui cumule
les fonctions
de président
et de joueur:
' «La promo-
tion a susci-
té une cer-

taine eupho-
rie dans le club

et chaque élément est prêt à
tout mettre en œuvre afin
d'aller le plus loin possible.
En provenance d'Octodure,
François Paccolat (gardien),
Samuel Perraudin et Yves
Rappaz, buteur patenté,
constituent de sérieux ren-
forts et ces talentueux hoc-
keyeurs devraient sensible-
ment améliorer notre jouerie.
Enfin, notre homogénéité
ainsi que la solidarité qui ani-
me le groupe devraient nous
apporter de belles satisfac-
tions.» En trois ans, le groupe
martignerain a subi peu de
modifications et cette stabili-
té devrait être payante à la
longue. Les protégés de Fa-
bien Gay ont repris le chemin
de l'entraînement le 18 août
avec un contingent de vingt
joueurs, dont quelques pré-
cieux membres du HC Octo-

• Vincent Uberti, ultime rempart martignerain, dans ses œuvres.
cretton-napoli

dure (première ligue). L'ave- bandes hautes autour de la
nir du SHCM semble de sur- surface de jeu située dans la
croît être teinté de rose puis- cour du collège de Sainte-Ma-
que les conditions rj e De bonnes performances
d'entraînement, déjà très accéléreraient ,es travaux
bonnes pourraient prochai- conœrnant œtte place de jeunement s améliorer. «La com- ..,. . . , Y , i , ,_
mune nous aide beaucoup et utll,see également par le SHC
contribue à notre épanouisse- d'Octodure. Nous savons
ment. Nous disposons ainsi de donc exactement ce qu'il
l'éclairage et on envisage de nous reste à faire!»
placer prochainement des Jean-Jacques Rudaz

• Marianne Mithieux, nouveau professeur du CP Sion

M Délez Fred

ranfft 3R>fiM Rue du Rhône 3
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Spécialités tessinoises et italiennes
Pizzas au feu de bois

Ouvert tous les jours

Sponsor officiel et stamm de l'équipe.
Nous vous souhaitons une très bonne saison sportive!

PATINAGE ARTISTIQUE

• Des
sourires qu
en disent
long et qui
devraient
assurer la
relève du
club
sédunois.

9 te Nouvelliste t
Venez surfer sur notre site web!

Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

http://www.lenouvelliste.ch
(=> rubrique "Sports")

ALEXIS JACQUÉRIOZ S.A.
VINS DU VALAIS - MARTIGNY

rri _
I_*-J  ̂027/722 34 85

http://www.isuisse.com/
http://www.lenouvelliste.ch
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Le CP Sion prend aux dents longues

Des 
innovations impor-

tantes sont intervenues
durant l'entre-saison

au sein du Club de patinage
artistique de Sion. Les pre-
mières refontes touchent le
comité puisque Mme Gaby
Rey passe de la commission
technique à la présidence.
Dans sa nouvelle fonction, el-
le succède ainsi au dynami-
que Jean-Pierre Savioz, lequel
désirait diminuer ses activités
après dix années passées à la
tête du club. Il reste cepen-
dant au comité en qualité de
past-président et secrétaire.
Au bénéfice d'une expérience
très longue dans le patinage
artistique, Gaby Rey n'est
plus à présenter. Au sein du
club sédunois, elle a pratique-
ment tenu tous les postes de-
puis près de quarante ans, ce
qui doit correspondre à ses
premiers coups de lames! Le
vice-président Serge Fournier
s'en est allé également après
dix ans de bons et loyaux ser-
vices. Jean-Marc Fournier a
pris sa place. D'autre part, on
précisera que la commission
technique sera dorénavant
composée d'un triumvirat
comprenant Romaine Ims-
tepf-Rota, Sara Fournier et
Christel Savioz. Ces trois per-
sonnes s'occuperont en parti-
culier des tâches liées à la gla-
ce proprement dite, aux rela-
tions avec les parents, le pro-
fesseur et le comité. Mmes
Jeanine Pernet, Muguette
Claivaz et Marcel Brunner
constituent le reste de l'équi-
pe dirigeante du CP Sion.

Comptant une bonne centaine de membres, le Club de patinage de Sion
part sur de nouvelles bases. Motivés comme jamais, ses responsables

sont prêts à tout mettre en œuvre pour que le patinage artistique soit reconnu
comme il se doit dans la capitale. Ceci malgré de p iteuses installations...

•Toute la grâce et le charme de Charlotte Pernet, membre du
CP Sion. JP

Maillons essentiels dans le
bon fonctionnement du club,
les monitrices représentent le
premier contact avec les dé-
butants. C'est dire leur impor-
tance. Elles assurent égale-
ment, saison après saison, le
suivi et la progression des
jeunes membres et force est
de reconnaître que cette
fonction convient particuliè-
rement bien aux anciennes
patineuses du club, lesquelles
trouvent ainsi le moyen
agréable de rester dans le sé-
rail tout en transmettant leur
amour du patinage artisti-
que. Cette école de patinage
est le moyen idéal pour tous
les jeunes, dès quatre ans,
d'apprendre à patiner. Ces
bambins se retrouvent à la
patinoire de l'Ancien-Stand
tous les mercredis (13 h 30) et
samedis (13 heures) et peu-
vent suivre jusqu'à trois cours
gratuits avant de se détermi-
ner. Grâce à un enseigne-
ment ludique et efficace, ces
jeunes têtes blondes auront
ainsi la possibilité de décou-
vrir un sport vivifiant qui fait
appel à des capacités de coor-
dination permettant d'acqué-
rir de la force et de la grâce
tout en développant le sens
de l'équilibre. Une activité
complète, quoi ! Aujourd'hui,
le CPS dispose de véritables
fleurons qui se mettent en
exergue dans tout le pays. On
pense bien évidemment à Isa-
belle-Marie Luyet (médaille
d'argent USP), à Stéphane
Walker et Karen Fournier.
respectivement premier et
troisième de la dernière cou-
pe romande, dans la catégo-
rie poussins. Enfin, la saison
2000-2001 a fort bien débuté
pour Pauline Rey puisque la
digne fille de Gaby a obtenu
fin août la médaille d'argent
USP. Elle prendra ainsi part
aux championnats de Suisse
cadets alors que sa camarade
de club Isabelle-Marie Luyet
s'est qualifiée pour les cham-
pionnats de Suisse espoirs. A
suivre. De près.

Jean-Jacques Rudaz

UN NOUVEAU VISAGE
Autre changement d'impor-
tance, la nomination de Mlle
Marianne Mithieux qui rem-
place Patrizia Montanari. Pro-
fesseur au CP Sion depuis
quinze ans, cette dernière au-
ra marqué de son empreinte
la vie du club de la capitale
grâce notamment à d'indé-
niables qualités techniques et

artistiques qu'elle a su
transmettre à de nombreuses
élèves. En provenance d'An-
necy, Marianne Mithieux pos-
sède le brevet d'Etat français
d'éducateur sportif ainsi
qu'une certaine expérience
dans l'enseignement. Le CP
Sion semble avoir fait le bon
choix, l'école française de pa-

tinage jouissant d'une répu-
tation enviée. La nouvelle
responsable sédunoise a suivi
durant dix ans le programme
de sport-études de l'école de
glace d'Annecy en collabo-
rant aux côtés de Didier Luci-
ne, ancien professeur de Va-
nessa Gusmeroli. De solides
références donc!

STREET HOCKEY

• Le SHC Martigny, version 2000-2001. Homogène, solidaire et ambitieux!

LE CALENDRIER
Sa 30 septembre 2000: Marti
gny-Sierre Lions
Di 8 octobre: Martigny-Octo
dure
Di 15 octobre: Lengnau-Mar
tigny
Sa 21 octobre: Martigny
Granges 2
Sa 28 octobre: Belp 2-
Martigny
Di 5 novembre: Martigny-Ber
ne 2
Sa 11 novembre: Kernenried
Martigny
Sa 18 novembre: Martigny

Belp 2
Di 26 novembre: Sierre Lions-
Martigny
Di 3 décembre: Octodure-
Martigny
Di 10 décembre: Martigny-
Lengnau
Sa 16 décembre: Granges 2-
Martigny
Di 14 janvier 2001 : Berne 2-
Martigny
Dès les 27-28 janvier 2001,
débuts des play-offs et des
play-outs
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.jj&N SIERRE LIONS

Wk\ Le grand favori

• La grande famille sierroise du street hockey. Sa première équipe masculine constitue le favori du
groupe ouest de LNB. franziska

Ayant manqué d'un rien la
promotion en LNA la saison
dernière, Sierre Lions reparti-
ra cette saison avec les mê-
mes grosses ambitions. Favori
de tous, le team sierrois cons-
titue indiscutablement la lo-
comotive du street hockey va-
laisan. Au bénéfice de struc-
tures très appropriées, le club
de la cité du soleil compte au-
jourd'hui une centaine de
membres et aligne la bagatel-
le de sept équipes dont la se-
conde garniture qui milite en
première ligue. Une équipe
de vétérans ainsi qu'une for-
mation féminine évoluent

sous le chandail sierrois alors
que trois formations de ju-
niors (A, B et C) assurent la
relève. Autant écrire que le
club de Borzuat est actuelle-
ment ce qui se fait de mieux
en Suisse! Fidèle à ses homo-
logues d'Octodure et de Mar-
tigny, le président Sébastien
Pico fonctionne également
comme joueur. Il nous parle
des objectifs des Lions pour
l'exercice 2000-2001: «La bar-
re a été fixée à une certaine
hauteur puisque nous allons
tenter de faire encore mieux
que la saison écoulée. Notre
club dispose d'une bonne en-

vergure et son fonction-
nement est digne de la pre-
mière division. De plus, avec
une seconde garniture en
première ligue et des juniors
A qui ne demandent qu 'à
s'exprimer, notre situation est
idéale. Attention tout de mê-
me à l'excès de confiance.
Dans un premier temps, nous
viserons donc les finales d'as-
cension en espérant pouvoir
aller jusqu'au bout...» Dix-
huit éléments composent la
formation sierroise dont sept
nouveaux joueurs, appelés à
renforcer l'équipe. Cette der-
nière a repris l'entraînement
à la mi-juillet, question de
soigner la condition physique
dans les moindres détails. «En
congé pour une année, Lars
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LE CALENDR ER
Sa 30 septembre 2000: Marti-
gny-Sierre Lions (14.00)
Di 8 octobre: Sierre Lions-
Belp 2 (14.00)
Di 15 octobre: Sierre Lions-
Granges 2 (14.00)
Di 22 octobre: Kernenried-
Sierre Lions (14.00)
Di 29 octobre: Sierre Lions-
Lengnau (14.00)
Di 5 novembre: Sierre Lions-
SHC Octodure (14.00)
Di 12 novembre: Berne 2-
Sierre Lions (14.00)
Di 26 novembre: Sierre-Lions-
SHC Martigny (14.00)
Di 3 décembre: Belp 2-Sierre
Lions (14.00)
Sa 9 décembre: Granges 2-
Sierre Lions (14.00)
Di 17 décembre: Sierre-Lions-
Kernenried (14.00)
Di 7 janvier 2001: Lengnau-
Sierre Lions (14.00)
Di 14 janvier: SHC Octodure-
Sierre Lions (14.00)
Dès les 27-28 janvier 2001,
débuts des play-offs et des
play-outs

Blatter du HC Sierre, va nous
apporter énormément car ce
genre de joueur a l'étoffe
d'un véritable leader.» Ville
phare du hockey valaisan de-
puis fort longtemps, Sierre
organisera son traditionnel
tournoi (700 participants) les
5 et 6 mai 2001 et dans trois
ans (fin juin) les «mondiaux»
élites de street hockey. Les
Etats-Unis, ie Canada, l'Alle-
magne, l'Autriche, la Tché-
quie, la Lettonie, la Slovaquie
et la Suisse se retrouveront à
cette occasion sur le bitume
sierrois pour décrocher le ti-
tre suprême. Show devant!

Jean-Jacques Rudaz
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Prix de vente

Fr. 75
Equipes:
Brésil *
Italie *
Suisse *
Angleterre
France
Pays Bas
Espagne

Clubs
Sion *
Servette *
GC *
FC Barcelona *
Manchester United
Inter Milan *
Juventus *
Bâle
Zurich
YB
Lugano
Borussia Dortmund
HSV
1860 Miinchen
Kaiserslautern
Werder Bremen
Paris Saint-Germain
Olympique Marseill.
St. Etienne
Chelsea
Tottenham
Westham United
Glasgow Rangers
Lazio Roma
Sampdoria
Parma
Atletico Madrid
Real Madrid
Eindhoven
Feyenoord
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«L étranger est toujours un rêve»

SORTIR NE MANQUE PAS

S

téphane Sarni a été prê-
té pour une deuxième
saison au FC Sion. Son

contrat avec Servette porte
encore sur trois saisons après
cet exercice. Les cinq ans qui
le lient au club des Charmilles
sont son premier bail en pro-
fessionnel. «Je ne pense pas
que signer un tel engage-
ment à 19 ans soit un risque.
J'aurai 24 ans au terme du
contrat. Il faut aussi prendre
des risques à un moment
donné. J'ai parlé avec Lucien
Favre cet été et je lui ai de-
mandé quelles étaient les
perspectives pour moi cette
année. Ma réflexion a été
simple. Si aller à Genève si-
gnifiait se retrouver en es-
poirs, je préférais progresser
à Sion. Même si s'entraîner
avec un groupe plus compéti-
tif aurait été un avantage.
J'ai retenu la meilleure solu-
tion qui me permet de jouer
un maximum en LNA.» Genè-
ve demeure toujours aussi at-
trayante. «Servette est l'un
des clubs dont tous les
joueurs suisses revent avec
GC. Je donnerais tout pour y
aller.»

De nationalité italienne, Sarni
lance un timide regard vers
l'étranger. Certaines expé-
riences récentes modéreront
les ardeurs de départ des jeu-
nes Helvètes. Etranger ne ri-
me pas toujours avec Eldora-
do sportif. Le séjour de Ma-
gro à Udinese a tourné court.
Aucune rencontre officielle
avec la première équipe et un
retour anticipé en Suisse à

Bâle. Seoane a lui aussi pa-
tienté de nombreux mois
dans l'antichambre de la Liga
espagnole à La Corogne. La
réserve, quand ce n'était pas
la troisième du club galicien,
sont ses seuls souvenirs ibéri-
ques avant son arrivée à Bel-
linzone au printemps dernier.
«Ces exemples ne laissent pas
insensibles. Mais nous som-
mes tous différents. Qui ne
tente rien, n'a rien. Ces
joueurs ont eu la possibilité
de découvrir d'autres joueurs,
une autre mentalité. Cela a
été un enrichissement pour
eux. Une deuxième division

•Stéphane Sarni
et le FC Sion ont
vécu un premier
tour contrasté.

mamin

espagnole ou la série B ita-
lienne sont aussi intéressan-
tes que notre championnat.
Je ne rêve pas tous les jours
d'un départ à l'étranger.
L 'i dée se présente parfois.»

Investir tous ses espoirs dans
le football exige des sacrifi-
ces. «Je n'hésite pas par rap-
port à ce choix. Un foot-
balleur de 20 ans a une vie
différente de celle des jeunes
de son âge. Ce qu'ils vivent
ne me manque pas. Si j 'ai en-
vie de sortir un peu après un
match, je le fais. Quand je ne
suis pas sur un terrain, les
trois quarts de mon temps
sont consacrés au foot entre
récupération, préparation ou
simplement suivre d'autres
rencontres comme celles de
mon frère à Salquenen quand
le calendrier me le permet.»

SF
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QU TRIATHLON

Un ouragan

RETROUVER L'AGRESSIVITÉ

LES CONSEQUENCES
D'UN PARI...

Amateur à cent pour cent, Lothar Supersaxo affectionne tout particulièrement le triathlon, une activité sportive autant
difficile qu 'exigeante. Rencontre avec ce Haut-Valaisan généreux dont les performances forcent le respect.

P

our venir a notre ren-
dez-vous, Lothar Super-
saxo n'a pas hésité à fai-

re 3 heures 15 de vélo pour
rallier son domicile bernois à
La Souste (115 km). C'est dire
l'énergie qui anime ce solide
Haut-Valaisan, lequel bénéfi-
cie d'une condition physique
optimale. Il ne connaît d'ail-
leurs aucune limite dans
l'exercice de ses activités
sportives. Père de quatre en-
fants, Lothar Supersaxo fonc-
tionne dans le quotidien
comme inspecteur de sinistres
(ski et snowboard) auprès du
service externe de l'Elvia. Il
habite une petite maison sur
les rives de l'Aar à Bùren et
vit une existence heureuse
grâce au sport et à sa famille
qui lui apportent chaque jour
de nombreuses satisfactions.
Passionné de montagne, de
nature, de vélo et de randon-
nées les plus folles, Lothar a
opté finalement pour le ma-
rathon et le triathlon. «Déjà
tout jeune, je rêvais de liber-
té et d'espaces. Je cherchais
ainsi la moindre occasion
pour pouvoir m'échapper,
m'évader.» Sur sa bécane, le
Haut-Valaisan découvrira
ainsi les moindres recoins de
l'Helvétie, de nombreux pays
européens, limités au nord
par la Scandinavie et au sud
par le Sahara marocain sans
oublier la chaîne de l'Atlas.
Puis, son enthousiasme le mè-
nera au marathon du Hoggar
dont il garde un souvenir
ému: «Cette expérience, par-
ticulièrement enrichissante
m'a fasciné. Dans un décor
fabuleux, j 'ai eu l'aubaine, en
effet, de pouvoir m'exprimer
durant plusieurs étapes aux
côtés de sympathiques Toua-
regs, ces légendaires cheva-
liers bleus du désert. Une
aventure unique!»

C'est en 1983 que Lothar Su-
persaxo a été confronté pour
la première fois avec le tria-
thlon. Suite à un pari, il s'in-
téressa de très près au célè-
bre Ironman-Triathlon d'Ha-

• En 1997, Lothar Supersaxo terminera troisième de l'Ironman canadien dans sa catégorie. Un
superbe résultat. C'est d'ailleurs son meilleur souvenir sportif jusqu'ici. tomiinson

waii qui attire la bagatelle de
1500 concurrents. Les exigen-
ces demandées par cette
compétition sportive, à savoir
3 km 800 de natation dans
l'océan Pacifique, 180 bornes
à vélo lors d'un contre-la-
montre et 42 km à pied ne le
découragèrent absolument
pas. Lothar s'entraîna tout
d'abord sur courtes distances
en réussissant au passage plu-
sieurs podiums sur le plan na-
tional. Le Haut-Valaisan prit
part également au Trans-Suis-
se Marathon qui servit de
préparation au fameux Iron-
man. Essayer, c'est l'adop-

« 
-¦¦

systèmes que nous avons pra-
tiqués, une défense à quatre
est certainement celui qui
nous convient le mieux. Le
dispositif dépend des hom-
mes. Jouer à trois derrière de-
mande énormément d'efforts
de replacement. Je ne crois
pas que nous possédions la
maturité nécessaire pour l'ap-
pliquer. Quant au but mar-
qué, nous n'avions pas spécia-
lement travaillé ce point.
Grichting ou moi avons la
possibilité de monter sur les
balles arrêtées. Nous savons
que les frappes de Duruz à
droite sont plus tendues que
celles de Renou qui cherche
davantage la déviation avec
un ballon flottant au premier
poteau. Je marquais assez ré-
gulièrement en juniors.» L'un
des défauts principaux de la
cuirasse valaisanne demeure
une communication défail-
lante sur le terrain. Deux
joueurs sédunois se précipi-
tant sur le même ballon a été
une scène répétée depuis le
début de saison. «Parler n'est
pas dans notre tempérament.
Il faudrait que nous parve-
nions à le forcer. Ces informa-
tions supplémentaires dans le
jeu, ces petits mots seraient
des atouts appréciables. C'est
un défaut que nous devons
corriger.»

La Pontaise aura été le cau-
chemar de Sarni durant ce
premier tour. «Ce match con-
tre Lausanne m'était resté en
travers de la gorge. Il avait
engendré en même temps
une puissante motivation
pour l'effacer et l'oublier

• Pascolo est battu, Bartlett est arrivé trop tard, Sarni a ouvert le score contre Zurich en
un coup-franc de Duruz.

avec une bonne performance.
Ces moments difficiles per-
mettent de grandir si vous en
tirez des enseignements posi-
tifs.» Le jeune Sénégalais, Pa-
pe Thiaw (20 ans), avait en-
gendré tous les tourments de
Sarni et de ses coéquipiers de
la défense. «Il évolue typi-
quement dans le registre des
attaquants contre lesquels
j'éprouve encore beaucoup
de difficultés. Lui ou le Came-
rounais Tchouga de Bâle sont
des «bouffeurs d'espace»
comme on les appelle. Des
gars qui vous filent entre les
doigts en vous montrant les
talons dès que vous leur ac-

cordez le moindre petit espa-
ce. Les marquer est vraiment
difficile. Aucune liberté ne
doit leur être donnée.» Le
dialogue peut aider dans ces
instants plus pénibles. «Je ne
suis pas trop du genre à le re-
chercher. Je le ferai si néces-
saire.» Frappé à quelques re-
prises d'un carton rouge ces
dernières saisons, Sarni
n'avait été pénalisé que d'un
avertissement au cours des
journées initiales. «Je prenais
trop de cartons. C'est vrai et
cela demandait d'y porter
une attention plus importan-
te. J'avoue également avoir
manqué d'agressivité en cer-
taines circonstances. Même si

agressivité ne signifie pas car-
ton. Elle demande simple-
ment d'être présent tout de
suite sur l'adversaire, de l'an-
ticiper.» La nécessité d'un dé-
fenseur central d'expérience
et d'envergure est un sujet de
préoccupation récurrent du
club sédunois. «Cela ne me
dérange pas du tout. La con-
currence existe dans chaque
club. Si elle s'exprime saine-
ment, chacun en bénéficiera.
Nous les jeunes encore da-
vantage pour notre progres-
sion.» Sarni et Sion poursui-
vent leur apprentissage de la
LNA avec les hauts et les bas
inhérents à cette expérience.

Stéphane Fournier
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prendre qu'à nous-mêmes.
Un moment difficile à gérer
psychologiquement. Même si
nous sommes réalistes et
nous savons que nous som-
mes le Petit Poucet du cham-
pionnat. Chacun savait que ce
serait très difficile en LNA.»

Les envies de Sarni

SION LE PETIT POUCET

Stép hane Sarni et le FC Sion ont vécu un premier tour contrasté. Euphorie et déception se sont partagé
les onze rencontres des Sédunois.

La 
constance a été la mar-

que des Sédunois depuis
le début de la saison. El-

le le fut d'abord dans l'agres-
sivité et l'envie. Tourbillon
était redevenu une véritable
forteresse. Grasshopper et
Servette tombèrent successi-
vement face à la formation
de Stambouli. Le bilan chiffré
souriant avouait dix points en
cinq rencontres. La cassure a
été brutale. Les cinq journées
suivantes n'amenaient que
deux petites unités supplé-
mentaires. Aarau inaugurait
la mauvaise série en quittant
le Valais avec trois points.
«Cette rencontre a été diffici-
le à digérer dans la manière.
Tout le groupe était absent.
Un raté collectif avec une dé-
faite à domicile que nous
avons longtemps traînée. Le
contraste entre les deux sé-
ries démontre un passage à
vide qui peut frapper n'im-
porte quelle équipe. Il appar-
tient au football. Il était es-
sentiel d'effacer ce flot-
tement en renouant avec la
victoire lors de la venue de
Xamax. Nous n'avions pas re-
couvré notre état d'esprit
agressif et solidaire exprimé
après l'échec de Bâle lors de
la première journée, mais
l'essentiel avait été acquis
avec les trois points.»

Sion a souffert en défense.
Ivanov avait été le seul joueur

• Explosion de joie et déceptions se sont succède durant le premier tour de Stéphane Sarni. mamin

à la tromper durant cinq mat-
ches. Les équipes adverses
trouvèrent ensuite le chemin
des filets à douze reprises en
quatre confrontations. «C'est
trop. Nous avons accumulé
les erreurs à tous les niveaux.
Nous ne pouvions nous en

Le jeune défenseur valaisan a
vécu personnellement cette
alternance. Un but contre Zu-
rich et Pascolo modéré dans
la même rencontre par trois
réussites concédées aux atta-
quants de Gilbert Gress. «Par
rapport aux

m MM __¦ FELICE BATTAGLIA
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nommé Lothar
ter, dit-on. Ce dicton colle à
la peau de notre courageux
bonhomme qui franchira par
quatre fois la ligne d'arrivée
de l'Ironman d'Hawaii, en se
classant à chaque fois parmi
les 250 meilleurs, ce qui cons-
titue déjà un bel exploit.
Dans le monde entier, chez
les amateurs, Lothar Super-
saxo se signale donc sur la
scène du triathlon. Avec un
objectif identique: le plaisir
de se faire plaisir! En Suisse,
le Haut-Valaisan s'astreint à
des entraînements sérieux qui
ne le lassent aucunement. Il
suffit de l'écouter pour s'en
persuader: «Je suis tellement
heureux quand je fais du
sport que j 'oublie n'importe
quel souci. J'aime me dépen-
ser et j 'apprécie tous les ins-
tants qui me permettent de
visiter les quatre coins du
monde. En fait, le sport me
donne la possibilité de réali-
ser, année après année, un
nouveau rêve!» Pour arrondir
ses fins de mois, ce triathlète
au cœur gros comme ça pu-
blie une fois par année un
magnifique ouvrage sur le
sport, intitulé «Sportissimo».
Ce bouquin richement illustré
parle de la vie sportive et re-
late les exploits accomp lis par
les athlètes haut-valaisans
dans une palette de quarante
activités sportives différentes!
A la fois moniteur de ski et
d'alpinisme, Lothar Supersaxo
pratique également le yoséi-
kan budo tout en dirigeant
l'école de natation de Saas-
Fee. Enfin, il fonctionne com-
me arbitre de volleyball.
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• Dans le triathlon de longue distance, les disciplines proposées pour son cinquième (et der-
sont les suivantes: natation (3 km 800), vélo de route contre-la- nier?) Ironman prévu le 4 no-
montre (180 km) et course pédestre (42 km). Il importe aussi vembre en Floride. Chapeau.
d'éviter les (nombreux) autres concurrents... idd Jean-Jacques Rudaz
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• Lothar Supersaxo
œuvres.

Cette polyvalence lui permet
d'ailleurs d'être performant
partout et le Haut-Valaisan

isgMJqf) JL
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live
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Snowboard skateboard Windsurf
Flysurf surfwear

Le surfpoint in Monthey
Hot tension

Boutique Hommes et Dames
la maîtrise des éléments

1870 Monthey, rue du Bugnon 1, info (024) 471 64 03

J'AIME -
J'AIME PAS

+ Ma famille
+ Les voyages
+ La photographie
+ La montagne, la na-

ture, les forêts et les
lacs

+ La gastronomie ac-
compagnée de bons
vins

- La cigarette,
la drogue

- Le service militaire
- Les gens intolérants
- Les crevaisons
- La jalousie

•Au côté de l'Américain Dave Scott (à droite), six fois vainqueur
de l'Ironman d'Hawaii. Une référence! idd
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PAPIER CARBONE

juniors un entraînement per-
formant et intensif. «En fait,
elle s 'adresse plus particuliè-
rement à des jeunes motivés
et désireux d'apporter à leurs
clubs respectifs, un engage-
ment de tous les instants»,
note Frédy Fontannaz
qui rajoute aussi-
tôt: «Durant _ ^_Ç*L
cette semaine, f̂cA
conduite d'une _̂L/LM
main experte par , 

^eK*
Egon Locher, \£v/
l'A VHG inscrit son -jg^
équipe Bibi Torriani.
Cette dernière, pro- ~*
fitant de la parfaite
organisation mise en pla-
ce, prépare intensivement la
coupe du même nom, sorte
de championnat de Suisse des
sélections cantonales minis.»
On ajoutera encore que tous
les participants engagés sur
les hauteurs de Loèche-les-
Bains ont pu également pro-
fiter des conférences données
par le Dr Silvio Folli sur l'ali-
mentation réservée aux spor-
tifs. Bernard Locher a parlé
de préparation psychique
alors que Jean-Sébastien
Scharl proposait des cours de
préparation physique. Enfin,
la Ligue valaisanne contre lés
toxicomanies était également
représentée afin de traiter
des dangers occasionnés par
la drogue et le dopage. Ceri-
se sur le gâteau, les jeunes
athlètes ont eu l'opportunité
de s'entretenir avec le talen-
tueux défenseur du HC Fri-
bourg Gottéron, Goran Bezi-
na, lequel pu dispenser des
conseils avisés et très écoutés.
Les deux semaines suivantes
s'adressaient à des éléments
plus jeunes, désireux d'amé-
liorer leurs bases de hockey.
Sous la direction de Frédy

Fontannaz, chacun des trois
cent soixante participants a
ainsi trouvé matière à amélio-
rer, soit son patinage, soit sa
motivation personnelle, soit
sa technique individuelle.
Pour la petite histoire, on si-
gnalera que des hockeyeurs
valaisans renommés tels que

Matthias Lauber,
l_\fl \_f* Beno't P°nt pier-
*Vrl \P re-Alain Ançay,
WËHV Alain Demuth,
tapa Thomas Heldner,
ijj^ĝ  Florian Antha-
SS£3 matten, Thibault
rj m Monnet, Cédric et

Thierry Métrailler ont
pris part à cette école

avec le succès que l'on sait.

Venus de toute la Suisse, ces
jeunes hockeyeurs se sont
donc côtoyés dans un esprit
sportif où le fair-play aura
étalé toute sa signification.
L'un des buts avoués des or-
ganisateurs est aussi de voir
se propager cet état d'esprit
au-delà de la durée de l'école
et de le retrouver durant les
saisons à venir sur les diffé-
rentes patinoires helvétiques.
Renseignements pris, il sem-
ble que ce soit déjà le cas et
on ne peut que s'en réjouir.
Autant dire que l'école valai-
sanne de hockey sur glace et
ses compétents collabora-
teurs vont remettre le papier
carbone en 2001, du 15 juillet
au 4 août exactement. Pour
un nouveau record de partici-
pation? Les personnes inté-
ressées peuvent d'ores et déjà
consulter le site Internet de
l'école valaisanne de hockey
sur glace à l'adresse suivante:
www.ecole-hockey.ch

Jean-Jacques Rudaz

• Michel Wicky qui revêt aujourd'hui le chandail de Genève-
Servette est un ancien pensionnaire de l'école valaisanne de
hockey sur glace. gibus
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¦ Le nouveau Shaian est encore ptu
prédécesseurs ci nos ingénieurs aura

Mats non , ils en ont profité poi
aujourd'hui plus performant, plus sp
ont même jugé bon de redessiner les
venez le voir et l'essayer.
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Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Grand vitara 5 portes, dès Fr. 30 990.- net
Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à- — 
Voir, J. VouillamOZ. FULLY: Garage Challenger, Cotture- EHEB Oui, leSuzuki Grand Vitara m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brar_bad_.tr. 11,8305 Dietlikon. Tel 01805 66 66. Fax 01805 66 15.

Taramarcaz. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, \____J Nom<Prén°m RuelN' 
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel , fef NPAiLocanté . j^gne \ 
V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

http://www.garageolympic.ch
http://www.ecole-hockey.ch


EM AUTOMOBILISME

RARO GNE AU SECOURS
DES PILOTES VALAISANS?

Membres de l'écurie 13-Etoiles,
Alain et Gilbert envient jour
après jour nos voisins français:
«Là-bas, le sport automobile
est une véritable institution»,
confie le copilote qui rajoute
aussitôt: «Un programme spé-
cial intitulé «Volant Jeune» a
été mis sur pied afin d'épauler,
de conseiller les jeunes dès
16 ans. Ces derniers ont la
chance de pouvoir bénéficier
de terrains d'entraînements
appropriés et ils peuvent ainsi
se faire plaisir durant des kilo-
mètres sans qu'on les ennuie.
Chacun connaissant la situa-
tion du sport automobile en
Suisse, il est inutile d'enfoncer
le clou. C'est la raison pour la-
quelle nous espérons qu 'une
piste dans le Vieux-Pays (Raro-
gne?) verra bientôt le jour afin
de répondre à l'attente de
nombreux adeptes du volant
en Valais, condamnés à s 'exiler
pour vivre leur passion.» Mais
pour l'heure, place au 41e Ral-
lye du Valais qui s'étalera du
19 au 21 octobre 2000. Du
beau spectacle en perspective.
Le tandem Neury-Balet ne
nous contredira pas, lui qui
nous avouait pour conclure: «Il
s'agit du plus beau rallye qu 'il
nous a été donné de suivre.
Cet automne, cette formidable
épreuve comptera pour le
championnat de Suisse et d'Eu-
rope. C'est dire que le RIV
jouit, plus que jamais, d'une
très belle réputation. Et dire
que nous allons pouvoir y par-
ticiper. Quel pied!» Allez les
gars, soyez prudents et... bon-
ne route! Jean-Jacques Rudaz

• Une épreuve autant excitante qu'angoissante attend Alain Neury et «Gibus». Sauront-ils tirer les
marrons du feu? idd

• C'est au volant de cette Peugeot 106 Rallye (Groupe N, 1600 cm3,
8 soupapes) qu'Alain Neury et Gilbert Balet prendront part au
RIV 2000. idd
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http://www.mistervalais.ch
http://www.missvalais.ch



