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week-end p J %  ̂ Valaisans ont tait le voyage
Wi de Rome pour participer cette

\Yj J semaine aux festivités qui mar-
màmW quent le Jubilé 2000. Nos repré-

sentants - les plus nombreux de
la délégation suisse forte de
quatre mille pèlerins - ont assis-
té à Saint-Pierre à une messe en
trois langues. Au cours de l'offi-
ce divin, les fidèles ont pu expri-
mer leur amour à Jean Paul II,
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symbole de courage, homme
d'unité et de paix.

Pages 2-3

Le cardinal Henri Schwery et
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, étaient bien sûr de la
fête romaine, parmi les nom-
breux Valaisans. ni
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La  41e édition de la Foire du blic. Place à l'officialité ce matin
Valais a ouvert ses portes même avec le traditionnel cou-
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Le Valais a dit
Sept cent cinquante Valaisans ont pris d'assaut les églises et les rues de Rom

Le pè lerinage retrouve ses racines et vit une nouvelle jeuness
___P% endant cette année iubi- ___________________________ T___TT_rBITif lli.Mill.l__mi_rt-_H-_l_----ll-« BIIééIII I IIM_ .il _MIIBlMir^r_------B,_----------------l

ment entre Palestiniens et is- sage au pouvoir pour vider os-
raéliens. L'apparition d'Ariel lo de sa substance. La poursui-
Sharon, ancien ministre et te- te de la colonisation en Cisior-

des lieux saints revendiqués à constaté? Que M. Barak devenu
la fois par l'Islam et par les l'otage des petits partis reli-

|J_ I_ M_ _|ui, __ [_._ ._ !_¦_ ., .i_i._ i_ même luuv.dge sur ie mener,
fusil par la crosse. le premier ministre israélien
L'autorité présidée par Yasser s'est découvert un homme tra-

ces. Israël; suivant Yitzakh Ra- blanc sur fond de sang.
bin, avait admis le principe de ANTOINE GESSLER
«la terre contre la paix». Benya- "
min Nétanyahou élu sur la liste Voir page 10
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Gare à la guerre !
La tension croît dangereuse- du Likoud profita de son pas-

planade des mosquées à Jéru- dollars octroyés aux éléments
salem a été au-delà de la pro- les plus ultras de la société jui-
vocation. L'homme s'avère trop ve, les passe-droits en matière
habile pour se contenter d'un d'urbanisme... Le leader du Par-
geste de bravache à l'adresse ti travailliste avait promis d'y
des Arabes. En se rendant dans mpH-rp hnn nrrlre Oi l'a-t-nn

juifs, Sharon venait prendre gieux n'a pas tenu parole. Et
possession de l'endroit en rap- que le jour où, enfin, il pensait
nolanf ni M rloni nc 1 QA7 finn! lo u_,._ !'-_... .--, -,- _¦>>._. \- .___;_£_____.

Arafat depuis la conclusion giquement seul,
des accords d'Oslo en septem-
bre 1993, a dû arracher toutes Dans ce contexte le temps qui
les concessions accordées. Du passe condense les frustrations
retrait de Tsahal à la construc- en un cocktail explosif périlleux
tion d'un aéroport ou d'instal- pour la stabilité au Proche-
lations portuaires, chaque Orient Avec un chef de Gou-
avancée a fait l'objet d'âpres vernement qui ne dispose plus
discussions. Il y a de quoi las- de majorité au Parlement, avec
ser le négociateur le plus en- des orthodoxes qui osent mais
durci. Après l'échec du sommet ne veulent pas et des laïcs qui
de Camp David, cet été, et la voudraient sans oser, Israël se
mise en minorité de Ehud Ba- révèle un tissu de contradic-
rak à la Knesset, les discussions tions. Pourtant la donne sem-
se multiplient Toutes sanction- ble claire: ou l'Etat hébreu ac-
nées par un échec patent cepte la paix, avec comme co-
En différant la proclamation rollaire la création d'une Pales-
d'un Etat indépendant Arafat a fine avec pour capitale
donné un gage de bonne foi, Jérusalem-Est ou, à terme, la
tout en intégrant les conseils guerre se rallumera sous un
de prudence prodigués à tra- prétexte quelconque. Déci-
vers le monde. Or les partisans dément la prochaine page de
du dialogue épuisent actuelle- l'histoire du Proche-Orient
ment leurs dernières reSSOUr- nnurrait hier, s'prrirp pn nnir pt

Médailles pathétiques
«C'est un scanda- des premiers à
le! Il avait tout 9ttMfH venir vers moi
pour gagner! pour me re-
C'est trop ra- monter le mo-
geant!» Mon ami rai. Oui, c'est
ne décolérait pas "» type vrai-
au soir de la fi- I ment super!»
nale olympique Des gestes
du 800 m de de sportivité,

piste par son pote, son ami, les affaires sordides de do-
l'Italien Andréa Longo, à page ou les déclarations ar-
l'entrée du dernier virage, rogantes d'autres athlètes.
«Mais le fautif est allé s'excu- «c'est le sport, la vie
ser», essayai-je de répliquer, continue, il y a des choses
«Ça lui fait une belle jambe, plus importantes que les
à notre champion de Suisse», triomphes olympiques. Tant
martelait mon interlocuteur! mieux, si l'on gagne. Tant p is

Le lendemain, je décou- "' l'on perd, on fera mieux la
vrais les propos de Bûcher prochaine fois.» C'est ce qu'a
dans le quotidien que vous dû également se dire Dieter
êtes en train de lire: «Ce sont Rehm, le gymnaste alémani-
les risques de la course. Je que, à qui on faisait déjà mi-
n'adresse aucun reproche à roiter un succès au saut de
Andréa, ça peut arriver, c'est cheval ou à la barre fixe.
le sport!» «C'est le sport», voi- Blessé au pied, il est tombé
là sa réponse, alors qu'il ve- deux fois . Je garde l'image
nait de voir s'envoler ses rê- de sa maman, venue en Aus-
ves de médaille peaufinés tralie pour l'encourager. Elle
depuis des années. Alors que lui essuya le visage et les lar-
tout le monde lui promettait , UC!> «™_ .... un uiapcau auia -
vi -i^uu v_t_> _> U I I I I V . \ . J ,  t uvt. yu _ v fc_ » ¦—- w * _ ™ "̂" ™ . »«—- m̂r i_^ ¦- -¦-* w "̂"~w 9 w —^^m- m »

tout le monde lui promettait mes avec... un drapeau suis- , U\ f \  , , M C\ —i / ^-tl'or et la gloire. Quel fair- se. Avant de le prendre dans ~V» L) /T\ / v f) \)\ \jfâ \l nplay, quelle noblesse d'atti- ses bras. 
^4zr ) W \ )  r^^O/t  ̂I / dtude! «André, c'est quelqu 'un Pathétique. Des années ^^^>\̂ ^!îz< /S^^ TO^f^N.de foncièrement bon», rele- de travail parties en fumée y  ||])jft *̂ \ /¦—-̂ / ^Pli III I .T \. f  ***vait un de ses collègues en un instant. Emouvant. La f  ^  ̂ ~ \ f  Vil / \ f

d'équipe. «Avec lui, il n'y a tendresse d'une mère plus I j  \ I / Vil . I
jamais d'histoire, il entre- forte que la déception olym- l ... .,, \ J r^5. ! \ '•"• • ,:' ) Iniill / ^t  \Yi. / ^tient d'excellents contacts pique. C'est dans le malheur \̂ (l//  ̂ Jj /j Jj J \ //  ^^Èir JJJJJJ/J / ^ \  W§ ^M£_
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che dernier, après ma décon- Abbé (s&\ TA UPJj (̂ V^____ -̂-ir:S/^ 

A
venue en série, il a été l'un FRANçOIS- XAVIER AMHERDT \3?\. S f* / < ( ^̂ -^  ̂J r

_. <• » M v

I 1^7

mmW laire, Rome a réexpéri-
menté son pouvoir de fas-

cination sur les foules. Des mil-
lions de pèlerins se sont déver-
sés sur la ville, remise qtiasiment
à neuf pour l'occasion. Pour les
rencontres suisses à Rome, ce
sont pas moins de quatre mille
Confédérés qui ont pris leur bâ-
ton de pèlerin. Une image bien
sûr, puisque de nos jours, c'est
par le train, la route ou les airs
que les foules ont gagné la Ville
étemelle.

Liesse à Saint-Pierre
Lundi 25 septembre , fête na-
tionale pour l'Eglise suisse, puis-
qu'elle célèbre saint Nicolas de
Elue (sanctifié en 1947 par Pie
XII) . Les 4000 pèlerins suisses
sont au Vatican, Saint-Pierre
leur est réservé. Massés devant
là porte sainte, ils entrent dans
Saint-Pierre en chantant. La
plus forte délégation est celle du
canton du Valais. Pas moins de
750 pèlerins, portant au cou
l'écharpe jaune des rencontres
diocésaines de cet été. Dix-sept
porteurs s'avancent vers le
chœur, soutenant 685 kilos de
fonte. La cloche du futur caril-
lon de Morgins doit être bénite
par le pape. En présence de
deux cardinaux, quatre nonces
apostoliques, seize évêques, sept
vicaires généraux et d'une foule
de prêtres, la messe célébrée par
Mer Grab, évêoue de Coire¦iYigi \JIUU| _ ï_- [u i .  ___.  i_. -j . -_ -- ,. o\,

déroule en trois langues: mo-
ment d'unité porté par les
chants grégoriens.

Le pape s'avance dans la
nef, debout sur une machine
roulante, «tel le Christ sur l'âne
des Rameaux» , selon un mot de
Mgr Amédée Grab qui avait
ajouté: «Il est fatigué, mais,- .. ., j ,  _j - , mm \ ^M uuKiuue L I I U S K  UUUI ivui i iut iaioute: «Il est f atigue, mais t _̂i i V'Jl ' , , , _. ; _ _1 ., ~*.J ,:° ' _¦ _ _¦ XW ^^- ¦ t̂mm\Wm\\ quelqu un, cest le sens profondpourtant il va très vite.» La foule v»i ._  ̂ A„ »nin-;„n„nv ,. _ , . 'M—W _____i_______________ r au pèlerinage.»se lève, se presse contre les bar- KM
rières, agite les drapeaux à croix Mgr Norbert Brunner , lui,
blanche, crie son amour à ce attend beaucoup de ces ren-
pape, symbole de courage, per- contres: «C'est une ouverture
çu par les croyants comme un ^kW vers l'Eglise universelle. Les p èle-
homme d'unité et de paix. ' ^m rins qui rentrent chez em 

de-
' j àf m vront témoigner de leur foi. Ce

Ouverture sur le monde que Von a semé n-est pas mm.
Mardi soir, les pèlerins ont rem- 'j j È  

 ̂
rable. Mais ça 

germera, je ne
pli leurs obligations. Ils ont suivi ^^^^^^^^^^^^ ¦-__-__-_____________ ---------------- >-_--- $ais pflS quand, je ne sais pas
des messes dans les quatre basi- Mgr Norbert Brunner attend beaucoup de ces rencontres. nf où.» VéRONIQUE RIBORDY
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corps. Marcher, ressentir dans

vche du futur carillon de Morgins sera bénite par le pape. nf

is de Rome. A Saint-Jean de de Saint-Maurice; à Sainte-Ma- disent les Italiens); à Saint-Paul-
in, mère des églises du rie Majeure , avec le cardinal hors-les-murs, avec Mgr Nor-
de, avec Mgr Roduit, abbé Henry Schwery («Chéri», comme bert Brunner (le seul à introdui-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

re du latin dans sa messe); à
Saint-Pierre pour la célébration
pontificale.

Malgré la fatigue, ils ont vi-
sité les lieux fréquentés par les
apôtres, la prison mamertine, les
forums. Comme les anciens pè-
lerins, ils ont quitté leur famille,
ont oublié le stress de la vie
quotidienne pour se replonger
dans les Evangiles. «Après Vati-
can II, rappelle Mgr Henry
Schwery, l'Eglise a voulu rap-
\Y\nlnv s i l l - v  (T/.HP /»/ «'/_ > /iii/Ti/]_)f 1IF1

son corps les émotions, quit



sa ferveur à la Rome jubilaire
Pèlerine par amour

L'Année sainte

Une Emery doit à la chance ce voyage à Rome
Place Saint-Pierre de Rome. Les pèlerins attendent recueillis l'arrivée de Jean Paul II,

Jeanne Baillifard, de Bruson,
était la doyenne du groupe des
Valaisans en pèlerinage à Rome,
ta ne s'arrête pas la jolie histoi-
re. Cette dame était aussi ac-
compagnée de deux de ses fil-
les, Françoise et Marie-Jeanne,
ta doyenne, bon pied, bon œil
et excellente oreille, n'en est

Jeanne Baillifard entourée de ses deux tilles. Santé! nf

«1 M ous déclarerez sainte cette
W cinquantième année et

proclamerez l'affranchissemen t
de tous les habitants du pays. Ce
sera pour vous un jubilé.» (Lév
25). Depuis Moïse, le peuple
hébreu célébrait une année
particulière, tous les cinquante
ans. La célébration de cette an-
née comportait , entre autres
choses, la restitution des terres
à leurs anciens propriétaires, la
rémission des dettes, la libéra-
tion des esclaves.

Les Chrétiens ont repris
cette tradition en 1300. Le pape
Boniface VIII, contemporain de
Dante et Giotto, profite du
changement de siècle pour lan-
cer un grand mouvement de
pardon et de fraternité. L'énor-
me affluence des pèlerins à Ro-
me amène le pape à accorder
l'indulgence pendant toute
l'année 1300 et à l'avenir tous
les cent ans. Mais les papes
comprennent vite l'avantage de
ces manifestations, qui amè-

pas à son premier pèlerinage.
Elle a visité tourdes, ta Salette
et était déjà venue à Rome pour
l'Année sainte de 1975.

Elle sourit: «Je dois beaucoup
prier. J'ai sept enfants, sans
compter les beaux-fils...» Qui lui
donneraient du fil à retordre?

\/R

nent de nombreux pèlerins à
Rome et ont donc le double
avantage de créer de grands
courants de spiritualité unifica-
teurs et de remplir les caisses de
l'Eglise. Les jubilés se multi-
plient, deux fois par siècle, puis
tous les vingt-cinq ans. Les An-
nées saintes obligent Rome à se
doter en lieux d'accueil pour les
pèlerins (création d'oeuvres ca-
ritatives, d'hôpitaux pour les
chrétiens les plus pauvres). Au
cours des siècles, les rites liés à
l'Aannée sainte se multiplient:
visite de quatre églises décré-
tées basiliques majeures, céré-
monies d'ouverture et de fer-
meture de portes saintes
d'abord à Saint-Pierre , puis à
Saint-Jean de Latran. A chaque
fois, Rome s'embellit. La cha-
pelle Sixtine célèbre le Jubilé de
1475 convoqué par Sixte IV.

En 1994, Jean Paul II an-
nonce le grand Jubilé de l'an
2000, la vingt-sixième Année
sainte depuis les origines.. VR

m Paul II parmi les fidèles suisses dont une majorité de Valaisans. C'était lundi dernier à Saint-Pierre.

Pèlerine par hasard
«Je croyais que c'était une far
cet» Caroline Emery de Monta-
na n'en revenait toujours pas

son billet pour Rome en poche,
la gagnante s'est empressée de
donner une partie de son prix

Jamais
sans

mon costume

L
ucie et Thérèse viennent
d'Hérémence, Agnès des

Evouettes. Les deux premières
faisaient partie des dames en

istume qui ont apporté le pain
de seigle et le raisin pour

l'eucharistie à Saint-Pierre. En
stume toujours , elles ont visité
tome lundi après-midi, pour la
lus grande joie des badauds et

des photographes amateurs.
Comme la plupart des

participants à ces rencontres,
elles sont toutes deux des

pèlerines accomplies: «Un
lerinage approfondit à chaque
'ois un peu plus notre foi. On y

rencontre des prêtres, on y
médite, on y prie.» Avec leur

marade Agnès, elles lanceront
des piécettes dans la fontaine

de Trevi.

Rendez-vous pour l'Année
sainte de 2025, au plus tard.

VR Le costume d'Hérémence: un beau succès photographique



brouillard est nour no

levées aujourd'hui , nul ne s'est j ermroe ae <™ e 
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se met en 
Place étant sujet à dépressions, quel- dirigeant permanent du CFR c

avisé de nous dire que le secré- d influence qu ont repris dans me
^

dû _ norc; aviser dur*i dée - dans notre société. Les pouvoirs qu'un d'autre que lui prenait les 1960 à 1970 et a fait toute i
taire général de ce parti honni se If  structures du régime les ca- sion prise en août et que sems secrets qu'exercent les grands grandes décisions. De 1968 à carrière dans la mouvance i
nomrnait Peter Sichrovsky, né dres
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fe 
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de père et de mère juifs autri- "lste- au f 01™ <?» ll a demandf ques Journaux au mm- ie, forcent les obstacles, déga- du secrétaire à la Défense James ciété qui couvrit l'implantati.
chiens, ayant vécu en exil les à Stanislas Gross, ministre de A la demande de Javier So- gent les côtés et assurent les ar- Schlesinger qui ne le nie pas au- aux Etats-Unis du CFR à part
années de guerre. Ce secrétaire <¦ inteneur, de se pencher, dès a lan3) anden ^^t d'extrême- rières. Il n'est place ni pour les jourd'hui, déclarant: «Je suis fier de 1922, de Bilderberg à paît
général s'est inscrit en 1996 au présent, sur ce proMème.»Vaclav gauche et chargé aujourd'hui hommes libres, ni pour les Etats du rôle que j' ai tenu pour proté- de 1954 et de la Trilatérale di
Parti de la Liberté. Il avait fait Havel> a s°n tour, retourne une pour 3̂ ^!̂  des questions souverains 

dans 
le 

monde 
qu'ils ger l'intégrité de la chaîne de puis 1973, organismes qui coi

des études de pharmacie, dirigé ca , .f P?uuque de ce temps. Ce d'Affaires étrangères et de Sécu- organisent. commandement.» duisent, sous un rideau c
une société pharmaceutique, ta- qu il dit est important, grave, rite, on imposera dorénavant le M'-w Nixon s'en plaignait jadis à brouillard, la politique mondii
té du journalisme et même en- inquiétant. secret et la censure sur tout ce Kissinger et au général Haig; le que nous voyons se déveloj
trepris une biographie d'Ignaz Pourquoi alors les journaux qui se rapporte à «la sécurité Voici une dernière illustration «Tout a été fait par le Pentagone per sous nos yeux. D
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Aoste: l'aventure universitaire
Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-inf o.ch

Culture I T I académiques. L'initiative est bien d'autres informations. La lieu dans tout le centre histor
adressée aux jeunes Valdôtains maxi-rubrique «la montagne on que puisqu'il y a coïncident

Aoste: sept enseignants 
ŴS_^_^_m ainsi qu'aux Italiens en général, line» regroupe les disciplines avec la fête de la descente c

valdôtains «étudient» en France. jg p Les étudiants de l'autre côté des suivantes; rock, trekking, ice, l'alpage.
Alpes peuvent également béné- snow et boulder. De belles pho-

Le Gouvernement régional a mS^̂ f̂ t 'f f w '1 U—----' Acier de cette institution. tographies accompagnent les Transport
approuvé une dépense de TT* "Jp-PtP h ffiîl ̂ é_\

~ îbl'îte» <\ textes. On y trouve également la Aoste: la transversale alp b
17 millions qui permettront à flSnn*.! K *̂t* IfeU. B_w MN! Institution mise à jour des résultats de Sa nthià-Aoste-Martigny: u
un groupe d'enseignants valdô- |wi|''Ug X»j % 'Af . W.! j!-^i__K_ -_iJffi Bruxelles: le comité comp étitions dans différentes projet sur lequel on peut pan
tains de fré quenter un stage à il| Éfmll Euro de la région disciplines. Le site est géré par
Sèvres. Ce dernier aura pour BLWJII IllttMfidH r«ll _«lL veut le statut «d'institution Francesco Piardi. L assessorat du Tounsi
thème le perfectionnement lin- F 

>
'V«^I«P||1 Ë européenne». 

CCTAO I^S ÔS
guistique et 1 innovation de la 

 ̂
Haute-Savoie: la 

Haute-Savoie, cusations du comité «Tunnel
didactique dans 1 enseignement ..f fiw_,ofn..  ̂

très fréquentée cet été. Mont-Blanc, stop aux TIR»
bilingue et aura lieu du 2 au 6 [ " " —— T~ , ' , , , ' ni , à } oc™ de la 3?° com; 

J H 
soulignant que «l'éventuelle ,

octobre prochain. Cette initiati- A°ste> unf  ^le qui a f inalement son umversité. Ici la 
place mission plénière parallèlement plus de 

„ 
 ̂maJ ^^ au dgs

ve est de l'Assessorat de Chanoux du chef -lieu valdôtaln. idd au Parlement européen EUe a le premfer mois des vacances (transports internationaux t
l'instruction et de la culture , et Aoste: l'aventure développer des propositions di- ^Llrf Z . œnXL d'été en 

Haute"Savoie' «?* t^^aSLest menée par Ennio Pastoret. de l'Université de la vallée dactiques qualifiées et d'autre neUe européenne» présentée Manifestation devra êtreTexaZnée au nivid'Aoste commence. parj si. dote; d'instruments du- par to président de la province 
 ̂

/g 
^^ ̂  SQn europém et ni le Gmmm

, „Ât A, T . t r - u A v u ' 
rables de recherche ' de Turin Mercedes Bresso. Le . dimanche écologique . de la vallée d'Aoste ni les Q

Aoste: les étapes d'un parcours La naissance officielle de 1 Uni- même organisme insiste pour ^ «»»<«»" * » « .  versements italiens et f r ar n
pour instituer versité de la vallée d'Aoste re- que le statut «d'institution eu- Le duo, musique et mobilité ne pourront prendre cette di
un projet universitaire. présente 1 étape finale d un long Aoste: / Université de la vallée ropéenne» lui soit accordé avec pionnière sera le thème de la sion». Le 18 et 19 janvie r 20

parcours. Le résultat est la créa- d'Aoste est née. un droit de recours auprès de la première journée écologique à le Congrès international pom
.-. ,__ . .  _ ._ mnn, _>_ . ______ _ tinn Huns nntTf récrinr.. d'un fi-inr Ho inctiro HP In fnmmii. . ¦ _ . . . .  ___ .  ._ ln n^n__ n, An lo troncvprs

d'Aoste commence. parj si. dote; ^ruments du- par to président de la province 
 ̂

/g 
^^ ̂  

sm européen et ni le Gouvm
, „Ât A, T . t r - u A v u ' 

rables de recherche ' de Turin Mercedes Bresso. Le . dimanche écologique . de la vallée d'Aoste ni kAoste: les étapes d'un parcours La naissance officielle de 1 Uni- même organisme insiste pour r'*""™ """"'"" " vernements italiens et f i
pour instituer versité de la vallée d'Aoste re- que le statut «d'institution eu- Le duo, musique et mobilité ne pourront prendre cetn
un projet universitaire. présente 1 étape finale d un long Aoste: / Université de la vallée ropéenne» lui soit accordé avec piét0nnière sera le thème de la sion». Le 18 et 19 janvier

parcours. Le résultat est la créa- d'Aoste est née. un droit de recours auprès de la première journée écologique à le Congrès international r.
C'est en 1997 que l'action a uon< dans notre région, d'un Cour de justice de la Commu- laquelle Aoste participe en fer- relancement de la transi
commencé sur une proposition important moteur de dévelop- «Cest un pas très important nauté européenne. mant le trafic routier entre les alpine Santhià-Aoste-Ma
H PR narlPm PntalrP..v a lrifit ain.. fi t pement culturel, économique et pour la croissance culturelle murs romains. Ceci afin que les aura lieu. «Un momentoes parlementaires vamotains et r , . T , . .. . ,,.'_. • ' . , , . , .. Tnurîcmo mui» ium__ua. »_ .__ i emu 4_ ._ i _ o -•- ¦—• ¦ --
de l'administration régionale social. L université valdôtaine mais également sociale et écono- lounsme citadins puissent «se réappro- pensable d étude et de conc<
T t . At -t H n est en fait ' dès maintenant, un mique de la région» s'est ainsi Aoste: la «planète montagne» prier» des espaces urbains de la tration sur les actions à en\
La perspective était ae mettre organisme autonome. Il est géré exprimé l'assesseur régional à est également en réseau. ville et tenir sous contrôle les prendre pour le f utur
sur pied dans la vallée une uni- provisoirement par le Conseil l'Instruction et à la Culture, En- émissions de gaz polluants des transport sur rails à travers
versité sans l'intervention de directif du comité promoteur de nio Pastoret , au sujet de la nais- Il s'appelle «planetmoun- automobiles. Dimanche pro- Alpes.»
l'Etat. Voici les étapes qui ont l'université et présidé par l'as- sance de l'université valdôtaine. tain.com». C'est le nouveau site chain, Aoste participera au Vous pouvez, en """'"''""L",soutenu l'ambitieux projet cul- sesseur régional à l'Instruction Dans un mois, le règlement de consacré à la montagne. Itiné- «Golden Embrace» , l'enlace- _le

s ^kieTpubllés ci-des_ us d
turel de formation de type uni- et à la Culture. Ledit conseil est l'institut sera prêt. Suite à cela, raires, nouveautés de l'Italie et ment mondial qui impliquera leur version orig inale et égatem
versitaire , depuis lors et jusqu 'à complété par un professeur le Ministère lui donnera l'auto- du monde, nouvel équipement, les personnes âgées de toute la ^des^formations à carac
présent. universitaire et devra d'une part risation de délivrer des titres dernières publications et encore terre. Les manifestations auront cliquez sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-lnfo.ch
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Kampf c'est la guerre NOCES D'OR Po"r tes 90 ans I J r ij^ÊMî  £
-̂ Z~—I 

Marie-Thérèse nous te souhaitons RÉ H ->_ 
^̂Ik & Joseph un très joyeux ^|W rfj \ haute pression

r ¦ ¦_¦ .rfc ii . 11 ; <+*___¦. 1 __nnivAr«_* ir_& ,fi ï|M \ à eau froide Klstool
__ •__£__ W W waT _9 O tv _kH ̂ 1 cinnivts lad lits ¦*-—= Wr l _ . _. _»_.-_ _ _.1»*** ______1J npiii _ iffliW|ili ¦—¦_¦_—' . p / / /  I Extrême 120 TSS

k̂ S \ X X f" / - buse rotative

 ̂ j fet ,4J k ( - tuyau à haute
¦k ¦ A Ai tnj 1\ il Ĥ B -̂ pression 7,5 mB\ s ! M J r̂  ̂ *¦ rfc J m m P"a__èr^brosse de nettoyage

\xW »# __¦ ' ,____/ M . _M_^__L ___fl ^^ ŵ  ̂
 ̂ w ~ Pu|verisateur

nous te souhaitons Joyeuse fête |L- EL
un joyeux anniversaire. en ce jour! |.............H_________H^^_____________________LI 

DflV11 Cf .Afi ï̂ »™ __/0
Souris, la v ie est bel le.. .  Vos enfants Tes enfants, petits-enfants et l ll A a  W I ¦ "_TWl_f ¦ 

_ _̂W-C% -̂m\
Mirabilis et glacier et petits-enfants arrière-petits-enfants. 

3U MCU de Fr. 529.-
036-4 ,4793 I "̂ f089 "36^14415 | 

<> 9S -^S Ï̂^

Avis aux chasseresses,
ce p'tit loup Tcha tché une belle

fête ses 20 ans blonde sans moustache
demain, oudjé oudjé...

planquez-vous! „„_

Avec 2 jours de retard

Y f

nous te souhaitons un
joyeux anniversaire.

Tes amis

036-414739*

vignes en 1re zone

Vigneron-encaveur
cherche à louer

entre Fully et Leytron.
Pour achat:

intéressé par grande surface.
Ecrire sous chiffre P 36-411582,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-411593

A louer à Martigny
à 200 mètres de la gare
Bureaux de 140 m2

Prix: Fr. 1400 - pat mois.
Dépôt

Prix: Fr. 5.- par mois le m2.
Renseignements:

© (027) 722 21 67, bureau.
036-414477

joli studio
meublé

SION

joli 3 piècesappartements

Sierre
Centre ville
A louer
magnifique
appartement
572 pièces

A louer

Saint-Séverin
Conthey

© (027) 455 00 00
neuf, indépendant, © (027) 455 67 59.
place de parc. 036-414702
Fr. 400.- cc.
© (079) 301 37 34.

036-414883
Action spéciale **: _. _ ;

sur Cherche à louer Rue du Vieux-Moulin
»(.._,„ aux Mayens- à louer dans immeuble
iTlUyaS de-RiddeS récent, tout confort
dès 1 m 50

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

036-409918

avec cave et garage.

© (027) 221 09 77.
036-414331

© (027) 30616 37.

036-414868

Présent à la Foire du Valais - Secteur B

t 

COIFFURE DOMINO
Après plusieurs années passées
à votre service

CATHERINE RICHARD
vous remercie pour la confiance que vous
lui avez accordée

~~ et passe le relais à

Paula Carmo
29, route de Sion qui se fera un plaisir de vous recevoir à

3960 SIERRE partir du 3 octobre du mardi au samedi.
(027) 455 70 60

rle.ch

ères location
n i i 

Uvrier (à 5 minutes de Sion
et à proximité du centre

commercial Magro)

Magnifique duplex
(1" étage et combles) de A'A pièces

(env. 160 m2) avec au 1" étage, grande
cuisine moderne et ouverte sur salle à
manger et salon (parquet) avec cheminée,

2 chambres, salle de bains et WC
séparé; sous combles, chambre avec
grande salle de bain et mezzanine.
Grande cave et local en sous-sol de
30 m2. Pelouse (30 m2) avec table

et gril et place de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1850 - sans charges.

Tél. (079) 322 42 52 ou (027) 456 36 62.
010-710192

Demande de location
Jeune couple solvable cherche à louer

du 1.12.00 au 30.4.01,
un chalet dans la station de Nendaz.

Tél. 079/332 40 43

010-710827

A louer

Sion-Centre

bel appartement
Th pièces
en attique, moderne et
spacieux, avec vérandas
et terrasses, vue magni-
fique et luminosité.

Loyer Fr. 1300- charges
et place de parc compris.

© (027) 323 47 27.

036-414923

GR*
livraison

GER!

COLLOMBEY
MAGNIFIQUE

2 PIECES
Résidentiel,
vue, calme,
balcon, parc.
Poutres apparentes

Fr. 750.-
079/356 22 33

E

http://www.pfefferle.ch
http://www.anthamatten.ch
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Protestation contre les méthodes _____ I _^% Wk JB ¦¦¦ 0* ****»«* le NOMES va décider^\ ouze personnes ont occupé thodes de la police tchèque de
m\mw hier durant une heure «brutales, sexistes et antisémi-
l'ambassade tchèque à Berne, res». ils exigent en outre îa iibé- La décision tombera le 21 octobre: le comité du NOMES est f avorable au maintien.
Elles voulaient dénoncer les mé- ration de toutes les personnes
thodes employées par la police arrêtées lors des défilés anti- . e comité du Nouveau mou. mmm__________W~^_____m _______ ¦tchèque lors des manifestations globalisation à Prague. Le com- L vement européen suisse K^.antimondialisation durant la muniqué était signé «Coordina- (NOMES) n'a aucune intentionsession du FMI à Prague. tion anti-OMC Berne» et de retirer l'initiative «Oui à l'Eu- *_&

Les douze personnes ont «Union des travailleurs libres rope! dont le contre-projet a %pénétré sur le périmètre de Thoune et Berne» (FAUCH). définitivement échoué jeudi au %nmhaccnnp vpre 13 hpnrpc pn. _ , _ . .. — . . .  :. ,. — . T „ „„„„«„„ J„ _¦-,-:», „• J„„ Parlement. La base prendra unewon, a indiqué h police muni- La question de savoir s des dé  ̂ définitive  ̂ octobrenna p hpmmsp F. PS snnt pnsm- noursuites îundiaues seront en-
te entrées à l'intérieur de la re- treprises à l'encontre des intrus Après le rejet jeudi du con-
présentation diplomatique, a doit encore être étudiée par les tre-projet par le Conseil des
précisé le Département de justi- autorités fédérales, selon le Etats. le comité s'exprimera
ce et police (DFJP) . DFJP. Les réunions annuelles Pour Ie maintien de l'initiative.

La police, qui avait dépêché du FMI et de la Banque mon- Interrogé hier par l'ats, le secré-
une quinzaine d'agents sur pla- diale à Prague ont donné lieu à ^e général du NOMES Stefan
ce, a procédé à un contrôle de violentes échauffourées en- Lëtibli a estimé que la majorité
d'identité mais n'a opéré aucu- tre forces de l'ordre et manifes- de *a base est du même avis. Le
ne arrestation. Il n'y a eu aucun tants antimondialisation. Ces Conseil des Etats a désavoué le
incident et tout était rentré dans heurts ont fait plusieurs dizai- Conseil fédéral et bloqué la poli-
I'ordre vers l4 h 30. nes de blessés dans les deux ticlue européenne de la Suisse

Dans un communiqué, les camps. Au total, la police a ar- Pour plusieurs années, a souli-
manifestants ont qualifié les mé- rêté 490 personnes , (ats) 8ne M' LaublL Le maintien de ^> U\ ^M fe

l'initiative permettra la poursui- Jv% Ite du débat , selon lui. m___ W__A. _f ^ ^  ' W M ™" ; y r' __%.—_!̂  _&—.a
Crossair: atterrissage d'urgence Deiss ne dramatise pas Joseph Deissdéçu' maispas abattu- kcys,o e

H"Wl lin VUI nclinUUUry Ddlt; Le secrétaire ne se fait tou- Le conseiller fédéral Joseph mises. «La décision du Parle- à une entrée en vigueur rapide
tefois guère d'illusions: «Il sera Deiss de son côté ne dramatise ment devra certainement être car ces accords sont favorables

Un Saab 2000 Concordino de la Une perturbation dans le très difficile de gagner cette vo- pas la décision de la Chambre bien expliquée.» M. Deiss estime aux deux parties, a relevé le mi-
compagnie Crossair a dû effec- système électronique de l'avion tation.» Mais même en cas de des cantons. «Je suis déçu mais toutefois que Bruxelles connaît nistre.
tuer hier un atterrissage forcé est la cause de cet atterrissage défaite, la discussion sur des pas abattu», a déclaré le minis- désormais suffisamment bien la La date de la probable vo-
après son décollage de Ham- d'urgence, a indiqué hier la valeurs telles la neutralité et la tre des Affaires étrangères dans Suisse pour comprendre. tation populaire sur l'initiative
bourg en direction de Bâle. Les compagnie aérienne. Cet ennui souveraineté sera profitable à des interviews publiées hier Pour le conseiller fédéral , la «Oui à l'Europe!» n'est pas en-
trente-deux passagers et quatre technique a notamment empê- long terme à l'adhésion de la ratification des accords bilaté- core arrêtée. Le Conseil fédéral
membres de l'équipage n'ont ché d'activer le pilotage auto- Suisse à l'Union européenne Selon lui, les relations avec raux ne sera de même pas re- devra s'y pencher relativement
pas été blessés. matique. (ats) (UE), a relevé le secrétaire. Bruxelles ne sont pas compro- tardée. L'UE aussi est intéressée vite, selon M. Deiss. (ats)
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Barry Callebaut n 262 258 Belgique 3.68 3.88 «Swissca Italy EUR 138 commenbank 33 6 33 6 nŜ Pu™» Il «n?BCV P ° 273d Hoffande 67.7 70.7 «Swissca Japan CHF 120.05 DaffrChVvsler 50 3 5053 S Sn&_h ., s«? tVivlBellmo Hold. n 775 775 Italie 0.0755 0.0825 «Swissca Netherlands EUR 74.45 D g_«a Hues 31 ] 30 c Xr 4 33B°bst P 2290 2300 I I I I M I 1 1 llllll I |l lll j 1 1 1  I 1 1 I Autriche 10.85 11.35 «Swissca Tiger CHF 83.15 Deutsche Bank 96 6 94 g?K

r 3
„ 

33 "
Bossa?dîold g 800 .95 ___________________! Portugal 0.71 0.82 «Swissca Switzerland 322.4 Dresdner Bank 49 9 49 35 Chaseïïanhattan 46.875 46.1875
aSche ¦Ho .dlna D 1295 1295 w ¦ ¦ • . ^TT^̂ nTT rlPr___ , ?'?? , «Swissca Small&Mid Caps 307.5 E.ON 58 65 58 4 chevron Corp 84.125 85.25
Ckor. Holding n 150 147 Valais central Prix par 100 1 Canada •« 1-| «Swissca Ifca 292 Epcos 93.2 92 cisc0 59.4375 55.25
Crelnvest p 9 " 415 415 3001 à 4500 1 63.35 &&" 0 41 0 49 «Swissca Lux Fd Communl. 406.79 Hojehst 3 34.5 Citigroup 53.8125 54 0625

«Swissca Lux Fd Energy 604.95 K 29
4 

O-ttË* 4 s'
. , , . «Swissca Lux Fd Finance 593.51 Mannesmann 165 164 rSe 47 2 47 2

«r , J .. .. «Swissca Lux Fd Health 635.99 Métro ord. 47 46.4 coScomo 30 67 27 58USA 0.56 dollar Taux d intérêt *5wissca Lux Fd Leisuw 548.34 g£paq Comp- 21
3
6°g  ̂ 2i Bill

Angleterre 0.38 livre . «Swissca Lux Fd Technology 555.59 DaimlerChrysler 44.29 44.39
Allomanno 1 5fi m.t\, SUISS6S «Swissca Lux Fd FloorCH 949.15 ... . - DowChemical 24.25 24.9375

^̂̂ -  ̂
Allemagne 1,/b marK «Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 106.71 TaiJX H ntPrPt DowJones Co. 59.875 60.5

 ̂ B  ̂ France 4.19 francs dès Fr. 100000. - 
commission d'émission 

idux a intérêt Du Pont 40 0625 41 4375
MTPA Rolniniiû 7 . 7 7  franre 

= plus commission a émission . 'Euromarché Eastman Kodak 41.25 40.875
A L̂kjJgLM \ Belgique ti.ll IranCS Comptes à terme 3 6 12 Divers EUlUllldlUie Exxon Mobil 89.125 89.125
_______ MM Hollande 1.41 florin . e.Fr^?°.99°- - r?1.» TS1* TS1' JaoacFund 447.05 dès Fr. 100 000.- FedEx Corp 44.99 44.34?enFlU£.,2_ 0'- J. Î . ï̂ï ?__ JaoacFund 447.05 dès Fr. 100 000.- FedEx Corp 44.99 44.34

à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.50 5e
P
apac Fund 277.25 Fluor 29625 30

_ . „  , rhinarFund 55 5 3 mois 6 mois 12 mois Ford 25.0625 25.3125
Obligations In» San. s.m , .,, " PunH 174 9 CHF/SFr 3-50 3'50 3-62 Genentech 184.9375 185.6875
dé caisse 3.62 3.75 4.25 h„ _ #ïJ»_ i __ _ ... .11À USD/USÎ 6.60 6.62 6.66 General Dyna. 63.125 62.8125UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.59 oEM/DM 4 90 4 94 5 09 General Efectrlc 59 57.6875
Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asla. USD 472.16 GBP/£ 6 02 617 6 25 General Mills 35.8125 35.5
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 406.29 NLG/HLG 4 92 5 02 5 11 General Motors 67.0625 65
des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 150.61 JPY/YEN 030 0^8 0.48 Gillette 30.8125 30.875
de la Confédération 4.01 >3.99 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 962.13 CAD/CS 5.67 5.60 5.73 Goodyear 18.73 18
T.,,. i „__ ._ ._ *nn cr. UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1079.12 EUR/EUR 4.92 5.02 5.11 Ka!llbUurt. n ,iMil î i ï l l lTaux Lombard 3.00 5.37 un. .im_ rup 5.B Heinz H.J. 37.1875 37.0625

1 UBSSIma CHF 238 | 1 Hew|..Padard ,06.875 97

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus,
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM

Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr,
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL

0
0

Union Carbide 36.25
Unisys 11.375
United Techn. 71.5
Venator Group 13.0625
Viacom-B- 57.125
Walt Disney 38.8125
Warner Lambert 129.75
Waste Manag. 18.5
Weyerhaeuser 39.4375
Xerox 15.25

28.9

54.5625
5.1875

36.4375
10.5

117.9375
44.4375

28.625
32.625

93.25
24.0625

56.625
5.875

81.9375
22.1875

45.25
64.625
73.125

65.1875
61.3125
91.5625
28.9375

45.25
43.8125
60.0625
30.3125
62.6875

19.9375
81.375
34.46

139.3125
51,8125

48.75
79.85

44

29.9

53.0625
5.1875
35.625

10.75
112.5

41.5625
28.6875
32.4375
93.9375
24.1875
55,8125

6
81.125

22.0625
44.6875
63.5625
74.4375

66
60.3125

91.125
28.25

45
44.9375
60.1875
29.4375

62.75
0
0

20.3125
82.3125

32.42
141.9375

52.5
47.1875

78.25
42

37.75
11.25
69.25

12.375
58.5

38.25
0

17.4375
40,375

15.0625

http://www.Swlssca.ch


Les infirmières mal rétribu
Trop peu payées par rapport à l'enseignement.

L e  personnel des hôpitaux et,
plus généralement, de tous

les établissements et services de
soins en a assez d'être mal con-
sidéré, mal payé et de devoir te-
nir de lourds horaires et des sur-
charges de travail. Il l'a dit hier à
Berne lors d'une conférence de
presse organisé par le Syndicat
des services publics (SSP). Ce
personnel en a assez, en parti-
culier, d'être discriminé - avec
des traitements inférieurs de
1000 à 1500 francs par mois -
par rapport aux professions de
l'enseignement ou aux profes-
sions sociales qui ne demandent
pourtant pas d'études plus Ion- ment précaire . Malgré la sup- faire face aux contraintes gran-
gues. Dans certains cantons, les / M pression de près de 1000 lits dissantes de ce genre de profes-
infirmières se retrouvent en effet I m dans les hôpitaux au cours de la sion.
4 voire 5 classes salariales plus / dernière décennie, le personnel, , infirmièr p5 .. ,ont
bas que les enseignants du ni- , *U | réduit de 14% a dû s'occuper de 

^££^%^veau primaire. 17% de patients en plus par 100 H
j t^_ _ps lits. Selon le SSP, le salaire réel,

Hausses réelles ^  ̂
pendant cette période, a reculé

demandées I ^̂   ̂
mm 

^ de près de 8%. est tout aussi mauvaise, avec des
salaires trop bas et des horaires

Pour le secteur santé du SSP, il Situation diff icile pour le personnel soignant, un peu partout en Dans le canton de Zurich et surchargés,
s'agit maintenant d'obtenir des Suisse. keystone en Suisse orientale, la situation Le SSP entend maintenant

CONTREBANDE DE CHEVAUX Accords bilatéraux Suisse-UE:
m ¦ »*___-_ #% ** ** ** m entrée en vigueurAu moins 250 000 francs * r***™'\J\J I la II va /e ¦' /u__ e. zuu7

¦ m Les accords bilatéraux Suisse- La Suisse souhaite de sonde redevances impayées
P

lusieurs dizaines de che- l'accord du GATT-OMC, l'im- tive, ces deux personnes ont été
vawTSé selle d'origine es- portation de chevaux en Suisse remises en liberté,

pagnole ont été importés illéga- est en effet contingentée. Si Des enquêtes ont été ouver-
tement de France en Suisse au l'importateur dispose d'un con- tes contre de nombreux mar-
cours de ces dernières années, tingent, le droit de douane s'élè- chands et acquéreurs suisses de
Les redevances douanières im- ve à 120 francs par cheval, alors chevaux importés illégalement,
payées se montent au moins à qu'il est de plus de 3800 francs domiciliés principalement dans
un quart de million de francs, a pour celui qui n'en dispose pas. le Mittelland et en Suisse ro-
communiqué hier l'Administra-
tion fédérale des douanes.

Les marchands de chevaux
incriminés ont violé les pres-
criptions douanières pour des
motifs essentiellement finan-
ciers. Selon les dispositions de

A fin juillet dernier, la per-
sonne sur laquelle reposaient les
soupçons les plus importants a
pu être interpellée par les gar-
des-frontière dans la région de
Bâle. Une autre personne a été
dénoncée dans le canton du Ju-
ra. Placées en détention préven-

mande. Selon les informations
actuellement disponibles, au
moins 50 chevaux ont été im-
portés illégalement en Suisse par
des marchands domiciliés en Al- ... F™1}* sr

ulte 
J,
u Processus

sace. Les redevances douanières bilatéral , M. Couchepin a rap-
impayées atteignent à elles seu- Pelé f *  «l Umo" ™r°P é/nne
les 250 000 francs, (ap) manifeste un intérêt à négocier

r dans les domaines de la lutte
antifraude et de la fiscalité de

salaires plus étoffés , tenant
compte de la formation et des
responsabilités assumées, mais
aussi le renforcement des effec-
tifs des personnels soignants. Il
s'impose, selon le SSP, non seu-
lement d'obtenir la compensa-
tion du renchérissement mais
aussi des hausses réelles de sa-
laire. Actuellement, les profes-
sions de la santé sont délaissées.
Il est urgent, selon le syndicat,
de les rendre plus attrayantes
afin d'attirer des jeunes.

Dans le canton de Berne,
notamment, la situation du per-
sonnel de santé est particulière-
ment précaire . Malgré la sup-

Union europénne devraient en
trer en vigueur le 1" juillet 2001
.Cette date a été avancée hier à
feurich par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, qui s'expri-
mait devant la Chambre de
commerce hispano-suisse.

«L'accord sur la libre circu-
lation des personnes doit être
approuvé par chacun des Parle-
ments des Quinze», a rappelé le
chef du Département fédéral de
l'économie. Pour l'heure, seule
l'Autriche a formellement don-
né son feu vert.

l'épargne»

Vaud se porte bien:
un budget 2001 qui annonce
un avenir de plus en plus serein
L'état des finances vaudoises postes à l'administration, soit
s'améliore. En 2001, le déficit moins de la moitié de ce que ré-
devrait fondre de moitié pour clamaient les départements. Il a
s'établir à 199 millions de francs, limité à 8,8% la hausse du bud-
probablement le moins bon ré- get des hospices cantonaux et
sultat de Suisse. L'équilibre bud- demande au Service de la for-
gétaire n'est pas attendu avant mation professionnelle d'écono-
deux ou trois ans. miser 6 millions en 2001.

Le conseiller d'Etat Charles
Favre a présenté vendredi à la
presse son projet de budget
pour l'année 2001. Le patron des
finances cantonales était partagé
entre la satisfaction pour le re-
dressement obtenu et l'inquié-
tude face aux années à venir.

Au chapitre des bonnes
nouvelles figure la réduction de
près de moitié du déficit par
rapport au budget 2000. Le can-
ton a désormais atteint un de
ses objectifs principaux: le petit
équilibre.

En clair, Vaud n'a plus be-
soin d'emprunter pour financer
son ménage courant. Sans une
série de corrections techniques,
le déficit aurait même reculé à
162 millions de francs.

Pour y parvenir, le Conseil
d'Etat a dû rogner sur les dé-
penses. Il accorde 42 nouveaux

côté «aborder le dossier de la sé-
curité dans le domaine de l'asi-
le», a-t-il ajouté , faisant allusion
aux conventions de Dublin et
de Schengen. A ces thèmes
s'ajouteront les dossiers qui fi-
guent dans l'acte final des ac-
cords bilatéraux, notamment
ceux des produits agricoles
transformés et de la fiscalité de
l'épargne.

S'exprimant sur l'économie
suisse, M. Couchepin a déclaré
que «le taux de chômage devrait
reculer encore» en septembre ,
après avoir atteint à fin août
(1,8%) son taux le plus bas de-
puis 1991. «Ces trois dernières
années, quelque 125 000 emplois
ont été créés», a ajouté le con-
seiller fédéral, (ats)

Ces mesures permettent de
contenir la progression des
charges (3,9%), mais pas de la
supprimer. Certaines augmenta-
tions de salaire et les intérêts de
la dette sont incompressibles. Et
pour la première fois, le canton
inscrit directement au budget
un crédit de 10 millions pour
ouvrir 99 nouvellles classes à la
rentrée 2001.

La situation est actuelle-
ment difficile pour toutes les
collectivités, et les économies
sont à l'ordre du jour partout;
les élus doivent jongler entre les
exigences du citoyen et celles
des fonctionnaires, des situa-
tions parfois délicates. Le canton
de Vaud en n'ayant plus besoin
d'emprunter pour son «ménage
courant» a déjà effectué un gros
travail dans la voie d'un budget
équilibré, (ats)

mettre le doigt sur les abus et
dysfonctionnement dans le sec-
teur des soins, au besoin par des
grèves d'avertissement, (ats)

Vendanges de I an 2000:
un millésime prometteur

Les vendanges, qui battent
leur plein dans la plupart

des régions viticoles de Suisse,
sont cette année porteuses des
plus grands espoirs. En effet , la
qualité du raisin est excellente
et le vin à venir promet beau-
coup. En Valais par exemple,
on s'achemine vers un grand
millésime de garde, alors qu'il
s'annonce exceptionnel dans
les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel, Genève et du Tessin.

Les vendanges valaisannes
ont débuté depuis une semai-
ne et la grande partie de la ré-
colte sera encavée ces pro-
chains jours. «L'état sanitaire
du raisin est pa rfait», a expli-
qué à l'AP Michel Pont , de
l'Office cantonal de la viticul-
ture. «La récolte est superbe et
les sondages élevés, notamment
grâce au temps extraordinaire
du mois d'août», renchérit Pas-
cal Rouvinet, directeur de la
Cave du Tunnel à Conthey,
l'une des trois plus grandes
caves valaisannes.

Le Valais très optimiste.
t La qualité du raisin est miers vins en cours de fermen-
t bien supérieure à celle de l'an tation semblent confirmer les
, dernier, qui a été marquée par espoirs mis dans le millésime
> une pourriture relativement 2000», note encore Jean-Marc

abondante. Elle est même
comparable à celle des années
1937 et 1945, reconnues pour
leurs vendanges précoces et
leur excellent millésime, selon
Michel Pont.

«Je suis dans le métier de-
puis plus de vingt ans et jamais
je n'ai vu une vendange aussi
belle», souligne Jean-Marc
Amez-Droz, directeur de Pro-
vins-Valais, la plus grande ca-
ve productrice de Suisse.

«Nous nous acheminons
vers un millésime de garde, car
même si les sondages sont éle-
vés, l'acidité reste suffisante» ,
explique Pascal Rouvinet. Il
faudra encore attendre le
comportement des vins dans
les cuves, mais la belle couleur
des rouges laisse présager un
très bon millésime. «Les p re-

Amez-Droz.

Dégrappage vaudois
Dans le canton de Vaud, les
vendanges ont véritablement
commencé mardi dernier. «La
matière première est belle, mal-
gré un peu de pourriture sur le
p inot», relève Denis Jotterand,
œnologue à l'Office cantonal
de la viticulture. Par contre, la
récolte vaudoise ne peut tou-
tefois pas être qualifiée d'«ex-
ceptionnelle» au niveau des
sondages.

Les vignerons vaudois
«ont dégrappé comme des fous»
pour faire face à cette année
généreuse. La récolte devrait
continuer encore une dizaine
ou une quinzaine de jours. Se-
lon Denis Jotterand , «on
s'achemine vers un très bon
millésime», (ap)

ées

Zermatt
dettes pas

remboursées
La bourgoisie de Zermatt ne
paiera pas les 23,7 millions
de francs qu'elle doit pour la
fin du mois. Des négocia-
tions sont en cours avec les
créanciers afin d'obtenir un
moratoire.

En ne versant pas le
montant dû, la bourgeoisie
déclare son insolvabilité.
Théoriquement, elle pourrait
être poursuivie par ses
créanciers. Au lieu de cela,
ces derniers pourraient éga-
lement décider de chercher
une solution commune. «Ce. -
te recherche de solutions est
actuellement en cours à Zer-
matt», a indiqué vendredi à
l'ats Peter Purger. Celui-ci
préside le «Matterhorn
Group Holding AG» chargé
d'assainir la bourgeoisie de
Zermatt, endettée à hauteur
de 97 millions de francs.

cours et selon M. Furger, elle
se présentent bien.Les

ftiséfi à tout commentaire

Au début septembre,
Peter Furger a réuni en as-
semblée les créanciers de la
bourgeoisie pour envisager
les prochaines étapes et ob-
tenir Un moratoire. Les né-
gociations sont toujours en

créanciers n ont pas souhai-
té prendre position vendre-
di. La banque UBS s'est re-

sur cette affaire. Par ailleurs,
les responsable de la Centra-
le d'émission des communes
suisses, principale créanciè-
re de la bourgoisie de Zer-
matt pour 26 millions de
francs, n'étaient pas attei-
gnables hier, (ats)

Emplois sauvés
¦ NEUCHÂTEL La société
française A Novo, spécialisée
dans les services et les
supports techniques, dans le
domaine des
télécommunications, de la
monétique et des décodeurs,
a racheté le centre de services
et réparations (STR) de
Swisscom à Neuchâtel. Les
quelque 40 emplois sont
maintenus, a communiqué
Daniel Auzan.
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Un rendez-vous à ne pas manquer

MONTREUX
Auditorium Stravinski

Vendredi 22 décembre à 20hl5
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ALAIN MORISOD - SWEET PEQPLE
ET

YVANN
Fr. 38.- par personne AVS Fr. 28.-

Location
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Toutes bonnes choses vont par 3: f If ffV*____ ,
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sur v-~*£j £tiSff

Billetterie Billetel Tel : 021/962 21 19

r
Service de l'énergie_r 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

1920 Martigny
Bâti Centre Coop, rue
Tél. 027 721 73 50
Commandes/ Infos: 0848 833 856 (tarif interurbain) / Nouveau: www.toptip.ch

de réduction
Fr. 10.-

à échanger à la caisse
Un seul bon par personne

3960 Sierre
du Levant 94 route de Sion 115

Tél. 027 452 24 11
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recevra
:r. 15.-
i LOTO

Pour des adolescents
branchés, de nouvelles
marques en exclusivité:
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du 23.9 au 29.9
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|p____ai._________________________fl| I I  I

AGETTES 13.4

U

Le conseil du jour

VENTE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000 DÈS 14 h 30

GALERIE LATOUR - MARTIGNY

La température adéquate de l'eau
chaude sanitaire se situe vers 55°C.

us de 60°C c'estPlus de 60°C c'est
la voie ouverte à Pentartrag

I 

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
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marques k de la Grenette
en exclusivité EL. «
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CHÂT EAU -m ab>es
LA BOUTIQUE 

DE LA MODE ENFANTINE
22, RUE DU GRAND-PONT TÉL. 027/322 36 00
1950 SION PATRICIA ROUX FAX 027/322 36 00

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.
Arman, 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,
Dubuis, 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

La marque de meubles Coop

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.toptip.ch
http://institutcapillaire.pagesjaunes.ch
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tendu vers un but unique: déboulonner Slobodan Milosevic

automne de Belgra
La Serbie entre en désobéissance civile: lentement le p ay s s'arrête,

emin de
iule Zo-
ncipaux
on. «La
our que
sevic de
t 'a plus

A Nis, troisième ville de
Serbie, des milliers de lycéens
ont fait l'école buissonnière
pour descendre dans les rues,
certains avec tant d'impatience
qu 'ils sautaient des fenêtres des
lycées pour aller brandir des
pancartes clamant «Sauve la

de Nis, Zoran Zivkovic, appe-
lant les parents à rejoindre leurs
enfants.

keystone

Serbie et donne-toi la mort, Slo-
bodan.» Au même moment, les
chauffeurs de taxi bloquaient

Lentement, c'est la Serbie
toute entière qui semble tomber
dans la paralysie. Le syndicat
des acteurs s'est mis en grève,
la plupart des théâtres et ciné-
mas ont annoncé leur fermetu-
re. Dans une dizaine de villes,
parmi lesquelles les bastions de
l'opposition Cacak et Kraguje-
vac, manifestations et fermetu-
res de magasins et d'entreprises
se sont multipliées. Dans le sud,
Valjevo était totalement blo-
quée, des milliers de personnes
défilaient à Kraljevo. A Novi
Sad, les employés de la télévi-
sion d'Etat ont arrêté le travail.

Parallèlement au mouve-
ment de désobéissance civile,
l'opposition a officiellement
porté plainte devant la Com-
mission électorale, fournissant
ses propres résultats du scrutin
de dimanche, selon lesquels
Kostunica bat Milosevic par
51,34% des voix contre 36,22%.
Et si la commission ne répond
pas, l'affaire sera portée devant
la Cour constitutionnelle, avec
l'éventualité de poursuites judi-
ciaires directes contre des per-

sonnes impliquées dans la frau-
de électorale: selon l'opposi-
tion, une centaine de milliers
de votes auraient été falsifiés ,
via notamment un système de
«faux électeurs» décédés...

Le «président élu» de You-
goslavie, déjà reconnu par bon
nombre de puissances étrangè-
res, en a appelé pour sa part
«tout spécialement à la Grèce
voisine», pour que ce pays si
proche par la religion et l'his-
toire, mais également membre
de l'OTAN, contribue à alléger
les tensions.

A cet égard, Athènes a déjà
suggéré des compromis: que
l'opposition accepte le second
tour réclamé par le régime Mi-
losevic, mais sous supervision
d'observateurs étrangers. Autre
possibilité, un nouveau dé-
compte des voix du vote de di-
manche, réalisé cette fois sous
contrôle international. Option
soutenue par Kostunica, qui re-
jette totalement la première.

Et le monde attend l'issue
du bras de fer, retient son souf-
fle, les yeux fixés sur cet «au-
tomne de Belgrade».
Katarina Kratovac/ap

YOUGOSLAVIE

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
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auteuil auquel il

La  
Serbie à l'heure de la dé-

sobéissance civile et des
manifestations de rues.

L'opposition a lancé hier un
mouvement à l'échelle na-
tionale, espérant faire plier Slo-
bodan Milosevic et le pousser à
renoncer à ce pouvoir qui lui a
déjà échappé dimanche dans les
urnes mais auquel il s'accroche.

Devant 25 000 partisans
réunis de manière plutôt im-
promptue à Belgrade, les diri-
geants de l'opposition ont expli-
qué leur campagne, tandis que
dans toute la Serbie se déclen-
chaient des mouvements spon-
tanés de désobéissance civile: les
étudiants se rassemblaient dans
le sud, les magasins baissaient
leurs rideaux i
lévision cessai
nord. L'oppo
traindre le m£
reconnaître sa

ans l'est, et la té-
d'émettre dans le
ition veut con-
itre de Belgrade à
défaite face à Vo- La rue espère réussir là
a. Certes, le pou-
idmet qu il est ar- qUe ce pays trouve le c
e, mais estime l'avenir», a lancé à la 1
ie tour doit avoir ran Djindjic , un des pi
bre. L'opposition dirigeants de l'opposi
victoire au pre- Serbie doit s'arrêter )

nous débarquions Mil

jislav Kostuni
voir en place
rivé deuxièr
qu'un deuxiè
lieu le 8 oct
revendique li
mier tour.

«Arrêtez
dez dans la

e travail, descen-
te et restez-y, pout it.»

SC Sonetsch et

wrastd*En octobre
BALLET UKRAINIEN

NATY SHOW
7 magnifiques artistes sur scène

trasïLU
R. Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
E-mail: Brasllia@bluewin.ch

http://brasllla-pagesjaunes.ch

E» 9 de remise
FWm Si" durant 10Jours

Du 29 septembre au 8 octobre 2000
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Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
dip lômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-409077

Consultations - Soins

Ouverture de cabinet
Le docteur Marcel Rudaz

spécialiste FMH en médecine interne
ancien assistant aux Hôpitaux universitaires

de Genève et Boston (USA)
jusqu'à ce jour médecin associé

du Groupe médical du Grand-Lancy
a l'honneur de vous informer qu'il reprend

dès le 2.10.2000, le cabinet du
Docteur Pierre de Werra

t'y rua Aa I _aiic_inn_i -k Cinn_»_./ ¦ _¦ _; «• _. UIH -IIHHIC a •»¦«_¦¦
<_> (027) 323 27 57

Consultations et visites à domicile.
036-414025

Consultations
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38

_ (079) 412 29 39.

Devenez
aonneun

La doctoresse
Nicole CRETTENAND-SAGER

médecine générale FMH
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical

le lundi 2 octobre 2000

4, route du Simplon,
immeuble les Gorges A à ARDON

Téléphone (027) 307 10 70

Reçoit sur rendez-vous

036-414663
Restaurateur de
maison ancienne
à vendre portail 17' en
bois (face non ajournée
et cloutée).
Déjà restauré.
H. 3.10 IL 2.10
« (079) 628 28 00.

036-414798

/W-/e—•V""

mailto:Brasilia@bluewin.ch
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Pas d'avion
pour l'Irak

1 ISRAËL EMBARGO
PARIS p ., .

Bon appétit ! W|OlPï ltÇ 3TTITl ITf'QIHP̂ IltÇ 
pour Nra

Les petits bistrots de W I ^àw II ^_tf I I llV %_ __! I ^_F| l llW I l^^ l I llfer 
Les passagers de l'opéra

Paris cachent parfois avion pour l'Irak» ont i
d'étranges délices dans mf I * "" m% traints d'abandonner lei
leurs chambres f roides. »¦% | fl^P^^ I V1 ^li^^f |̂"%| l^fkJT f ^  ̂I V%>tlf 

devant 
les 

pressions de, CtULUUI UCJ IcUA 9CII l l_> "" ;
potes .pics en etat de de- afin de protester conlrecomposition, ou encore che- ». affectant le oavsmiles p utréf iées: les services La visite d'Ariel Sharon continue à embraser YEsplanade des Mosquées. 8 Uavion beJe' 

^vétérinaires de la préfecture „ , n , • „ i>„JL,*;„„,.„ „„n„, ^o D,™ „-„„? ™, . . .  . .._
¦

. Prevu Pour 1 opération

La  
visite du chef du Likoud

Ariel Sharon continue
d'enflammer l'Esplanade

\__ p_ u_  _ ut L an.) 11 uni pa_

caché leur surprise en dé-
couvrant autant de variétés
de viandes exotiques aprèsu. y.cuiu_ _ CAU U4UC3 api.» des Mosquées à Jérusalem, où
1 opération coup de pomg des manifestants palestiniens se
qui a visé mardi des restau- sont heurtés la deuxième
rants dans le quartier popu- - ée consécutive aux po]i.
laire de la «Goutte d or», ders israéliens. Au moins cinq
dans le 18e anondissement PaleStiniens ont été tués et près
de Pans. Dans un d entre de deux œnts aufres ont fté
eux, installe rue Léon et ser- blessés lors de œs ^^vant de la nourriture africai- men% les lus ^^ d ^ne, les enquêteurs ont mis la jggg
main sur plus de 60 kilos de
viandes avariées, dont cinq Les blessés se comptaient
de porc-épic, et presque au- également par dizaines dans les
tant de crocodile. rangs des policiers israéliens,

Par ailleurs, pas moins parmi lesquels le chef de la poli-
de 15 kilos de viandes en état ce de Jérusalem,
de décongélation ont été , _ . . . ,
confisqués dans un commer- u 

Dans la Joumee> des a<f°-
ce de bouche de la rue Mar- chages se sont produits dans musulmans et dont le sort est au nen H "1 uappe ie pays au i_one.
r^rW T 'pnaivcfl ._-__.rin_ .rp _ d'autres quartiers de Jérusalem- centre des négociations de paix Parmi eux ^

re l'ancien coor-

SntTSuï l'aST de Est- la P^6 a"106 de la 
 ̂

____J___________________________________________ . 1 israéi0.palestiniennes , avait été dinateur humanitaire de l'ONU

singe et de chenilles en état ainsi 1ue dans Plusieurs ̂ es de Au moins cinq Palestiniens ont été tués et près de deux cents au- considérée comme une provo- 
en Irak, l'Allemand Hans von

de putréfaction Cisjordanie, dont Bethléem. très blessés lors des aff rontements qui ont ensanglanté l'Esplanade cation par les Palestiniens. Sponeck, qui avait démissionné

n„trp ip C VrnmHiiPc Pt ™ des Mosquées à Jérusalem, keystone «Les affrontements sont la en mars pour protester contre

lp _ «Sl« P„^2f«n2 », I0t Venîed1' ^J.̂
6: p oursuite du feu de la guerre re- les effets dévastateurs des

les smges, les enquêteurs ont frontière israéhen avait déjà été , / , -  > , ., ¦ - Y A ¦ A r • IMPI ,™ allumé r,ar hi vhite âe sanctions. Les participants du
retrouvé au gré de leurs plus tué et tin autre blessé sur une «nt edate après la pnere du jeter des pierres sur des policiers lieuse al urne par la mite d̂e  ̂̂ ^ ̂  ̂  ̂sur

SSfT Sl 
-te près de la ville de Kalkilya, — sur ^Esp lanade des ^d*

™^  ̂

JS^^r? 

Stot la 
situation 

qui prévaut en Irak,
antilopes bleues, ou encore en Cisjordanie, par un policier mosquées ue ivioni au r empie ies. <_.es aerniers sont a aoora , . , ' ,, . , , .  soumis à un embargo depuis dix
cinq agoutis d'Amérique du palestinien qui a par la suite été Pour les F*¦ A la sorde des feste,s en retrait, tirant des rafa- prraident de 1 ̂ tonte palesti- 

 ̂  ̂de m QQQ 
^̂  de

Sud dans les réfrigérateurs. placé en garde à vue. mosquées d Al Aqsa et du Dôme les de balles en caoutchouc de- ™™fJ*Sf^™Jn moins de cinq ans seraient
(ap) du Rocher, plusieurs centaines puis les barrières alors que les mrarum __.azooun. ap morts depuis lors, selon l'UNI-

I A Jérusalem, les troubles de Palestiniens ont commencé à projectiles fusaient. Ils ont en- Voir en page 2 Qgp çats)

EURO

La monnaie unique a résisté au «nje» danois
Le  rejet de la monnaie unique d'une Europe à deux vitesses, un mauvais signal pour l'Union Coup d'arrêt

par les Danois par 53,1% des Dans ce scénario, il y a d'un cô- européenne. Si la monnaie ne pour certainS \e «non» danois
voix contre 46,9% a suscité une té la France et l'Allemagne no- semble pas trop affectée par le risque d'ébranler la volonté de
vague de réactions mêlant tamment, véritables moteurs de choix des Danois, il pourrait L0ndres et Stockholm en matiè-
crainte, incompréhension, ou la construction européenne, et freiner l'entrée de la Suède et re de monnaje unique C'est «un
réprobation. Malgré ces signaux de l'autre des Etats dont la vo- surtout de la Grande-Bretagne œu d'arrêt pour la Suède et la
négatifs , l'euro résiste sur les mmj 9_^M^lm\mmm\ '

ont

^ P0?1̂ ^16 ou politique di- dans la zone euro. Grande-Bretagne», a déclaré le
marchés des changes. x -̂ jÉ verge. Parmi eux, le Danemark Pour preuve, le scrutin était ministre allemand des Finances

Les milieux financiers , sui- y mm !̂ _______rf^ et 'a Grande-Bretagne, qui suivi très attentivement dans ces jj ans Eichel.
vant probablement l'exemple E 0̂  

achoppent sur certains dossiers. deux pays. Au-delà du débat sur
des ministres des Finances de la Wj AmW Certaines de ces plumes le choix d'une monnaie unique, De plus en plus, une ligne
zone euro, ont relativisé le choix K WÀ-W __M_h__l m\ craignaient donc que ce choix l'euro est aussi un fer de lance de démarcation semble se des-
populaire des Danois. Les politi- «j* 1̂ ^̂  H accentue les divisions au sein de des fondateurs de l'Union, qui siner entre les douze pays de

marchés des changes. ^*1 x M verge. Parmi eux, le Danemark Pour preuve, le scrutin était ministre allemand des Finances
Les milieux financiers , sui- KmW À̂ ^Lmt  ̂

et 
'a Grande-Bretagne, qui suivi très attentivement dans ces jj ans Eichel.

vant probablement l'exemple E f
^ 

achoppent sur certains dossiers. deux pays. Au-delà du débat sur
des ministres des Finances de la Wj AmW Certaines de ces plumes le choix d'une monnaie unique, De plus en plus, une ligne
zone euro, ont relativisé le choix K WÀ-W __M_h__l m\ craignaient donc que ce choix l'euro est aussi un fer de lance de démarcation semble se des-
populaire des Danois. Les politi- m P^^^^ m accentue les divisions au sein de des fondateurs de l'Union , qui siner entre les douze pays de
ques ont souvent réitéré leur m' —4 W l'Europe. La presse portugaise a l'ont tous choisi. Le «non» à la l' eurogroupe et les autres , du
confiance dans la monnaie uni- É^l ¦ été une des plus virulentes. Cer- monnaie unique cache donc moins en matière financière,
que et n 'ont pas hésité parfois à _^^L^5 ta*ns ^tres est™ent c\ue ce auss'

un problème de fond. Dans la pratique , les sujets les
replacer ce scrutin dans son «non» ne met pas en cause Ces pays sont plutôt enclins plus importants sont souvent
contexte. Au grand dam du Gouvernement, les Danois ont ref usé l'euro, qui a l'Union, mais son fonction- à des profonds changements des discutés entre les douze de la

Ministre français de l'Eco- résisté à ce camouf let. keystone nement: les stratégies budgétai- institutions européennes. Leur zone euro. A côté de l'euro-
nomie et des Finances, Laurent res nationales ne sont pas toutes volonté est de façonner en pro- groupe, le conseil ordinaire des
Fabius s'est exprimé en ce sens: nois ne représentent que 4,5 mil- et financiers tendaient plutôt à au même diapason. fondeur l'Union. En face d'eux, quinze ministres des Finances
«Je pense que ce «non» n'aura lions d'habitants.» relativiser le «non» danois, la avec à leur tête les pays scandi- fait souvent pâle figure. Son
pas d'effet sur l'euro parce que presse européenne était très in- Problème de fond naves, des nations qui voient «ordre du jour est de plus en
l'euro c'est une zone de 300 mil- Deux Vitesses . quiète. Parmi les éditorialistes, Bien que relativisé, le «non» da- dans l'Union plutôt une vaste plus léger», relève un observa-
lions d 'habitants et que les Da- Alors que les milieux politiques certains craignaient l'émergence nois n'en demeure pas moins zone de libre échange. teur. (ats)

Vue de Suisse, l'UE n'est pas un bloc monolithique
Le refus danois de l'euro ne de- l'appréciation du peuple lors- tate Thomas Ktibler, directeur stables à l'annonce du résultat L'Europe des fondateurs vi- faisant que possible et un long
vrait guère avoir d'impact en que les conditions ont changé. adjoint de l'institut conjonctu- du scrutin, qu'ils avaient large- se au contraire une communau- terme qui va comporter de notre
Suisse, que ce soit sur le plan rel bâlois BAK. Les décisions ment anticipé. té politique à long terme, avec part des engagements pénibles.»
économique ou politique. Pour Europe à plusieurs monétaires des onze pays de la de très grands objectifs, dont
les observateurs suisses interro- vitesses zone euro ont des conséquen- Privilégiés Danois l'essentiel est la paix. «Les Da- Pas de choix
_,• _ !>__._ _ _  _____  1! 1 ..L J-  1IT,T> ^_ _ _ . _• __L _".._ „- •_ __ . -• .. 7 O..: ___.. ._ ¦__¦ --.-_. > ¦ _ _ _- . - .  *_gés par l'ats, ce vote souligne „ 1 tit ces pour le reste de 1UE' Ce qui e* ̂ u'sses nois> ^

sont comrne les Suisses pour les candidats
que l'UE n'est pas un bloc mo- 

B^ tTmemSde^UE MSJent Efx
Ut d'aiUeurs

J ?
oser des P™" Henri Rieben, président de la des Privilégiés au p lan économi- Des observateurs notent en ou.

nohthique. Eidis n _ __ .nu_.e- uc i u_ pcuvem bièmes S1 ces décisions ont des ,.„ ,.,;„,, T ' \, at -, T „„ que et social, ont pris leur deci - _ nil „ , - .  co _ ,_„_, n„_ ,pprendre des décisions importan- effets sodaux né tifs hors de la 
Fondation Jean-Monnet à Lau- J temm J tie _que la

^
SUBS n aura pas

Marie-ArmeUe Ubbrecht, tes de façon autonome par le zone euro_ ë sanne, a analyse à titre person- constances d'aujourd 'hui. » choix d accepter ou non 1 euro s
conseillère à la Mission suisse biais de la démocratie directe, nel le «non» danois dans une elle demande un jour à adhérer
auprès de l'Union européenne relève la diplomate. Il montre Thomas Kubler ne s'attend perspective historique. Il voit Henri Rieben a beaucoup a l'UE. La monnaie unique fait
(UE), voit dans ce référendum qu'il y a toujours un besoin et à aucune conséquence directe dans ce vote le renforcement du de compréhension pour les partie de l'acquis communautai-
«l'expression d'une démocratie une place pour une Europe «à pour la Suisse. Sur le plan poli- clivage qui se dessine entre l'Eu- précoccupations des citoyens re à intégrer. Le Danemark, la
vivante, telle que nous la con- p lusieurs vitesses». tique, la possibilité d'entrer rope du Nord et celle du Sud. La danois qui ont refusé l'euro. Grande-Bretagne et la Suède ont
naissons en Suisse aussi». Des dans l'euro n 'est pas à l'ordre première, à laquelle la Suisse est «Nous sommes tous confrontés à pu refuser l'euro parce qu'ils
décisions du passé peuvent être Cette Europe à plusieurs vi- du jour. En matière économi- liée, est avant tout libre-échan- ce choix difficile entre un court étaient déjà là au moment où il
soumises une nouvelle fois à tesses est déjà une réalité, cons- que, les marchés sont restés giste. terme que l'on veut aussi satis- a été créé, (ats)

Les passagers ae l opération «Un
avion pour l'Irak» ont été con-
traints d'abandonner leur projet
devant les pressions de l'ONU.
Deux parlementaires suisses de-
vaient prendre part au voyage,
afin de protester contre l'embar-
go affectant le pays.

L'avion belge initialement
prévu pour l'opération n'a pas
pu être affrété faute d'une noti-
fication du vol au comité des
sanctions des Nations Unies.
Pressentis pour pallier à cette
défection, des avions italien et

suite chargé pour repousser la

r L e  
chef de la police israé-

lienne Yehuda Wilk a déclaré
que ses hommes avaient surtout
tiré des balles de caoutchouc. Il
a cependant reconnu que des ti-
reurs avaient également utilisé
des balles réelles lorsque des
manifpstants mpnara.pnt la vip

russe n'ont pas obtenu le corri-
dor aérien indispensable.

Ne pas notifier le vol à
l'ONU est suffisant pour empê-
cher celui-ci, confirme Daniel
Ruhier, de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC). La Suis-
se a, quant à elle, donné son au-
torisation pour le survol de son
territoire. Mme Vermot-Man-
gold (soc, BE) fait partie, avec
Patrice Mugny (Verts, GE), d'un
groupe de parlementaires, prê-
tres, artistes et syndicalistes qui
entendaient violer l'embargo aé-
rien qui frapp e le pays du Golfe.

de militaires.
La veille, des affrontements

avaient déjà éclaté à la suite de
la visite du chef de l'opposition
israélienne, Ariel Sharon, à l'Es-
planade des Mosquées. La ve-
nue de l'artisan de l'invasion is-
raélienne au Liban dans le sec-
teur des lieux saints de Jérusa-
lem, révérés par les juifs et les
musulmans et dont le sort est au
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Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, 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,
de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. parla société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

LIQUIDATION TOTALE
APRÈS FAILLITE
Dans le cadre de la liquidation de la faillite de Madame Betty
Crettaz, Sport et Mode, 1908 Riddes, l'office des faillites de
Martigny organisera, aux dates ci-après, la vente de tous les
articles en magasin, à 50% des prix marqués.

Dates
Lundi 2 oct. 2000 Chaussures de sport et de ville,
Mardi 3 OCt. 2000 toutes pointures, hommes, dames et enfants

Mercredi 4 oct. 2000 Vêtements sports, ville et travail
Jeudi 5 oct. 2000 toutes tailles, hommes, dames et enfants

Lundi 9 oct. 2000 Articles de sport d'hiver
Jeudi 10 oct. 2000 skis, souliers, accessoires, vestes, etc.

Mercredi 11 oct. 2000 Solde des articles en rayons
Jeudi 12 oct. 2000 Solde des articles en rayons
Vendredi 13 oct. 2000 Solde des articles en rayons
Samedi 14 oct. 2000 Solde des articles en rayons

Heures d'ouverture: 9 h 00 à 11 h 30
et 14 h 00 et 18 h 00

La vente a lieu sans garantie ni de droit ni de fait.
I Les articles ne seront ni repris ni échangés.

( Les accès aux locaux seront surveillés et le nombre de person-
nes limité.

Office des faillites,
Martigny
036-414137

DÉTARTREUR ÉLECTRONIQUE
>
s rnzrrn Détartreur

( i mJaL£3_ Hydro-cal

.1i_ _H J * l5 b̂k suPPrimewim, _*__- ]e ta|1re
FRANCO-SUISSE

Route du Bolron 27 -1260 NYON
Tél. + fax (022) 361 69 34

GRANDE EXPOSITION
de 9 h 00 à 19 h 00 de 9 h 00 à 12 h 00
les 29, 30 septembre

A l'occasion du 10e anniversaire
de la représentation HYUNDAI pour le district
de Sierre, nous vous invitons à fêter avec nous

la grande réussite de HYUNDAI en Suisse

et 1er octobre

€ ttTout compris <&> HYURDHI

Garage
La Fontaine
Sierra - Giovanni Quirighetti & Fils
027/456 10 00

Crédite Rapide
Permis B ou C

Juros desde 8,88%
Alvercrédit &
Voyages S.A.
Conselhelro de Crédites

027 323 79 77
027 34612 65

W 027
V 329 51 51

UNDAI Coupe!

resse
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e désire payer l'année 2001 en 1x 2x 
: abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrit*

Pr©eïiç de V€>tr« sjer t le Nouvelliste

ronnem

matitj^Oes conversations est
très grand, ajat savoir le porte-
parole de SÉw. Stephan Ho-
wcg. Il s'aa BMPune con-
currence^! Ëf ijk nouveaux

pas n, Hffi la taxe unique
de 29 m Vque prélève Swiss-
com flKeffecnier le routage

.B mmT( Mime est énorme
.m" Hpdx pratiqués à
%m P-Fle même service,
a ^HImarquer Diax, qui s'est
(l-Ij"-exprimé à de nombreuses
reprises sut le sujet. Selon 1g,

bonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste
ai gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2000

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


%, Pcttl"-Carroz f ouf iîim
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vyT '  Avenue du Château 6 - SIERRE - Tél. (027) 455 08 01

W \ _,_ CUIRS " RET0URNÉS 'PEUSSES ' CASHMEER - VIS0NS et nos SUPERBES CHEKIANG TRES LÉGERS
| lBEH i % DURANT LA F0|RE ££-«« 1 -58^

Offres d'emploi

I E__ n _. i*___.n»*__ .__ A ri ¦¦ \lnî mt* é*_P_ _m _»rt #fl
Assistant Contrôle Qualité,
Laboratoire Microbiologie

Diplômé Universitaire ou Ingénieur
ETS agroalimentaire

Profil souhaité:
- Expérience dans la gestion de laboratoire d'analyse microbiologique

y c. les tests de stérilité de produits pharmaceutiques, contrôle de
'. nwirnnnpinpnt ptr ¦

¦_¦¦«.¦ _.|j i i_>c uu <aiau lumaiiu

spécialisée dans l'import-export
cherche pour entrée immédiate ou une date à convenir

un responsable du magasin
Profil désiré:
- expérience dans le domaine mécanique/électrique
- maîtrise de l'informatique
- connaissance de l'allemand serait un atout
- flexibilité, dynamisme.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise en plein développement
- un travail indépendant au sein d'une petite équipe
- une gamme de produits de technologie de pointe
- une formation continue.

Envoyez votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre D 036-414946, à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

- Pratique dans la conduite de petites équipes;
_"nnn_iÎManra __ _____ l'__nnrnrha C Z h A D -

Dim mur o+ cane rlo l'r_rnanicatir.nIIIUUUUI %.U -L. I IJ  \J V_ | Ul V)UI I IJUI IVI  i.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à: Debio recherche
pharmaceutique S.A. Service du personnel, Rte du Levant 146 / C.p.
368, 1920 Martigny. 03W14907

^ ¦̂JEfiS-.
VALA

V 036-414946 J LA MAISON ACCUEIL ¦MW/

I

Education et enseignement

content
'|.B__I _______¦¦ t h e  c o n t e n t  m a k e r s

Internet
Swisscontent Corp., première maison d'édition électronique en Suisse,
propose des documents à contenu journalistique (informations, culture etpiupuse UBS UU_ UIII_.II_ S a CUII __.HU juuiiiaiisuque (iiii_rina.i_ .tis, culture ei
divertissement) en format multimédia pour les éditeurs et les nouveaux
intervenants sur le marché des médias.

Vu la croissance exponentielle de Swisscontent Corp., nous recherchons
plusieurs personnes à l'esprit novateur, prêtes à s'investir totalement.

Journalistes spécialisés en économie
(d/f/i/e)

Vous êtes un ou une journaliste chevronné(e), pour qui l'économie (micro
ou macro) n'a plus de secret et spécialisé(e), par ailleurs, dans les rapports
entre l'économie nationale et internationale. Vous êtes résolu(e) à mettre en
place un nouveau style de travail journalistique pour la plus grande entreprise
suisse de Content Management et à entretenir cette flamme. Vous tra-
vaillerez à Zurich.

Journalistes (i/f/d) ,
ayant une bonne expérience rédactionnelle et particulièrement intéressés
par l'actualité nationale et sportive. Lieu de travail: Berne
Vous serez chargés d'élaborer un quotidien multimédia diffusé sur Internet,
au sein d'une équipe plurilingue de rédaction multimédia. :

Vous êtes à l'aise dans l'univers multimédia et disposez d'une forte capa-
cité d'assimilation. Vous trouvez stimulante l'idée d'introduire dans une
entreprise de Content Management des techniques et des principes journa-
listiques novateurs, pour entrer de plain-pied dans le XXI8 siècle. Rejoignez-
nous sur le terrain et dans l'univers fascinant de l'édition numérique.

Un sens profond des responsabilités, un esprit d'initiative et la volonté de
prendre des décisions seront des qualités particulièrement appréciées
pour intégrer une des équipe de l'entreprise. L'infrastructure multimédia, la
technologie d'avant-garde et la grande expérience en gestion de l'infor-
mation seront des bases appréciées pour une activité quasiment illimitée
dans le domaine des médias. Saisissez cette rare occasion donnée aux
personnes désireuses de faire carrière dans un contexte aussi intéressant
qu'innovant.

Nous serons heureux de vous fournir, lors d'un entretien personnel, de
| plus amples informations sur le profil requis et sur l'entreprise concernée.
| Envoyez votre dossier complet , avec la référence SC42, à:
I Covariation, Bernhard Schweizer, Waisenhausplatz 14, 3000 Berne 7,
_ tél. 031 311 6911, bschweizer@covariation.ch
ii*.

' VOUS
- êtes en possession d'un CFC d'électronicien
- avez entre 20 et 35 ans
- savez travailler de manière indépendante
- avez des connaissances en électronique de commande __C!!!_____K"_^_____'et de puissance . t B̂ m̂ï ŜF^
Alors vous êtes notre futur collaborateur en tant que | |

électronicien SKries
pour renforcer notre équipe technique c. P 941 -.1951 sion
r T r -1 Tél. 027/329 76 66

Fax 027/329 76 74
Secteur d'activité: PME du Valais central. Nos adresses web:
Des connaissances en allemand seraient un atout. www.ienouveiiiste.ch

et email:
VOUS Y TROUVEREZ: iSSSCdT
- les avantages d'une entreprise moderne
- la possibilité d'acquérir une formation technique Le Nouvelliste

polyvalente 311 »><¦» rjôi
- un emploi fiable dans un secteur en expansion H U6

'-
- une structure conforme à la norme ISO 9000. 

Veuillez nous adressez vos offres avec les documents usuels 1 ¦ ¦
sous chiffre D 036-414957, à Publicitas S.A., case postale 1118, \ V) Q27

036-414957 J V 329 51 51

_̂\_. HeS-SO Berner Fachhochschule
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale W v__ _* w 

HSW RFRN
HEG) FKIBOUKCj I t» Hochsch_er_-Wirtscha_ und Ve. _'altung

^¦_______B Haute école de gestion

proposent la formation postgrade

MBA INTEGRATED MANAGEMENT HES/FH
Le management des connaissances, la politique du personnel et la stratégie globale forment un ensemble indissociable.

L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et

environnement". Ces éléments sont la base du concept des études postgrades MBA Integrated Management HES/FH.

Programme Particularités de la Public cible
formation | |

_ _ Basics Management < > Corps enseignant se , > Titu|aires d
,
un dip|ôme HES

Marketing, financement de composant de professeurs et (ETS, HEG/ESCEA, ESAA,
I entreprise RH, econom.e 

chargés de cours Eco|e de trQvai| soda|)
pohhque, droit, gestion universitaires, ainsi que de

en reprise. spécialistes de l'économie. # Personnes au bénéfice d'une

é _ ¦—. ¦ 
mm I licence universitaire.

O Change Manager 
0 Approche prQtique des

Management stratégique, de problèmes actuels, sous la 4 Personnes justifiant de
groupe, self-management... forme d,études de CQS qualifications comparables et

*_¦_. ¦>_ • occupant des postes de
0 Change Management 4 Caractère international, cadres.

Marchés, changements Enseignement dans une , 1
technologiques... perspective multiculturelle. Prochaine session

1 > 
^Hon

t
_
°
p
n
nS

a9er 
* > F°rma,i0n ,rHin9Ue (franÇaiS' < > Février 2001 à avril 2003.Gestion de pro|ets, allemand, anglais).

innovation... I . . .
• Inscription jusqu'au 31.10.2000.

9 Formation en cours

" "e
™""""' *""** 

|

c.0 ,s ,CHF .0'5OO...

Je souhaite recevoir une documentation détaillée sur la formation postgrade MBA Integrated Management HES/FH.

Nom Prénom 

Rue u NPA/Lieu ï

Entreprise Fonction ^
Tél. Prof. ! Tél. Privé 

'
. |

Email : _.
JE_

Coupon à envoyer : HEG Fribourg, MBA Integrated Management HES, Ch. du Musée 4, 1 700 Fribourg , ^y
Renseignements : HEG Fribourg. Mme Nadia Gendre, téléphone : 026/305 61 81. Email : nadia.gendre@eif.ch rTC5 'SO 

* ** » r- w 
Htun ((ok Spicljt,U|

.... -. <..>« . l_.cui. _ L H .

«SOS Jeunesse»
\ Valaic

répond au 147

ETSÏNE
A
S
UX ENFANTS/ dans ,e Valais romand

et le Chablais vaudois
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La Smart détrône le carnet
En Valais, une vingtaine d'entreprises ont choisi la Smart pour leur propre publ ic i té .

Analyse de ce qui pourrait bien devenir un véritable phénomène de mode.

4 

vant de voir une Smart
d'entreprise complète-
ment décorée, je ne

attardais pas spécialement
'ce modèle.» Philippe Dumas,
ecteur d'une maison de
nstruction à Sion, résume
rfaitement l'intérêt grandis-
ît, dans notre canton, pour
véhicule au niveau publici-

re. En effet, tout le monde -
presque - a déjà eu les yeux

es quelques secondes sur une
lart aux couleurs d'une en-
prise particulière. «Les gens
it extrêmement sensibles à la
létition publicitaire. Avec une
mrt qui bouge beaucoup, on
K en p lein dans le mille pour
coût annuel global de quatre

cinq mille francs », constate
ilippe Dumas.

Toutefois, comme le note
dier Grobet, spécialiste de
îrketing, ce média publicitai-
ne convient pas à toutes les
(reprises. «Si 95% des gens
•i voient votre Smart n'ont pas
soin de vos services, elle ne
us est vraiment pas utile. En
mnche, la Smart devient par-
vlièrement intéressante lors-
œ! l'entreprise concernée tou-
\i un grand public.» Si cette
ondition est remplie, la Smart
eimet alors de multiples ém-
ois. Une société d'auto-école
.rroise l'utilise à la fois pour la
nduite automatique et com-
e outil publicitaire. «Nous en-
gageons même de lier les deux
tivités en proposant une heure
conduite automatique à cha-

\e client», note l'un des rés-
iliables.

Dumas au top
ion, l'école de ski va même
ju 'à louer sa voiture à une
iété immobilière vaudoise

30% d'augmentation
Si pour l'instant, l'intérêt publi-
citaire des entreprises valaisan-
nes pour la Smart est encore à
ses balbutiements, le phénomè-
ne est déjà particulièrement
bien développé en Suisse ro-
mande comme le confirme Ca-
therine Leuba, coresponsable du
centre Smart à Renens. «Dans
les autres cantons, au départ,
les Smart étaient essentielle-
ment vendues à des fins publici-
taires, tandis qu'actuellement la
tendance est en train de s 'inver-

le fête

ser. Pour le Valais, il est normal
que la situation ne soit pas en-
core si développée, puisqu'un
concessionnaire officiel vient
seulement d'être nommé il y a
dix jours.» Quant au niveau
Suisse, l'année 2000 est particu-
lièrement réjouissante pour
Smart puisque, jusqu'au mois"
de juillet dernier, 3822 voitures
ont été vendues, soit une aug-
mentation de 30% par rapport
au dernier exercice.

e chef du Département de la
sécurité et des institutions
i-René Fournier voudrait fai-
lommer par le Conseil d'Etat
:adical pour remplacer le dé-
:rate-chrétien démissionnai-
toger Pitteloud au poste de
fit du district de Conthey,
s cette volonté d'ouverture à
autre parti rencontre des ré-
inces dans les rangs démo-
es-chrétiens du district de
ithey.

Sous-représentation
est un dossier qui suscite des
bresauts politiques, c'est
i celui de la nomination des:ets. Or, il se trouve que le
iseil d'Etat va devoir désigner
chainement un nouveau pré-
pour le district de Conthey
icien préfet Roger Pitteloud
nt signifié en mai dernier au
iseil d'Etat sa démission).

-es partis minoritaires se
rient d'être sous-représen-
ans les préfectures. C'est le

La Smart, un support publicitaire qui fait de plus en plus d'adeptes. bittei

durant l'été pour y placer sa
propre publicité. Mais la palme
revient à Philippe Dumas qui va
jusqu 'à prêter sa Smart à des
personnes qui n'ont rien à voir
avec son entreprise. «Très sou-
vent, on va leur demander ce
qu 'Us font avec cette voiture, ce
qui exige une explication, et
parfois même une description de
l'entreprise. De loin, la meilleure pu soucj
des publicités.» pour les carnets de fêteEn fait , si 1 utilisation de la r
Smart varie, tous les entrepre- De plus, contrairement aux au- dans les journaux pour nous nouveau mode de communica-
neurs contactés confirment son très véhicules, elle permet de se consacrer essentiellement sur la tion publicitaire. Mais, vu le
impact publicitaire. «Lors du démarquer au niveau de l'image Smart», avoue Willy Griessen, succès grandissant de l'opéra-

)uel préfet pour Conthey?
Jean-René Fournier voudrait un préfet radical pour le district de Conthey.

Cette volonté d'ouverture se heurte au contexte local.
moins que l'on puisse dire si autres partis que ceux de la fa- partien t au Conseil d'Etat de dé- semble-t-il choisi celui de Con- je suis pour l'ouverture, mais il
1 on considère que sur les vingt-
sept postes de préfets et de
sous-préfets actuellement pour-
vus (il faut tenir compte des de-
mi-districts), un seul a été con-
fié à une personnalité ne faisant
pas partie de la famille démo-
crate-chrétienne. Il s'agit en
l'occurrence de la sous-préfec-
ture de Martigny qui a été attri-
buée au socialiste Francis Four-
nier (d'ailleurs nommé par l'ac-
tuelle équipe du Conseil d'Etat) .
Le raisonnement qui a long-
temps prévalu pour ces nomina-
tions est que le préfet est le re-
présentant du Conseil d'Etat, le-
quel est lui-même majoritaire-
ment démocrate-chrétien. Mais
aujourd'hui, la fonction effective
du préfet est surtout un service
à la région socio-économique et
se traduit par de nombreuses tâ-
ches intercommunales. Le con-
seiller d'Etat Jean-René Fournier
veut donc ouvrir les fonctions
de sous-préfet et de préfet aux

dernier Festival Academy de
Verbier (musique), j'avais p lacé
ma voiture devant la grande
tente. Eh bien, j'ai entendu p lu-
sieurs personnes dire qu 'ils al-
laient prendre connaissance des
films de la semaine», note Pier-
re-Alex Bujard , directeur du ci-
néma de Verbier.

mille démocrate-chrétienne, clder de quelle manière et où il
C'est d'ailleurs l'une des condi- faut faire cette ouverture. Nous
tions politiques au sauvetage de . ne voulons pas nous immiscer
la fonction de préfet qui est fon- ' dam cette décision en tant que
damentalement remise en cause parti.»
par les partis minoritaires.

Résistances
Jean-René Fournier voudrait
proposer au Conseil d'Etat de
nommer un candidat radical
pour la préfecture de Conthey
(dont l'actuel sous-préfet est le
démocrate-chrétien Jacques-
Louis Delaloye). Qui sera le can-
didat du Conseil d'Etat? On ne le
sait pas encore, mais l'on parle
du président de Conthey Claude
Rapillard. Les instances diri-
geantes du PDC du Valais ro-
mand se montrent plutôt bien
disposées à une ouverture vers
les autres partis. Eddy Duc, le
président du PDC du Valais ro-
mand, explique notamment:
«Comme pr ésident du PDC, je
suis pour l'ouverture mais il ap-

comme l'analyse Didier Grobet.
«Il n'y a vraiment rien de nou-
veau dans l'idée de décorer un
véhicule d'entreprise. Par contre,
elle est la seule à donner une
image de modernité, de dyna-
misme.» On comprend ainsi ai-
sément que les formes tradi- , r . .
tionnelles de publicité ont quel- restaurateur à Verbier. Pour
que peu du plomb dans l'aile l heure- une vingtaine d entre-
auprès de ces nouveaux «Smar- Pnses valaisannes ont déjà de-
teurs». «Nous avons complète- laissé le traditionnel carnet de
ment abandonné nos annonces fête pour s'investir dans un

La question reste effective-
ment ouverte. Faut-il commen-
cer par le district de Conthey ou
de Sierre? Jean-René Fournier a

they mais les démocrates-chré-
tiens de ce district font de la ré-
sistance pour placer un candi-
dat de leur cru (plusieurs per-
sonnalités d.c. sont intéressées
par le poste de préfet) . Gilles
Berthousoz , le président du
PDC du district de Conthey,
nuance et explique: «Moi aussi

PUBLICITÉ 

tion, gageons que l'initiative de-
viendra très vite contagieuse.
«De toute façon, à partir de
maintenant, ce n'est p lus de
l'originalité, mais du p lagiat»,
conclut, avec humour Philippe
Dumas.

VINCENT FRAGNIèRE

faut également tenir compte du
contexte du district. Je vous don-
ne un exemple: le sous-préfet
Jacques-Louis Delaloye supp lée
au préfet depuis un an et demi
et il accomplit parfaitement sa
tâche. Il serait logique qu 'il soit
confirmé comme préfet.»

VINCENT PELLEGRINI
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'eut son qraOctodure
Christian Constantin a déposé hier à Berne une demande de concession

pour ouvrir une maison de j e u x  de type A à Martigny-Combe.

D
epuis hier après-midi, tigny-Combe». En clair, l' archi- _^^^^^^___^^^____|̂ _____^^^^^__
Martigny est officiellement tecte et promoteur de Martigny

entré dans la course aux grands rêve d'installer dans le périmè-
casinos. Président et principal tre de son hôtel de la Porte
actionnaire de la Porte d'Octo- d'Octodure le grand casino que
dure SA (il détient 98% des ac- la Commission fédérale destions), Christian Constantin a en _.;i ¦

- J„ :„„ --„ „„„„... *__, ___. , , _,, . , maisons de jeu va normalementeffet effectue le déplacement de , ,„„ > , c . ,
D A A i u attnbuer à la Suisse romande.Berne pour déposer sur le bu-
reau du Département fédéral de p_ r A*anesjustice et police une «demande
de concession d'implantation A Ambitieux, le projet élaboré par
et de concession d'exploitation A Christian Constantin doit se
pour une maison de jeux à Mar- concrétiser par étapes. «La mai-

cnretiens ae tviartiany ou envi- uc,a|" p -m _ _ _a..i une .n.a._ '"»¦¦ _um_ «$>_ !>_ > _ » umuiui- * .___ ..__. !.. .__ __»__, ..__,__ _._ j ___ >. uivesusscmeni qui serau vue , ,
sager l' engagement d'un psy- de celui de Saint-Vincent. «Nous mé afin d'abriter un hôtel cinq américains et un local de jeux rentabilisé. Le promoteur marti- oct0uunerme se montre pli
chiatre de la place «pour pré- saurons préserver notre indé- étoiles de 77 chambres (dont 17 traditionnels qui " devrait ac- gnerain estime en effet les pro- convaincante que ses quat
venir les conséquences sociale- pendance », a promis hier soir suites) , trois restaurants, cinq cueillir, dès la 3e année, 250 duits bruts à 81,9 millions de concurrentes romandes décl
ment dommageables des jeux». Christian Constantin. bars, une discothèque, un night- machines à sous et 20 tables de francs lors du 3e exercice déjà, rées, à savoir Genève, Lausann

club, un centre de beauté, une jeux. et à plus de 114 millions après Montreux et Saxon. PASCAL Gu

Une peine méritée L'hôpital de Sion s'explique
Dans ses considérants, le Tribunal fédéral qualifie les agissements René Bornet remet l'hôpital au milieu de la ville,

de Jean Dorsaz de «faute très grave».
Le conseiller d'Etat Thomas mes après leur passage devant viens de vous énumérer.»

Burgener a répondu jeudi le Département de la santé. Face à cette situation c
«qu 'il n'y a aucune raison de cour d'appel valaisanne ne pou- succursale BCV de Fully. Il juge devant le Grand Conseil à une Nous remplissons toutes les déficit , l'hôpital régional c

diminuer la sanction infligée à vait lui infliger plus de six ans de
Jean Dorsaz». Dans ses considé- prison, en vertu du principe qui
rants, Mon Repos laisse au con- interdit de prononcer une peine
traire entendre que la peine de supérieure à celle fixée précé-
quatre ans et demie dont a fina- demment par le Tribunal canto-
lement écopé le financier fullié- nal. Selon le TF, les bons anté-
rain après de multiples recours, cédents de ¦ l'ex-financier ont
«est largement méritée». plaidé en sa faveur. De plus, il«est largement méritée». plaidé en sa faveur. De plus, il déposé un recours de droit pu- Sierre en a profité pour l'inter-

n'a pas entravé l'enquête, sans blic. Il contestait le fait que la Préter et relancer la guéguerre
Appât du gain pourtant en faciliter le déroule- cour cantonale n'ait pas jugé interhospitalière en accusant

Le constat des juges de la Cour ment. Dans ces conditions, Mon bon d'ordonner des débats, les comptables de l'hôpital de
de cassation pénale du TF est Repos estime que la peine de avant de le condamner à quatre Champsec «d'avoir f inancé une
donc accablant pour Jean Dor- quatre ans et demi de réclusion ans et demi de réclusion. Jean somme oscillant entre 3 et 5
saz. Selon Lausanne, l'appât du «n'est pas sévère au point qu'il Dorsaz devra donc purger sa millions de leurs frais propres
gain a en effet été son moteur et faille conclure à un abus du peine lorsque la Commission en puisant dans des comptes
sa faute ne peut qu'être qualifiée pouvoir d'apprécia tion des juges d'exécution des peines aura re- approvisionnés par des disci-
de très grave. Elle justifiait donc cantonaux». çu ces considérants du TF. C'est plines cantonalisées». Contacté
une sanction élevée. _ elle qui notifiera à Jean Dorsaz hier, René Bornet, le directeur
Jean Dorsaz aurait d'ailleurs pu Incarcération imminente ja ^te de son incarcération. de l'hôpital régional de Sion-
encourir une peine maximale de Le TF rejette ainsi tous les argu- PG/ats Hérens-Conthey, a tenu à re-

mettre l'hôpital au milieu de la
ville et à réfuter cette assertion

Provins: réplique syndicale - " m
René Bornet nous a no-

La suite du match entre Provins et les Syndicats chrétiens. tamment expliqué: «Nos œmp-
. tnr. 7QQQ /.*. . Atn nn*,1~rAlAt> ~n-r' tes 1999 ont été contrôlés par

S x  i 
_, A rr . ¦ • * 7 i  _. . r. • ,. 7 ¦ _ . _ _ • , une f iduciaire et jugés confor-uite à la mise au point de Valais informe verbalement les Provins Valais refuse de dialo- mes  ̂ n<ont d'ailleurs subila direction de Provins Syndicats chrétiens que le p lan guer et n'accuse pas réception que quelques corrections mini-dans notre édition de jeudi , les social est refusé. des correspondances.

Syndicats chrétiens entendent Le 12 septembre 2000,
apporter des rectifications ma- M. Amez-Droz confirme par
térielles. Nous limitant aux écrit ce qui suit: <<Nous cons-
faits, nous n'entendons pas tâtons que les prestations de
remplacer les instances officiel- notre fonds de prévoyance ré-
les dans la solution de ce con- pondent pleinement aux exi-
Qit. gences légales. La situation éco- d'admettre que Provins Valais

«Le 13 mars 2000 suite à nomi'J ue difficile que traverse viole les dispositions légales sur
la séance convoquée par Pro- le sectef m vf inicole nf  m™ ïa Prév°y a"cf Professionnelle
vins Valais le 8 mars 2000, les permf  pas de f imncer le p lan en .pmsant dam le J?nds de
Syndicats chrétiens interprofes- ™cia Propose.» prévo ie des travailleurs. Les
sionnels du Valais, sur mandat . ̂  

14 
septembre 2000, les Syndicats chrétiens entendent

des travailleurs concernés, ont Syndicats 'hrétiens , ̂formen t que le p lan social prévu soit f i-
p rop osé au directeur de Pro- M Amez-Droz que les travail- nancé par l entreprise et non
vins Valais un p lan social qui l*urs ^ 'acceptent pas cette posi- avec l'argent de l'ensemble des
tenait compte des années de U01}- U" délai 

f "̂î ^' colla
^

eu
r
sd

e Provins,
service, de l'âge et de la situa- «u ™?0 . septembre 2000 à Pro- Les Syndwa s chrétiens se-
tion familial! pour un mon- vJ n

u
s,. V"lm P°ur. revemr à fl ront attentlf s à l e8allté de trm'

tant global de 350 000 francs, table des négociations sur la tement.
ramené à 290 000 francs! base d un montant d indemnité Pour la suite, l'office de

global respectable. concilia tion est saisi du dos-
Le 25 août 2000, Provins Depuis lors, la direction sier.» (c)

même son argumentation «hau- question concernant les comp-
tement dép lacée», lorsque Jean tes de l'hôpital régional de
Dorsaz affirme avoir agi pour Sion- D s'est étonné de l'aug-
un motif honorable. En plus du mentation des coûts dans cer-
pourvoi en nullité dans lequel il tains secteurs dudit hôpital,
contestait la fixation de la pei- Reprenant au vol sa réponse, la
ne, le financier fulliérain avait députation d.c. du district de
i _> i» i t' ». Cinrrn on o _ "\rnrîto _ -\_r__ft * 1 intor.

Aujourd'hui, nous sommes
heureux d'apprendre que Pro-
vins Valais se décide enfin à
préparer un p lan social en fa-
veur des travailleurs concernés,
mais il ne saurait être question

font rêver. Mais pour que ce
ve devienne réalité, encore f
dra-t-il que cette candidat

missions qui nous ont été assi- Sion a donc fait des calculs e
gnées par le Département de la tra-comptables discipline p
santé. C'est ainsi que nous discipline, en vue de renég
nous concentrons sur notre rôle cier les tarifs avec le Départ
d'hôpital central spécialisé ment de la santé. Des cala
dans le traitement des patholo- intégrant des critères affin
gies lourdes et que nous assu- pour coller autant que poss
mons par ailleurs trois discip li- ble à une réalité qui échapp.
nes cantonalisées. Un tiers de jusqu'ici aux outils informat
nos patients viennent de dis- ques inadaptés. Ce sont o
tricts autres que ceux de Sion- nouveaux chiffres qui ont aie
Hérens-Conthey et une majori- té le conseiller d'Etat Thomi
té de ces patients «externes» re- Burgener. Le directeur de I'hi
çoivent des prestations qu 'ils ne pital de Sion explique aujou
peuven t obtenir dans l'hôpital d'hui qu'il est tout à fait di
de leur région. Nous avons mê- posé à rediscuter lesdits ch
me donné à nos médecins des fres avec le département car
directives pour laisser ou ont pour seul but de servir i
transférer dans les autres hôp i- base à la discussion et n'ei
taux les cas p lus «légers».. Cela traînent donc aucune char]
signifie pour nous une médeci- supplémentaire pour le cai
ne p lus intensive et p lus chère, ton. Reste que le coût glob
Notre mission spécifique nous de l'hôpital de Sion est bif
a obligés à nous équiper et ces inférieur à celui des établiss
installations coûtent forcémen t ments suisses de mission an;
cher. Durant dix-sept ans, nous logue et que ce même hôpiti
avons toujours fait du bénéfice , fort de la mission qui lui a é
mais il est vrai qu 'en 1999 les confiée , pose à son tour c
comptes de l'hôpital ont affiché bonnes questions auxquelles
un déficit de 2,9 millions de faudra répondre...
francs pour les raisons que je VINCENT PELLEGR I

irand casino
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lonie hôte d honneur

io Mauro en compagnie dun Gilles, personnage typique du
taval wallon. ni

2 x 25 ans
H

ier, au Petit-Forum, a
l'heure de la traditionnelle

réception des exposants, le pré-
sident Raphy Darbellay a rap-
pelé que Tonic, le thème de
l'année, «veut démontrer que la
Foire du Valais ne s'endort pas
sur ses lauriers, qu 'elle est dyna-
mique et souhaite faire partager
« dynamisme avec les expo -
sants». Et de poursuivre en sou-
lignant que «l'édition 2000 a été
préparée avec soin. Nous avons
créé un nouveau secteur dénom-
mé l'Espace Paysan qui regroupe
tout ce qui touche à l'agriculture
valaisanne.»

Après les recommandations
'usage, ayant trait à l'horaire
e fermeture des pintes et des
:staurants - «Il en va de la cré-
ibilité de la foire et de sa répu-

tation» - le président Darbellay
a rendu hommage à deux expo-
sants pour un quart de siècle de
fidélité à la manifestation. Il
s'agit d'Yvoma, par Yvonne
Mayor, de Cheseaux-sur-Lau-
sanne, maison spécialisée dans
la vente de cosmétiques, et de
Valais des Fruits, organisme re-
présenté par Marlyse Darbellay.
Le traditionnel pannonceau
leur a été remis des mains du
président Raphy Darbellay et
du directeur André Coquoz. CM

Le président Raphy Darbellay et
le directeur André Coquoz en
compagnie des représentants
des exposants fêtés pour un
quart de siècle de fidélité à la
Foire du Valais. nf

o<T°S5
S «Pour

& \|L3 tous»

Résultats
du vendredi 29 septembre

ndant des régions et des terroirs

Haut-Valais
Rive gauche
Coteaux de Sierre
Sion Centre
Coteaux du Soleil
Coude du Rhône

Ont gagné le diplôme
suivants:

" prix: Mutuel, M. François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
e prix: OPAV, Mme Liliane Lagger, Veyras 4 points

vec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la
lutuelle Valaisanne et de la Foire du Valais.

Verre No 1
Verre No 3
Verre No 5
Verre No 6
Verre No 4
Verre No 2

de bon dégustateur des vins valaisans et les prix

Spécialités rouges

Verre No 1 :
Verre No 2:
Verre No 3:
Verre No 4:
Verre No 5:
Verre No 6:

merlot
gamay
syrah
pinot noir
cabernet
humagne rouge

DIRE DU WAIAIS
WTIGNY []
9 _ e/>+eiv»É>re au 8 octobre 1000 _ e 1 Oh. 9 l1h
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Vitrine économique et culturelle d'une région sur un stand de 500 m2
« _ m̂n mars de cette année, le

^
m canton du Valais avait

m\m participé à la Foire inter-
nationale de Liège au rang d'hô-
te d'honneur. Notre présence à
la Foire du Valais constitue en
quelque sorte un renvoi d'ascen-
seur. On peut presque parler
d'un jumelage entre ces deux
manifestations», explique Fabio
Mauro, attaché à la promotion
des produits alimentaires pour
la région wallonne et à ce titre
en charge de la responsabilité
du pavillon d'honneur aménagé
sur une surface de l'ordre de
500 m2.

Le stand de la Wallonie se
veut une véritable vitrine des
activités de cette région fran-
cophone située au sud de la
Belgique. «La démarche vise à
une présentation aussi f idèle
que possible des différentes fa-
cettes de la région wallonne, ceci
tant sur le p lan culturel, culi-
naire, économique que folklori-
que», poursuit Fabio Mauro.

Huit artisans présentent
une gamme très variée de leurs
productions. Etains, dentelles,

La production artisanale occupe une place en vue dans le stand
d'honneur de la région wallonne. nf

céramiques, poterie, peinture que artisanale qui puise son
sur soie, objets et meubles, cha- origine dans la nuit des temps,
peaux, sacs, luminaires, etc., Le public ne manquera en outre
occupent ainsi une place pri- pas de réserver un accueil cha-
vilégiée sur le stand qui fait leureux à l'exposition de bande
également la part belle à la dessinée intitulée «On a marché
Cristallerie du val Saint-Lam- sur le 3e millénaire». Elle réunit
bert à travers une remarquable douze dessins originaux enca-
sélection de pièces de collée- drés, autant de planches-al-
tion, d'objets simples ou raffi- bums originales, ainsi que six
nés exécutés selon une techni- panneaux «génériques».

Traditions populaires
La Wallonie, pays de légendes, a
le sens de la fête. Les traditions
populaires s'y manifestent diffé-
remment au gré des saisons. Le
carnaval anime la fin de l'hiver,
symbolisé par des personnages
qui lui sont propres, parmi les-
quels les Gilles, les Blancs
Moussis et les Macrales. Aujou-
d'hui et demain, le pavillon
d'honneur sera animé de pro-
ductions d'une troupe de douze
Gilles venus de Nivelles. Par ail-
leurs, une exposition permanen-
te des costumes de ces person-
nages est offerte à la vue des vi-
siteurs.

A boire et à manger
Sur le stand wallon, il est natu-
rellement possible de se restau-
rer et d'étancher sa soif. Les
produits du terroir appréciés en-
trent dans la composition des
mets élaborés par la brigade de
cuisine forte de huit personnes.
Dans l'estaminet, pas moins de
vingt spécialités de bières sont
proposées aux amateurs.

CHARLES MéROZ

de fidélité à la foire

En direct du NF
Votre quotidien f avori est présent à la Foire du Valais avec un concours à la clé

C
omme lors de chaque
édition de la foire, «Le Nou-

velliste» est présent dans la halle
du CERM 1. Cette année, le
stand de votre journal préféré
propose un concours doté de
magnifiques prix. Il s'agit pour
le visiteur de se glisser dans un
tunnel d'où il pourra voir les ro-
tatives du journal en pleine ac-
tion grâce à un procédé magi-
que. C'est aussi dans ce tunnel
qu 'il pourra découvrir la répon-
se à la question du concours.

Le premier prix du con-
cours du «Nouvelliste» n 'est au-
tre qu'un bon de Voyage d'une
valeur de 1500 francs. Le
deuxième candidat primé rece-

vra un abonnement d'une an-
née au «Nouvelliste». Le troisiè-
me, un abonnement de six mois.
Enfin , les participants classés du
quatrième au vingtième rang
auront en cadeau un sac à dos
«Nouvelliste».

Les représentants du jour-
nal attendent donc votre visite
au stand durant les neufs jours
restants de la foire. JJ

Pierre-Yves Debons,
responsable du marketing au
aNouvelliste», et Véronique
Savioz au stand du
«Nouvelliste».
nf
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Samedi 30 septembre

Le Bureau des Métiers, en réunion dans le cadre de la Foire du Valais,
déplore un manque d'effectifs.

« JF% our l'avenir proche, le pée à soixante-deux ans. » Un
mJ souci p rincipal de notre autre problème concerne la
¦ fédération sera de recréer main-d'œuvre qualifiée: «Elle

un réservoir de main-d 'œuvre ne pourra p lus être importée,
qualifiée. » Charles-André Gli- note Pierre-Noël Julen, «elle de-
_ . Q T  _ -\_ - __ c i/-ï ___.r_ t n_r _i*+onf Aa l_ i  L'A A . JJ •?_ _._  j  1_ vaz, président sortant de la Fé-
dération des associations artisa-
nales du canton du Valais (Bu-
reau des Métiers), a fait part de
ce souci lors de l'assemblée du
groupement, qui s'est tenue

vra eue aisponwie aans ie pays.
Il y a certes les accords bilaté-
raux, mais ceux-ci n'entreront
en vigueur qu 'en 2002.» Au-delà
des soucis causés par la relève
professionnelle, le Bureau des
Métiers entrevoit l'année 2001
avec optimisme, notamment
grâce à la rénovation. Ce sec-
teur d'activité Hécapp pn pffpt

hier dans le cadre de la Foire du
Valais. La fédération , qui . re-
groupe les professions de l'arti-
sanat du bâtiment, voit certes
d'un très bon œil la reprise qui
touche le secteur, mais déplore
le manque d'effectifs à disposi-
tion. «Nous voulons assurer la
promotion des métiers du bâti-

un iun ]_I _ I _ I I _ I _ _ ;  «un u encore
une grande marge, on pourrait
en faire trois fois plus» . La réno-
vation offre en effet 150 mil-
lions de francs en volume de
travail, montant équivalant à
1500 places de travail environ.

ment auprès des jeunes et aussi
de leurs parents, souligne Pier-
re-r.oei juien, uirecieur au DU- J-°"" ^U

___ _ ._ _-<-..____. _ .m_".
reau des Métiers. Ces métiers Compte tenu de la bonne con- Philémon Logean (président du Bureau des Métiers), Charles-André
sont exigeants, mais les salaires joncture et des taux d'intérêts
sont tout à fait comparables à bancaires favorables, les métiers
ceux des autres professions. De du bâtiment peuvent entrevoir
p lus, ces emplois présentent des l'avenir d'un bon œil.
«roufs comme la retraite antici- JOëL JENZER
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Dès
13.00 Espace fun: démo BMX Dirt et animations diverses.
15.00 Petit-Forum: concert du Voodoo Cake, rock experi-

I A fOITlho'f1 t \__ \ VûinOC mental, groupe membre de la fondation Musique

i>Ainjv_r .l.r. 16.00 Petit-Forum: jeu «Ne perdez pas la boule» animé par
f CDOl %6 Gil Aubert en collaboration avec le TCS et le Casino

* de Saxon, partenaire de la Foire du Valais.
Ce n'est pas sans gaîté de cœur c'est logique, décision a été prise 17-00 Petit-Forum: concert du groupe Mythical Arrange-
que les organisateurs du combat de reporter la manifestation ment rock acoustique, membre de la fondation Musi-
de reines ont pris la décision de d'une semaine.» Les organisa- Que Pour tous-
reporter d'une semaine le dé- teurs s'empressent de préciser 21.00 Fermeture de la Foire du Valais,
roulement du combat de reines, que les billets acquis seront va- Tout au long de la journée, l'Espace fun-show et le
Les explications de Pierre-André labiés la semaine prochaine. Luna Park proposent à la jeunesse de nombreuses at-
Pillet, président du CO: «Les in- Quant au programme, il ne su- tractions et animations. Dans les stands, des jeux, des
certitudes liées aux conditions bira pas de modification. Same- concours et des offres alléchantes seront proposés à
météorologiques ont précip ité di 7 octobre, les combats débu- tout public.
notre décision. Comme nous ne teront à 10 heures et le lende- 21.00 Fermeture de la Foire du Valais.
voulons prendre aucun risque, main à 9 heures. CM 

J I E  U_r  Lundi Senectute , et Raphy Darbellay,
des aînés président du CO.

Clivaz (président sortant), Alain Zuber (vice-président) et Pierre-
Noël Julen (directeur), nf

La journée de lundi, tradition- Rendons à
nellement réservée aux aînés et Stéphane Saudan...
mise sur pied en collaboration „ , ,. ."' , .
avec la BCVs, débutera à 9 h 30 "ne freur s est &ssee te

, „ . . dans le papier consacré auxpar une visite de 1 exposition deux nouv̂  membres du CQ_
consacrée a 1 artiste valaisan mité de [a Foire du Valais kLaurent Possa au Manoir de collègue de François Frem
Martigny. Le baladeur assurera s-appeUe Stéphane Saudan et
gratuitement la liaison entre non Stéphane Dayer comme
l'espace culturel et la Foire du faussement indiqué dans notre
Valais entre 10 heures et 11 h 45. édition de vendredi. Avec toutes
A 11 heures, les participants se- nos excuses à ce dynamique
ront accueillis et salués par Cb- collaborateur du comité d'orga-
lette Ravera, dé la Fondation Pro nisation.

Journée officielle et de la Région wallonne
9.45 Accueil des invités à l'entrée de la Foire, productions

de la Fanfare municipale Edelweiss de Martigny.
10.00 Ouverture officielle , couper du ruban, visite des

stands et pavillons d'honneur.
11.00 Petit-Forum: allocutions officielles de:

M. Raphy Darbellay, président de la Foire du Valais;
M. Pierre Crittin, président de la ville de Martigny;
M. Jean-René Fournier, président du Gouvernement
valaisan; ,
M. José Happart, ministre de l'agriculture de la Ré-
gion wallonne.

12.00 Salle Bonne-de-Bourbon: apéritif suivi du déjeuner
officiel.

14.15 Transfert des invités à la gare pour le cortège {train
navette Saint-Bernard Express).

14.30 Grand cortège et 1er Swiss Guggen Show Martigny
(départ place de la Gare, arrivée rue d'Oche - rue du
Forum) avec la participation de sociétés et groupes
représentant les hôtes d'honneur et d'une vingtaine
de guggenmusiks en provenance des quatre coins de
Suisse.

16.00 Réception aux pavillons des différents hôtes d'hon-
neur.
Fin de la partie officielle. Visite de la Foire.

16.00 Petit-Forum: première série de concerts par les gug-
genmusiks invitées.
Différentes guggenmusiks se produisent également
dès 16 heures sur la place Centrale, dès 21 heures
vers le café du Casino, le Grotto et sur la place du
Bourg.

19.30 Petit-Forum: deuxième série de concerts par les gug-
genmusiks invitées.

21.00 Fermeture de la Foire du Valais.
Autres activités et animations.

10.00 Amphithéâtre d'Octodure: combat de reines catégo-
rie génisses, organisé par les Syndicats d'élevage de la
vallée du Trient et de Champex-d'AUesse.
Dès

11.00 Espace fun de la Foire: compétitions in line et BMX,
démos BMX Dirt durant toute la journée.
Dès

13.00 Stade du Forum: 39e Concours international de pé-
tanque de la Foire du Valais.

21.30 Quartier du Bourg: fête de la Saint-Michel organisée
par la fanfare municipale Edelweiss.

mm m _ J r_ i _^ i _ % i_  ii mu

Vaison-la-Romaine Nonante ans
retrouve Martigny pour Marius
Vingt ans de jumelage entre Octodure Riddes fête l'anniversaire de Marius Gaspardi.

pf In citp f rançais? * __ . _ _  _ ».u f/ wfyi_,ju 
p iDDES Né le 9 novembre
Iml910 d'un papa italien et

M
ARTIGNY Ce week-end, Valaisans se déplaceront au d'une maman originaire d'Or-
la municipalité de Marti- château de la Bâtiaz. Après la sières Marius GasDardi a tra- ^

gny reçoit une délégation de visite du site médiéval et une versé le siècle avec passion et
Vaison-la-Romaine. Cette ren- petite partie officielle (remise de amour pour les siens,
contre marque le vingtième an- cadeaux), un repas est prévu à Ayant perdu très jeune sa
niversaire du jumelage entre les la Taverne du Château. mère, il suit son père en Italie
deux cités. Cette visite est le .

¦... ,• . en 1915. Il y apprend le métier
pendant en terre valaisanne des .H 1 fondation _ pierre _\_ - d'ébéniste-menuisier.
journées passées à Vaison-la- SnïlïE ZT A 17 ans, il revient à Orsiè-
Romaine en 1999. V.an Gogh accueilleront diman- 

 ̂ ^^ segche à 9 heures les représentants r a

Programme t̂ ^
m^  ̂  ̂̂  b mène à Ley.

Le samedi 30 septembre, la dé- 8ist à n heures au £ àlégation de Vaison-la-Romaine musi à ,a tetion dusera reçue à llh30 à la Foire fr ds Lou Caleudu Valais. Allocutions; officielles , L> ensemble des participants se
apéritif et repas précéderont un rendront à 12 h 30 au Heu  ̂udéplacement en direction de la Petite Maison dans la Prairie
gare pour la mise en place du
cortège de la Foire. Dès 14 h 30, Nul doute que ce week-end
les délégations des deux villes de rencontre franco-valaisanne
défileront jusqu 'à la place Cen- consolidera des liens déjà forts
traie. A 18 heures, Français et d'amitiés et de partage. SJ

tron, à La Tour-de-Peilz, à Fully
et à Charrat.

Fn 1Q_. 1 il pnniiQP T_ .rni.pl .- Jeune nonagénaire, Marius
Gaspardi compte bien f êter ses

__; i i _i_ _. j. A j  _____ v- VJ v. . -v.* v. j  uv u uvi_

ne. De cette union naîtront trois
100 ans.emains, vj__ ige_ ,  ___ I _ LI._ CI

Yves. La famille Gaspardi est
naturalisée en 1958. Marius met
fin à son activité en 1972.

Voilà donc 28 ans qu'il
coule une retraite heureuse
dans sa maison de Riddes. En-

touré de sa femme, de ses qua-
tre petits-enfants et deux arriè-
re-petits-enfants, il prend soin
jour après jour de ses roses et
de ses hortensias

Dimanche 1er octobre
Activités et animations

10.00 Stade du Forum: poursuite du 39e Concours interna-
tional de pétanque de la Foire du Valais.

10.00 Ouverture de la Foire au public.
11.00 Petit-Forum: troisième série de concerts par les gug-

genmusiks invitées au 1er Swiss Guggen Show Marti-
gny.

11.00 Espace paysan: présentation des animaux de la fer-
me.

11.00 Place Centrale: production du groupe folklorique Lou
Caléou, de Vaison-la-Romaine.

MÉMENTO

FULLY MARTIGNY
Match de foot Cours de sauveteurs
Ce dimanche 1er octobre, au La section des samaritains de
terrain de sport de Fully, un Martigny organise un cours
match amical opposera l'équi- de sauveteurs d'une durée de
pe de foot du home Pierre-à- dix heures en vue de l'obten-
Voir de Saxon à la 1ère équi- tion du permis de conduire à
pe du FC Fully. partir du lundi 23 octobre
Le match.débutera à 18 heu- dans le local situé sous la salle
res (deux fois un quart d'heu- de gym du Bourg,
re), après la rencontre entre le Le cours final se tiendra
FC Fully et l'équipe de St-Nik- Ie2 novembre. Renseigne-
laus. ments et inscriptions
L'événement est organisé par au (°27) 722 48 27 -
le club de soutien du FC Fully PUBLICITé 
(Soccers-Club). ¦_____¦___________________________________________¦___¦ *

FULLY ARTICLES DE CAVE
Sculptures Acide sulfureux
__* •____ i_ + ._ > ' <_ tr Levures - Enzymesei peintures Bouchons - Caspsules, etc.
Du 29 septembre au 29 octo- Produits de nettoyage
bre, la Belle Usine à Fully ac- ^^Tm ĵ l votrecueillera les sculptures de Jo- disposition guidesette Taramarcaz , ainsi que de vinification
les peintures et travaux vidéo
de Marie Gailland. f'jPOfi DROGUERIE
Un apéritif est offert ce same- MJEL B CRETTEMdi de 17 heures à 19 heures. W/V T _* 027/722 12 56
Ouvert du jeudi au dimanche n~r~___ . , ,„.- __ ^, „„
_i . A i_ _ . _. _. _ . .  

Rue du Rhône 1 -1920 Martignyde 14 heures à 18 h 30. ____________a__________-_-_--_E--_M

Votre spécialiste en



unira u cuipiui

Activité exercée à ce poste: __H$!¥f lffl'Y!fflY
Vous analysez les besoins du service et gérez les projets informa- BNijffl ilffiC SJffMM
tiques qui en découlent. Vous collaborez et négociez avec le servi- l_BtttfHilrnttyWff__Bl
ce informatique. Vous développez des applications bureautiques, ___Bff
formez les utilisateurs sur l'environnement Microsoft et administrez
les bases de données bureautiques

Profil recherché: B̂ Ê ^CT^Q
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure en informatique BâaHMM&jïiiwm
de gestion (ESIS ou équivalent). Vous êtes de langue maternelle B| £̂i_MMn_j|_|H-fSBM l|
française. Vous disposez de compétences en matière de gestion et ¦4|fliHMMiVW
de conduite de projets , d'un sens aigu de la précision et de la com- Bnfrff'fflf _|Pl)_lfi(fM
munication et vous aimez négocier, communiquer. |__É___NR______ffi_ _̂H_uRi_n̂ ffi_T!!iil
Age idéal: 25 à 35 ans ____ _ffl__*ffffff_ lrWW_Bltll

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des 

•* i
méthodes de t ravail modernes. La motivation d'une entreprise en BL__P% - B̂k
développement. Une rémunération en rapport avec vos connais- fcJHt Wmmr \ TT :____¦___.
sances et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une Groupe Mutuel
grande entreprise Service du personnel

Rue du Nord 5

Lieu de travail: Martigny 1920 Mart|8ny
E-Mail: cfournier@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez _ ^_ \  ^^mettre à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. IfïTîlTr T A u  f u e l
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier. fc-_-_--_-___-__i__b*a

^̂ H Assurances
^  ̂Versicherungen

Assicurazioni

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

VOCATION ANIMATION
Vous recherchez un défi et souhaitez offrir à nos hôtes des
animations et manifestations de qualité?
Alors rejoignez Crans-Montana Tourisme en qualité de

RESPONSABLE SPORTS ET CULTURE
lVoici les qualités requises:

• Vous avez de l'expérience dans la conduite de manifesta-
tions sportives et culturelles et dans l'animation.

• Vous connaissez la branche touristique.
• Vous êtes au bénéfice d'une formation à l'Ecole suisse du

tourisme ou d'une formation jugée équivalente.
• Vous maîtrisez les langues (français, allemand, anglais).
• Vous avez entre 25 et 40 ans.
• Entrée en service: le 1" décembre ou à convenir

CRANS-MONTANA TOURISME
Crans-Montana Tourisme est l'une des plus grandes organisa-
tions touristiques de Suisse avec 35 employés ainsi que
8 départements et est à la pointe des nouvelles technologies.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet
accompagné d'une photo et des prétentions de salaire d'ici
au 8 octobre 2000 à l'adresse suivante:

CRANS-MONTANA TOURISME
A l'att. de M. Walter Loser
Directeur www.crans-montana-ch
Administration générale
CH-3962 Crans-Montana

036-413859

UN AUTRE GRAND METIER
DANS L'AVIATION Assistant(e) pour notre

A service sécurité

Leur métier est de contrôler H
et de guider le trafic aérien m r  I 11
à la tour de contrôle des U_L LO
aéroports de Genève, Zurich,
Berne et Lugano, ou au contrôle des voies
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur
mission est d'assurer la sécurité et _ ^3_W_tô
la fluidité du trafic aérien civil ______i_______i
dans l'espace aérien suisse
et dans les espaces limitrophes

La formation à ce métier
passionnant et à haute respon-
sabilité s'étend sur 3 ans et
demi. Une rémunération
est versée durant la période
de formation.

Nous demandons:
- Nationalité suisse ou per- -

mis C, âge entre 18 et 25 ans.jj
- diplôme de fin d'études

secondaires ou de fin

d'apprentissage commercial ou technique.
Si ce métier vous intéresse, n'hésitez

pas à demander des informations
complémentaires à ÈjL *$%_

Manor, Service du personnel
Case p ostale 684, 3960 Sierre

Vous avez l'esprit d'initiative et d'excellentes qualités
relationnelles. Possédant une grande aptitude à
diri ger une petite équi pe, vous savez convaincre et
motiver vos interlocuteurs. Vous avez de l'expérience
en la matière , et jouissez - bien évidemment - d'une
réputation sans tache. Nous vous offrons une am-
biance sympathique, une rémunération à la hauteur
de vos responsabilités , une gestion personnalisée de
votre plan de carrière et des prestations sociales
performantes. Nous attendons votre dossier de can-
didature complet.

Une n n n n n n n n .  <Œ _ f .O"T _ ttO C _ CIau_ aii-iuii-Ga. v y v c i )  _ t a  _ i J i

Jeune femme,
sympathique,
cherche place
serveuse
dès le 1" novembre 2000
et extras pour tout
de suite.
_ (078) 813 32 52.

036-414825

Nous cherchons pour
tout de suite

une aide
de cuisine
congé 1 dimanche sur 2.
Café-restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
® (027) 744 13 10-
www.lesuisse.ch.

036-414576
L'Hôpital de la Béroche

| à Saint-Aubin (NE) 

engage, pour une période minimale de 2 ans:

• un(e) infirmier(ère) anesthésiste, à 60%
Activité: uniquement les jours ouvrables, une semaine
sur deux.

• un(e) in__rniier(ère) instrumentiste ou ATO, à 80%
Activité: uniquement lesjours ouvrables. Pas de garde.

• unie ) aide de salle d'opération avec expérience, à 60%
Activité: uniquement les jours ouvrables. Pas de garde.

• unie ) infirmier(ère) en soins généraux ou niveau II,
à 100%
Activité: service de chirurgie et salle de réveil.

• un(e) infïrmier(ère) en soins généraux ou niveau n,
à 100%
Activité: service de médecine, réadaptation et médecine
psychosomatique.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Les offres écrites comprenant une lettre de motivation, les
copies de diplômes et certificats ainsi qu 'un curriculum
vitae sont à adresser au service du personnel de l'Hôpital de
la Béroche, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, s'adresser à notre infirmière-
cheffe, M1™ D. Porret, 8 032/836 44 12 ou 032/836 42 64.

028-275910.ROC

m̂s\N\s
swisscontrol
Recrutement et
sélection
Case postale
8058 Zurich-Aéroport

Tél. 01 816 62 42
Fax 01 813 10 04 ____ __________
e-mail: shalini.kapur@swisscontrol.com

On cherche
personne de confiance

connaissant et ayant l'expérience
de la vigne, pour travailler trois

hectares et demi de vignes,
à l'année, dans

région Vétroz-Conthey.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre W 036-414843 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n - 036-4 .4843

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée à Genève, pour s'occuper
d'une fillette de 9 ans. Nourrie, logée,

conçjés réguliers et très bon salaire.
Permis de conduire exigé. Suissesse ou

permis C. Faire offre sous chiffre K
018-677440 à Publicitas S.A.,

case postale 5845, 1211 Genève 11.
018-677440

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.
\fS? PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

qualifiée (CFC)

Cherchons pour place
à l'année

une jeune
vendeuse

Avec bonnes connais
sances de l'anglais
Entrée: novembre.

Faire offre avec C.V.
et photo à:
Michel Dâtwyler
Bazar-Sports,
1884 Villars.

22-130-54425

Aimer le contact
avec la clientèle.
C'est ce que nous
attendons de nos
collaboratrices et
collaborateurs.

Manor s'est fixé pour objectif d'être un leader dans
tous ses domaines d'activité. Notre culture d'entre-
prise repose sur le sens des responsabilités , le
respect d'autrui et un esprit d'ouverture au progrès.
Nous attendons de nos collaboratrices et collabora-
teurs qu'ils soient efficaces et performants vis-à-vis
de nos clients , qu'ils s'investissent pleinement dans
leurs fonctions et qu'ils fassent preuve de comp éten-
ce professionnelle et de qualité relationnelle. Si vous
vous reconnaissez dans la philosop hie de notre
entreprise et si vous possédez la formation et l'expé-
rience requises , nous accueillerons avec grand
intérêt votre candidature au poste de

Echangez votre pet
crédit contre un pk

avantageu

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

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS . Et à plus forte raison si vous

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

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

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

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

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

aussi simple de faire des économies!

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

Cave Valaisanne «CRETTOL»
8700 Kùssnacht ZH

Nous cherchons du 15 octobre 2000 à Pâques 2001

jeune fille, jeune homme
ou étudiant
pour aider au commerce.

Offrons: vie de famille, nourri, logé, blanchi.
Cours d'allemand.

Fr. 2000 - par mois net.
©(01) 910 03 15. 036-414771

mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.crans-montana-ch
mailto:shalini.kapur@swisscontrol.com
http://www.lesuisse.ch
http://www.banquemigros.ch


Abricots à distiller, Fr. 90.- le tonneau.
© (027) 458 13 93.
Abricots _ distiller, Fr. 90- le tonneau. Pommes de terre bintie et charlotte.
© (027) 458 13 93. © (027) 744 12 74.
Accordéon chromatique boutons Fratteli Pommes Jonagold, Idared, grosses, Fr. 20.- la
Crosio, couleur or, état de neuf, caisse; pommes de terre Ostara, en caisse.
© (078) 707 05 54. © (027) 746 15 48, © (079) 426 59 86.

Pommes Jonagold, Idared, grosses, Fr. 20.- la
caisse; pommes de terre Ostara, en caisse.
© (027) 746 15 48, © (079) 426 59 86.

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, réparations toutes marques.
Agencement pour salon de coiffure com-
plet, 4 places. © (079) 276 40 85.
Articles pour enfants 0 i 7 ans. «LA BRO-
CANTE ENFANTINE» 29, avenue Ritz, Sion
© (027) 322 32 92.

Demandes d'emploi

Camping Robinson, Granges, caravane
avec annexe, pour finir de construire , ..__ ,u,„u«> \ _-n..- ¦.___ . _,_. _._,-„—,„..!__,, -Fr. 6500- © (027) ^46 47 08, © (078) 603 47 08. 

 ̂$ m̂t™*?ilt<Sm ÎSSM et"!
Bar bois Marin 22 mm pour société ou canti-
ne + 3 podiums modulable.® (024) 471 23 52
dès 14 heures.

__^__________^____________^^__^_______^_____________________________________________ EA^CI LU.t , Ll_ ,  JUI^JIIE., ^I .t-J MCU,»i I1CI I I .

Superbes cuisines d'exposition, bois et cou- TROUVÉ chaton à long poil noir avec taches 11 500.-. © (078) 604 50 10.
leur. Mobilier de bureau. Cuisines et bains blanches sur le ventre. Trouvé dimanche 24 sep- n-„i r«>__ _ •» ie» m IOQO i_nnn \,~ n...
_&_ lï _2?_ Art  ̂ V1Vre' Si°n- £_.o_^0

RTc!  ̂ Xllfs Himâ^aéqu^éme^rhiveT/lta© (079) 214 06 56. Va Ion de Réchy. Très m.gnon et affectueux. de _ eu'f A discuter
H 

feasing pos'sib |e.
Table de cuisson à gaz à encastrer, 50x60, ,!:_, / ._¦- c n ® (078) 707 °5 54
beige, état de neuf. ®(_ 27) 323 55 83. Tmm^̂ .N^ pe^ ĥ: â .̂ 0 , Kadett Caravan 1986> état de marche^chaîne stéréo, amplicateur, tuner, HP, lecteurK7, u_[t ,,,;y «•> m.7\ ->n . 3? } . _ .  in7Q. .nç <_H anTracteur Ford Economy 4x4; Fr. 7000.-; giro- CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7 vidéo, DVD, bas prix. © (027) 203 32 33, © (079) 385 48 40.
broyeurs à marteaux: Fr. 2000.-; presse à le tout en état de marche. Cash Converters, rue Opel Kadett 1.3, expertisée, bon état, Fr.
petites balles carrées: Fr. 3000.-; charrue Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43. Fermé 1'400.-. © (079) 298 71 16.
bisocs: Fr. 2000.-. © (079) 219 02 00. lundi matin. s . ,Bnr, ,n B, ¦ -,_ ___ . Passât 1800, 1994, rouge, 124 000 km, pneus
Tuiles «Romaines» rouges terre cuite imper-
méabilisées, 70 m2, sur palettes, bas prix.
© (078) 645 30 67.

armoire 5 portes, 2 tables de chevet, 1 commo-
de, très bon état, prix de vente Fr. 2000.-.
© (027) 787 11 36.

Un(e) étudiant(e) pour aider mon fils de 13 hiver sur jantes, Fr. 7500.-. © (078) 602 11 47,
ans à étudier ses leçons. 2 heures par semaine. © (027) 722 31 33.
© (027) 203 29 18, \/issigen. Polo G40 Genesis, jantes 15", rabaissée, échap-
Vendeuse en alimentation motivée, pour tra- pement spécial, 140 000 km, Fr. 7'800 - à discu-
vail dans station-service-shop, région Sion. ter. © (079) 449 33 41.
© (079) 220 71 44. Renault Clio, 1991, 160 000 km, 5 portes,

options, très bon état. Fr. 3200.-; Renault

Dame, cherche repassage à son domicile ou
nettoyage de bureau, Sion et environs.
© (078) 644 54 88.

Express, 1990. Fr. 600.-. © (078) 755 82 52.
Renault Espace 4x4, 1989, 178 000 km, Fr.
4500.-. © (027) 395 34 12
Renault Espace 2.2 4x4, 1994, double toit
ouvrant, radio K7, Fr. 13 800.-. Garage Moderne,
Siviriez, © (026) 656 11 87.

¦travers, à 5 min de Nax et Vercorin, chalet-
villa 47. pièces, à terminer, habitable à l'an-
née. Grand rabais pour décision rapide.
© (078) 682 29 45.
Magnot-Vétroz, terrain à construire, 1000
m2. © (027) 744 32 80.

Bois de cheminée, petite et grande quantité,
sac 30 kg/Fr. 20.-. Livraison possible.
© (027) 322 16 75.
Canapé-lit, 2 places, bleu roi, très bon état, Fr.
300.-. © (027) 455 36 82 le soir dès 18 h 30.
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout
pour le vin à des prix extraordinaires.
© (027) 458 18 00.

On cherche

Coings. © (027) 722 01 34, entre 20 et 21
heures.
Escalier en colimaçon, en chêne, hauteur 235
cm, diamètre 150 cm. © (027) 395 16 76.
Fraiseuse à neige Rapid, modèle 405 17 PS,
bon état. Fr. 3200.-. © (027) 473 13 18,
© (079) 305 27 14.
Frigos-présentoirs de magasin suite cessation
d'activité + caddies. A louer local-bureau
100 m2 à Grimisuat. © (079) 250 93 02.

A acheter ancien fourneau en pierre ollaire
rond, à restaurer. Prix raisonnable.
© (079) 204 21 67.
Achat-vente livres anciens et gravures. La
Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion.
© (027) 323 12 88.

Fille de salle diplômée cherche extra en
service, le week-end. © (079) 413 25 75 dès 16
h 30.
Homme suisse, CFC vendeur, sympathique,
cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.
Jeune coiffeuse motivée, libre de suite,
cherche emploi en Valais. © (078) 646 63 39.
Jeune couple cherche travail dans la res-
tauration, libre tout de suite.
© (027) 306 16 37.

Suzuki Swift 1.3 cabrio, modèle 1993, 47 000
km, Fr. 6000 - à discuter. © (079) 629 01 21.
Subaru Impreza GT, 2.1998, 46 300 km, clima-
tisation, 8 roues, rabaissée 3 cm, verrouillage
central à distance, vitres teintées, pot Remus et
nombreux accessoires. Fr. 26 500 - à discuter.
© (079) 321 12 41.
VW Golf GTI, 1990, vert métallisé, 4 portes,
150'000.- km, Fr. 4200.- à discuter.
© (079) 449 33 41.

Martigny luxueux 37, pièces, 120 m 2, centre
ville, situation calme, balcon, 2 salles d'eau,
grand salon , garage. Fr. 395 000.-.
© (079) 345 56 65.
Martigny, appartement 47. pièces + véranda,
4e étage, vue imprenable + garage-box ,
Fr. 320 000.-. © (079) 373 63 90.
Martigny, bel appartement dans petit
immeuble, quartier calme, garage individuel,
Fr. 320 000.-. © (027) 722 29 41.

Immo vente VS central

Fruits et légumes pour l'encavage: Action
d'automne jusqu'au 30 octobre. Ouvert du
lundi au samedi, 8 h 30 à 12 h/ 13 h 30 à 18 h.
Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38.
Lit 2 places + matelas, sommier + tables nuit + Café-restaurant à Conthey, cherche une
armoire 4 portes bois clair. © (027) 722 74 42, serveuse sympa, pour 1.10.2000, jours +
soir. heures; de mercredi au samedi de 17 h à la fer-
Machines professionnelles à mettre sous meture. © (079) 306 29 37. 

Vihir illo*vide. © (021)948 85 66. Meubles anciens, objets anciens et ÏCIIIUH» DCUX .0U6S
n_i._i A.. „_.-,. Ao ~,nn ¦.¦_¦_¦..¦¦ ./„!_;< r„ntr_i machines agricoles. © (027) 456 31 27 ou A +  A + A achète véhicules, meilleur prix, „ . .__ __ . ,„„. .. ... .Miel du pays de mon rucher, Valais central, © (0791 33 75 300 msm. arririsnt^ (h m?q. fi3R 77 19 Honda 125 Chopper, noir, 1994, 26 000 km,
en bocaux en verre. Fr. 17.-le kg (Fr. 9.-le demi ° (U/a) j j  / b  im' même accidentés. © (079) 638 27 19 excellent état, Fr. 2500.-. © (024) 471 47 06 soir.
kilo). © (079) 648 79 78. Cherchons homme-orchestre pour le 31 Achète des véhicules récents, non accidentés. ,„.. n-^ .„„,_ ,_ 

, —
¦,„„. ¦,_,.„„. _t n,rt.,„. nc „_. décembre 2000. © (027) 306 16 37. Paiement cash. Pascal Demierre. ™M 850, rouge 1995 28 000 km, top case, Fr.
Nous pressons et pasteurisons vos ; ; _ i (n7R. 609 09 9". Jn.pnh Bertolami 7500.-. © (079) 317 13 13.
pommes et poires à Granges, chez Maurice Concerne travail de diplôme: cherche à £ r.7..fi?ls.Yl P Bertolami ' 

TT -̂F . . . .  t L~Arbellay, jus de fruits. © (027) 458 34 02. interviewer personne retraitée ne pouvant  ̂t0/9) bza bb b1' 
Y1] c*'*>on; MavIc °°"™a*'  ̂

xrT' f?" n̂e

m-....: .,n-.Ann* rfn« - ,___ . ¦  .i_< rfw,,«__,, . profiter de la retraite car, devant s'occuper d'un Achète tous véhicules récents. Paiement cash. ^77,̂ ^'eH_ _ r j  , Vend,u Fr 180°- -
ÎS,trW*J"_ .  _? L_ MI _, ,fSw?»n ,__ enjoint ou enfant malade, etc. Merci de votre Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. © (627) 746 21 29 demander Lionel. 
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et dèS 18 " Audi A3 1.8 T, 15 000 km, modèle 2000, toutes Yamaha XT600E bleue, 1999 2000km. superbe
vente aux particuliers, rue Pré-Fleuri 2, Sion, )"squ au 8.10.00, © (032) 341 96 88. options. © (079) 220 34 74. occasion, Fr. 6600.-. © (079) 629 15 40. 
© (027) 321 13 43. Fermé le lundi matin. Couple ^menté avec référence cher- 

Audl 100 2.6, 1994, 40 000 km, climatisation 3 vélo, de dame, d'occasion, révisés, Fr.
Occasions, radiateurs électriques à accu- *é par fam, e dans v Ma. a.nne ménage, jar- automati expertisée du jour, valeur neuf Fr. 100.-VR.ece_. 5 vitesses. 1 vélo VTT aluminium,
mulation, se chargent lorsque l'électricité est dln- Bon salalre' nourn' loa-é-  ̂t079) 44° 57 72

' 50 000.- cédée à Fr. 15 000.-. © (079) 628 62 33. état impeccable , peu utilisé, Fr. 250.-.
moins chère. © (024) 485 38 02. 

ia^^ t̂ t̂e te? Bus 
Nissan 

Vanette, 30 000 km, années 1997, 
*> <027> 722 36 50' 

œ^^m -̂.̂ -̂ ^^^̂ -- Sen^̂ ^  ̂ ^700- © (079) 488 79 
7. 

Piano d'étude. F, 1900.- à discuter, de suite, '̂ ^ ê̂ }̂̂ !̂ ^̂  ̂ S* 
"n̂ !  ̂

°° r.  ̂ffiftS ACOHOfU «lltO
*> (027) 322 01 81. S ln°^T_,_̂ e
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q
^ue « <078> 633 14 98' f "_ « »?<¦-*, fond jaune pourtour noir, orix

Pinot + gamay. ® (078) 710 11 55 dès 20 h. Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43/4.  Fermé le BMW 635 CSi, pour oièces, moteur en parfait çLf00'r, !"_,2 S'l? ̂ '«""^«'V 9!'45, .!!...
6

Pinot noir environ 250 kg. © (027) 306 51 00 lu"dl ™tin' état, Fr. 2500-I (027. 306 10 73. ^oW^S 74.' 
8°°- '" « + '̂

dès 18 h. Je recherche lit d'hôpital électrique, en par- BMW 750 IL, année 1988, options, 127 000 km, 

Café Travelletti Ayent cherche de suite ser-
veuse pour 3 mois. © (027) 398 12 22.

fait état de fonctions, étudie toutes proposi-
tions. © (027) 744 18 19, © (079) 364 72 01.

expertisée, Fr. 6800.-. © (021) 907 11 94.
Camionnette Mazda E 2000, expertisée, très
bon état. © (079) 230 63 79.
Camionnette VW 2.0, expertisée, très bon
état, moteur échangé, Fr. 5600.-.
© (027) 395 15 93 le soir.

A Sion 37_ , 91 m2 avec 120 m2 de pelouse pri
vée dans petit immeuble de standing
© (079) 357 53 63.

ÂNGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en Journée ou en soirée

L-  Cours intensifs À

Bi™iiSfe 
Poste à souder à fils , presse d'atelier, scie pour
métal , marteau pilon moyen, tour, bac à
dégraisser les pièces, etc. Prix raisonnable.
© (079) 274 61 68.

Golf 2,8 VR6, 1994, 37 000 km, automatique,
nombreuses options, parfait état, Fr. 17 000-
(jantes hiver-été). © (079) 456 70 04.

Bramois, belle villa récente, matériaux de
bonne qualité. Ensoleillement, arrêt de bus, ter-
rasse, pelouse, chambre au sous-sol avec WC-
douche et entrée indépendante (év. studio). Fr.
556 000.-. © (079) 623 61 45

_ m m MM# mi Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _A ll_l__A_i_n_f_ll_l_V_i_#WM annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
_\JB  ̂___ ¦__¦ AwMM mWm -̂fmmm[mm\ M -B ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mmm^̂ F ¦ mmw k̂r __r ^kVMmmfmVm WP 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _

mrnm^^a^m̂^^^m̂ J k^ ^ ^T^mmW â m̂ â âi r̂ m̂ r̂ â^̂ am^̂ ^Ê ' Nos rubriques: A vendre-On cherche 
- 

Demande 
d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

Ĥ ^S^̂ V^^^^^^^-^^^^^^^^^^X^^^^^^^^C^I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
f_ \__ \ I 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 J M J #J x' " du «Nouvelliste» du (des): :

V.ria( ĵU6 lUnQI, iTIGrCrGQI Cl VG-TlUrGUI 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

, . , 1  ? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta,e ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ j/
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: cfb

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 i " '

No de téléphone ou de fax = 1 mot »  ̂ NPA
'

Localité: 
[

. Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste ¦. ¦.¦•» _¦ __ __ '__ .__ ,__ __ _. __ __ __ __ __ __ __ __ __ '__ _- __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -J

Pinot noir, 800 kg, Gamay, 400 kg. Prix à dis-
cuter. © (027) 455 11 47.
Pistolet Sig 210-2 7,65, état neuf, Fr. 1650

Pompe a sulfater, à brancher sur prise de
force. © (027) 783 50 20.
Poussette bleue-marine et pousse-pousse +
siège bébé de O à 4 ans. Fr. 450.-.
© (024) 472 21 34.

Vendanges pinot. © (079) 386 81 69.
2 fourneaux à bois, avec motifs en faïence
© (021) 906 89 93.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150 - à Fr. 350.- pièces, 10 vidéos JVC, Fr.
120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.

Etudiant cherche travail du 2.10.00 au
22.10.00 (français, allemand, anglais).
© (027) 455 54 10.

Renault 12 Gordini, année 1972, Fr. 5900
© (024) 499 11 69.

Café près de Sierre cherche sommelière
congé week-end. © (078) 744 32 32.

Jeune fille au pair ou dame, gaie et respon-
sable, pour s'occuper de 2 fillettes de 9 et 5 ans,
ainsi que ménage et repassage, à Martigny, dès
le 1er décembre. © (079) 607 43 23.
Jeune maman avec enfant de 5 ans cherche
jeune fille au pair, nourrie, éventuellement
logée. © (027) 203 65 98.
On cherche, fille de cuisine, entrée tout de
suite jusqu'au 15 novembre. Renseignements:
© (027) 395 12 05.
Ouvriers/ouvrières pour les vendanges. Sans
permis s'abstenir. © (079) 219 29 37.

Golf GTi, 1.8, 16V, 1989, 145 000 km, experti-
sée, toit ouvrant, excellent état, Fr. 6500.-.
© (027) 306 62 17.

Ayent terrain à bâtir 1000 m2, entièrement
équipé, calme et ensoleillé. © (076) 589 03 39.

Modeste rémunérât on poss b e. ASA Va a s ¦,.„ Tn_nt* ?„,!,,, JI-..I ¦> ¦; ¦¦„..„¦ ,„rhn & m' ._ .l„„ „, ,,calme' Don ens°'einement.
_ . m. 7. 3. _> 17 67 fhpiirpc: W P hurpai,. JeeP Toyota turbo diesel 2.5, moteur turbo _ (079) 509 03 32.<C (,0„/j 322 1 / 67 meures de bureau). échangés, facture à disposition. Expertisée. Fr. — . 
Sommelière qualifiée, sans permis s'abstenir, 9800.-. © (079) 230 63 79. Châteauneuf-Conthey, appartement
environ 60%, 1 semaine sur deux, 16-23 h, lu-sa Mi««..hi_h. r.,i,-* <_ i _ i t_„tn< nnf,nn< 4Vl Pieces. !10 m2- Fr- 220 000 - prix à discuter.
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^oerti.éê F.' Corin-Slerre, appartement rénové 3'A piè-

© (027) 395 51 51. }™0
0°° d|M ^0_ 7p7M 14 î?*^*' f r  ces . chambre indépendante, cachet, peïou-

TJJÏEÏ Altloan virevent 5 nièces 
discuter, c (U__/) /BJ 1 . ... ardj cavfi L|bre fj  85Q _ + ch ,_ Event

© (0_41 471 12 47 
v,revont 5 Pièces. Nis$an patro| GR. turbo diesel, 1990, blanche, à vendre. © (027) 455 42 36.

' ' <<¦ •*'¦ exoertisée. très soionée. oièces neuves. Net Fr. =—: r. : —: _——Dorénaz, directement du propriétaire, forêt
2000 m2, avec petite maisonnette et garages,
chauffage au bois, solaire. © (027) 764 12 61
(heures des repas).

Jeune femme, avec connaissance des outils
informatiques Word et Excel, cherche travail à
domicile ou opérations de saisie.
© (079) 340 11 63.

VW Golf G60, 1991 de Ire main, parfaitement
entretenue. Jantes spéciales BBS + 4 pneus hiver
sur jantes, 154 000 km, Fr. 11 000.- expertisée.
© (027) 203 27 09 le soir.

informatiques Word et Excel, cherche travail à entr.ete"ue-1J__ 1___ S _ éc'aJeS ,B,BL+n4 PneusJ. f Massongex. terrain à bat.r de 800 m2, equi
domicile ou opérations de saisie. ^ya,nvt?i,l5,4n°Q

0? km-' Fr 11 °00-- exPertlsée- pé, bien situé. © (024) 471 64 72. 
© (079) 340 1163. ® (027) 203 27 09 le soir. Mayens de Conthey, chalet meublé, tou
Vendeuse qualifiée cherche emploi à 50% Y* Po'° }•*¦ 4 .9.8' 40 000 km, bleu foncé, confort endroit calme, terrain 1450 m2
boutique ou autre à Sion. © (027) 323 26 49. j?H£s al_ ,'„T;°„ „ 

dlverses options. Fr. 15 000.-. © (027) 346 38 91.
VW Polo 1.6, 4.98, 40 000 km, bleu foncé,
jantes alu, T.O. + diverses options. Fr. 15 000.-.
© (079) 310 52 44.

Mayens de Conthey, chalet meublé, tout
confort, endroit calme, terrain 1450 m2,
© (027) 346 38 91.

Golf GTi II, 1991, (accidentée), moteur environ
85 000-90 000 km Fr. 800.-, pneus d'été
Michelin 185/60/R14 + jantes alu Fr. 600 -, pneus
d'hiver + jantes Fr. 250-, pot d'échappement
Remus Fr. 300 -, total Fr. 1950.-. Le tout comp-
tant Fr. 1500.-. © (079) 665 27 38 (à Sierre).

Aproz, appartement 4 pièces, environ 95 m2 .
à rénover, Fr. 119 000.-. © (079) 412 28 54.
Arbaz/Anzère (VS) 1200 m 4V_ pièces, rez de
petit chalet, terrasse-pelouse, plein sud-ouest.
Fr. 185 000.-. © (027) 398 30 50. rfimmo.ch

Evionnaz, superbe 37. pièces, 100 m2, gara-
ge, Fr. 189 000.-. 27- pièces, jardin privatif,
Fr. 150 000.-. © (079) 387 48 28.
Excellente affaire, station bas-valaisanne,
café-restaurant, 70 places , discothèque,
90 places, bar de nuit, 30 places, apparte-
ments et chambres équipées, libre de bail.
Fr. 590 000.-. Grand parking à proximité.
© (027) 456 31 98, © (079) 433 47 27.
Granges, de particulier, villa , construction
1991, 7 pièces, 2 salles bains, garage, etc.
© (027) 458 38 04.
Granges, de particulier, terrain à construire,
1145 m2, équipé, en limite de zone à bâtir.
© (027) 458 38 04.

Martigny, 47> pièces, quartier calme, enso
leillé, avec garage. © (027) 722 51 57 (repas).

Mayens-de-Saxon, construction chalet, 3
chambres, 1000 m2, Fr. 269 000.-.
© (079) 387 48 28.

Mex sur Saint-Maurice, centre du village,
maison villageoise, 3 appartements, 3 pièces,
rénovés, prix à discuter. © (079) 261 63 58.

Montana, Moubra, petit studio meublé,
année ou saison. © (078) 648 91 71.

Monthey, coteau, 5 min centre-ville, terrains
à bâtir, environ 1200 m2 , quartier tranquille,
soleil , vue, équip. eau-électricité.
© (024) 471 28 32.

Monthey, du propriétaire, villa individuelle de
4 'h pièces: Fr. 275 000.-. © (021) 796 00 55 et
© (079) 615 15 51.

Muraz-Sierre, appartement 57, pièces, 140
m2, rénové, dans chalet. Situation exceptionnel-
le, place de parc, cave, jardin. Prix intéressant.
© (027) 455 38 34.

Némiaz (en dessous de Chamoson), terrain
à construire de 1409 m2, plein sud. Eau,
égouts, électricité, TV en limite de parcelle.
Fr. 90.-/m2 + 1369 m2 de forêt offerts.
© (027) 306 83 00.

CARROSSERIE AUTOSTYLE SA
1971 GRIMISUAT

Nous vous proposons:
• Remise en état de bus camping
• Places de parc pour vos caravanes,

bus camping et autres dans local fermé
pour la saison d'hiver

Pour tous renseignements:
(079) 353 68 78 ou (027) 398 44 44.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


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,
_ (027) 746 27 16.

Orsières, du propriétaire, immeuble Le Châteauneuf-Conthey, à louer ou à
Bourgeal, grand studio, belle terrasse, plein vendre, appartement 27. pièces (75 m2) au
sud, garage; 27- pièces rez, sud, terrasse, gara- rez d'un petit immeuble résidentiel, à proximi-
qe; 37i pièces, sud, garage. © (027) 722 50 33, té de surfaces commerciales. Libre 15 octobre
.(027) 746 27 16. 2000 ou à convenir. © (078) 685 28 80 ou
Orsières. du propriétaire, au Bourgeal. « (027) 346 16 77. 
maison 47- pièces, cave, garage, grande cuisi- Châteauneuf-Conthey, joli studio meublé
ne, réduit; 2 pièces, place parc, jardin, cave à dans villa, de suite, Fr. 500.- ce.
l'ancienne + chambre indépendante. © (078) 759 36 30 répondeur.
_ (027) 722 50 33, © (027) 746 27 16. Champlan. loi. 3 _, i-___ inri. npn__nt _.»r

Châteauneuf-Conthey, joli studio meublé
dans villa, de suite, Fr. 500- ce.
© (078) 759 36 30 répondeur.
Champlan, joli 2 pièces, indépendant avec
pelouse, dans villa. © (027) 398 17 71.Orsières, le Bourgeal, places de parc dans

garage souterrain. Fr. 15 000—.
8 (079) 250 89 78.
plan-Conthey, 37. pièces, plain-pied, idéal
pour personne retraitée, Fr. 150 000.-.
_ (079) 306 29 37.

Immo location demande
Savièse, attique cachet 37. pièces, 108 m2,
poutres apparentes, garage, grange, cédé Fr.
260 000.-. © (027) 395 46 37,
C (079) 220 79 94.

Evionnaz, grand 17. pièce, cuisine, WC-
douche, réduit, libre de suite, Fr. 500- par
mois. © (024) 463 19 16.

A l'année, région Sierre et environs, local pour
entreposer 3 à 4 voitures, avantageux.
© (079) 658 41 56.

Saillon, zone industrielle , parcelle 1700
m2, prix à discuter. © (079) 606 40 36.

Chippis, Sierre, grand studio meublé, réno-
vé, parking. Dès 350.-. © (079) 238 08 03.

Sembrancher, appartement ancien à réno-
ver, avec 2 fourneaux en pierre ollaire. Prix à
discuter. © (027) 785 14 62.
Sierre (à proximité, rive gauche) charmant
petit nid de 2 7. pièces sous les toits. Fr.
125 000.-. © (027) 455 54 78.
Sierre, ch. du Devin, appartement 4 7,
pièces, galetas, cave, garage, place de parc, Fr.
190 000.-, libre à convenir. © (027) 455 68 18.

Grône, appartement 37. pièces, cave, place
de parc. Fr. 900- charges comprises.
© (078) 698 80 16.

Sierre, ch. du Devin, appartement 4 7. de Parc Fr. 900.- charges comprises. Jeune famille cherche à louer un 47. ou
pièces, galetas, cave, garage place de parc, Fr. © (078) 698 80 16. ?7. pièces à Saint-Léonard-Uvrier, pour fin
?90 000

9
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27) 455 .8 18. La Giétaz/Dorénaz (1350 m), café-restau- 

J-vier 2001. Loyer modéré. © (027) 203 46 65.

Sierre, très joli 37. pièces, entièrement refait rant, affaire intéressante, libre dès été 2001, —— — 
à neuf, jardin potageV, galetas, cave, garage. Fr. Fr. 4000.-. © (027) 764 14 89. Région Sierre, villa ou 47. pièces avec
240 000

J
-.©(027) .80 33 40. ,,^a. „tit ,M,

 ̂ . Er ,nn _ P̂ ouse, g) (078) 601 18 58.

La Giétaz/Dorénaz (1350 m), café-restau-
rant, affaire intéressante, libre dès été 2001,
Fr. 4000.-. © (027) 764 14 89. Région Sierre, villa ou 47. pièces avec

pelouse, © (078) 601 18 58.

Sion vieille ville, local commercial , plus
sous-sol en pierre, total 114 m2 à Fr. 1300.- le
m2, vitrine, WC, eau chaude. © (079) 637 53 38. Luc (Ayent), à louer grand 27. pièces dans

maison village, terrain 120 m2, Fr. 650.-.
© (079) 204 25 52.Sion 57., beau duplex neuf mansardé, 180 m2

et terrasse 20 m2, beaucoup de cachet.
. (079) 357 53 63.
Sion-Vissigen, bel appartement 47. pièces,
avec loggia, 2 salles d'eau, 4e étage, état de
neuf, Fr. 278 000.-. © (027) 322 63 21.
Sion-Vissigen, appartement 5_ pièces, 144
m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, attique, enso-
leillement, cave, place de parc. Fr. 335 000—
- possibilité garage individuel Fr. 25 000—.
_ (027) 203 47 79 ou © (079) 664 34 90.

AnimauxSion, à vendre ou à louer, centre commercial
le Ritz, prix très avantageux locaux commer-
ciaux. Surfaces de 100 à 600 m2. Grandes vitrines
et local d'exposition. Location dès 45.-/m2.
Places parc privées. © (027) 322 40 80.

Martigny, maison 4 pièces duplex, bains
cuisine, garage. Calme. De suite. Fr. 600—
© (027) 723 27 03.
Martigny, 1 pièce, Léman 29, Fr. 450 - ce
libre dès 15.10.00 ou à convenir
© (027) 723 31 15 aux heures de repas.

A vendre vache race d Hérens 1er veau por-
tante novembre ins. crak. © (027) 398 38 48.

Sion, bel appartement 47. pièces, récent,
dernier étage. 111 m2. Fr. 285 000.-.
8 (079)217 48 17.

Martigny, 47. pièces, cuisine ouverte, grand
salon avec fourneau danois, grand balcon,
garage-box, Fr. 1400.-. Dès novembre.
© (027) 722 30 43, repas.

Chiots collie lassie, pure race, sans pedigree,
vaccinés et vermifuges. © (026) 668 23 10.

Sion, place de parc, dans immeuble Le
Concorde, rue de Lausanne 30. © (027) 323 32 61.
Sion, vieille ville, 3 pièces, 80 m2.
Fr. 210 000 -, à discuter (aussi 5 pièces).
8 (027) 323 25 71.
Sion, Blancherie 31, 47. pièces, 7e étage,
traversant, cave, place dans parking souterrain
(liquidation d'hoirie). © (079) 234 13 29,
8 (027) 323 42 81.

Miège, appartement 37. pièces, place de
parc. Fr. 750 - ce © (027) 456 10 73,
© (078) 603 10 73.

8 (027) 323 25 71. jaroin potager, v yt,, '<" u /a. Apprenez la pose de faux ongles et faites-en
Sion, Blancherie 31, 47. pièces, 7e étage, Miège, appartement 37. pièces, place de votre métier. Avec kit débutantes cours théo-
Iraversant, cave, place dans parking souterrain Parc Fr. 750.- ce © (027) 456 10 73, rique et dossier marketing. © (079) 338 65 37.
(liquidation d'hoirie). © (079.234 13 29, © (078) 603 10 73. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,8 (027) 323 42 81. Miège, 57. pièces, spacieux, tout confort, efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
Sion, Petit-Chasseur. 27. pièces + cuisine grands balcons, garage 45 m2, loyer Fr. 1300 - 20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44. 
58 m2 dans petit immeuble, Fr. 130 000.-. + charges. © (027) 455 02 06 le soir. Mary femme-orchestre pour banquets,8 (022) 346 89 01. Mn_ith_>«/ h_u_. An _« —,¦> imi__ ot ,h„,f. mariaaes. fêtes, réoertoire varié, etc. Nouveau

Miège, 57. pièces, spacieux, tout confort
grands balcons, garage 45 m2, loyer Fr. 1300.-
+ charges. © (027) 455 02 06 le soir.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Sion, 47. pièces, entièrement rénové, avec
cheminée et 1 garage. Fr. 290 000.-.
8 (027) 203 32 52. Ollon-Chermignon, 27. pièces, meublé ou

non, dans villa. Libre de suite. Prix à discuter.
© (027) 458 17 22.

Si la musique et les danses bretonnes vous
intéressent, contactez-nous pour des rencontres-
échanges autour d'un sujet qui nous passionne.
© (027) 323 23 91 ou © (027) 322 79 21.Troistorrents au village chalet (location

envisageable) 5 pièces sur local de 54 m2 et
1 garage, place, jardin, terrasses et balcons,
direct du propirétaire. © (024) 471 25 91
répondeur.

_____V S,™ i I J„l ?7. Platta-Sion. grand 2 pièces, balcon, pelouse&^^^^̂ 2c  ̂ i%%îe,!ted:- sso - cc -* (027) 322 86 58

Sî^^^otrT^ '̂v5^- ïïsssfsasssw^
Ht "Fn'̂ oï/^ '̂te^^Triéttœ ^r. 800- . charge, © (079) 317 13 13.
8(024) 471 25 91 répondeur. Salins, studio spacieux, cuisine séparée. De:

Réchy-centre, appartement 37. pièces, cave,
galetas, évent. garage. Libre début novembre.
Fr. 800.- + charges. © (079) 317 13 13.

Troistorrents/Vers-Encier, chalet ferme à
rénover sur 1000 m2 terrain aménagé, com-
prenant appartement de 47. pièces, ensoleille-
ment maximum. Renseignements +• visites
8 (027) 771 39 78.

A donner
Bluche et Vétroz, terrains à bâtir équipés
8 (027)322 30 47.

Sierre, à louer studio, meublé ou non
Fr. 400.- ce + cave. © (079) 628 04 54.

Chatte de 4 ans, écaille de tortue, indépen-
dante (devant pouvoir sortir), contre bons soins
et affection, cause déménagement. Urgent.
© (027) 346 25 51.Val d'Hérens, jolie grange de mayen à trans-

former, 3000 m2 de terrain, ensoleillé, accès
facile. Fr. 38 000.-. © (027) 323 36 80.

Sierre, à louer 27. pièces meublé dans villa,
quartier calme, libre tout de suite. Fr. 770.- par
mois charges comprises. © (027) 456 47 80.

irmer, 3000 m2 de terrain, ensoleillé, accès quartier calme, libre tout de suite. Fr. 770.- par Contre bons soins, chienne golden retrie- '
icile. Fr. 38 000.-. © (027) 323 36 80. mois charges comprises. © (027) 456 47 80. ver, 14 mois, vaccinée, avec niche, etc.
al d'Hérens, petit duplex, 1er étage + cave Sierre, appartement 37. pièces, pelouse, '. 
place de parc, cheminée française. Vue parc. Fr. 1100.- ce. Libre à convenir. Divers accessoires informatiques pour bri-

iprenable. Idéal pour couple retraité. © (078) 601 18 58. coleurs: cartes-mères à compléter, disques durs
. 175 000.-. © (027) 281 35 05. ,. ,., —-  ̂ rrr-j qr-j- et différentes cartes, ordinateur (ancien)Sierre, 27. pièces, 70 m2, meuble, dans villa de Cnmmnrinrp A nSnarpr m .n7Q} 417 n_i ¦.<.vendre à Vex, maison avec 2 appartements deux appartements. Fr. 650.- par mois + charges. <-ommoa°re. a réparer. © (079) 417 04 59. 
J 2 pièces Fr. 140 000.- et une petite maison © (021) 801 97 46 ou © (079) 226 23 56.
imprenant 2 pièces, possibilité pour dépôt =-. _=—r rs _: r m so ooo-©(02D 647 40 20 dés 18 h. ^^^"r?1.!.  ̂ Amitiés, Rencontres
l
_£mb . _f _ cUher'cuisinê saion _ _ _?"_ 

Villiers *> <021> 636 42 60- Agences rencontres, Fr. 180- annuel.
anaeT «in cheminée "mezzanine"' «.na. Sion-Centre: 47. pièces aménagé en 37. avec Rencontrg s _̂_ ^

OM^
nl&_Ttent -

safles d'eau, garage indépendant terrain 1 salon' 1 salle a manger séparée, 2 chambres à © (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
!80 m2, vue imprenable sur la vallée et les "̂ ^^.̂ '̂ J f̂Jra.^M^.l

2
,̂.. Amitié, rencontres pour gens libres ou

Ipes, mazot de jardin. Prix Fr. 850 000- à dis- i°#°3 i ** n
a"|sl une belle surface de jour. mariés Madame inscription gratuite.

lier. Tél. (079) 679 39 86. © (079) 435 00 05. © (078) 668 30 21. Adult'Contact.
nal. Valais, très beau chalet 47. pièces, 51°"-°"?,̂  à cr

ou
^n

peti
rV^_L

è
c
Ce,SA_ .

a..ff[" Impulsion amoureuse? Des rencontres-
«nt, confort, accès aisé, balcon sucf enso- °é: ™e"b,lé- g- 630 " charges comprises. express garanties (coordonnées privées), horsillement et vue, meublé. Fr. 525 000-. v W> s" " bi - agences: © (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).
JBLIAZ S.A. Immobilier © (021) 633 51 44. sion, à louer beau 37. pièces, Fr. 1200- ce, VoUs oui dites «ie suis seul(e) depuis tronpour le 1er décembre 2000. © (079) 678 33 82. . , °nVempi» 0^^

Sion, appartement 3 pièces, région Contact © (027) 398 58 51. 
ImmO Cherche à acheter Champsec, calme et spacieux, 70 m2. Libre dès le

_, . , 1er novembre. Fr. 720- ce. © (078) 603 09 39.
onthey-Châteauneuf, terrain ou villa — ..._. ._ _ .  _
mtre échange terrain Gravelone-Sion. s <°n < P'ace dans parking, rue du Scex 19. Hl-Fl TV .mOC ITiatiaiie
(027) 346 94 67. © (027) 322 48 18. nin n IIII _IIIIIHH |Hï

; =. =—_îT—; -n—¦¦ rr- Assistance, installation et dépannage
rtre Sion et Saint-Maurice, rive droite, Sion, rue Condémines 14, immeuble d'ordinateurs à domicile et à prix raison-
Mite maison ou appartement avec cachet. Vendôme, studio meublé, parking intérieur, Fr. nable. Tél. 079) 221 00 09 à oartir de 17 h 15
(078) 645 16 04. 650-/mois charges comprises. © (027) 306 43 40. - - !_
r-— . . T. =r. — _ _ rn— Projecteur vidéo Sharp, LCD, 302 940 pixels,ivé cherche à acheter, à Sion, appartement Sion, rue Dixence 15, chambre meublée, cinéma maison ou conférence, occasion
'¦ pièces, dernier étage, sud-ouest, avec calme, douche, toilette séparée. Fr. 1900 - © (024) 471 22 54
Ikon et ascenseur + place de parc. © (027) 322 34 20. 

S'658
,32 29

Uil. r—r—r^— !,%",',, X̂ R *" 2 placeï de parc Annonces diverses»UMA Immobilier recherche villas, © (027) 323 39 48. .
lîfp̂ T'.̂ n.Q. iÀ'-, ?i\

C
o

S' terrains P°ur Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3, M ¦SiPWPifWfflTPB. clientèle. © (078) 642 39 39. cuisine séparé6i |ibre F_ 650 _ + ch ; m ¦««¦^HgKÎKHCU ™
© (027) 203 24 34. 9 WA m̂Wâ

, ¦ __.¦ ___< Sion, studio meublé neuf, proche centre ¦__ Um t^̂ S—UImmo location offre viiie. Fr. 550- ce © (079) 241 es 69. V2F#9_LU_2
on, avenue Maurice-Troillet 95, grand Sion, vieille ville, Grand-Pont, au 1er étage, W_%____ \< pièces, lumineux, avec balcon plein sud et un bureau de 16 m2 avec hall. Fr. 400- wUfy___ ___M _Br_fflBi r̂ T_J™ace de parc couverte, place de jeux pour + charges. C (027) 322 18 67. QABI _______HW__MU_BMM_______
[fants. Fr. 1075. ce. Libre fin octobre. (079) -r. j -~ Tï Z . » ,. —. ¦ïT_ nm__W. _}?__.
14 29 14 Sion, vieille ville, charmant studio attique, ÉpÉÉMÉliÉM ÊàkW

! rénové avec goût, calme , à convenir, Fr. 620- ¦ÎS_?iWB ,iî̂ ?_^^__livièse, Appartement 37. pièces, dans villa, par mois. © (027) 323 36 80. IlitfMWMKM. pelouse, jardin, garage, Fr. 900— charges ?i _= — . _„ rr m_T_Mt_W_j__M
'^prises. © (027) 39512 86, © (027) 395 37 30. .V . "' "̂ j"6"16' appartement 27. pièces. ¦7f#_9_TJflPR?Pr_____i MN___j , «. w-.,;¦,-,-,.,, ¦».. Libre de suite Premier m0ls gratU |t ____ L.a ïïrj '7_ i_[ii_nnw«TiiTrn*rirT-M
.•nt-Botyre, appartement 47. pièces, © (027) 203 36 46, © (027) 203 31 04. ¦fft!Wfrl WfMU-a iles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52. Sion, Champsec, appartement 37. pièces, ^̂ ffiËËHÉÏI>ent , appartement 27., non meublé, libre de entièrement rénové. Fr. 867- charges com- ¦¦¦¦¦ u||||j| |SH
:|te, Fr. 600- charges comorises prises. Pas d'augmentation jusqu'au 31.7.2002. muVWl m\\mWWMÏÏrmM BPB
(027) 398 45 52 (soir). © (027) 203 74 37 ou © (078) 767 76 14, midi _H__K_____I___li« m_\__m__WI l̂_M

ou soir. RJ_B_TTW_r"^H ___RjlT_fWWrTB_T''WB'•mois, à louer studio meublé dans petit —. T——rr; — — m^ îjA
^

AUiStm mmiL^ML^MLMnLLij i^m
'meuble récent, place de parc, libre de suite Slon' Envol 4, 37. pièces, refait a neuf ¦WîijWWM _____rMH(027) 398 24 93 -f place de parc. Fr. 1100- charges comprises. ^̂ KUiuu fiils É ïTITI-BOl-TA .¦

. « (027) 322 44 37. _W_HM_HÉÉÉB_I«mois, studio meublé, mansardé, grand =¦: _ ... _. == ; ——-— mvf-nirnië-n_lllg._i;_fîi
"ton sud, parking, Fr. 600-/mois, charges Sion, Petit-Chasseur 55, spacieux 17. pièce, FjJffV
""prises.© (027) 203 34 57 pour le 1.11.00, cuisine séparée, grand balcon, H _ A 11 W_k2_^___¦: ! grand hall d'entrée, salle de bains, cave-gale- __MfflMM_____PK 9̂ V̂P?v!>VVJ''•y-Chalais, joli 2 pièces dans chalet , tas , Fr. 580- charges comprises. |3 ¦iJUJUS jÉ|ÉJ|i||aj^U2ain-pied , jardin, Fr. 480- charges comprises. © (079) 304 07 50 midi-soir. ____PP HBU HPH(079) 449 53 26 ou t (027) 458 16 67. j P||7_fMfg'^^

Chippis, à louer ou à vendre appartement
37. pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre.
Loyer: Fr. 800- par mois ce, vente: prix intéres-
sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
heures des repas.

Vercorin, appartement 3 pièces, Fr. 700
CC © (079) 233 44 55.

Fiat Uno 1.1, très soignée, 92 000 km, année
1993, expertisée. Fr. 3300-. © (078) 603 09 39.
Fiat Uno 1.1, très soignée, 92 000 km, année Cherche maison environ 37. pièces, confort
1993, expertisée. Fr. 3300-. © (078) 603 09 39. moyen, en plaine avec petit terrain et grange-

écurie pour 2 à 3 chevaux, loyer modéré.
Fully, appartement meublé 17. pièce, dans © (078) 743 23 04.
villa avec pelouse, barbecue et place de parc, r 
Fr. 600- charges comprises. Libre 1er janvier " cherche studio non meublée, avec une
2001. © (027) 746 14 89 isolation phonique parfaite et situation tran-

Je cherche studio non meublée, avec une
isolation phonique parfaite et situation tran-
quille, région de Sion. © (027) 203 01 77.

Liddes, petit appartement, Fr. 400
+ charges. © (027) 306 18 68.

Martigny, chambre indépendante, avec
salle de bains, à 10 min du centre ville.
© (027) 327 35 66 la journée, © (027) 722 38 73
le soir.
Martigny, local à usage commercial ou
artisanal, avec une vitrine, centre ville, surface
76 m2. Prix et date à convenir selon aménage-
ment. © (027) 722 92,26, heures bureau.

DiversMex (VS), à louer café-restaurant, bien
situé, en grande partie meublé et agencé, ter-
rasse couverte, vue panoramique, loyer très
intéressant y compris maison d'habitation et
jardin potager. © (027) 767 13 78.

Animation musicale, bals. NostarGilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Monthey, halle de 225 m2, isolée et chauf-
fée, Z.I. Les Mettes. © (079) 621 19 53.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.

Salins, studio spacieux, cuisine séparée. Dès
le le 1er novembre. © (027) 207 32 15 ou
© (027) 207 32 60.
Savièse, appartement 2 pièces, indépen-
dant, de plain-pied, Fr. 630— charges com-
prises. © (027) 395 16 76 le soir.

Sion, 27. pièces, cave, place de pare Petit
Chasseur 69. Fr. 880-/mois. © (078) 674 11 16.
Urgent à Sion, cause départ 47., environ
120 m2, 2 salles d'eau, cuisine agencée, grand
balcon, très clair. Fr. 1300- charges + place de
parc comprises. © (027) 323 78 87 midi-soir.
Uvrier, à louer appartement 4 pièces.
Fr. 780- ce. © (079) 628 04 54.
Vétroz, appartement 37. pièces, centre du
village, Fr. 860— charges comprises. Libre dès
janvier 2001. © (027) 346 33 78.

Savièse-Arbaz-Crans Montana, médecin
vétérinaire, cherche habitation 4-5 pièces,
© (027) 205 66 55.

vacantes
Crans-Montana, cherche à louer apparte-
ment minimum 3 chambres à coucher et
2 salles de bains pour la période du 15.12.2000 au
15.3.2001. © (021) 801 48 81 ou © (079) 436 82 42.
Vercorin, au centre, 27. pièces, libre octobre,
Fr. 200- par semaine. © (027) 203 42 51.

Artisanat
Sellerie Antille. Garnissage, rembourrage,
réparation de vos chaises, fauteuils, salon,
etc. Tissus, cuir, simili-cuir. © (027) 458 21 85.
Chalais.

A vendre

3 Subaru

Véhicules automobiles

¦_^ _̂_» j  ̂ i l  f  ' "—"̂ -~ _. ¦¦¦ '¦¦' '1_ _H___________ > ^̂ "--̂

^l_F* ___i ' ¦ '  ¦ ' -^ __^T M-Kfr 626 \___w_w

<r
I Roulez gratuit jusqu' à la fin
LO de l'année!
ti. / Si vous vous décidez maintenant pour une Mazda 626 Station-

*N  Wagon neuve, nous vous offrons les mensualités de leasing

*̂ * jusqu' à la fin de l'année!" Intéressant , non? Pour plus de détails et

,̂f d'autres offres promotionnelles , contactez-nous vite. A bientôt!

Cl Mazda 626 Station-Wagon: 2.0 (115ch/85kW) à partir de 30.780

rSl francs, 2.0 HPV (136ch/100kW) à partir de 32.970 francs, 2.0 Turbo-

^  ̂
diesel (100ch/74kW) à partir de 31.340 francs.

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

véhicules utilitaires.

» ION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 027/323 39 77

.IERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 027/455 77 22
«lonthey: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 024/471 84 11
.a Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87

® mazoa

BMW 3251 M technique: env. 170 000 km,
en bon état et avec options suivantes: sièges
baquets avec harnais, volant sport, jantes
été-hiver sur pneus, système audio moderne,
vitres teintées, etc Cédée Fr. 6000—.
Renseignements: (079) 321 34 00.

010-709929

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

® (079) 449 11 43 036_413877

Faire plus avec moins.
La nouvelle Audi A2

Plus de puissance, plus de souplesse, plus d'économie
Moins de poids, grâce à la coque aluminium
Space Frame d'Alusuisse. Venez partager notre
enthousiasme, venez l'essayer.

6ARA6E /% )̂oLYMPIC
A . A N T I L L E  V—/ S I E R R E  S A

www.garageolympic.ch

SIERRE SION
Rte de Sion 53 Rte de Riddes
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51

MARTIGNY
Av. du Léman 43

Tél. 722 12 27

Justy
J12, 5 p.,
expertisée
Fr. 3900-
J 12, 3 p.,
expertisée
Fr. 5500-
112, 5 p., 93,
Fr. 6900-

® (027) 322 24 55
(078) 699 27 79.

036-414570

superbe
Audi A4
noire, 9.1998,
toutes options,
100 000 km, V6, 2.31.,
état de neuf,
modèle unique:
modification usine,
valeur à neuf Fr. 65 000-,
cédée à Fr. 29 000.-.

- (079) 205 30 22.
036-414676

G00O
Audi

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-395815

Messageries
du Rhône
C.p. 9 .1 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le_ouveU_le.c.i
el email:
messagerie ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.garageolympic.ch


a owe au
se feront l'écho des XVes Journées mondiales de la jeunesseA Martigny, des jeunes

La veillée avec le pape à Tor Vergata

flets des moments forts vécus à n
Rome. Ainsi plusieurs jeunes se 2
relaient depuis hier soir sur les a
lieux, avec une présence en se- 8

maine plus marquée de 17 à Une bombe Monde uni
21 heures. Autre rendez-vous Le maire de Rome, voyant ces Véritable fête dans la fête, le
avec eux, demain dimanche de foules de pèlerins, a parlé de Genfest était l'un des rendez-
8 à 9 heures sur Rhône FM. «fleuves d'amour» qui se sont vous de ces JMJ. Un festival -

j.-c. gadmer / ciric

répandus dans la Ville éternelle
six jours durant. Venus de tous
les points du globe, ils défilaient
en effet par centaines pour aller
assister à un concert, participer
à une cérémonie pénitentielle,
vivre une catéchèse ou passer la
Porte sainte à Saint-Pierre. La
veillée et la messe avec le pape à
Tor Vergata furent l'apogée de
ce séjour romain où la planète
semblait s'être donné rendez-
vous. «Là où deux ou trois sont
réunis en son nom, le Christ est
au milieu d'eux... Imaginez le
Christ présent parmi deux mil-
lions de personnes? Une bombe,
qui suscite une formidable ex-
p losion d'amour et dont on ne
peut mesurer les retombées»,
s'exclame Benoît. Sans doute,
ce qui s'est vécu à Rome consti-
tue un véritable tournant pour
la vie de l'Eglise à l'aube de ce
nouveau millénaire. «Je vois en
vous les sentinelles du matin», a
lancé Jean Paul II aux jeunes.

organisé à Rome tous les cinq
ans par les Jeunes pour un
monde uni - qui s'est tenu le 17
août au stade Flaminio. 25 OOO
jeunes des cinq continents,
chrétiens ou appartenant à
d'autres religions, certains ne
partageant aucune foi , ont vibré
pour un même idéal. Tous
étaient là parce qu'ils croient en
la possibilité de construire un
monde uni. «Aimons et le mon-
de entier changera. Nous appor-
terons notre p ierre à la civilisa-
tion de l'amour que notre planè-
te attend. Alors, l 'idée d'un mon-
de uni ne sera p lus une utopie»,
a encouragé Chiara Lubich.
Pour concrétiser cet amour, la
fondatrice des Focolari a lancé
un défi qui a enthousiasmé les
jeunes: Le «Projet Afrique 2000».
Echanges d'expériences de vie,
musiques, chorégraphies ont
encore jalonné cette soirée hors
du commun que les partici-
pants ne sont pas près d'ou-
blier. BRIGITTE DESLARZES

Pour en savoir plus, surfez sur
Net: www.jpmu.cjb.net

O
oint culminant des
célébrations du Ju-
bilé de l'an 2000, les
XVes Journées
mondiales de la

jeunesse n'ont pas fini de faire
parler d'elles. Du 15 au 20 août /
dernier deux millions de jeunes
du monde entier envahissaient
la Ville éternelle tels des fleuves
humains pour chanter, danser,
écouter, prier. Parmi eux, quel-
que mille Romands, dont deux
cents Valaisans, ont participé à
cet extraordinaire rendez-vous:
«Cette expérience très forte a
opéré en moi et en beaucoup
d'autres jeunes une véritable
conversion... J 'ai vécu les p lus
beaux jours de ma vie», indique
solennel Benoît Frachebourg de
Saint-Maurice, 17 ans. Afin de
partager cet enthousiasme il a,
avec d'autres jeunes pour un
monde uni (Focolari) , mis sur
pied le stand «Présence d'Egli-
se» de la Foire de Martigny.
Panneaux explicatifs, pages In-
ternet, émissions télévisées dif-
fusées en continu et musique
devraient donner quelques re-

PATRONALES

Nendaz
deux fois en fête!

D

emain dimanche, les huit passés à Haute-Nendaz.
paroissiens de Nendaz
fêteront leur protec- Haute-Nendaz qui quinze

teur, saint Léger.
Lors de la grand-messe de

10 heures, à Basse-Nendaz, con-
célébrée par le curé Gabriel Du-
bosson et l'abbé Jean-Pierre Lu-
gon, honneur sera rendu aux
époux fidèles depuis des décen-
nies. Jubilaires, quarante, trente,
vingt ou plus de cinquante ans
de mariage. Celles et ceux qui
ont uni leur destinée avec Jésus
ou Marie seront aussi fêtés, Ainsi
les fidèles partageront le bon-
heur du curé Jean-Pierre Lugon,
vingt-cinq ans de prêtrise, dont

Sainte-Therese
à Noës

Le 1er octobre tombant cette puis, apéritif offert par l'œuvre
année 2000 un dimanche, c'est Sainte-Thérèse et vente de livres
le jour même de la fête de sainte et bougies pour le Jubilé; enfin ,
Thérèse de Lisieux que sera ce- à 15 heures, vêpres chantées,
lébrée la patronale de Noës. La fête sera préparée par

Au programme le dimanche une conférence-veillée, animée
1er octobre: à 8 heures, premiè- par le père carme Marie-Joseph
re messe, suivie des confessions; Huguerin «Sainte Thérèse, les
dès 9 heures, petit déjeuner en jeunes et les familles», ce samedi
familles offert; à 10 heures, eu-
charistie festive animée par la
Thérésia et la Fraternité, avec
célébration des jubilaires de ma-
riage et vénération des reliques;

jours plus tara, le aimancne _b
octobre, se réjouira d'une façon
différente. La grand-messe de
10 heures, sera télévisée sur TRS
2, DRS et TSI. Les prêtres du
secteur s'uniront pour célébrer
l'office divin rehaussé par la
prestation du chœur Saint-Mi-
chel sous la direction de Paul
Bourban. Les fidèles de toute la
paroisse auront à cœur de parti-
ciper à ce rendez-vous télévisuel
de façon concrète plutôt que de
rester devant leur petit écran.

PIERRE-ALAIN ROH

30 septembre à 19 heures à
l'église de Noës, avec la partici-
pation du Chœur des jeunes.
Bienvenue à toute la population
de Noës et alentour.

Laïc's-Club
Plus qu'une amicale

Ce samedi se tient au foyer des
Creusets à Sion l'assemblée an-
nuelle du Laïc's-Club.

Rassemblant les permanents
laïcs du diocèse de Sion, ce
groupe essaie de promouvoir et
de défendre le statut des laïcs
engagés au service de notre
Eglise. Au programme cette an-
née, avec la participation de no-
tre évêque, une réflexion sur la
formation des permanents ainsi

que la notion de contrat de con-
fiance. Il n'est peut-être pas
inutile de rappeler ici qu'une
cinquantaine de laïcs, hommes
et femmes travaillent à ce jour
de manière permanente dans
notre diocèse, répondant à la
fois à un pressant besoin de
personnel formé et aussi à une
vocation personnelle à un enga-
gement d'Eglise. FM
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Relais: une forme olympique

Mettre la vie des ados au centre des réf lexions du groupe, f abien mouiir

C'est à Martigny-Croix que les
responsables des groupes Relais
se sont retrouvés vendredi der-
ni er, pour lancer leur nouvelle
campagne d'année: «T'as besoin
d'aide»? Destiné aux adolescents
de l'âge du cycle, ce mouvement
compte dans notre diocèse envi-
ron quatre cents jeunes et huilan-
te accompagnateurs adultes.
L'originalité des Relais réside

dans le souci de mettre la vie des
ados au centre des réflexions du
groupe, et d'aboutir à des actions
concrètes, à la lumière de l'Evan-
gile. Voir, comprendre, agir et cé-
lébrer en sont les maîtres mots.
Cette année, le thème choisi, l'en-
traide, est d'une actualité brûlan-
te.

Renseignements: Blandine Bor-
net, (027) 288 51 59.

Taiwan, Orsières, Rome
Une «leçon» d'animation

Pourquoi ce titre? Parce que
Christophe Kelbert, père des
Missions étrangères (ME) de Pa-
ris, ami des chanoines du
Grand-Saint-Bernard à Taiwan,
responsable des jeunes aborigè-
nes qui ont participé aux JMJ de
Rome, a choisi Orsières comme
première étape de leur pèlerina-
ge.

Ils y sont resté du 10 au
14 août. Le groupe se composait
de huitante-cinq aborigènes,
provenant de cinq tribus diffé-
rentes, pour mettre l'accent sur
le rapport qu'il y a entre la foi et
la culture. À la suite des W ie
Paris, ces jeunes Taïwana se nient dans le Christ comme
sont liés d'amitié avec dix Bre- membres d'une même famille,
tons qui ont fondé un groupe Merci à tous ceux qui m'ont
culturel de jeunes chrétiens. Les soutenu dans cette organisation,
Français s'étaient rendu à Tai- qui restera un lumineux souve-
wan l'an dernier et se sont joints nir pour notre paroisse,
à eux cette année. Le dimanche JEAN -MARIE TORNAY

13, ils ont brillamment animé la
messe concélébrée par l'évêque
de Taipei, le père Benjamin,
deux prêtres taïwanais, un prê-
tre français et le père Kelbert. A
Orsières, nous avons encore
beaucoup à apprendre pour que
nos messes soient aussi vivantes.
C'est aux participants d'être ac-
tifs, pas seulement aux célé-
brants. Nous en avons eu une
belle preuve ce dimanche-là.

Le père Kelbert remercie la
paroisse d'Orsières d'avoir ac-
cepté cette tâche missionnaire et
de les avoir accueillis fraternelle-

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Et c'est tant mieux
(Texte biblique: Me 9,38-43.45. 47-48).

sir d une justice plus grande

/l y a des gens qui chassent
l'Esprit du mal sans faire

partie du groupe des apôtres...
Tant mieux répond Jésus, «qui
n'est pas contre nous est pour
nous»!

Il y a gens qui donnent à
manger et à boire à ceux qui
ont faim et soif, alors qu'ils ne
font pas partie de notre grou-
pe... Tant mieux, dit encore
Jésus: c'est le signe que
l'amour de Dieu les anime,
même s'ils l'ignorent, car
l'amour de Dieu ne connaît
pas de frontières, il ignore
même les frontières de l'in-
croyance, comme celles des
races ou des sociétés.

A plusieurs reprises, Jésus
s'est trouvé devant des païens:
le centurion de Caphamaûm
ou la Chananéenne, et il a fait
leur éloge: «Chez personne, je
n'ai trouvé une telle foi en Is-
raël.» Et dans la parabole du
bon Samaritain, celui qu'il
donne en exemple, c'est un
hérétique! Car cet homme a
su reconnaître son prochain
dans un inconnu rencontré
par hasard sur la route.

Alors, quand nous discu-
tons religion avec ceux qui ne

partagent pas notre foi , ne
nous croyons surtout pas
obligés de justifier tout ce que
les chrétiens, ou l'Eglise ont
fait dans le passé, sachons re-
connaître nos erreurs et nos
fautes... Sans oublier tout ce
qui s'est construit avec amour
au cours des siècles.

Sachons de même recon-
naître ce qu'il y a de bon en
ceux qui ne partagent pas nos
convictions religieuses et aussi
ce qu'il y a de juste dans les
critiques qu'ils nous font.
Nous n'avons pas à annexer
les autres à une Eglise, les
conquérir à une doctrine,
mais à être auprès d'eux les
témoins de Jésus Christ et de
son amour.

L'Esprit de Dieu remplit
l'univers, il est au travail dans
le cœur et l'esprit de tout
homme, quelles que soient sa
race, sa religion, ou la couleur
de sa peau. Là où jaillit le dé-

et d une vie plus fraternelle ,
c'est l'Esprit qui en est la
source.

Chanoine
JEAN-PAUL AMOOS

Mémento
4 octobre, à 20 h 15
Eglise Saint-Michel, Martigny-
Bourg
Pour vivre un souffle nouveau
Soirée annimée par la commau-
nauté du Verbe de Vie.
Ne doute jamais de la venue de
l'Esprit-Saint.
4 octobre, à 14 heures
Aula de l'hôpital de Champsec,
Sion
«L'euthanasie» un défi pour
l'éthique
Réflexion avec le Dr Claude
Bayard et l'abbé François-Xa-
vier Amherdt.

Renseignements: Sœur Christa,
(027) 603 45 70.
8 octobre, à 10 heures
Basilique de Valère à Sion
Dédicace de Valère
Chaque année est célébrée la
fête de la décicace d'une église,
c'est-à-dire l'anniversaire du
jour où elle a été consacrée au
service divin. Messe solennelle
présidée par Mgr Joseph Ro-
duit, abbé de Saint-Maurice.
Une belle occasion de monter
vers ce haut lieu de pèlerinage
de chez nous, particulièrement
en cette année de Jubilé de l'an
2000.

http://www.jpmu.cjb.net


ans
d'heureuse union

Rose-Marie et Marcel Mariétan
fêtent cet anniversaire de mariage à Saas-Fee.

Cinquante

CHAMPÉRY Rose-Marie Ber-
ra et Marcel Mariétan se

sont mariés le 28 septembre
1950 à Champéry où ils ont
toujours vécu.

De cette union de celle que
tout le monde appelle Rosely
avec l'ancien président de
Champéry sont nés trois en-
fants: Fernand, conseiller na-
tional et président de Monthey,
Georges, président de Cham-
péry, et Christiane qui vit au-
jourd'hui à Delémont. Avec la
famille au complet, soit les trois
couples et les sept petits-en-
fants, les jubilaires ont fêté cet
anniversaire de mariage à Saas-
Fee.

Dans le Haut-Valais ils ont
été chaleureusement accueillis
par le président des hôteliers
valaisans, Silvan Bumann.

Au restaurant tournant du
Mittelallalin, à l'arrivée du mé-
tro alpin, c'est le président de la
société des remontées mécani-
ques, Hubert Bumann, qui s'est
chargé de recevoir la famille

SAINT-GINGOLPH
Bus
«Infobilatérales»
Le bus d'information sur les
accords bilatéraux s'arrêtera à
Saint-Gingolph le lundi 2 oc-
tobre, de 14 à 18 heures.

Informations sur l'entrée en
vigueur, l'application et les
changements concrets occa-
sionnés par ces accords.
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La renaissance d'une villa
Témoin du p atrimoine historiaue aizlon.

Dans le Haut-Valais, Rose-Marie et Marcel Mariétan ont f êté leur du n^6" f3™
1131 au monde du

anniversaire entourés par leur f amille. idd travail, de découvrir et d affir-

Mariétan. En résumé, une
émouvante fête en famille pour
Rose-Marie et Marcel qui ont
toujours eu pour devise que le

plus grand bonheur était
d'avoir une famille unie et de
servir son prochain, (c)

JOAKIM FAISS

JL _t <—» 'la Villa Saint-Pierre connaît un nouveau destin.
AIGLE La nouvelle Villa

Saint-Pierre se dévoile à la
population aujourd'hui. Ce té-
moin du patrimoine historique
de la ville, construit en 1762, a
défrayé à maintes reprises la
chronique ces dernières années.
Abandonnée pendant vingt-
cinq ans, cette villa a fait l'objet
de nombreux, projets - dont un
musée dédié à Tintin - qui ont
tous avorté. En 1997, la Fonda-
tion de Verdeil, structure privé
d'utilité publique, décidait d'ac-
quérir ce bâtiment pour y loger -
le Foyer de formation pré-pro- rafemfaB d ,s vingt.cinq ans> ,a Vl„a saint-Pierre a retrouvéfessionneUe du Chablais, trop à « ¦
l'étroit dans ses locaux. une nouvelle jeunesse.

Ce foyer est un internat mer leurs potentialités de jeu- complètement démoli. Seuls
mixte, ouvert du lundi au ven- nes adultes. quelques boiseries, éléments de
dredi, qui permet à des jeunes La Villa Saint-Pierre a ainsi charpente, parquets ou sols ont
gens âgés de 16 à 18 ans - jeu-
nes gens qui doivent faire face à
d'importantes difficultés scolai-
res - de passer progressivement

été complètement rénovée. Les
grands moyens ont été utilisés
puisque le montant des travaux
s'est élevé à 4,5 millions de
francs. Le bâtiment étant dans
un piteux état, l'intérieur a été

fort voyageur

pu être conservés. Une renais-
sance réussie que le public
pourra découvrir aujourd'hui, à
l'occasion d'un après-midi por-
tes ouvertes (13 à 16 heures).

OR

MÉMENTO

MONTHEY
Vente-échange

Diverses personnalités françai-
ses et suisses seront présentes
sur le parking en face de la
Coop dès 17 heures où un
apéritif sera offert.

Salle centrale, rue Pottier,
vente-échange pour adultes.
Réception jeudi 5 octobre
14-16 h et 18-21 h. Vendredi

Coffre

56e bourse translémani que ou des malfrats: le magasin de

VIONNAZ Le coffre-fort dé-
robé cette semaine à Vion-

les 6 et 7 octobre. naz l̂ ans  ̂ commerce de
r EN èVE meubles a été retrouvé, vidé deu tNtvb  SQn majgj .e contenu. Le vol
Bourse 

^ avajt eu lieu dans la nuit de
des affa ires mardi à mercredi. Victime du

des affaires , le marché franco- meubles Famevi de Vionnaz, si-
suisse de l' entreprise , lundi tué dans une zone inhabitée.
2 octobre à Palexpo. Rensei- L'hypothèse selon laquelle ce
gnements: OIDC Monthey, cambriolage est à mettre à l'ac-
tél. 471 15 15. tif de professionnels semble

Volé à

— PUBLICITÉ 

Vionnaz, trouvé à Fribourg
confortée. On savait déjà que le
ou les voleurs ont agi avec mé-
tier, cassant une vitre, pénétrant
dans un bureau, puis descellant
le lourd coffre-fort de cent ki-
los. Ce dernier était pourtant
solidement scellé dans le mur et
il aura fallu aux voleurs un cer-
tain laps de temps pour parve- voler ce coffre avait déjà eu lieu
nir à leurs fins. On sait que le sans succès dans le même com-
coffre-fort a été chargé sur un merce.
véhicule et transporté jusque
dans le canton de Fribourg. Il a GILLES BERREAU

été retrouvé aux Paccots, vidé
de son contenu sans grande va-
leur. La façon de procéder des
adeptes du chalumeau devrait
diriger l'enquête vers une ban-
de organisée en provenance
d'Europe de l'Est. Il y a quatre
ans, une première tentative de
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^^*^^^^«^ ^^ ¦ ¦ ¦ %* ^i%_* Piano, violon et nectars valaisans ce dimanche.

Quatrième rassemblement de jeeps américaines ce week-end à Crans-Montana. S nier conœTapérid/de Ta ciSre fr îe3. _ {_ -
saison 2000 se déroulera di- cie. Pour interpréter ces deux

CRANS-MONTANA Les BHHB  ̂ 1 manche 1er octobre 
au 

château sonates, Anne-Marie Farine
30 septembre et 1er octo- ï^l^î- ' __ m PrOQr3lîllTlG Mercier, dès 11 heures. Au pro- Jambers sera au violon et Rite

bre, le Haut-Plateau vivra au ,f 'v: _$_% gramme une sonate de Mozart Possa au piano. Dès 11 h45,
rythme des jeeps. Pour la qua- a___5!j^"»\iifcjjj Samedi et la «Sonate en la majeur» de dégustation de nectars valaisan;
trième année d'affilée , la filiale || r» rr 30 septembre C. Franck, l'un des chefs- au féminin. PV

organise un rassemblement — ! créditations. Possibilité de dé- 
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HB A° "2 heures, départ du Jee- Dès 12 h 30 repas avec grilla- Table du cœur

de la Seconde Guerre mondiale ï.fll ?s
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aes et raclettes. Lundi 2 octobre, à 12 heures,
sont restaurés dans le plus 18 heures< distribution des 

GRIMEMT7 venez partager la table du
grand respect de l'original. Pnx- _ ,  . cœur au centre de loisirs de
D'autres modèles plus récents I : | Dimanche 1er octobre Desalpe l'AsIec.
se distinguent par leur original!- } américaines à l'honneur tout le week-end. n, Dès 9 heures réceDtion et ac- ^T* 3° s.ePt

t
mbre' dèS 

I té. ^ ue.s,Y n.eures' re"Py!°,n f1 aÇ 11 heures, désaipe avec canti- D cm ci r A TICcréditations. Possibilité de de- ne stands ambiance musica Kt _.lll-H.AI It
Le Jeep-Heep-Heep se dif- ver à négocier tous les passages couru la plus longue distance jeûner à la cantine. | et vente de fromaaes SIERRE

férencie des autres rassemble- techniques et les épreuves d'ha- est aussi récompensé. Cette an- 11 heures, départ de la para- n k _ n  ,™„A_ _„ __ . _I , • -  _
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M01 « 1 I. 30, 3 f t V66 d U bét3 . LS 50^66 de C0nt6S CO"ments par le «Jeepmg», par- bilite sur la place de fête », ex- née, plus de quarante jeeps de. '• hât M "cours d'une vingtaine de kilo- pliquent les organisateurs. Les sont déjà inscrites dont des 12 heures, arrivée de la para- LES PONTIS 

quins au château Mercier -
mètres dans les hauts de Crans- plus belles jeeps dans chaque équipages provenant de Fran- de par le Grand Canyon. M A'A" 

n aura pas lieu ce soir, hlle
Montana, permettant aux plus catégorie sont récompensées ce, de Belgique et de républi- Durant tout le week-end: ani- "leSSC 060166 avait lieu hier soir, l outes
habiles de se mesurer sur un par un jury qui se penche sur que tchèque. Cela laisse présa- mation sur place, cantines, aux Chauff eurs "os, excuses aux personnes
parcours tout terrain à l'aide les différents aspects esthéti- ger un beau succès puisque la bar et exposition de modèles La messe annuelle à la cha- 

^

See
^,P!i. ? erreur

d'un road book. «L'important ques des véhicules. plupart des inscriptions se font réduits . pelle de Notre-Dame-des-Pon- aans i article paru en
n'est pas la vitesse, mais d'arri- Le participant ayant par- le jour de la manifestation, (c) tis dédiée à tous les chauf- 1 " a 
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ç_S M̂_ _: Premiers frissons électoraux
hier SOir à N6W DGhli ê fauteu  ̂présidentiel de Nendaz semble très convoité.

I es corps des victimes de la avait émis le souhait mercredi. Ç'ON Les élections commu- seiller Philippe Fournier, en lors de sa nomination à la di- président de la commune de
L collision d'hélicoptères à Les corps des victimes ont  ̂nf 

es c eSt Pour decem- tête de liste lors de 1 élection recton du centre de formation Conthey, ne briguera pas un
Beuson Nendaz ont été râpa- quitté Kloten en direction de bre

^
n reste du temps, et la ve- au conseil de 996, du vice- professionnelle, que cette nouveau mandat Ce radical,

triés hier; la Suisse était repré- New Dehli et Bombay à bord de rital
Jf 

fièvre electoraIe ne président actuel Francis Du- fonction n e ait pas compati- élu au sem de 1 Alliance com-
sentée officiellement à l'arrivée deux vols de Swissair. La tren- semble Pas avoir ™enÇe mas, ou encore du conseiller ble avec celle dun président munate, se retire après trois
des corps des touristes ayant taine de touristes qui étaient vraiment à gnmper dans le Jacky Danoly. de commune penodes a la tête de 1 executif
perdu la vie dans le crash, par encore en Valais ont également Jermometre. A peine un peu Pour M. Pilliez, aucune loi communal Aucun candidat a
.ambassade de Suisse à New regagné leur pays par les même de température dans quelques Les discuss ons som en ou règlement ne semble exiger la candidature ne semble en-
Dehli. Il s'agit là de la seule ce- vols Trois touristes hindous ™unes ou le fauteuil pre- cours et le comité du par* de- rm tel choix. Demande a ete core désigne, quoique le nom
rémonie officielle qui aura lieu sont encore à l'hôpital de Sion, sidentiel est a repourvoir. vrait tenter de proposer l une faite à son «patron», le conseri- du vice-président Jean-Piene
sur place. mais ils pourront rentrer chez A Nendaz en particulier, °" 1 autre des candidatures 1er d'Etat Serge Sieno, de clan- Penon soit souvent prononce.

Selon les informations re- eux ces prochains jours . suite à sa no_LTtionTla tête Pfsiblew 1 assemblée gène- fier la situation. On attend à ce On en saura plus lorsque
çues, la crémation des sept vie- Poi_r ce qui e t  de l'enquê- Ttm se^ce 

"at le prés r
f 

du PDC
H 

C°nîaCte l* SU~ ]0W ** rép°nSe d
T
U. ^F***' ^ ̂  * £, * -Ttimes sera faite rapidement et il te, les dépositions des témoins ïï 5S Foumier to sfré- f. ̂ Président 

du parti a re- ment concerné L'ambiance nu leur assemblée générale,
n'y aura pas d'autres céréme- sont pratiquement terminées et STaTroC k!™ 

fuse tout commentaire à ce sera de toute façon plutôt N ORBERT W,CKY

nies officielles; il n'est en effet le Bureau fédéral d'enquêtes sur semble ' pas en manque de suJet pour 1 mstant. chaude a Vétroz, ou radicaux 
M-*É-M«pas dans les coutumes de ces les accidents d'aviation poursuit candidats, puisque trois noms Incertitude à Vétroz * i 
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n 
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pays d'organiser de telles ren- ses investigations en collabora- au moins sont régulièrement .¦¦ '¦ ' . 
¦ ,, re ^ nacne ae guerre cet les 

Mcontres en présence de repré- tion avec la Pofice cantonale prononcés dans la commune A Vétroz, le président Jean-Je- séances du Conseil gênerai...). L U N I H t Y
sentants officiels étrangers, valaisanne pour tenter de saisir rome Pilliez serait partant pour nônart à f nnthou Peinture
Pour ces raison le Gouverne- les tenants et les aboutissants On parle volontiers d'une un nouveau mandat. On avait uepan a <_oniney Jean-Pierre Martin exoose à larour ces raison ie ..ouverne- ies tenants et ies aoounssants ~" ̂ _ _ »v ™>™u«. ^ «.»_ u,, ii__ .» _ uu '™,i_u »_•_. «.̂ i. . - j ean-nerre ivianin expose a i
ment valaisan a renoncé à se de cet accident dramatique. candidature possible du con- cependant cru comprendre, M. Claude Rapillard, l'actuel Tour lombarde dès le 6 octo-
rendre en Inde comme 0 en JEAN-MARC THEYTAZ(C) bre. Du mercredi au diman-

che, de 11 heures à 12 h 30

Terrain de foot fermé Ull IlOUVCaU président Î~
Le terrain de football de Beu- éviter une pollution plus impor- ¦ 

u _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^son où s'est déroulé mardi l'ac- tante. Le pifty-One se donne de nouvelles forces.cident d hélicoptère ne sera ' ' '
plus utilisable jusqu'au prin- Travaux en cours 

HMHtemps prochain. Des travaux i es travaux de remise en état N , , I
e Fltt7"0ne .es

^ 

un 
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rences et la visite d'une série radiologie et d'imagerie médi- d'Yves-Gérard Rebord, prési-
d'entreprises et de lieux cultu- cale), en novembre à la Fonda- dent du Grand Conseil. VR

président du
Club 51, le
Vétrozain
Charles-Albert
Fellay. nf



999 FootballFootball
Lausanne-Sports Sion se déplace
à l'épreuve de l'Ajax au Hardturm
Le 2e tour de la coupe de l'UEFA a Armand Deumi et les Sédunois
réservé de prestigieux adversaires affronteront Grasshopper à Zurich
aux clubs suisses. Page 27 K̂ ^̂ B demain après-midi. Page 31

j

LU bon souvenir de Heike L 1
Oui, une athlète a imité Cari Lewis hier soir à Sy dney.

Ce n'est pas Marion Jones, mais bel et bien Heike Drechsler!
i. - -.-.-.L ___H-_i-M__ !--̂ Ji WT .̂

Elle rêvait de faire mieux que troisième place d'un concours nom de jeune fille (Daute) et les "̂ 3
Jesse Owens, que Cari Lewis. El- remporté par une certaine Heike couleurs de l'ex-RDA, Heike 

 ̂
Sj

le rêvait de remporter cinq mé- Drechsler (6 m 99) , devant l'Ita- Drechsler avait remis ça aux MH__™ïÉ___J
dailles d'or, ici à Sydney. Mais lienne Fiona May (6 m 92). Une «mondiaux» de Stuttgart en keystone

Marion Jones a perdu ie for- Heike Drechsler qui, du même 1993, une année après avoir v̂T 
«f /") Is-m/ l *.

midable défi qu'elle coup, est définitivement entrée remporté le titre olympique à _>Tr> / U K l l l / r i
s'était proposé, hier dans la légende de l'athlétisme, Barcelone. Hier sojr à Sydney, r-r\r\+m

soir au «Stadium of si tant est qu 'elle n'y figurait pas cette ancienne détentrice du re- COf f U C
Australia». Troisiè- déjà en bonne place. Oui, Ma- cord du monde du 200 m (21 "71 p/~ *f\ #,..__ /!_#

ak. - ' i _. J._ rinn Tnnps rêvait Hp fairp m.PHY on lQftfi. _ mnnnic 1P nlnc hpaii _ "llî-'H/ f V f f l / f l/me seulement du non Jones rêvait de faire mieux en 1986) a conquis le plus beau D\JrH\J l\l I III I I
saut en longueur We Carl Lewis. C'est raté Mais, de tous ses titres, exactement de
avec un bond de e au cœur de cette beUe soirée de la même manière que Lewis en «Le 

X^/°eE_ .eT^
 ̂ m q2 l'Amérirai pnntemps austral, une athlète 1996 à Atlanta: à l'âge de 36 ans, une discipline relativement nou

nen 'a ori^ auel s'est tout de même octroyé le et au troisième essai! Le couron- ^lle pour moi raison pour la-
n e n a p n s que la 

privilè e de  ̂ lace aux n délicieusement subli- f ^  
je m app lique a réviser mes

côtés du King dans la belle me, d'une carrière aussi longue f ondamentaux», exp liquait «Utile

^^gg|j ^̂ et grande histoire du qu 'exceptionnelle , marquée en- Man° î1,». ce P"nterf- 
'?̂¦_______ _____________ _¦___________ cnilt P„ inn_n ,p,, r „ _ „.._ .__ 1 __„„ moi, j  ai grandement améliore leMUl c" luugucui . cure par quatre unes européens ., ¦ ,~ „,„ „, ,„, _ J .-/.,„ -„„¦_k_ < ... ,•__ ,,,-,0 n™ •_ __ - _. rythme de ma course d élan, mon^t sacrée une pre- successifs remportes au saut en t--„i.t„„ „;, /, nunrn„ /._„,„¦_-

 ̂
mière fois longueur entre 1986 et 1998. impulsion sur la p lanche. Depuis

cham- ceffe a""ee/ J e m app lique vrai-
m ' pion- A l'image de sa saison ment à déc°ller- Avant' Ie . me

contentais de me projeter hori-
 ̂ Absente Parce que blessée aux zontalement le p lus loin possi-
a^ Jeux d Atlanta 

en 1996 et aux We ;> De toute évidence, l'Améri-
«mondiaux» de Séville l'an der- caine devra encore s> errip|oyer a
mer, Heike Drechsler a su être peau fj ner sa technique du saut en
prête le jour J. Cette, saison, son extension , imparfaitement fini.
meilleur résultat n'était que de Surtout , elle devra trouve r la for-
6 m 95. Un saut réussi le 1er mu |e pour tire r vraiment profit de
septembre à Berlin. Sa montée sa vélocité : sa vitesse instantanée
en puissance et sa technique sur |a p |̂ nche d'appel , lors de
sans faille ont eu raison du po- son essai là 6 m 92, a été mesu-
tentiel immense mais inexploité rée à 34,10 km/h. De loin la plus

^F . d' une Marion Jones qui a mordu fa j b |e des douze finalistes. Heike
^ ^,  

quatre de ses six essais. La petite Drechsler et Fiona May ont été
histoire retiendra que le dernier pointées à 36,40 km/h , la Russe

m
^ 

; saut de l'Américaine était large- Tatiana Kotova , quatrième , à
^  ̂ ^ 

ment supérieur à 7 mètres... 38,10 km/h! ALA
^J^^  ̂ ^^^ 

mais 
aussi nettement mordu. Le

i%.i ^^W dénouement aurait-il été diffé- .

^^^^^^ 
rent si Marion Jones ne s'était JOaHlQS."

B^^^^  ̂ pas trouvée embarquée dans a / •m  ̂ ^^ [icis u _ _ . v _ _  eu iua iquee  .unis • / ¦

j^^^ l'histoire que l'on sait? Les dé- ((JQ D dl
^^^ m̂ boires de son mari, C.J. Hunter, ,

^w Font-ils perturbée 
de 

manière dUCUH rGOrGi»
^̂ â\\ significative? Peut-être. Toujours

est-il qu'en dix concours dispu- Au terme du concours , Marion Jo-
ies cette année, elle n'avait fait nes ne pouvait cacher sa décep-
mieux qu'à trois seules reprises: ti°n: «->'ai toujours dit que ce ne
le 24 juin à Eugène (6 m 97), le serait pas f acile, mais j 'espérais
16 juillet à Sacramento (7 m 02) tout de même une autre issue.

i *̂ 1 
et le 11 août à Zurich 

(6 
m 93). Pour me battre, Heike devait sau-

^^__S^ 
Son rang obtenu hier soir est ter à son meilleur niveau. C'est ce

^
^^^m 

 ̂
donc bien à l'image de sa saison qu'elle a f ait et j e  dois l 'accep-
tions la discipline. Elle n'en con- ter.» Et l'Américaine d'ajouter, en

^^L(2AF serve pas moins deux chances faisant sans doute allusion , à
^ *̂Q| de monter à nouveau sur la plus «l' affaire C.J. Hunter»: «Si certai-

haute marche du podium, au- nes choses s 'étaient passées dif -
jourd'hui à l'issue des relais f éremment, peut-être que le ver-

JP J *_^ "^ 4x100 m et 4x400 m. Reste la dict aurait été diff érent ce soir.
9m*U0Vm1lAA _70&ù joie spontanée d' une Heike Mais c'est comme ça. Oui, j e  suis
' » I *"*" Drechsler qui n'en demandait très déçue de ne pas pouvoir ren-

(~\(~ \C*\ certainement pas tant, elle, la trer chez moi avec cinq médailles
f̂ j C r  mère de Toni '  ̂aura n ans le don Mais ie nai aucun re9ret"I V_ /V_y 1 1er novembre prochain et qui De son côté, Heike Drechsler avait

doit se dire aujourd'hui qu'il a le, bonheur rayonnant et ne pou-
ne du monde de la discipline en vraiment une sacrée champion- vail que répéter: «Je ne peux pas
1983 à Helsinki alors qu'elle ne de maman. y croire. Jamais j e  n 'aurais imagi-
n'avait même pas 19 ans et De Sydney rié popvoir battre Marion ce
qu'elle portait encore et son ALEXANDRE LâCHâT / ROC soir.» Et si, pourtant. (ala)

PUBLICITÉ S_________r _t* ^^________________l-____r ____¦ ^̂ _H _________r

roisième saut d'Heike Drechsler sera synonyme d'or pour l'Allemande. Marion Jones, qui a
lu son pari fou, ne peut que la féliciter sur le podium. Sans regret. photos keystone

0V" 
"/Tél. 027/322

^
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Centre Occasions Valais - SION^I

£ÏP0 P^UJAiJ^J il Dl yOWUifê S D'OCfJAj JOIJ
J Uî\ I O' 0 0 0 h\^ Soyez futé, pensez

LOu.ertde9hà12h-13 h 30à19h ^̂ /̂^^WV ~T
lirtle autoroute SION-OUEST fil Occasions aarant .es et de Qualité I ikjB \/



Résultats

Ke 4X400 m éventuellement . 9uel An9el Rodri9"ez (Me* à 5'50". (Alozie/Ajudua/N
E22 h 20 13̂ 20) 8. Roman Magdziarczyk (Pol) à 5'55" . Russie (I
fliov 7_iii«_ . ™_™_ ' . ,,_tr_.j_, ._,__. ~56 participants. Chabarova/Voroi

ney, hootdaii btadium. jib dBi speaa- Adem Bereket (Tur) 3., A|exander Ferreira (Bré) 5. Gavin Brady/Jamieleurs. Arbitre: M. Mica ef (Aus.. Buts: i._._u ;.ii\.t. 1n_._ ,.. -..-. _-__ .  ,-_ i_ ..,« '. __ ___ .¦__. ' _„_ .

Les principales finales
du samedi 30 septembre

Basketball: dames (20 heures, heure
locale-11 heures, heure suisse). . , ' 
Boxe: jusqu'à 48 kg (13 heures- ATHLÉTISME 2'59"02. 4. France (Front/Foucan/ ~1
4 heures); jusqu'à 54 kg (13 h 20-4 h Bln!llai MnccIniiri «nn m. , Wade/Raquil) 3'00"64. 5. Pologne
20); jusqu'à 60 kg (13 h 40-4 h 40); S ««I SnM f i (Rysiukiewicz/Haczek/Dlugosielski/ / .
jusqu'à 67 kg (14 heures-5 heures f

N,0
 ̂n

9
rL £ \ll v.. » .. .

' Mackowiak) 3'00"66. 2e course: 1. é+m
usqu'à 75 kg (14 h 25-5 h 25); jus- c-

ha
n
m
a ,EI . ̂ ^rVA 

l u i  Nigéria Khukwu/Monye/Udo-Obong/ / J
qu'à 91 kg (14 h 45-5 h 45). 5hSh Jrt S J -_ _i_\ul_" Bada) 3'01 "°6' 2' Grande"Bre,aSne
Football: messieurs (12 heures- Ji

B
A vU4Vfi 'LW„i_ _  

(Deacon/Caines/Thomas/Baulch) j
3 heures) yra _v (C.."U_ 5 

^
6_ Dan'e.' Ze,9rey . 3'01 "35. 3. Australie (Vïncent/Young/ _t_ -_ -

Handball: messieurs (21 h 30-12 h S'I" ! . r̂
1 "S- 

 ̂
Dwyer/Hazel) 3'01 "91. Séries. 1re IL A "  '̂  4 ¦

30) 3 37 27. 8. Juan Carlos Higuero (Esp) série: 1. Jamaïque 3'03"85. Elimi- . *T/ .-. f*w HL ÏL*_. **
Hockey sur terre: messieurs (19 h 3 3

-i71JT_.V. v _f. 1 \mZ née: 4. Suisse (Clerc/Rohr/Baeriswyl/ t^® '. - L
30-10 h 30) ben Kosgei (Ken) 8 21 43. 2. Wilson Bûcher) 3'06"01. 2e série: 1. Sri f>
Athlétisme: saut en longueur, Boit f tW8 f l\3 ,Ali-EZ" Lanka 3'06"25. 3e série: 1. Etats- f 

"
_W0* *£

dames (19 heures-10 heures); zinMlar\82,2 Ve Bfr?ar?,Bar
; Unis 3'03"52. 4e série: 1. Japon j g _"m M

10 000 m, dames (19 heures-10 heu- Tï} l̂ ï ï ï l l l n* W 3 05 21' 5e , sérif 1- Ni9éria "*
res)- 4X100 m dames (19 h 40-10 h Martin (Esp) 8 22 75. 6. Eliseo Martin 3'01 "20. 34 relais en lice. __ W_ \ .  % __
5 iavelot dam«. (201 heures" 1 {Es ?] 8'23"00- 7' Brahim Boulami D™". Javelot. Qualifications H
heures)- 4x100 m messieurs (20 h (Mar) 8'24"32. 8. Gùnther Weidlinger (limite de qualification 61 m >*.**! ̂  JL JPgfk
05 11 h 05) 1500 m dame 20 h (Aut) 8'26"70- Perche: 1' Nick HV 50/12 finalistes). Groupe A: 1. §fe£
20-!! h 20 NoOO m messieurs 20 h f

on9 <EU
V_

m 
VtH  ̂S?0' ,

2' 
 ̂".[' ._, W

5 m
A VT50-11 h 50. 4x400 m ri_mP<; (?1 h Lawrence Johnson (EU) 5 m 90 (au 2e Hattestad (No) 65 m 44. 3. Mirella

3S- .2 h 35); 4X400 m messieurs ™f 3. Maxim Tarassoy (Rus) 5 m Maniani-Tzelili (Gr) 63 rrr 34 4. Ml-
(22 h 20 13 h 20) 90 (au 3e essai). 4. Michaël Stolle kaela Ingberg (Fin) 60 m 85. Groupe 
Pentathlon moderne- messieurs (AII) 5 m 90- 5- Vik,or Tchistiakov B: 1. Osleidys Menendez (Cuba) 67 m
(7 h 10 22 h 10 16 heures 7 heures (Aus) et Dmitri Markov (Aus) 5 m 80, 34- 2- Xiomara Rivero (Cuba) 61 m «Quelle horreur! Un requin!» keystone
Cyclisme: contre-la-montre, mes^ £,0kk,eA

rî,,BLits <Af
n
s> \„m.80- 8- Da"nV 89. 3 Tatiana Shikolenko (Rus) 61 m

sieurs (9 heures-0 heure)- contre-la- Ecker (Ail) 5 m 80. 50 km marche: 54. 35 participantes. 4x100 m. De- Ricardo Williams Jr (EU) bat Diogenes (It), Renoir, 136,09, tous qualifiés gel Valodia Matos Fuentes (Cuba). 2.
montre dames (12 heures-3 heures) 1. t 

Robert Korzeniowski (Pol) 3 h mi-finales (les 3 premiers + les 2 Luna (Cuba) aux points. Mahammat- pour la reprise en musique de samedi. Faissal Ebnoutallb (Ail). 3. Victor Ma-
Hippis'me: dressage individuel 42 22, ' 2i A|9ars, Fa°eJev? } le}> ,f meilleurs temps en finale). 1re kodir Abdoollayev (Ouz) bat Moha- Puis: 22. Christine Stùckelberger (S), nuel Estrada Garibay (Mex). 4. Roman
(11 heures-2 heures) 1 18 3 Joël Sanchez (Mex) à 2 4 .  course: 1. Bahamas (Clarke/Sturrup/ med Allalou (Alg) arrêt 2e round. 71 Aquamarin, 131,80. GP Spécial: 1. Livaja (Su). 5. Guessan Sébastian\ l l  H-UILJ,. . . .  

t K« _r r_n_  ICen\ J> 0'30" C Pin,,  r_ Tknmnr nn Ci,nnr\ _ . "_ .  . ¦ . . .  _. . ,_ . , . _  i . n _. . _ r . . . .....' .. ,..
Lutte- stvle libre iusou'à 54 ko *. V _ I_ MU I.I_ __ _ II_ .c-p. d :> ... . . a, i_ _vi_ - i..umpsu.i. .y.i__ ; <u ¦__ . L.
(17' hêuiSfi1 heures); style libre, jus- Nikolai Matyukhin (Ru5> à 4'15"- 6- Etats"Unis (Gaines/Edwards/Perry/
qu'à 63 kg (17 heures-8 heures); style ¦

libre, jusqu'à 76 kg (17 heures-8 heu-
res) style libre, jusqu'à 97 kg (17 heu-
res-8 heures). 'M% "**"
Voile: finn, messieurs (12 heures- !

J m
3 heures); star, classe open (12 heu- *B
res-3 heures); soling, classe open
(12 heures-3 heures). ' l\ &L
Taekwondo: plus de 67 kg, dames ___*, <_t

Gymnastique: GRS, groupes W K

Plongeon: haut-vol, messieurs Mm "*i ^̂ ^_(20 heures-11 heures).

Les Suisses en lice I — 
îab,inSiFî8_ *_er: ?tlî'^isme' 150° m- «T'aspas un mouchoir? Non, mais une serviette,
finale (20 h 20-1 1 h 20). r

"î A^T^liA3".. .̂̂ ' Nathan Deakes (Aus) à 5'07". 7. Mi- Richardson) 4

tre (9 heures-0 heure) ' Dames. Longueur: 1. Heike Drechs- course: 1. Jamaïq
Nicole Brandli: cyclisme, contre-la- ^r <AI1) 6 m "• 2- F.°na May (It) 6 m  Campbell/McDonald/Fr
montre (12 heures-3 heures)  ̂"e me|Heur essai 6 m 82). 3. Ma- France (Citte/Hurtis/Dii
Daniel Ramseier: hippisme, dressa- rion Jones (EU) 6 m 92 (2e meilleur 3. Allemagne (Roc
n? inriividijp l . vpntLiPlIpment final? essai 6 m 68). 4. Tatiana Kotova (Rus) Philipp/Wagner) 42 1
(11 heures-2 heures). 6 m 83. 5. Olga Rublieva (Rus) 6 m (Zeng/Liu/Qin/Li) 43"04. Séries. 1re teurs Arbitre: M. Micallef (Aus) Buts: Leip0|d (AH) bat Moon Jae-Eui (CdS) Gale (NZ). 6. Mark Neeleman/Jos
Grégory Martinetti: lutte, style li- 79- 6- Susen Tiedtke <AII> 6 m 74- série: 1. France 43"23. 2e série: 1. 69e (penalty) Zamorano 1-0. 84e Za- 3^ Moins de 97 kg; Saghid Murta. Schrier (Ho) Puis: n F|avio Marazzi/
bre, jusqu'à 85 kg, éventuellement Marteau: 1. Kamila Skolimowska Jamaïque 42"46. 3e série: 1. Baha- morano z-o. sa|iev (Rus) bat E|dar Kurtanidze Renato Marazzi (S). 9e régate: 1.
tour préliminaire (9 h 30). (Po1) 71 m 16- 2 - 0|9a Kusenkova mas 42"58. 4e série: 1. Etats-Unis HANDRAI I (Géo) 3-1. Islam Bairamukov (Kaz) bat Neeleman/Schrier. 2. Brady/Gale. 3.
Peter Theurer: finn, dernière régate (Rus> 69 m 77- 3- Kirsten Mùnchow 42"92. 4x400 m. Séries (les 2 n#_ iHWDMLL Marek Garmu|ewicz (Po|) 3.0_ Jose Maria van der p|oeg/Rafael Trujil-
(12 heures-3 heures). (AH) 69 m 28. 4. Yipsi Moreno (Cuba) premiers + les 2 meilleurs temps Messieurs. Demi-finales: Russie - . lo (Esp). 4. Reynholds/Liljedahl. 5.
Flavio et Renato Marazzi: star, 68 m 33. 5. Debbie Sosimenko (Aus) en finale). 1re série: 1, Etats-Unis Yougoslavie 29-26 (14-15). Suède - NATATION SYNCHRONISEE Ross MacDonald/Kai Bjorn (Can). 6.
dernière régate (12 heures-3 heures). 67 m 95. 6. Ludmilla Gubkina (Bié) 67 (Miles-Clark/Hennagan/Anderson/ Espagne 32-25 (15-10). Poule de Ballet Classement final- 1 Russie Marazzi/Marazzi. 10e régate: 1.

m 08. 7. Dawn Ellerbe (EU) 66 m 80. Colander- classement (rangs 5-8): France - /r.ona 
,
A 7arm,a/nina Rmenilina/Maria Reynolds/Liljedahl. 2. Pietro D'Ali/

Les principales finales 8. Amy Palmer (EU) 66m15. Richardson) 3'23"95. 2. Cuba Slovénie 29-22 (17-9). Allemagne - KisSefeva/oîaa No.okshchenovaTina Ferdinando Colannino (It). 3. GraeU
dU dimanche 1er octobre Séries et qualifications. Mes- (Calatayud/Duporty/Bonne/Pemia) Egypte 24-18 (13-7). Dames. Demi- perchina/Elena Soia/Julia Vasilieva/ Ferreira - 4- Neeleman/Schrier. 5.

^etba,.: messieurs (13 heures-4 .̂ p^̂ ieS^: 

3^"22 

2e 
s^,̂  

Breta- 
fma^nemark^rée 

du^ud Olga ^«99,4, , 
 ̂

^donagBjorn
 ̂

6. b»g

Boxefmouche, moins de 51 kg (13 gKJ «̂ îinS^s/ Hih ^%^k  ̂  ̂̂  T°SS WfiaSlE ^}\ 
M
S3KKS STîheures-4 heures); plume, moins de 57 ^,

U
r
n
r'

s
Bnol |! "" Burgher/R.chards) 3 25 65. 3 Russie u,pp,SME Takeda/Yoko Yoneda/Yuko Yoneda) wflterfC<Lll 32 T R_îi0l(_V

kg (13 h 20-4 h 20); surlégers, moins be
T  ̂ '«Arn- ,„ _ aq Sotnikova/Sikina^ontcharenko/ HIPPISME 98,860. 3. Canada (Lyne Beaumont/ Sfw w _. M»0|0m_n/ .rhTr _.

de 63,5 kg (13 h 40-4 h 40) super- FraterffhomasMilliams/Bredwood Nasarova) 3'26"05. 3e série: 1 Ni- Dressage individuel. Classement Claire Carver-Dias/Erin Chan/Catherine 
^

llj

?/n
h
L̂  wL^Sn i_ r l

welters, moins de 71 kg (14 heures-5 ^8 27 3. France (Krantz/Patros/ géria 3'22"99. 2 Australie 3'24"05. après ,
3
e Grand Prix et le Grand Garceau/Fanny Letourneau/Kirstin l'JZmJl\ & J ÏJ\ .' SS

heures) mi-lourds, moins de 81 kg Cheval/Guims) 38"64. 2e course: 1 3. Rép. tchèque 3'24"40. p̂  spécial: 1. Anky van Grunsven Normand/Jacinthe Taillon/Reidun Ta- B
ftt 7̂IM_ ._ . .i o. _S; 1

(14 h 25-5 h 25); super-lourds, plus Ça
u,.a 

, <cfar Garci^Mayo a Perez) 
BACir-TBAI , (Ho), Bonfire, 153,13. 2, Isabell Werth tham) 97,357. 4. France 96,467. 5. |n^

a a"'' ._ . \ffnpfnn STi Ro
de 91 kg (14 h 45-5 h 45). 38 16. Brésil (Lima/Ribeiro/Silva Da BASKETBALL 

m Gi , : 51 99, 3. Nadine Ca. Etats.'Unjs' g6 ,04 6 |taHe g5 ,77 7 fâ&JL giSu,
n
XiiîG._h_ !_

Handball: dames (16 h 30-7 h 30). Sl^J-^Z.̂ '̂  
Dames. Demi-finales: Australie - pellmann (Alt), Farbenfroh, 151,28. 4. Chine 94,593. 8. Australie 89,493. ki (Po_ 11e réaaïe 1 PhiECanoë-kayak: kayak-mono 500 m, Kawabata/Suetsugu 38 31 4. Aus- . ., ( } Etats.Unis . Co. Ulla Salzgeber (Ail), Rusty, et Alexan- n-mmin, RP1 r_ .vin'iim (Lin

messieurs (9 heures-0 heure); cana- g« <Johnson/ h,mngton/Woh sen Di 
rée 

'
du

4
Sud S8-65 (42-40). Finale dra Simons de Ridder (Ail), Chacomo, PLONGEON ?nS Gertoî'ffl & ïïeniHion n.r.nn .nn m mpccipurc .Q h Bella) 38 53. 5. Pologne (Balcerzak/ ._ _. _. V.... ' _...„¦. 1/wqn . .imonc Ho RiHHpr . limin. p _ . .. Anareas _ernzer Mup. uassemem

.S rfe-
5°̂ l!S"So

<9
m

h 
N̂ Sl^S a»^™ P°"!i nn

5,V,a
p-

e:
,
FranCe _ 

l'T ia. ifdS dSlS entïrîu SS Messieurs. Haut vol. Demi-fina- final: 1. Ben Ainslie' (GB) 45. 2.

dames (9 h 50-0 h
y 

50)
^

kavakS.lace' '*<*¦ 1" série: 1. Côte d'Ivoire 7 "59 <30-27)- Fmale
D f

0Ur '" 7
 ̂ fa u- nation. 6 L_ m Jôrae_sen "« L TIan Liang (Chn) 704,610. 2. Hu Scheidt 46. 3. Michaël Blackburn

M^^L rtn'hTi re 39"06 Disqualifiée- Grande-Bretagne Place: slovaquie " Polo9ne 64"57 LP> .1 Z ,;«; „« ! S, Jia Chn 692,040. 3. Dimitri Saoutin Aus 62. Soling. Matchrace. De-
«n i hfwn J mî«d». c Vt.ï (CondonSenér/Devonish/ (34"34)- Messieurs. Demi-finales: g, Kennedy 146 90. 7 Coby van (R } mm 4 Mgthew Hfi|m (Aus) mi.f ina|es. AHe

» 
a (Jochen Schû.

?n i h £v 2Lt\S Inn m Chamb. s) 2e série- ° Brésil 38"32 France - Australie 76-52 (44-29). Sfi\ £ S ' Aï 653,400. 5. Ken Terauchi (Jap) mann) - Hollande [Roy Heiner) 3-1.

mes'l ïs rĥ
1306' 5°° * £ 1̂?rSft^O0 _11îé£ Etats- Unis - Lituanie 85-83 (48-36). *̂ $$% M̂V _ ^  "l ° Dalid̂ ^'r 

(
(E i SS

* 
JoSeSflV SS

ffhî ĥ̂ ïSJîSr U-5*1? ^ "̂  B°XE rttZ ^Zo^ l̂  ̂ ^ 
" «• Aie- e Despte (S Epe. %?%&?\. S_5

(16 heures-7 heures) Pentath on mo- ums ao ID . Christine Traung (EU), Etienne, /_ •.,- ..m n o„i,„rf _¦....[._.., )A ,,_.( M=«hwccQ /UM . ._,,: Mnit_ i_ /.in)
derne: dames (7 h 10-22 h 10 - 16 4x400 m. Demi-finales (les 3 Demi-finales 51 kg: Wijan Pon id ,40,77. n, susan Blinks (EU), Flim «5,140. 9. Robert Newbê  (Aus) Matthysse ^0) 2 

San Multaja (Fin.

heures-7 heures). premiers + les 2 meilleurs temps (Tha) bat Vladimir Sidorenko (Ukr) F|am, 140,2o. 12. Beatriz Ferrer- Salât ? 
19,980.10. Mark Ruiz (EU) 613,350. 3. Sarah Macky (HZ). Ile^régate .

Hippisme: saut d'obstacles, indivi- en finale). 1re course: 1. Etats- aux points. Bulat Jumadilov (Kaz) bat (Esp) Beâuvalais, 138,91. 13. Kristy " '• '9°:/oukac.h>in[;̂ u.L612'090' 12' Sf ttl±l 
k
?r

S
RT Zlll\

duel (10 heures-1 heures). Unis (Young/Taylor/Calvin Harrison/ Jérôme Thomas (Fr) aux points. 57 Oatley-Nist (Aus), Wall Street, 138,39 Heiko Meyer (AI ) 590,700; tous quah- Shirley Roberteon (GB). Classeme

Lutte: lutte libre, moins de 58 kg (17 Alvin Harrison) 2'58"78. 2. Jamaïque kg: Bekzat Sattarkhanov (Kaz) bat Ta- 14. Rafaël Soto (Esp), Invasor, 136,89. fies Pour la finale - *'na'- A matn  ̂
P

heures-8 heures); lutte libre, moins de (Ayre/Haughton/McFarlane/ har Tamsamani (Mar) aux points. Ri- 15. Daniel Ramseier (S), Rali Baba, TAEKWONDO
69 kg (17 heures-8 heures); lutte li- Blackwood) 2'58"64. 3. Bahamas cardo Juarez (EU) bat Kamil Djama- 136,60. 16. Jon Pedersen (Dan), Esprit IHCM -UI-UW 

VOLLEYBALL
bre, moins de 85 kg (17 heures-'B heu- (Moncur/Mclntosh/Oliver/Brown) loudinov (Rus) aux points. 63,5 kg: de Valdemar, 136,51. 17. Pia Laus Messieurs. Moins de 80 kg: 1. An-
res); lutte libre, moins de 130 kg (17 Messieurs. Demi-finales: Argent-
heures-8 heures). _________________________________________________ m__________________________________________________ H i-w- .- : _ .! ______________________________________________________________________ ^______________________________________ i ne " Russie 1'3 (25"27 30'32 25" 2

Gymnastique: GRS, individuel (14 11-25). Yougoslavie - Italie 3-0 (27-25
heures-5 heures). 34-32 25-14). Finale pour la Se
Volleyball: messieurs (15h. 6 h). m I ' *\y  place: Hollande - Brésil 3-0 (25-21
Plongeon: messieurs (16 h " 1  25-20 25- 22). Finale pour la Te
15-7 h 15). • H place: Cuba - Australie 3-0 (25-2i

Les Suisses en lice .¦ M r^J^_ T-^Jm\ ,.,.,.---*.*„¦_,. _..t.1! ,,,.,. %sJÊ -ùA' S \ ŶM Wmmmmï̂àmïM «̂  Jf A __•" ' WATERPOLOViktor Rothlin: athlétisme, mara- ..$£*¦*> àr AV. B¦__ aBtlM *A J
thon (16 heures-7 heures). fftl *^̂ W 

<rK 

Ŵ A Messieurs. Quarts de finale: Hon-
Florence Dinichert: pentathlon mo- __*̂ ÊÊ̂ *%mm\WÊfM l^mÊh^oÊmY-̂. grie - Italie 8-5 (1-0 2-2 3-3 2-0). Rus-
derne (7 h 10-22 h 10 - 16 heures- sie - Etats-Unis 11-10 (2-3 4-3 2-4
7 heures). V* dl 3-0). Espagne -Croatie 9-8 (1-1 3-1
Markus Fuchs, Beat Mândli et 2-3 3-3). Yougoslavie - Australie 7-3
Willi Melliger: hippisme, saut '. W^ 

(2-1 2-0 2-1 1-1). Demi-finales (sa-
d'obstacles, individuel (10 heures- V ^  ̂ medi): Hongrie - Yougoslavie, Russie-
1 heure). %. W \ Espagne. Poule de classement:l neure). \\391 ,\ tspagne. rouie ae ciass-m
Grégory Martinetti: lutte, moins fc, §| __màëÊ L!__ \ fc-i __T —^Êm\ Hollande - Slovaquie 9-8 (2-2 4-3
de 85 kg, éventuellement quarts de fi- 1-1). Kazakhstan - Grèce 6-6 (2-C
nale (9 heures-0 heure). «Ces lunettes, c est le monde à Ienvers!» keystone 3-1 0-3).

kg: Manan Simion (Rou) bat Pornchai van Grunsven 1680. 2. Salzgeber N Konan (Cdl). 6. Warren Hansen
Thongburan (Tha) aux points. Yermak- 1650. 3. Capellmann 1647. 4. Werth (Aus). Finale: Matos Fuentes bat Eb-
han Ibraimov (Kaz) bat Jermain Taylor 1627. 5. Simons de Ridder 1626. 6. noutalib 3-1. Finale pour la 3e pla-
(EU) arrêt 4e round. 81 kg: Alexander Jbrgensen 1606. 7. Bontje 1561. 8. ce: Estrada Garibay bat Livaja 3-1,
Lebziak (Rus) bat Sergei Mikhailov van Baalen 1534. Puis: 15. Ramseier Dames. Moins de 67 kg: 1. Lee
(Ouz) arrêt 1er round. Rudolf Kraj 1506. 21. Stùckelberger 1426. Sun-Hee (CdS). 2. Trude Gundersen
(Tch) bat Andryi Fedtchouk (Ukr) aux (No). 3. Yoriko Okamoto (Jap). 4. Sa-
points. Plus de 91 kg: Mukhtarkhan HOCKEY SUR TERRE rah Stevenson (GB). 5. Mirjam Miis-
Dildabekov- (Kaz) bat Rustam Saidov - ,. . Austra,ie . Arapntine kens (Ho). 6. Kirsimarja Koskinen
(Ouz) aux points. Audley Harrison ° *™.f% f '"»2; Au*tr .'

e, S £̂™ (Fin). Finale: Lee bat Gundersen 6-3.
(GB) bat Paolo Vidoz (It) aux points. JJJjJ- ̂ TO t̂K l 

Finale pour 
la 3e place: Okamoto

CANOË sieurs- Finale P°ur la 5e P|ace:
Allemagne - Grande-Bretagne 4-0 VOILERégates. Demi-finales (les 3 pre- (2-0). - Finale pour la 7e place: Inde -

miers en finale). Messieurs. Argentine 3-1 (1-0). Finn. 8e régate: 1. David Burrows
Kayak mono. 500 m. 1re série: 1. (Irl). 2. Christoph Bergmann (Bré). 3.
Akos Vereckei (Hon) V39"574. 2. LUTTE Ali Enver Adakan (Tur). 4. Russ Silves-
Knut Holmann (No) T39"964. 3. Mi- . .. ... _ .... .. .. . tri (EU). 5. Clifton Webb (NZ). 6. lain
chael Kolganow (Isr) V40"426. 2e Lutte hbrfc Qualifications. MOIIM Percy (GB). Puis: 20. Peter Theurer (S).
série: 1. Petar Merkov (Bul) ?

e 8
? «9: Grégory Martinetti (S) perd 9e régate: 1. Percy. 2. Fredrik Loof

1'40"008. 2. Alvidas Duonela (Lit) ïaœ
D
a *h

Tm û ri ï.n ; 
har" <Su)- 3- silvestri - 4- Adakan- 5- Ma"

1'40"368. 3. Alan van Coller (AfS) 'e.s B"rt0P (EU) bat Diouf 4-0. Same- teusz Kusznierewicz (Pol). 6. Burrows.
1'40"656. 3e série: 1. Lutz Liwowski ?I: Martinetti - Burton. Demi-fina- N-a pas pris |e départ: j bmer (protêt
(AH) !'40"586. 2. Jovino Gonzalez les- "•"» d, 54 kg: Samuel Hen- déposé), classement: 1. Percy'26. 2.
(Esp) 1'41 "168. 3. Grzegorz Kotowicz son (EU) bat German Konto.ev (Bie) Loof 46. 3. Kusnierewicz 53. 4. Luca
(Pol) 1'41 "198. Puis (éliminé): 9. 3-0. Namig Abdullayev (Aze) bat Ami- Devoti (It) 57. 5. Xavier Rohart (Fr)
Adrian Bachmann (S) 1'45"866. ran Kartnanov (Gr) 5-3. Moins de 63 53. 6. Sébastien Godefroid (Be) 63.

kg: Serafim Barzakov (Bul) bat Mo- puiS: 18. Theurer 119. Star. 8e ré-
FOOTRAI I hammad Talalaei (Iran) 4-0. Murad nata- 1 ian Waik _ ./i_]_ .i. rnuoii

„_,„, _. ,,_, . ,„ . Omakhanov (Rus) bat Jang Jae-Sung (GB). 2. Mark Reynolds/Magnus Lille.Messieurs F nale pour la 3e pla- (cds) sur dédsion arbitra,e m-ms dah| (EU) 3 M'afk Mans|je|d/Daiidce. Chili - Etats-Unis 2-0 (0-0). - Syd- de 76 k Brandon s, (EU) bat Q,B , ,, „ . T 
, 

Grael/Marcelo



Hier en bref

Athlétisme. Une surprise a été
enregistrée dans la finale du
1500 m. Champion du monde en
titre et grand dominateur de la
spécialité depuis trois ans, le Ma-
rocain Hicham El Guerrouj a été

Guerrouj: le grand battu de
journée d'hier. keystone

ttu. Lors de l'emballage final, il
été devancé par le Kenyan

loah Ngeny, victorieux en
'32"07. Par ailleurs, la jeune Po-
inaise de 18 ans Kamila Skoli-
.owska a remporté le concours
u marteau, avec un jet à 71 m
6, tandis que les Américains
iussissaient un doublé à la per-
he avec Nick Hysong et Lawren-
e Johnson. Tous deux ont été
redites de 5 m 90, tout comme
i troisième, le Russe Maksim Ta-
3Sov. Au 3000 m steeple, les Ké-
yans ont dominé comme prévu,
euben Kosgei l'emportant de-
ant son compatriote Wilson Boit
ipketer.
ithlétisme. Dans la composi-
on Laurent Clerc, Alain Rohr, Ni-
olas Baeriswyl et André Bûcher,
! relais suisse du 4x100 m a été
liminé en séries. Avec un temps
e 3'06"01, il est resté à près de
uatre secondes de son record
ational établi en 3'02"46 aux
mondiaux» de Séville l'an der-
ùer. Après la course, le Genevois
jurent Clerc a annoncé qu'il
mettait un terme à sa carrière.
hlétisme. Vingt-quatre heures
rès avoir repoussé le protêt de
pnnaste roumaine Andréa Ra-
:an, le tribunal arbitral du
irt a également rejeté celui
ne autre Roumaine, la cham-
nne du monde du marteau Mi-
ta Melinte qui reste ainsi ex-
e des Jeux.
sketball. La France a provo-
i la surprise du tournoi mascu-
de basketball en se qualifiant
ir la finale, en battant en de-
finales l'Australie, par 76-52.
i y affrontera les Etats- Unis,
iciles vainqueurs de la Litua-
, sur le score de 85-83 au ter-
d'une rencontre d'une intensi-
.xtraordinaire. (si)

y?ux vus djcL.
éphane Schweickhardt -
hlétisme

une Utopie? matin, dès 7 heures.

Stéphane, avez-vous suivi
int que possible les Jeux?
Ce n 'était pas évident avec
aïs horaires. J'ai surtout sui-
s résumés et j'ai veillé tard
int mon poste.
Qu'avez-vous retenu des
mves d'athlétisme?
Que les favoris, sur les dis-
es courtes, ont quasiment
tenu leur rang. J'ai aimé la

lire de Privalova, sur 400
res haies et de Szabo sur
) mètres. J'aurais aimé que
it l'emporte sur 10 000 mè-
-.---U-i, j di___ li es ucifU
Bûcher. Il aurait dû partir
fort encore. Ainsi, il aurait
tonter sur le podium. Sa
e de vitesse n 'est pas en
i lorsque les courses vont
Par contre, il est un peu
s rapide lorsque c'est tac-
. 11 lui manque un peu de
:e pure. En outre , il est évi-
que l'écart causé par Lon-

go lui a coupé son rythme. A
150 mètres de la ligne, dans
l'emballage final, c'est un han-
dicap très important.

Dimanche, serez-vous de- n, . ~ , t. . ... , . , , C est un rêve qui ne s estvant votre petit écran durant le , ,. , „. . n . ..
marathon? pas reahsé- Et qui ne se reallse"

___ u ,_ ., ._ .„__m_.,, . . __ T» ra pas. Dans quatre ans, j'auraismcuitcuivuociatiiL uu _ > j. __< _ .
cours Morat-Fribourg quand 44 ans. Je compte courir encore
bien même je ne suis pas en une a__nee pour me faire plaisir,
forme suffisante. Je le fais par Counr a touJours ete un io™-
amitié envers l'organisateur. Mms un sPortif a besom de se
Sincèrement , j' aurais préféré fixer des objectifs. Cela fait deux
être de la partie, à Sydney. ans Que Je voulais arrêter. J'ai

Qui sont vos favoris? continué pour tenter de me
Les Kenyans et les Espa- qualifier pour les Jeux. J'ai sou-

gnols. Mais ces courses sourient vent atteint les limites, mais
parfois aux outsiders. malheureusement jamais du-

Que peut-on attendre au rant 1 année des Jeux. Avec mes
niveau suisse? moyens, j'ai fait de mon mieux.

Victor Rôthlin est jeune. En Mais il est vrai que c'est un peu
Suisse, on a tendance à se con- frustrant. D'ailleurs, depuis
tenter d'être au départ. Lui doit deux ou trois mois, le ressort
prendre des risques. s'est un peu cassé.

Les Jeux, pour vous, est-ce CHRISTOPHE SPAHR
encore un rêve, un objectif ou Le marathon hommes. dimanche

«Les
eux, s'en tirent très bien»

A Sydney, les Jeux ne font pas les affaires de tout le monde.

K

ings Cross. L'un des centre-ville et du côté de Darling i TïïT^
hauts lieux de la ville de Harbour. Là-bas, je connais des
Sydney. Réputé pour ses confrères qui ont p lus que trip lé g*

bars, sa vie nocturne animée, leur chiffre d'affaires ces deux . :***Tl ^4mîtnTn ttrépidante et haute en couleur, dernières semaines. Ici, dans le .rftfpptl
On vient y tirer sa Posters lager Cross, les hôteliers s'en tirent très ^%_w r \~\
ou sa VB (Victorian Bitter) à bien, contrairement à nous. Re-
n'importe quelle heure du jour gardez l'hôtel en face, là: du jour
ou de la nuit, on y débarque à au lendemain, ils ont multip lié
3 heures du mat' pour y englou- par deux le prix du petit déjeu-
ùr ses nuitres de t asmanie ou ner. ht puis, il y a la taxe...» La
son T-bone steak au Bourbon taxe? «Oui, vous savez, la GST,
and Beefsteak Bar, les jeunes la Goods and Services Tax, que
Sydneysiders viennent y enterrer le peup le a votée l'an dernier.
joyeusement leur vie de garçon. C'est notre TVA à nous. Elle de-
C'est là que nous avons élu do- voit normalement entrer en vi-
micile durant ces Jeux Dans le
Cross, les bars, les bistrots, les
drugstores restent ouverts toute
la nuit. Eté comme hiver. Du-
rant cette quinzaine olympique,
les touristes viennent y dormir,
éventuellement y manger, lors-
que le programme des compéti-
tions, fort chargé, le leur permet.
Et c'est tout. Les petits commer-
çants, eux, font grise mine.

Les habitants
ont fui le quartier

«On pensait que les Jeux allaient
nous permettre de réaliser de
bonnes affaires» , nous expli-
quait ainsi mercredi soir ce
Français d'origine iranienne qui
tient boutique du côté de Dar-
linghurst. «Mais en fait, il n'y a
rien de tout cela. Les habitants
du quartier ont fui la ville, ils
sont partis en vacances. Pas seu-
lement parce que toutes les éco-
les de la ville sont fermées du-
rant les Jeux, mais aussi pour
pouvoir louer leur appartement,
souvent à un très bon p rix d'ail-
leurs. Nous, nous avons perdu
notre clientèle habituelle. La ve-
nue des touristes nous permet
tout juste d'équilibrer nos comp-
tes. Ce qui est sûr, c'est que nous
n'allons pas augmenter notre
chiffre d'affaires. » Légèrement à
l'écart de la grand-messe olym-
pique, Kings Cross ne retirerait
donc pas tout le bénéfice espé-
ré? Affairé dans son magasin
d'alimentation, notre interlocu-
teur nuance quelque peu: «La
masse des visiteurs olympiques
se concentre avant tout dans le

gueur le 1er janvier 2001. Mais
le Gouvernement a décrété qu 'el-
le le serait le 1er juillet dernier
déjà. Dix pour cent de p lus sur
tous les services et biens de con-
sommation. Beaucoup en ont
profité pour arrondir leurs ta-
rifs. Tenez, prenez cet autre hô-
tel, là: avant l'introduction de la
taxe, le prix de la chambre stan-
dard y était de 100 dollars
(n.dlr.: environ 100 francs suis-
ses) . Le 1er juillet, il est monté
non pas à 110 dollars, mais à
130. Et tenez-vous bien: pour la
p ériode des Jeux, ils ont fixé les
tarifs à... 470 dollars la nuit
avec obligation de réserver au
minimum pour deux semaines!»

Il n'y a pas
de petits profits !

Il est évident qu'il n 'y a pas de
petits profits.. Et ce brave Fran-
çais établi dans le Cross depuis
maintenant une bonne dizaine
d'années est aux premières lo-
ges pour le remarquer. «Vous
êtes Suisse, vous? Ah bon! Vous
n'êtes pas comme vos confrères
mexicains, alors. Chaque fois
qu 'ils débarquent ici, ils me de-
mandent un justificatif pour
n'importe quoi, pour être rem-
boursés. Ils achètent un journal
90 cents, ils veulent le ticket. Ils
achètent un chocolat 70 cents,
ils veulent le ticket. C'est in-
croyable. Il y en a même un qui
m'a demandé si je n'en avais
pas d'autres en réserve pour
lui.» C'est beau, la profession.

De Sydney
ALEXANDRE LâCHâT / ROC

hôteliers.

A Sydney, les Jeux olympiques ne permettent pas de faire des affaires à tout le monde. keystone

Good

 ̂ SY»"'5» >
fliow'wg

Dans cette ville immense, où la ont alors eu la bonne idée de
Parramatta River s'enfonce loin s'inspirer de ces arômes, de ces
dans les terres, offrant ainsi à saveurs nouvelles, entrant ainsi
ses habitants des baies toutes de plain-pied dans la civilisa-
plus belles les unes que les au- tion. Culinaire, bien sûr. Car on
très, il n'est pas que des Croco- mange bien et même très bien,
dile Dundee. Entre Oxford en Australie. Non pas seule-
Street et Circulât Quay, on croi- ment du kangourou ou du cro-
se aussi beaucoup d'immigrés, codile, que l'on trouve finale-
ou plutôt d'enfants d'immigrés, ment assez rarement sur les
Grecs, Chinois, Indiens ou Ita- cartes des restaurants, mais
liens, ils ont débarqué en mas- des fruits de mer par exemple.
se sur cet île-continent après la
Seconde Guerre mondiale, ap-
portant non seulement leur cul-
ture et leurs traditions mais
aussi et surtout leur cuisine. Un
vrai bonheur. Car les Austra-
liens, qui ne juraient jusque-là
que par les abominables
«Yorkshire pudding» ou «steak
and chicken pie» britanniques,

Les crevettes grillées? Un régal!
Les huîtres de Tasmanie? Inou-
bliables! Le homard? Désolé,
on se le réserve pour demain
soir. Oui, le choix est immense
pour le fin gourmet. Vous dési-
rez manger du poisson ce soir?
Allez donc faire un tour du côté
de Darling Harbour. Le snapper,
encore tout frétillant, vous y at-

tend. Vous préférez vous faire
un restaurant asiatique? China-
town se trouve juste à côté. De
la pasta? Aucun problème, la
ville regorge de trattorias et de
pizzerias. Indien, peut-être? Ne
sentez-vous donc pas ces efflu-
ves de curry qui s'en viennent
chatouiller vos narines? Si vous
y tenez vraiment, il vous sera
même possible de manger fran-
çais. En revanche, depuis main-
tenant bientôt trois semaines
que nous sommes là, nous ne
sommes encore jamais tombés
sur ce que l'on trouve absolu-
ment partout sur cette bonne
vieille terre, des îles Canaries à
Bali en passant par Copacaba-
na ou Bangkok: une brasserie
bavaroise. Vous l'avez dit: ça
doit être le paradis.

ALEXANDRE LâCHâT
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Echos 4nJT7\^mm\
Question _ _ _

Alors que Grégory Martinetti évo- .ft _M _a  ̂¦_fl_H ¦ _____^ ___*^ ____________ ¦ _¦________. " ________ « _¦________ ____ i___ ^
quait les chances d'aboutir de son llf l_3 v l  Ifl 131 Ifl 1M El M 11
protêt un journaliste lui a candi- IVICll LI ICIU CI V CI IIdément demandé: «Le fait qu un
membre de votre famille fasse

%t&Tl ™t  ̂
Battu p ar le Sénégalais Diouf, r# TFH

e» coin: «_¦ „_ pms > p as. De f e  Valaisan devait battre Chartes
toute façon, il ne peut pas statuer _ - , .
sur un cas concernant un lutteur BUltOn CC matin pOW ÙaSSCT.
ae sa reaeranon.» u y a aes cno-
ses qui vont de soi mais, comme
disait l'autre, elles vont parfois T om"^ °ans une Potue à eu consultation et je n'ai pas
encore mieux 'quand on les dit. tro's dans sa catégorie très bien compris ce qui s'est¦ des 85 kg, Grégory Marti- passé. J 'ai cru qu 'ils avaient

Chantier netti restait, hier soir, maître de mis trois points à mon adver-
La question à la mode depuis son destin mais u n'avait plus saire mais, en fait, ils m'en ont
quelques heures chez les journa- le choix- Après sa courte défai" mis trois et deux à lui- 0n en
listes suisses est «Quand est-ce te' hier matin' face au Séné8a- était donc à 8-8 mais, comme
que tu rentres?» Manifestement , Jf! AU°Une Di°uf i, _iI xdeVait le tableau d 'aff i cha8e n'avait
ça sent la fin. Dans le magnifique ^

attr
f ce

D 
matin' } Américain pas été modifié , j'ai cru à la re-

compte de Darling Harbour , on Lnarles Burton. Imperative- pr ise> que j'étais mené. J 'ai
a déjà commencé à démonte r les ™n .>

et larfement puisque le donc effectué une prise de ris-
. . .¦ .. _ . . .,, npimpmp rlps nprniprs IPIIY _....• i. A ,-,.• _ ..._ J_

¦ IVI^d-  ¦¦* WIICIUI

Demain 1 Marrost 
à Longchamp 2 Grouplnsky
Prix Groupe „ ., — 
Lucien Barrière 3 Abou-Safian 

(plat, * Stop-By 

Réunion I, 5 Vertlml 
course 2, 6 Bedawln
2100 m, ———=r~-7, 
14 h 25) 7 Binn-TIn-TIn

8 Claybrook

i__ 9 NoOoking<?? ,_=. S. - 
ffiL 10 Woodman-Wells

l '"->•!'V ; ./-, /, ''} 11 Esthonian

62 D. Boeuf D. Smaga 11/2 6p1p5p 1 - C'est un champion à

60 A. Junk

11-7-12 -

C. Asmussen

57,5 P. Bonilla F. Head 15/2 8p2p3p

56,5 L Dettorl F. Doumen 7/1 2p2p6p

56,5 C.-P. Lemalre

55 T.GIIIet

55 T. Jarnet
- •;. v , ;' -;: '$L 10 Woodman-Wells 54,5 G. Mossé
^W',!̂ S 11 Esthonian 53,5 T. Thulliez

12 The-Mullah

13 Rosmadec

53,5 O. Peslier

51,5 S. Coffigny

51 C. Soumillon

50 S. Pasquier

50 R, Marchelll

49,5 M. Sautjeau

49 W. Messlna

49 A. Bouleau

U? o AU P. 15 Rahib 52
) ( ) ( {j UA 16 Exceptionnol-Rlsks 50
J'YjQl : 17 Newman 49,5

Seule la liste officielle 18 Milazzo 49
du PMU fait fol i0 ., , , TT

19 Hyvinka 49

¦ilHIBSItlBBiraH¦¦¦¦¦¦___ -- i-i________i

1 Près de Fr. 2'500'000.- 
remis en jeu sur le HBB

^̂ "¦" ^TvT î̂S^ 
.jbâ 

Itflk 
___ r 

__ _.

L-XUyldU
ce dimanche 1er octobre 2000 mS

sur l'hippodrome de Longchamp LjjjtfM
*"» I __r% _rt__r\ ir* r* IAV M _#¦! ¦ ¦ D_w i %_r _rl _*% I ¦ #V __« ._*•_. __J __^ 1̂ _______¦¦ _#__ _________ ¦__* _____ _**d i u^dbiun uu rriA uc i Mre uc inompne. m̂rnmmm

A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES. I
_

f . . , 

Notre Jeu Demain à Zurich-Dielsdorf Unternehmer- und
12- Gonnerpreis (trot attelé, Réunion 4, course 7, 2925 m,
2- déport a 16 h 45).

1. Daso 2950 10. Dibon-Du-Grais 292
2. Câlin 2950 11. Don-Bénito 292

17 3. Bonheur-De-Val 2950 12. Cavalier-Solitaire 292
4 4. Durer 2950 13. Eros-Atout 292

*Boses 5- Drakkar-Du-Dôme 2925 14. Duc-De-Vilde 292

ce niveau.
12 - Si Peslier n'a pas laV. Dissaux 11/1

J.-E. Hammond 19/2 4p

N. Clément 19/1 0p3p4p sûr 
*Bases

T. Clout 12/1 BP2p1p 8 . Sa mission est pos- 
C°UP jjPOk"

H.-A. Pantall 11/1 OpOpSp sible. ./*,_,_______________________________________ —¦ , ¦ , , -¦ ¦ ¦_— , ŷ 2/4
N. Clément 22/1 3p0p3p 5 - Un autre Head, 1-12
E. Lellouche 21/1 

~
6p1p9p Freddy. Au tiercé

M. Rolland 17/2 3p2p0p 17 . « *st en P'6'"® TllY
E. Lellouche 24/1 4p0p0p confiance - 

———; —— ——— 4-Une très belle Le gros lot
P. Tuai 17/ 1 2p0p0p . H

R- Collet 14/ 1 8P°P6P LES REMPLAÇANTS: 1
£F. Chappet 28/ 1 1p7p0p 9 . pour |es services ren- 13

R. Collet 17/2 5p3p3p dus. 17

R. Chotard 29/1 OpOpSp 13 - En plein sur la mon-

J. Crouln 27/ 1 0p7p4p
~ 

tante. g

15. Esprit2925
2925
2925
2925

O. Doleuze

le choix

ke



LLe Nouvelliste

Sion ouvre
son capital

Le tirage au sort

(si)

Le FC Sion S.A. a besoin
d'argent. Deux voies se pré-
sentent aujourd'hui à lui.
L'ouverture du capital, la
première, sera lancée en dé-
but de semaine lors de la vi-
site du président Gilbert
Kadji à Tourbillon. «Nous of-
frons 13 500 actions d'une
valeur nominale de
100francs avec un ajout de
50 francs. Cet appel s'adres-
sera à une trentaine d'inves-
tisseurs valaisans potentiels
qui seront tous contactés par
un courrier particulier. Si
nous y parvenons, les deux
millions réunis nous donne-
ront beaucoup p lus de séré-
nité.» L'industriel camerou-
nais confirme l'intérêt mani-
festé par un groupe de re-
preneurs potentiels,
deuxième recours pour dé-
gager de nouveaux moyens
financiers. L'information
parlait d'un rendez-vous
lors du voyage présidentiel
en Europe la semaine pro-
chaine. «Une nouvelle à
moitié vraie et à moitié faus-
se. Des gens prennen t actuel-
lement des renseignements
sur le FC Sion. Un avocat
m'a appelé pour me deman-
der si j 'étais intéressé par une
participation d'un groupe
dans le club. Les comptes ont
été demandés. Ils viennent
d'être fournis à l'avocat.
Nous nous trouvons à ce sta-
de actuellement. Je ne con-
nais pas les personnes qui
ont entrepris ces démarches.»
Le dirigeant sédunois concè-
de «qu il j
que ces d.
financeme
le FC Sioi

ut tout essayer et
ix possibilités de
t sonti exp lorées».
se retrouvera-t-il

avec une participation valai-
sanne plus conséquente ou
changera-t-il de mains? Af-
faire à suivre dans les pro-
chaines semaines.

STéPHANE FOURNIER

Les Suisses en pays flamand
Le tirage au sort du deuxième tour de la coupe de l 'UEFA a désigné des équipes belge

et hollandaises comme adversaires de Saint-Gall, Lausanne et Baie.

C'
est en pays flamand que

les trois équipes suisses,
engagées dans le deuxiè-

me tour de la coupe de l'UEFA,
chercheront leur qualification.
Une entreprise difficile mais
nullement insurmontable pour
Lausanne-Sports adversaire
d'Ajax d'Amsterdam, pour le
FC Bâle opposé au Feyenoord
de Rotterdam et le FC Saint-
Gall qui se heurte au Club Bru-
geois. Les trois formations fla-
mandes de Hollande et de Bel-
gique jouaient les premiers rô-
les en Europe dans les années
septante. Feynoord remportait
la coupe d'Europe des cham-
pions en 1970 et la coupe de
l'UEFA en 1974. Ajax fêtait trois
succès consécutifs en coupe
d'Europe des champions entre
197L et 1973. Le club d'Amster-
dam enlevait une quatrième
fois ce trophée, devenu la ligue
des champions, en 1995. Les
Belges du Club Brugeois
échouaient devant Liverpool
FC en finale de la coupe de
l'UEFA 1975-1976.

usanne-Sports:
un souvenir cuisant

Leurs adversaires helvétiques
ne peuvent pas se prévaloir de
telles références. Lausanne-
Sports se souvient surtout
d'une défaite cuisante (4-0) à la
Pontaise en match retour des
huitièmes de finale de la coupe
de l'UEFA en 1978 face à Ajax.
Vingt-deux ans après, le rap-
port de force est plus équilibré.
Certes, l'équipe d'Amsterdam
possède encore de fortes per-
sonnalités comme Richard
Witschge (31 ans) que Van Gaal
vient de rappeler en équipe na-
tionale de Hollande. Il y a aussi
des jeunes prometteurs tel Cé-
dric Van der Gun auteur de
deux buts contre La Gantoise
au match retour à Amsterdam
(3-0). A l'aller, les Belges

avaient été surclassés, humi-
liés, battus 6-0! Le Géorgien Ar-
veladze en attaque, le Tchèque
Galasek en ligne médiane, le
Roumain Chivu en défense té-
moignaient de la qualité d'un
recrutement tous azimuts.

FC Bâle: la menace russe
Adversaire du FC Bâle, Feye-
noord possède un buteur de
première force en la personne
du Russe Igor Korneev, tou-
jours compétitif en dépit de ses
33 ans. Toutefois, son efficacité
avait été inopérante lors du

Ils ont dit
Eric Rapo (gardien de Lausan-
ne): «On ne peut pas rêver mieux.
Pour moi, si on m'avait dit lors-
que j 'étais à Lancy que je  jouerai
un jour contre Ajax, je ne l'aurais
pas cru! Cela dit, nous avons
montré que nous pouvons faire
d'excellents matches à un haut
niveau. C'est un challenge à rele-
ver... Nous sommes forts dans la
tête.»
Erich Vogel (directeur sportif du
FC Bâle): «Feyenoord n'était pas

barrage perdu contre Sturm
Graz en ligue des champions.
Au premier tour de la coupe de
l'UEFA, Feyenoord assura aisé-
ment sa qualification en bat-
tant à deux reprises les Hon-
grois de Dunaferr. Le gardien
Jurek Dudek est aussi le portier
de l'équipe nationale de Polo-
gne.

FC Saint-Gall
le tacticien norvégien

Le FC Saint-Gall se méfiera du
Club Brugeois. En champion-
nat de Belgique, il ne compte

l'adversaire le plus redoutable qui
nous était proposé dans notre
groupe. Nous avons la conviction
que cette qualification arrachée à
Bergen constituera le déclic,
qu'elle permettra à l'équipe de
sortir de la crise. Les Hollandais
sont à découvrir. Nous manquons
de points de comparaison mais le
7e du championnat de Hollande
ne doit pas être hors de portée!»
Thomas Mùller (président du

à gauche, et Van den Burg.

que des victoires après sept
matches. Il a aisément éliminé
les Chypriotes d'Apel Nicosie
au premier tour. Son attaquant
péruvien Mendoza est une at-
traction. Mais sa grande force
est peut-être son entraîneur.
Après avoir hissé Rosenborg
vers les sommets européens,
Trond Sollied apporte sa ri-
gueur tactique à Bruges et les
premiers résultats sont pro-
metteurs. Enfin , le second gar-
dien est aussi le numéro 2 au
sein de la sélection de Slovénie,
Dejan Nemec. (si)

FC Saint-Gall): «Nous avons fêté
notre victoire sur Chelsea toute la
nuit. Je n'arrive pas encore à réa-
liser pleinement l'ampleur de
cette performance, Nous aurions
préféré Kaiserslautern pour des
raisons tout à la fois sportives et
financières mais le Club Brugeois
nous convient parfaitement. Nous
partons confiants, d'autant plus
que le match aller, comme contre
Chelsea, se joue à l'extérieur. »

lafarmie

Le tirage au sort
['ordres des rencontres du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA.
Hertha Berlin - Arnica Wronki
Werder Brème - Genk
Vitesse Arnhem - Inter Milan
Etoile R. Belgrade - Celta Vigo
Osijek - Rapid Vienne
OFI Crète - Slavia Prague
AEK Athènes - Herfôlge
FC BÂLE - Feyenoord Rotterdam
Halmstad - Munich 18.60
Parme - Dinamo Zagreb
Espanol Barcelone - AK Graz
Liverpool - Slovan Libérée
LAUSANNE - Ajax Amsterdam
FC Porto - Wisla Cracovie
Tyrol Innsbruck - VfB Stuttgart
Rayo Vallecano - Viborg
Nantes - MTK Budapest
Udinese - PAOK Salonique
AS Rome - Boavista Porto
G. Bordeaux - Celtic Glasgow
Lokomotiv Moscou -1. Bratislava
FC Kaiserslautern - Iraklis
FC Bruges - SAINT-GALL
Lillestrôm - Alaves
Les matches aller auront lieu le
26 octobre, les matches retour le
9 novembre, (si)

fn/j Ce week-end
SAMEDI
• TSR1
19.15 Tout Sport

• TSR2
Dès
6.30 Jeux olympiques

23.00 Fans de sport

• France 2
6.00 Jeux olympiques

13.50 Jeux olympiques
15.25 Sydney 2000
• France 3
12.50 Jeux olympiques
20.00 Tout le sport
23.50 Jeux olympiques

Pierre-André Schûrmann (en-
traîneur LS): «Ce sera un match
référence. Ajax a un passé presti-
gieux. A nous de bien étudier ses
caractéristiques de jeu et de choi-
sir la meilleure formule pour le
contrarier. En somme, refaire le
coup de Moscou. A ce propos, je
suis fier de l'intelligence tactique
démontrée par mes joueurs con-
tre Torpédo. Ils ont beaucoup ap-
pris à travers cette confronta-
tion.»

¦MANCHE
TSR1

8.25 Sydney ol.
9.05 Tout sport dimanche

TSR2
Dès
6.55 Jeux olympiques
0.50 Cérémonie de clôture
6.10 Football

Saint-Gall - Lucerne
9.55 Sydney olympique
_ TF1
0.00 Spécial sport
0.2O Auto-Moto
2.05 Téléfoot
. France 2
6.00 Jeux olympiques
1.55 Clôture
7.55 Marches olympiques
8.55 L'or de Sydney
9.45 Boomerang
> France 3
Dès
6.30 Jeux olympiques
6.00 Hippisme

Prix de l'Arc de Triomphe
6.30 Sydney 2000
0.00 Tout le sport
0.10 Le journal des Jeux

Fin de carrière
pour Di Matteo?

Wittwer entraînera

FOOTBALL La carrière de Rober-
to Di Matteo (30 ans) a peut-
être pris fin jeudi soir au Hard-
turm de Zurich. Le milieu de
terrain de Chelsea, gravement
blessé à la jambe lors du
match de coupe de l'UEFA
contre Saint-Gall , a été opéré
à deux reprises. Il ne pourra
pas reprendre l'entraînement
avant six mois au mieux, un
an peut-être.

Thurgovie
HOCKEY Christian Wittwer
(48 ans) a été engagé comme

Un Sud-Africain
à nracchnnnor

Quirici qualifié

entraîneur par le HC Thurgo-
vie. Wittwer avait entraîné
Sierre au cours de la saison
1998-1999 avant d'être limo-
gé en cours de championnat.

U VJIUJJI I _ fJ|Jl_ .l

FOOTBALL Grasshopper a enga-
gé le Sud-Africain Stanton Fre-
dericks (23 ans), un milieu de
terrain offensif qui vient de
disputer le tournoi olympique.

Le Kaiser président
FOOTBALL Franz Beckenbauer a
été nommé officiellement pré-
sident du comité d'organisa-
tion de la coupe du monde
2006 en Allemagne, a annon-
cé la fédération allemande
(DFB). L'actuel président du
Bayern Munich et vice-prési-
dent de la DFB, âgé de 55 ans,
avait déjà présidé le comité de
candidature.

GOLF Le professionnel tessinois
Paolo Quirici a rendu une car-
te de 70 lors de la deuxième
journée du Masters d'Allema-
gne. Le second Suisse en lice,
André Bossert (88e) n'a pas
franchi le eut. (si)

Servette
contre Strasbourg
FOOTBALL Le FC Servette dispu-
tera un match amical face à
Strasbourg, avant-dernier du
championnat de France, le
6 octobre à Echallens.
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Patty éliminée
P

atty Schnyder, 25e mon- tête de série numéro 4. Patty
diale, a été éliminée en Schnyder a échoué pour la

quarts de finale du tournoi sixième fois de l'année au sta-
WTA de Luxembourg, doté de de des quarts de finale d'un
170 000 dollars. Elle s'est incli- tournoi WTA. Elle n'a franchi
née face à Magdalena Maleeva, ce cap qu'à Hagenfurt, à la
38e mondiale. La Bulgare, tête mi-juillet. La Bâloise était alors
de série numéro 7, s'est impo- parvenue en finale. Elle possè-
sée 6-3 5-7 7-6. Le jeu décisif de un bilan de 31 victoires
s'est conclu sur le score de contre 22 défaites cette saison.
9-7.

Luxembourg. Tournoi WTA
Patty Schnyder na pas (170 000 dollars). Simple

réussi à s'imposer lors de cette dames, quarts de finale: Mag-
première rencontre entre les dalena Maleeva (Bul/7) bat Patty
deux joueuses. Elle s'est incli- ;jd.nyjj_ r (S/4) 6-3 5-7 7-6 (9/7).

• A - • -C A  . _  • •_ Double, 1er tour: Nathalienée au jeu décisif du troisième Tauziat/A|eXandra Fusai (Fr/1) bat-
set, au terme d un match ma- tent Patty Schnyder/Barbara Rittner
rathon. La Bâloise était classée (S/AII) 6-2 6-1. (si)
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cière: de toute évidence, les sa-
laires genevois sont plus inté-
ressants que leurs homologues
valaisans. C'est d'autant plus
vrai que le groupe Anschutz a
pris la direction du club et qu'il
entend propulser cette équipe
en LNA. «En moyenne, la com-
paraison va du simple au dou-
ble, affirme Michel Wicky. On
sent qu 'ici, les moyens sont illi-
mités. Pour ma part, quand
bien même le salaire n'est pas
faramineux, j'arrive à m'en sor-
tir. Je parviens à payer mes étu-
des sans dépendre d'une bour-
se.» David Bochy, lui, a connu
les vaches maigres, les salaires
en retard et les fins de mois dif-
ficiles à Genève. «Mais ça n'a
jamais excédé un à deux mois
de retard. Finalement, on a tou-
jours tout récupéré. Aujourd'hui,
l'équipe est professionnelle aux

Ançay: «J'ai perdu Bochy: «Le HC Valais se fera» Wicky: «Ma maison
meS repereS» i, Au début, Je rentrais tous les S. De tout temps, les Valaisans £$t C_ (jG/lGI/G »
1. Deux fois par mois. J'aimerais me ferait plaisir, bien évidem- week-ends. Puis depuis deux ans, ont régulièrement garni les sélec-
rentrer nlus réfiulièrempnt _ Mar- ment. D'_illp..r_. i_ nmnn .P HIIP Je rev'ens une fois tous les deux tions romandes et suisses. Le hoc- 1. Une fois tous les six à sept se- tous les joueurs valaisans, aujour

tigny, mais faire des aller-retour tous les joueurs valaisans de l'ex- ™IS' J a! suffisamment de choses key est bien implanté dans notre rnaines, environ. Lo sque je jouais
pour une petite journée ne me térieur se réunissent pour disputer f faire ICI. Non, je ne cherche pas canton. Les supporters sont nom- a Lugano ou à La Chaux-de-
tente pas trop. un match exhibition face à une forcément à rentrer plus réguliè- breux. Partant de là, la création Fonds- ma maison était a Sierre.
2. Je m'entretiens régulièrement équipe de ligue nationale. Ainsi, rement- d'un grand club fait rêver. Désormais, chez moi, c'est à Ge-

/- --U. ... : _..__ . i. -_ ..__ _ • .- i_- ;_. _._ 3. IP nai-Hp rip>; rnn.art". avpr Ho. __¦ r.t. ... .. _...._- _-!___ . i_ _. nèvp.dv__ udbidiuu _ i qudsi quuuuien- ie puoiic se rendrai, compie que — •- a—— — «¦—-— -¦-- — o. _eia va se raire. _ est la ten- ,
nement avec mon frère, Yvan, qui nous sommes capables d'évoluer anciens Joueurs, mais qui ne sont dance actue||e dans le hockey «• * m entretiens s°uvent a,u té"
joue à Octodure. ensemble. Par la même occasion, P1"5 à Martigny. En fait, je ne suiss6i qui veut œ,a léphone avec Fabrizio Silietti.
3. Je n'ai pas de télé. En général, on pourrait faire rêver les gens. connais quasiment plus personne. 7 Je n-ai jamais été tj tu|aire en Mais ce n est pas uniquement le
j 'appelle mon frère les soirs de 6. J'y crois, mais pas dans un fu- 3- Non, je n'ai pas ce souci-là. Je Va|ais j , J . 

une certaine 
hockey qui nous lie. C'est un ami.

match Plus encore que le résul- tur immédiat. Les soucis finan- peux facilement m'endormir sans fr 
' , J .  fa| ef. En général ce sont mes parents

tat, c'est sa propre performance ciers obligeront les clubs à mettre connaître son résultat. C est vala- f . ; M
J . . £ qU, me renseignent sur le HC Sier-

qui m'intéresse. de côté leur fierté. ble également pour les autres ta»' un jour. Mais je me sens da- fe
4. Oui. Je surfe régulièrement 7. J'aimerais bien, oui. Qu'impôt- clubs. Par contre, j'essaye tou- ™ a£,,y* *!siî" ^^T. S" 3. Je me précipite sur le télétexte
pour y lire les comptes rendus et te le club, pourvu qu'il soit au top jours de savoir si mon frère a joué ram; r* » ! : ' ' "f pa . pour prendre connaissance des
le forum. Je suis également un fi- en Valais. Surtout, j'aimerais évo- avec Sierre. cent a i  idée de porter, un jour, le résultats, en général. Certes, je
dèle du forum de Genève-Servet- luer encore une année au moins 4. Non. Je suis connecté à l'Inter- maillot sierrois. sujs un peu p|us attentif au par-
te. Je visite également régulière- avec mon frère. On était assez net, mais je ne surfe quasiment *• L absence de stress. Ici, à Ge- cours du HC Sierre. Mais je n'en
ment les sites de Lausanne et La complétementaires. jamais. Il m'arrive parfois de visi- neve, que vous soyez en voiture faj s pas une obsession non plus.
Chaux-de-Fonds, mon ancien 8. Mes petites habitudes et mes ter le site de Genève-Servette, ou dans les magasins, le stress 4. Non. J'ai l'Internet chez moi.
club, pour savoir ce que devien- repères en Valais. Je ne retrouve très bien réalisé, et le forum prin- est permanent. Il est continuelle- Mais je n'ai pas le temps de sur-
nent Monnet et Avanthay. plus les amis aux mêmes en- cipalement. Ce qu'on peut y lire ment perceptible. C'est fatiguant. fer.
5. La création d'un grand club droits. La famille, aussi. CS n'est pas triste. CS 5. Bien sûr. Je suis certain que

Michel Wicky, David Bochy et Pierre-Alain Ançay (en médaillon), trois Valaisans à Genève. Une longue
tradition. nf-spah.

trois quarts. Moi-même, si je relations sont souvent tendues, une place de travail alléchante
travaille un peu, c'est unique- On ne s'aime pas beaucoup et et pour le salaire, avoue Pierre-
ment pour mettre un peu d'ar- on le fait savoir. «La seule vue Alain Ançay. Mais je m'installe-
gent de côté.» d'une plaque valaisanne engen- rais à la campagne. La ville,
?Une mentalité différente: à dre des réactions curieuses, c'est beaucoup trop stressant.»
priori, tout oppose un Genevois constate David Bochy. C'est un L'hypothèse fait sourire David
d'un Valaisan. «to', les gens ont rite. Les Valaisans occupent sou- Bocny- «J 'ai besoin de retrouver
le sentiment d'être le centre du vent des postes importants à Ge- le Valais. Dès le passage de
monde, témoigne Pierre-Alain nève, dans la police notamment. Saint-Maurice, je revis. A Genè-
Ançay. Tout est plus superficiel.» Peut-être que ça les irrite.» Mi- ™> le oromllard me «fout» le
David Bochy abonde dans le chel Wicky, lui, a été confronté blues' Sl .e dev

%
s tout de même

même sens. «Ce sont toujours dans le vestiaire aux remarques '. ™re> l l J l lf Zf l^Z^;„o ~,&ma, „,„• ._ „.„,-™_.„ _,? rA-Mmac _ !•»« «roi r.0_m,_ic vni. J°urs à Genève.» Michel Wicky,
-CO fftCftCO (fut oc p.utg.-c. -t Cl

qui ne f ont rien.» «Le Valaisan
est vlus volontaire, vlus cro-
ctcu,, _ _ _ _ _ _ _ _ _ v- , _ - i_ _  v v _ _ _ . y .  i_c

Genevois est, comme le Français,
plus arrogant. Il parle beaucoup
mais agit peu.»
?Des relations conflictuelles:
entre Genevois et Valaisans, les

http://www.hcvalals.ch

¦ ¦

. „ ,,. .. lui, n'exclut pas cette éventuali-ci quatre ans. «Ce n était pas té (lGmève
V
p0U r toutes ses pos-méchant, mais à la longue, ça sibms cul£relles ef de /o&devenait lourd Se moquer des me Mt bim mu a fmt re.Valaisans paraît être une tradi- cmmXtre que ia qmlité de vietion.» est f rien menieure en Valais. Y

?Pourraient-Us s'établir défini- revenir permet de se ressourcer.»
tivement à Genève?: «Je pour- De Genève
rais le faire uniquement pour CHRISTOPHE SPAHR

/ ai irx ro/at/nnc

avec ie valais
1. A quel rythme rentrez-
vous en Valais?
2. Avez-vous des contacts
réguliers avec vos anciens
coéquipiers en Valais?
3. Le soir, vous précipitez-
vous sur le télétexte pour
prendre connaissance des
résultats de votre premier
club?
4. Connaissez-vous l'adres-
se Internet des clubs valai-
sans?
5. Un grand club valaisan, le
HC Valais, vous fait-il rêver?
6. Y croyez-vous encore?
7. Comptez-vous terminer
votre carrière en Valais?
8. Quelle particularité valai-
sanne vous manque-t-elle le
plus?

?L'adversaire: Olten est la der
nière équipe invaincue en LNB
Les Soleurois n'ont concédi
que deux matches nuls, à Bâlf
et à Grasshopper.

de ses supporters. Depuis le dé
but de la saison, toutes ses ren
contres - à l'exception d'un nu
à Genève - se sont terminée
par un seul but d'écart. Troi
fois à l'avantage des Valaisans
deux fois en leur défaveur.
?Les chiffres: Warren Brutsch 1
déjà inscrit 398 points en LNB
Gabriel Taccoz 148. C!

Ce soir
19.30 Coire - Berne

Fribourg - Chaux-de-Fonds
Langnau - Davos
Rapperswil - CPZ Lions
Zoug - Kloten

20.00 Ambri - Lugano
Demain
16.00 Kloten - Langnau

LNB
Ce soir
17.45 Viège - Olten
20.00 Bienne - Bâle

GE Servette - Sierre
Herisau - Grasshopper
Thurgovie - Ajoie

tants pour évoluer dans cet
équipe. Il y a une grande et lo
gue tradition de hockey dans n
tre canton, lequel forme de tr
grands talents. En plus, nous b
néficions d'un important soutii
populaire.
6. Je crains que ce soit utopiqu
Il y a trop de différends, trop <
haine dans ce canton. Cessoi
d'abord de nous tirer dans li
pattes et dénichons, ensuite, 1
grand rassembleur capable <
mobiliser les forces.
7. Sierre est le club de me
cœur. Je l'ai quitté pour étudie
Mais il est certain que je termin
rai ma carrière en Valais.
8. Le calme, le soleil et le clim
en général. En Valais, je do
comme un bébé... C

fasc
Auj
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?L'adversaire: Genève Servette,
grand favori, n 'a pas encore
trouvé son rythme de croisière.
A témoin sa sixième place pro-
visoire. «Par rapport à notre vic-
toire en match de préparation,
Servette a évolué, estime Hans
Kossmann. Sur le papier, cette
équipe est meilleure que nous
individuellement. Mais elle n'est
pas encore au top.»
?L'équipe: Adrian Jezzone est
de retour. Il s'est entraîné toute

!

la semaine et sera sur la glace
ce soir. Il était absent depuis la
première journée.
?La statistique: trois matches,
six points, Sierre est la seule
équipe à avoir fait le plein à
l'extérieur,

meilleure paire de la ligue.
?Les compteurs: Dmitri Sha-
molin mène le bal avec 15
points devant Lapointe (13),
Glowa et Julien (12 chacun). CS

___ *__ î

A l'affiche

http://www.hcvalais.ch
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Z /̂ Mobilière
Assurances & p révoyance

Une assurance vie vous aide à préparer active-
ment votre avenir.

MobiLife - la sécurité pour demain - tout
simplement.

www.mobi.ch

_-_ < __, J > •
¦ ¦! ¦. '. ' ¦ '

Offres d emploi

siauuii u epuicmuii
de Noës

Association pour
l'épuration des eaux usées

de Sierre et environs
En vue du remplacement du titulaire
qui prendra prochainement sa retraite,
l'Association pour l'épuration des eaux
usées de Sierre et environs met au
concours le poste de

collaborateur à la
mmmS.im.rn. J.»Am...---i-.-.

avec la fonction
d'adjoint du chef d'exploitation

Ce collaborateur devra être titulaire
d'un CFC électricien, mécanicien ou
similaire. Il devra être au bénéfice
d'une forte expérience dans les systè-
mes de traitement de l'eau et disposer
d'une connaissance optimale de l'utili-
sation d'équipements informatiques et
d'automatisation MCR (Mesure, com-
mande, régulation).
Outre les qualification professionnelles
requises, le candidat présentera le pro-
fil suivant:
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- esprit d'ouverture et d'adaptation
- esprit de collégialité
Le candidat devra être domicilié ou
prendre domicile à proximité de la sta-
tion d'épuration. Il sera astreint au ser-
vice de piquet et devra accepter de
collaborer à d'autres installations en
rapport avec l'évacuation générale des
eaux de communes associées.
Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonctions le 1" février
20001 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consul-
ter auprès du Service de
l'Environnement de la Commune de
Sierre, Service techniques
(Tél. 027/ 452 04 00 ou 452 04 10).
D'autres renseignements peuvent être
obtenus directement auprès du Chef
d'exploitation de la STEP de Noës
(tél. 027/ 455 74 84).
Offre avec prétentions de salaire à
faire parvenir avec dossier de candida-
ture et documents usuels avant le 16
octobre 2000 avec la mention «Adjoint
d'exploitation STEP Noës» à l'adresse
suivante:
Commune de Sierre
Services techniques/Environnnement
Hôtel de Ville
Case postale 96
3960 Sierre.

036-414789

PATRIC SA
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines

Pour laire face au développement
constant de notre entreprise, nous
cherchons de suite ou à convenir des

SERRURIERS CFC
Travail Intéressant et varié pour
personnes capables et motivées

Merci de nous faire parvenir vos
documents d'usage ou de contacter
M. Grégoire Tissot au 032/ 858 28 58

Il sera répondu uniquement aux offres
correspondant aux postes offerts

Patrie SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE
www.patrlc.ch lnfo@patrlc.ch

028-270871/ROC

Menuiserie Tous Bois à Sierre
engage tout de suite ou à convenir

1 menuisier-
machiniste

responsable d'atelier

1 menuisier-poseur
© (079) 446 34 88.

036-414674

dame

Famille à 10 min. de Sion
Région Savièse - Grimisuat

cherche

(grand-maman bienvenue), pour aider
à l'entretien de la maison,
2 à 3 matins par semaine.

Téléphone: 17h-19 h
au (079) 230 53 89.

036-414731

jeune fille Pour Sion
au pair sommeliè

Entrée tout dNourrie,

Jeune maman avec « _. _.
enfant de 5 ans cherche 0n cherche

au pair sommelière
Entrée tout de suite.Nourrie, , . ,,

, , Congé samedi
éventuellement logée. et .[manche.
.(027) 203 65 98. © (079) 271 99 68.

036-414558 036-414800

Nous cherchons pour notre
fabrication et service d'entretien

électricien
25-40 ans.

036-414393

I I S I N S

I MAJO S.A. 1907 SAXON Tél. 027/744 35 35
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jm_M__RBJBMMI|| ration, des cantons, des villes, des experts
¦A^̂^ HM et des milieux professionnels 

dans 

le
domaine de la drogue. Cette fonction, mise

Section des droits de l'homme et du en P|aca dePuis quelques a™ées: Permet
Conseil de l'Europe aux autorités 8t aux spécialistes de mieux

Ses tâches principales seront d'assurer la C0°Pére/ *>".* e" respectant la souveraineté

préparation et la coordination de certains et la spécificité des cantons. La politique

dossiers dans les affaires du Conseil de pragmatique suisse en matière de drogue

l'Europe, de l'ONU et de l'Agence de la re .°se, 
»ur

f
u"e &f nde diversité d actions,

' Francophonie, notamment dans les do- J"' do'V8nt êtra bie" coordonnées pour
-, _, •_. -, ,,_. A -, i être efficaces. Parmi vos taches fiaurentmarnes des droits de l'homme et de la ,, ° °'i"^auDa - ra.im vu» _ a- na_ nuu.am

coopération juridique. Le cas échéant, il/elle ' appui aux travaux de commissions d ex-

sera également amené/e à participer à des %<*. f d °r?anas de lai80n en,re auXon :
travaux internationaux dans ces domaines. te8- "  Importe que les Instances concernées

Il/elle participera à la préparation des prises Partagent es informations essentielles et

de position du Gouvernement suisse dans puissent s appuyer sur des connaissances

les procédures de recours introduites pertinentes. L évolution constante exige une

contre la Suisse devant le Comité de l'ONU ca Paclté de dé,8
?!

ion
l 

Précoce des nouvelles

contre la torture (CAT) et la Cour européen- tendances et le développement coordonné

ne des droits de l'homme. Il/elle sera de mesures par de nombreux acteurs. La

également chargé/e de la traduction de «plate-forme de coordination et de services

textes juridiques de l'allemand en français. en matlère de droSue" s i"8?"* 08"8,'?r. _.¦ • • -,- ._._. __ -_. t proaramme de mesures de a Confédéra-Formation juridique complète. Expérience ^' u_ '° °y l"Hiu"ra uo lo
^

mou
°m

professionnelle souhaitée, notamment dans «J00 en v
,
ue de rédu're les Problèmes de

le domaine des droits de l'homme ainsi que drogue. Vous connaissez, par expérience,

dans le traitement de dossiers de recours les *"""' I88 
A ,'°_ 

concernés Dar la

complexes. Aisance dans la rédaction en problématique de la drogue; vous êtes

français. Sens des contacts et goût pour le famll'er des c°ntafts av
,
ec les autorités,

travail en équipe. Langues: français, avec f 
Pert8 et Professionnels; vous avez une

de très bonnes connaissances de l'aile- formation tertiaire ou universitaire en

mand. Connaissances de l'italien et de rela l0n' et dl8P°sez 
 ̂
bonnes capacités

l'anglais souhaitées. analogues et organisationnelles; vous avez

Poste à temps partiel: 70%-100% ' expérience du management de projets
complexes; vous pouvez communiquer en

Lieu de service: Berne français et en allemand et avez un intérêt
Office fédéral de la justice. Section du marqué pour les questions politiques et
personnel, des finances et du service sociales. Renseignements: Monsieur Philip-
d'exploitation, Palais fédéral ouest, pe Lehmann, chef section Interventions
3003 Berne, S 031/322 41 60 drogue, OFSP, tel 031 323 87 14, e-mall:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Philippe. Iehmann@bag.admin,ch

ttffTfffffffffffffflffBB Poste à temps partiel: 80%
_____^_^~F^^^rt l~\̂ â ^T̂ m̂mm I ¦___>¦¦  rta __t_a *t_ï_rvû * _ 3 ___ • ¦>• r* fi

Office fédéral de la santé publique.
Juriste au sein du service «industries Personnel et organisation, case postale,
des services» du Secrétariat de la 3003 Berne, S 031/322 95 44
Commission de la concurrence
en ian. que conaQoraieur/ince scien .nique, ¦̂ _nSHBBpp_iaMH_B_ppB_|l_inH_H
vous menez des procédures en matière de pSeiisewmiSrni -nS-l̂ S ŜSlSM
part. Iç H'ahn . Hp nn .itinn Hnminpn.p pt dp K^ l __h iKH -M-!*M» -MI .<:! . I rf̂ l _Tt ll̂ --B

l i B i i t. M in ii,ui _,c uu _iiit.iii-.iiu_., niaiiii--  uo _ , _ _ , ,  _. _t t • _._ _j
. _„_ •_ i_nn„B «t notinn_ rt'_n_._ l_ . Un décision, accompagnement et évaluation des

concentrations d'entreprises, formulez des _ ,__ , _ _ _ _ , , _ _  . , _.x_ ., .
„,:_,._ An n-.*-. ...., An. -Jn-.-t- An inn.n Secrétariat de la Commission fédéraleprises de position sur des projets de légis- . , fpp
lation et observez de manière suivie l'évolu- *|e8 étrangers CFE

.Inn An In nnnn....nnnn n... !___ . m_„ki» Ann A COmDter dU 1 6t J8nVI6r 2001 , 3 COufédéra-tion de la concurrence sur les marches des _ _ __, ' , '. . .,. ,
,, .,.,, - .—*». ,,„,,„ hnnAt-.n -.n, A' ..nn tion subventionnera a promotion de inté-services. Votre profil: vous bénéficiez d une _.. _, ___. X . , „ _ _ . •

tn.— n.-.nn nnnnnlntn nn A.n.t ni nnnviMn ÇratlOn dOS étrangBrS. Eh VU6 OB TeXéCUtlOnformation complète en droit si possible ° ,.„, °, ... .. .
n.,nn n.n.,n. A'n., -,? n* nm — ln^nn n„nn dOS dlfférOntOS BCtlVltéS qUI inCOmberOnt 3Uavec brevet d avocat et premières expê- „ _̂. , . _. , „-.̂  ^ ,
riences professionnelles Vous désirez Secrétariat de la CFE, nous cherchons un/une

fournir des prestations supérieures à la col̂ borateurrtnce spécialisée, chargé/e

moyenne, vous avez un sens aigu des d effectuer les tâches suivantes: préparation

responsabilités et savez travailler de manié- d aPPels d °ffres' c°nsalls ?ra} !*ue.s au
H
x

_: _,-.. . ... auteurs de demandes, eva uation des de-re expéditive, compétente et aussi bien , . "°'"a"u°°' °«°'"=""" "" "°
-.nAA.YnnA.ntn n..• Jn An.. -. i n,,. n,n*nr mandes Ae financement, préparation deindépendante qu en équipe. Langue mater- . .. 'Y, r.„.t .... ... .t,.—..A. —.r..-.— A. contrats de prestations et de textes de

• „,,..At ,,, ,„„ „,,„„»:„„_. An Am -.* Annnn projets acceptés, élaboration de standards deintérêt pour les questions de droit econo- r ',.., . .," . ' . . . ., _ ,.,
„• ,,„ ,, ; , A_. .i... „„ Annn qua ité et d instruments de contrôle. Profilmique ainsi que des connaissances dans M . , . , , , . .
les domaines des banques, des assurances ^quis: expérience dans 

es 
domaines de

et de la santé sont un avantage. ' intégration et de la gestion de projets,
ènt.A .-..n. An ...-..„ n.T>. ...nn '.* connaissance des instruments actue s enEntrée en service: de suite ou a convenir. _., ... , \. . . ... ,.matière d évaluation et de controlling, esprit
Lieu de service: Berne associatif, maîtrise de deux langues natio-
Secrétariat de la Commission de la nales, aptitude avérée en matière de rela-
concurrence, 3003 Berne tions humaines et sociales. Ce poste est

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
subordonné à la direction du secrétariat, soit

P̂ ^ff au 
fond 

à la présidence de la Commission
ĵ^>jjy^>̂ ^py^̂ ^y^^

^̂ M fédérale 
des 

étrangers, qui est une commis-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm s|on extraparlementaire nommée par le
Secteur Financement de projets/Centre Conseil fédéral. L'Office fédéral des étrangers
de prestations Développement et est compétent sur le plan administratif.
transition Poste à temps partiel: 80%
Concevoir et développer des programmes Lieu de service: Berne, épater Wabern
de soutien en faveur de l'Europe du Sud- Office fédéral des étrangers, service
Est, des pays de la CEI et de certains pays du personnel, Quellenweg 16,
en développement; préparer et mettre en 3003 Berne-Wabern, S 031/7325 91 46
oeuvre des mesures de soutien ciblées en
faveur de ces pays; évaluer des projets
d'aide financière et de financement mixte et
assurer leur suivi dans différents secteurs;
entretenir des contacts avec des représen-
tants des pays bénéficiaires, d'autres pays
donateurs et des institutions financières
internationales, de l'industrie et des asso-
ciations professionnelles dans le cadre de
la mise en œuvre de projets. Conditions
requises: études universitaires complètes,
de préférence en économie ou en économie
d'entreprise, ou diplôme d'ingénieur EPF,
avec des connaissances en matière d'éco-
nomie; expérience pratique dans le domai-
ne de l'économie et/ou de l'administration
(de préférence dans le domaine financier
ou dans le suivi de projets de développe-
ment); bonne capacité d'analyse, habileté à
négocier, résistance au stress. Une expé-
rience professionnelle dans les pays en
développement et/ou en transition ainsi
que dans le domaine du financement de
projets serait un atout. Facilité d'expression
orale et écrite en allemand ou en français
avec de bonnes connaissances de l'autre
langue et excellente connaissance de
l'anglais.

, Poste è temps partiel: 90%-100%
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Sta-mpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch 

Section planification
Vous collaborerez, dans le cadre d'une petite
équipe motivée, è l'élaboration du program-
me de la législature, des objectifs annuels du
Conseil fédéral et des départements ainsi
que du rapport de gestion du Conseil fédéral.
Vous serez appelé/e è participer è des
groupes de travail et à entretenir des
contacts étroits avec vos correspondants
dans les départements. Pour remplir cette
tâche exigeante et intéressante nous cher-
chons une personne titulaire d'un diplôme
universitaire, de préférence en économie
politique, et disposant de connaissances
approfondies dans le domaine de la-politique
économique et de la concurrence et en
matière de recherche prospective. Vous
bénéficiez également de solides connais-
sances dans le domaine de la politique
suisse et êtes Intéressé/e par les questions
sociales et culturelles. Votre capacité de
comprendre rapidement des problèmes et
des situations complexes n'est plus è dé-
montrer. Vous êtes capable de travailler de
façon indépendante et précise, de supporter
une certaine charge de travail et savez faire
montre de souplesse et d'entregent. De bon-
nes connaissances du TED seraient égale-
ment un avantage. Si vous êtes disposé/e par
ailleurs à assumer des responsabilités et êtes
capable de rédiger avec aisance dans une
langue officielle au moins et de négocier
dans une autre langue officielle, ne manquez
pas de nous envoyer votre postulation.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

Plate-forme de coordination nationale
en matière de drogue
L'Office fédéral de la santé publique
cherche un collaborateur/une collaboratrice
qui soutiendra activement l'harmonisation
et la coordination des efforts de la Confédé-

http://www.mobi.ch
http://www.patrlc.ch
mailto:lnfo@patric.ch
mailto:Iehmann@bag.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Du lundi 2
au samedi 7 octobre 2000

A la découverte j^, d,0rta
et de la Province de Novara
-i-j .ij .uiLii.mj _ <yoO£

Du 2 au 7 octobre, un stand à l'intérieur du Centre commercial
vous présentera les ressources touristiques et œno-gastronomiques

du Lac d'Orta et du territoire de Novara.
Un endroit touristique de charme connu au niveau international,

situé à seulement deux heures de voiture du Valais.

Visitez notre stand Expo Tour,
demandez renseignements et matériel

à nos hôtesses.

Dégustation de nos produits

Schweickhardt sans prétentions
Le Saxonnin sera au départ de Morat-Fribourg, demain. Mais sans ambitions personnelles.

V

ainqueur en 1998, Sté- _ri_4 |̂ k f ai ''e p laisir à mon copain par équipes dans cette course.»
phane Schweickhardt JE ^t Jean-Pierre Berset et en 

même
sera au départ de la temps pour préparer la coupe Les autres chances helvé-

course, mais sans ambitions d'Europe par équipes de semi- tiques reposeront chez les
particulières. Le Valaisan a marathon qui aura lieu le messieurs sur Hansjôrg Briic-
d'ailleurs décidé de s'aligner au 15 octobre à Paris, une compé- ker, Markus Gerber, Pierre
départ de la course ce mercredi tition pour laquelle nous som- Morath, Yan Orlandi, Philip
seulement. «Depuis le mois de mes sélectionnés avec le CABV Rist et Martin Schopfer.
juin, je n'ai pratiquement I Martigny.»
pas couru», explique-t-il. Stéphane Schweickhardt Dames sans Franziska
«Si j' ai f inalement _̂^_^ '̂ _M W 

abordera 
donc 

cette 
course 

de ' Franziska Rochat-Moser avait
accepté de pren- B_^ Morat-Fribourg sans préten- déjà renoncé à s'aligner l'année
dre le départ, tion. «La forme est là, mais dernière, sur ce parcours long
c'est pour ;¥ , ., je manque par trop de de 17 km 170. La Bernoise,

M ;v rythme pour espérer double gagnante de l'épreuve
M „:% me mêler à la lutte en 1997 et 1998, détient le re-

nour la victoire. Si ie rnrH rln nan-niirs pn F.R'W

___

i termine en dessous Les espoirs suisses reposent
de cinquante-cinq donc chez les dames sur les
secondes, je serai épaules de Elisabeth Krieg, Ur-
déjà content. Je ne sula Jeitziner et Fabiola Rueda-

un i ic  nnnVio v\nc _~_.-_.-_!_ _ -_ _ -,- /~,_ _ 1_ _ -._ -, _-._ ,!,_.,- ,- _,- _+ . _ _ _ -.
r

r i/ ui__ _¦_ _ . -. _ pi _ _ WJ-JJ-lg - l. _-CJ-lCS-l_ l UdVlUUl Ùd
que depuis mon méfier avant tout de la Russe"% | A Cf W \ échec dans la re~ Svetlana Netchaieva, gagnante

m- M _4 cherche des du Marathon de la Jungfrau.
w t\ m M V minima pour

g» L 4 " T M I ie marathon Côté masculin, deux ab-
f|> i des Jeux de sents de marque sont à déplo-

-' j / r,. ;_& Sydney mon rer, celles du Russe Dimitri
Bk m -. / Y 1 

* - ^, moral en a Maximov, vainqueur en 1999,
3|t m 

^
A ™ pris un coup, et de l'Ethiopien Simeretu Ale-

J"̂ ^  ̂ ^^Ê C'était 
mon 

mayehu , gagnant deux ans plus
¦| ^k principal ob- tôt. Tous deux participent aux

Stéphane B**l W jecnT de ^a -'eux olympe1165 de Sydney. Le
Schweick- W Ĵ E L f r]  saison. Maintenant , je Kenyan Sammy Kipruto (22
hardt: une '

^^ ¦i^J BAI me 
tourne 

vers 

les courses 
ans) 

devra 
se 

méfier 
de son

simple  ̂ _^Ê fsH W ^1 
en 

w'̂ e" ^e sem mon ^
ut comP

at
"

ote Geoffrey Tanui,
course de m m  il ^11 K^ 

4m\ P

our 
cette f in de sa'

son

- A

vec 
sacre 

^ y a CU1(_ ans» anisi < _ue
préparation? M __W -.m il P. mA  ̂

mes coéquip iers du CABV Mar- de l'Ethiopien Eticha Tesfaya,
mamin m _w ĵ ^r B I tigny, nous allons quand même du Tunisien Medhi Khelfi et du

JU JW__ .)¦ 1| mOrn* essayer de défendre notre titre Russe Sergei Kaledin. GJ et (si)
D I I D I  ii- .xif:

(

ICBM^Ï^
j 0 &  À».

Sain MûïŜ

ac des r>lus beaux d'Italie

Résultats mercredi
LNB Lachen - Spreitenbah 10-0

Aujourd'hui Aujourd'hui
17.30 Locarno - Carouge 19.00 Lachen - SK Root

Wangen - Bellinzone 19.30 Giubiasco - FC Staad
Wil - Kriens
Winterthour - Delémont Demain
Young Boys - Soleure 14.00 Chênois - Rapperswil

19.30 Baden - Thoune Saint-Gall - Blue Stars ZH
Classement 16-00 Spreitenbach - Vétroz

I. Young Boys 14 s 4 2 25-12 28 Classement

_:5:;_ S i  S!  ï!!S ;•*¦*¦ *|; ; *;;
4.Winterthour 14 7 5 2 19-11 26 IFC Staad 6 5 ° 1 17' 8 15¦ 3. SK Root 6 4 0 2 15- 9 12
f u l l l  £1! 2 4- FC Vé  ̂ 5 3 0 2 13-10 9

RZ
6 ' S.Giubiasco 5 3 0 2  9-7 97.Baden 14 4 4 6 18-24 16 , f, r „ , , . , ,, ,, „

S.Locarno 14 4 3 7 15-26 15 6- Stflen 6 3 ° 3 13"12 9
9. Wangen 14 3 5 6 16-20 14 7. Lachen/A. 5 2 0 3 7-10 6

10. Kriens 14 4 2 8 18-26 14 8. CS Chênois 6 1 0  5 8-17 3
II. Et. Carouge 14 2 4 8 15-24 10 9. Rap.-Jona 6 1 0  5 9-20 3
12.Soleure 14 2 3 9 10-31 9 10.Spreitenbach 5 0 0 5 3-21 0

Hickman remplace Waller
Le BBC Martigny change d'étranger.

I l  est venu, on l'a vu, il est une semaine débute le cham-
«repartu»! Raheem Waller pionnat. Jeudi a donc atterri à

était bel et bien une «dalle», Genève un nouvel étranger qui
comme annoncé. Mais c'est a l'avantage de connaître le
tout. Après une semaine d'en- basketball européen. Deux ans
traînement et un tournoi de en France (Saint-Etienne et
Martigny décevant, cet Améri- Autun), une année au Luxem-
cain a été prié de boucler ses bourg lui ont permis de s'accli-
valises et de s'en aller. L'essai mater. David Hickman, 26 ans
aura été de courte durée. Peu et 196 cm, devrait donc être la
mobile, sans emprise sur le jeu, perle espérée par Louis Mori-
Waller ne correspondait pas du sod et ses potes. Ce qui res-
tout à l'attente des Octodu- semble parfois à une loterie
riens. continue. Martigny touchera-t-

Mais le temps presse. Dans il le gros lot? MiC
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07



eumi aui nteLe
Armand Deumi est la véritable révélation du FC Sion. Il
confirmer demain face à Grasshopper au Hardturm (16

Le  
côté droit de la défense

sédunoise appartient à Ar-
mand Deumi. Arrivé au

printemps, le Camerounais a
établi ses quartiers avec aisance
après le départ cet été de son
compatriote Bahoken. Il n'avait
goûté que deux minutes du tour
de promotion-relégation face à
Thoune. La LNA lui a donné une
place fixe. Deumi est l'homme
qui monte dans le collectif valai-
san. Au propre comme au figu-
ré. «Mon arrivée en Europe a
concrétisé l'ambition qui anime
tous les pensionnaires de la
Kadji Sport Academy, explique
un garçon décontracté en tou-
tes circonstances, j'ai quitté le
Cameroun juste avant mon
vingt et unième anniversaire en
mars de cette année. Un petit
apéro a réuni ma famille et mes
amis proches. Le président Kadji
avait pris l'initiative de nous en-
voyer en France pour des tests.»
L'atterrissage n'était pas prévu
à Tourbillon. Sedan, Caen et le
Red Star accueillent successive-
ment un trio composé de Deu-
mi, d'Ekobo et de Tchetchoua.
Leur parcours se termine en
Suisse. «Je ne connaissais rien
du pays, ni de son football.
L'unique Image était la coupe
du monde 1994 avec Alain Sut-
ter. Je savais que le président
Kadji avait racheté le FC Sion.»
La faculté d'adaptation d'Ar-
mand Deumi Tchany, le pa-
tronyme familial, l'intègre en
douceur au groupe sédunois.
Les histoires n'appartiennent
pas à son registre. Les coups de
gueule non plus. «Aidez-moi à
trouver quelque chose qui
m'énerve. Je ne vois vraiment
pas. Je vous préviendrai dès que
cela arrivera.»

Des débuts à 16 ans
Rien ne semble le déstabiliser en
match. Sa nature calme ne le
quitte pas sur la pelouse. «C'est
mon caractère. Les personnes
qui me connaissent confir-

Les
M

artigny-Sports, qui se dé-
place à Terre Sainte pour

le compte du championnat de
première ligue, et les trois for-
mations de deuxième ligue in-
terrégionale Savièse, qui rend vi-
site à La Tour-Le Pâquier, Sion
2, à Tourbillon face à Espagnol tandem Vuissoz (libéra, absent à
Lausanne, et USCM, aux Ferrai- Terre Sainte) - Schuler (démî-
tes face à Viège, devront confir- défensif) dirige la manœuvre
mer leurs bonnes dispositions avec application. A leurs côtés,
actuelles, ce week-end. les jeunes prennent de la bou-

teille.»
Samedi à 19 h 30 Absents: Baudat (surnumé-

Terre Sainte - Martigny raire) ) vuissoz (suspendu).
? Marc Giovanola (capitaine
du Martigny-Sports): «S'impo- Samedi à 16 heures
ser pour briller.» La Tour-Le Pâquier -

Ssvièsfi«Si l'on veut atteindre notre
objectif- une p lace dans le haut ? Roger Vergère (Savièse) :
du classement - nous devons «Cesser de faire des cadeaux.»
nous imposer face aux forma- «Lors de ces dernières ren-
iions de bas de tableau comme contres, nous offrons des ca-
Terre Sainte. Nous avons prouvé deaux à nos adversaires qui en
face à Bex (2-1) que nous pou- prof itent. Sur le p lan défensif, il
vons être constants nonante mi- nous manque un patron qui di-
nutes durant. Attention à l'excès rige de la voix ses coéquipiers,
de confiance. La moyenne d'âge de l'équipe

meront que je ne change pas
dans la vie quotidienne. Rendre
un coup reçu n'amène rien.
S'énerver non plus. Il est impor-
tant de ne pas sortir du match.»
Ce flegme n'offre aucune pa-
renté avec l'apathie. Agressif,
engagé, Deumi agit davantage
qu'il ne réagit. Il attaque tôt son
adversaire et les courses offen-
sives ne le rebutent pas.» J 'aime
monter et m'exprimer dans le
jeu. 4-4-2 ou 3-5-2 importe peu.
Ce qui compte est de savoir ce
que l'entraîneur attend de moi.»
Sa frappe est un atout qu'il uti-
lise parfois. Le Camerounais
possède encore beaucoup de
fraîcheur. Sa première expé- ¦I Samuel Ojong a été opéré ven-
rience d'un football structuré dredi à Berne par le Dr VogeL
n'est intervenue qu'à 16 ans. Une ablation partielle du ménis-
«Avant je jouais pour tuer le que interne et externe du genou
temps. Un essai m 'a été proposé ^^^^^^m^m droit a été 

pratiquée 

qui deman-
à la KSA. Positif même s'il a fal- lh, dera deux mois de rééducation.
lu convaincre mon père de me ___m^_______f" \SSII_m c *%% n _ r*laisser intégrer le centre. La pos- \ ^^^^^KÊ 

Football a exporter
sïbilité d'une formation scola ire | W.̂  | Le résultat ne sera pas la priorité
a arraché sa bénédiction.» Le . . _ . , „ . . de Stamboul! à Zurich. «Débar-
jeune Deumi évolue alors au Armand Df umJ %f * mon!er dam '«""«ff f > mè"e a" rassons-nous de cette pression
côté d'Hervé Tum, son coéqui- s,omme

J 
du ?,otba" .euroPéen' f "  da"s ce,w du centre de qui fait que Sion doit s'imposer

pier sédunois, ou de Sairîuel f ormation qui I a empnsonné avant Sion-Bâle. idd quand il se déplace. J 'aimerais
Eto'o, finaliste olympique de <_ "* nous parvenions dimanche
Malaga après un passage au Clîn H'CP*H nlvmnif ïl If * à nous exprimer comme à Tour-
Real Madrid. Sa performance *-'" ' U U=" U,_Kf ' lHN UK: billon: jouer aussi haut, imposer
face aux Bâlois la semaine der- Le finaliste camerounais des Jeux cependant pour eux en f inale con- "°̂ J -j eu 

et P™sser 
' adversaire.

nière confirme son retour en olympiques présente un visage fa- tre l'Espagne qui possède un jeu Lld.èal Pour cela serait de recon-
forme après un mois d'arrêt milier pour Eddie Hudansky, le di- plus organisé. Le Cameroun doit autre ta même équipe qtie joce a

. ... , ... . rf . c. v A Y A i -A Baie.» Si les blessures et mala-pour soigner une côte cassée, recteur sportif du FC Sion. Le gar- davantage compter sur un exploit 
^ 

fe ermettent sion ^^e.Impossible de remarquer dans dien Kameni , Suffo, M'Boma et de ses individualités. Mais c'est donc le visage suivant- Borerson approche du match la ving- Eto'o sont issus de la Kadji Sport une f inale et tout est possible Deumj H0ttjg er Grichting Du-taine de minutes passées coincé Academy dont il était le directeur, dans ce genre de match. Ces élé- mz. Baub0nne ' Piffaretti ' Re-dans l'ascenseur du centre de «J'ai travaillé avec eux durant ments formés à la KSA feront des n0l^ Enilton; Tum» Fayolle. Ver-
formation après la collation en une année avant leur départ pour envieux à Sion. «Armand Deumi a naz ' est toujours indisponible,
compagnie d'Enilton, d'Ojong l'Europe. Ils appartiennent à la le potentiel pour rejoindre ces <(j e n 'attends plus de «miracle»
et d'Ekobo. «Nous avons dû ap- génération Tum et Deumi. Leur joueurs. Tellement de f acteurs en- vu in sitimtion politico-écono-
peler un technicien pour nous présence à ce niveau ne m'étonne trent en ligne de compte lors- mique», conclut le technicien
sortir de là. Oinne était mal à a.. / PC Camp mnnak alinnp nt un nii 'un iniif iir «p nrésente dans un ..£_ ...nr _ ic - ...ant à r<_ .¦... ,__- H'un

formation après la collation en une année avant leur départ pour envieux à Sion. «Armand Deumi a naz ' est toujours indisponible,
compagnie d'Enilton, d'Ojong l'Europe. Ils appartiennent à la le potentiel pour rejoindre ces <(j e n 'attends plus de «miracle»
et d'Ekobo. «Nous avons dû ap- génération Tum et Deumi. Leur joueurs. Tellement de f acteurs en- vu in situation politico-écono-
peler un technicien pour nous présence à ce niveau ne m'étonne trent en ligne de compte lors- mique», conclut le technicien
sortir de là. Ojong était mal à pas. Les Camerounais alignent un qu'un joueur se présente dans un sédunois quant à l'arrivée d'un
l'aise car il avait vécu un précé- groupe qui recense plusieurs élé- club pour un essai. Armand était renfort.
dent malheureux au Cameroun, ments évoluant dans des clubs de malade au moment de son test
Cet incident ne m'a pas empêché haut niveau comme Arsenal, Bo- au Havre. Dans quelques mois, il Programme
de prendre l'ascenseur le soir logne, Parme ou le Real Madrid, s'aff irmera comme un joueur du sion M-17 reçoit demain après-
même dans mon immeuble.» Le Le directeur technique national, niveau des olympiques camerou- midi Winterthour à Tourbillon
facteur déstabilisateur de Deu- Lechantre, réalise un grand travail nais. C'est une bête de travail qui (14 h 30). Les M-15 accueillent à
mi n'est pas encore arrivé en pour structurer le f ootball came- conserve son calme et son sang- la même heure Bienne à l'An-
Suisse. STéPHANE FOURNIER rounais. Ça paie. Ce sera diff icile f roid en toutes circonstances.» cien-Stand Sud.

Valaisans devront confirmer
Cette saison, sur le plan of- n'est que de 22 ans. De plus, de- du groupe. J 'ai repris les entrai- «Rectifier le tir.»

fenslf, nous pouvons compter vant le but adverse, nous pé- nements depuis deux semaines.
sur l'abatage de nos deux atta- chons à la concrétisation. «Mercredi, nous avons été
quants Wiedmer et Favez. A mi- Par rapport à dimanche Ce soir< face à Espagnol éliminés de la coupe valaisanne
terrain, la révélation Coccolo p assé (1-1 face à Châtel), nous Lausanne, Darbellay et Ekobo par un très bon FC Sierre (1-3) .
impressionne à chacune de ses
sorties. Sur le plan défensif, le

récupérons Dubuis, Arroyo et
Lucien Luyet (en provenance de
Martigny) a reçu sa qualifica-
tion et sera aligné. Ces retours
renforceront l'équipe défensive-
ment. Ainsi, la concurrence sera
de nouveau présente au sein du
groupe. Biaise Roux a recom-
mencé à courir. De bon augure.»

Absents: Cuesta, Roux, Ver-
gère (blessés); J. Héritier (voya-
ge de classe).

Samedi à 17 heures
Sion 2 - Espagnol

Lausanne
? Boubou Richard (Sion 2):
«Rester concentré nonante mi-
nutes.»

«Ces jeunes ont bien réussi
leur début de championnat mê-
me si nous n'avons pas encore
rencontré les meilleures équipes

disputeront chacun une mi-
temps et demain, ils seront rem-
p laçants à GC avec la «une».
Nous entamerons ce match dans
l'optique d'une nouvelle victoire,
mais aucun match n'est gagné
d'avance. Pour cela, je deman-
derai à mes joueurs, de rester
concentrés nonante minutes du-
rant et d'éviter le relâchement
qui a failli nous coûter cher, sa-
medi passé, à Bûmpllz (3-0 puis
3-3 et f inalement 5-3) .»

Absents: Luyet (péroné
touché) , Malgioglio (entorse).

Incertain: Kennedy (coup
reçu).

Samedi à 18 heures
USCM - Viège

? Claude Mariétan (USCM)

Pépins
Plusieurs joueurs sédunois ont
connu des problèmes physiques
cette semaine. Des douleurs
dorsales ont obligé Enilton à un
entraînement particulier. Tum
souffre d'une contusion au mol-
let due à un coup reçu contre
Bâle. «Aujourd'hui j e  ne suis pas
en état de jouer », confiait-t-il
vendredi après l'entraînement.
Victime d'une torsion de la che-
ville après un contact avec Eko-
bo, Duruz devrait être disponi-
ble. Une angine a considérable-
ment affaibli Frank Renou qui
s'est contenté depuis mercredi
de courses «pour transpirer et
évacuer la maladie».

Ojong opéré

Ce soir, nous avons la chance de
rectifier le tir en nous imposant
face à Viège qui se trouve en net-
te reprise. Pour cela, mes gars,
qui sont restés unis et solidaires,
devront tirer les leçons de notre
élimination en coupe.

Pour le match face à Viège,
j'espère récupérer Roduit et De
Siebenthal qui ont dû quitter le
terrain prématurément mercredi
sur blessure. Nous avons les
moyens de poursuivre notre lan-
cée en championnat (4 matches,
10 points) . Samedi passé à Mon-
treux (1-0), nous avons dû solli-
citer nos attaquants dans la
conservation du ballon car nos
demis extérieurs étaient dans un
mauvais jour. Ce soir, une réac-
tion est attendue.»

JEAN-MARCEL FOU

vp iit IP
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Diolly s/Sion, à vendre K̂ che '6 Sion-Nord
... du centre ville, appartement triplex

Villa rue de la Dixence aVCC pelouse
- 2 appartements: 27a et 5'A pièces grande Tranquillité absolue et vue

i.~--n -.- -t Ann r-i. villa sur les châteaux.- terrain 1400 m2, 
familiale *• 665 000,- avec garage et grandes

- situation privilégiée. avec 2 garages terrasses.
Fr 1 390 000 Ecrire sous chiffre V 036-413277

& (027) 395 31 44. Valeur «.«terrain à PublicitaS S&™ *̂ 1118'
°3S-4U3S6 1 IZf.VSÏZ ' | 

1951 Sl0n- 
036-413277

(zone blocs locatifs). 

SUPER AFFAIRE! Cédé villa et terrain Sî°".
particulier vend à Arbaz cause départ ""sMlâio- * ITiagiHTiqUe

magnifique é îementprix maison de ville
Chalet 472 pièCeS Çbî o^nparfait dans un cadre idy||ique.

tout équipé, entièrement excavé, 210 m2 habitables. Fr. 745 000.-
constr. soignée 1996, parcelle 900 m! cheminée française mar- avec un jardin privatif et un garage.

__,Tt. _-g!S_ S,̂  55.5 °00-"• .re !" salon' f1?6"6"1 Réponse garantie
cède CHF 495 000.- à discuter. investissement à court et Jl = . 

sérieux© (078) 758 53 35. long terme. Pour TOUX envo1 sérieux.
036-413962 Ecrire sous chiffre V 036-413314

1 <_ (079) 447 42 00. à Publicitas S.A., case postale 1118,
1 1951 Sion.

Chamoson 0J§  ̂ I îli
appartement I A vendre à Saint-Léonard

4 pièces Sion-Ouest, occasion «Champlan»
neuf, de 127 m2. vraiment d'exception

Fr. 355 ooo -, cédé à 37: pièces magnifique villa
Fr. 290 000.- Fr.149ooo.- 2x159 m2

tnamu-ton i -. -̂^
appartement I A vendre à Saint-Léonard

4 pièces Sion-Ouest, occasion «Champlan»
neuf, de 127 m2. vraiment d'exception

Fr. 355 ooo -, cédé à 37: pièces magnifique villa
Fr. 290 000.- FM49 000- 2x159 m2

Renseignements: _ balcon-véranda Rez supérieur: salon avec cheminée,
© (027) 722 21 67, bureau. - parfait état cuisine ouverte, salle à manger,

036-414476 _ 2. étage traversant 4 chambres, 2 salles d'eau, WC séparé.
- construction soignée Rez inférieur: 2 chambres, 1 salle

p___^^HHgnigQ|2jJiUJM^B 25 ans d'eau, grand garage, cave abri.
I |̂ " - prix intéressant Terrain 1000 m2

suite à faillite. Prix Fr. 650 000.-

LZ Wmm Wmm Valeur expertise Tél. (027) 203 12 61 , le soir.
Lr,,!,̂ »̂!!'!!!.»:!!'1̂ !;'!!-! Fr. 220 00-.-c.de a | 

°36-413951

nw_ m̂m_j_M_m_j_i_i_t_i_i_^_iu_m _ ..Qnnn _ „„ _ __

Vend cause départ

appartement Cap d-Agde -
VU pièces * s

110 m-, 2 salles d'eau, villa contiguë
balcon 40 m', garage, 3 chambres à coucher,
place de parc. jardin, piscine en copro-
Prix à discuter. priété.
® (027) 480 15 59 Fr. 105 000.-. Garage
_ (078) 605 05 33. ^- 25 000.-.

036-414684 Tél. (022) 342 65 80.

Sion. r_ .ntrfM.illp 022-065191Sion, centre-ville, 
proche BCV
;_>i_ cw. r,;A.« Sionjun a .2 pi _ _ _ _ .

rénové, cuisine neuve, Petit-Chasseur,
céramique, micro-ondes, JU njàrpc
lave-vaisselle. Libre de * ' pieic»

suite. Fr. 1450.-. + cuisine, 58 m!,
_ (079) 435 00 05 dans petit immeuble,
jusqu'à 20 heures. Fr 130 000 _

036-4I4365 , ,® (022) 346 89 01.
Montana 018-675593

superbe terrain i——— .
B 3000 m2 i V0S

densité 0.4 i annonces
Prix Fr. 850 000-, \ [V
Renseignements vente VY
«(079) 220 47 02 V Q27
Fax (027) 483 34 73 ^29 51 51036-414687 L :_-_____ 

Pour vous, une cure de 2 soins du visage
fc> UiNOT PARIS aux résultats uniques.
En cadeau: 1 crème «Beauté Neuve»
d'une valeur de Fr. 82.-.
Prenez rendez-vous au
(027) 322 77 86 ou (079) 239 01 55.
Nous recevons vos appels tous les jours.

Marie-Noelie Masserey
esthéticienne CFC

Rue des Remparts 14, Sion

et sa nouvelle assistante
Mélanie Rey-Pauzé
esthéticienne CFC

rte n©uwH£ zsrrçss

rhal__+ K nioroc«¦¦¦_¦¦ _¦_ «r ¦#¦_¦ _» _«_?

au cœur des 4-Vallées, près des Mayens-
de-Riddes/La Tsoumaz, magnifique cha-
let, état de neuf, entièrement meublé,
cuisine agencée.
Fr. 330 OOO.-.
Tél. (079) 620 03 29, Marc Barbezat.

022-065213

Anzère(VS) A vendre à SION,
centre ville

A vendre
ou à louer à l'année appartement
du propriétaire ^1/ njgçgg
3 pieœS 130 m1,3 chambres,
meublé, sud, vue, séjour-cuisine, 2 salles
2 balcons, cheminée, TV, d'eau, balcon,
près des tennis + place Prix: Fr. 320 000-
de parc, Fr. 220 000.-. sans qaraqe.

03MO82_
© (027) 76417 14. 

/"ON
036-414132 Tél. ( jÉÇTX.

(079) 220 21 22 X^O V
Mollens www.sesame.ch/sovalco

Annonces diverses

A

\

m

Messageries
du Rhône

__^PA!i_*>,N!"*" _ .' .; -
_____________________________ ___ M—iK __._ - _ _ - _ _ -_ ^ a + i_r_r» i-iFondation pour

enfants de la rue

LAVAGE

EPURATION
Duvets-160x210 dès Fr. 95.

Duvets - 160x210 dès Fr. 40.»

200x210 Fr. 445.»
240x240 Fr. 645.»

Orelllers et traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise

60x60 Fr. 28.- 65x65 Fr. 30.»
60x90 F*. 43.- 65x100 Fr. 53.-JCCP 19 - 720 - 6

Rens. 027/722 06 06.

_0
IîîI

Un nouveau défi dans une ambiance jeune et dynamique où
le patient est au centre de nos préoccupations?

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

infirmière-infirmier SG/DN II
infirmière-infirmier DN I
infirmière-infirmier pour veilles de nuit
(indemnités de nuit + compensation 20% du temps)

à temps partiel ou à plein temps.

Vous faites preuve d'initiatives.
Vous souhaitez parfaire vos connaissances.
Vous parlez français ou allemand.

Nous vous offrons la possibilité de transposer vos connais-
sances et expériences professionnelles dans le domaine de la
réadaptation neurologique et de la médecine interne, parti-
culièrement celle liée à des pathologies d'origine psychoso-
matique.

La dimension relationnelle avec le patient, l'accompagne-
ment et l'enseignement sont pour nous des priorités.

Mme C. Brauns, directrice des soins infirmiers, se tient à votre
disposition pour tout renseignement au (027) 485 52 94.

Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, service du personnel, 3962 Montana.

CLINIQUE BERNOISE fïlONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
Tél. 027/485 51 21 - Fax 027/481 89 57

E-MAIL: bm@bemerklinik.ch

036-414829

DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

REMISE DE COMMERCE
Juliana et Gilbert BELLELLI

remercient leur honorable clientèle pour sa fidélité
durant de nombreuses années et l'avisent

qu'ils remettent leur établissement

le café-restaurant-pizzeria
La Cambuse à Vétroz

à Mmc et M. Erika et Enzo VITOLO
qui se feront un plaisir de vous accueillir

dès le 1er octobre 2000.

036-414780

http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:bm@bernerklinik.ch


CONTHEY

CRANS

SION

VERBIER

TOUR LOMBARDE
Rue Lombarde 1,
î> (027) 346 72 32.
Jusqu'au 1" octobre, du me au di
de 11 h à 12h30 et de 15 à 21 h
Cristina Alves, Monique Benta-
har, Roland Fabre , Char. Hevia,
Roland Pfister, huiles, aquarelles,
céramiques, bijoux et acryls.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 21 octobre, du ma au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
di et lu fermé
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, *»e du Nord 9 re, vidéo et Josette Taramarcaz, BACU ,nnc nc uAltBB Jusqu'au 31 octobre tous lesjours
di 6t iU
;

ermé
n - H , Ju u' oc, bre du me au sa 

™̂ e «Nouve"e L»«»- " Ï Ï ÏX ."^606 46 70. Tuyet Tr.nh Ge.se, peintures.

Tcfo t̂Zt TX SVh lo^hïoTe ÏS 
chaque moi, 

Du ma au di de 10 à 12 h et de MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Accrochage», gravures et pein 

^  ̂de ! 5 h à !8'h 30 et |e L'armement, les uniformes et 14 à 18 h "a.«_d.e 'fL^?"e 12'
sa 30 septembre dès 11 h les drapeaux des régiments va- Visites guidées à 10 h 15 <G _ ._ . J B - O  <._ /_ .

FINHAUT Marlyse Moulin, Denyse Giller, laisans de 1815 à nos jours. et 11 h 15, de 14 h 15 Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
Frédérique Hess, Marie-Lyne Collection permanente. et toutes les heures à+15 gratuite le premier dimanche de

GALERIE VICTORIA Mabillard, Yasmine Perreten et jusqu'à 17 h 15. chaque mois.
Jusqu'au 1er novembre tous les, Catherine Rufener huiles ST-PIERRE-DE-CLAGES Le di seulement l'après-midi. Présentation des collections
jours de 15 à 19 h (dès le 17 sep- MANOIR DE LA vlLLE MAISON DU LIVRE CHÂTEAU DE TOURBILLON ft domina m ê!. "
tembre sa et dl de 15 à 18 h) p|aœ du Manoir 1( Renseignements: © (027) 306 93 87. Renseignements: © (027) 606 46 70. * la aommaTlon romaine».
Peintres de la montagne, © (027) 721 22 30. Jusqu'au 29 octobre, les je, ve et Du ma au di de 10 à 18 h MUSÉE DES BEAUX-ARTS
exposition de la Guilde suisse des jusqu'au 29 octobre, tous les di de 14 à 18 h et les sa de 10 à visites. " a"d

,
e '" M/J ™e 15'peintres de la montagne. jours de 14 à 18 h sauf lu. Visites 18h r- Piu-rne Aiiii-Ki-A ™,* _

,. „ , v commentées de l'exposition avec Nino Casarella, présente SSnSZnf J,usqu au 1 " 0,rtobre' du ma au dl'FULLY l'artiste et Mme Isabelle Darioly les «Passage», aquarelles. ll f̂^S? 
de 13 à 17 h, entrée gratuite le

BELLE-USINE je 12 et 26 octobre à 20 h © (027) 606 46 70 premier dimanche de chac!ue

8 (027) 746 17 00. Laurent Possa, travaux récents. SIERRE ,. , ¦ ¦ mois.
_ _n „„temhra ¦ , ,  . _ „rt„K,D -n.,rr  ̂m,--*., Du ma au di de 10 à 12 h et de visites commentées le 1" eudiDu 30 septembre au 22 ortobre, 

MQNTANA CAVES DE COURTEN 1 4 à 1 8 h  de chaque mois à 18 h 30.du je au di de 14 h à 18 h 30 munlH ™H Jusqu'au 8 octobre, du ma au di «L'exemple d'une décennie Donation François Boson,Marie Gailland peintures, vidéo CLINIQUE LUCERNOISE de 15 à 19 h (1989-1999)», rétrospective d'une carrière quiet Josette Taramarcaz Maret, Jusqu'à fin n0Vembre, tous les «Gens de la vigne», photogra- aperçu d'objets récemment entrés commence au début des annéessculptures. jours jusqu'à 19 h phies. dans les collections. septante.

LOÈCHE-LES-BAINS Ruth Allemann' Peinture sur CENTRE SUISSE DE LA BD FERME-ASILE MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉI._I.WII_ tjssih Rue __ ___ Ecoles 13. (?) (mi . ?n . _ 1 11 , - _,___ - _* /_ -,-» -> .-, .o .o
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uj mvut Luu:KHuat o e i b a iy n  lisire-issyj» , rétrospective d'une carrière quiet Josette laramarcaz Maret, Jusqu.à fin n0Vembre, tous les «Gens de la vigne», photogra- aperçu d'objets récemment entrés commence au début des annéessculptures. jours jusqu'à 19 h phies. dans les collections. septante.

LOÈCHE-LES-BAINS RUth Allemann' Peinture sur CENTRE SUISSE DE LA BD FERME-ASILE MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
tlssu • Rue des Ecoles 13, © (027) 203 21 11. La planta, © (027) 323 18 18.

GALERIE SAINT-LAURENT © (027) 455 90 43. ...,.-.,,,',, ,r nrtnhrp Hn m_ _n Hi r.  _i i _ * n uPinriP . , , .. , Jusqu au ib octobre, du ma au di, Du ma au ve de 14 à 17 h et sa
Du 4 au 28 octobre tous les jours rauuB Jusqu'au 26 novembre, du me de 10 à 24 h de 10 h à 12 h
dé 14 à 18 h sauf di et jours fériés LA VIDONDÉE au di de 15 à 18 h Bistrot, Ombres et lumières. Les trésors de la cathédrale
Brigitte Heinzmann, porcelaine Ju 

, 
12 no^mbre du lu au ve "Le.s héros tri

l
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k
ue"t>>: ''étiquet" textes de Gabriel Bender- Phot°- M,,.é F n>HKTniRFet soie. de 15 à 19 h, ! sa et di de 10 à te de vin dans la bande dessinee- graphies de Jean-Yves Glassey . MUSÉE D' HISTOIRE

MARTIGNY 
19 h' V'S'teS c°fnmentees les Je à CHÂTEAU DE VENTÔNE GALERIE GRANDE FONTAINE © (027) 606 47 10. '
20 h Jusqu'au 8 octobre, du je au di de Rue de Savièse 4, Du ma au di de 11 à 17 h entrée

FONDATION Collection NF 2000, présentation 15 à 18 h © (027) 322 43 51. gratuite le premier dimanche de
PIERRE GIANADDA de 165 œuvres de 54 artistes. Jean-Pierre Coutaz, peintures. Jusqu'au 21 octobre, du me au ve
l (027) 722 39 78. 

SAINT MAURICE ESPACE JEAN DAETWYLER . de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa jus-
qu'au 26 novembre, tous les 3Mii_ i-mMumi.c Espace Notre-Dame-des-Marais q u à 1 7 h
jours de 9 à 19 h MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE renseignements: © (027) 455 08 47. Retour du peintre provençal Marc fOXTlWncent Van Gogh. Au Château, © (027) 606 46 70. Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa Favresse. WV/ .T>H

is les jours, de 10 à 18 h
e Louis et Evelyn Frank,

œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
Jusqu'au 22 octobre tous les jours
de 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal,
«Bicentenaire du passage des
Alpes par Bonaparte».
FONDATION LOUIS MORET
© (027) 722 23 47.

Jusqu'au 22 octobre tous les jours ¦
de 14 à 18 h sauf lu B ¦
Pierre Chevalley, I—  ̂ mm—_ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _
peintures et estampes. fully, Belle-Usine, jusqu'au 29
GALERIE D'ART CARRAY octobre, Marie Gailland, peintu-

Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de

SPECTACLES

jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 â GALERIE DES VERGERS 
13 h 30 Rue des Vergers 6,

Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FAC
Jusqu'au 21 octobre, du lu au ve,
de14à 18 h, sa de 14 à 17 h
Reto Boller, peintures.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Du 7, octobre au 10 novembre, du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 14 h 30 à 17 h 30 et di de
11 à 12 h
Jean-Claude Stehli, peintures et
Tonyl, sculptures.

© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 7 octobre, du ma au ve
de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
lu de 14 h à 18 h 30, sa de 9 à
12 h et de 14 à 17 h
Jurgen Steinbrunn-Girard,
huiles.

GRENETTE
Rue du Grand-Pont

Jusqu'au 13 octobre tous les jours
sauf lu de 15 h à 18 h 30
«L'art dans l'industrie et dans d|9ènes' divers animaux rassem-

l'administration». 
 ̂
 ̂ ĝ

musée dePuls sa créa"

HOME DU GLARIER Visite commentée sur demande
Rue de la Tour 3 © (027) 329 01 11. © (027) 606 46 70.

chaque mois.
Visite commentée à 14 h tous
les premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-

Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, sa et di de
13 h 30à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

IONNAZ

ONTHEY

AINT-MAURICE

HÉÂTRE DU DÉ
.servations: © (027) 767 11 29
! 30 septembre à 21 h
Le banc de touche».

rlÉÂTRE DU CROCHETAN
Bnseignements © (024) 471 62 67.
! 5 octobre à 20 h 30
La fête de la Vigneronne» par
ançois Silvan.
12 octobre à 20 h 30
.mbrossia», avec Pep Bou et
is Bevia.

\LLE DU COLLÈGE
servations: © (024) 485 18 48.
5 octobre à 20 h 30
'on Quichotte», avec Francis
lanne. Un spectacle truculent
grandiose tiré du célèbre roman
Cervantes.
12 octobre à 20 h 30

e, Caves de Courten, le 14
bre à 20 heures, «One Man
off», de Steven Berkoff.
production Théâtre Claque,
' Geoffrey Dyson. m

SIERRE

CHAMOSON

CAVES DE COURTEN
Rue de Bourg 30,
Réservations: © (027) 455 85 35.
Festival de théâtre
Le 11 octobre à 20 h
«Que fais-tu là, Norge?»,
spectacle musical par le Charaban
Théâtre et le Théâtre des Amis.
Le 12 octobre à 20 h
«L'Aquarium»,
de Louis Calaferte.
Le 13 octobre à 20 h
«Ann Boleyn»,
de Clarisse Nicoïdski, par la com-
pagnie Vivi-BOO.
Le 14 octobre à 20 h
«One Man Berkoff», de Steven
Berkoff . Une production Théâtre
Claque, avec Geoffrey Dyon.
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 30 septembre à 16 h
Magimalice, théâtre de marion-
nettes par La Rose des Vents
«Patapouf».
Le 8 octobre à 20 h
Laurence Revey, présente
«Vibrations», vers les autres,
toujours plus loin...
Les 13 et 14 octobre à 20 h 30
«Chapeau bas à Barbara», par
le théâtre Transfuge. Un spectacle
cré par Christine Constant.

TEMPLE PROTESTANT
Le 8 octobre à 17 h
André Fischer, concert de guitare
classique.

«Huit clos», de Jean-Paul Sartre. Le 30 septembre, les 6 et 7 octo-
lls sont trois, échoués quelque 

^re à 20 h 30
part dans un coin de l'au-delà qui , d avecpourrait bien être ( antichambre „ .,- __. ____ .
de l'enfer... Bernard Sartoretti.

Le 10 octobre à 20 h 15 Le 4 octobre à 20 h

«L'envol du pingouin», de
François Rollin et Jean-Jacques
Vanier. Nomination Molières
2000: meilleur one-man-show.

THEATRO COMICO
Av. Ritz 18.

DIVERS

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible à
tous, sur demande.

Dans le cadre des Soirées Phébus,
lecture-spectacle de la pièce:
«Des Hommes et des Coffres»,
écrite par Nathalie Héritier.
Dialogue entre le public et les ar-
tistes invités.

dre à conter.
Le 11 octobre à 12 h
Repas d'ici et d'ailleurs

SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 45 69.
Jusqu'au 7 octobre à 20 h 30, di
17 h, relâche lu, ma et me
Marc Donnet-Monay,
«La Haute Cime»,
mise en scène de François Marin.

THÉÂTRE DE VALÈRE
«(027) 323 45 61.
Le 4 octobre à 20 h 15

DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
© (027) 764 22 00.
Visite guidée ou non.
Animation «Contes et légen-
des» sur demande pour groupes
dès dix personnes.
Le 27 octobre à 20 h 15
«Contes heure...ux!» dits par
Louise Varone, au sympathique
accent québécois.

SIERRE
CENTRE ASLEC
Le 2 octobre à 12 h
repas: «Tables du coeur».
SALLE PAROISSIALE
Le 3 octobre à 20 h
Atelier de civisme.
Le 5 octobre à 14 h 15
Le monde des contes, appren

SION
FERME-ASILE
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Prolongation: les 29 septembre et
1er octobre dès 9 h
Marché bio, conférences, con-
certs, animation pour les en-
fants.
Le 3 octobre de 20 h à 21 h 30
Conférence d'histoire de l'art. Il
y a 30000 ans, les peintures parié-
tales au paléolithique supérieur;
l'expression artistique et religieuse
de l'homme avant la civilisation
par M. Jacques La Besse Kotoff,
diplômé de la Sorbonne, Paris.
Le 5 octobre à 20 h 30
Prestation des élèves de l'EJMA
et du MAC.
Le 10 octobre de 20 h à 21 h 30
Conférence d'histoire de l'art.
La préhistoire du Valais, culture
matérielle et manifestations artisti-
ques par M. Philippe Curdy,
archéologue et conservateur du
Musée cantonal d'archéologie de
Sion.

VIÈGE

Sion, Ferme-Asile, le 30 septembre à 21 h 30, Double Jeu Collectif,
j a zz .  idc

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière
visite à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue

Réservations: © (027) 455 88 66.
Le 8 octobre à 20 h
Laurence Revey.

SION
FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10,
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 30 septembre à 21 h 30
Double Jeu Collectif, jazz.
Le 6 octobre à 21 h 30
Jam Session Jazz.

THÉÂ TRE INTERFA CE
Renseignements: © (027) 203 55 50.
Les 30 septembre et 3 octobre à
20 h 15,1e 1e'octobre à 19 h
Anaïda Agadjanian, soprano et
Silveria Alter, piano. Musique
folklorique arménienne.
Les 6 et 7 octobre à 20 h 15, le
8 octobre à 19 h
Richard Jean, musique contem-
poraine.

TOTEM - RLC
Rue de Loèche 23,
© (027) 322 60 60.
Le 30 septembre à 21 h
Mabulu Marabenta, rapp et
musique traditionnelle du Mozam
bique, organisation DoUGoULA.

IUIARTir_MV

CAVES DU MANOIR
Le 30 septembre à 21 h 30
Pietro Latino , Dj Nautika, ;Dj
Yan Caste..., Jungle - Drum &
bass.
Le 6 octobre 21 h 30
Sweat Lodge 3 Live Act & Dj:
Master Margherita / T.F.S.C. /
Groovement Addict / Dr Roots.
Le 7 octobre à 21 h 30
Prajna, Dj Aïkon.

NAX
EGLISE
Schubertiade
Le 1» octobre à 17 h 30
Sextuor à cordes de Valère,
oeuvres de Brahms et Tchaïkovski.

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Le 24 octobre à 20 h 30
Le Concert Impromptu dans
«L'Art de la Fugue», un magnifi-
que quintette à vent pour redé-
couvrir le chef-d'œuvre de J.-S.
Bach.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Réservations: © (027) 396 10 43.
Le 7 octobre à 20 h 30
Laurence Revey.

SIERRE
LES HALLES
Route Ancien Sierre 13

VEX
GALERIE DILETTANTE
Jusqu'au 7 octobre, tous les jours
de 15 à 19 h sauf le lu
Chantai Pra.ong-Costa
et Pierre-Antoine Moix.

VIÈGE
BÛRGERKIRCHE
Schubertiade
Le 30 septembre à 18 h
Sextuor à cordes de Valère,
œuvres de Brahms et Tchaïkovski.

http://www.lenouvelliste.ch
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¦ ¦ oliday on Ice 2000 na p lus rien à voir avec celui
m _ \ de notre enfance. Noyez donc pas d'à priori!»
M0*1]  Eric-Paul Dijkhuizen, le directeur de la grande
¦ entreprise Holiday on Ice, parle du nouveau

P' ¦ spectacle «In concert» avec enthousiasme. Le
show dis patineurs, version 2000, tente d'allier tradition et
modernité. Une manière de ménager la chèvre et le chou.
Ou de garder les fidèles spectateurs et d'attirer les jeunes.

Ainsi les sportifs évoluent-ils désormais sur une musique
live, interprétée par des musiciens et des chanteurs sur une
scène installée sur la glace. Exit la bande sonore. Place à la
musique, la vraie. La chorégraphie est signée Willy Bietak
et Robin Cousins. Pour les shows en France et en Suisse, les
producteurs d'Holiday on Ice ont aussi suivi les conseils
du célèbre patineur français Philippe Candeloro. «Cela a
été un vrai p laisir pour moi. Comme Holiday on Ice tente
un nouveau concept, j'avais très envie d'y prendre part.
J 'espère d'ailleurs y participer davantage àl'avenir», sou-
ligne-t-il.

Musique, musique
Sensible au courant world music ambiant,

Holiday on Ice 2000 propose une musique de
toutes les couleurs. Les artistes voyagent de
l'Afrique à l'Espagne en passant par la France.
En musique et en danse. Sur des morceaux
de Sting ou autres Peter Gabriel, les pati-
neurs glissent avec grâce. Pas facile cepen-
dant d'apprécier les prestations des
musiciens et des patineurs en même
temps. Les uns effacent parfois les
autres. Et inversement

Techniquement, tout se veut
parfait. Tant du côté des musiciens
que des patineurs. «C'est un chal-
lenge technique», note Eric-Paul
Dijkhuizen. «Notreforce
réside dans la combi-
naison de cinquante-
huit ans d'expérience
en matière de spec- t /  £
tacles sur glace et <tt. * ?__ \
d'innovation au
niveau des techniques
de production» Le nou-
vel Holiday on Ice pré-
sente des numéros hors du
commun. A l'instar des
prestations du couple
Victor Mytnic et Valeria
Tyshler, alliant grâce et
charme. Ou de celles de
Sebastien Desnoyers et
Douglas Peel-Yates, deux
jeunes patineurs en rollers
une large rampe de lance-
ment posée sur la glace
leur permet d'effectuer
figures sur figures. Sans
oublier les frasques de
Jens Jensen, appelé aussi
«l'homme cube». L'artiste
effectue des figures de
gymnastique cinq
mètres au-dessus de la
glace.

Spectaculaire,
oui. Cependant,
on ne peut s'em-
pêcher de penser
qu'Holiday on
Ice prend des
allures de cirque, fiisse-t-
il de grande qualité...

CHRISTINE SAVIOZ

Représentations pour
toute la Suisse: du mer-
credi 1er au dimanche â̂
5 novembre à la patinoire
des Vernets à Genève. Ê̂
Locations auprès de tous 40
les points de vente Ticket
Corner. ______!

V
-à

Concert live et patinage technique
pour le spectacle 2000, marquant

le début d'une nouvelle ère.

En chiffres
_ \ Premier spectacle

P cette année ses 48 b<
I! On compte quelqi

depuis sa création; soit i
visiteurs par an.
¦ Huitante-six spectacle;
pays, soit une moyenne c
¦ Chaque année, trois i
chacune de 80 employés,

B Depuis le premier spectacl
de projecteurs, 900 000 amp

électriques, 700 kilos de plume
tûmes confectionnés.

n 1942; Holiday on Ice souffle
igies.
300 millions de spectateurs,

ie moyenne de 5,5 millions de

.reposés dans 620 villes et 80
1700 revues annuelles.
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21.05
Les amateurs

3.55

«L'ombre d'un soupçon» est librement adapté
du livre de Warre n Adler, «La dernière
rencontre», dont les droits ont été acquis il y
a seize ans déjà. L'écrivain narre la rencontre
d'un couple que le destin foudroie. Dutch Van
Den Broeck, sergent de police, et Kay
Chandler, membre du Congrès américain,
doivent affronter le décès de leur conjoint
respectif dans un accident d'avion. Cette
tragédie n'a pas suffi à l'auteur qui s'est
beaucoup amusé à imaginer une situation
rocambolesque. Il a lâché Cupidon sur les
survivants. En résumé, les protagonistes vont
tomber amoureux j uste après la mise en bière.
Puisque Peyton et Cullen ne se sont pas gênés
pour se conter fleurette, le flic et la
politicienne se retrouveront ainsi dans le
même lit. Ce type d'histoire ne brille pas par
son romantisme mais ressemble plutôt à la
triste vengeance «œil pour œil, dent pour
dent»! Et comme un malheur ne vient jamais
beui, i dveiiiuis. eiuuiie suui is._> UIUI.S yerut_
rabane rnmantinup nerdnp dans un Hérnr

HZE-flUSB QQS23S3 EMM B.uf UIJ_UJ^ ¦=ni_w.w _____
8.00 Journal canadien 8.30 Les 7.30 J.0 Sydney. Football messieurs 8.40 Récré Kids 69770295 9.45 Pour Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.25 L'Esprit du surf 78686585 7.25 3.00 Boxe 8870498 5.00 Boxe: fina-
Zaps 9.05 Branché 9.30 Découver- finale 45670189 9.00 Basket dames l'amour du risque 71574108 10.30 de divorce 79533498 12.30 Ciné-Files Médecine en Asie 48653740 7.55 US les messieurs 2311160 6.00 cyclisme,
te 10.15 Archimède 11.05 Outre- 36102059 10.15 Athlétisme 27033382 Mon ami Jake 84275295 11.20 Les 34394030 12.40 Friends. 3 épisodes Air Force 87231009 8.45 Bach à la Epreuves sur route 5976837 7.15
mers 12.05 Images de pub 12.30 10.30 Handball mesieurs 87379027 chevaliers 76227301 12.10 Voile 84862382 13.55 Dans l'œil de l'es- pagode 79575127 9.50 Sainte Rosalie Boxe: finale messieurs 3250092 8.00
Journal FR3 28426301 13.05 Reflets 110° Basket dames finale 23936634 54743493 12.25 H20 14057585 12.50 pion 58981943 14.45 Le dernier 56169301 10.45 URSS - USA Volleyball. finale dames 2796108
54221721 14.15 Bouillon de culture j

12.-10 J-° Midi ,38445547 12-4° Ann sPort Sud 43048653 13-50 Pendant la voyage. Téléfilm 80091653 16.25 Su- 1917-1991 53668635 11.45 L'affaire 10.00 Athlétisme, finales 80566059
13890856 15.30 Reportages 28417653 'é,is

||
ne ?" handball 43688276 14.00 pub 74484276 15.30 Les aventures percopter 70912672 17.15 Mister T Spaggiari 24543479 13.10 L'Afrique 14.00 Plongeon, finale 10 m mes-

16.00 Le Journal 36474363 16.30 JW Bêz'*£ |,erp'9nan 1423?'6° de Sherlock Holmes 20850635 16.25 89135127 17.45 Des héros par mil- 53512363 14.05 Des gens pas ordi- seiurs 339672 15.00 Handball, finale
Sport Africa 96039027 17.05 Pyrami- pnoXll CuinrLn PSC „i43 _ oio La cliniclue de la Forêt-N°ire liers. Téléfilm 37742455 19.25 Ro- naires 41390634 15.00 La quête du messieurs 564672 16.30 Team Spirit
de 30639769 17.30 Questions pour îjg 25 ^u||e part ailleurs 66168059 56612568 17-10 Mon ami Jake seanne: L'éternelle chanson 40828127 futur 65581189 15.30 Le Massacre de 330276 17.00 Football. Temps forts
un champion 92439063 18.15 Des ra- 20

*
45 Le pire des Robin des Bois 18519092 17.55 Football mondial 19.50 La vie de famille: Tradition fa- Srebrenica 11164289 17.15 Trafic de la finale messieurs 782740 18.00

cines et des ailes 40072634 20.00 15519092 21 00 H 35311450 22 15 55390301 18.35 Les ailes du destin miliale 38782585 20.20 Friends: Celui d'armes 86404634 18.10 City Life Olympic extra 335721 18.30 Paris
Journal belge 50592130 20.30 Jour- jour de foot 71524011 23.15 Sou- 43420837 19.35 Pour l'amour du ris- qui est mort dans l'appartement du 13879653 18.35 Histoire de l'IRA Sydney 721905 20.30 Athlétisme: Les
nal FR2 51942671 21.00 Infos viens toi... l'été dernier 43969671 que 42328585 20.35 Planète animale: dessous 88704837 20.45 Un cas pour 47238978 19.35 Ma pelouse m'ap- temps forts du jour 3326566 23.00
75994009 21.05 Thalassa 14580479 o.SO Equitation 77985159 2.00 Bas- Pour l'amour des chats (1/2) deux. Série avec Rainer Hunold. pallient 52603479 20.30 Milton Nas- Score express 178479 23.15 Boxe
22.15 Ça se discute 10384112 0.30 ket 95985449 3.30 Equitation et vol- 48259092 21.30 Planète terre 88517522 21.50 Le Renard 21056585 cimento 86210479 21.30 Cinq colon- messieurs temps forts 566740 0.00
Le journal suisse 59801888 1.30 Les ley 80601536 4.00 Basket 22693604 83311127 22.30 Nestor Burma 22.55 Derrick 25659905 0.00 Série nes à la une 86209363 22.30 Mr Dior Canoë kayak 1365623 2.30 Equita-
forges du désert 90454710 3.05 Clai- 5.30 Handball ou volley 19899888 48902498 0.00 Les grands crimes du rose, 2 épisodes 35026975 1.05 Cas 18815818 0.55 Les grandes exposi- tion. Dressage individuel 40998081
re Lamarche 35009710 XXe siècle 31747081 de divorce 86818536 tions 34107130
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6.00 Le journal du samedi 9.11 La 12-04 L horloge de sable 14.00 brayages 16.00 Plus ou moins 11 20 Madda |ena 1200 Roseann e gine 10.40 Da quanto sei mia. Film
smala 11.04 Le kiosque à musi- Musique d un siècle 15.00 Magel- avec Didier 18.15 Multisports avec 1230 Te|egiorna|e 1240 Meteo «-30 L'ispettore Derrick 13.30 Te-
ques 12.30 Le journal de midi Ian 16.00 D'ici et d'ailleurs 17.04 Yves 20.00 Musique Boulevard 1245 „ " |io dj che vai legiornale 14.00 Linea blu 15.20
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 Paraboles 18.06 Entre les lignes 22.00 BPM 13 10 u battag|ia di A|amo Fi|m Settegiorni Parlamento 15.55 Over-
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18.00 Journal du soir 18.35 Sport- korchester. C.W. Gluck 0.05 Not- 8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos 20.45 Bulletin spécial. D Edward 
J.M 18 35 Zmerana 19 00 H re- SL°Tn
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. 2° l5 R
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_ r_miè e 23 OtL Tribu _ O O4 Red turno 9-00 Contact 10.25 Agenda 12.00 Zwick, avec Ed Flanders. 22.30 Le „™" ,IVo%n iT». ÎQ _ _ '.. J_ ._ 20M Carramba che fortuna 23-15première 23.04 Tribus 0.04 Redit- turno 
L'horoscooe point de non retour. De John Boor- 9|0nale 1,9-30 Lo,tto 1935 Eclettlca Tgl 23.20 Serata TG 1 0.15 Tg1

fuslons 
RHÔNE FM 500 rtlZ nt 00 man, avec Angle Dickinson. 0.10 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Un notte 0.20 Stampa oggi 0.25 Agen-

FSPACF -? rnn7~__p . i„__ll_ q nn Q̂ i_L_l H ?Tni? J___ !.nl Trial by combat. De Kevin Connor, poliziotto aile elementari. Film da 0.30 Lotto 0.40 Sabato club...
f n _ M , 7 . _ n D _ n .

Expresso avec Isabelle 9.00 8-19. Journal du soir, agenda cul- 
avec  ̂

m$ , 45 Mot de 22,35 LûtW e Bianc 23 00 Te, ior. F|| Casab|anca 2 „ Rai.
6.05 Matinales 8 30 Penseurs de On n est pas là pour se faire en- turel + cinéma, rappel des titres c D.Andrew L 5ton(/ avec na|e notte 23.20 Gli occhi dell'as- notte 2.10 Un incurabile romantico.
Suisse Romande 9.05 Chemins de gueuler avec Isabelle 11.00 Capri- 19.00 La fièvre Dirk B

3
ogarde 3i45 A,fred Le Grand sassin0, Fi,m 0i55 Textvision 1.00 Film 3.40 Sandokan. Film\4.40 A

vaiqueur des Vikings. De Clive Don- Fine man with a caméra. Téléfilm 5.05
ner, avec Michaël York. Cercando cercando... 5.40 Tgl notte

7.00
11.05
11.25

11.55
12.20
12.45
13.10

13.40

14.25

Les Zap 45065566 6.30
Vive le cinéma! 3553127
Magellan Hebdo

4227914
Frasier 13994534
Zoom avant 1452566
TJ Midi 488450
Questions pour un
champion 478214
Medicopter 4010382
Entre la vie et la mort
Terre de fête 839301
Les joutes nautiques
de Sète

8.00

9.00

10.00
13.45

14.45

15.30

16.15

14.55 Maître Da Costa
En désespoir de cause

4799653

4.55

Bonjour Sydney
83588450

Cyclisme sur route:
contre-la-montre
individuel dames

26756585
Cyclisme sur route:
contre-la-montre
individuel messieurs

26732905
10.00 Athlétisme 45605585
13.45 FOOtball 87697214

Finale messieurs
14.45 Volleyball 10351295

Finale dames
15.30 Handball 48850455

Finale messieurs
16.15 Gymnastique

rythmique 45229721
Finales

17.30 Sept jours pour agir
56245437

18.15 Les Zap 48456585
19.00 Hits Videomachine

36100189
19.30 L'anglais avec

Victor 99473547
20.05 Sydney olympique

27743837

20.50 Muana Mboka 5073749s

87985943
Film d'Alan Taylor/ avec Wil-
liam Forsythe, Vincent Gallo.
Trois amis ont minutieuse-
ment préparé le cambriolage
d'une bijouterie. Après avoir
percé un mur de briques, ils
se retrouvent dans une bou-
langerie!

22.35 L'interview 23636566
23.00 Fans de sport 51383837
23.30 TJ Soir-Météo 51382108
0.00 Festival de jazz de

Montreux 2000
5538606,

Hippisme 79537401
Finale saut
1 re manche
Basketball 91274401
Finale messieurs, _ re
mi-temps
Hippisme ion4so.
Finale saut

0.55

2e manche

6.20 Trente millions d'amis
23394363

6.45 TF1 info 69423498
8.58 Météo 322822353
9.00 Jeunesse 82049059
12.05 Météo 51888189
12.08 Etre heureux comme...

337598030
12.10 Le juste prix 79399337
12.50 A vrai dire 32564905
12.53 Météo-Journal

314760740
13.25 Reportages 96867ieo

Paroles de bourreaux

13.55 MacGyver 91268943
14.50 Alerte à Malibu

40962769
15.45 Flipper asaeson
16.45 Will & Grâce 63455498
17.10 Beverly Hills

34908301
18.05 Sous le soleil

43092092
19.05 Qui veut gagner des

millions ?
42758276

20.00 Journal
Les courses-Météo

79804672

6.00 Jeux olympiques de
Sydney: lutte; hockey;
basketball; athlétisme;
waterpolo; gym
rythmique; handball;
taekwondo; plongeon

25718059
12.55 Météo-Journal 20211112
13.15 L'hebdo du

médiateur stseuss
13.35 Les virades de l'espoir

49838943
13.45 Consomag 15798699
13.50 Jeux olympiques de

Sydney 82935572
15.00 Samedi sport Tiercé

35680769
15.25 Sydney 2000 6296010a
17.15 Les marches

olympiques 50497553
18.25 Un gars, une fille

Jouent au golf sio46oii
18.30 L'or de Sydney 55927905
19.45 Boomerang 18528059
19.05 Union libre 93119171
19.55 Tirage du loto 830426.6
20.00 Journal 77572420
20.35 Image du jour: J.0.

83028246
20.40 Talents de vie 63893064
20.45 Météo 6424350s
20.50 Tirage du loto 67493028

12.00-18.00-20.00 et 22.00 li
fusions

Relation peu ordinaire

ISTIN
OMAS

20.55
Qui veut gagner
des millions?

31035295
Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.
Le jeu, événement de l'été,
revient pour une grande soi-
rée d'exception tous les sa-
medis.

21.55 L'émission des
records 39932030

0.15 Fuite sans issue
Téléfilm de James

. Becket avec Gary
Busey, Roy Scheider.

20961178
0.55 Formule F1 24920062
2.05 TF1 Nuit-Météo

29013555

2.15 Très chasse 12543108
3.10 Reportages 21713276
3.40 Enquêtes à l'italienne

19165585
4.35 Musique 43261905
4.50 Histoires naturelles

65574856

20.55
Dansez maintenan

2826482I
Présenté par Dave.
Avec: Patricia Kaas, Riclq
Martin, Julio Iglesias, Noa
Isabelle Bouley, Dany Brillant
Anggun et Claude Nougaro.

23.10 Tout le monde en
parle 3552879:
Présenté par Thierry
Ardisson.

1.15 Journal de la nuit
91925451

1.30 MétéO 638682II
1.40 Jeux olympiques de

Sydney 159713_

7.00 La casa del guardiaboschi.
lefilm 7.45 Popeye 8.00 Tg2 • Ma
na 8.20 Ore dieci lezione di ca
Film 9.00 Tg2 - Mattina 10.00 Tt
Mattina L.I.S. 10.05 I geni del «
puter. Téléfilm 10.35 Dottor Mart
Téléfilm 11.15 Vittima del silen;
Film 13.00 Tg2 - Giorno 13.25
Sport Dribbling 14.00 Meteo
14.10 Top of the Pops 15.00 FX.
lefilm 15.50 La Situazione COïT
16.00 Sabato Disney 18.15 Sen
variabile 19.05 Jag. Téléfilm 20
Tom & Jerry 20.15 II lotto aile c

20.30 Tg2 20.50 Nel segno del 9
lo 22.50 Raidue Palcoscenico 0
Complotto per un uomo solo.
Movie 2.10 Due assi per un tu
3.20 Gli antennati



6.00 Euronews 95362566 6.00 M comme musique
7.00 L'Hebdo de RFO 37678924

76395837 6.55 M6 Kid 64422585
7.30 MNK 18684030 9.05 M6 boutique spécial
10.00 Expression directe 37111382

58431837 10.40 Hit machine 39390479
10.10 Côté jardin 47555011 12.00 Fan de... 807soi6o
10.40 Côté maison 10761943 12.30 Demain à la une
11.10 Bon appétit, bien sûr 78852905

40912030 13.29 Belle et zen 480541540
11.45 Le 12/13 Titres et , 330 FX, effets spéciaux: la

MétéO 20920009 sérje 58g30301
12.10 Le journal régional Casj no vo,ant

51,802769 14.20 Le monde perdu de Sir
12.58 Jeux olympiques de Arthur Conan D |e

Sydney 397349,27 
^uirect 15.10 Les mystères de

13.55 Inspecteur Frost ,.,_ |'ou
f . , <1122059

Rien à cacher 16.10 Los Angeles heat

83254450 
65792566

15.41 Keno ,,7330943 1710 ^apeau melon et

15.45 La vie d'ici 8064572, bottes de cuir 6916,856

18.10 Expression directe 18-10 Amicalement vôtre
PC 19804382 53426214

18 1 _ lin livro un innr 19.10 Turbo 4247872,
19.40 Warning 44,62653
19.54 Six minutes 444,68837
20.05 Plus vite que la

musique 93299092
20.40 Vu à la télé 5,707553

13.55 Inspecteur Frost
Rien à cacher

8325445C
15.41 Keno ,,7330943
15.45 La vie d'ici 3054572,
18.10 Expression directe

PC 19804382
18.15 Un livre, un jour

,980,295
18.20 Questions pour un

champion 47648856
18.50 Le 19/20. Météo

36773092
20.00 Tout le sport

95477030
20.10 Le journal des jeux

30,90030

0.45
a laïque 21354553
ilm de Maurice Failevic, avec
Michel Cassagne, Philippe De-
mie.
fin de l'été 1908, bientôt la
rentrée des classes, la derniè-
re sans doute pour Jean Sau-
retre. Il a 12 ans et son père
ïst pressé de voir son fils en
inir avec l'école, pour qu'il
tienne l'aider à la ferme...

12.25 MétéO 25663363

12.35 Soir 3 32752127
22.50 Le mal de grandir

Passages
d'adolescents en
psychiatrie 405,3214

23.50 Jeux olympiques de
Sydney 39133450

UO Tribales 39469807
1.40 Un livre, un jour

72129333

MO Mumins 6.20 Ferdy 6.50 J.
Ouest 7.10 Wickie une die starken
Hânner 7.35 Zeichentrickserie 8.00
fa&F oxi  8.30 Pokémon 9.05 1, 2
*r 3 9.40 Sailor Moon 10.00 Bil-
4mg 11.00 Im Goldrausch 11.45
"Whiff Erde 12.00 Edinburgf
Mfery Tattoo 2000 13.05 Manne-
kmer 13.35 Kassensturz 14.10
'«Ischau 14.55 Arena 16.20
^eiz-SùdWest 17.30 Tagesschau
"•40 George 18.10 Luthi und
?« 18.45 Fensterplatz 19.20 Zah-
tolottos 19.30 Tagesschau/Metec
&05 Mitenand 20.15 Udo Jiirgens
• Mit 66 Jahren 22.10 Tagesschau
8.15 Sport aktuell 23.45 Dei
i*abl. Film 1.50 Millennium •
*t _h.ung in die Zukunft. Film

B79I.---BMMM. .lfflHM

Juegos olimpicos 14.30 Cora-
corazôn 15.00 Telediariol

5 Cine de barrio 18.00 Teledia-
itemacional 18.30 Juegos olim-
1 23.00 Canal 24 Horas 23.30
me semanal 1.00 Juegos olim-

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Le Caméléon ,43399353

Comportement
étrange

21.40 The sentinel 79576011
Scoop

22.35 Buffy contre les
vampires 39373553
Désillusions

23.30 Sliders: Les mondes
parallèles 69636059

0.20 Dark Skies:
L'impossible vérité

87501159

1.15 Le grand bal Solidays
54098585

2.40 M comme musique
39656924

4.40 Jazz 6 soi 24924
5.40 Plus vite que la

musique 43757301
6.05 M comme musique

70027721

mes...

21.35 Metropolis 6088295
22.40 L'innocence du crime

582721

0.10 Music Planet 4539230
1.40 Carnival of soûls (R)

3173046

5.30 Sydney 2000 live 15.00 Tages-
schau 15.15 Sydney 2000 extra
17.03 Ratgeber: Auto und Verkehr
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto
20.00 Tagesschau 20.15 Sydney
2000 - Olympia Boulevard 21.45 Ta-
gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 James Bond 007.
Diamantenfieber. Film 0.05 Tages-
schau 0.15 Stoppt die Todesfahrl
der U-Bahn. Thriller 1.55 Umzingelt.
Western 4.45 Wiederholungen

_&____¦
7.25 Economia 7.45 Noticias de
Portugal 8.00 E 0 Resto Sao Canti-
gas 9.00 Macau entre Dois Mundos
10.00 Mesa à Portuguesa 10.30
Perdidos de Amor 13.00 Cançoes da
Nossa Vida 14.00 Gente Remota
15.00 Concerto Sabath Matter
16.00 Jornal da tarde 17.00 Sinais
17.30 Rodrigo 18.30 Viagem ao
Maravilhoso 19.00 Jet Set 19.30
Hoquei: Benfica vs FC Porto 21.00
Policias 22.00 Dois mundos 23.00
Telejornal 0.00 Désertas - As llhas
Habitadas 0.30 Os Destines de So-
fia 1.00 Jornal 2 2.00 Viagem ao
Maravilhoso 2.30 Bacalhau c/Todos
3.30 Born Bordo 4.00 24 Horas
5.30 Festival Folclore do castelo
6.00 Uma Casa em Fanicos

i TSR2 • 21 h 40 (dimanche) • MEMOIRE VIVANTE

Un faussaire livre

Grâce à son art illégal, Adolpho Kaminsky a sauvé des milliers de vie

7.25 Debout les zouzous
13716214

8.30 L'œil et la main
53187382

9.05 Les Celtes 6I892450
10.00 Expertise 53233534
10.55 Econoclaste 16146214
11.25 LA. F. 54703498
11.55 Fête des bébés 15406672
12.10 Silence ça pousse!

25054856
12.30 Pyrénées vie sauvage

80536740
13.30 François Klebert: Dans

la gueule du loup
48593189

15.05 Un monde, des
mondes 66575769

16.00 Va savoir 83830924
16.30 Cuba 78155059
17.30 Gaïa 44501059
18.00 Le magazine de la

santé 83200160
18.55 C'est quoi la France?

49464160
19.00 Histoire Parallèle

369672
19.50 ARTE info 3976092
20.00 Le dessous des cartes

379363
La mer est-elle
géopolitique?

20.15 La femme aux griffes
761301

Cliché erotique de
Paul Outerbridge.

quelques-uns des secrets
de son atelier

A 74 ans, il raconte son parcours dans la clandestinité

D

ans une cave obscure,
située nulle part,
Adopho Kaminsky se
livre à son activité illé-
gale, la fabrication de

cartes d'identité. Avec sa silhouette
tout en rondeur, sa large face, ses
cheveux couleur de neige et sa lon-
gue barbe fournie, il paraît avoir re-
vêtu le costume du Père Noël. Ce
bonhomme mythique, il l'a d'ailleurs
été pour des juifs qui, sans son con-
cours, auraient achevé leur existence
dans une chambre à gaz. Mais ce
n'est pas pour le légendaire conduc-
teur de traîneau qu'il se prend puis-
qu'il semble préférer la notion de
combattant. L'un de ces commentai-
res l'indique: «Les faux papiers gê-
nent tout le monde car ils ont une
connotation malhonnête, la résistan-
ce armée est mieux considérée que
cette guerre souterraine qu 'on devait
mener vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.» Des batailles, il en a menée

plusieurs puisque après la Libéra-
tion, il a participé à l'immigration
sioniste en Palestine avant de soute-
nir le FLN algérien et des mouve-
ments de lutte anti-impérialiste
d'Amérique du Sud.

Talent incontesté
Celui qui étrangement avait été sur-
nommé Adolf, au soir de sa vie, a
voulu partir à la recherche de ses an-
ciens compagnons d'armes. Ceux
qu'ils a retrouvés, avec l'aide de l'au-
teur de ce reportage, reconnaissent
son talent. Par exemple, Albert Ake-
berg n'hésite pas à le qualifier de
prodige. «Le tampon rouge sur un
papier vert très prononcé paraissait
impossible à laver...», confie cet an-
cien chef de réseau juif. Suzy, ex-
étudiante des beaux-arts, lui recon-
naît le génie de l'improvisation. «Le
jour où il a eu besoin d'une centrifu-
geuse, il l'a fabriquée avec une roue
de bicyclette, en réalité, il n'y avait

tsr

pas une chose qu 'il ne pouvait pas
inventer.» Toujours dans le registre
de la créativité, la caméra dévoile
encore sa façon de perforer des tim-
bres fiscaux avec une banale machi-
ne à coudre.

Sujet original
Il n 'est pas courant qu'un profession-
nel accepte de lever le voile sur ses
activités par crainte des conséquen-
ces. Adolfo Kaminsky, condamné à
vivre une existence anonyme, semble
avoir vraiment besoin de retracer son
passé. Parfois il plonge ainsi son nez
dans les archives qu'il a conservées
au mépris de toutes les règles de sé-
curité. Au fil des minutes, le person-
nage devient de plus en plus sympa-
thique même s'il a violé les lois.
L'ombre du Farinet national n 'est pas
loin. Le téléspectateur reste pourtant
sur sa faim car Jacques Falck n'a pas
pu ou pas voulu sonder l'âme de ce
guerrier de papier.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.45
Le secret des Incas

5798479
Documentaire de David Malo-
ne.
Pourquoi, alors qu'ils possé-
daient une armée de plus de
40 000 hommes, les Incas se
sont-ils fait exterminer au
XVIe siècle par moins de 200
conquistadores espagnols?
Un anthropologue américain
pense avoir trouvé la réponse
dans les étranges mythes de
cette civilisation d'astrono-

WmmmmM
9.20 Lôwenzahn 9.45 TKKG - Der
Club der Detektive 10.35 pur 11.00
Océan Girl 11.25 Lisa 11.30 Wickie
11.55 Heidi 12.20 Max und Moritz
12.30 Chart Attack on Tour 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Ferien mit Piroschka. Ko-
modie 17.00 Heute 17.05 Lander-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fiirs Leben 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Kap der Guten Hoff-
nung 20.15 Udo Jiirgens 21.55 Heu-
te-Journal 22.10 Sportstudio 23.10
Olympia live

__r_ïïa
6.00 Olympische Sommerspiele
12.00 Olympische Sommerspiele
14.30 Ô 3 Austria Top 40 15.20
Dawson's Creek 16.10 Melrose Pla-
ce 16.50 Jesse 17.10 Herzblatt
18.00 Fussball 18.40 Olympiastudio
19.30 ZiB/Sport 20.15 Orange (1/
65) 21.50 Flucht aus L.A. Actionfilm
23.30 Olympische Sommersp iele
3.00 Olympische Sommerspiele

Affaire de goût
«Superstar d'un soir» réunira à nouveau
cinq candidats issus de toute la
Romandie dès 20 h 15 au studio 4 de la
Télévision suisse romande. La première
édition, il y a deux semaines, de cette
émission de divertissement , s'était
révélée d'un très bon niveau. Le
professionnalisme dont les candidats ont
fait preuve et le talent de Bernard
Pichon et d'Anne Carrard ont séduit bon
nombre de téléspectateurs. Le seul hic
de ce «rendez-vous» fut l'attribution de
points. Certains amateurs de karaoké se

sont montrés très surpris de la victoire
de Nathalie Herzog face à un duo très
convaincant et surtout après une
étonnante interprétation du «Blues du
businessman» . Dans la deuxième partie
du rendez-vous, les pendules auraient
encore pu être remises à l'heure grâce
au bonus accordé suite à des prestations
non peaufinées. Ce genre de concours
rappelle en réalité que tous les goûts
sont dans la nature puisqu'il n'y aucune
raison pour que le jury n'ait pas voté en
son âme et conscience. Toutefois, il e'st
vraiment agaçant d'assister à la défaite
de son compétiteur favori. Le même

scénario s'est répété lors de la finale
d'Elite Model Look la semaine dernière.
Les prétendantes au titre, en majorité
anorexiques, ont dû affronter une
première sélection drastique. Et ô
stupeur, les plus séduisantes ont dû
retourner en coulisses! Peu après, un
même tri a encore réussi à surprendre.
Mais la cerise sur le gâteau fut l'élection
de la plus jolie participante. La lauréate,
franchement , aurait mérité d'être classée
au cinquante-deuxième rang; Après deux
heures d'attention, les téléspectateurs
déçus ont rejoint les bras de Morphée
drôlement énervés. C'est la vie...

Gjy my tv
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
ne du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: Réunions tous les je à
20 h 30. 1 er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et.,
48312 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 35 15, Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h

15. Office médico-pédagogique: con-
sult. psychologiques, psychiatriques, logo-
pédlques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 1444. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secrét. lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la

discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ved e 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
32219 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Port, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédl-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20.
Check-ln: chambres gratuites pour per-
sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-

sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 32 2 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 1 5, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Ba-
gnoud, av. de la Gare 29, 1er et., toutes
les réunions ouvertes. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bâtiment service social, me
18-20 h. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: Gr. Tourbillon, tous les ma
à 20 h, 3e ma du mois, réunion ouv., Tan-
neries 4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65.
Gr. Alateen Passerelle, tous les ma à 18 h.
3e ma du mois, réunion ouv., Tanneries 4,
3e et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen
Les Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h
30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent, 323 1514. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 34 32. Bi-
bliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. R. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mu-
nicipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h;
sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me
16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conse il, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Gra-
velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.

SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al-
paga!: association mixte de personne ho-
mosexuelles, r. de Loèche 41, 322 1011 ,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile:
association valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67,
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou-
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours
fériés 10-19 h. Cours de natation, plon-
geon, sauvetage, 32412 65. Natation:
1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à
15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi-
re. Centre équilibre au public: Entrée
2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte. Musée cantonal des beaux-
arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles
XIXe-XXe: nouvelle présentation des collec-
tions, jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Jusqu'au 1.10, Donation François Boson.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Accrochage des collections:
Le Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées
récentes: l'exemple d'une décennie. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «grands préda-
teurs». Ouvert ma-di 13-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou-
vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001,
ma-di 11-17 h. Visite commentée publique
en français le 1er sa du mois à 14 h tél.
606 46 70. Parcours-découverte réservé
aux enfants dès 7 ans le 1er me du mois à
14 h. Rens. 606 47 15. Basilique de Va-
lère: ouvert jusqu'au 30.9 tous les jours
de 10 à 18 h. Du 1.10 au 31.5 2001, ma-di
10-17 h. Visites commentées jusqu'au
15.11, 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15,14 h 15,
15 h 15, 16 h 15. Le di seulement après-
midi. Château de Tourbillon: ouvert du
ma au di 10-18 h. CMS subrégional
Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz:
av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 324 14 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828.

323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami-
liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve
du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des-
Champs, 722 8013 et 761 1917. Groupe
L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e
lu du mois: séance ouv. centre des loisirs
(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Martigny. Permanence tous les matins.
721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service ?
722 81 82, cep. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Ha lle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
Casino: expo de la chance (machines à
sous anciennes, porte-bonheur), tous les
jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h. _

Messes et cultes
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
ler ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
na, je, ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve
in mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai-
'« tous les jours 18.00, 1 er ve 15.00 ado-
ation, 17.30 temps de prière commune,
'3.00 messe, bénédiction du St-Sacrement.
.ans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en
snaine tous les jours à 9.00. Villa No-
te-Dame: di 8.00, en semaine 18.00.
ontana-Village: ma 19.00, je 8.30, sa
I.30; CORIN: me 9.Q0, di 9.00. NOËS:
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa

' 45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
linte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
II.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
Isa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
i.0O (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
1.0O, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45.
otre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
U8.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
00 (ital.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve
900, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
es: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
! 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma
¦M, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30,
* imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je
":», sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
»GNE: chap. ve 8.30, église Crételle
'ois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30.
OC: 2e di mois 19.00. AYER: di 9.30.

MENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 19.15.
NT-LUC: di 11.00. CHANDOLIN: sa
15. ZINAL: di 17.30.

^̂ 2̂5 2̂
ÎAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
MISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
s, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
r. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois
« 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
)0 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
10. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
SE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
ÎO, di 10.00. Prière et adoration, me
)0. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
!0. Chandolin: di 9.00 (3e di du
s). Drône: me 7.50. Home: je 16.00.
N: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et
10. Basilique de Valère: di et fêtes
M. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
impsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
ÎO, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
l 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
1 Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
"Pelle du Pont: me 10.00. Ermitage
Longeborgne: di 8.30. Saint-Thèo-
«: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
W en langues étrangères: ital. di

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine je
16.00 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine selon avis. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa
19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di
9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. Lourtier: di 8.30
sauf le 3e di du mois à Sarreyer. La Provi-
dence: di 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. EPINASSEY: sa 19.30. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, di 8.00,
10.00, 18.00. Chapelle du Pont: lu, ma,
je, 8.00. Closillon: je 18.00 (prière), sa
16.45. Choêx: me 19.30 (vêpres), di
10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf
1er sa du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte
+ sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:
18.00 culte + sainte cène. Monthey:
10.30 culte au Petit Paradis. Vouvry: cul-
te au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte
+ sainte cène. Montana: 10.15 culte +
sainte cène. Sierre: 9.00 culte français +
sainte cène, 19.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise
évangélique de Réveil: r. de la Moya 1,
Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde-
rie et école du dimanche pour les enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Eglise
apostolique évangélique, centre Art
de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul-
te, garderie, école du dim., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00.
Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule,
di culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan
3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je
étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes
20.00. Eglise évangélique de Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di
9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva.
Di culte 9.30. Assemblée évangélique
de Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di-
manche, me 20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00
étude bibl. Eglise évangélique de
Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en-
fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2. 9.15 étude de la Bible. 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en'dehors cie ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrét. répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédlques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 778 14 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois +
sur demande. Saxon groupe AA du
Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédlques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 7813. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familia l, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 00 13. Centre tests ano-
nymes sida, sur rendez-vous 475 7814.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30. Pro Senectute: Av. de France
6, 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: 471 31 27 ou
472 61 61. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, Château-
Vieux 3, 475 78 15. Groupe AA Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois,
0848 848 846. Groupe AA Renaissan-
ce: me 20 h, hôp. de Malévoz, réunion
ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 1 1 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60. Chambre immob. du Va-
lais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon , Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.
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'tissons et émotions
Un programme pour avoir peur, rire et pleurer; tout ce que demande le peuple

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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«Fast food, fast women»
Bella, 35 ans, est serveuse dans
un restaurant de New York.
Rompant enfin avec son
amant, elle accepte de rencon-
trer l'homme que veut lui pré-
senter sa mère, un chauffeur
de taxi avec deux enfants à
charge...

Après deux films très noirs
(«Sue perdue dans Manhattan»
et «Fiona»), Amos Kollek chan-
ge radicalement de ton. Il ne
décrit plus le monde tel qu'il
est, mais tel qu'il le rêve: cha-
leureux, solidaire, avec une so-
lution pour chaque problème.
«Fast food...» lorgne du côté
du conte de fées. Il est réalisé
avec une intelligence si vive
qu'à aucun moment il ne
sombre dans la mièvrerie.

La formidable Anna Thompson
Il est en outre servi par

des interprètes formidables , à décide de rentrer seule à la
commencer par la grande An- maison. Elle se retrouve dans
na Thompson, qui épuise tous une voiture en direction de
les superlatifs. Venise. Son jour de liberté se

transforme en petites vacan-
ces...

Révélation de la saison ci-
nématographique italienne,
cette comédie de Silvio Soldini
a reçu neuf David di Donatel-
lo, équivalents des Césars.

«Pane e tuhpani»
Lors d'un voyage sur l'auto-
route, Rosalba est oubliée
dans un restaurant étape. Plu-
tôt que d'attendre que son
mari vienne la chercher, elle

-4
LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

Horizontalement: 1. Corps gras - Ferme la
porte. 2. Personnage de «L'école des femmes» -
Fête juive ou chrétienne. 3. Fais des rapproche-
ments - Certificat d'origine - Montagne de
Thessalie. 4. Partisan de la retraite - Esquimau
glacé - Article de Tolède. 5. Revenants - Baba
oriental. 6. Ne savent pas trop où porter leurs
pas - Rapproche les Hongrois. 7. Circule dans le
Nord - Demi-lune - Il présida la république por-
tugaise. 8. De même - Ancêtre d'Agamemnon -
Au centre de Caen - Ne bave pas. 9. Passe à
l'ombre - Etat de grâce. 10. Bon grimpeur -
Pointure de botte - Le molybdène. 11. Vaut une
bougie - Condition anglaise - Bande à part -
Motive le joueur. 12. N'est pas forcément dans
la marine - Chauffeur de maison - Point cardi-
nal. 13. Symbole chimique - Protection rappro-
chée - Pièce de théâtre. 14. Transporteurs ma-
rins - Homme qui panse - Pronom personnel.
15. Mis à jour - Devant le patron - Rétrécisse-
ments, du pylore par exemple.
Verticalement: 1. Cheval de parade - Auteur
comique. 2. Verbe actif - Conseil d'administra-
tion. 3. Protège-tibia grec - Pour montrer -
Grain de sable. 4. Ne sait quel parti prendre -
Travailleur manuel - 5. Ville bretonne engloutie
- Clou sur la route - Appel d'air. 6. Augmenter

nous sert un peu d'optimisme.

«Les rivières pourpres»
Des cadavres mutilés, suppli-
ciés, une profanation de cime-
tière, une université perdue
dans la montagne, une enquê-
te menée par deux flics aux
méthodes peu orthodoxes...

Mathieu Kassovitz s'atta-
que au best-seller de Jean-
Christophe Grange, avec la

la pression - Cargaison maritime. 7. Difficile à
plaquer - Ville des Pays-Bas - Peau de vache. 8.
Relation - Gros récipient - Saint homme ou...
criminels. 9. Lettres de Montherlant - Patrie de
Garibaldi - Monnaies asiatiques. 10. Petites bal-
les pour jouer à la paume - Trou provincial -
Blonde que l'on siffle. 11. De Bavière, elle fut
reine de France - Bleu d'imprimerie. 12. Contri-
bution volontaire - En terre - Erable ornemen-
tal. 13, Ses «Histoires sont extraordinaires» -
Ville du sud de la Turquie - Plat campagnard.
14. Discipline hippique - Repas de pierrot. 15.
C'est chose faite - Grugés.

Solutions du 23 septembre. Horizontalement: 1.
Odeur de sainteté. 2. Pardi. Mignardes. 3. Ensile. Eros.
Ils. 4. Enarque. Actée. 5. Aa. Murmure. SS. 6. Bru. End.
UC. 7. Ocelot. Ans. Abot. 8. Laneret. Aleph. 9. Fjeld.
Efendi. EE. 10. F.O. Lens. Rares. 11. Enterrer. Tancer.
12. Came. Rature. PE. 13. Choa. Eviers. Sam. 14. Ré.
Nacelle. Suie. 15. Studio. Selliers.
Verticalement: 1. Opéra bouffe. C.R.S. 2. Dan. Arc
Jonchet. 3. Erse. Uélé. Tao. 4. Udine. .allemand. 5. Rilê
Pondéré. Aï. 6. Ermite. NR. Eco. 7. E.-M. QUE. Réserve
8. Sieur. A.-E.F. Rails. 9. Agrémenter. Télé. 10. Info
Uns. Naturel. 11. Nasard. Adrars. 12. Tr. Ce. Aliéné. Si
13. Edit. ube. SC. Sue. 14. Télescope. Epair. 15. Esse:
Théorèmes.

filmc-opi

» collaboration de l'auteur lui-
ili_ même. Malgré une . fin trop
ie. abrupte et des clichés en sur-
ue nombre, ce thriller se distin-
[g. gue par de belles ambiances,
ux quelques images-chocs (le ca-

davre qui pleure) et son inter-
prétation (Reno, Cassel, Nadia

ta- Farès) . On reste cependant
n- loin de «Seven», modèle du
la genre, auquel certains élé-

Centrale cantonale des appels

ments peuvent faire penser.
Kassovitz voulait faire un film
pop-corn, il a réussi. Mais il
échoue à partager ses préoc-
cupations sociales.

«Un temps pour
l'ivresse des chevaux»

En Iran, cinq enfants subvien-
nent seuls à leurs besoins.
Gravement malade, le plus
jeune doit se faire opérer. Pour
réunir la somme nécessaire,
l'aîné multiplie les petits bou-
lots tandis qu'une sœur épou-
se un Irakien qui promet de
les aider...

Bahman Ghobadi a obte-
nu la caméra d'or du Festival
de Cannes pour ce premier
film qui ne respire pas la gaie-
té.

Et encore...
«A la verticale de l'été» («Trois
sœurs», version vietnamienne:
beauté formelle et ennui pro-
fond) ; «Apparences» (thriller
teinté de surnaturel); «L'Hom-
me sans ombre» (Verhoeven
explore les instincts basiques
d'un savant aussi invisible que
mégalo); «Tabou» (Oshima
dans l'univers des samouraïs).

MANUELA GIROUD

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 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
A la verticale de l'été
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30 

Version originale sous-titrée français.
Un film de Tran Anh Hûng (Vietnam-France 2000).

Apparences
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 45 et
20 h 30 14 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi-
chelle Pfeiffer.

Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris

Apparences
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 15 h et
20 h 30 M ans

Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à
15 h 30, 18 h et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux -
Samedi à 16 h 30, 18 h et 20 h 45; dimanche à I
16 h, 18 h 15 et 20 h — _ __12 ans - Iran

Version originale sous-titrée français.
De Bahman Ghobadi.

—— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
La vie passionnée de Vincent Van Gogh
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel:

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 322 10 30;
di, Pharmacie Duc, 322 18 64.
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 Sun'Store Placet-
te (Crochetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

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 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

Les rivières pourpres
Samedi à 20 h, dimanche 14 h 30 et 20 h 30

16 an;

Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,
Nadia Farès, d'après le roman de J.-C. Grange.

Apparences
Samedi à 22 h 15 14 ans

Prolongation. Version française.
Avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer.

CORSO (027) 722 26 22
Tabou - Gohatto
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30

16 ans

Film art et essai. Version originale.
Un film japonais de Nagisa Oshima.

L'homme sans ombre
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14ans

Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.

MONTHEY *
MONTHÉOLO (024) 471 22 i
Les rivières pourpres
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h
20 h 30 16a

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Première. Son numérique dolby-digital.
Avec Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares, réalisi
par Mathieu Kassovitz.

PLAZA (024) 471 22 61
Apparences
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 14jns

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi
chelle Pfeiffer.

L'homme sans ombre
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

14jnj
Version française.
Signé Paul Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»),
avec Kevin Bacon.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30, 18 h et
20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fast food, fast women
Samedi à 16 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.

LUX (027) 322 15 45
Hollow Man
Samedi à 16 h 45, 19 h et 21 h 30; dimanche à
15 h 15,17 h 45 et 20 h 45 Mans

http://www.lenouvelliste.ch


Pas bien
dans son assiette

Près de 30% des habitants

Les maladies d'origine alimentaire
toujours plus fréquentes.

des pays riches

Les  
maladies d'origine ali-

mentaire sont toujours
plus fré quentes, avertit

Xrganisation mondiale de la
nté (OMS). Dans les pays in-
istrialisés, quelque 30% de la
ipulation en souffre chaque
inée.

Aux Etats-Unis par exem-
e, 76 millions de cas survien-
mt chaque année, entraînant
5 000 hospitalisations et 5000
icès. Le coût des maladies ali-
entaires y a été évalué à
milliards de dollars par an en

lis médicaux et en perte de
oductivité.

Les flambées épidémiques
peuvent prendre d'énormes
proportions . Ainsi en 1994, aux
Etats-Unis, des crèmes glacées
[ontaminées ont provoqué une
salmonellose qui a affecté
224000 personnes. En Chine,
plus de 300 000 personnes ont
été victimes en 1998 d'une flam-
bée d'hépatite A, à la suite de la
consommation de coquillages
tontaminés.

Plus de 2 millions
de décès par diarrhée

in 1998, 2,2 millions de person-
gs, dont 1,8 million d'enfants,

en souffrent.

sont morts d'affections diarrhéi-
ques. Une grande proportion de
ces cas provenaient de la con-
sommation d'eau ou d'aliments
contaminés dans les pays en dé-
veloppement.

Les défis dans le domaine
de la salubrité des aliments sont
nombreux, relève l'OMS.
L'agence de l'ONU va notam-
ment organiser des réunions
d'experts avec la PAO sur les ef-
fets des biotechnologies. Il con-
vient d'évaluer soigneusement
l'innocuité des aliments mis au
point par ces nouvelles techni-
ques, souligne l'OMS.

En l'absence d'encadrement
suffisant, les modifications de
l'alimentation des animaux
pourraient avoir de graves con-
séquences. L'OMS affirme à cet
égard que l'introduction d'os et
de viande de ruminant dans les
compléments alimentaires pour
les bovins laitiers pourrait avoir
joué un rôle dans l'apparition de
l'ESB. L'OMS met en garde éga- ;
lement contre l'adjonction d'an-
tibiotiques dans les aliments :
pour animaux, l'utilisation des
produits chimiques et des addi-
tifs alimentaires.

Ché chi bon, les bonbons coûteux
Petit historique en douceur... ùtZl VU t̂Z I f^ïïVv%V%

N

adia est employée dans
une boulangerie: elle
s'occupe des comman-

C

omme les diamants, les
bonbons sont éternels.
Ils nous relient aux ge-

stations passées et nous ac-
tmpagnent dans la modernité
: notre époque. Les origines du
snbon remonteraient à 3000
œ. Mais le mot «bonbon» est
sez récent. Il apparaît vers
KO. Au Moyen Age, le sucre,
¦s cher, était vendu chez les
ithicaires. Il se consommait

__ forme de fruits confits lors
ï grands événements, comme
strée solennelle d'un roi, de
3lissons, dragées, massepains,
nfiture s sèches, pastilles, et

ttes sucres d'orge.
Considérés comme un pro-

; diététique facilitant la di-
Sion, offerts en fin de repas,

bonbons» constituaient des
•indises très appréciées des
i Ils faisaient partie de ce
l'on appelait les «épices de
'Jmbre» . Leurs saveurs étaient
dorées à partir de fleurs et de

U faudra attendre la bettera-
sucre et le XIXe siècle pour
le bonbon devienne popu-

/
Une liste pur sucre
i, recensés par la Chambre
icale de la pâtisserie, quel-
-uns de ces bonbons d'an-
qui ont traversé le temps
le plus grand bonheur de

oire et de la tradition du

s gélifiés remontent à
pte antique. C'est au XVIe
e que le chimiste Marescot
l'idée d'utiliser la gélatine
en faire une nourriture. La

ine industrielle est inventée

«La vie serait encore p lus belle avec des bonbons...»

en 1801. Les goûts des gélifiés
varient selon leur couleur.
• Le chewing-gum est d'origine
mexicaine. En 1869, le général
Antonio Lopez de Santa Anna
arrive aux Etats-Unis avec 250
kg d'une substance brune tirée
d'une plante de la famille des
saponacées , le chicle, que mâ-
chent les Mexicains depuis des
siècles, et qu'il veut transformer
en caoutchouc. Ses espoirs dé-
çus, le chicle retournera à sa
première utilisation. Le che-
wing-gum fait son apparition en
France en 1917 avec l'arrivée des

troupes du général Pershing.
• Les pâtes de fruits , encore
appelées «confitures sèches» au
Moyen Age, étaient un moyen
de conserver les fruits et d'en
manger en toutes saisons. Leur
berceau est l'Auvergne. Aux XVIe
et XVIIe siècles, la pâte de pom-
mes et d'abricots de Clermont-
Ferrand jouissait d'une forte re-
nommée.
• Les calissons d'Abc sont com-
posés d'amandes et de melon
confit. La légende raconte qu'ils
suscitèrent le sourire de la reine

Jeanne de Laval, dame fort gro-
gnon et revêche...
• Les dragées ont leur origine
dans la civilisation grecque.
Avec la Renaissance italienne,
les dragées prirent un nouvel es-
sor: Florence fut un grand cen-
tre de production. La dragée fut
alors introduite dans toutes les
cours d'Europe. C'est Catherine
de Médicis qui en fit une con-
fiserie de tradition française.
• Les berlingots ont une origine
méconnue. Viennent-ils de l'ita-
lien «berlingozzo» (bonbon fait
sur la table), du vieux français
«berleng» (jeu de dés), du pro-
vençal «berlingau» (osselets)?
Mais le berlingot de Carpentras
serait né de l'imagination d'un
cuisinier de Clément V qui mé-
langea un reste de caramel avec
du citron et de la menthe.
• Les pastilles désignent à la
fois une sorte de bonbon et un
procédé de fabrication. Elles
connaissaient un immense suc-
cès au XKe siècle, surtout celles
aux essences de fleurs (jasmin,
jonquille ou coquelicot) . Les
pastilles aux sels de Vichy ont
été créées au début du siècle
dernier par le chimiste Jean-
Pierre-Joseph Darcet. Elles con-
tiennent tous les principes actifs
de l'eau de Vichy.
• Le sucre d'orge de Moret est
confectionné pour la première
fois par une communauté de
bénédictines. Il a pour but de
soigner la «laryngite des prédi-
cateurs». Les sucres d'orge de
Tours sont quant à eux très dif-
férents des bâtonnets que l'on
suce: ce sont des petits cercles
translucides de couleur.

SIMONE ESTRAN / AP

Emploi de véhicule privé au travail
prenez vos précautions.

des, mais parfois , pour rendre
Service, elle effectue une livrai-
son. Pour cela elle prend son vé-
hicule privé.

Lors d'une livraison ordon-
née par son employeur, elle a un
accident. Le dommage se monte
à 8000 francs.

Nadia demande à son em-
ployeur de supporter ce dom-
mage. Ce dernier conteste de-
voir quoi que ce soit. Il prétend
qu'il n 'était pas question que
Nadia emploie son véhicule pri-
vé et d'autre part il soutient que
l'accident est dû à une faute
grave de Nadia.

L'article 327b alinéa 1 CO
rappelle que si, d'entente avec
l'employeur, le travailleur utilise
pour son travail son propre vé-
hicule à moteur ou un autre vé-
hicule, il a droit au rembourse-
ment des frais courants d'usage
et d'entretien.

Il est donc important qu'il y
ait eu entente entre employeur
et travailleur au sujet de l'utilisa-
tion d'un véhicule à moteur. Cet
accord de 1 employeur peut être
exprès ou tacite.

Les frais d'usage et d'entre-
tien comprennent l'essence,
l'huile, les services périodiques,
les réparations, le remplacement
d'éléments usés, les nettoyages,
mais également, s'il s'agit d'un
véhicule privé, le rembourse-
ment des impôts, des primes
d'assurances RC et une partici-
pation à l'amortissement. Enfin
les frais de réparation, pour un

dommage matériel subi durant
une course de service doivent
être supportés par l'employeur,
comme s'il s'agissait d'un acci-
dent de travail.

En l'espèce, il a été établi
que Nadia avait reçu l'ordre
d'effectuer une livraison, mais
que son employeur n'avait pas
donné d'instruction quant au
véhicule à utiliser. Lors de livrai-
sons précédentes, Nadia avait
pris son propre véhicule et
n'avait jamais eu de remarques
ou reçu d'instruction claire lui
demandant d'utiliser dorénavant
un véhicule de l'entreprise.

Le tribunal a dès lors estimé
que Nadia était en droit de
prendre son véhicule privé.

Selon l'article 321e CO le
travailleur est responsable du
dommage qu'il cause intention-
nellement ou par négligence,
mais pour fixer l'étendue de la
réparation il faut considérer le
risque professionnel , la gravité
de la faute et le montant du sa-
laire de l'employé.

En l'espèce, Nadia n'avait
pas une formation de livreur, les
conditions de circulation étaient
mauvaises ce jour-là , seule une
faute légère peut lui être impu-
tée et son salaire était très bas.
Le tribunal a estimé son degré
de responsabilité à 15%. Nadia
devra donc supporter 1200
francs de réparation et son em-
ployeur 6800 francs.

Société suisse des employés
de commerce

FLORENCE GRUETER H EGER

Service juridique romand: télépho-
ne 0848 810 910.

Parf um, mon c...
Mais où les parfumeurs sont-ils allés chercher le must du musc!

L e  

roi Salomon faisait
jadis, paraît-il, venir
ses parfums de la
lointaine Ethiopie,
où d'habiles arti-

sans se transmettaient de géné-
ration en génération le secret
d'une essence à nulle autre pa-
reille, le «musc», sans lequel, à
l'égal de la rose ou de l'ambre,
les parfumeurs d'hier et d'au-
jourd 'hui n'auraient jamais por-
té leur science au rang d'art.

Or, cette substance est ex-
traite des glandes d'un petit
mammifère, la civette. Aujour-
d'hui concurrencé par les pro-
duits de synthèse, le musc natu-
rel est extrait des glandes anales
des civettes, mâle et femelle.

Son odeur pestilentielle
joue dans la nature un rôle ré-
pulsif de défense. Prélevé plu-
sieurs fois par semaine sur l'ani-
mal, cette substance entre pour-
tant, après dilution, dans la
composition des meilleurs par-
fums, auxquels elle confère une
note de fond épicée.

Une grande famille tent plus à ceux des chats.
D origine arabe, le nom de ci-
vette a d'abord longtemps dési- Deux continents
gné uniquement le parfum ob- Cest en fade et en mtenu a parte de ses sécrétions Fon tiQme les ttois èces lesavant de s étendre a l  animal, lus repréSentatives de cesparfois aussi appelé «chat-civet- ^n^ carnivores.te», quoiqu il n ait qu une loin-
taine parenté avec les félins. La civette africaine fré quen-

D'où vient donc ce parfum si capiteux? Peut-être vaut-il mieux ne
pas le savoir.

Les quinze espèces de civet-
tes connues de par le monde
forment en effet avec les man-
goustes et les genettes la famille
des «viverridés», qui se situent
entre les mustélidés et les féli-
dés. Les civettes ressemblent
ainsi aux belettes par leur corps
allongé, leur longue queue et
leur museau pointu, leur man-
teau et leurs mœurs s'apparen-

piz bmn

te ainsi les régions du sud du
Sahara. Elle est assez grande
(1 m 20 de long - dont 45 cm de
queue annelée - pour 7 à 10 ki-
los), la silhouette trapue, aux
pattes courtes, et recouverte
d'un pelage gris cendré tacheté
et rayé de noir.

Sa cousine la grande civette
indienne, que l'on trouve en In-
de évidemment, mais aussi en
Birmanie et dans le sud de la
Chine, lui ressemble beaucoup.
Quant à la petite civette indien-
ne, de plus petite taille comme
son nom l'indique, elle est pré-
sente dans le sud de l'Empire du
Milieu, ainsi qu'à Ceylan et Bali.

Toutes trois sont commu-

nes dans leur habitat naturel, à
la différence de leurs cousines,
plus rares, comme le fossa de
Madagascar ou encore la civet-
te-loutre, visible de la Chine à
Bornéo, et sur lesquels on sait
peu de choses. Les civettes afri-
caine et indiennes, quant à elles,
sont généralement solitaires et
nocturnes, se reposant le jour
dans des terriers abandonnés de
la chasse de la nuit. Toujours
aux aguets, ces bonnes grim-
peuses et nageuses peuvent aller
chercher leurs proies en hauteur
ou sous l'eau.

Carnivores, elles se délec-
tent volontiers d'insectes d'assez
grande taille, de crabes ou de
grenouilles, de serpents, d'oi-
seaux ou d'oeufs, mais ne rechi-
gnent pas à varier leur ordinaire
de quelques fruits ou racines.

On ignore à peu près tout
de la reproduction et de la vie
familiale des civettes, si ce n'est
que les portées se composent
souvent de deux ou trois petits
et que la femelle met bas dans
un terrier ou l'épaisseur d'un
fourré.

En effet , maigre une exploi-
tation qui remonte à la nuit des
temps, leur mode de vie en li-
berté reste méconnu, la civette
ayant conservé une grande part
de son mystère en refusant
obstinément, sauf exception, de
se reproduire en captivité.

ANNE SIMONOT / AP



42 Le Nouvelliste

Opinion
L'inversion juridique

Les dernières décennies ont
non seulement bouleversé,
tant dans les institutions que
dans les mentalités, l'échelle
des valeurs mais, bien plus,
elles les ont remplacées par
leur contraire. D'un monde
encore formellement civilisé,
on est passé à un monde
institutionnellement barbare.
Au prétexte que la loi doit sui-
vre l'opinion, on a interverti
les notions de bien et de mal.
Ce que vingt-cinq siècles de
civilisation avaient humanisé
a été progressivement annihi-
lé au point que la législation,
au dire du bon sens populai -
re, aurait pour but actuelle-
ment de protéger la crapule
au détriment de l'honnête
homme. Ce qui se comprend,
puisque le droit naturel a été
totalement aboli au profit du
droit positif, qui n'est et ne
sera jamais que le droit du
pouvoir et de ses lobbies, le
droit du plus fort c'est-à-dire
l'insitutionnalisation de la
barbarie n'est finalement que
le contraire de la civilisation.
Ainsi les assassins, à l'opposé
de leurs victimes qui ne pour-
ront jamais quitter la froidure
de leur tombe, gardent leur
tête et risquent tout au plus
un séjour, limité, dans une
cellule confortablement
chauffée , avec télévision et
menu à choix, salle de fitness
ou de gymnastique, accompa-
gnement psychologique, etc.
Par contre, la légitime défense
n'est plus qu'une formule
destinée à piéger le citoyen
agressé qui se permettrait de
défendre lui-même sa vie, sa
famille ou ses biens. La police
elle-même ne peut plus utili-
ser son arme contre les mal-
frats sans être systématique-
ment accusée de bavure par
les médias et, par conséquent,
actionnée par des magistrats
aux ordres. Et sa présence,
lors de toute manifestation de
la gauche plurielle, est consi-
dérée au moins comme une
provocation. La promotion
publique de l'avortement, qui,
pour l'instant est encore un
crime, sauf exception définie
par la loi, n'est jamais mise en
accusation par ies juges. Au
contraire de ceux qui, malgré
le poids de la pensée unique,
ont le courage de prendre la
défense de l'enfant à naître -
le plus faible d'entre les fai-
bles - contre ces nouveaux
barbares, ces tueurs. Aujour-
d'hui, et dans ce cas particu-
lier, c'est celui qui crie au feu
qui se voit poursuivre et non
pas l'incendiaire. D'ailleurs,
grâce à nos pitoyables parle-
mentaires, le petit de 1 hom-
me, déjà moins protégé que
celui de l'animal sauvage
chassé, le sera encore infini-
ment moins dans l'avenir que
celui d'un animal domestique
ou de compagnie. C'est ce
que l'on appelle le progrès,
l'esprit d'ouverture, de tolé-
rance! II est temps de se sou-
venir de «L'esprit des lois» de
Montesquieu, inspirateur du
droit moderne: «Une chose
n'est pas juste parce qu 'elle est
la loi, elle est la loi parce
qu 'elle est juste.»

ERNST TRUFFER Sierre

En souvenir de
Gilbert

TALLAGNON

mr *** Jr ______¦tv

_______ uSM

1999 -1" octobre - 2000

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Hommage à

Marco RABASCO

Tu l'attendais depuis long-
temps, ce jour, ton jour, il
arrive maintenant.
Je sais que tu en rêvais tant,
et pour toi je l'ai attendu,
patiemment.
Tu n'en profites pas de ton
vivant, mais je suis sûr que
tu nous entends.
C'est fou, comme tu es parti
vite, mais je sais que tu as
choisi ton moment.
Tu m'as lancé ton dernier
sourire, pour ensuite t'en al-
ler, comme le fait le temps.
Un dernier regard avant que
tu nous quittes, et tu t'en es
allé en un instant...
Il ne se passe pas un jour,
sans que je pense à toi.
Il y a des jours, même toutes
les heures.
Tu m'as souvent dit: «Je suis
encore là, moi», comme si tu
nous cachais un grand mal-
heur!
Je cache mes peines, égale-
ment mes joies, comme tu
me l'as appris... je suis com-
me toi!
Tout ça pour que tu sois fier,
fier de moi et dé nous tous.
Pour me permettre un rêve,
tu t'es sacrifié , j' en ferai bon
usage, je te le promets.
Je te souhaite un bon anni-
versaire, adieu papa, et bon-
ne retraite... surtout.

Antoine.

A la douce mémoire de

Raphapl HAENNI

30 septembre 1995

Tu étais le prince charmant
de mes jours;
Et de mes nuits le gardien de
mon sommeil;
Merci pour ces quatorze an-
nées d'amour;
Merci pour nos deux rayons
de soleil;
Et merci... la vie!
Nous t'aimons au-delà de tout

Tes trois chéris.

envoi, au (027) 329 75 11, pour

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre

vous assurer qu'il nous est bien par- I
venu.

t
Cette vie n'est pas suivie par la mort,
cette existence est couronnée par l'immortalité,

Bahâ M llâh.

Après une longue maladie supportée avec patience et
courage, s'est endormi paisiblement

Monsieur

François RUPPEN
Font part de leur profonde peine:
Son père:
Walter Ruppen;
Son frère et sa belle-sœur:
Daniel et Anne Ruppen-Theytaz et leurs fils: Julien et Malik
Ruppen-Theytaz;
Son beau-fils:
Christian Simon, son épouse et leur enfant;
Ses oncles, tantes, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu au cimetière de
Clarens-sur-Montreux, le lundi 2 octobre 2000, à 14 h 30.
La cérémonie se déroulera dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille

Monsieur

Paul GENOLET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, septembre 2000.

t
La société

des tireurs de la Borgne
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RITTINER

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415111

En souvenir de
Fernand

BAGNOUD

1999 - Septembre - 2000

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs.
Dans l'amour, la foi et l'es-
pérance, aide-nous à conti-
nuer le chemin de nos vies.

Ceux qui t 'aiment
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Thérèse à Noës, le
dimanche 1" octobre 2000, à
10 heures.
___________________________ _____________

t
La direction

et le personnel
de Trinox SA. à Bex

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe MORISOD

grand-maman de Gilles, no-
tre estimé collègue.

*

A la douce mémoire de
Manuel MARQUES

1993 - 2000

Déjà sept ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours avec nous par
ta présence dans nos cœurs
et dans nos pensées.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Que ton ciel soit doux com-
me ton cœur fut bon.
De ta demeure céleste, veille
sur nous et guide-nous sur
le bon chemin.
A chaque instant de la vie,
reste à jamais notre ange
gardien.
Nous ne t 'oublierons jamais.
Tu nous manques beaucoup.

Ton épouse et tes enfants
qui t 'aiment beaucoup.
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C'est auprès de ma mère, attendrie par Dieu
Qu 'est la meilleure terre, celle de mes aïeux.
Proche de cette église où je f u s  baptisée
Je serai p lus près d'elle pour l'éternité.

A. R.

Le jeudi 28 septembre 2000, s'est endormie paisiblement, à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Berthe MORISOD
née ROUILLER

1926

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Guy Morisod, son fils Gilles et son amie Roselyne Jury, à
Choëx;
Patrick Morisod et son fils Frédéric , à Choëx;
La famille de feu Marcellin et Angeline Rouiller-Claret;
La famille de feu Théodule et Marie-Esther Morisod-Copt;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 2 octobre 2000, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents , les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Frédéric Morisod,
Condémine Est 21, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOUVENIR

A nos chers parents

Jean « Rosy
GILLIERON GILLIERON j

1985 1996
2000

Vous êtes toujours présents dans nos pensées.
Vos enfants et amis de Monthey.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux, j

Saint-Exupéry.

En souvenir de •* .7 -_». —"¦"*

Raphaël |̂â '
HAENNI ; 

^1995 - 30 septembre - 2000 _¥

Je regardais, à la lumière de la lune,
ce front pâle, ces yeux clos,
ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent,
et je me disais: ce que je vois là n'est qu 'une écorce. i
Le p lus important est invisible...

Ta maman, ton papa, ta sœur,
ton frère , ta belle-sœur, ton beau-frère ,

ta nièce, tes neveux et tes amis.
______________________________________________________¦_________¦____________ -«

t
En Dieu seul le repos de mon âme,
Lui seul est mon salut. _ ,.„Ps. 62.

Emue et réconfortée par les nombreux messages de
sympathie, les signes d'amitié partagés à l'occasion du décès
de Louis VUIGNIER
la famille remercie vivement tous ceux qui , de près ou de
loin, ont pris part à leur peine et à leur espérance, ainsi que
pour les dons faits à l'Association Fr. Régis Balet, en faveur
du Tchad.

Grimisuat, septembre 2000.

AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51



RECTIFICATIFm
Dans l'émotion de la perte de

Monsieur

Marcel RITTINER
Marianne et Joseph In-Albon-Zufferey, à Chalais, et famille,
l'ont pas été nommés dans le faire-part.
^lous leur présentons nos excuses. „ ... .. .Famille Rittiner.

_a messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
_ œur, à Sion, aujourd'hui samedi 30 septembre 2000, à
10 h 30. r~

La direction et les collaborateurs
du bureau Patrick Chevrier S_A. à Grimisuat

mt la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Marcel RITTINER
.apa de leur estimée collègue de travail Anne-Françoise
Métrailler. 036,415 .06

t
L'entreprise Joseph Rittiner à Bramois

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RITTINER
frère de Joseph, patron, et oncle de Jean-Michel, contre-
maître, et Joan, apprenti. 036.415058

T
. La direction et le personnel

de Lathion Voyages et transports S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RITTINER
fidèle collaborateur et collègue de travail. 03.-415082

t
L'entreprise Sanibat S_A. à Sion

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RITTINER
fere de Gabriel, directeur et oncle de Biaise, collaborateur.

036-414990

t
>n grand merci à toutes les personnes qui ont partagé notre
. ine lors du départ de notre chère maman

Agnès VAUDAN-SIGGEN
5 toute notre reconnaissance à la direction et au personnel
k home Beaulieu à Sierre, qui l'ont soignée et entourée avec
Int de gentillesse et de dévouement.

Septembre 2000.r ._ t.. _ _ .  036-414919- 

t
Le 29 septembre 2000, s'est
endormi paisiblement à son
domicile, dans sa 78e année,
réconforté par les saints
sacrements de l'Eglise et
entouré des siens

Monsieur m— _____[

BRUTTIN dg|
1923

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Thérèse Bruttin-Favre, à Grône;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Lucette Bruttin, Sarah et son ami Alain, Julien et leur père
Frédy Zumkehr, à Genève;
Christiane et Bruno Frigério-Bruttin, Fabrice et Laurent, à
Thônex;
Bernard et Jocelyne Bruttln-Bruttin, Arnaud et Mélanie, à
Erdesson , Grône;
Monique et Eric Bornand-Bruttin , Mathias et Fanny, à
Grône;
Jeanine et Raimund Hiegemann-Bruttin, Jasmine et Jessica,
à Grône;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Ses filleules et filleuls:
Hermann, Angeline, Marie-Claire, Jean-Philippe, Gréta et
Fabrice;
Sa tante et son oncle, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 2 octobre 2000, à 16 heures.
Francis repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente le dimanche 1er octobre 2000, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des entreprises Grichting & Valtério S.A.
et Les Creusets SJV.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BRUTTIN
beau-père de M. Raimund Hiegemann, leur dévoué collabo-
rateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Lydia Emery-Venturinl, à Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel et Rosemarie Emery-
Lécureux, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Christian Emery, à Lausanne et ses enfants;
Son frère , ses sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri EMERY-
VENTURINI

fils d'Ernest

enlevé à leur tendre affection le 29 septembre 2000, dans sa
80e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à la basilique Notre-Dame
du Valentin, le mardi 3 octobre 2000, à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Clémence à Lausanne, c.c.p. 10-12662-1.
Un merci tout particulier au docteur Bodenmann de la poli-
clinique, et au personnel médical de Sylvana, à Epalinges,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile de la famille: M. Daniel Emery,
chemin de Bochardon 3, 1012 Lausanne.

Je vais en paix parce que j e  sais où je vais.
Henri Emery, septembre 2000.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Tu nous as appris ce qui est essentiel.
Ton sourire nous a parlé de ta joie de vivre.
Nous te laissons partir vers ton bonheur éternel.

Au matin du 29 septembre 2000, entourée de l'affection des
siens, nous a quittés sereinement, après une courte maladie,
à la clinique Saint-Amé

Madame

Valentine
PERRINIAQUET

née GROSJEAN
1923

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants:
Nicole et Eric Darbellay-Perrinjaquet , à Martigny;
Anne-Lise et Georges Pochon-Perr injaquet , à Martigny;
Ses petits-enfants:
Yves et Joël Rappaz et leur papa André, à Martigny;
Lionel et Jessica Pochon , à Martigny;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins et
cousines;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant, à Martigny, le
lundi 2 octobre 2000, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi
30 septembre 2000, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Selon ses dernières volontés, en lieu et place de fleurs,
merci d'adresser vos dons à Terre des hommes, à
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction des écoles
et le personnel enseignant

de la commune de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Valentine
PERRINIAQUET

René MIESCHER

maman et belle-mère de leurs collègues Nicole et Éric
Darbellay-Perrinjaquet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous a quittés subitement à l'âge de 62 ans, à Mex

Monsieur

menuisier

Sont dans la peine:
Sa famille, à Mex, Leysin, Seigneux et à Paris;
Son frère, à Binningen, BL;
Les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture aura lieu à la chapelle de Mex, le lundi
2 octobre 2000, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 65
E-mail: m o rtuaire@n o uvelliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Marion Macleod-Fellay {

Mariée à Charly Fellay, Ma- \;^
rion travaille dans le stand
de la maison Orsat durant la
Foire du Valais. Agée de
32 ans, elle a tenu un rôle
similaire au Comptoir de
Lausanne. C'est dire qu'en --¦
matière de foire , elle n'est
pas dépaysée. Son senti-
ment alors qu'elle entamait
hier son premier jour der-
rière le buffet du stand Or-
sat: «Par rapport à Lausan-
ne, l'ambiance est différente.
Il y a incontestablement un
petit p lus ici à Martigny. En
matière de convivialité, il n'y
a pas p hoto.» Bonne semai-
ne Marion! CHARLES MéROZ __n_9H____H__n9_IHB. 

— PUBLICITÉ 

CE WEEK-END EN VALAIS
La perturbation annoncée depuis si longtemps est «enfin» arrivée et mettra
autant de temps à partir qu'elle en a mis à venir. Pas de panique pourtant,
car si le soleil devrait se faire oublier pour quelques jours, les précipitations
n'auront rien d'inquiétant, sauf peut-être dans le haut des vallées de la rive
droite. Dimanche après-midi, quelques rayons pourraient percer dans le
Bas-Valais, mais sans prétention. La baisse des températures reste modeste.

Le réf ectoire de l'hospice, vers 1902.

L a  

réputation d'hos- le réfectoire de l'hospice, sous la
pitalité des chanoi- surveillance d'un chanoine aux
nes du Grand- yeux fermés, des hommes chau-
Saint-Bernard dé- dément emmitouflés sont atta-
passe de loin le blés Ils se réconfortent, qui

massif ou ils sont installés de- 
 ̂vem, de 

 ̂  ̂̂  mor.
puis les débuts du millénaire. œau df,  ̂

quj 
 ̂lampée

Les textes, gravures et cartes de souPe fumante. Tous se fi-
postales popularisent un site ex- gent dans une attitude con-
ceptionnel, des religieux intrépi- venue. Le chien, vedette pour-
des et des chiens qui semblent tant confirmée, est le seul à
naître le tonnelet au cou. Dans s'étonner de la présence du

L'arrivée d'une nouvelle perturbation lundi sonnera
le glas des embryons d'éclaircies de dimanche après-
midi. Il faudra donc encore prendre notre mal en
patience jusqu'à mardi après-midi au moins. Ensuite,
l'amélioration sera rapide mais les températures se
ressentiront de ces derniers jours de mauvais temps.

Jullien

photographe et de son flash. Les
frères Jullien de Genève ont réa-
lisé des cartes postales remar-
quables sur le Valais. Quelques
clichés originaux d'André Jul-
lien, sont déposés au Centre va-
laisan de l'image et du son; ils y
sont présentés dans l'exposition
«Grand-Saint-Bernard, images
d'un passage», prolongée jus-
qu'au 20 octobre 2000.
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