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Le démontage et la remise à l'état naturel des installations
devraient coûter plus de 20 millions. P.-y. dhinaut

La  fameuse station des une firme américaine. La
satellites de Loèche devrait signature du contrat de vente

être sauvée de la démolition, devrait se dérouler ces jours-ci.L'installation de Swisscom aurait
trouvé un repreneur , peut-être Page 14

au oavs des start-uo

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin, visiblement très intéressé par le monde de la nouvelle technologie

H
ier soir à Sierre, en
présence de plus de

500 invités, le conseiller
fédéral radical Pascal
Couchepin a apporté sa
bénédiction au Techno-
Pôle et à sa toute nouvelle
pépinière d'entreprises.
L'inauguration de
Techno-Pôle 3 a permis
aux acteurs du succès du
Techno-Pôle de Sierre, La
Mecque de l'informatique
en Suisse romande, de
présenter ses atouts: 30
entreprises pour 270
emplois et un formidable
dynamisme. Le patron de
l'Economie suisse a
apprécié et encouragé
tous les acteurs de la
nouvelle économie à aller
de l'avant. Il a plaidé
pour renforcer encore
l'innovation et la
recherche en Suisse. Au
pas de charge, il a rendu
une courte visite aux
start-up qui se sont
installées dans la
pépinière d'entreprises
baptisée: Vulcain.

Les oreilles sauvées?
La vente de l'aire de Brentjong, à Loèche, '

devrait avoir lieu dans les jours qui suivent.

.oucnepin

bmei Pages 2 et 3

«Le Nouvelliste» change de lignes
I l  était temps... A quelques

heures de la mise en service
du nouveau central téléphoni-
que du «Nouvelliste», l'ancien,
comme s'il voulait protester de
sa mise à l'écart, a décidé de
rendre l'âme.

Hier donc, ce sont les por-
tables qui ont permis au «Nou-
velliste» de rester en contact
avec l'extérieur et les divers ser-
vices du quotidien espèrent que
les désagréments provoqués par
cette panne prématurée n'au-
ront pas trop perturbé les com-
munications.

Tout beau, tout neuf, très
performant , le nouveau central

téléphonique entre en service ce
matin.

Seul le numéro principal
reste inchangé: 329 75 11.

Voici les principaux numé-
ros (indicatif 027):
Téléphone
Abonnements:

PUBLICITÉ 

329 75 93/94/95/96.
Messageries: 329 76 02.
Bulletin officiel: 329 76 79.
Fax
Rédaction: 329 75 78.
Bulletin officiel: 329 76 79.

Nous publierons prochai-
nement la liste complète des
numéros de téléphone et de fax
de tous les services du «Nouvel-
liste» et de Rhône Média.
Nous nous réjouissons de met-
tre en œuvre cette amélioration
technique qui permettra aux
communications externes et in-
ternes de gagner en qualité et
en rapidité. NF

CHERCHEZ-VOUS UN BIEN IMMOBILIER?
UN PORTEFEUILLE IMPORTANT ET VARIÉ

ina REFLET Q 027/ 323 73 7n
GÔHNER MERKUR SA

Dent-Blanche 17 - 1950 Sion - www.goehnermerkur.ch

http://www.goehnermerkur.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Pascal Couchepin
Le conseiller fédéral était présent hier soir à Sierre pour inaugura

Vextension du Techno-Pôle et sa pépinière d'entreprises
L'occasion pour le patron de l'Economie suisse de réaf f irma

./* _ •_ . ¦_ ._ ._ _» . ._ / ' .

Etats-Unis et l'Allemagne. De

« m y en une quinzaine d'an-
Ënées, Sierre a osé prendre
Ë des risques en créant ce

Techno-Pôle. Cet esprit de pion-
nier, sans tout attendre de l'Etat,
porte aujourd'hui ses fruits.»
C'est par ces mots que le con-
seiller fédéral Pascal Couchepin
a célébré l'inauguration hier
soir de l'extension de Techno-
Pôle à Sierre, devant un parter-
re de plus 500 invités et sous le
soleil contrairement à Berne, a-
t-il souligné.

Dans son discours, le radi-
cal a brossé le portrait d'une
Suisse qui gagne: «La Suisse in-
vestit au total 2,7% de son pro-
duit national brut dans la re-
cherche et le développement. El-
le occupe ainsi la troisième pla-
ce dans le monde, devant les

plus, 80% des entreprises suisses
innovent régulièrement. Ce

aucun autre wvs Dernier élé Devant une f °u ê nombreuse, le conseiller f édéral Pascal Couchepin a relevé l 'importance de la Net
ment, la Suisse enregistre depuis Economle- «M vous êtes en première ligne: votre travail est crucial pour le Valais et pour tout k
plusieurs années les dépenses P3)*-" bitt!
par habitant pour les nouvelles , „ , ,  , ,
technologies de l'information et de l ensemble de la population.
de la communication les p lus "Jam mier une socme a aeu?
élevées de la planète.» Il a relevé mtessf -  entre ceux clm ont a5ès
l'effort accompli par les com- au rétseau et ?eux •?"' neJ °?
munes du district , l'Etat du Va- «*"• kl- vous êtes "» Première f \
lais et Berne, puisque plusieurs °™-' J»»* ^

rai/ est, c,r"™'
entreprises installées à Techno^ Pour l économie, pour le Valais
Pôle ont notamment bénéficié et Pour tout le W*>* a-*'1- lancé
des fonds d'innovation. C'est le aux invités*
cas notamment de Cure & Care, Serge Sierro, conseiller
de l'Institut de recherche Icare d'Etat radical, et Charles-André
et de TI Informatique. Monnier , le préfet du district de

Sierre, ont tous deux rappelé les
Pas de craintes difficultés du départ et souligné

de la Net-Economie le rôle de pionnier de ce carre-
Malgré ce tableau réjouissant , il  ̂

"Je compétences qu'est au-
y a des interrogations. Quelles |°urd hui devenu le Techno-
seront les incidences sur l'éco- pôle sierrois aPres <*luinze ms-
nomie et la société de l'émer- Le Slte «groupe 30 entreprises,
gence de la Net-Economie? 272 emplois, des centres de re-

Selon Pascal Couchepin: «Il cherches et de compétences et
ne faut pas craindre que la nou- une Pépinière d'entreprises.
velle économie ne remplace l'an- _•___ . _._____ .__ . _._.,_ *__
cienne et que cela entraîne la Couchepin visite
perte définitive d'emplois dans et aecouvre
cette dernière. Je suis persuadé Une fois le ruban coupé, le con-
du contraire. L 'Etat doit veiller à seiller fédéral a ensuite rendu
ce que la société de l'informa- une courte visite à plusieurs
tion se développe dans l'intérêt start-up. Très curieux, attentif, il

a posé mille questions aux jeu- des patients. Des clients comm*
nes entrepreneurs , toujours l'hôpital de Sierre, le CHUV i
dans la bonne humeur. Bom- Lausanne et l'hôpital cantonal
bardé de cartes de visite, il a no- de Fribourg s'y intéressent déjà
tamment été impressionné par II ne manque que les millions
le Clinipad, développé par Cure du capital risque pour éclater. Il
& Care. Cette plate-forme repo- s'est également rendu dans lè-
se sur un terminal mobile à locaux d'autres start-up comme
écran tactile et permet au per- Alpitude.com, E-Monkey et
sonnel soignant de disposer de conchitaxh (voir en page 3).
toutes les données médicales PASCAL VUISTIN H

Enfin, si
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Allemand
ou anglais?

Apprendre
«dans» une autre
langue, par im-
mersion, ou ap-
prendre une au-
tre langue com-
me on l'a fait jus-
qu'à présent à
l'école? Les ci-
toyens sont très
partagés sur cette
question comme
on l'a vu récem-
ment à Fribourg. Cette op-
tion relève d'ailleurs davan-
tage de la pédagogie que de
la politique, A quel âge faut-
il débuter cet apprentissage,
par quelle langue faut-il
commencer et au détriment
de quelle branche? Là, ça se
complique sérieusement.
Ernst Buschor, le chef de
l'Instruction publique zuri-
choise, a frappé fort en op-
tant pour l'anglais dès la 3e
primaire dans son canton.
Ses collègues suisses, visible-
ment empruntés, n'osent at-
taquer de front cette décision
jugée désagréable parce
qu'unilatérale, de peur de
susciter la polémique à l'in-
térieur de leur propre can-
ton. Qui oserait affirmer au-
jourd'hui que la population
souhaite donner la priorité à
la deuxième langue nationale
plutôt qu'à l'anglais, langue
économique par excellence?
La CDIP préfère donc laisser
croire que l'on pourra attein-
dre des objectifs d'apprentis-
sage équivalents dans les
deux langues étrangères,
après quatre ans d'anglais et
seulement deux ans de fran-
çais, sans prétériter la langue
d'origine. Voilà des promes-

I

ses qui n'enga-
gent que ceux
qui les croient.

tuation ' para-
doxale, on peut
quand même se
demander si les
petits Suisses
romands ne se-
ront pas bientôt
les seuls en
Suisse à ap-

prendre l'allemand, une lan-
gue qui ne leur sera guère
utile à l'intérieur du pays.
Les Suisses alémaniques
n'aiment pas l'allemand,
p'oot Klan nnrmn D _ » i i _ _ Û . . _ i

iciui-u vuu ucuio v_ c ucuoiu uc
plus en plus prononcé envers
la langue de Goethe la raison
qui les incite à opter aussi
résolument pour l'anglais dès
les débuts de la scolarité. Et
qui nous prouve d'ailleurs
qu'à plus ou moins long ter-
me ce n'est pas l'allemand
que l'on souhaite éradiquer
outre-Sarine, pour ne garder
qu'un dialecte oral au niveau
régional et l'anglais pour la
communication extérieure?

De toute évidence, il
n'appartient pas aux Ro-
mands de décider pour les
cantons germaniques et l'on
voit mal la Confédération
imposer une solution unifor-
me à l'ensemble du pays
dans un domaine qui ne re-
lève pas de sa compétence.
En revanche, les questions
soulevées ici méritent un
examen sérieux avant toute
décision qui constitue un en-
jeu important pour l'avenir.

CILETTE CRETTON

Adieu aux taxes cadastrales
nouvelle loi fiscale adoptée par le Grand com
Conseil en juin et qui entrera en vi- taxe
gueur si le référendum n'a pas été de-
mandé. uneLe lecteur attentif que je suis mais aDQ1
qui ne sait encore rien de cette loi se con,
demande pourquoi M. Delalay fait déjà je cplaner quelques doutes sur sa valeur, se m'a^référant à une allergie particulière des
Valaisans à tout ce qui toucherait aux
impôts. Il contribue ainsi à cultiver cette men
réaction qui, dit-il, aurait déjà fait capo- agi-
ter quelques révisions du seul fait qu'el- te l
les concernaient la propriété immobi- com
Hère et foncière. Il s'avoue donc inquiet à Cf
du choix qui a été fait de la valeur de noir
rendement comme base de taxation des glcri
immeubles agricoles (terre et bâtiments) est
et de la valeur vénale pour toute cons- du d
truction située en zone à bâtir. Il regret- Au contraire , on peut se demander
te que soient donc évacuées ces bonnes comment le service des contributions
vieilles valeurs cadastrales et fiscales. v5 pouvoir calculer un impôt sur des

Pourquoi semer le doute et faire valeurs de rendement nulles. JEAN JULEN
preuve de nostalgie alors que la calcula- sion

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER n'engagent que leurs auteurs

il de la valeur de rendement est pré-
Sment le chemin moderne et l'équité
ître l'arbitraire et l'archaïsme des
es cadastrales,

Il est vrai que ce calcul n 'est pas
3 plaisanterie, d'autant moins qu 'il
.utit parfois, si ce n'est souvent , au
utat d'une valeur de rendement nul-
ce qui est naturellement mal accepté
is qui peut justement être salutaire,
Si cette notion de valeur de rende-

nt s'était installée dans le monde
icole valaisan il y a plus de cinquan-
ans, comme le prévoyait le CCS, et
time Albert Luisier nous l'enseignait
hâteauneuf , on aurait pu faire l'éco-
nie des folies foncières des «trente
rieuses» et de l'endettement qui en
résulté. Pourquoi donc manifester

doute et de l'inquiétude?

Casinos
Le Valais du commerce et du tourisme veut un
casino, L'objectif est commun. De la vallée de
Conches aux bords du Chablais, l'intelligentsia
cantonale est unanime, La logique économique
impose la présence dans notre coin de terre d'une
salle de jeux, dont l'atout principal est la faculté1

pour le détenteur de prélever quelque dîme bien'
venue auprès des visiteurs d'un soir ou d'une se-
maine. Cette manne miraculeuse, qui imposerait
l'union de tous, attise au contraire des rivalités
ancestrales, dont la dernière en date n 'est pas la
moins cocasse.

Que Zermatt, à vocation internationale, ou
Brigue, par souci de contradiction interne an
Haut-Valais, soient des villes férues de roulette et
veuillent participer à cette partie de poker men-
teur constitue déjà en soi une surprise. Que le
président de Saxon, par souci de reprendre ce
train en marche qu'il avait manqué dans un pre*
mier temps, songe à vanter les mérites de la tradi-
tion ancestrale de la bourgade qu'il dirige, est
moins étonnant. Plus étranges sont les venues sut
le tapis vert de la roulette de Martigny-Combe et
de la ville de Sion, A la tête de ces projets ambi-
tieux, apparaissent deux hommes aux profils c_f"
férents, un président de capitale en manque de
projet mobilisateur à la suite de l'échec olympi-
que et un architecte octodurien soucieux de re-
toucher aux cimes de l'Himalaya, STéPHANE R IANO

ISRAËL

L'heure de vérité
En faisant un usage totalement difficile la naissance d'un véri-
disproportionné de sa force table Etat palestinien), car la
pour contrer les émeutes des protection indéfectible des
Arabes israéliens et palesti- Etats-Unis leur a toujours valu
niens, l'Etat d'Israël a achevé de d'échapper à des sanctions in-
montrer son vrai visage: celui ternationales conséquentes.
d'un régime d'apartheid qui at-
tache peu d'importance à la vie
humaine lorsqu'elle n'est pas
ethniquement correcte (même
les Arabes israéliens, qui se
sentent traités en citoyens de
seconde catégorie, se sont
soulevés ces derniers jours),
Tsahal ne pourra cependant
pas continuer à tirer longtemps
a balles réelles sur des enfants
palestiniens devant les caméras
de télévision (comme ce fut le
cas du jeune Mohammed Al
Dirra, tué dans les bras de son
père), à moins de vouloir la
guerre totale.
Pourquoi une telle flambée de
violence outre l'émotion susci-
tée par la provocation irres-
ponsable d'Ariel Sharon? Peut-
être parce que la population
des territoires occupés a perdu
l'espoir de voir la Communauté
internationale forcer l'Etat hé-
breu à avancer réellement dans
le processus de paix. Les Israé-
liens ont de fait adopté ces
dernières années une attitude
intransigeante (notamment
dans la poursuite de la coloni-
sation qui rend aujourd'hui si

Quand donc le Gouvernement
israélien comprendra-t-il qu'il
ne peut continuer à appliquer,
selon son bon vouloir,- les trai-
tés de paix qu'il a signés (à Os-
lo et à Charm el Sheikh notam-
ment)? Quand donc les Améri-
cains réaliseront-ils qu'ils doi-
vent agir en vrais médiateurs et
ne pas ménager toujours les
intérêts de la partie israélienne?
Si la Maison-Blanche ne chan-
ge pas de cap ces prochains
jours, Arafat perdra définitive-
ment le contrôle de son peuple.

Les torts ne sont certes pas
tous du côté israélien, loin s'en
faut. Les deux peuples font par
exemple preuve du même
aveuglement, en revendiquant
certains lieux saints de Jérusa-
lem-Est pour eux seuls, alors
qu'il vaudrait mieux appliquer à
la vieille ville un statut spécial
garanti internationalement.
Mais le plus urgent est de re-
donner une chance à la paix,
lors des rencontres prévues
aujourd'hui à Paris, sous l'égide
des Etats-Unis.

VINCENT PELLEGRINI

Mercredi 4 octobre 2000
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inauaure Techno-Pôle

De gauche à
droite, les
quatre
«nettoyeurs»
de
Conchita.ch:
Isabelle de
Meuron,
Jean-Philippe
Dubuis, Carlo
Ravedoni et
Emmanuel
Ziehli. bittei

Cyber Conchita est née
La toute jeune entreprise Conchita.ch démarre très fort.

Rencontre dans les nouveaux locaux de Techno-Pôle 3, à Sierre.Rencont
Y I

S
ites pourris plein de toiles
d'araignées, prenez gdrde.

La cyber-nettoyeuse est arrivée.
En se pressant.

Conchita ne déplace aucun
meuble. Elle se contente de
mettre en valeur votre site Inter-
net par un nettoyage régulier.
Pas de création, juste de la ^rnise
à jour. De plus, polyglotte et très
rapide, elle offre à son client de
la traduction. Elle connaît toutes
les ficelles du web qui compte
aujourd'hui quarante-cinq mil-
lions de sites dans le monde
alors qu'il y en avait cinq cents
seulement à la fin 1993.

Son idée est toute simple.
Conchita pense qu'un site non
mis à jour meurt. Et elle a rai-
son.

Conchita n 'a que deux
mois. Elle s'est installée dans les
nouveaux locaux de Techno-Pô-
le 3. Depuis, les affaires mar

chent plutôt bien. Les objectifs
financiers sont déjà atteints
après deux mois d'activité. His-
toire et portrait de Conchitaxh
qui risque fort de se transformer
en richissime princesse.

Visite de l'appartement
Techno-Pôle 3, rez-de-chaussée.
Difficile de se repérer. Conchita
se terre dans un module de
25 m2 environ, gratuitement mis
à sa disposition pour deux ans.
La pièce paraît grande. Le foehn
s'engouffre par les fenêtres. Le
sol est ouvert. Partout des câ-
bles. Souriants, décontractés, les
trois fondateurs de Conchitaxh,
tous webmasters, s'affairent au-
tour de plusieurs ordinateurs:
Emmanuel Ziehli, 36 ans, le
créateur et directeur, Isabelle de
Meuron, webdesigner et info-
graphiste, et Jean-Philippe Du-
buis, photographe. Carlo Rave-

doni, en stage, les accompagne.
On est loin des malades du Net
qui bossent dans des garages de
la Silicon Valley. «Même si on ne
compte pas nos heures, on ne
sacrifie pas tout aux mandats
inhumains», assurent les quatre
compères.

Le parrain de Conchita
Emmanuel Ziehli, créateur de
Conchitaxh, est heureux. Son
idée a fait mouche. «Les proprié-
taires de sites commencent à se
rendre compte qu 'il est tout
aussi important d'investir pour
l'entretien d'un portail que pour
sa création.» Le nom, Con-
chitaxh, est né le jour où un fi-
nancier proche du projet dit au
créateur: «Si je te comprends
bien, tu seras la Conchita du
web.» Emmanuel le prend au
mot. Nous sommes en février
2000. Suivront plusieurs ren-

PUBLICITÉ

contres avec les spécialistes de
Cimtec qui vont décortiquer le
projet. «Grâce au précieux coa-
ching de Cimtec, qui joue un
peu un rôle de parrain très
pointu, on a pu démarrer nos
activités commerciales en août»,
indique Emmanuel.

Succès d'un coup de balai
Les clients de Conchita sont les
sites Internet de la HES-VS, de
Sierre-Région, du Festival Tibor
Vaiga, de la Fondation 2006. Et
ça marche. Un seul exemple.
Avant la visite de Conchita, le si-
te de la HES-VS reçoit en deux
ans 20 000 visites. C'est assez
moyen. Conchita débarque, elle
nettoie le site tous les jours.
Cinq mois plus tard, 48 000 visi-
tes au compteur qui avait été re-
mis à zéro. Le constat est clair:
depuis le passage de l'ouragan
Conchita, l'intérêt a explosé.

PASCAL VUISTINER

mw>
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Privé et public
en communion

Techno-Pôle 3, l'extension
inaugurée hier soir, symbolise
une collaboration exemplaire
entre privé et public. Le
nouveau bâtiment construit en
moins de sept mois comprend
2200 m2 d'espace utile. Toutes
les surfaces sont déjà occupées
«L'extension représente un
investissement de 5,4 millions
de francs», indique Bertrand
Favre, l'âme de Sierre-Région.

La bourgeoisie de Sierre a
mis les terrains à disposition
avec un droit de superficie
extrêmement intéressant. Les
communes du district de Sierre
et l'Institut Icare, l' un des
mammouths de Techno-Pôle,
ont investi 3 millions dont
1,7 million de crédit UM, pour
le projet Vulcain ou la pépinière
d'entreprises. La société
anonyme Techno-Pôle S.A. a
investi 2,4 millions dont 1,5 de
crédit LIM. «Sans ce partenariat
exemplaire et sans l'appui de
Beme et de Sion, Techno-Pôle 3

n'aurait jamais vu le jour»,
poursuit l'administrateur du
centre. Au rez-de-chaussée, les
communes du district de Sierre
ont donc financé le projet
Vulcain ou la pépinière
d'entreprises. Dans cet
incubateur de start-up, tout est
mis en œuvre pour lancer de
nouvelles entreprises à la pointe
de l'informatique. A Sierre, cinq
start-up ont été sélectionnées. A
peine créées, ces jeunes pousses
totalisent déjà dix-sept
collaborateurs. Le principe est
simple: les 25 m2 de locaux
entièrement équipés sont offerts
pendant deux ans et Cimtec
assure le démarrage, les
conseils techniques et
financiers, le coaching et le suivi
avec un parrain par start-up. En
plus, les jeunes entrepreneurs
disposent d'un formidable
réseau sur place avec les
centres de compétences et les
autres entreprises présentes. PV

Le Techno-
Pôle de
Sierre
regroupe
aujourd'hui
une
trentaine
d'entreprises
de pointe
pour plus de
deux cent
septante
emplois, bittei

Explosion des emplois
La formidable réussite du Tech-
no-Pôle de Sierre, société ano-
nyme qui crée et exploite le
parc d'activités scientifiques et
technologiques - dont 40 % du
capital de 500 000 francs est
détenu par les collectivités pu-
bliques régionales - débute en

En 1998, ce chiffre passe à
cent nonante-deux.

Aujourd'hui, avec Techno-
Pôle 3, c'est l'explosion. Le site
compte trente entreprises de
pointe spécialisées dans les
technologies informatiques et
plus de deux cent septante em-
plois.

Les 6300 m2 de locaux sont
occupés. Le succès est total et
ce n'est pas fini. PV

1989

En 1995, cent dix personnes
travaillent sur le site.



Les droi s de I homme divisent
Débat animé au Conseil national entre la gauche et le camp bourgeois

ensuite au Gouvernement

défendu en rappelant
quelques principes: ne
pas se limiter à condam-
ner et ne pas parler sur le
ton du «il n'y a qu'à». La
politique est beaucoup
plus difficile , selon lui. Il
faut toujours garder une
vue d'ensemble. Le con-
seiller fédéral a reconnu
que des opinions diver-
gentes se faisaient enten-
dre entre la Direction du
développement et de la
coopération et le Secréta-
riat d'Etat à l'économie.
Mais il y a débat et c'est

sieurs instruments peu
vent être utilisés pour dé

Soutien
bourgeois

Joseph Deiss a pu compter sur
le soutien de la majorité bour-
geoise. Si elle a reconnu que
beaucoup de travail restait à fai-
re, elle s'est montrée beaucoup
moins virulente dans ces criti-
ques face aux lacunes du rap-
port. Rosmarie Zapfl (d.c, ZH) a
ainsi défendu une politique dis-
crète du dialogue, souvent mal
comprise.

Claude Ruey (lib., VD), ci-
tant l'évolution de l'attitude oc-
cidentale face à l'ancien bloc de
l'Est , a pour sa part estimé que
les échanges économiques pou-
vaient bel et bien porter des
fruits. Quant aux sanctions, elles
frappent , à son avis, bien plus
souvent les masses que les élites
du pays soumis à embargo.

Le seul réel appel lancé
dans les rangs bourgeois à
l'adresse du Gouvernement est
venu des bancs de l'UDC. Le
Zurichois Ulrich Schlùer a en-
joint le Conseil fédéral à con-
damner de manière générale
tous les embargos. «Il ne faut
pas succomber à la tentation de
suivre les autres dans les
sanctions», a ajouté son collè-
gue bernois Walter Schmied.
(ats)

La 
politique suisse

des droits de l'hom-
me a divisé hier les

Le Parlement attribue 20 millions aux sports d'hiver surtout

Le crédit fédéral de 20 mil- tionale. La Suisse est tradition- tinoire Saint-Jacques de Bâle et
lions de francs prévu initia- nellement un pays de sports la piste de bob de Saint-Moritz-

Le crédit sera affecté à la

mes. iNeui nommes
e ont quitté l'aéro-

Affaire Bellasi: nouveau juge

mas Hansjakob. Suppléant de la

conseillers nationaux.
Malgré une lecture «criti-
que» du rapport du Con-
seil fédéral, le camps
bourgeois a globalement
soutenu la pratique ac-
tuelle. La gauche s'est
montrée beaucoup plus
incisive. Après trois heures
de débat, les députés se
sont toutefois mis d'ac-
cord sur la nécessité de
renforcer le rôle du Parle-
ment dans le débat sur les
droits de l'homme. Le Na-
tional a accepté tacite-
ment un postulat invitant
le Gouvernement à pré-
senter une fois par législa-
ture un rapport sur les
mesures prises ou à pren-
dre.

Critiques
de la gauche

Mais les parlementaires
restent divisés sur la poli-

urmques fendre les droits de

Mais les parlementaires est un, et il peut porter
restent divisés sur la poli- ?ace aux critiques sur la question des droits de l'homme, Joseph Deiss a déf endu la politique menée avec Pékin, keystone ses fruits en Chine même
tique à suivre. Socialistes s'il s'agit d'un travail de
et Verts sont ainsi montés à l'as- ne les respectent pas. «On essaie nocide» auquel à conduit l'em- menée face à Pékin. Selon An- longue haleine. Le ministre a
saut pour dénoncer les incohé- de guérir avec la main gauche la bargo contre l'Irak. ne-Cathérine Ménetrey (Verts, enfin appelé la Suisse à l'humi-
rences de la pratique gouverne- maladie qu 'on répand avec la D'autres députés ont criti- VD), le commerce ne crée pas le lité dans ses critiques et à se
mentale. main droite», a déclaré Franco que vertement la participation dialogue: la mondialisation de rappeler, par exemple, qu'elle

Ils ont notamment critiqué Cavalli (soc, TI). Il a demandé d'entreprises suisses à la cons- l'économie prouve le contraire. n 'a donné le droit de vote aux
le hiatus entre soutien des droits une pratique plus courageuse et truction des barrages des Trois- Face à cette salve de criti- femmes au niveau fédéral qu'en
de l'homme et investissement a pointé du doigt la peine de Gorges, en Chine, et d'Ilisu , en ques, le ministre des Affaires 1971. Nos pratiques sont obser-
économiques dans les Etats qui mort aux Etats-Unis ou le «gé- Turquie, ainsi que la politique étrangères Joseph Deiss s'est vées à l'étranger, a-t-il noté.

L-GS JO 2006 Tortionnaires anétés
Trois trafiquants d'héroïne alba- par les pieds au-dessus du Rhô-

_ W* m ¦ ¦ ¦ nais ont été arrêtés lundi à Ge- ne. Les adolescents avaient
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avaient séquestré, ligoté écoulé à Genève pour environ
l ^/ l l l  CI U 991 ilv9 Ivil I I  CUA avec du fil électrique , puis ta- 50 000 francs d'héroïne. Le chef

basse avec des objets conton- de la bande, 36 ans, est connu

lement pour les JO de 2006 à
Sion n'est pas perdu pour tout
le monde. Après le National, le
Conseil des Etats a décidé hier-
sans opposition de le consacrer
principalement à d'autres instal-
lations de sports d'hiver.

Les 20 millions avaient été
accordés en 1998 à l'organisa-
tion des Jeux olympiques (JO)
d'hiver de 2006 eh Valais. Après
l'échec de la candidature de
Sion, en juin 1999 à Séoul, le
Parlement a décidé de le consa-
crer avant tout aux sports de
glace et de neige.

construction ou à la rénovation
d'une dizaine d'installations
sportives d'importance na-

Bienne dans la course
La ville a déposé une demande de concession A ou B.

B
ienne veut aussi son grand de l'actuel Palace. Un grand ca- Casino Kursaal Beme S.A. a en
casino. Une demande de sino pourrait voir le jour au effet elle aussi déposé une de-

concession pour un casino de printemps 2002. mande pour une licence de type
type A ou B (kursaal) a été dépo- A pour la ville fédérale. Thoune,
sée à Berne, ont annoncé hier 8 millions par année Interlaken et Gstaad sont égale-
les concepteurs du projet , Casi- L'implantation d'un grand casi- ment en lice,
no Palace Bienne. L'ouverture no rapporterait quelque 8 mil- ..
d'un grand casino pourrait in- lions de francs par année à la Verdict en 2001
tervenir durant l'Expo.02. Le ville contre 5 millions pour un La Commission fédérale des
projet d'un grand casino à Bien- kursaal, a précisé le maire Hans maisons de jeux a jusqu 'à la fin
ne possède de nombreux atouts, Stôckli. L'implantation d'un du mois de septembre 2001
ont affirmé les responsables de grand casino permettrait égale- pour évaluer ces projets. Le
Casino Palace Bienne S.A. lors ment la création d'emplois. La Conseil fédéral devrait ensuite
d'une conférence de presse lutte sera acharnée dans le can- rendre son verdict la même an-
mardi: proximité avec la gare, ton de Beme pour l'obtention née. Dès lors, les casinos choisis
parkings et concepts sociaux. Le d'un seul grand casino et de pourront entrer en fonction.
projet prévoit la transformation deux kursaals. La société Grand (ats)

nellement un pays de sports la piste de bob de Saint-Moritz- compatriotes afin qu 'ils révèlent de meurtre et «aurait été con-
d'hiver, mais ses infrastructures Celerina recevront chacune 2 la cachette où étaient dissimulés damné en Albanie pour assassi-
sont insuffisantes. Un crédit de millions, l'anneau de patinage 18 000 francs «économisés» sur nat»Les protagonistes de cette
60 millions avait déjà été attri- de vitesse de Davos 1 million. les ventes, Pour faire parler le affaire séjournaient illégalement
bué en 1998 aux installations de Le ski touchera quelque 5,5 plus jeune, ils l'ont suspendu en Suisse, (ats)
sports d'été. Dans ce secteur, le millions de francs de subven-
ministre des Sports s'est réjoui tions, dont 4 millions pour les A/7p J irfrTP/* f-fP^f/mP fPfrPfJt/Pque les travaux avancent à satis- infrastructures nécessaires aux IwiSS-Ji l M K n  ̂ I - ZJ \JI I I\ _ 7 I - _7U \J\JV\-
faction sur plusieurs sites. Car championnats du monde de ski L>auteur ésumé du meurtre de confirmant m ^^ du 
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! ^é arrêté lundi matin dans le quête, il n 'en dira pas plus.Wankdorf de Berne devant le- d entraînement de Zermatt et cmtm de Frib Ce Turc J, ésumé ̂  £ dequel il est passé dans 1 après- 500 000 francs au tremphn de sou é d-avoir
B
tiré sur deUx feu était en fuite depuis une dl-mid1' sautàskis d Engelberg. de ses compatriotes le 23 sep- zaine de jours. Il avait été for-

Glace et neige 
millions de francs tembre dernier, faisant un mort. mellement identifié, car les trois

, , . ¦ * _ . restants seront affectés à des Les circonstances du drame ne protagonistes de l'affaire se con-Les sports de glace bénéficieront installations polyvalentes, dont 2 sont pas éclaircies. La personne naissaient. L'une des victimes,
de 9 millions de francs , le plus millions pour le centre sportif de la Uce recherchait a été touchée au thorax, est décédéegros morceau - environ 4 mil- Unterland glaronais et 1,5 mû- interPellée, a déclaré hier le juge au CHUV. L'autre a reçu unelions - étant destiné à un centre lion pour le centre national de d.instruction Brent Holtkamp, balle dans la jambe , (ats)
national prévu en Valais. La pa- basketball de Fribourg. (ats)

CASIN0S Engagement armé au Kosovo

dants trois revendeurs âgés de
12 à 15 ans, a communiqué hier
la police genevoise. Les trois
hommes ont torturé leurs jeunes

Un premier contingent de dix
observateurs civils de police
suisses s'est envolé hier vers le
Kosovo pour une mission de six
mois. Pour la première fois, ces
six gardes-frontière et quatre
policiers cantonaux et commu-

port de Bâle-Mulhouse mardi
matin dans un avion du Dépar-
tement fédéral de la défense, de

Après avoir dessaisi la juge
d'instruction fédérale Monique
Saudan du dossier Bellasi, le Tri-
bunal fédéral (TF) en a confié
l'instruction préliminaire à Tho-

juge d instruction, M. Hansjakob
a repris au ler octobre le dossier
Bellasi, précise encore le TF. Un

de la police genevoise pour ses
méthodes «extrêmement cruelles
et brutales». Il a déjà été enten-
du dans le cadre d'une affaire
de meurtre et «aurait été con-

la protection de la population et
des sports (DDPS) . Ils se pose-
ront à Skopje (Macédoine) avant
de rejoindre le Kosovo par la
route, a indiqué le DDPS. Les
dix policiers et douaniers seront
engagés dans les forces de poli-
ce de l'UNMIK (Administration
provisoire des Nations Unies au
Kosovo). Comme tous les Suis-
ses au Kosovo, il s'agit unique-
ment de volontaires, (ats)

arrêt de la Chambre d'accusa-
tion du TF daté du 25 septembre
avait dessaisi Monique Saudan
du dossier Bellasi, Les juges fé-
déraux avaient critiqué le fait
que la magistrale avait accepté,
sans réserves, de répondre à des
questions posées par des jour-
nalistes, (ats)

Procès
¦ INTERLAKEN Deux
collaborateurs de la société
Adventure World
comparaîtront le 14 décembre
devant la justice bernoise, sept
mois après l'accident de saut à
l'élastique qui a coûté la vie à
un jeune Américain à
Stechelberg (BE). Les deux
hommes sont accusés
d'homicide par négligence.
Quatre membres de la famille
de la victime représentent la
partie plaignante.

Appel
¦ BERNE Le Ministère public
bernois a fait appel contre
l'acquittement de Christiane
Brunner. La conseillère aux
Etats avait dû comparaître en
septembre pour sa
participation à une
manifestation non autorisée
au lendemain du rejet de
l'assurance maternité. Le
procureur Heinz Gugger a
déclaré hier qu'il «maintiendra
probablement» son appel
après et le soumettra au
procureur général.

Initiative
¦ BÂLE Le Parti humaniste de
Bâle-Ville, parti de gauche, a
déposé hier une initiative
demandant d'accorder le droit
de vote cantonal aux
étrangers. L'initiative a recueilli
4800 signatures.

Cambrioleurs zélés
¦ SAINT-GALL Bilan
impressionnant pour quatre
cambrioleurs, des hommes
âgés entre 20 et 31 ans et
d'origine roumaine, qui ont
sévi entre avril et juin dans
plusieurs cantons
alémaniques: la police saint-
galloise a résolu 81
cambriolages pour une
somme totale de 500 000
francs dans lesquels ils
seraient impliqués.



LOÈCHE-LES-BAINS

e gérant déboute
La plainte de Rheinfelden a trouvé un écho favora ble.

Le  
Tribunal cantonal valai-

san (TC) a approuvé une
plainte de Rheinfelden

(AG) contre le gérant de la com-
mune de Loèche-les-Bains. Se-
lon lui, le gérant a dépassé ses
compétences en refusant les de-
mandes de certains créanciers.
Ce jugement, rendu le 28 sep-
tembre, a un caractère «exem-
p laire» pour l'ensemble des
créanciers, a déclaré hier le se-
crétaire communal de Rheinfel-
den Roland Brogli. Le gérant n'a
pas le droit de trancher sur les
prétentions des communes qui Selon le Tribunal cantonal, le gérant de Loèche-les Bains a dépassé
ont prêté de l'argent à Loèche- ses compétences en ref usant les demandes de certains créanciers.
les-Bains, selon le TC.

60 millions de francs
Le gérant de la commune, l'avo-
cat zurichois Andréas Coradi,
avait rejeté en janvier des de-
mandes de créanciers s'élevant à
près de 60 millions de francs. Il
estimait que nombre de cau-
tionnements et de garanties
n'avaient pas été valablement
donnés.

53 décisions
Au total, M. Coradi avait rendu
pas moins de 53 décisions. Cer-
taines des prétentions émises
par des communes à l'encontre
de Loèche étaient rejetées inté-

gralement, d'autres partielle-
ment. La commune argovienne
avait contesté cette décision au-
près du TC. Le verdict des juges
valaisans peut encore être con-
testé auprès du Tribunal fédéral.

Pétition
A Loèche-les-Bains même, c'est
la question de la séparation des
communes municipale et bour-
geoisiale qui est au cœur des
discussions. Une pétition exige
une telle séparation. Ce sujet est
pourtant discuté depuis des an-
nées, a indiqué à l'ats l'un des
pétitionnaires.

Le Conseil municipal a déjà

mamin

pris acte de cette pétition et ne
s'y oppose pas sur le fond , a dé-
claré le président de Loèche-les-
Bains, Rainer Matter. L'idée
d'une séparation a également
été saluée par M. Coradi.

Votation
encore ce mois-ci

Les quelque 480 bourgeois de-
vraient se prononcer le troisiè-
me dimanche d'octobre. S'ils
acceptent cette proposition ,
chaque collectivité aura son
propre conseil et son propre
président.

Actuellement, le Conseil

PUBLICITÉ

municipal et le Conseil bour-
geoisial ne font qu'un. Dans la
plupart des communes valaisan-
nes, comme par exemple à Zer-
matt, les communes bourgeoi-
siale et municipale forment en
revanche deux collectivités dis-
tinctes.

Principale source de reve-
nus, les bains jouent un rôle
dans le processus d'assainisse-
ment de la bourgeoisie, endettée
à hauteur de 66 millions de
francs. La marge brute d'autofi-
nancement (environ 3,5 millions
de francs) est prévue pour des
investissements, des paiements
d'intérêts et l'amortissement de
prêts.

Une deuxième pétition a si-
multanément été déposée à la
chancellerie communale. Elle
demande l'introduction du sys-
tème majoritaire pour l'élection
du nouveau Conseil bourgeoi-
sial. Les pétitionnaires enten-
dent ainsi empêcher une politi-
sation de ce conseil.

Le futur Conseil bourgeoi-
sial devrait se composer de trois
personnes comme l'a décidé le
Conseil municipal, a précisé M.
Matter. Le système proportion-
nel continuera à être utilisé pour
les élections au Conseil munici-
pal, (ats)
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MMC Automobile AC. Sceigstraue 26, 81( 11 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz . Leasing AG , Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. rlUlUlVO

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

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 ¦ MOOIIS.3-03.OI.

Swisscom désavoué
par la ComCom
Swisscom devra réduire de 14 à
63% les prix de certaines de ses
lignes louées. La Commission
fédérale de la communication
(ComCom) a tranché en faveur
de la société zurichoise Comm-
care dans sa lutte avec le géant
bleu sur cet aspect de l'inter-
connexion. La ComCom met
ainsi un terme à un conflit vieux
de plus de deux ans. Elle estime
que Swisscom est un acteur do-
minant sur le marché des lignes
de raccordement. Pour ces li-
gnes soumises au régime de l'in-
terconnexion, Swisscom doit par
conséquent pratiquer des tarifs
alignés sur les coûts, explique
mardi la ComCom.

Swisscom n'évince pourtant
pas l'option de faire recours au
Tribunal fédéral (TF). «Nous dé-
ciderons dans les semaines à ve-
nir», a indiqué hier Sepp Huber,
porte-parole du géant bleu. Il a
tenu à préciser qu 'il s'agissait
de lignes louées et non d'inter-
connexions. Concernant le
manque à gagner pour la socié-
té, M. Huber n'a pour l'instant
pas pu donner d'indications.

De son côté, Commcare
s'est dit «très heureux» de la dé-
cision de l'autorité de régula-
tion. «Nous recevons exactement
ce que nous avions demandé», a
estimé Urs Loeliger, directeur
de la société, (ats)

Cinquante millions
pour Ruag Suisse
La Confédération versera quel-
que 50 millions de francs pour
pallier le manque de fonds pro-
pres des entreprises d'armement
Ruag Suisse. Après le National
en juin, le Conseil des Etats a
accepté mardi par 37 voix sans
opposition une modification de
la loi en ce sens. La recapitalisa-
tion est une conséquence logi-
que de la privatisation de Ruag,
intervenue au ler janvier 1999, a
relevé le rapporteur de commis-
sion Hans-Rudolf Merz (rad.,
AR). Elle s'impose pour que les
entreprises puissent continuer
de remplir leur mandat, soit
d'assurer l'équipement et l'en-
tretien de l'armement militaire.

Outre la recapitalisation, les
Chambres ont accepté d'attri-
buer 500 à 550 millions de
francs à l'augmentation du capi-
tal de couverture de l'institution
de prévoyance de Ruag Suisse.
Le même problème s'était posé
pour Swisscom, La Poste et les
CFF, a rappelé le président de la
Confédération Adolf Ogi.

La holding Ruag Suisse
(pour RùstungsUnternehmen
AG) restera à 100% en mains de
la Confédération, a souligné M.
Merz. La société emploie quel-
que 3800 collaborateurs pour un
chiffre d'affaires de près d'un
milliard de francs , (ats)
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s marnes», / _ ci

igny-lès-Beaun<
s Perles de la C
Jeaune», 75 cl

une 1er Cru Cha
ont AC 1998 Bit
I

imard AC 1998
s Perles de la C
îeaune», 75 cl

lay 1er Cru Char
1996/97 Bichot
I

rey-Chambertir
£_*_ :*.._» J. _LI ..:X.

n

¦ _i —- -- —

ni Nostrano

s,

Toutes les pâtes Coop A A
NATURAplan en paquet "¦¦Hll
de 500 g de moins!
p.ex. cornettes bio aux 3 œufs , .fe-Stf 2.10

*Cornflakes bio Coop 4 70
NATURAplan, 375 g >2tf I ¦

*Epeautre soufflé bio Coop *_)
NATURAplan , 200 g >5-*l _t _T

Mùesli croquant Coop -_) 95
NATURAplan, 500 g ï#s: L.

Mùesli Coop NATURAplan •_> 95
500 g Î?9C /¦¦

Mùesli Coop NATURAplan
sans sucre ajouté, 750 g 4 25
Pour deux paquets achetés I ¦
par paquet de moins!

Biscuits Coop NATURAplan *% 90
' 225 g >». _£¦

Bonbons aux herbes duo "5 70
Coop NATURAplan , 2x75g>«. 3.

Chocolat Max Havelaar,
au lait ou Crémant duo •_) 50
2 x 1 0 0  g X _£¦¦

Alp Tea bio Coop 4 20
NATURAplan , 1 litre >«[ L

Jus d'orange 4 20
Max Havelaar , 1 litre >5tf I ¦

Bière bio Coop NATURAplan A 9Q
6 x 3 3  cl ^M Hi

Bière bio Coop NATURAplan 4 10
50 cl (- . consigne) 3>4_ I ¦

Bière bio Coop NATURAplan 3 9Q
sans alcool , 6 x 3 3  cl KM. •_)¦

Bière bio Cqop NATURAplan
sans alcool , a OA
50 cl (-(-consigne) X "lOv

n D _ _  t .  u 1 T c c 11 D r. c 1 É c

! entière UHT 4 95

i entière UHT OlO

fj ieemudiie , ¦¦

V&sX. 13.50 de moins!

I, le kg A m

*En vente  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Crèi
5 dl

NAT
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Thon rosé à l'huile Coop trio "3 20 Knoppers multipack "5 70
3 x 155 g, poids égoutté ~j b iG. ¦_*¦ 8 x 25 g KM J_

Thon rosé Maltesers trio Ç95
au naturel Coop trio "5 20 3 x 1 5 0  g UM Jm
3 x 155 g, poids égoutté KM -#a ,, 0 ,, , [ 7~. _ _ -—:—— : ; M 8* M s chocolat ou A 9QFoie Le Parfait ^75 cacahuètes , 400 g S-3C -Ha
le tube de 200 g >£ .Cm ~ j T" 7"~—" ,_ _ „- Snack noisettes Arni duo 595
Purée de tomates duo ^80 2 x i 5 0 g X •!#¦
Thomy, 2 x 3 0 0  g KM JB n. ... . _ .. ; _-—¦

: PickUp de Bahlsen duo A JQ
Cornichons midi 4 80 2 x 140 g >9Q -Ha
380 g poids net 2M l a  n ,. . I ..._ .,„. . 

___ZHr_ Z—— Balisto Coop NATURAplan 'JgS
Ram Wild Rice Mix 530 175 9 KM Dm

— : -— Toutes les barres Balisto -7P
Riz Vialone Coop duo "J _ Cereal de 156-180 g "a # J
2 x 1 kg >r< Ja™ p.ex. Cereal Active , 160 g de moins!

Tous les café Nescafé Gold A 'MIX  ̂ 2 '45 

| du mardi au samedi
W 3.10 - 7.10.2000

__
/S  ______ _ *_flfe _i â

bs 2 phases A 50 Tous les aliments secs Whiskas F 20
ÎM5 «Sa en lot de 2 x 400 g duo £*Q. JI

tra duo 4 Q 90 Toutes les boîtes Whiskas trio "J 90
;23.SD 10. en lot de 3 x 400 g M Ji

Litière pour chats agglomé- 2
LES DE C U I S I N E  rante cha cha cha, 6 kg _MC 3a"

Litière pour chats non agglomé- *> 90
ranté cha cha cha, 10 kg 5*4*1 3 a

P R O D U I T S  DE B E A U T É

Laque pour les cheveux
«tous temps» Beldam duo C
aérosol , 2x300  ml ]E>6Q:- JI"

Laque pour les cheveux «tous
temps» Beldam sans duo C50
gaz propulseur, 2x200 ml 7M J*

1I w

LES OFFRES SUPERPOIN TS DE LA SEMAINE

I I

Coop ¦{ -
i-J * En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.50

Obligations Bans Sans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banane Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.98 3.98

Taux Lombard 3.00 5.25

Lervin-sur-Leman¦ ¦¦

Genève, Vaud et le Valais lancent une nouvelle région touristique: Lake Geneva & Matterhom

L
promotion touristique commu-
ne sous le label Lake Geneva &
Matterhom Région. Un bilan de
cette action a été dressé hier au
château de Frangins par les res-
ponsables touristiques des trois
cantons concernés. La démar-
che, en tout cas, est originale car
elle renforce l'identité touristi-
que et la publicité communes
d'une région qui s'étend de Ge-
nève à Zermatt.

es cantons du Valais, de
Vaud et de Genève con-
duisent depuis 1998 une

Rhône fédérateur
Jacques Martin, le président de ^1 A l .  i > . i l  J
l'Office du tourisme vaudois, a _ . _ . . _. ,, - _. .. _. ,_ _ . „ .  ,. , ., , , , .
expliqué hier- «Les cantons de De 9auc"e à droite, Urs Zenhâusem et Jérémie Robyr, directeur et président de Valais Tourisme,
Vaud, de Genève et du Valais Jacclues Martin, président de l'Office du tourisme vaudois, et Christian Rey, président de Genève
sont complémentaires du point Tourisme, nf

ik oif ren^même -in arodtdUou Pect des différences. » bien compris , les montagnes de par exemple. Charles-André
ristique homogène Plus on Toujours est-il que la mise Genève sont à Zermatt.» Ramseier, directeur de l'Office
s'éloigne de la Suisse et p lus la en commun des forces et des Avant, chaque canton con- du tounsme vaudois, a expliqué
concurrence ressentie à l 'inté- moyens financiers a permis de duisait ses propres opérations 1ue *e partenariat passé entre
rieur d'une région devient relati- renforcer l'impact des opéra- de promotion touristique sur le Vaud' Genève et le Valais postu-
ve.» Christian Rey, président de tions marketing sur des mar- même marché et rencontrait les ^e c°mme principe de base un
Genève Tourisme, a renchéri: chés cibles communs aux trois mêmes partenaires. La mise en travail d'équipe. Durant les
«Le tourisme d'aujourd 'hui ne cantons. Les opérations de commun des forces donne des opérations de promotion à
connaît pas de frontière et le communication et les voyages moyens financiers supplémen- ^étranger, chaque membre de
Rhône est le dénominateur com- de promotion communs per- taires (environ un million de l'équipe représente autant les
mun, la colonne vertébrale de mettent de faire de la promo- francs) et plus de résultats. Le autres cantons que le sien face
notre région touristique Lake tion pour la région Genève-Zer- concept, en tout cas, a été jugé aux professionnels du tourisme.
Geneva & Matterhom. La pré- matt. Et le message passe. Un intéressant par d'autres régions
sentation d'un produit unifié Chinois a par exemple résumé suisses qui l'ont également *^u concre*-
n'empêche cependant pas le res- après une présentation: «Si j'ai adopté, à l'image du Heidiland Les marchés explorés pour le

i 

La

tourisme de loisirs sont les sui-
vants: l'Inde, la Chine, Taiwan,
Singapour, la Corée, le Japon,
l'Australie, l'Amérique du Sud
(Argentine et Brésil), les Etats-
Unis, le Canada, ainsi que le
Moyen-Orient (pays du Golfe) .
François Bryand, directeur de
Genève Tourisme, a établi un
bilan positif des actions entre-
prises jusqu 'ici. Il a déclaré: «Je
suis convaincu que nous avons
réussi notre pari. Nous avons
créé une identité touristique
commune, un produit unique
en Europe et nous avons renfor-
cé nos parts de marché pour les
pays prospectés.» De fait , le pro-
duit touristique existe de ma-
nière concrète, comme par
exemple ce programme qui
propose une semaine de Genè-
ve à Zermatt en passant par le

2.10

Schering 73.6
Siemens 145.75
Thyssen-Krupp 15.23
VW 52

canton de Vaud à partir de 780
francs. Ce nouveau type de pro-
duit est désigné par les spécia-
listes sous le nom de «mono-
destination régionale». U offre
une région touristique diversi-
fiée sur des distances assez
courtes. Bref, l'expérience est
positive et la promotion touris-
tique commune des cantons de
Genève, Vaud et du Valais va
encore s'intensifier. Un plan
d'actions promotionnelles sur
quatre ans a d'ores et déjà été
arrêté. Il s'agit d'actions à
l'étranger qui seront organisées
comme jusqu'à présent avec le
souci d'établir le maximum de
contacts commerciaux avec des
professionnels du tourisme, a
expliqué Urs Zenhâusem, di-
recteur de Valais Tourisme.

VINCENT PELLEGRINI

2.10 3.10

Home Depot 52.5625 53.8125
Homestake 5.0625 4.8125
Honeywell 36 37.0625
Humana Inc. 11.625 11.8125
IBM 117.8125 110.5625
Intel 40.125 40.3125
Inter. Paper 28 29.625
ITT Indus. 32.375 32.3125
Johns. Si Johns. 93.1875 92.5
Kellog 23.875 24.3125
Kimberly-Clark 55 55.875
K'mart 6 5.9375
Lilly (EH) 80.875 81.75
Limited 23 23.3125
Litton Industries 44 45
McGraw-Hill 65.0625 63.75
Merck 74.0625 73.875
Merrill Lynch 69.5 67.5625
Microsoft Corp 59.125 56.5625
MMM 91.6875 94
Motorola 27.9375 27.4375
PepsiCo 47.4375 46
Pfizer 44.25 44.3125
Pharmacia Corp 57.5625 57.6875
Philip Morris 29.625 30.0625
Phillips Petr. 63.625 63.625
Safety-Kleen 0 0
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 19.9375 20
Schlumberger 84.9375 84.625
Sears Roebuck 32.4 32.15
SPX Corp 139.9375 138.375
Texaco 53.1875 52.9375
Texas Instr. 49.875 48.375
Time Warner 79.86 81.01
UAL 41.5625 42.4375
Union Carbide 37.75 40.9375
Unisys 10.9375 10.6875
United Techn. 68.5 70.625
Venator Group 13.1875 12.875
Viacom -B- 57.625 58.375
Walt Disney 39.5 39.5
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 18 18.0625
Weyerhaeuser 37.875 39.5625
Xerox 15.3125 11.25

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 15039 15289
•Argent 265.1 280.1
'Platine 31263 32563
•Vceneli Fr. 20.- 83 95
?Napoléon 83 95
«Kruger Rand 464 485

LONDRES (fSTG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

3,10 2.10 3.10
133fJ SPI 5526.35 5572.97 SwiSSCS

150 DAX 6798.12 6862.26 Internet: www.Swlssca.ch
412 SMI 7889.90 7949.60 «Swissca Vaka
535 DJ Industriel 10700.13 10719.74 «Swissca Portf. Fd Income

1770 S & P 500 1436.23 1426.26 «Swissca Portf. Fd Yleld
417 Hong Kong 15648.98 15725.96 «Swissca Portf. Fd Balanced
365 Toronto 10442.79 10456.40 «Swissca Portf. Fd Growth
625 Sydney-Gesamt 3248.20 3274.30 «Swissca Portf. Fd Equity
"73 Nikkel 15902.51 15912.09 «Swissca Portf. Fd Mlxed

1500 MIB30 45961.00 45983.00 «Swissca MM Fund CHF
499-5 Flnanc. Times 6284.50 6345.00 «Swissca MM Fund USD
!9|? CAC 40 6349.24 6400.43 «Swissca MM Fund GBP

tj ' i «Swissca MM Fund EUR
,lï «Swissca MM Fund JPY

o ,qn ___-^_ r____pn-TTW^.n 'Swissca MM Fund CAD
498 B1'"] ' «Swissca MM Fund AUD
585 

^̂ ^ggj^ĝ ĝ mggg^̂  «Swissca Bd SFr.
774 r___ ._ l_.___ . !.._._...'_. «Swissca Bd International
™ Devises JUSqU à «Swissca Bd Invest CHF

2315 Fr. 50 OOO.- Achat Vente «Swissca Bd Invest USD

5800 Analeterre 251 il 2 .765 "Swissca Bd Invest EUR
1099 Œgnl 77 ..6 78*693 Jf»*» j* '"«" %526 France 22.96 23.463 «Swissca Bd Invest CAD
965 Belgique 3.734 3.815 «Swissca Bd Invest AUD

2740 Hollande 68.344 69.841 «Swissca Bd Invest Int'l
459.5 Italie 0.078 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF

321.35
115.67
144.21
176.69
224.92
304.53
109.38

1342.61
1540.16
1831.17
1665.92
107892
1470.9

1372.48
93.85

102.15
1025.61
1019.24
1244.88
1220.76
113649
1152.97
1168.81
107.06
96.87

103.98
98.43
117.6

304.95
261.5
79.2

120.24

11.185
0.768
0.925

Autriche 10.945
0.751
0.905

«Swissca Bd Inv. M.T. USD
«Swissca Bd Inv. M.T. EUR
«Swissca Asla
«Swissca Europe
«Swissca North America
«Swissca Austrla EUR
«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britaln GBP
«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
«Swissca Japan CHF
«Swissca Netherlands EUR
«Swissca Tlger CHF
«Swissca Swltzerland
«Swissca Small&Mld Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Lux Fd Communl.

500 Portugal
610 Espagne

1224 Canada
102 d Japon

17 Euro

1.1355 1.1625
1.575 1.613

1.5061 1.5391
i_ _ u o

Diiieis
USA

33 j  Angleterre
Allemagne

1.69
2.47

76.55

1.78
2.63

79.35
23.85
3.88
70.7

0.0825
11.35
0.82
0.97
1.19
1.65
0.49

449
241.1
152.4
139.9
122.7
75.2
81.6

322.3
310.5

France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

22.55
3.68
67.7

0.0755
10.85
0.71
0.87
1.11
1.55
0.41

291
411.67

«Swissca Lux Fd Energy 615.57
«Swissca Lux Fd Finance 600.38
«Swissca Lux Fd Health 635.9
«Swissca Lux Fd Lelsure 549.46
«Swissca Lux Fd Technology 535.54
«Swissca Lux Fd Floor CH 941.23
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 106.31
* = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 453.9
Seapac Fund 269.85
Chlnac Fund 54.5
LatlnacFund 171
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.75
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 462.34
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 407.89
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 150.01
UBS(CH) Eq Fd-USAUSD 946.16
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1080.33
UBS Slma CHF / 237.75

2.10
PARIS (Euro)
AGF 61.55
Alcatel 73
CCF 150
Gêné, des Eaux 85.9
Lafarge 80.35
LVMH 85.55
Suez-Lyon.Eaux 172.7
Téléverbier SA 20
TotalFina 170.5

Allied Zurich 765.5
BP Amoco 605
Brist. Télécom 726.5
Cable & Wir. 970
Dlageo Pic 607
ICI 365
Invensys 147
J. Sainsbury 372.75
Rexam 230
Rio Tlnto N 990
Royal Bk Se. 1427

ABN Amro 26.E
Akzo Nobel 48.91
BolsWessanen 13.15
Elsevier 13.1
Fortis Amev 35.2
ING Groep 76.27
Philips 48.75
Royal Dutch 69.21
Unilever 54.4

Allianz N 406
Babcock Borslg 45.5
BASF 40.05
Bay. Hyp.&Verbk 62
Bayer 41.9
BMW 38.7
Commerzbank 33.6
DaimlerChrysler 50.53
Degussa Huels 30.9
Deutsche Bank 94
Dresdner Bank 49.35
E.ON 58.4
Epcos 92
Hoechst 34.5
Linde 45.8
MAN 29.7
Mannesmann 164
Métro ord. 46.4

3.10

61.8
76.75

150
88.55
79.95
86.3

174.9
19

173.1

789
610.5

717
985
611
375
144
358
230

1005
1440

411 d
47

40.7
63.8

43.06
39.5
33.4
51.2

31
94.2
49.8
57.1

91
34.7
45.3

29.85
163

47.4

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamiçjumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1335
1244
1260
2430
1229
3940

512
1750
2405
1620
2435
959

1660
10800
13820

862

1395
1266
1271
2440
1230
3930
516

1840
2445
1637
2480

994
1651

10690
13510

866

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard

47.9375
59.8125

24.5
96.5625

55.13
62.8125

41.75
24.25

29
0

41.25
53.0625
37.6875
78.0625
72.8125
33.9375

58.625
57

21.3125
34.1875

0
47.4375
86.6875

55.5
55.375

74.5
57

46.98
28.29

20.625
44.69

24.9375
60.4375
41.3125
41.3125
91.4375

43.45
30.1875
26.3125

180
62.625

58.5
35.625
67.125

31
18.29

50.375
37.25

93.8125

48.25
59.625

26.9375
96.0625

55.35
61.5

43.625
22.3125

29.125
0

41
54.3125
37.5625
79.0625

0
34.125

60
56.625

21.5
35.0625

0
46.75

86.875
56

56.75
73

56.3125
46.33
27.45

21
44.25

26.9375
61.4375
44.3125
41.3125
90.8125

44.19
30.6875
26.6875
175.375
62.5625
59.1875

35.75
65.875

29.6875
17.29

49.625
37.4375

93.5

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 65.60

REUTERS $
The Business of Information

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr, 3.45
USD/USS 6.63
DEM/DM 4.88
GBP/£ 6.09
NLG/HLG 4.88
JPY/YEN 0.42
CAD/C$ 5.67
EUR/EUR 4.88

6 mois
3.50
6.62
4.94
6.23
5.02
0.40
5.63
5.02

mois
3.63
6.65
5.08
6.25
5.12
0.43
5.69
5.12

ourse
2.10

Bûcher Holding p 1325
Cicorel Holding n 149
Crelnvest p 415
Crossair n 550
Dlsetronlc Hld n 1780
Distefora Hld p 405
Elma n 366
Feldschl.-Hrli n 622
Fischer G. n 468
Galenlca n 1480
Geberlt n 494
Hero p 194
Jelmoli p 2385
Kaba Holding n 2360
Kuoni n 768
LindtSprungli n 9280
Logitech n 512
Michelin 600
Môvenpick p 770
4M Tech, n 72
OZ Holding p 2250
Pargesa Holding 3750
Phonak Hold n 5775
PubliGroupen 1085
Rleter n 530
Saurer n 935
Schindler n 2800
Selecta Group n 450
SIG n 1090
Slka p 495
Surveillance n 610
Synthes-Stratec 1170
Unlgestlon p 100.5
Von Roll p 16
WMH n 2010

Marché Annexe

Astra 33

BLUE 2.10
CHIPS

ABB Ltd n 172
Adecco n 1147
Bâloise n 1742
BB Biotech p 2038
BK Vision p 422.5
Ciba SC n 95.7
Clariant n 511
CS Group n 336
EMS-Chemie p 7200
Forbo n 735
Givaudan n 456.5
Hilti bp 1400
Holderbank p 1817
JuliusBaer HId. p 8960
Kudelski p 2636
Lonza Group n 831
Motor Col. 0
Nestlé n 3755
Novartis n 2688
Pharma Vision p 1190
Rentenanstalt n 1381
Richement 5180
Roche bp 15375
Roche p 17200
SAirGroup n 249 251
Schindler bp 2630 2640
Serono p -B- 2060 2000
Spez. Vision p 959 960
Stillhalter p 272 270
Sulzer n 1051 1072
Surveillance p 2500 2602
Surveillance n 610 610
Swatch Group p 2550 2500
Swatch Group n 518 507
Swiss Ré n 3400 3435
Swisscom n 435.5 451
UBS SA n 238.5 241
Unaxis Hold. n 499 511
Valora Hold. n 370 370
Zurich Allied n 803 819

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 189 189
Alusuisse n 1046 1056
Ascom p 5940 6025
Barry Callebaut n 258 256
BCV p 0 273 d
Belimo Hold. n 790 799
Bobst p 2310 2299
Bondpartners p 0 890 d
Bossard Hold. p 799 765

3.10

173
1169
1740
1995
435
97

512
349.5
7155

730
450

1405
1810
9015
2680

835
2700 d
3770
2685
1190
1366
5185

15440
17210

Transmis par IWARE SA, Morgei
(Cours sans garantie]
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YOUGOSLAVIE

La rue ne désarme pas
Le Gouvernement, par contre, pourrait bien recourir à la force.

Le  
Gouvernement yougosla-

ve a haussé le ton hier
contre ses opposants qui

tentent, avec une grève générale,
de chasser Slobodan Milosevic
du pouvoir. Au deuxième jour
de ce mouvement de désobéis-
sance civile, le régime de Belgra-
de a qualifié les protestataires
d'éléments subversifs et pourrait
bien recourir à la force.

Dans un communiqué lu
par la télévision d'Etat RTS, le
Gouvernement a laissé entendre
qu'il pourrait utiliser ses derniè-
res armes, la police et l'armée,
contre ceux qui «menacent la
vie et la propriété ». Une nouvel-
le vague de répression pourrait
aussi frapper «les médias qui
sont financés par l 'étranger, dif-
fusent des mensonges et cher-
chent le bain de sang», c'est-à-
dire les indépendants.

Mais l'opposition et ses
sympathisants n'ont pas cédé et
demandent toujours que le pré-
sident sortant accepte sa défaite
au scrutin du 24 septembre.

Le durcissement du régime
s'est matérialisé hier soir avec
un mandat d'arrêt lancé par le
Parquet de Belgrade, à l'encon-
tre des 13 meneurs présumés de
la grève au complexe minier de
Kolubara , le plus important du
pays.

Les 7500 mineurs de Ko-
lubara ont jusqu 'à présent ré-
sisté aux pressions du chef
d'état-major de l'armée yougo-

A Belgrade, des lycéens ont bloqué hier la place Slavija avec des poubelles et des dizaines de milliers
de manifestants ont scandé «Voleurs! Voleurs!» sous les fenêtres du bureau de statistiques,
responsable du décompte des voix le 24 septembre. keystone

slave. Le général Nebojsa Pav-
kovic a tenté de les convaincre
de reprendre l'extraction de
charbon. En vain. Le complexe
est considéré comme stratégi-

que, car il fournit du combusti-
ble à la grande centrale électri-
que d'Obrenovac, au sud-ouest
de la capitale.

Après l'échec de l'armée à

Kolubara , le Gouvernement a
imposé des coupures de cou-
rant de quatre heures aux villes
administrées par l'opposition. A
la mi-journée , certains quartiers
de Belgrade, ainsi que Nis, Novi

Sad et trois autres villes de Ser-
bie, étaient privés d'électricité.

La campagne de désobéis-
sance civile lancée lundi est le
plus grand défi au régime de
Milosevic depuis onze ans. Le
mouvement a même atteint sa
ville natale, Pozarevac, où
20 000 manifestants ont bloqué
lundi les artères principales.

A Belgrade, des lycéens ont
bloqué hier la place Slavija avec
des poubelles et des dizaines de
milliers de manifestants ont
scandé «Voleurs! Voleurs!» sous
les fenêtres du bureau de statis-
tiques, responsable du dé-
compte des voix le 24 septem-
bre. Dans la ville de Cacak, la
plupart des magasins ont baissé
leurs rideaux. On pouvait lire
sur des pancartes: «Fermé pour
cause de vol électoral.»

Alors que 30 000 personnes
ont défilé hier à Novi Sad, la
deuxième ville du pays, la poli-
ce est intervenue pour disperser
2000 manifestants à Vranje.
Plusieurs dizaines de personnes
ont été arrêtées et condamnées
immédiatement à des peines de
dix à trente jours de prison , se-
lon l'opposition.

A Nis, 400 employés de
l'usine de tabac ont organisé un
simulacre de funérailles , por-
tant un faux cercueil et une
grande photographie de Slobo-
dan Milosevic. «Tous les Serbes
savent que Milosevic a perdu les
élections, sauf la commission
électorale», a lancé le maire Zo-
ran Zivkovic devant 10 000 ma-
nifestants. Micha Savic/ap

Pour les Kosovars, Kostunica est plus dangereux que Milosevic
Les Albanais du Kosovo voient
en Vojislav Kostunica un nationa-
liste serbe «plus dangereux» que
le président yougoslave, Slobo-
dan Milosevic.

M. Kostunica, candidat de
l'opposition, «est plus dangereux
que Milosevic, car il réussit à fai-
re croire à la communauté inter-
nationale qu'il est modéré», esti-
me le secrétaire général du Parti
démocratique du Kosovo (PDK),
Jakup Krasniqi.

«Mais il ne peut pas être un
modéré, puisqu'il a prévenu qu'il
ne remettrait pas Milosevic au
Tribunal pénal international
(TPI)», poursuit-il.

«Kostunica et Milosevic sont

tous les deux des créatures du
nationalisme serbe extrémiste, lls
sont pour la Grande Serbie»,
ajoute M. Krasniqi. Il rappelle
que M. Kostunica a soutenu le
leader des ultranationalistes ser-
bes de Bosnie, Radovan Karad-
zic,

«Kostunica a axé sa campa-
gne, notamment sur le nationa-
lisme, en accusant Milosevic
d'avoir perdu la Macédoine, la
Croatie, la Bosnie, la Slovénie et
le Kosovo», note le président du
Parti centriste libéral du Kosovo
(PQLK), Naim Maloku,

En plus d'être taxé de nationa-
liste «dangereux», M. Kostunica
est accusé par les Albanais

d avoir pris les armes pendant la
guerre civile entre Belgrade et le
Kosovo. Toute la presse du Koso-
vo en langue albanaise a publié
une photo prise pendant le con-
flit, selon la légende, le montrant
une Kalachnikov dans les mains,

Pour plusieurs responsables
politiques albanais, M. Kostunica
cache bien son jeu et l'Union eu-
ropéenne et les Etats-Unis, qui
ont promis une levée des
sanctions internationales contre
la Yougoslavie en cas de victoire
de M. Kostunica, sont «tombés Si les Albanais espèrent secrè-
dans le panneau». tement la victoire de Milosevic,

«Si Kostunica est au pouvoir, ils ne vont cependant pas jusqu'à
// va tromper la communauté in- voter, lls ont boycotté le premier
ternationale pendant quelque tour de l'élection présidentielle

temps. L 'indépendance du Koso-
vo va se faire attendre et on
s 'impatientera. Avec lui, le risque
d'une nouvelle guerre existe»,
estime M. Krasniqi du PDK, le
parti dirigé par l'ancien chef poli-
tique de l'UCK, Hashlm Thaci,

A l'inverse, «la communauté
internationale connaît déjà la po-
litique de Milosevic et ne se lais-
sera pas faire. Ce sera plus facile
pour nous d'accéder à l'indépen-
dance, avec lui au pouvoir»,a\o\i-
te-t-il.

dimanche dernier, comme ils
boudent les urnes depuis la sup-
pression de l'autonomie du Koso-
vo par Belgrade en 1989,

«Les élections yougoslaves
nous sont étrangères», affirment
les hommes politiques albanais,
Selon eux, le Kosovo, placé sous
tutelle de l'ONU depuis la fin de
la guerre en juin 1999, ne fait
déjà plus partie de la Yougosla-
vie, lls suivent cependant avec
beaucoup d'attention le déroule-
ment des événements à Belgra-
de, lls savent que leur avenir en
dépend, (ats)

L'Allemagne réunifiée souffle ses dix bougies sans son père
Des milliers d'Allemands se sont
joint s aux dignitaires de neuf
pays, dont le président français
Jacques Chirac, venus célébrer
hier à Dresde le dixième anni-
versaire de la réunification alle-
mande. L'ancien chancelier Hel-
mut Kohi, qui a pourtant joué
un rôle déterminant dans cette
«Wiedervereinigung», a brillé par
son absence.

Cela n 'a pas empêché M.
Chirac de rendre un hommage
appuyé à cet «homme de vision»
dont «l'audace» a permis à l'Al-
lemagne d'aller «si loin, si vite».
Le président français a salué en
Helmut Kohi «un artisan excep-
tionnel de la coopération ger-
mano-f rançaise , un ami fidèle
de la France, et qui restera dans
l'Histoire comme un grand Alle-
mand et un grand Européen».

Impliqué dans le scandale

^—-*"-1''™—:—l—^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂™ Dûsseldorf était dans tous les
Le président français Jacques Chirac a rendu un hommage appuyé à esprits.
Helmut Kohi. keystone «Nous devons faire tout ce

qui est humainement possible
du financement de la CDU, à s'exprimer lors de la cérémo- pour combattre la xénophobie et
Helmut Kohi n'a pas été convié nie; il a donc préféré ne pas y la violence envers les plus fai-

assister. Mais le président alle-
mand Johannes Rau et le prési-
dent du Bundesrat Kurt Bieden
kopf ont cependant rendu
hommage au père de l'unité al-
lemande dans leurs discours à
l'Opéra de Dresde.

Cette ville de l'ancienne
RDA, détruite par les bombar-
dements alliés en 1945 et qui
renaît maintenant grâce aux
nouvelles technologies, a été
choisie pour commémorer la
réunification du 3 octobre 1990
Mais l'ambiance n 'était pas
uniquement aux réjouissances:
l'attentat quelques heures plus
tôt contre une synagogue à

blés», a déclaré M. Rau. «NOMS
ne pouvons pas permettre qu 'en
Allemagne des gens soient à
nouvea u persécutés.» Au cours
d'un déjeuner qui a suivi, le
chancelier Gerhard Schrôder a
renchéri en déclarant: «Nous ne
laisserons p lus jamais aucune
chance à la violence et à l'extrê-
me-droite en Allemagne.»

Mais pour le vice-président
du Conseil central des juifs
d'Allemagne Michel Friedman,
«duc ans après la réunification ,
l'antisémitisme et les néonazis se
sont retrouvés».

Quand la RFA et la RDA se
sont réunies après quarante-
cinq ans de séparation , les deux
partenaires de cette union
n'étaient pas égaux. Ce n'était
pas une fusion, mais l'absorp-
tion de l'Est par l'Ouest. L'ex-
RDA connaît ainsi un fort taux

de chômage et une perte
d'identité, qui sont souvent ci-
tés comme une explication de
la violence d'extrême-droite à
l'Est , même si selon M. Fried-
man,. «la violence d'extrême-
droite est un problème qui con-
cerne toute l'Allemagne» .

Aujourd'hui en ex-RDA, les
salaires sont de 15% inférieurs à
ceux de l'Ouest et le taux de
chômage est le double de la
moyenne nationale. A la veille
des célébrations de l'unité alle-
mande, les syndicats ont appelé
les employeurs à combler ce
fossé salarial. Les sondages
d'opinion montrent cependant
que les Allemands sont de plus
en plus nombreux à soutenir
cette réunification , tant à
l'Ouest qu'à l'Est.
Tony Czuczka/ap

Sale coin
¦ MER D'IRLANDE Quatre
marins sont morts et huit
autres sont portés disparus
après le naufrage hier d'un
chalutier espagnol en mer
d'Irlande. Deux jours plus tôt,
c'est un chalutier français qui
a sombré dans la même zone
et les recherches se
poursuivaient pour en
retrouver les huits membres
d'équipage disparus,

Equipage
«meurtrier»
¦ MER EGÉE La juge
d'instruction grecque loanna
Karabasi a confirmé hier les
charges de meurtre retenues à
l'encontre du capitaine et du
second du ferry «Express
Samina» qui avait fait
naufrage mardi dernier au
large de l'île de Paros, en mer
Egée, faisant au moins 79
morts. L'équipe olympique
grecque qui a regagné son
pays mardi a dédié ses 13
médailles aux victimes du
naufrage.

Davantage de social
¦ BELGIQUE A l'appel des
principales centrales syndicales
belges, des milliers de
personnes ont défilé hier dans
les rues de Bruxelles pour
obtenir du Gouvernement
qu'il améliore le système de
sécurité sociale. Selon les
organisateurs, la
manifestation a rassemblé
25 000 personnes.

Encore des barraaes
¦ ESPAGNE Les chauffeurs de
taxi espagnols ont rejoint hier
dans la grève les routiers, qui
eux bloquaient pour la
deuxième journée d'affilée la
frontière franco-espagnole
pour protester contre la
hausse des prix du carburant.

Immigration massive
¦ ESPAGNE La police espagnole
a arrêté hier sur les plages du
sud du pays 414 clandestins
en provenance d'Afrique du
Nord, marocains pour la
plupart, .

Reprise
des attentats?
¦ FRANCE L'organisation
dissoute basque française
Iparretarrak (IK) a publié hier
un nouveau numéro de sa
revue clandestine «lldo» qui
avait disparu de la circulation
depuis des années et dans
laquelle est envisagée la
reprise des attentats au Pays
basque français ,
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Le cessez-le-feu a vole en éclats
Mais Barak et Arafat vont tenter aujourd'hui de renouer un dialogue

P R O C H E - O R I E N TA la veille des entretiens
séparés que doit avoir
aujourd'hui à Paris la se-

crétaire d'Etat américaine Ma-
deleine Albright avec Ehoud Ba-
rak et Yasser Arafat, la perspecti-
ve d'une reprise du dialogue is-
raélo-palestinien paraissait
encore lointaine. Le cessez-le-
feu, conclu par les deux camps
mardi matin, n'a en effet duré
que quelques heures, cédant la
place à de nouveaux affronte-
ments sanglants.

A Gaza, au moins trois Pa-
lestiniens ont trouvé la mort et
41 autres ont été blessés dans
d'intenses échanges de tirs, au-
tour d'un poste de contrôle is-
raélien proche de la colonie jui-
ve de Netzarim. Comme la veil-
le, l'armée a eu recours à des
hélicoptères de combat pour fai-
re reculer les assaillants palesti-
niens à coups de roquettes.

Tsahal avait auparavant re-
connu sa responsabilité dans la
mort, samedi dans le même sec-
teur, d'un jeune Palestinien de
12 ans, tué par des rafales israé-
liennes devant des caméras de
télévision. Le général Moshe
Yaalon, chef d'état-major ad-
joint, a exprimé sa «profonde
tristesse» devant ce drame et ex-
pliqué que le tireur avait vrai-
semblablement confondu l'en-
fant avec un agresseur.

Au sixième jour de ces vio-
lences, déclenchées jeudi der-
nier par la visite du chef du Li-
koud Ariel Sharon sur l'Espla-
nade des Mosquées, lieu saint
de Jérusalem-Est, le bilan s'éle-
vait désormais à près de 60
morts, des Palestiniens pour la
plupart.

Bush et Gore révisent

A Gaza, au moins trois Palestiniens ont trouvé la mort et 41 autres ont été blessés dans d'intenses
échanges de tirs, autour d'un poste de contrôle israélien proche de la colonie j u i v e  de Netzarim. keystone

Montré du doigt comme
l'initiateur de ce bain de sang,
M. Sharon a décliné toute res-
ponsabilité dans les événe-
ments de ces derniers jours. «Le
responsable de tout cela est un
seul homme, et c'est Arafat», a-
t-il lancé sur CNN.

Le président de l'Autorité
palestinienne n'a pas répondu à
cette nouvelle «provocation» du
chef du Likoud, trop occupé

qu 'il était à essayer de maîtriser
son propre peuple. Dépassé par
la colère des siens, Yasser Arafat
est en outre accusé par Israël
d'avoir orchestré cette flambée
de violence, la plus grave de-
puis 1996, pour arracher des
concessions dans les négocia-
tions finales.

Le cessez-le-feu a été rom-
pu à Naplouse, en Cisjordanie,
où des Palestiniens ont mis fin

au calme précaire qui régnait
depuis le matin dans les terri-
toires en tirant sur un poste de
l'armée israélienne, provoquant
la riposte immédiate des soldats
de Tsahal.

L'incident s'est produit à
l'issue des funérailles d'un ado-
lescent de 15 ans, mé dans les
violences de ces derniers jours.
Plusieurs hommes armés, qui
accompagnaient le cortège, ont
ouvert le feu aux abords du

tombeau de Joseph, site bibli-
que et petite enclave israélienne
de cette ville sous contrôle pa-
lestinien.

C'est dans ce contexte ex-
plosif que MM. Barak et Arafat
doivent se retrouver aujour-
d'hui à Paris autour de Mme Al-
bright, pour tenter de sauver un
processus de paix plus que mo-
ribond. La partie palestinienne
a d'ores et déjà posé comme
condition à la reprise du dialo-

gue la formation d une com
mission d'enquête ïnternatio
nale sur les «mi
perpétrés par
lienne.

Mais l'ento

de civils»
e israé-

age ne M. Ba-
uenïent rejeté
auête interna-

rak a «catégo
l'appel à une
tionale sur les incidents suive
nus dans les territoires».
Ron Kampeas/ap

Voir aussi en page 2

Arafat tire les marrons du feu
Yasser Arafat a tiré profit de la
flambée de violence de ces der-
niers jours. Celle-ci lui a permis
de reprendre l 'initiative dans son
face-à-face avec Ehoud Barak.
Après l'échec du sommet de
Camp David et le report de la
proclamation d'un état indépen-
dant, le leader palestinien en
avait bien besoin. Le premier mi-
nistre israélien était apparu alors
comme celui ayant fait les princi-
pales concessions, en acceptant
d'ouvrir le dossier épineux du par-
tage de la souveraineté sur Jéru-
salem.
Après la visite provocatrice d'Ariel
Sharon sur l'esplanade des mos-
quées, Yasser Arafat avait donc
tout intérêt à laisser la marmite
déborder pendant quelques jours.
S'il n'a pas fomenté les violences
comme l'en accuse Israël, il les a
incontestablement utilisées à des
fins politiques. Images d'atrocité

aidant, la communauté internatio-
nale s 'est rangée du côté des vic-
times tombant sous les balles,
réelles souvent, des soldats israé-
liens.

Il reste maintenant au vieux, com-
me on l'appelle, à négocier la sor-
tie de cette crise. En profanant un
lieu saint musulman, Ariel Sharon,
involontairement, a également
servi les intérêts d'Arafat, quand
ce dernier proclame qu'il ne faut
pas toucher à Jérusalem, sinon
c'est la porte ouverte à tous les
débordements. Ce déferlement de
violence a permis aussi aux Pales-
tiniens de montrer aux Israéliens
notamment qu 'une mini-intifada
était toujours possible. Il reste
maintenant à Arafat à engranger
ces bénéfices sur la table des né-
gociations qui vont reprendre.
Georges Malbrunot

Grozny.
le commandant des rebelles serait mort
Le Kremlin a annoncé hier que
les troupes russes avaient mé
l'un des chefs des séparatistes
tchétchènes, Isa Mounaïev,
considéré comme l'organisa-
teur des attaques incessantes
contre les forces fédérales à
Grozny.

L'homme, qui comman-
dait les rebelles dans la capitale

de la république caucasienne,
aurait été mé alors qu'un grou-
pe essayait de faire sauter un
camion militaire russe.

Par ailleurs, une Tchétchè-
ne a été tuée et six autres per-
sonnes blessées dans un bus
qui a sauté sur une mine près
de Novié Atagi.

L'aviation et les hélicoptè-

PUBLICITÉ 

res russes continuent de pilon-
ner les régions frontalières
d'Itoum-Kale, près de la Géor-
gie, et de Nojai'-Iourt, près du
Daghestan, ainsi que les gorges
d'Argoun et de Vedeno, par les-
quelles les rebelles acheminent
hommes et ravitaillement, et
les forêts des régions de Chali
et de Kourchaloï, dans le sud
du pays, (ap)

les derniers détails de leur premier
débat téléviséet tres important

George Bush fait du jogging,
tandis qu'Ai Gore marche pieds
nus sur une plage... L'apparente
décontraction des deux grands
rivaux de la présidentielle amé-
ricaine, au coude à coude dans
les sondages, cache de longues
heures de préparation pour leur
premier débat télévisé mardi
soir, un exercice qui pourrait
être déterminant pour la frange
d'électeurs encore indécis.

En une heure et demie, les
deux candidats à l'élection du
7 novembre devront montrer le
meilleur d'eux-mêmes, sachant
qu'ils seront regardés par envi-
ron 60 millions de téléspecta-
teurs. Le gouverneur du Texas
George Bush devra rester affable
sans verser dans le ridicule et
faire preuve de maîtrise des
questions politiques, alors que le
vice-président Al Gore devra
éviter de se montrer condescen-
dant et de faire étalage de sa
connaissance des affaires publi-
ques.

A quelques heures du face-
à-face, animé par le présen-
tateur Jim Lehrer de la chaîne
publique PBS, MM. Gore et
Bush n'avaient plus qu'à inspec
ter la salle des débats de l'Uni-
versité du Massachussetts à Bos
ton. Deux autres duels sont pré-
vus, les 11 et 17 octobre.

George Bush et Al Gore ont
intensivement préparé l'affron-

L'Université du Massachusetts à Boston, berceau de la démocratie
américaine, où devait avoir lieu la confrontation Bush/Gore. keystone

tement pendant le week-end,
l'un au Texas puis en Virginie-
Occidentale lundi, et l'autre en
Floride. Pas de hasard dans ce
choix: la Floride, républicaine,
qui représente 25 grands élec-
teurs, est gouvernée par Jeb
Bush, frère de George, et pour-
tant les deux principaux candi-
dats y sont au coude à coude
dans les sondages; quant à la
Virginie-Occidentale, c'est un
fief démocrate où les républi-
cains n'ont remporté le scrutin
présidentiel que trois fois depuis
les années vingt.

Mais la vraie bataille se dé

roulera mardi soir. Al Gore, qui
a travaillé avec 13 électeurs ren-
contrés pendant la campagne, a
l'intention d'éviter les attaques
et d'adopter un ton moins doc-
toral pour se rendre plus sym-
pathique, tandis que George
Bush prépare au contraire, selon
son entourage, «p lusieurs bon-
nes lignes d'attaque» et a étudié
la façon de contrer celles des
supporters de l'autre camp qui
se trouveront dans le public.
Car les deux rivaux amèneront
de hauts responsables de leurs
partis respectifs pour les soute-
nir. Laurie Kellman/ap

Quinze ans de Foire... du Valais
Winterthur-Arag sable le Champagne Godmé

MARTIGNY. La Winterthur-Arag ne se manifeste
pas seulement par son dynamisme, la qualité et la
diversité de ses prestations. Elle se distingue égale-
ment par la compétence et l'accueil dont vous gra-
tifient ses collaborateurs - ceux de l'agence du
Vieux-Pays en l'occurrence - à la Foire du Valais. Et
cela fait quinze ans que ça dure. En effet, cette
société d'assurance juridique est fidèle au grand

rendez-vous économico-culturel octodurien depuis
1985. Et cette fidélité caractérise également les
conseillers de vente de la Winterthur-Arag, version
valaisanne. Vous avez l'opportunité de vous en
assurer en vous rendant au stand No 16. Avec, en
prime, un concours doté d'un prix de rêve: une
semaine à Marrakech.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Rosanna Altimari et ses collaborateurs ont trinqué aux quinze années de fidélité de la société de
pro tection juridique Winterthur - Arag à la Foire du Valais, à Martigny. r. boil
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Machines professionnelles

à emballer sous-vide
BÉNÉDICT LANG

Place Saint-Jacques - 1680 Romont
© (079) 658 36 83

Consultations
Soins

d'avok

angoisse
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nat.
Rlccardo Ruberti
027 / 203 01 03
079/250 7719
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MARRONS GRILLES

Place de la gare devant la poste
Ouverture: Mardi 10.10.2000 dès 15h30

Accordéons
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCHORI c
Industrie 34,1030 Bussigny \Tél. 021/701 17 17

Fermé le lundi
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Nos rédactions

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

DEBS
Prix fousSKIS
SNOWBQARDS

«"s4 *̂* 29 SEPT - 7 OCT
AIGLESortie aut. Aigle-Direct. Leysin

024-466 77 50

Consultations
Soins

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
« (027)4551014
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393
Pour votre mise en forme

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-414626

Massages '
antistress, sportif,
réflexologie,
par masseuse diplômée.
« (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1926 Fully.

036-415355

Masseuse
diplômée
Court de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
<D (079) 213 47 75.

036-415443

EPURATION
Duvet»-160x210 dès Fr. 95.»

LAVACE
Duvets-160x210 dès Fr. 40.-

DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvets nordiques en
duvet neuf «foie Manche 90%

160x210 Fr. 245.-
200x210 Fr. 345.»
240x240 Fr. 445.»

Duvete doublée 4 Misons
160x210 Fr.345.»
200x210 Fr. 445.»
240x240 Fr. 645.»

Orelllers «t traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise

60x60 Fr. 25.» 65x65 Fr. 30.»
60x90 Fr.43_- 65x100 Fr.53_-

mailto:centresion@emiIfrey.ch
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au lieu d

les 100 g

75

TOUS LES TEXTILES
POUR L'HABITAT

DUVET 4-SAISONS
nouvelle qualité super-flocons
90% duvet neuf d'oie pur _M _fk _m
blanc, 160x210 cm IDC
au lieu de^90< lUl/ l

200/210 cm 290 - / 240/240 cm 430.

Couvertures
pour lits
d'enfants

Alèze bio
antirhumatismale
avec couche
intérieure _ >
cuivre CD100% coton —

100/140 cm

dès W m f i

__»-

ccSOS
/ v Jeunesse»

9flU7# i Va,ais
• 1 j J • I répond au 147

\ UGNE D'AIDE AUX ENFANTS /> ETAUX JEUNES * dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Thuyas

_ ^m m _ W àf à I / X ^^r ^̂ H ___r

Société coopérative Migros Valais

dès 1 m 50

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

036-409918

k.

Salami Ponte
Nostrano et Milano

la pièce de 1 kg

1C50

ACTIONS - ACTIONS
Demi-porc Fr. 6.80/kg
C"*_ \ r r _~_ t\___ _ -_ _ -_ _

¦_ -• Er 1 (*_ RnArn

Les prix les plus bas!
(valables du 3.10 au 9.10)

Carré de porc Fr. 10.50/kg
(rôtis, tranches, côtelettes, filet mignon)

Quartier avant de bœuf Fr. 7.30/kg
Aloyau Fr. 20.80/kg
Quartier arrière de bœuf Fr. 14.80/kg
Cuisse de bœuf Fr. 13.80/kg
Demi-bœuf Fr. 10.80/kg
Morceaux pour grillades, steak et/ou
bourguignonne dès Fr. 20.—/kg

Préparation selon votre désir: gratuite

NOTRE SUGGESTION POUR LE CONGÉLATEUR
(porc + bœuf) 35 kg pour Fr. 640-

Viande pour chiens dès Fr. 2.—kg
130-067916

EAU THERMALE

Avène

CRÈME NUTRITIVE COMPENSATRICE
à l'Eau thermale d'Avène

Journées promotion: 20% rabais
Votre peau est sèche et dévitalisée

Un soin nutritif et régénérant pour que votre peau retrouve
toutes ses qualités de souplesse et de douceur.
Une ligne de soin adaptée à toutes les peaux sensibles.

N'hésitez pas - venez tester vous-même!

Une démonstratrice se tient à votre disposition à la

ï̂jarmacte iWlacïjoub
Cttp-étoile

8 h - 19 h 30 vendredi
036-415302

Bâtiment Coop City, Sion

Elle répond à toutes vos questions, par un conseil personnalisé,
les jeudi 5 octobre et vendredi 6 octobre jusqu'à 19 h 30.

Ouverture non stop: 8 h -18 h 30 jeudi

PSPÉCjALZ!̂ -̂̂  /Q^

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
TIMENT PLET «de la vigne à la cave»

•tf* -_r £w_ rwb
¦***_£>* u

Pressoir
à cric
ou
hydraulique

TfFT Fouloir ¦
8 égrappoir

dès 490.-
Levures, cacolets, Réfractomètre dès 175
brouettes, caisses,
sécateurs, ete

Tonneaux «toujours
pleinsi INOX
tonneaux plastique
NOUVEAU: sulfu-
reux sans odeur
«SULFOSSOL-

m
Cessez de fumer

Supprimez les douleurs persistantes
les traumatismes, les allergies,
les effets du stress, là boulimie,

les dépendances, etc.
de manière très rapide

(souvent en une seule séance).
Ref lex, thérapies brèves.

R. Vaucher, praticien diplômé,
Oche 6, 1920 Martigny (VS).

Tél. (027) 722 69 24. 03M1
_

187

A REMETTRE

amicale de rencontres
implantée en Valais.
Petit investissement.

Ecrire sous chiffre D 036-414983 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-414983

Pour vos travaux de
carrelages, dallages, pierre,

granit, marbre
Réparation, réfection,

travaux spéciaux
Joints silicones

pour empêcher les dégâts d'eau.
© (078) 709 58 34.

036-415281

Emmental doux

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Différence d'âge
dans le couple

Vous êtes beaucoup plus âgée ou
plus jeune que votre conjoint.

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter

(022) 708 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 84 27 TSF. C'est la vie

www.tsr.ch/c_lavie
018-678918

Le Chabi
La Chapelle d'Abondance
cuisine du terroir et menu

gastronomique, vous informe de sa
réouverture le 7 octobre 2000

© (04) 50 73 50 14
036-413896

Action spéciale
sur

http://www.tsr.ch/c_lavie


•

Trois moutons éqorqés
Un nouveau loup dans le val d'Hérens? Une forte suspicion, mais pas encore de preuves

T

rois moutons égorgés, cinq
autres disparus, vraisem-
blablement durant la se-

maine dernière, voire durant ce
dernier week-end. C'est la cons-
tatation d'éleveurs venus en ce
début de semaine regrouper leur
troupeau sur les hauts de Villa et
de la Sage. Un nouveau loup
aurait-il élu domicile dans la ré-
gion et serait-il à l'origine de
cette nouvelle attaque?

Le biologiste Yvon Crette-
nand du Service cantonal de la
chasse a déclaré à l'équipe de
reportage de TJ région présente
sur les lieux être persuadé à 90%
qu'il s'agit bien d'un loup.
L'examen des morsures sur plu-
sieurs moutons semble bien
confirmer cette appréciation ,
mais il manque encore une
preuve scientifique pour en être
certain, soit une analyse ADN.

Le chef du Service cantonal
de la chasse Narcisse Seppey
nous a d'ailleurs confirmé qu'il
faut en effet disposer d'indices
bien réels, tels que crottes ou
touffes de poils, pour qu'une
analyse détermine avec certitu-
de la réelle identité du coupable.

Après une trêve d'un mois
On n'avait plus constaté une tel-
le attaque depuis que le loup
d'Hérens avait été abattu par un

[
Idd

garde-chasse le 25 août dernier,
et qu'un deuxième avait été
blessé dans la vallée de Tourte-
magne, vraisemblablement mor-
tellement, bien que sa dépouille
n'ait jamais été retrouvée.

Ce silence ne signifie ce-
pendant pas qu'il n'y ait plus de
loup dans le val d'Hérens ou
même ailleurs. Il n'est certes pas
impossible qu'un autre préda-
teur se soit montré provisoire-
ment plus discret, se nourrissant
de gibier sauvage durant un à
deux mois. Et s'il s'agit bien
d'un loup, ce serait le septième
prédateur recensé en Valais de-
puis 1994. Et peut-être pas le
dernier. Donc feuilleton à suivre.

NORBERT WICKY

Loup : la seconde piste
Le débat «loup» s'enlise dans une voie unique, trop simpliste, dit Fauna-VS

Les moutons croqués ces derniers jours ne changent rien à son discours.
« _^^kn 

perd 
un temps pré-

Ë M deux qu 'il serait possi-
\kW ble de mieux investir.»

Chef de file de Fauna-VS, Ra-
phaël Arlettaz estime que nos
autorités font fausse route avec
le loup. «La majeure partie des
éleveurs de moutons - mais
aussi d'autres cercles jusque
dans les corridors de l'adminis-
tration et les salons feutrés de la
haute politique - professen t une
foi inébranlable dans la théorie
de la réintroduction artificielle
du loup en Valais bien qu 'il
n'existe pas le p lus petit indice
dans ce sens.»
- Et , estimez-vous, ce point de
vue unilatéral rencontre un
succès facile.
- Effectivement. Car si la pré-
sence du loup résulte de lâchers
illégaux, localisés, le problème
peut effectivement se résoudre
par l'élimination pure et simple
du prédateur. Et la vie, c'est-à-
dire l'élevage des moutons,
peut continuer comme si de
rien n 'était. Cette approche est
d'autant plus séduisante que
personne ne doit modifier la
moindre de ses habitudes. Le
moutonnier s'accroche d'autant
plus facilement à cette version
des faits qu 'il peut alors ignorer
la présence de meutes de loups
à 30-40 km à vol d'oiseau de la
frontière italo-suisse, dans le
Grand Paradis piémontais, et
dormir sur ses deux oreilles ,
sans songer à la dizaine de jeu-
nes loups contraints, bon an
mal an, de chercher de nou-
veaux territoires...

Le zoologiste Raphaël Arlettaz estime que le loup vaut mieux qu'un
débat escamoté. nf

Il peut aussi refuser d'ad-
mettre que le retour des grands
prédateurs en Europe s'inscrit
dans une dynamique nouvelle,
à la fois écologique (extension
des forêts , reconstitution des
cheptels d'ongulés) et psycho-
logique (pour le citadin , le loup
n'est plus «le grand méchant»).

Ce même éleveur n 'aura ainsi
pas à se torturer l'esprit pour
mettre sur pied un système de
protection des troupeaux.
- L'hypothèse alternative aux
lâchers clandestins, à savoir
celle d'un retour naturel du
loup à partir du sud, est donc à
vos yeux largement boycottée?

- Cela ne fait aucun doute. En
définitive, celui qui, sans la
moindre preuve, répand et ac-
crédite la théorie unique d'un
retour illégal, conforte certes les
éleveurs dans leurs convictions,
mais il leur rend surtout un fort
mauvais service. En effet , tous
ces efforts consacrés à la pro-
motion d'une théorie douteuse,
à la recherche d'impossibles
preuves de lâchers et à la dé-
fense d'une mentalité révolue,
nous éloignent de la nécessaire
réflexion de fond sur l'avenir de
l'élevage ovin dans les Alpes, en
présence du loup.
- Dans sa pratique actuelle,
l'élevage ovin dans les Alpes est
de plus en plus remis en ques-
tion indépendamment d'ail-
leurs de la présence du loup.
- Et il est des questions de fond
que l'on ne peut continuer
d'éluder. Avons-nous vraiment
besoin d'autant de moutons
pour entretenir le paysage? Leur
surnombre représente-t-il une
menace pour la flore alpine?
Les moutons sont-ils, comme
on le prétend, le principal vec-
teur d'épizoories aux ongulés
sauvages? Cette activité justifie-
t-elle un tel flot de subventions
fédérales?
- Et puis, il y a le tourisme!
- Chaque Valaisan sait bien
que l'économie de notre canton
dépend d'abord de ce pan éco-
nomique essentiel du secteur
tertiaire. Cette activité vitale re-
pose largement sur la qualité de
notre environnement et la

beauté de nos paysages, qui dé-
pendent en retour directement
d'une gestion agricole tradi-
tionnelle; or, seul le paysan de
montagne peut garantir le
maintien à long terme des refu-
ges abritant les espèces rares et
menacées de la flore et de la
faune sauvages. Qui d'autre en
effet consacre d'interminables
heures à faucher les prairies
fleuries, tailler les haies vives,
épandre le fumier, irriguer par
le réseau des bisses? Mais le
tourisme s'alimente aussi de
nature sauvage, dont les sym-
boles sont autant les espèces
emblématiques de notre faune
(marmotte, aigle, gypaète, lynx,
loup) que les espaces les plus
vierges (Cervin, glacier
d'Aletsch, etc.).
- En matière de loup, vous es
timez qu'il est urgent d'envisa

PUBLICITÉ

ger sérieusement le scénario
réaliste d'un retour naturel!
- Oui. Le phénomène semble
d'ailleurs inéluctable tant que
l'espèce jouira de son statut ac-
tuel de protection chez nos voi-
sins méridionaux.

Au lieu de courir le risque
de condamner à terme l'élevage
par un choix stratégique erroné,
cherchons plutôt à donner de
notre Valais une image positive.
Offrons au touriste à la fois la
nature sauvage qu'il convoite et
les paysages grandioses façon-
nés par nos ancêtres! A terme,
cette complémentarité est la
seule porteuse. Mettons dès
maintenant en place un systè-
me de surveillance qui protège
le mouton contre le loup, et les
fleurs contre les moutons en
excès! Propos recueillis par

MICHEL GRATZL

Le bénéfice
explose
En l'espace de cinq ans, le bénéfice
du groupe a tout simplement
quadruplé. Page 14

Les oreilles
sauvées?
La vente de l'aire de Brentjong

t devrait se faire ces jours-ci, peut-
HÉ_^ÉkL^ÉHl être aujourd'hui. Page 14

NOUVEAUTE OROBLU

BON CADEAU

Collant
anti-odeur
pour une
sensation de
bien-être

Le plaisir d'offrir
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Orgamol fait exploser son bénéfice
Il a quadruplé ces cinq dernières années.

Station
des satellites

La vente de l'aire de Brentj ong, a Loèche, devrait
se faire ces jours-ci, peut-être même aujourd'hui.

A
vec un chiffre d'affaires net
consolidé de 196 millions

de francs, en hausse de 21%,
l'an dernier le groupe Orgamol a
dégagé un bénéfice net en haus-
se de près de 58%.

En l'espace de cinq ans, le
bénéfice a tout simplement qua-
druplé! Et, cerise sur le gâteau,
l'autofinancement, véritable cre-
do du groupe bas-valaisan, a
suivi cette évolution, passant de
moins de 30 millions en 1998 à
près de 60 millions...

En 1999, Orgamol a connu
un accroissement très sensible
de sa capacité industrielle, no-
tamment avec sa nouvelle halle
polyvalente en France. En Suis-
se, l'usine 103 a subi une mise à
jour et un renouvellement com-
plet.

Et la direction d'annoncer
alors l'édification d'une nouvelle
usine à Evionnaz, dont le devis
initial s'établit à 50 millions der T J -t f u ¦ provisions (charges exception-

vSSt p̂SSS^ %£ans' 0rgamo1 a investi p our 126 mi"ions en Suisse et Z neUes) pour 12> 1 millions en
leur ajoutée, conséquemment ' prévision des investissements
une meilleure rentabilité de la . , , „„_ 1QQQ îatms de protection de l'envi-
société. Les frais généraux et Investissements près de 40% en 1999. ronnement. Des provisions qui
d'exploitation accusent une L'importance des investisse- «Des amortissements qui onl aussi l'avantage de minimi-
augmentation de 33%. Un pour- ments, soit 22,4 millions l'an contribuent pour le montant ser le bénéfice pour réduire les
centage jugé trop important, dernier et 126 millions les cinq plein et entier à l'autofinance- impôts à payer. Orgamol ne
Aussi, le groupe entend mieux dernières années, justifie des ment du groupe.» Autre point s'en cache pas dans son rapport
maîtriser ces dépenses à l'avenir, amortissements en hausse de marquant en 1999: le volume de des comptes.

Sierre accueille les parlementaires
T S 7 • 7 7 * 7 7 _ • 7 's~l 7 7 /*"¦*-

¦¦ 
7 <** 7Journée valaisanne pour le groupe radical latin des Chambres fédérales.

H
ier, pour sa sortie annuelle,
le groupe radical latin des

Chambres fédérales présidé par
le Valaisan Charles-Albert Antille
était en visite du côté de Sierre.
Après avoir voyagé en hélicoptè-
re depuis Berne, les quinze par-
lementaires fédéraux étaient re-
çus à 14 h 30 à l'hôtel de ville de
Sierre.

Deux objectifs principaux se
trouvaient à leur programme
comme nous le confirme leur
président, M. Antille: «Je voulais
vraiment leur faire découvrir

PUBLICITÉ

notre nouvelle HES grâce à une
présentation de Serge Sierro et
les sensibiliser aux problèmes de
notre vini-viticulture à travers
la visite d'une cave et d'une
œnothèque.» Par la suite, les

Le groupe radical latin des Chambres fédérales a organisé sa sortie annuelle dans la cité du soleil.
sacha bittel

Le régional de l'étape
le con- de ses oncles. «J'adore le val
i Yves d'Anniviers. Et puis, de nom-

Originaire de Saint-Luc, le con-
seiller national vaudois Yves
Cristen revient souvent en Va-
lais.

S'il a passé toute son enfance
à Berne, Yves Cristen, le futur
deuxième vice-président du Con-
seil national, a toujours eu de
grandes attaches en Valais. En-
fant, il passait ses vacances à
Saint-Luc - lieu d'origine de sa
mère - ou à Grimentz avant de
revenir, comme adolescent, se
faire un peu d'argent de poche
dans l'entreprise de construction

parlementaires ont pu partager
un souper en compagnie du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin venu dans la cité du so-
lpil nnnr inancnirpr l'pYtpnsinn

Objectif 300 millions
En 1997, Orgamol relevait le
défi d'atteindre les 200 millions
de chiffre d'affaires en l'an
2000. Le groupe y est parvenu
avec un an d'avance. Et aujour-
d'hui, l'objectif c'est 300 mil-
lions pour 2004. A plus court
terme, Orgamol veut réaliser un
chiffre de 230 millions cette an-
née et prévoit une croissance
annuelle de 15% jusqu'en 2004.
Elle entend y parvenir notam-
ment avec le développement de
niches de marché dans des do-
maines comme la phosgénation,
les lithiations, la cryogénie, la
chimie chirale. Le groupe
d'Evionnaz entend aussi aug-
menter la valeur des produits de

après une nuit dans un hôtel
valaisan, ils reprenaient le che-
min de Berne, toujours en héli-
coptère, pour poursuivre leur
session au Palais fédéral.

VINCENT FRAGNIèRE

breux souvenirs me rattachent à
la région. Aujourd 'hui, je  me
sens donc comme un poisson
dans l'eau». A tel point qu'il
n'hésite pas à fa ire régulière-
ment Vevey - Sierre à vélo pour
venir rendre visite à son père...

Le député Yves Cristen. sacha bine

vente par une sélection corres-
pondante de produits à haute
valeur ajoutée, tout en mainte-
nant une assurance qualité de
très haut niveau. L'autofinance-
ment du développement reste
gravé au sommet des dix com-
mandements du groupe. A court
et moyen terme, il s'agira d'éli-
miner les produits douteux du
point de vue marché-marge,
d'augmenter sensiblement le
prix de vente des produits stan-
dards et d'ouvrir de nouveaux
marchés, par exemple en Inde.
Orgamol dit aussi vouloir veiller
au respect absolu des normes
de protection de l'environne-
ment (air-eau-sol).

Produits phares
Pour obtenir ces résultats, il faut
une production de premier or-
dre. Dix produits sur 80 génè-
rent plus de 50% du chiffre d'af-
faires et un de ces produits, ex-
clusif, représente presque le
quart des ventes en 1999.

«Une entreprise comme la
nôtre ne peut survivre qu 'en in-

sauvée?

Les «grandes oreilles» de Loè-
che, la fameuse station des

satellites, devraient être sauvées
de la démolition. L'installation
de Swisscom aurait trouvé un
repreneur, peut-être une firme
américaine.

La signature du contrat de
vente devrait se dérouler ces
jours-ci, peut-être même au-
jourd'hui. Pour le moment, on
en est réduit aux suppositions,
étant donné qu'aucune confir-
mation n'est venue de la part de
Swisscom. Cependant, les indi-
ces se multiplient. Les employés
de Swisscom à Brentjong-Loè-
che ont reçu confirmation , il y a
une dizaine de jours, qu'un con-
trat était mûr pour la signature:
l'affaire d'une semaine ou deux
encore. De son côté, le porte-
parole de Swisscom Christian
Neuhaus ne livre pas de nom, ni
de confirmation. Pour lui, les
négociations suivent actuelle-
ment leur cours. «Tant que les
signatures ne sont pas apposées
au bas du contrat, je ne puis
rien dire d'autre», répondait-il
hier. Le président de Loèche
Gaston Oggier n'était pas non
plus en mesure de préciser la
date de la signature du contrat.
Mais il confirmait que les cho-
ses étaient mûres et que la ven-is étaient mûres et que la ven- PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

traduisant au fil du temps de
nouvelles technologies», note
Orgamol qui cite l'introduction,
en 1999, d'une technologie dite
de cryogénie. GILLES BERREAU

te devrait se faire incessam-
ment. Ici non plus, pas de nom
pour le repreneur. L'on se sou-
vient qu'au printemps passé la
station des satellites de Loèche
avait mobilisé les autorités ré-
gionales, relayées à Berne par le
conseiller national Peter Jossen.

Leur argument principal
était que Swisscom avait investi
à Loèche des montants de près
de 20 millions pour renouveler
les systèmes informatiques. Et
cela peu de temps avant sa dé-
cision de fermer Brentjong.
D'un autre côté, le démontage
et la remise à 1 état naturel des
installations devraient coûter
plus de 20 millions, ici aussi. La
raison principale invoquée par
Swisscom pour se séparer des
grandes oreilles loéchoises était
que les télécommunications par
satellites étaient dépassées.
Malgré tout, il semble qu'une
société civile soit intéressée par
la reprise et qu'elle planifie mê-
me de nouveaux investisse-
ments. Plusieurs dizaines d'em-
plois sont en jeu dans la région,
tout comme un précieux savoir-
faire technologique. Leur sort
va se sceller très bientôt.

UDC Valais
SVP Wallis
Assemblée générale

A nos membres, sympathisants et
amis

Vous êtes invités à l'assemblée
générale ordinaire de l'UDC Valais,
qui se tiendra le jeudi 5 octobre
2000 à 20 heures au restaurant de
l'Aéroport à Sion.

Ordre du jour:
1. Salutations
2. Rapport du président
3. Lecture et approbation du pro-

cès-verbal de l'assemblée du
jeudi 26 août 1999

4. Rapport du caissier et des véri-
ficateurs de comptes

5. Révision des statuts et organi-
gramme

6. Admissions, démissions,
élections

7. Elections communales
et cantonales

8. Divers.

Nous nous réjouissons de vous
rencontrer nombreux, le 5 octobre,
et vous adressons nos salutations
les plus cordiales.

UDC Valais:
Le président: Oskar Freysinger
Le secrétaire: Eric Jacquod

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion



Offres valables jusqu'au 7 octobre a;c
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Le PS a mangé du lion
Un bouquet à six roses pour le Conseil municipa l montheysan.

M
ONTHEY «C'était une ha- borateur scientifique), Marie- ~î ^HB[ économique, il faut maintenant
bitude de voir les trois Christine Roh (infirmière chef 

^^^ 
rétablir la solidarité 

dans 

cette
partis historiques représentés de service, conseillère générale). & 

 ̂ ville», note le PS qui cite un
soit à la présidence, la vice-pré- Tous ou presque ont une solide exemple parmi ses projets: la
sidence de la Municipalité ou la expérience politique. Trois ^^^ I ' création d'une nurserie. «Mon-
présidence du Conseil général, hommes et trois femmes pour iï>. ^^_ ^ they est une des dernières villes
Avec l'arrivée de l'Entente, cet une liste paritaire qui colle au m y A Ifc. de Suisse à ne pas en avoir
accord tacite n'a pas été recon- slogan socialiste «Solidarité et _________É l  ^ j '___¦_¦ w une- '> A noter _ue Ie PS lance
duit. Nous voulons reconquérir équilibre» . «Actuellement, la ___0f ÊÊk_ & W JÉI T-*- - 1 deux nouveautés: un site Inter-
la vice-présidence cet autom- Municipalité compte neuf indé- 

 ̂
A ĵ__ M B \ ^J - V  net et un stamm ouvert à la ruene» , commentait hier après- pendants sur quinze élus et seu- '̂ f 9m _ m _ \  Wmm\JÊk Hi du Bourg, en face des radicaux!

midi le municipal Olivier Thé- lement deux femmes», fait re- I
taz en présentant les objectifs marquer le PS. Ce dernier avait \m_4Ê G|LLES BERREAU
du Parti socialiste pour les perdu son troisième siège en ¦ - jgfaMt ~^W -JQ
élections communales. 1996. Son objectif prioritaire */ / ^^M 

 ̂.,— ¦>.'est de le reconquérir et si pos- ' ; Jr~- "' ak MEMENTO Trois ou quatre sièges sible d- en gagner un quatrième a F ia i  ir / ^^Pour monter à l' assaut de la en élisant une ou deux fem- . R ^B MONTHEY
place actuellement occupée par mes. Pour la vice-présidence, i /. ' i l  TechnO 3U Veaudoux
l'Entente, le PS lance une liste le résultat de l'élection munici- \ Vendredi 6 octobre soirée
municipale à six noms: outre les pale définira le ou la candidate v , S «Royal techno Détroit» au
sortants Olivier Thétaz et Adrien à lancer. Pour le Conseil gêné- .H Veaudoux de Monthey avec
Morisod, on trouve Francine rai, une liste de 18 à 20 noms v. Mikky B., découverte au
Cutruzzolà (institutrice, conseil- cherchera à placer 12 à 15 _.— ..y j ij _ Veaudoux en 1998 et qui a
1ère générale et députée), Mar- d'entre eux, contre les sept ac- I Wî—_l' -_ i i__É__l ___z , - ' ^^^| connu une ascension fulgu-
the Ferolles (enseignante, con- tuels. Voilà pour les candidatu- rante dans le monde élect ro-
seillère générale, députée sup- res. Reste le programme. «Après La liste pour les municipales. De gauche à droite, devant: B. Carron, A. Morisod, M. Ferolles. Derrière: nique. Alan Reef et Excess ou-
pléante) , Biaise Carron (colla- avoir passé le gros de la crise M.-C. Roh, 0. Thétaz et F. Cutruzzolà. photo dédie vriront la party.

Silvant au Crochetan Le Chablais des préfets
Qu'elle est bonne la vigneronne! Les Valaisans fêtent leur collègue vaudois.

M
ONTHEY A la demande V_| ve: danser une dernière fois à la COLLOMBEY-MURAZ Le blic de Muraz, a vu aussi la
générale, François Silvant grande fête sur la place du Mar- Va préfet du district d'Aigle participation du préfet du dis-

est à nouveau l'invité du théâtre ^~ ê V ché. Mais il y a les auditions, quittant ses fonctions à la fin de «.:: trict de Saint-Maurice Jérôme
du Crochetan. Les spectateurs ^_f ^ sélectives, impitoyables, insur- l'année après treize ans de ser- I \ JE Borgeat, ainsi que des sous-
frustrés de n'avoir pu partager, montables. A chaque fois refou- vice, ses homologues du Cha- .*--W t?t préfets Antoine Lattion et Pas-
faute de place, l'excellent cru de B \ ¦ lée, Mme Pahud ne se découra- biais valaisan ont organisé hier cal Gross. Pour les Valaisans, il
la «Fête de la vigneronne», au- ^~ ' J" ; géra jamais. Elle se représentera une sympathique soirée en son s'agissait aussi d'entretenir des
ront l'occasion , s'ils se hâtent , wJÊ encore et encore , jusqu 'à ce honneur. «Pour nous, il s 'agis- W \*&i lie"S forts avec * autre rive du
de voir ou revoir Denis Pahud que peut-être, avec l'aide de sait avant tout de témoigner V ' Rhône. Si la collaboration in-
dans ses œuvres ce jeudi 5 oc- Bacchus... notre reconnaissance à un ami À * i M /* ' tercantonale a passé la vitesse
tobre à 20 h 30. Pour l'entendre qui a fortement marqué la poli- W W. supérieure durant la dernière
dire sa fameuse réplique: «le Cette pièce pour un acteur tique régionale et contribué de M ' M décennie, elle le doit aussi aux
temps s'en va... et le temps est une ode au vin, à la vigne, à manière déterminante à son dé- M relations amicales que les res-
dans vin, c'est rien». A l'aube de la vigneronne. Un grand cru de veloppement», indique Luc I M K m^S r i m ï  SiHnïla retraite , la tâcheronne de -_-_-_------------ ^--i Mme Pahud à déguster sans Vuadens, préfet du district de «¦- *™ - -^—J et v_lais_nsChardonne, usée, courbée, ie rêve de Mme Pahud: danser modération. Monthey. Cette soirée, organi- Natif de La Forclaz, M. Bonzon
fourbue, n'a plus qu'un seul rê- à la grande f ête. idd GILLES BERREAU /C sée dans un établissement pu- part à la retraite. idd GILLES BERREAU

in«nr=_«e Un lac rebellea 60 ans__, . _^, X 7  . . La région d'Orta se p résente ou centre Manor de Sierre.Pro Senectute Valais p ropose aux personnes ° r
dès 60 ans Une jOUmee Spéciale Sport et Santé C lERRE Jusqu'au 7 octobre, i 7 1 son chef-d'œuvre «Zarathous-

à Sierre, le mardi 17 Octobre. ~m stand à l'intérieur du ^ V tra». Entre mythe et réalité, Or-
centre commercial Manor de ^N

^
N,. ta passionne donc depuis très

S
IERRE D'après les recom- animation du Pro Senectute à Sierre présente les ressources ^-N^V^ T j immummÂ 1 « longtemps les touristes. A la fin
mandations actuelles , il fau- Sion. Des clowns animateurs touristiques, œnologiques et WMêêBBÊÊ du xx'IIIe siècle déjà, d'élégants

drait effectuer quotidiennement apporteront à la journée le côté gastronomiques du lac d'Orta et | 1 voyageurs ang lais séjournaient
au minimum une demi-heure humoristique . Jérôme Nan- de la province de Novare. «No- ^¦fc—* sur ses rjves Aujourd'hui , il
d'activité physique régulière. Ce chen, psychologue sportif , par- tre lac se situe seulement à deux 

^
J ¦ 

reste encore l'un des plus
qui n'est pas le cas de plus du lera du sport et de ses inciden- heures de voiture de Sierre. De beaux lacs d'Italie.
tiers des Suisses. Pour réveiller ces sur la santé. Françoise de Plus> le Valaisan est un de nos
le sportif qui sommeille dans Riedmatten , diététicienne, très bons clients. Pour un week- ^-\ ^^^*5*^^^^ VINCENT FRAGNI èRE
chaque être humain , Pro Senec- abordera le thème alimenta- md ou une semaine, il revient M M | ^ . M
tute Valais propose aux person- tion, sport et santé. Christine régulièrement chez nous. Nous EL
nes dès 60 ans, une journée «en Lorenz , responsable du service sommes présents ici pour le ren- 3&> Jg| j^_m^__iiiKh Q? MÉMENTO 
mouvement et en forme», à de maintien à domicile du CMS contrer une fois au moins chez . n
Sierre, le mardi 17 octobre, de de la région sierroise, donnera lui"> note Oreste Primatesta, SIERRE
9 h30 à 16 h 30. Ce projet de une conférence sur le cœur en président du consortium tou- [ m J || | Firmes
prévention s'inscrit dans la santé. Quatre ateliers de mobi- ristique de la région. •» 

nrnmpn ,Hp x ¦ .. .
campagne sujse de promotion lité sont également au pro- Entre |é dfiS fit réa|jté 'Ẑ Ĵ **'%?* présenteS SW " Stand *" «"*" verte 'de Finges. Rendez-vous

"
de la santé. «A travers cette am- gramme durant toute la jour- icaoïiuca commercial Manor à Sierre. nf , -' f ,
motion, nous souhaitons faire née. Un repas santé sera pro- Décrite par l'écrivain Balzac , __ . ,. . .' ». . ' _ , ,  ,. * ,.. ninn *rr^découvrir ou confirmer qu 'il est posé à chaque participant dans comme un «lac à mesure l de: la Nigogha remonte vers le na à la révolte contre 1 envahis- ping i--.
possible de garder un certain les locaux de l'Aslec par les or- d'homme», Orta possède un es- nord et la loi c'est nous qui la seur en s'accrochant aux cor- «.
contrôle sur sa santé. Nous en- ganisateurs de la Table du Prit Plutôt rebelle. Déjà , au lieu faisons», précise Oreste Prima- des des cloches de la Tour de j "tK«t
tendons promouvoir l'activité cœur. Le délai d'inscription d'envoyer ses eaux vers le sud testa. Il n 'est donc pas surpre- Buccione. Ou encore celle du Les COntGS
physique. Montrer qu 'elle est pour cette journée est fixé au comme le font le lac Majeur ou nant de constater qu 'Orta a un philosophe Nietzsche qui, en Ce jeudi , à 14 h 15, à la salle
l'occasion de conjuguer amélio- lo octobre. Renseignements et l*3 lac de Garde, Orta les renvoie passé plutôt tumultueux, entre 1862, tombait éperdument paroissiale de Sainte-Cathe-
ration du bien-être p hysique et inscriptions au (027) 322 07 4L vers le nord. «D'ailleurs, notre légendes et histoire, comme amoureux de sa compagne de rine , Anne Martin , conteuse,
des relations sociales», indique rivière - la Nigoglia - est la base celle de cette femme qui appe- voyage précisément sur cette propose une approche des
Marie-Jo Nanchen du service PASCAL VUISTINER du proverbe le p lus connu de lait les populations de la Rive- île où il écrivait, par la suite, contes du monde.
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Le programme
Mercredi 4 octobre

Journée de la jeunesse
10.00 Ouverture de la Foire au public.

Activités jeunesse à l'Espace fun-show ainsi qu'au
luna park.

14.00 Petit-Forum: spectacle musique et chorégraphie avec
l'école de danse de Fabienne Rebelle en alternance
avec les productions du musicien heureux Jacky
Lagger, l'ami des enfants.

19.30 Petit-Forum: présentation des candidates et candi-
dats au titre de miss et mister Valais en collaboration
avec Rhône FM.

Journée de l'élevage
Dès 10.00 Espace paysan: marché-concours de bétail

bovin organisé par l'Office cantonal de l'économie
animale.

Dès 14.00 Présentation au jury de tous les animaux en
concours.
Présentation des meilleurs sujets et distribution des
prix.
Autres activités et animations

16.00 Salle Vaison-la-Romaine: réunion de l'Association
pour l'aménagement de la région de Martigny
ARM suivie d'un apéritif et d'un repas en commun
au
restaurant Le Bourbon.

17.00 Petit-Forum: jeu-animation «Ne perdez pas la
boule», présenté par Gil Aubert en collaboration
avec le TCS et le Casino de Saxon, partenaire de la
Foire du Valais.

17.00 Salle des Métiers: réunion des présidents romands
de la SIA.

21.00 Fermeture de la Foire du Valais.

éverbier: un perpétuel défi ! »«Tél
de Téléverbier, les orateurs avaient la rencontre sous le signe de la f êtePour la journée choisi de placer

« ¦ Menue en voisine, Télé- ¦¦

mm verbier n'est pas tombée
» du ciel et vous connais-

sez tous notre société pour
l'avoir vu grandir et l'avoir fré-
quentée depuis des décennies»,
s'est exclamé Jacques-Louis Ri-
bordy hier lors de la cérémonie
officielle du jubilé de Téléver-
bier. Invité à introduire la partie
oratoire de la journée, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la société bagnarde a
profité de l'opportunité offerte
pour dresser un bilan des cin-
quante ans d'existence de Télé-
verbier, bilan largement évoqué
dans la plaquette en vente au
stand d'honneur de la Foire du
Valais. Jacques-Louis Ribordy:
«Je suis un président heureux,
puisque grâce à mes collabora-
teurs, j 'ai pu présider à l 'inau-
guration du Funispace et à la
construction de la nouvelle télé-
cabine de Tortin qui a fait sau-
ter un goulet d'étranglement; sur
le p lan administratif, introduire
avec succès notre société sur le
second marché de la Bourse de
Paris puis, cet été, faire recon-
naître dans sa totalité notre bon
droit dans la procédure d'arbi-

Visite sur le stand de Téléverbier. Jean-Jacques Rey-Bellet (à gauche) et Jean-René Fournier (à droite)
entourent Jacques-Louis Ribordy et Guy Vaudan, président de Bagnes. g.-a. aetton

trage des Quatre-Vallées.» A
l'évocation de l'avenir de Télé-
verbier , n'hésitant pas à parler
de «perpétuel défi», Jacques-
Louis Ribordy a estimé «primor-
dial d'offrir à la clientèle des
centres de convergence, des des-
tinations capables de réunir la
meilleure offre de vacances». Et
de mentionner l'exemple de la
région de Martigny «fli. ec ses
voies de communication routiè-
res et autoroutières, ses tunnels,
ses trains régionaux aux rames
bientôt panoramiques, ses acti-
vités culturelles et artistiques».
Jacques-Louis Ribordy a encore
fait allusion à la collaboration
instaurée avec les régions voisi-
nes d'Aoste et de Chamonix
«par-dessus les frontières » et
rompu une lance en faveur de
la participation de la CDA au
capital social de la société qui
«nous permettra de créer des sy-
nergies et de nous renforcer sur
le p lan international».

Développement qualitatif
De son côté, en sa qualité de
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a rappelé que la

politique cantonale en matière
d'expansion touristique «a choi-
si de miser essentiellement sur
un développement qualitatif des
domaines skiables existants
dans le respect de la protection
de la nature et de l'environne-
ment». Après avoir déploré la
lenteur des procédures admi-
nistratives et regretté que «la
simplification et l 'harmonisa-
tion des procédures en matière
de remontées mécaniques ne
soient pas encore réalisées», le
conseiller d'Etat a fait part de sa
préoccupation quant «au finan-
cement des investissements in-
dispensables pour la rénovation
des installations». Et de souhai-
ter «un effort accru dans la re-
cherche de solutions adéquates
pour le financemen t des projets,
la rentabilité des investisse-
ments, la diversification des ac-
tivités et l'ouverture vers de nou-
veaux marchés».

Enfin , Guy Vaudan, prési-
dent de Bagnes, a retracé l'his-
torique de la société, «devenue
l'entreprise p hare de l'économie
bagnarde, p lus particulièrement
par le nombre d'emplois créés et
par son impact envers sa clien-
tèle». CHARLES Mé ROZ

Des hôtes de marque

Pierre Buntschu, actuel directeur de Publicitas, Jean-Yves Bonvin, directeur de Rhône
Meisoz, directeur de Publicitas à partir du 1" décembre, et André Coquoz, directeur de
Valais (de gauche à droite).

«| e Nouvelliste» et la direc- ménages valaisans.
L tion de la Foire du Valais Lundi soir, au stand du

collaborent étroitement pour ce «Nouvelliste», une forte déléga-
qui a trait à la promotion de la tion sédunoise conduite par
manifestation, cela sous la for- Jean-Yves Bonvin, directeur gé-
me d'un numéro spécial que le néral de Rhône Média, a ac-
quotidien distribue à tous les cueilli et salué les représentants

Le coin des fins palais
L'Espace gourmand mêle convivialité
et dégustation des produits du terroir.

P
our la quatrième année, la
Foire du Valais abrite l'Es-

pace gourmand. Cet endroit aux
mille saveurs offre une riche pa-
lette de produits à déguster: huî-
tres, fromages du Valais, foie
gras, choix de vins, whisky, sau-
mon fumé, tartare de bœuf ou
encore pâtisseries.

Le salon gourmand, disposé
en un grand rectangle sous ten-
te, présente une nouveauté dans
son concept cette année: » Il y a
des tables à disposition et les
gens peuvent se servir dans
n'importe quel stand avant de
s'asseoir où ilp veulent», expli-
que Philippe Blanc, un des con-
cepteurs du salon.

A qui le Chaudron d'or?
H Au centre de l'Espace gourmand

se déroule le désormais tradi-
Média, Eric tionnel concours du Chaudron
la Foire du (\'0ïi Le principe consiste à dé-

nf guster à l'aveugle, chaque jour,
cinq fromages issus de cinq ré-
gions du Valais: le Bas-Valais,
Bagnes-Entremont, Valais cen-
tral, Simplon et Conches. Le but
du concours est de donner à
chaque fromage sa provenance
(région et alpage) . Le concours
est ouvert à tout un chacun et, à
défaut de pouvoir rivaliser avec
les ténors de la discipline, il est
l'occasion de déguster d'excel-
lents produits. JOëL JENZER

de la Foire, le directeur André
Coquoz et le président Raphy
Darbellay en tête. L'apéritif a été
suivi d'un repas partagé en
commun au pavillon d'honneur
de la Wallonie CM

Les concepteurs de l'Espace gourmand: Thierry Corthay, Jean-Paul
Dieing, Gaston Haenni, Alphonse Jacquier et Philippe Blanc. nf

Le concours du
Chaudron d'or
Résultats du 2 octobre.

A
ndré Cotting, La Balmaz;
Michel Bissig, Saxon; Beat

Pluss, Fully; Samuel Revaz, Ver-
nayaz; Jean-Pascal Genolet,
Lens; Rosa Bétrisey, Ayent; Ber-
trand Vaudan, Le Châble (tous
15 points).

Les bonnes réponses: Bas-
Valais (fromage No 1, Illiez, Au) ,
Bagnes-Entremont (fromage
No 3, Bagnes 4), Valais central
(fromage No 5, Savièse), Sim-
plon (fromage No 1, Simplonal-
pe), Gomser (fromage No 2,
Gomser 15). (c)

Marché-concours
du bétail bovin

Une centaine de vaches et génisses
sont attendues.

CM

L 
Espace paysan servira de
cadre ce mercredi dès

10 heures aux traditionnelles
manifestations d'élevage du bé-
tail. Une centaine de vaches et
génisses des races brune, Hé-
rens, tachetée rouge et Holstein
sont attendues, qui seront clas-
sées par un jury selon les direc-
tives des fédérations d'élevage.
Dans la halle du bétail, une ex-
position permanente est en ou-
tre offerte à la vue des visiteurs.

Jusqu 'à dimanche, huit groupes
de menu bétail sont ainsi pré-
sentés. A noter que la journée de
demain jeudi sera consacrée à
l'élevage ovin avec des démons-
trations de tonte et de travail
avec les chiens-bergers. Samedi
et dimanche, l'amphithéâtre
abritera le combat de reines. En-
fin , le jour de fermeture, le pu-
blic pourra assister à une pré-
sentation des animaux de la fer-
me de 11 à 12 heures

C§0



Quand la foire devient fun La journée du cheval
Avec le fun show, les amateurs de f rissons Des démonstrations équestres ont égayé Vespace paysan ,peuvent s éclater sur roulettes. * a / r r '

Les installations du fun show permettent aux jeunes de s 'essayer à toutes les fantaisies acrobatiques, nf

L'
espace fun, situé à deux
pas des animations 'forai-
nes, attire les adeptes de

sports en vogue et dans le vent.
Sur un rectangle de 36 mètres
sur 23, auquel s'ajoute une piste
en bitume, les spécialistes du
skate, du patin in-line ou du vé-
lo-cross peuvent s'adonner à
leur passion durant toute la foi-
re: l'espace est en effet ouvert à
tous.

Le fun show est tenu par le

Centre de loisirs et culture de
Martigny, qui a pour partenaires
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies et la maison Pet
Recycling. Une permanence est
d'ailleurs ouverte quotidienne-
ment de 16 à 21 heures.

Week-end animé
Mais c'est surtout le week-end
que les manifestations se dérou-
lent au fun show. Ainsi, samedi

7 octobre, le contest de skate-
board est très attendu: ce con-
cours réunira des skateurs che-
vronnés qui effectueront les ca-
brioles les plus folles pour la
plus grande joie du public.

Quant à la journée de di-
manche, elle sera consacrée à
des démonstrations de BMX
Dirt, des vélos de cross que les
visiteurs de la foire on déjà pu
voir à l'œuvre dimanche passé.

JOëL JENZER

Michel Darioly, en démonstration de saut d obstacles

A
vec la journée consacrée au
cheval, c'est une grande

première qui s'est déroulée à la
Foire du Valais hier, dans la
nouvelle configuration de l'es-
pace paysan. C'est dans un ring
en plein air que plusieurs dé-
monstrations se sont succédées,
à l'initiative de l'écurie Darioly:
démonstrations de haute école,
de saut d'obstacles, présenta-
tions de diverses races, de mon-

te espagnole ou de travail aux
longues rênes.

«Les sports équestres sont
méconnus, explique Michel Da-
rioly. Pour nous, cette journée
est l'occasion de les faire voir
aux gens.» L'organisateur de
cette journée était très satisfait
que la Foire du Valais ait mis
cet espace à disposition, même
si les conditions n'étaient pas
optimales: «C'est difficile de

nf

sauter, on ne peut pas prendre
beaucoup d'élan et le cheval n'a
pas de bons appuis. Et l'année
prochaine, ce serait bien défaire
cette journée un mercredi ou
durant un week-end.» JJ
Possibilité de faire des tours en po-
ney, à la Foire du Valais, aujour-
d'hui, samedi et dimanche toute la
journée, jeudi et vendredi, dès 16
heures. Renseignements à l'espace
paysan. Les poneys sont à la halle
des animaux.

Crèche en péril
Condamnée à la fermeture,

Depuis la gauche: Caroie, Fernande et Nadia. nf

M
ARTIGNY La crèche Les
Tournesols avait été ou-

verte en avril de cette année à
Martigny. Mais ses créateurs
ont décidé de mettre la clef
sous le paillasson le 31 octobre
prochain. Les employées Nadia
Lovey, Caroie Gay-Balmaz et
Fernande Tissières ne veulent
pas la laisser mourir.

Après quelque six mois
d'activité, la crèche accueille
une soixantaine d'enfants . Mal-
gré cet indéniable succès, ceux-
là même qui avaient créé la gar-
derie la condamnent aujour-
d'hui. Pour d'apparentes rai-
sons financières. Mais la crèche
Les Tournesols est une structu-
re qui a fait ses preuves. Elle ac-
cepte en effet les enfants de
toute la région de Martigny. Et
répond particulièrement bien
aux horaires irréguliers de pa-
rents travaillant dans l'hôtelle-
rie, les hôpitaux ou sur appel.

Nadia, Caroie et Fernande
sont soutenues dans leur batail-
le par des parents motivés. Lors
d'une assemblée les réunissant,
des propositions ont été faites:
hausse légère des tarifs, dons
matériels et financiers, coups de
main ponctuels à la garderie.
Mais la principale suggestion
portait sur la création d'une as-
sociation qui se porterait garan-
te de la crèche et dont les trois
éducatrices seraient les em-
ployées.

Tenir au minimum quatre
mois grâce aux pensions et à
l'aide, pour permettre de créer
l'association et d'en régler les
statuts. Tel est le but. D'ici là, la
crèche Les Tournesols accepte
toute aide financière. Et maté-
rielle: crayons, jouets, pousset-
tes, livres... SJ
Pour aider la crèche Les Tourne-
sols, renseignements (027)
722 10 57.

Les pompiers a Martigny
Le comité directeur du Congrès suisse des sapeurs-pompiers s 'est réuni en Octodure

M
ARTIGNY Les 15, 16 et 17
juin 2001 se déroulera à

Martigny le premier Congrès
suisse des sapeurs-pompiers.
C'est dans le but de préparer ce
rendez-vous important que le
comité directeur de la manifes-
tation s'est réuni à deux pas de
la Foire du Valais lundi matin.

En présence d'Ulrich Jost,
directeur de la Fédération suis-
se des sapeurs-pompiers
(FSSP), et de Walter Egger, pré-
sident central, le groupe de tra-
vail, présidé par Francis Four-
nier, était composé notamment
de représentants de l'Office
cantonal du feu et de la com-
mune de Martigny.

Grand cortège
Le Congrès suisse des sapeurs-
pompiers aura lieu au CERM.
Plusieurs grands rendez-vous
sont fixés pour ce rassernble-
ment: le concours suisse des
cadets réunira 1000 participants
venus de toute la Suisse, alors
que la soirée de gala du samedi
devrait accueillir quelque 4500
convives. Par ailleurs, le diman-

che matin, un grand cortège
vena défiler des pompiers de
tous les cantons à travers la ville
de Martigny. JOëL J ENZER

Le comité directeur du Congrès suisse des sapeurs-pompiers. nf

MEMENTO 

MAZEMBROZ MARTIGNY
Châtaigne Randonnée
Le samedi 7 octobre dès
18 heures, le village de Ma-
zembroz fait la fête à la châ-
taigne. Animations, brisolée,
bars et bal champêtre sont
organisés par les Chacholas et
Mazembras. A noter la déli-
cieuse présence de Lolita Mo-
rena.

Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
randonnée pédestre le diman-
che 8 octobre à Rohr-
bachstein.

Le départ est fixé à 7 heures
au parking des Neuvilles. Ins-
cription obligatoire au (027)
722 66 08.

La fête de la châtaigne
FULLY Du 7 au 22 octobre, la

châtaigne sera l'hôte d'hon-
neur des habitants de la com-
mune de Fully. Présentation des
festivités des samedi 7 et di-
manche 8 octobre.

Samedi à 13 h 30 à Vers-
l'Eglise, le premier coup d'envoi
de la «course de la châtaigne»
des écoliers de Fully sera donné
par Lolita Morena. Départ et ar-
rivée sont situés devant la salle
de gym de Charmot. La fête, or-

ganisée par les Chacholas et
Mazembras, sera lancée à Ma-
zembroz-Village dès 18 heu-
res:brisolée et bal champêtre.

Tout le monde est invité
dimanche au couvert de la Châ-
taigneraie, à ramasser des châ-
taignes pour réaliser le 15 octo-
bre la plus grande brisolée du
monde. Les animations com-
menceront dès 7 heures. SJ
Renseignements, Office du touris-
me de Fully, (027) 746 20 80.
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On vote ce week-end à Ayent «L'enfer,
Avis très partagés sur la création d'un Conseil général Q QSX IGS 9 lit TGS))

Une compagnie française présente «Huis clos»AYENT Les citoyennes et ci-
toyens d'Ayent sont appe-

lés aux urnes ce prochain week-
end, dans le but de se pronon-
cer sur les initiatives deman-
dant la création d'un conseil
général et la diminution du
nombre de conseillers commu-
naux de onze à sept. Munies de
plus de 600 signatures, ces deux
initiatives sont soutenues par le
Parti socialiste et le Parti démo-
crate-chrétien, tandis que l'En-
tente communale se prononce
pour le maintien du statut ac-
tuel.

Pour les citoyens approu-
vant l'initiative, 0 s'agit en résu-
mé d'améliorer la bonne mar-
che du ménage communal, en
particulier de pouvoir mieux
contrôler les dépenses et les in-
vestissements de l'exécutif. Pour
les opposants, l'assemblée pri-
maire permet un débat plus dé-
mocratique qu'un conseil géné-
ral, ce dernier étant souvent
«politisé» et mettant ainsi en
opposition des groupes politi-

ques suivant les directives de
leur comité plutôt que des ci-
toyens donnant librement leur
avis. «J 'ai présidé quelque dix-
neuf assemblées primaires, avec
un effectif de citoyens allant de
60 à plus de 500», déclare le
président de la commune Mar-
tial Aymon, qui a pris claire-
ment position pour le non. «Je
demeure persuadé que dans
une communauté comme la nô-
tre, le débat peut s'instaurer à
ce niveau, et qu 'il n'est pas in-
diqué de priver le citoyen de ce
droit de se prononcer person-
nellement.»

Quelques vagues
Dans un récent communiqué,
le Parti socialiste regrette que le
Conseil communal ait refusé la
proposition de soumettre ces
initiatives au peuple le week-
end du 24 septembre, date des
votations fédérales, ce qui au-
rait évité aux citoyennes et ci-
toyens de se déplacer deux fois
aux urnes. En fait, le Conseil

communal n'a pu se départager
lors du vote sur la date. Quatre
conseillers étaient pour, quatre
autres contre, deux s'abste-
naient et un était absent... «A
mon avis, l'objet soumis à vota-
tion ce week-end est suffisam-
ment important sur le plan
communal pour que les ci-
toyens se déplacent expressé-
ment et en nombre pour se pro-
noncer», estime toutefois le
président d'Ayent.

Et sur le plan financier, les
deux séances de votation ne
devraient guère coûter plus
cher. «Si le vote communal
avait été proposé en même
temps que les objets fédéraux, le
taux de participation aurait
certainement plus que doublé.
Il aurait donc fallu engager
plus de scrutateurs pour le dé-
pouillement. Ceci peut compen-
ser cela», ajoute M. Aymon.

A relever que 2450 citoyens
figurent sur la liste des habi-
tants aptes à voter à Ayent. Vu
l'importance de l'enjeu, on at-

tend une forte participation à
ce vote du week-end.

NORBERT WICKY

au théâtre de Valère.
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quelque part dans un coin
de l'au-delà qui pourrait bien
être l'antichambre de l'enfer.
Chacun d'eux est chargé d'un
passé lourd à porter. Inès a
poussé au désespoir son amie
qui l'a tuée; Estelle a noyé l'en-
fant qu'elle avait eu de son
amant; Garcin, militant pacifis-
te, a trahi sa cause et est mort
lâchement. Ils s'attendent donc
à subir les tortures promises,
mais découvrent peu à peu avec
effarement que chacun d'eux
sera tour à tour le bourreau des
deux autres.

«Huis clos», la pièce pré-
sentée ce soir au théâtre de Va-
lère, est mise en scène par
Claude Beauclair qui interprète
également le rôle de Garcin aux
côtés de Françoise Mojeret, Ma-
rie Menant et Candido Tempe-
rini. Cette troupe bien rodée
défend les classiques français
du XXe siècle en Europe et dans
les universités des Etats-Unis.
Le prochain spectacle du CMA
est aussi à ne pas manquer. Le
10 octobre, Jean-Jacques Vanier
présentera son «Envol du pin-
gouin», nominé aux Molières
2000 dans la catégorie one-

MÉMENTO 

Au cœur de «Huis clos», le thè-
me de l'impossible communica-
tion avec autrui, qu'elle soit
morale, intellectuelle ou
sexuelle. i._

man-show (location Ticket Cor-
ner), (c)
«Huis clos», de Jean-Paul Sartre,
par la Cie Beauclair, Paris, ce soir à
20 h 15 au théâtre de Valère.

nombre de places est limité.
S'inscrire avant le 10 octobre
au (027) 288 25 36.

Sion honore sa championne
Le public valaisan invité à accueillir demain soir

la médaillée olympique Sophie Lamon.
filera jusqu'à l'hôtel de ville,
sous les applaudissements

Sophie Lamon.
La championne
sera reçue
demain soir
jeudi par la ville
de Sion. keystone

d'une foule que Ion souhaite
nombreuse, en compagnie de
sa famille, du club d'escrime de
la capitale, de ses amis de classe
et de l'Harmonie municipale.

Une brève partie officielle
se déroulera ensuite sur le
Grand-Pont, et l'apéritif sera of-
fert à toute la population. Pour
permettre bon déroulement de
cette fête, la rue de Lausanne
(depuis la Planta) et le Grand-
Pont seront fermés à la circula-
tion. NW/c

S
ION La Municipalité de
Sion organise demain soir

jeudi une réception officielle en
l'honneur de la jeune Sophie
Lamon, médaillée d'argent aux
Jeux olympiques de Sydney, et
qui rejoint la Suisse ce jour-là.
Le public sédunois et valaisan
est cordialement invité à se
joindre aux autorités de la ville
pour fêter cette championne.

Le programme de cette
manifestation prévoit le départ
du cortège à 17 h 30, devant
l'Office du tourisme de la Plan-
ta. Par la rue de Lausanne et le
Grand-Pont, la championne dé-

Bilan positif au Gornergrat
13% de passagers supplémentaires pour

le petit train à crémaillère au départ de Zermatt

Z
ERMATT La compagnie
GGB Gornergrat-Monte Ro-

sa-Bahnen est cotée en bourse.
Elle est, de ce fait , soumise à la
publication d'un rapport se-
mestriel.

Le premier semestre 2000
est réjouissant. Le nombre de
passagers du train à crémaillère
au départ de Zermatt a grimpé
de plus de 13%. Les remontées
mécaniques de la compagnie,
Gornergrat-Stockhorn, Hohtal-
li-Rote Nase et Gant-Hohtalli
ont également inscrit de très
bons résultats. En réponse à la
publication de ces résultats,

PUBLICITÉ

l'action Gornergrat porteur a
bondi de 20% de fin septembre
à début octobre, passant de
1000 francs à plus de 1200
francs , en l'espace de quelques
jours.

Les recettes ont augmenté
de près d'un million à 13,8 mil-
lions et le résultat avant amor-
tissements, service de la dette et
impôts s'est amélioré de plus de
600 000 francs à 4,56 millions.
Le bénéfice net du semestre a
presque doublé, passant de
531 000 francs à 955 000 francs.

Le semestre en cours s'an-
nonce bien, pour autant que la
météorologie et l'économie ne
jouent pas les trouble-fête. La
conjoncture est bonne dans les
pays d'origine de la clientèle, le
change est favorable avec les
pays anglo-saxons, le tourisme
de vacances se développe et
l'hôtellerie régionale a des chif-
fres de réservations enviables,
pour cet automne. PC
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BRISOLÉE

1962 PONT-DE-LA-MORGE
Dès le 6 octobre

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les Jours midi at soir

sauf samedi midi
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes
et sociétés

Grande fête des pompiers
75e anniversaire des gardiens du feu haut-valaisans, ce week-end.

56 formations seront présentes à Viège.
VIÈGE Sous la présidence du

major Marco Studer, la ville
de Viège accueillera rien moins
que 56 sociétés de pompiers
haut-valaisannes (sur 80), ven-
dredi, samedi et dimanche pro-
chains 6, 7 et 8 octobre. Ils fête-
ront le 75e anniversaire de la
Fédération haut-valaisanne des
services du feu.

Le slogan de l'exercice sera
«Notre temps libre pour notre
sécurité». Les travaux prépara-
toires des festivités durent de-
puis deux ans. Plus de mille
pompiers seront présents sur
les bords de la Vispa, la présen-
ce de la vallée de Conches re-
présentant un record avec 180
personnes.

Pour le public, deux grands
moments. Le samedi tout
d'abord , les hommes du feu ont
organisé un sentier pédagogi-
que. Il partira des environs de la
gare; les stands se succéderont

Ce week-end, le comité d'organisation avec son président Marco
Studer et M. Peter Zenhâusem se réjouissent d'accueillir le public
à la fête des pompiers haut-valaisans de Viège. nf

ensuite en direction de la vieille
ville.

Il y aura le service du feu
des CFF à Brigue, des exercices
de sauvetages, une information
pratique au public en cas d'in-
cendie, les chiens de sauveta-

ges, les samaritains, Air-Zer-
matt, les types de pompes, l'en-
gagement en usine chimique,
une exposition, la protection ci-
vile, la montée à l'échelle, les
masques à gaz, pour ne citer
que quelques exemples. Et

puisqu'il s'agit d'une fête, la
vieille ville fournira encore de
nombreuses caves, avec spécia-
lités culinaires.

L'autre grand moment sera
le grand cortège du dimanche,
à partir de 14 h 30. Et tous les
soirs à partir du vendredi, les
caves et les cafés de la vieille
ville se chargeront d'accueillir
les visiteurs dans les meilleures
conditions.

«Notre association fête son
75e anniversaire sur les lieux de
sa fondation, à Viège», explique
le président de la Fédération
haut-valaisanne des pompiers
Ephrem Gsponer. U reconnaît
que beaucoup de choses se
sont déjà réalisées, durant ces
trois quarts de siècle. Malgré
tout, après le bilan de Viège, il
ne s'agira pas de s'endormir
sur ses lauriers, mais de conti-
nuer de s'adapter aux innova-
tions techniques et d'aller de
l'avant. PASCAL CLAIVAZ

SION
Saint François
Aujourd'hui le 4 octobre, les
capucins fêtent François d'As
sise. A 20 heures, messe à
l'église des capucins avec
Mgr Joseph Roduit et le
Chœur mixte de Platta.

VÉTROZ
Brisolée patoisante
La Fédération valaisanne des
patoisants annonce une soi-
rée de contes au Relais du Va
lais, Vétroz, le 27 octobre. Le

SION
Expo commentée
Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion propose
une visite commentée de ses
collections intitulé Fin de siè-
cles XIXe-XXe le jeudi à
18 h 30, au Musée cantonal
des beaux-arts, place de la
Majorie 15. Départ devant la
loge du gardien.



A Vin blanc de la Suisse Romande ""

Chasselas de
# Romandie
_̂ I V W ^̂ mmm^^ m̂̂̂
• «Casteval» ^̂ ™

"ci UByH i
Vin rouge de France

• Cabernet
A SauvignonV 1998 ' 

^̂^A «Belduc» ^̂ J _̂
Vin de Pays d'Oc

m 6x75 cl î g
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MARTIGNY
A louer (bâtiment Coop)

bureaux de 6 pièces

Martinnu

au centre, à louer
local
commercial
70 m!, avec vitrine.
Libre tout de suite.

. © (027) 722 61 00,
© (079) 391 24 92.

avec 2 places de parc dans garage.
Libre tout de suite.

® (027) 722 29 13 heures de bureau
336-414437
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Pour cuire et griller de façon saine et écologique articles brevetés
Faites vous-même vos : • pains • pizzas • gâteaux

• pâtisserie • grillades • etc.

A louer à Sion
rue Blancherie 15
Dès le 01.10.00

place de parc
dans parking couvert
Fr. 90.-/mois
© (027) 329 09 40.

036-415149

Cherche à louer
entre Sion et Martigny
terrain industriel
2 000 à 4 000 m2

•* ' (079) 628 19 08.
036-415392
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STUDIOS meublés ou non
Tout confort

Vue imprenable
Parking en sous-sol

036-415150

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Hohes C
Jus
d'orange

SION-CENTRE
A louer dès le 1.10.2000
dans immeuble récent

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

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

LIQUID4TORIUM

Bernhard Kunz liquidateur Téi. 01 - 640 1474

Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des partiel
liers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de haute qualité
des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à

Saisissez cette occasion unique et
économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant

des matelas de fabrication suisse et des draps
de lit et taies de plus haute qualité

édredons de quatre saisons, 90% duvets, 160 x 210cm, au lieu de 580.- PRIX DU
LIQUIDATORIUM 249.-; draps et taies en satin, divers sujets, 160 x 200cm, au lieu

deiZST- PRIX DU LIQUIDATORIUM 69.-; matelas de haute qualité d'un grand
fabricant suisse, 90 x 200cm, au lieu de£4_ r- PRIX DU LIQUIDATORIUM 296.-
Articles de sport des plus grandes marques

p.e. chaussures prof, de football "Puma", au lieu de $8-- PRIX DU LIQUIDATORIUM 49.-;
gants pour hockeyeur sur glace "Louisville", au lieu de 299- PRIX DU LIQUIDATORIUM 149.-;
protège coudes pour patineurs inline "DR", au lieu de _ 15r- PRIX DU LIQUIDATORIUM 7.-;
sac pour équipement de tennis "Prince", au lieu deJ3t>:- PRIX DU LIQUIDATORIUM 44.- etc.

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

salon, bijoux, literies, et encore plus, et encore ...
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%

pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.
Pourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins cher

chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes.
Fntrôn l.Kro of ironfo

Au LIQUIDATORIUM - 1, Rue de Balfrin, 3930VÎSp
Dès maintenant de 9h à 18.30h, samedi de 9h à 16.00H - Tél. 027 - 945 14 70

Le mandataire: Bernhard Kunz Liquidator
Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74, Bureau Viège 027 948 14 74 www.Bemh.rd-K.nz.ch

0^Frosties

Lindt «Excellence DUO 2xioog

Ovomaltine
. Boîte Halloween gratuite

Oeco Pac '
DUO 2x75

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

magnifique duplex
5/4 pièces en attique

env. 155 m2
Entièrement rénoyé .

Cheminée au séjour. Terrasse.
3 salles d'eau. Cuisine moderne par-

faitement agencée.
Fr. 1500 - + Fr. 150 - acompte
s/charges. Libre tout de suite.

036-414559

http://www.Bemhard-Kunz.ch
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ten s'est vengé sur Sierre

tprnahallfi. Tant la glane fur à

Les Soleurois n'avaient pas envie dé goûter deux fois à la raclée valaisanne. Ecrasés par
Viège samedi, ils se sont réhabilités face à Sierre. Qui les a bien aidés au second tiers.

La  
raclée valaisanne, il pa-

raît que les Soleurois ne la
digèrent que très modéré-

ment. Ecrasé, laminé par Viège
samedi soir, Olten n'a pas vrai-
ment apprécié le plat que les
Haut-Valaisans lui avaient servi
soixante minutes durant. Trois
tiers de cauchemar que Davydov
et Cie avaient à cœur d'oublier
tant lo film fut H'hnrrï-iir à la T i ._

l'avanie. Beurk!
Contre Sierre, les Soleurois

auront douté l'espace d'une de-
mi-heure, partagé entre le pre-
mier et le dernier tiers. Deux
morceaux de match durant les-
quels le club de la cité du soleil
avait pris garde à soigner son
hockey, sa discipline défensive,
sa relative propension à protéger
Roland Meyer dans son but lors-
que celui-ci relâchait les rondel-
les qu'il déviait devant lui.
C'était lors du premier tiers, do-
miné territorialement par les
hommes du lieu, mais gagné par
les Valaisans suite à ce joli servi-
ce d'Epiney en direction de Jez-
zone (18e, 0-1). C'était lors de ce
troisième tiers, qu'ils entamè-
rent de façon fulgurante en re-
dressant la barre et le score, ce-
lui-ci passant de 5-2 à 5-4 en
moins de trois minutes. La
perspective de retour fut permis
pendant une petite dizaine de
minutes. Mais le mal avait' déjà
gangrené la troupe.

Et entre deux alors? C'est
bien cet «entre-deux» qui coûta
les deux points aux «rouge et
jeunes». Ce second tiers catas-
trophique que Sierre subit plus
qu'il ne le joua vraiment. Lors
de ce «vingt» calamiteux, on vit
tout un tas de vilaines choses.
Surtout quelques roues libres
valaisannes qu'on n'avait vérita-
blement connues en champion-
nat que contre Lausanne il y a
deux semaines. Lors du second
tiers déjà... Menant 0-1 au score,
Sierre omit alors de défendre. Il
se ma à l'attaque comme s'il
avait oublié que derrière, il y
avait une cage à protéger. Etait-
ce parce que Meyer fut si à son
avantage en première période
qu'il inspira suffisamment con-
fiance pour le laisser se dé-
brouiller tout seul devant sa
nasse? Allez savoir. Toujours est-
il que le pauvre Roland se re-
trouva bien abandonné quand
Olten déroula ses actions limpi-
des, permises surtout par un jeu

9GE Servette (3 1 0)

Thurgovie (0 1 0)

s Vernets. 1567 spectateurs. Arbi-
is: Kunz, Brodard, Rochette.
its: 3e Heaphy (Leibzig, Beattie, à 5
ntre 4) 1-0. 8e Leibzig (Beattie) 2-0.
ie Heaphy (Beattie) 3-0. 25e
4*17") Seeholzer (Sigg, Larghi, à 5
ntre 4) 3-1. 25e (24'46") Fischer
eymond, Ançay) 4-1.

! 

Grasshopper (0 0 1)

Lausanne (2 6 6)

isnacht. 123 spectateurs. Arbitres:
-nie, Dumoulin, Mauron. Buts: 18e
'Pointe (Poudrier, Millier) 0-1. 20e

de défense sierrois plus que clo-
pin-clopant. Les boulevards ou-
verts par les Valaisans ressem-
blèrent fort aux Champs-Elysées
une nuit de victoire de coupe du
monde de football , la fouie en
moins. Les Soleurois cueillirent
à leur guise les rebonds donnés
par le goalie valaisan. A témoin
- symbole du laxisme des hom-
mes de Kossmann - ce 4-2 de
Furer mis au fond après que le
puck eut heurté le poteau, puis
roulé lentement devant le but.

Sierre s'est complètement
planté en période médiane, per-
due 5-1. Son baroud d'honneur
fut beau après le second thé au
goût d'amertume. Mais vain: il
avait déjà pris un ticket pour
l'enfer auparavant. Aller, hélas,
sans retour possible. D'Olten

K ENNY GIOVANOLA

Le gardien Meyer se fit l'auteur d'un bon premier tiers. Par la suite, il ne fut pas aidé par les siens, gibus

H 

Olten (0 5 2)

Sierre (il 2)

Kleinholz. 1840 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmutz, Wittwer et Lecours.
Buts: 17'11 Jezzone-Epiney 0-1; 22'06
Hildebrand 1-1; 27'55 Franzi-Kradolfer
2-1; 29'24 Métrailler 2-2; 29'45 Fran-
zi-Hildebrand 3-2; 33'47 Furer-von
Rohr 4-2; 37'22 Kradolfer-Mùller-von
Rohr (Olten à 5 contre 4) 5-2; 40'40
Christen-Julien-Glowa 5-3; 43'07 Mé-
trailler-Julien (Sierre à 5 contre 4) 5-4;
52'16 Furer-von Rohr-Stùcki 6-4;
59'27 Davydov-Siegwart 7-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten; 7 x 2 '
plus pénalité de match (Kossmann,
entraîneur) contre Sierre.
Olten: Aebischer; Dick, Egli; Stucki,
Kradolfer; Bizzozero, Herlea; Davydov,
Malgin, Siegwart; Furer, von Rohr,
Mùller; Hildebrand, Franzi, Germann.
Entraîneur: Arnold Lôrtscher.
Sierre: Meyer; Julien, Jezzone; J.-M.
Clavien, Constantin; Wùthrich, D'Urso;
B. Leslie, Glowa, E. Clavien; Epiney,
N. Leslie, Wobmann; Silietti, Raemy,
Métrailler; Cavegn, Melly, Christen.
Entraîneur: Hans Kossmann.
Notes: les deux équipes au complet.

Télégrammes LNB
(19'55") Mùller (Lapointe, Shamolin)
0-2. 46e Schnyder (Wanner, Landolt, à
5 contre 4) 1-2. Pénalités: 1 x 2' con-
tre Grasshopper, 6 x 2 '  contre Lausan-
ne).

B 

Ajoie (3 1 3)

Bâle (02 2)

Patinoire de Porrentruy. 1550 specta-
teurs. Arbitres: Kaukonen, Beticher,
Marti.
Buts: 4e Bergeron (Bélanger, Heinrich,
à 5 contre 4) 1-0. 12e Bergeron (Bé-
langer, Flùeler, à 5 contre 4) 2-0. 13e
Biser (à 5 contre 4) 3-0. 24e Wetzel
(Robert Othman, à 5 contre 4) 3-1.
25e Pellet (à 4 contre 5) 3-2. 28e Ayer

(Biser, Bélanger, à 5 contre 4) 4-2.
42e Studer (Wetzel, Pellet) 4-3. 43e
Biser (Bergeron, Ayer, à 5 contre 4)
5-3. 44e Biser (Heinrich., Ayaer ) 6-3.
48e Elsener (Miller, Girpod, à 5 contre
4) 6-4. 50e Voillat (Flùler, à 5 contre
4) 7-4.

H 

Herisau (1 0 0)

Bienne (2Ï ï)

Centre sportif. 840 spectateurs. Arbi-
tres: Eichmann, Bùrgi, Maissen. Buts:
6e Pasche (Meyer, Vilgrain) 0-1. 7e
Camichel 1- 1. 8e Dubois (Vilgrain,
Schmid) 1-2. 28e Pasche (Vilgrain, Du-
bois) 1-3. 51e Vilgrain (Pasche,
Schmid) 1-4.
(si)

Kossmann n'était pas content
Hans Kossmann se tient le men-
ton, penseur de Rodin debout,
méditatif. C'est qu'il y en a à
penser, de ce revers moins sévè-
re que le score ne l'indique. Le
boss sierrois réfléchit, puis lâ-
che: «C'est impossible de ga-
gner une rencontre en • étant
systématiquement en retard sur
l'adversaire. Ce soir, nous
avions toujours un ou deux mè-
tres de retard sur le joueur d'en
face.» Est-ce que la défaite un
tantinet injuste de samedi à Ser-
vette traînait encore dans un
coin de cerveau? «Je ne crois
pas. Ce soir, nous avons simple-

ment passé à côté de notre
match. Avons-nous trop voulu
attaquer à 1-0? Peut-être. Tou-
jours est-il qu'on a joué en
spectateurs, en regardant le
puck.» Pour la petite histoire,
Kossmann, irrité par les déci-
sions de l'arbitre principal et au-
teur d'un geste déplacé à son
encontre, s'est fait expulser en
cours de troisième tiers. Une
manière comme une autre de se
défouler. Et de préciser: «Non,
ce n'est pas à cause de l'arbitre
qu'on a perdu.»

L'énervement n'empêche pas
d'être clairvoyant. KG

s-OTHEfi - * 'i'f.. - iiossi Y - i£ ;
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LNB
Résultats
Ajoie - Bâle/Petit-H. 7-4
GC CPK Lions - Lausanne 1-2
GE Servette - Thurgovie 4-1
Herisau - Bienne 1-4
Olten - Sierre 7-4

Classement
1. Lausanne 7 6 0 1 29-15 12
2. Olten 7 4 2 1 31-25 10
3. Viège 7 4 1 2  29-23 9
4. GE Servette 6 3 2 1 20-15 8
5. Sierre 7 4 0 3 32-26 8
6. Ajoie 7 3 1 3  30-30 7
7. Bâle/Petit-H. 8 2 3 3 24-27 7
8. GC CPK Lions 8 2 2 4 22-24 6

9. Bienne 6 2 1 3  14-15 5
10. Thurgovie 7 2 0 5 16-24 4
11. Herisau 8 1 0  7 16-39 2

Métrailler.
Son égalisa-
tion à 2 à 2
a précédé
l'avalanche
du deuxième
tiers qui a
été fatale
aux Sierrois.

gibus

http://www.valcom.ch
http://www.valcont.ch
http://www.valcom.ch
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Centre Opel , Monthey, p. a. Coi
tél. 027/721 60 80, fax 027/721 60 9

1 de l'Occasion, rue Dents _u-N
is Sierra SA, 75, route du Simplor

lies r

!_f __!nH 'Les S étoiles OK:
une garantie de qualité
• Certificat

de contrôle •
• 14 Jour» ^6a

de droit d'échange
• Contrôle gratuit

après 1500 km Le m.
• 12 mois de garantie à belle
• 12 mois à traln

d'Assistance OK

Ford Mondéo Equipe Suisse 5 p. 04.99 Fr. 22 890.-

Honda Accord VTEC 4 p, 02.98 Fr. 22 690.-

Mitsubshi Galant GL 4 p, 11.97 Fr. 17 600.-

Opel Astra Sport 3 p. 10.98 Fr. 21990.-

Opel Astra Sport Cvan 04.00 Fr. 27 800.-

Opel Vectra CDX 4 p. 02.98 Fr. 23 990-

Opel Vectra Avantage 5 p. 11,98 Fr. 18 790.-

Op.IVectra CDX 5 p.V6 07.97 Fr. 21990.-

Opel Vectra CDX Cvan V6 03.97 Fr. 22 790-

Opel Oméga GL 4 p. 10.98 Fr. 21400.-

Opel Oméga Diamond V6 4 p. 06.98 Fr. 27 100.-

Opel Oméga GL Cvan 05.98 Fr. 24 500.-

Subaru Legacy Cvan 04.99 Fr 24 800.-

Toyota Paseo 3 p. 08.96 Fr. 11390.-

Toyota Avensis Cvan Diesel 09.98 Fr. 23 800.-

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL6
Stéphane Revaz, Sion

QE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
| Tél. (027) 322 81 41

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Hnol Ci>Ani-ai*a

Sport 4x4
jantes spéciales, climati-
sation, pare-buffle,
40 000 fm, 1998,
Fr. 21 000.-.

Mitsubishi Space
Star 1.8 GDI

1999,25 000 km
Fr. 20 000.-.

Mitsubishi Lancer
break 4x4
1998, 46 000 km ,
Fr. 16 000.-.
Suzuki 30 km/h
410
Fr. 8000.-.

Nissan break 4x4
Fr. 7000.-.
Véhicules expertisés
+ garanties.
_ (079) 213 51 16.
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camionnettes
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• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
08.00 Fans de sport

Hockey sur glace (R)
23.40 Tout sport (R)

• TF1
20.40 Football

France - Cameroun

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
23.00 Football

France - Cameroun

Grùnfenfelder blessé
SKI Le Glaronais Jurg Grùnen-
felder (26 ans) doit renoncer à
la saison 2000-2001. Le spé-
cialiste de descente et de su-
per-G s'était blessé début
août. Une arthroscopie a dé-
montré que le cartilage de son
genou n'a pas été guéri par
l'opération qui a suivi. Il ne
pourra pas reprendre l'entraî-
nement avant six mois.

V

ictorieux a Lugano (3-5),
Fribourg Gottéron a trou-
vé des raisons d'espérer,

cependant que La Chaux-de-
Fonds, battu 1-5 aux Mélèzes
par Zoug, file du mauvais coton.
Les Tigres ont perdu leurs grif-
fes. Deux jours après avoir pris
le commandement en LNA,
Langnau a cédé son fauteuil à
Ambri - vainqueur 2-1 de Coire
- pour s'être incliné à l'Ilfis de-
vant Rapperswil (2-4). Berne et
Kloten n'ont pu se départager
(1-1), pas plus que Davos et CPZ
Lions (2-2).

L'étroitesse du score de la
Valascia reflète mal la supériori-
té de la juvénile formation lé-
ventine, bien mieux mise en lu-
mière par le nombre de tirs au
but (30-13). Maladroits à la con-
clusion, les Tessinois ont même
tiré à deux reprises sur le poteau
dans la dernière minute, alors
que Coire jouait sans gardien!
Ambri a néanmoins signé son
quatrième succès de suite.

Langnau en a été culbuté,
qui s'est une nouvelle fois révélé
incapable de s'imposer chez lui.
La faute à. un départ catastro-
phique des Emmentalois. Les
coéquipiers de Plavucha, auteur
de deux buts pour ramener la
marque à 2-3, n 'ont pas suivi
son exemple.

Bonalair. du vent!
FOOTBALL Le FC Zurich s'est sé-
paré avec effet immédiat de
son défenseur Thierry Bonalair
(34 ans). Le Français s'était
cassé trois côtes fin juillet et
éprouvait des difficultés à se
remettre de cette blessure.

Renvois
FOOTBALL Le match au sommet
dans le groupe 1 de la zone
européenne des qualifications
pour la coupe du monde
2002, qui devait opposer la
Yougoslavie à la Russie, same-
di à Belgrade, tout comme la
partie Yougoslavie - îles Féroé,
programmée le mercredi
11 octobre dans la capitale
yougoslave, ont été renvoyés.
Cette décision a été motivée
par la situation politique qui
règne Belgrade.

H 

Berne (0 10 0)

Kloten a.p'. (0 0 1* 0)
Allmend. 8760 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Linke, Wirth.
Buts: 26e Johansson (Olausson, à 5
contre 3) 1-0. 53e Nilsson 1-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 6 x2'
contre Kloten.
Notes: Berne sans Howald (contusion
à l'épaule) ni Weber (blessé); Kloten
sans Washbum, Hôhener ni Lozanov
(blessés).

B 

Ambri-Piotta (0 1 1)
Coire (Ô'i 0)

Valascia. 1843 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Abegglen, Hirzel.
Buts: 28e Gazzaroli (Cantoni, à 4 con-
tre 4) 1-0. 35e Schneller (Vitolinch)
1-1. 42e Hanni (Marois) 2-1. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Ambri-Piotta, 4x 2'
plus 5' (Roth) plus pén. de match
(Roth) contre Coire.

Paiement différé
FOOTBALL La ligue nationale a
différé un paiement de
400 000 francs au FC Lucerne
concernant les droits télévisés
Cette décision a été motivée
par une injonction de l'office
des poursuites de Lucerne à la
suite du règlement contesté
du transfert de George Kou-
mantarakis au FC Bâle.

Amicalement
FOOTBALL Lausanne-Sports af-
frontera l'Olympique lyonnais
vendredi à 19 heures, au sta-
de des Rojalets, à Coppet.

Lippi licencié
FOOTBALL L'Inter Milan a déci-
dé de se séparer de son entrai
neur Marcello Lippi. Lors de la
première journée du cham-
pionnat, l'Inter a été battue
2-1 par Reggina. Une défaite
qui suivait l'élimination sans
gloire en tour préliminaire de
ligue des champions.

Pascolo blessé

Gall.

Riviera déclassé

incliné à domicile sur le score
sans appel de 73-93 (26-53).
(si)

FOOTBALL Victime d'une déchi
rure musculaire à la cuisse,
Marco Pascolo ne sera pas
dans la sélection suisse qui
doit affronter les îles Féroé.
L'entraîneur national Enzo
Trossero a fait appel à Jôrg
Stiel, le gardien du FC Saint-

BASKETBALL Après avoir perdu
de 12 points (91-79) lors du
match aller du premier tour de
la coupe Korac, Riviera s'est

Gottéron la surprise
Les Fribourgeois sont allés gagner à la Resega luganaise.
Ambri-Piotta remplace Langnau en tête du championnat.

L'élève a battu le maître à la
Resega, où les Fribourgeois de
Serge Pelletier ont infligé un cui-
sant revers aux Luganais de Jim
Koleff. Les «bianconeri» ont do-
miné les tiers initial et final , se
brisant toutefois sur Ostlund,
mais ont laissé la période inter-
médiaire aux Romands. Ceux-ci
en ont tiré meilleur parti, mar-
quant quatre fois en l'espace de
dix-sept minutes! La Chaux-de-
Fonds a concédé devant Zoug
une troisième défaite de rang à
domicile.

Le CP Berne ne décolle tou-
jours pas: trois jours après sa
défaite de Coire, il dû se conten-
ter d'un partage des points avec
Kloten, sous les sifflets de son
public. Seul un double avantage
numérique a permis aux coéqui-
piers de Tosio de trouver le che-
min des filets. A Davos, les Gri-
sons ont conservé une invincibi-
lité de six matches désormais.
Un départ sur les chapeaux de
roues (2-0 après 6') leur laissait
toutefois entrevoir mieux qu'un
nul face aux Lions zurichois, (si)

Le Luganais Peter Andersen a
fini par céder devant les assauts
des Fribourgeois représentés ici
par Lars Leuenberger. keystone

Jeker et Huser retenus
Championnats du

F
abian Jeker et Rolf Huser,
tous deux de l'équipe Festi-

na, ont été retenus pour com-
pléter l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde sur route de
Plouay, dimanche 15 octobre.
Comme il l'avait laissé entendre
à Sydney, Alex Zulle, champion
du monde en 1996 à Lugano, re-
nonce à prendre le départ de
l'épreuve contre la montre afin
de mieux se préparer pour la
course sur route.

La sélection suisse
élite

Course sur route: Niki Aebersold
(Steffisbourg, Rabobank), Roger
Beuchat (La Chaux-de-Fonds,
Post Swiss Team), Oscar Ca-
menzind (Steinen, Lampre),
Laurent Dufaux (Ollon, Saeco),
Mauro Gianetti (Riazzino, Vini
Caldirola) , Sven Montgomery

monde sur route.
(Kôniz, La Française des Jeux),
Marcel Strauss (Oberstamm-
heim, Post Swiss Team) , Beat
Zberg (Bûrglen, Rabobank),
Markus Zberg (Gunten, Rabo-
bank), Alex Ztille (Zuckenriet,
Banesto), Rolf Huser (Gumligen,
Festina), Fabian Jeker (Alfaz del
Pi (Esp), Festina).

Pantani absent
Le directeur technique de
l'équipe Mercatone Uno, Anto-
nio Fusi, ne retiendra pas l'Ita-
lien Marco Pantani dans la sé-
lection nationale. Le «Pirate» n'a
pratiquement plus couru depuis
son abandon lors de l'étape du
Tour de France à Morzine. Il a
été quasi inexistant à Sydney, où
il s'est contenté d'une simple fi-
guration, terminant loin des
premières places, (si)

S

Télégrammes

Notes: Ambri sans Gianini ni Bobilier
(blessés), Coire sans Rosenast (bles-
sés). Tirs sur le poteau de Marois
(39e), Fritsche (40e), Fritsche (59'30")
et Marois (59'50"). Coire de 58'35» à
60'00» sans gardien.

B 

Langnau (2 0 0)

Rapperswil (3 0 1)

llfis. 4370 spectateurs. Arbitres: Nater,
Eichmann, Stricker.
Buts: 1re (21") Richard (Reist, Giger)
0-1. 8e McTavish (Martikainen) 0-2.
14e Giger (McTavish, Richard) 0-3.
17e Plavucha 1-3. 20e Plavucha (Nei-
ninger) 2-3. 58e Richard (McTavish,
Giger) 2-4. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Langnau, 7 x 2'  plus 10' (Reist) contre
Rapperswil.
Notes: Langnau sans Hirschi (blessé),
Rapperswil sans Burkhalter (blessé).

B 

La Chaux-de-Fonds (0 1 0)

Zoug' (2'2 'ï)
Mélèzes. 1900 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Hofmann, Schmid.
Buts: 3e Brown (Meier, Oppliger) 0-1.
8e Kùnzi (Schneider, Grogg) 0-2. 23e
Di Pietro (Kessler) 0-3. 27e Pochon
(Aebersold, Nilsson) 1-3. 38e Kessler
(Di Pietro, Tancill) 1-4. 45e Sutter (Rô-
theli, Grogg) 1-5. Pénalités: 3 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2' con-
tre Zoug.
Notes: Zoug sans Elik (fracture de la
pommette).

B 

Lugano (1 2 0)

FR Gottéron (ï 3 1)

Resega. 3445 spectateurs. Prugger,
Peer, Wehrli.
Buts: 11e Andersson (Dubé, à 5 con-
tre 3) 1-0. 18e Roy (Leuenberger) 1-1.
21e (20'18") Ferguson 1-2. 29e Fer-

guson (Roy/à 5 contre 4) 1-3. 31e
Conne (Fedulov, Andersson, à 5 con-
tre 4) 2-3. 35e Slehofer 2-4. 38e
Aeschlimann (Pair) 3-4. 60e Roy (Fer-
guson, Montandon, à 5 contre 4) 3-5
(dans la cage vide). Pénalités: 3 x 2 '
contre Lugano, 4 x 2 '  contre Fribourg-
Gottéron.

B 

Davos (2 0 0 0)
CPZ Lions a.p. (10 1 6)

Patinoire de Davos. 3080 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Simmen, Sommer.
Buts: 5e Miller (Falloon, Bohonos)
1-0. 6e Von Arx (Neff) 2-0. 8e Plavsic
(Hodgson, Salis) 2-1. 48e McKim (Cra-
meri) 2-2.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Gianola) plus
pén. de match (Gianola) contre Davos,
9 x 2'  contre CPZ Lions.
Notes: CPZ Lions sans Zeiter (blessés).
Salis (25e) et Rothen (34e) sortent sur
blessure, (si)

Vavrinec passe
La Suissesse rencontrera Monica Seles

La  Suissesse Miroslava Vavri-
nec (WTA 118) a passé sans

encombre le cap du premier
tour du tournoi WTA de Tokyo.
La Thurgovienne a réussi une
belle performance en éliminant
la Hongroise Rita Kuti Kis (WTA
56) 6-4 6-2. Elle affrontera au
prochain tour l'Américaine Mo-
nica Seles, tête de série No 1.

Monica Seles mène 1 victoi-
re à 0 contre Miroslava Vavrinec.
L'Américaine s'était imposée en
1999, lors de ce même tournoi,
en ne laissant qu'un jeu à la
Suissesse.
Hong-kong. Tournoi ATP
(375 000 dollars), 1er tour: Gusta-
vo Kuerten (Bré/1) bat Vince Spadea
(EU) 7-5 4-6 7-5. Mark Philippoussis
(Aus/4) bat Byron Black (Zim) 7-6 (7/
4) 7-6 (7/4). Nicolas Lappenti (Equ/5)
bat Hyung-Taik Lee (CdS) 7-5 6-4.
Marcelo Rios (Chi/6) bat David Prino-
sil (ALI) 6-3 6-1. Patrick Rafter (Aus/7)

bat Kristian Pless (Dan) 6-4 7-5. Mi-
chael Chang (EU/8) bat Andrew llie
(Aus) 6-2 6-0. Sargis Sargsian (Arm)
bat Dominik Hrbaty (Slq) 7-3 7-5.
Chris Woodruff (EU) bat Giorgio Ga-
limberti (It) 6-3 2-6 6-3. Kevin Kim
(EU) bat Philip King (EU) 6-4 6-2.
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA
(535 000 dollars), 1er tour: Kim
Clijsters (Be) bat Anna Kournikova
(Rus/6) 6-4 6-3. Chanda Rubin (EU/7)
bat Jennifer Capriati (EU) 6-0 6-7
(11/13) 6-2. Justine Hénin (Be) bat
Gala Leon-Garcia (Esp) 6-4 6-2. Bar-
bara Rittner (AH) bat Elena Likhovtse-
va (Rus) 6-2 7-5. Jana Kandarr (Ail)
bat Tatiana Panova (Rus) 6-3 6-2.
Tokyo (Jap). Tournoi WTA
(335 000 dollars), 1er tour: Miros-
lava Vavrinec (S) bat Rita Kuti Kis
(Hon) 6-4 6-2. Kristina Brandi (EU/6)
bat Sylvia Plischke (Aut) 6-3 6-4. Ai
Sugiyama (Jap/7) bat Aelxandra Ste-
venson (EU) 6-3 6-3. Jelena Dokic
(Aus/8) bat Meghann Shaughnessy
(EU) 6-4 6-2. Tamarine Tanasugarn
(Tha) bat Paola Suarez (Arg) 6-3 7-6
(10/8). (si)
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Mïéqeu§!egel Martigny remporte le derby
nationale Les octoduriens disposent de Sierre (10-7).

Mélanie Eggel. idd

La  jeune Sédunoise Mélanie
Eggel a été retenue dans la

sélection nationale dames qui
s'en va disputer son premier
match en Lettonie du 20 au 22
octobre prochain. Son excellent
début de saison lui a valu cet
honneur. Elle a en effet rempor-
té le tournoi de Berthoud en sé-
rie dames A, ne laissant aucun
set à ses adversaires. Elle a aussi
atteint la finale de la Rafficup, le
23 septembre à Rheinach, ne cé-
dant la victoire qu'au terme
d'un match en cinq sets très dis-
putés. Elle joue cette saison en
LNB masculine au côté de son
frère Dominic dans les rangs de
Carouge. Le frère et la sœur ont
largement contribué à la victoire
de leur club contre Ostermundi-
gen, l'un gagnant 3 matches et
le double, l'autre 2 matches.

PUBLICITÉ 

Le temps pour s'offrir des plaisirs d'automne est arrivé. Parmi nos
Limited Edition aux multiples options vous trouverez certainement
la Fiat de vos rêves. A un prix de rêve en profitant de nos promo-

g tions spéciales de reprise et de leasing. Rendez-vous pour un essai
i chez votre agent Fiat. Infoline 0800 810 844 ou www.fiat.ch
S
A

éf * ur un terrain trempé et
^^ 

une 
pluie battante, ce

fc-J derby valaisan s'annonçait
équilibré entre les deux équipes
favorites de ce groupe ouest de
LNB. Avec une entrée dans le
-Ucuui piu_ aeueuse ci une icige
de tous les instants les Rappaz et
consort menaient logiquement
par 4-1 à la première pause.
Mais les Lions sierrois avaient
encore des ressources à l'image Kw____É__
de Duc, auteur de quatre réussi- ] J jjp&HJ| aujgÉg |̂ IH.^̂tes, pour remonter à la marque ¦ V " f
dans la pause intermédiaire et -K -̂ ( \+ J
faire douter les Valaisans du Bas. ^_Bi__^ t̂fLe troisième tiers s'annonçait
donc tendu. Une partie de chat
et de souris pour se retrouver à
7-7 à dix minutes de la fin du
match. Ensuite les Martignerains _H_H_ __ : _ 
plus frais physiquement et pro- Lfj j ef  def b df , fe saj SQn soup. à Darbellay (à droj te) f ace .fitant des occasions au maxi- - £ ' y
mum réussirent à prendre un
avantage décisif et récolter les 2 nutes (Morard et Duc) + match Blat- Composition SHC 0.: Verdu; Barraud
pomts de ia victoire. Dimanche ter. Notes: cour du collège Sainte-Ma- M. Moillen; Fournier, Duarte; bernard,
8 octobre à 14 heures aura lieu rie 100 spectateurs. Arbitres: Sakkas Moret; Magnin, R. Moillen; Casanova,
dans la cour du collège Sainte- et Bonvin- !_ och?n; Gir°"d' Rausis; Kildienmann.
,, . , , , .. . Martianv: Uberti Maret Bitz Bes- Entraîneur: Pi et.Mane le derby martignerain en- m««r"3'"y- "»*>" • m™*<* °\^ D«
tre le SHC Martigny et le SHC ^S^^^Z Ko^ŝ

0"  ̂**"" 'Octodure. Da'rbe||aV/ 
9
Jacquieri Monnet( Gasta]. Casanova, Rausis.

—. _u _ „, _, .-. . _, do. Pénalités: 1 x 2' SHC 0.; 3 x 2 '  Ker-
Bj SH.C Mar1:lgny ,(4.1 5) Sierre: Thétaz , Duc, Morard, Lenga- nenried.
D Sierre Lions (i 4 3) cher, Furrer, Pico, Caloz, Mathieu,
Buts pour Martigny: Rappaz (2), Ma- Thalman* Schnydri9' Roessli< Blatter- 

Or****_ i_ _-_ z_
ret (2), Bitz, Michellod, Bender, Bes- rrt_miere
son, Dumas G., Darbellay. LNB llClUG
Buts pour Sierre Lions: Duc (4), Lenga- •*
cher, Furrer, Morard. _— ,„, _.__ , ,. _ ,, -*¦_.. 
Pénalités: 5 x 2 'à  Martigny + match H SHC 0ctodure .0 3 2 > O SHC Sion (-)
Michellod et 4 x 2 '  à Sierre + 10 mi- fl SHC Kernenried-Z./BÉ (2 2 2) Q Sierre Lions 2 '(-)

M À - W_ w_ M_ y _ \_ f i

— Fiat Finance • Offre du Icusinftù 4,9* acompte initial de 15% du prix cniiilnuiie, durée du contrat .16 mol», ÎOIHK) km pur un, assurance on_co liit-ftrale obllAntoIre. R ex.: Pnllo Weekend l.lmltcd Edition, Fr. .1U.7.Vmols ou Punto 608.1 p. (Ml ch, 1.2 I, prix uutuliniiic: l'r. l-t'WO.-nct) Fr. IST.—/mois

Corti n'est pas saturé
Le Valaisan termine quatrième d'un marathon
en Allemagne. Il ne met d'ailleurs pas encore

pied à terre.

P
ascal Corti a quasiment ter-
miné sa saison sur une note

positive. A Sankt Wendel, théâ-
tre d'un marathon de 110 kilo-
mètres, le Valaisan a terminé
quatrième d'une course menée
sur un rythme très élevé - moins
de quatre heures de course - sur
un parcours dont le dénivelé
s'élevait à 2500 mètres. «Le tracé
était très nerveux, explique Pas-
cal Corti. Il y avait une succes-
sion de petites bosses.» Après
vingt kilomètres de course, Pas-
cal Corti faisait partie d'un petit
groupe de neuf coureurs , lequel
a longtemps roulé ensemble. La
sélection s'est produite après 70
kilomètres, l'Italien Mauro Bet- __^tin, futur vainqueur, et le cham-
pion de France Thomas Dietsch Corti, quatrième en Allemagne.
s'échappant. «Ils ont fini très idd
fort. On ne pouvait pas revenir tomne fr aux ^sur eux. J e n  étais pas super du- je $uU même enœre mQtivérant toute la journée, mats suff i- d[ Vum m Vmtn .fôsamment bien tout de même CQmse Je me $ms mœre bimpour tenu le rythme. Toutefois, mh fl ma bimm de re_
à la f in, j etais un peu juste pour ch fej bamries ef de m,QC _
enlever le sprint face à lAlle- de ma famille >> M in.mand Marc-Timo Weichert Je Pascal CQïû s< élancemn étais pas dans mon meilleur 

 ̂̂ ^ saisQn „
jour. D ailleurs, j  ai un peu souf-
fert durant les dix derniers kilo- Marathon de Sankt Wendel , 110
mètres. Mon but est toutefois at- kilomètres: 1. Mauro Bettin (Italie ),
teint puisque j' espérais terminer % 

»» ¦ 
 ̂»££$£.

parmi les cinq premiers.» Le Va- magne) à 5< 4 Pasca| Corti (Les
laisan ne s'estime pas encore Agettes) à 5'05". 5. Ralph Berner (Al-
saturé, quand bien même l'au- lemagne) à 6'27".

LmânÊ n/
/I Cf »

http://www.fiat.ch
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Nous sommes l'un des leaders du marché en Valais et recherchons (entrée
en fonctions à convenir) pour notre siège social basé dans le Bas-Valais
une:

secrétaire-conseillère
en personnel
Votre profil:
- de langue maternelle française vous avez des connaissances d'allemand
- vous aimez travailler de façon indépendante au sein d'une équipe
-vous savez écouter et convaincre
- vous appréciez le bon stress
- vous maîtrisez les outils informatiques
- vous avez de bonnes connaissances du tissu économique valaisan.

Vos tâches:
- vous serez responsable du maintien des relations avec notre clientèle

existante depuis l'interne
- vous gérerez toute notre comptabilité jusqu'au bilan
- vous seconderez directement la direction et l'administration

Nous vous offrons:
- une formation interne en rapport avec nos programmes spécifiques
- une rémunération attractive
- une activité passionnante auprès d'un des leaders de la branche
- des responsabilités dans le cadre de nos objectifs

Ce défi vous séduit, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier com-
plet, accompagné d'une lettre manuscrite, sous chiffre 036-415449, à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-415449

Annonces diverses

^

PROVINS g VALAIS 50cl

-_r "vm\_\ùc_ J_ fïJîliTiiinïïTSsi
«La Maison» de Terre des hommes

à Massongex
cherche pour tout de suite

ou au plus vite

veilleuses-piquets
Si vous êtes jeune, dynamique et

motivée pour la cause humanitaire,
que vous aimez les enfants,

nous attendons vos offres écrites à
«la Maison» de Terre des hommes

CP 9,1869 Massongex.
036-415287

FENDANT DE SION PETITE ARVINE CHARDONNAY HUMAGNE BLANCHE SAUVIGNON BLANC

DôLE BLANCHE œIL -DE -PERD RI X GAMAY DôLE PINOT NOIR DE SIERRE CORNALIN SYRAH CABERNET

EMPLOIS A L'ETRANGER
Le bulletin d'offres d'emploi actuel des

organisations mondiales. Chaque semaine
500 postes fixes et stages sur tous
les continents. Abonnement-info:

Employaient Worldwide, 1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 Fax (027) 323 18 87

E-mail: contipress@freesurf.ch

Menuiserie à Sion cherche

menuisier d'atelier
qualifié

Entrée immédiate.
® (027) 323 24 22.

036-415400

L e  P i c h e t  M i g n o n

THERMALP
_L_ _E_ S B _V T TV S

D'OVRQNNAZ
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 11 18
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir, emplois à plein temps
et à l'année.

- serveurs(euses)
- cuisiniers(ères)
- couple pour le nettoyage
avec bonne connaissances d'allemand:

- caissière piscine
- réceptionniste au

secteur des soins
- responsable

de la boutique.
pour notre nouveau bar d'hôtel
(piano-bar) dont l'ouverture est
prévue en décembre 2000

- barmaid
- cherche également

pour le week-end des
personnes en extra
pour le nettoyage.

N'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet accompagné d'une
photographie à l'intention de
Corinne Volpi.

036-415403

CONSEILLER
EN PERSONNEL

024 / 472 98 60

Secteur Industrie
Pour notre agence de MONTHEY

Vous connaissez l'industrie et êtes au
bénéfice d'une formation technique.
Vous êtes stable, rigoureux et précis.

Vous savez vous exprimer.
Vos amis et connaissances reconnais-

sent votre talent de négociateur.
Voulez-vous rejoindre un. team de

pointe qui vous guidera
et formera «au début».

Envoyez votre dossier au pius vite
à l'attention de Franco Arimondi.

EQUIPE EMPLOIS SERVICES SA
Rue d» Grange 2 • 1870 MONTHEY

jeune fille {homme)

UVRIER
Jeune maman avec On cherche
enfant de 5 ans cherche ¦•somme ier

du pâli avK eXpér|ence.
Nourrie, Entrée à convenir,
éventuellement logée. sans permis s'abstenir.
© (027) 203 65 98. © (027) 203 28 68.

036-415200 036-415285

un cuisinier
Café-restaurant à 10 min. de Sion

cherche
¦ a ¦

sachant travailler seul.
Ayant le sens de l'organisation et
des notions de cuisine italienne.

Place à l'année. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre Q 036-415213 à

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

036-415213

Immobilières - Location
SAXON A louer

L'ARTISANE Sion-Centre
loue à convenir

2V: pièces bel appartement
...J.. 27- pièces
subventionné *
au rez-de-chaussée. en attique, moderne et

.... spacieux, avec vérandasCommodités pour et terrasses, vue magni-personne à la retraite. fique e, luminosité.
© (024) 47133 71. , .... ,Loyer Fr. 1300-charges

036-415305 et place de parc compris.

SAINT-MAURICE © (027) 323 47 24.

L'Artisane 036-415227

loue à convenir VOS

2 pièces j annonces
subventionné \ p\ /

Commodités pour V7
personne à la retraite. y fl07

*T _Ù_ I 329 51 51

jgA Samaritains—

En joggant, vot re compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

vojjd
unone e aquief ei aj uamnos
sn/d au ;a ajj as aôepueq un
j asoj -piojj ai oaAB a/q/ssoc.
anb juauiapidej tssne Jd}iejj_
¦aj iBinosnui luauidj iuoap un
no djjB inosnuj aôenbeio un

¦̂¦1
TIT ARVfF >»<^̂ ^

mailto:contipress@freesurf.ch
http://www.equipe-emplois.ch
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jp>i -f -__. __. ___________________ ¦ça s est passe
près de chez vous
Groupe 1 GRANGES Groupe 2

L'apport
GRIMISUAT de Thierry Dorsaz yi0NNAZ ;Tout dépend ,¦ Le mage Garonneiuui uc|iciiu Avant ce fameux match contre . , .
_mm _—» _¦¦ ¦ <_^ ¦ ¦ _f_. m m _\_%._m A I —. m i _ • t-\ _ -_ -. nr /-J i i _ -_ -. -^4- /"¦!-. \ /i _ -..-*u__ JUU_ UI_ Grimisuat, Granges pointait à M Ia »-«-¦'"»» «" »»^' »•«'"
Il y a cinq matches, Michel la première place du classe- naz-Vemayaz. Dominique Gar-
. ., , . . . . ^ K , , '.L, rone, I entraîneur de Vionnaz,Yerly voulait voir comment ment en compagnie de Cha- 

 ̂transforme en véritab|eson équipe evo uai face aux teauneuf. Ce qu, ne pouvait e <(Les onformations haut-valaisannes que réjouir l'entraîneur Pierre- peut-être 1 à 0 on les domi-
pour la juger convenablement. Alain Comte. «Bien sûr, nSi mais si on 'ne marque dans
Aujourd'hui, malgré aucune quand on est premier, tout va le premier quart d'heure, Ver-
défaite, l'entraîneur de Grimi- pour j e mj eux_ // faut aussj re_ navaz va se réve mer et 0'n va
suât reste sceptique. «Notre
saison va entièrement dépen-
dre de la capacité de mes jeu-
nes joueurs à prendre leurs
responsabilités et avoir cons-
cience de leurs qualités. Avant
le match de Granges, nous
avons eu une grande discus-
sion à ce sujet et j 'ai déjà pu
voir une nette amélioration. »
En d'autres termes, les pieds
ne sont pas en cause du côté
de Grimisuat; ce serait plutôt
la tête qui cloche...

• *•Michel Yerly ne veut donc pas
évoquer d'objectif précis pour
cette saison. «Si. mes joueurs
jouent comme contre Granges
(cf. encadré), nous pouvons vi-
ser la promotion. Par contre, si
l'on n'arrive pas à réaliser de
meilleures performances que
lors de nos premiers matches,
on sera dans le ventre mou du
classement.» Plus clair, tu
meurs... La balle est dans le
camp des joueurs; ça tombe
bien, elle semble circuler de
mieux en mieux du côté de
Grimisuat.

connaître que le groupe est finir par prendre un rouleau. »
plus faible que la saison pas- Eh bien, Garrone ne pensait
sée. Plusieurs bons joueurs pas si bien dire puisque c'est
sont partis en deuxième ligue
ou en ligue intercantonale.»
Par contre, Comte ne change
pas d'un iota quant à son pro
nostic de début de saison.
«Pour moi, Chippis reste le
grand favori du championnat,
lls ont une équipe très forte,
très homogène qui, sur la Ion
gueur, devrait se retrouver de
vant.» Entre voisins, il est nor-
mal de se faire des politesses,
non...

***Parmi les bonnes nouvelles de
ce début de saison, Pierre-
Alain Comte évoque son nou-
veau joueur Thierry Dorsaz.
«Son arrivée a beaucoup ap-
porté à notre système défen-
sif. Comme milieu, il abat un
travail énorme.» Mais, rassu-
rez-vous, les bonnes presta-
tions de la nouvelle recrue
n'expliquent pas à elles seules
les résultats de Granges. Heu-
reusement pour les autres...

exactement ce qui se passa en
seconde période où Vernayaz
domina son adversaire durant
la dernière demi-heure pour
marquer à dix minutes de la
fin. De là à dire que Garrone a
désormais un nouveau sur-
nom, il n'y a qu'un pas que
l'on franchit allègrement. La
prochaine fois que vous le
croisez, appelez-le «l'oiseau
de mauvais augure» ...

***Avec seulement 8 buts mar-
qués en 7 matches, Vionnaz
connaît de nombreux problè-
mes de réalisation. Garrone en
est conscient: «Contre Ver-
nayaz, par exemple, en pre-
mière mi-temps, nous avons
cinq grosses occasions que nute de jeu. Granges, par l'inter-
nous ne transformons pas, médiaire de son capitaine, venait
comment voulez-vous ensuite de déposer protêt au sujet d'un
gagner régulièrement les mat- changement effectué par Grimi-
ches?» A ce niveau, Garrone suât. En effet, comme son équipe
espère beaucoup du retour de ne trouvait plus le maillot No 15,
Morisod au printemps pour Michel Yerly, l'entraîneur de Gri-
«la mettre au fond», comme il misuat, demandait à l'arbitre de
dit... VINCENT FRAGNIèRE pouvoir rentrer son joueur avec le

_• ¦ ¦ ¦ ¦ _ m M

Lorenz (devant) et Grimisuat ont eu leur élan coupé à Granges en
cours de match. gibus

Granges - Grimisuat
match interrompu
Le week-end dernier, alors que
Grimisuat menait 4 à 0 à Gran-
ges, l'arbitre décida d'arrêter le
match aux environs de la 70e mi-

maillot d'un autre remplaçant, ce
que l'arbitre acceptait. N'étant
pas au courant de la manoeuvre,
Pierre-Alain Comte déposait pro-
têt pour s'inquiéter du problème
en fin de match. Mais l'arbitre dé-
cidait d'arrêter la rencontre, alors
que le règlement stipule que le
jeu continue suite à un protêt.
Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur la décision pri-
se à ce sujet par la commission
de jeu qui siégeait hier soir. VF

Les Valaisans et les Valaisannes dans les 1000 de Morat-Fnbourg
• CLASSEMENT. Hommes: 1. Kipru-
to Sammy, Kenya, 54'17"6; 2. Tanui
Geoffrey, Kenya, 54'22"1; 3. Tesfaye
Eticha, Ethiopie, 54'26"6; 4. Kilulai
Bruce, Kenya, 54'31"9; 5. Mutweve
Benito, Tanzanie, 55'10"4; 6. Morath
Pierre, La Croix-de-Rozon, 55'15"0; 7.
Mehdi Khelfli, Genève, 55'15"7; 8.
Mitiku Megersa, Zollikofen, 55'27"2;
9. Orlandi Yan, Delémont, 55'44"1;
10. Kaledine Serguei, Russie, 56'16'3;
puis les Valaisans: 11. Schweickhardt
Stéphane, Saxon, 56'35"8; 23. Crette-
nand Dominique, Riddes, 58'27"2; 28.
Costa César, martigny, 58'39"0; 31.
Studer Reinhold, Visperterminen,
59'05"3; 33. Marclay Biaise, Orsières,
59'23"4; 45. Abrantes José, Sierre, 1
h 00'05"3; 62. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 1 h 01'27"7; 66. Vol-
ken David, Viège, 1 h 01'42"8; 121.
Seara Ricardo, Monthey, 1 h 04'11"1;
152. Alvaro Melo, Mollens, 1 h
04'57"6; 153. Michellod François,
Vernayaz, 1 h 04'59"4; 154. Ecœur
Yannick, Morgins, 1 h 05'01"0; 179.
Kahoun Thomas, Viège, 1 h 05'57"5;
180. Chanton Philippe, Saint-nicolas,
1 h 06'00"3; 200. Briguet Alexandre,
Lens, 1 h 06'23"8; 225. Waser Jérô-
me, Sierre, 1 h 06'52"7; 226. Furrer
Mario, Steg, 1 h 06'53"4; 227. Dela-
loye Vincent, Riddes, 1 h 06'58"1;
249. Gex-Collet Pierre-Jo, Val-d'llliez,
1 h 07'18"8; 261. Moulin Norbert,
Vollèges, 1 h 07'26"5; 262. Follonier
Pierrot, Conthey, 1 h 07'30"5; 281.
Zenhâusem Alfonse, Bùrchen, 1 h
07'57"5; 287. Gabioud Michel, Marti-
nnn 1 h (\Q' _1"A. .Q.  \/nnt_ . U=,r,Kwyuj, i il uu u-, -r, _ ._._.. vuu^u. ,,u,_, ij,
Orsières, 1 h 08'05"5; 341. Fellay Jac-
ques, Monthey, 1 h 09'00"5; 377. von ' —' ——— '
Holf Daniel, Brigue, 1 h 09'29"0; 378. _ . ... . _.. . , . ._. ._. , ¦„
Hermann Franziskus, Albinen, 1 h Sans surprise Stéphane Schweickhardt a obtenu le meilleur
09'31 "3; 422. Vouillamoz Jean-Mary, classement valaisan sous le tilleul de Fribourg. gibus

Riddes, 1 h 10'03"8; 431 Thuillard
Olivier, Loèche-les-Bains, 1 h 10"8"3;
441. Jordan Remo, Glis, 1 h 10'14"2;
448. Moos Firmin, Chippis, 1 h
10'18"2; 450. Bessard Vincent, Sail-
lon, 1 h 10'20"1; 455. Gay Pierre-
Yves, Médières, 1 h 10*21 "4; 467.
Grilo Guilherme, Monthey, 1 h
10'30"0; 481. Sonzogni Christophe,
Granges, 1 h 10'46"3; 493. Crette-
nand Patrick, Savièse, 1 h 10'52"2;
501. Lovey Patrice, Champex, 1 h
10'59"7; 526. Volken August, Viège,
1 h 1i1'23"6; 527. Almeida Luia, Tor-
gon, 1 h 11'25"1; 553. Kalbermatten
Jacques, Conthey, 1 h 11'41 "1 ; 572.
Kuonen Kurt, Lalden, 1 h 11'58"4;
573. Bétrisey Sandro, Sion, 1 h
11'58"5; 580. Fournier Didier, Haute-
Nendaz, 1 h 12'03"4; 590. Berlie Pier-
re, Muraz, 1 h 12'09"3; 622. Escher
André, Glis, 1 h 12*31 "9; 629. Zuber
Jérémie, Sierre, 1 h 1238"7; 630.
Granges Thierry, Martigny, 1 h
12'39"2; 648. Gillioz Edouard, Saint-
Léonard, 1 h 12'53"5; 685. Baumann
René, Ayer, 1 h 13'14"5; 692. Ritro-
vato Angelo, Monthey, 1 h 13'17"4;
714. Carron Justin, Fully, 1 h 13'35"3;
715. Schmidli René, Saillon, 1 h
13'36"1; 723. Oguey Georges, Mas-
songex, 1 h 13'43"4; 726. Gay Lau-
rent, Collombey, 1 h 13'46"2; 739.
Closuit Bertrand, Martigny, 1 h
13'50"3: 747. Brunold Marc, Loèche-
les-Bains, 1 h 13*57**1; 755. Truffer
Roger, Randa, 1 h 14*01**1; 762. Loye
Eric, Haute-Nendaz, 1 h 14'06"3; 801.
Délèze Jean-Marc, Basse-Nendaz, 1 h
14'22" 9; 813. Briw Bernhard, Ernen, 1
h 14'27"2; 817. Fort Pierre-André,
Martigny, ' 1 h 14'29"0; 837. Cappi
Alexandre, Trient, 1 h 14'38"3; 847.
Bugnon David, Vionnaz, 1 h 14'42"3;
857. Binggeli Robert, Chamoson, 1 h

14'49"3; 885. Volfolini Gianni, Vou-
vry, 1 h 14'54"1; 932. Genoud Pa-
trick, Saint.Maurice, 1 h 15'34"3; 940.
Bétrisey Mathias, Montana-Vermala, 1
h 15'37"4; 943. Schnidrig Kurt, Ried-
Brigue, 1 h 15'38"9; 981. Métrailler
Henri-Jules, Uvrier, 1 h 16'02"7; 997.
Bellon Pascal, Troistorrents, 1 h
16'10"6.

Dames: 1. Netchaeva Svetlana, Rus-
sie, 1 h 04*15"8; 2. Sax Janina, Zu-
rich, 1 h 04'58"0; 3. Krieg Elisabeth,
Mûri b. Berne, 1 h 05'03"3; 4. Vienne
Laurence, Dùdingen, 1 h 05*11 "9; 5.
Klasi Katrin, Rùti, 1 h 05*41 "8; 6. Jeit-
ziner Ursula, Naters, 1 h 06'29"5; 7.
Salima Monica, Tanzanie, 1 h
06'58"7; 8. Rueda-Oppliger Fabiola,
Corsier, 1 h 07*01 "8; 9. Notz Vera,
Kerzers, 1 h 07*10"5; 10. Gavin Ruth,
Chesalles-Moudon, 1 h 07'42"7; 16.
Luyet Christine, Savièse, 1 h 11'34"1;
19. Moos Yolande, Chippis, 1 h
1T54"1; 20. Jeitziner Evelyne, Naters,
1 h 12*35**1; 35. Nàfen Lucia, Glis, 1
h 14'42"1; 56. Berrut-Vanay Fanny,
Troistorrents, 1 h 17'04"9; 110. Car-
ron Anne, Fully, 1 h 22'00"9; 116.
Tornay Sophie, Saxon, 1 h 22'25"9;
164. Lochmatter Josy, Naters, 1 h
25'42"3; 189. Vetter Odette, Uvrier, 1
h 26'55"7; 253. Berger Stéphanie,
Loèche-les-Bains, 1 h 29*46**1; 291.
Taramarcaz Ariane, Verbier, 1 h
31'05"8; 327. Robyr Sophie, Corin-de-
la-Crête, 1 h 32'04"0; 358. Melly
Christelle, Sierre, 1 h 33*01 "8; 448.
Frossard Claudine, Vollèges, 1 h
35'56"9; 467. Bruchez Doris, Saint-
Maurice, 1 h 36*31 "2; 481. Amos Ka-
rine, Sierre, 1 h 36'44"1; 483. Epiney
Sandrine, Zinal, 1 h 36'50"4; 484.
Farquet Marylène, Médières, 1 h
36'54"4; 509. Mariéthod Chantai,
Saxon, 1 h 37'32"1; 510. Vanay Véro-
nique, Troistorrents, 1 h 37'33"2;

514. Paccolat Renée, Martigny, 1 h
37'40"9; 527. Berguerand Brigitte,
Martigny, 1 h 37'56"1; 538. Seller
Stéphanie, Vionnaz, 1 h 38*13"4; 563.
Waser Ottilia, Sierre, 1 h 38'52"5;
625. Bruchez Marie-Laure, Saint-Mau-
rice, 1 h 40'27"0; 637. Weinstein Mi-
chelle, Martiny, 1 h 41 *00"4; 644.
Mayor Stella, Salins, 1 h 41 '06**0;
655. Torrent Jeanine, Grône, 1 h
42'32"8; 677. Jacquier Wanda, Vou-
vry, 1 h 42'04"9; 678. Courtine Marti-
ne, Vouvry, 1 h 42'05"0; 693. Magne
Catherine, Chermignon, 1 h 42'30"4;
710. Seydoux Fabienne, Martigny, 1 h
43'02"0; 739. Delaloye Chantai, Cha-
moson, 1 h 43'50"7; 741. Barman
Claudine, Saint-Léonard, 1 h 43'50"9;
752. Favre Erika, Martigny, 1 h
44'09"2; 759. Cuntern Céline, Haute-
Nendaz, 1 h 44'32"5; 762. Vogel
Franziska, Sion, 1 h 44*42**1; 774.
Berthod Edith, Sierre, 1 h 45*21 "6;
775. Diaque Christine, Massongex, 1
h 45'23"1; 780. Gunter Anne, Haute-
Nendaz, 1 h 45'36"7; 794. Fournier
Florence, Haute-Nendaz, 1 h 45'59"5;
818. Bonvin Nicole, Montana-Verma-
la, 1 h 46'50"0; 826. Caloz Antoinet-
te, Sierre, 1 h 47'00"7; 835. Col-
lin Cécile, Montana-Vermala, 1 h
47'23"2; 862. Foumier Brigitte, Hau-
te-Nendaz, 1 h 48*11 "0; 892. Favre
Myriam, Salins, 1 h 49'47"7; 894.
Guntern Anne-Pascale, Haute-Nendaz,
1 h 49'53"1; 908. Délèze Anne-Marie,
Haute-Nendaz, 1 h 50'28"1; 919.
Ruppen Janin, Baltschieder, 1 h
50'48"1; 937. Imstepf Jasmine, Balt-
schieder, 1 h 51'55"9; 938. Sierro
Béatrice, Salins, 1 h 52'05"7; 943. Lo-
cher Maria, Salins, 1 h 52*15"6; 956.
Depierraz Marie-Chantal, Choëx, 1 h
53'02"7; 961. Bétrisey Sophie, Ayent,
1 h 63*17"8; 981. Sauthier Annie, Ful-
ly, 1 h 54'07"8.

Groupe 1

1. Châteauneuf 6 4 I l 15-7 13
2. Granges 6 4 1 1  13-7 13
3. Chippis 7 3 2 2 14-12 II
4. Termen/R.-B. 6 3 1 2 16-13 10
5. L-La Soliste 7 3 1 3  11-16 10
6. Lalden 6 2 2 2 12-11 8
7. Grimisuat 6 1 5  0 11-10 8

Résultats
Steg - Termen/R.-Brig Renv.
Naters 2 - Châteauneuf Renv.
L.-La Souste - Agarn 3-1
Lalden - Tourtemagne Renv.
Granges - Grimisuat Interrompu
Chippis - Sion 3 2-1

Classement

8. Steg 6 2 2 2 10-12 8
9. Naters 2 6 2 1 3  10-11 7

10. Sion 3 7 2 1 4  13-14 7
11. Agarn 7 2 1 4  8-12 7
12. Tourtemagne 6 1 0  5 7-15 3

Prochaine journée
Sion 3 - Grimisuat
Tourtemagne - Granges
Termen/Ried-Brigue - Lalden
Agarn - Steg
Châteauneuf - L.-La Souste
Chippis - Naters 2

Groupe 2
Résultats
Vionnaz - Vernayaz 1-1
Saillon - Aproz 0-3
Nendaz - US ASV Renv.
Massongex - Saxon 4-2
La Combe - Vétroz 2-1
Fully 2 - Orsières Renv.

Classement
1. Aproz 7 5 1 1  16-8 16
2. Orsières 6 5 0 1 16-4 15
3. Vernayaz 7 3 3 1 17-11 12
4. Massongex 7 3 2 2 19-10 11
5. Vétroz 7 3 2 2 14-9 11
6. Nendaz 6 3 1 2  11-9 10
7. La Combe 7 3 1 3  19-12 10
8. Saxon-Sports 7 3 1 3  12-12 10
9. Vionnaz 7 3 1 3  8-12 10

10. US ASV 6 1 1 4  6-9 4
11. Fully 2 6 1 1 4  9-24 4
12. Saillon 7 0 0 7 5-32 0

Prochaine journée
Vernayaz - Vétroz
Aproz - La Combe
Orsières - Saillon
US ASV - Fully 2
Saxon - Nendaz
Vionnaz - Massongex
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'Us devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce lait, de ne bas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui récourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement môme en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exempte le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, Intennédiaire entre les uns et les! autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés .
En vous remerclant-de votre bienveillante attention. •

V PUBLICITAS

A vendre à Martigny
Rue de la Fusion 43

appartement S1/: pièces
en attique 139 m2

Finitions à choix.
Prix: Fr. 396 000.-.

Atelier d'architecture
Armand Debons

© (027) 722 74 69.
036-413394

A vendre à
BRAMOIS-SION

villa mitoyenne
5J_ pièces, 136 m2 habitables

dès Fr. 390 000.-

tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,

2 salles d'eau, 1 garage

036-413495

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

imnj.un.iDi.un.n '.i'i.iiii.ii.i'i
Rue du Rhône 12-1950 SION

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24
www.sesame.ch/sovalco

Mayens-de-Riddes
4-Vallées

A vendre directement du promoteur
appartements
3 pièces neufs

entièrement équipés, 81 m2,
2 chambres, séjour, cuisine, balcons sud

et nord, cheminée.
Dès Fr. 279 000.-.

+ garage box individuel
(valeur Fr. 25 000.-) gratuit.

Renseignements: © (027) 306 37 53.
036-414651

r.- _.v- -v -_ - l-__ n/_ i_ uonta
-.HllU-UHl-*00 >-_ iw

V„- ÏUilffW--̂ £̂L ££ k___m ' i T|0

Place du Midi 30 CH-1950 Sion
Tél. (027) 329 05 60 - (079) 413 50 13

pnyaiuiiicia pic-9*i|ua9ii
possibilité de reprise immédiate.
Ecrire sous chiffre C 036-415402 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-415402

CAvrt M fvc_

Villa inuepenuciHie
472 pièces

balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,
terrain env. 550 m2, dès en main,

y c. terrain et taxes.
Dès Fr. 375 000.-

Rens. et visite © (079) 658 01 63.
036-414782

A vendre à Sion,
quartier Saint-Guérin

appartement

terrain
à bâtir
de 650 m2
entièrement
équipé.
Fr. 100 000-

036-413511

www.sesame.ch/sovalco

Un
MÉDITERRANÉE
Direct en front
de mer
App. 3 pièces
piscine

la Déni

» peaux. L'

SnT'e"; P***»wuoii. t.i tonir 'e P°"c- tion néjhan Ho- fait ]r une con- b .̂jnouveaux J
attai
en 1

automj i ¦He ligne.
Gfl Kme est énorme n.

corafl fcwix pratiqués à * *
Prie même service,

alBmarquer Diax, qui s'est Con
dJiPfxp.inié à de n
reprises sur le sujei
concurrent cle Swi. so
prélevée à réuugfl

Monthey

Proche de la Placette

joli 5V- pièces

avec balcon, confort.
Poss. garage.

Fr. 147 000-prix très
intéressant 50% de
rabais, suite à faillite.

Fonds propres minimum
Fr. 35 000.-. charges
financières y compris
amortissement Fr. 1047 -
par mois meilleur marché
qu'un loyer (à fonds per-
dus).

«(079) 220 31 37.

036-415238

terrain à bâtir
pour chalets

I 3 IIMMOBILIER

Martianv

maison de village

VÉTROZ
Nous construisons pour automne 2002,

à l'entrée est du village
un petit bâtiment

résidentiel
de 4 appartements

Rez-de-chaussée: un appartement de
4V. p. avec 2 salles d'eau et pelouse pri-
vative.
Premier:
- appartement de 3'A p. avec balcon au

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

- grand duplex de 47* p. avec 3 salles
d'eau et 2 balcons au sud.

- Deuxième: appartement de 3V. p.
avec 2 balcons.

Disponible dès automne 2002.
Prix dès Fr. 2600.-/m2.
Fonds propres 10%.
Prix fixe. Garantie sans augmentation.
Finitions et choix des matériaux selonFinitions et enoix aes ma.en.iu.. _t. iuii rT*T****I **. 0ll_l;< *-*.

Possibilité d'effectuer les travaux inté- VU^̂ ™^^*
, r̂rc,ir**,

rieurs par vos soins (peinture, cuisine, SSS^SSS  ̂P
MÏ? 

PA**"
sanitaires, carrelage, menuiserie, etc.). Etudiant -ou*»» propositions
Rens.: © (027) 458 13 70 et /lMC2i : 027/322 24 04

(079. 628 53 05 Inh—n.K www.mlel.fr „ _v ' 036-414617 Achtt-Uf. mem qrotuileiTwnl noir» mo<)q.m. d'offres
T)mmi!B*9StmWmWtmWm'lÊr_Tf nïï! mE
Mi-j.

nfort, goût,
chet, 5 p.,
0 m",
590 000 -

036-41255

^^Moniquejprenj
W (027) 323 10 '.

A vendre
Mayens-

de-Chamoson

2200 m2.
Fr. 35.- le m!.

036-413575
¦51 FONTANNAZ

¦JU 1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Occasion
à saisir!

Rue de la Fusion

» (027) 722 28 54
036

A vendre

terrain plat
1117 m2

AYENT
A vendre

avec jardin,
à rénover.
Fr. 60 000.-
à discuter
® (027) 346 13 69.

036-415043

CÔTE D'AZUR
Villa 3 pièces

golf, piscine

Fr. 170 000.-
Info: 021/31170 00

www.aba-sa.com

022-067679

pour villas ou locatif.

Vigne très bien située

à Sierre

Équipement en bordure

Densité: 0.4.

Prix: Fr. 205- le m'.

Écrire sous chiffre F 036-
415278 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

de-Riddes/
Mayens-

4-Vallées
A vendre
appartementgrand

Th pièces
80 m2

avec pi. parc.
Fr. 210 000.-.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93.

036-409618

4 pièces
80 m!, 3 chambres,
parking.
Fr. 190 000.-.

© (027) 306 37 53.
036-414648

désir

No de tél 

Signature 

payer l'année 2001 en 1x 2x 
ement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite

r EH

A vendre à Branson-Fully
villa 6 pièces

151 m2.
avec 2 places de parc couvertes.

Fr. 435 000.-
Rez: séjour, cuisine, WC, économat.

Etage: 4 chambres, bains-WC.
Installation de chauffage solaire avec

capteur intégré à la toiture.
Disponible: été 2001.

Atelier d'architecture
Armand Debons

036-413401

Monthey

Proche de la Placette

joli 37_ pièces
avec balcon, confort.
Poss. garage.

Fr. 84 000.-. Prix très
intéressant 50% de
rabais, cause liquidation
suite à faillite.

Fonds propres minimum
Fr. 20 000.-. charges
financières y compris
amortissement Fr. 600 -
par mois meilleur marché
qu'un loyer (à fonds per-
dus).

«(079) 220 31 37.

036-415237

A vendre
à UVRIER

en ma

me de loi
tions, un
trouvé en
protectioJ
cle l' arc
SAIS jug

Fr. 107 000.-,
environ
Info: 021/31170 00
www.aba-sa.com

022-067719

Saint-Maurice/
Epinassey

villa
472 pièces
+ véranda, couvert voitu-
re, cave. Terrain de 1118
m!, cabane de jardin.

Fr. 390 000.-.

_ (079) 257 72 66
036-414679

Sion, à vendre
Rue du Scex 33

Stand 216

http://www.mlcl.fr
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.5esame.ch/sovalco
http://www.aba-sa.com
http://www.aba-sa.com


Le Nouvelliste

Sans-faute féminin
Agaune et Sierre se sont qualifiés pour le deuxième tour de la coupe.

Chez les hommes, Sion crée la surprise et Collombey échoue.

F
ace à un adversaire de sa ca-
tégorie, le BBC Agaune a

réussi son entrée en matière, en
allant en terre vaudoise rempor-
ter sa première victoire de la sai-
son. Deux paniers à bonus de
Chantai Denis en fin de match
sont venus mettre fin à la domi-
nation des joueuses du Prilly
Basket. Des Vaudoises qui, plus
expérimentées, commandèrent
la manœuvre durant toute la
première période. Mais solides
et volontaires, jamais les Agau-
noises ne lâchèrent prise pour
faire valoir en fin de rencontre
un état d'esprit conquérant qui
a fini par payer. «Je suis content
de la performance de mes joueu-
ses. Elles ont tout donné sur le
terrain et nous avons fait preuve
d'une meilleure condition p hysi-
que qui paya sur la longueur.
J 'espère que cette victoire nous
lancera bien dans le champion-
nat qui débute jeudi soir.» Une
victoire qui devrait apporter son
lot de confiance au BBC Agaune

qui rencontrera son adversaire
cantonal, le BBC Sierre. Une
équipe de Sierre qui vient éga-
lement de se qualifier pour le
second tour de la coupe, en
battant largement Yverdon. Un
derby qui aura donc toute sa si-
gnification ce jeudi soir au cen-
tre sportif de Saint-Maurice à
20 h 30. MSB

Coupe1LNF
m Prilly (20)
W. Agaune (20)

Prilly: Stéphanie J. 4, Spandonide 2,
Tacconi 4, Czaka 7, Favre 2, Stépha-
nie L. 21, Ferriera 6, Schiesser 2. En-
traîneur: Meylan Marinette.
Agaune: Moll 4, Berra, 7, Woeffray
11, Keim 11, Horner 6, Sarrasin, Du-
choud, Schild, Donnet, Denis 16. En-
traîneur: José Seco.
Evolution du score: 10e: 12-8; 20e:
20-20; 30e: 35-37; 40e: 48-55.
Notes: salle du Cherrat, arbitrage de
MM. Mirgaux et Tissières. Sylve Moll
et Valérie Berra quittent le terrain
pour cinq fautes personnelles.

Yannick Woeffray passe! Une victoire et un deuxième tour pour la
COUpe. msb

Coupe de Suisse
EJ1LNF Sierre (42)
El UN F Yverdon ('26)

Sierre: Truffer C. (10), Melly S. (2),
Zuber V. (2), Epiney K. (9), Favre E.
(13), Grand S. (0), Von Gunten V. (14)
Glavacevic M. (5), Favre R. (7), Zuber
K. (15) Entraîneur lliéri Murât.
Yverdon: Miaranda C. (10), Favre B.
(4), Lardieri T. (2), Sciboz J. (4), Elsene
M. (19), Ducret I. (2), Gingins C. (16),
Wagniere S. (0), Sheperd D. (2) Zali E.
(0). Entraîneur: Peguiron.

E|lLNM Sion-Hérens (34)
El LNB Cossonay (31)

Sion-Hérens: Beney 25, Blatter 6,
De Roten 1, Gaspoz R. 6, Fracasso 2,
Papilloud 3, Gaspoz 0., Sierro P. 2,
Sierro B 8, Moix 2. Entraîneur: Emir
Salrnah,
Cossonay: Nicolier 12, Morel 9, Bize
6, Alvarez, Gingins, Chouet, Bize N.
20, Conne, Bloch 4, Jeanin 6. Entraî-
neur: Roberto Zali.

El Courtepin 2e ligue (38)
LJ Cbilombey ï LN (39)

Collombey: Emery, Monti, Olsom-
mer 16, Salamin 7, Maendly 11, Mey-
net B.12, Jaquenoud 7, Gavillet 4,
Conti 8. Entraîneur: Sébastien Roduit.
Courtepin: Giot, Jacquier 24,
Schmiethauser 8, Orsetti, Zinniker,
Gaugler 3, Limât 5, Bongni 15, Fonta-
na 19, Bionecki 9. Entraîneur: Limât.
Notes: salle de Courtepin, arbitrage
de MM. Emery et Concalves. Vingt-
deux fautes contre Courtepin dont
cinq à Bongni et Fontana. Trente-huit
fautes contre Collombey dont cinq à
Emery, Olsommer, Conti, Maendly,
Meynet, Gavillet. Collombey a fini le
match à trois joueurs.

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix
du Nabob
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2200 m,
départ à 15 h 55)

1 Aloes

2 Defense-Rests

3 Irish-Slipper

4 Joop-Bere

5 Sambuca

6 Jewel-King

7 Mighty-Quinn

8 Imaginative

9 Je-Repars-A-Zéro

10 Monor

11 Pyramidion

12 Comète-Pascale

13 Rêve-Eveillé
14 Gris-Et-Noir

W^M W- W  M 
15 

Ticoti-Blue

/ / jy/ ,,6' 16Tikzone

«fwfluiî ÇJ-X-: 17 Reallier
Seule la lista officielle 18 Taroudante
du PMU fait fol .,,¦ ¦_, ¦ , 

19 Hwmka

Les jeunes à Fiesch
T

out le mouve- \siè&jJM
ment jeunesse

du BBC Hélios a été
convoqué au centre
sportif du Ferien-
dorf de Fiesch pour [_____ *_ ?£
une mise en jambes
et un rappel des
fondamentaux pour
la saison 2000-2001. ?
C'est Roland Quar- . ÉÊ
roz, le responsable ^Ê
administratif du
camp, qui a mis en ^ ""H
place sept entrai- _f l
neurs pour s'occu-
per d'une septantai-
ne de jeunes. La -g!** 
particularité de
cette sortie est que l'équipe de
LNB au complet a participé in-
tégralement au camp.

«Alain Zumstein et Guy Ber-
net, les deux entraîneurs de
l 'équipe fanion, ont trouvé im-
portant de s'imp liquer dans
cette aventure. Roland Quarroz
notre responsable fut  enchanté
de cette idée. Dans leurs baga-
ges, nos deux entraîneurs en
chef emmenèrent pas moins que
la joueuse américaine Monica
Niemann-Zumstein, ainsi que
toutes les joueuses récemment
promues en LNB. Cette présence
dynamique a subjugué toute la

jeunesse qui, avec ces exemples
concrets, a tout donné», rétor-
quait tout gaillard le président
Michel Huser.

Les jeunes ont donc pu
profiter d'un encadrement
averti et confirmer tant dans la
gestuelle technique que dans le
rythme de la compétition. Pour
le mouvement jeunesse, le coup
d'envoi se fait incessant, la pre-
mière rencontre concernera les
benjamins: «Après cinq ans pas-
sés avec les f illes, me voilà avec
ce nouveau groupe. C'est assez
difficile car personne ne possède
de réelle base et l 'équipe com-

porte beaucoup de minimes.
Mais ces jeunes ont du dynamis-
me et je suis content de mener à
bien ce nouveau challenge. Ce-
pendant je ne sais pas ce que va
donner ce championnat. Nous
débutons demain face à Agau-
ne», déclare Luigi Vesta.

Un mouvement encore à
parfaire puisque manque à l'ap-
pel la catégorie des cadets et
des juniors pour que la boucle
de formation soit complète.
Mais Hélios est sans aucun
doute un pion essentiel dans la
formation des jeunes en Valais.

58 F. Sanchez

58 T. Jarnet

58 O. Doleuze

58 S. Maillot

58 D. Bœuf
7,5 A. Junk

57 G. Mossé

i,5 T. Thulliez

56 R. Marchelli

56 O. Peslier

56 T. Gillet

i,5 J.-M. Breux

55 R. Tremsal

1,5 D. Bonilla

1,5 F. Didier

54 C. Soumillon

53 C.-P. Lemoire

53 V. Vion

49 A. Bouleau

R. Caget 6/1 8p9p4p

N. Clément 7/1 7p1p2p

C. Head 13/ 1 1p3p4p

R. Collet 9/1 7p6p9p

E. Lellouche 7/1 5p3pOp

H. Van Zuylen 12/ 1 5pOp2p

A. Royer-Dupré 15/ 1 5p5p4p
M. Zilber 30/1 6p1p6p

J.-P. Gallorini 18/1 3p5pOp

M. Rolland 11/1 4p6p0p

T. Clout 17/1 1p3p3p

E. Castela 5/1 2p4p1p

J.-P. Roman 30/ 1 3p2p6p

M. Boutin 13/1 9p0p4p

J.-P. Pelât 15/ 1 1p6p2p

M. Boutin 30/ 1 0p1p2p

J. Barbe 25/1 2p2p3p
V. Sattorl 50/ 1 Op2p3p

J. Crouin 27/1 0D7D4D

UVI1
 ̂U UV.L5 î±v_r _i -j\_ i_ v=yu\_
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Hélios
sans souci

MSB

Les Valaisannes
se qualifient aisément à Cossonay.

D
ans le cadre du premier s'exprimer librement. Ceci a
tour de la coupe de Suisse, bien marché en répartissant le

le BBC Hélios se rendait à Cos- temps de jeu de manière équita-
sonay, équipe évoluant en pre- ble pour chaque joueuse. Je suis
mière ligue féminine. La forma- naturellement déçu de la fai-
tion vaudoise s'est avérée très
vite limitée face à l'excellent
bloc défensif des Valaisannes.
Les dix joueuses de l'entraîneur
Alain Zumstein se mirent en évi-
dence, notamment en atteignant
un total de 111 points, ce qui est
peu banal dans une rencontre
de basketr d'autant plus que
toutes les joueuses avoisinent les
10 points chacune, Faites les
comptes! Ces joueuses se mon-
trèrent tout aussi performantes
en défense, n'encaissant que 25
points. Qu 'en pense l'entraîneur
Alain Zumstein: «J 'attendais ce
match pour travailler la con-
f iance de toutes les joueuses.
Dans ce contexte, l'exercice est
réussi. Sans forcer sur l'organi-
sation collective offensive dans
laquelle j 'ai laissé les joueuses

blesse de l'adversaire, car j 'at-
tendais tout de même p lus de ré-
sistance. Mais je suis très satis-
fait du comportement des jeunes
joueuses comme Delphine Huser
qui a su montrer son véritable
talent. Jeudi soir, nous serons à
Lausanne en match amical et
cette rencontre est beaucoup
plus importante pour moi.»

Ï1LNF Cossonay (13)
LËl LN'B'F Hélios (46)

Cossonay: Laydu, Milgnkovic, Meyer
4, Nicollerat 7, Fernandes 10, Pianto-
ni, Rosset 2, Nicole 2. Entraîneur:
Wuthrich.

Hélios: Moret 16, Huser 9, Obrist 9,
Luisier 8, Schupbach 19, Vidal 4, Zum-
stein 16, Arroyo 8, Théololoz 14,
Cleusix 8. Entraîneur: Alain Zumstein.

Evolution du score: 10e: 6-6; 20e:
13-46; 30e: 18-83; 40e: 25-111.

Résultats
TIR
Finale cantonale des jeunes
tireurs
La finale cantonale des jeunes tireurs
s'est déroulée samedi au stand de
Sion et elle a permis d'enregistrer des
résultats de très grande valeur.
L'égalité entre garçons et filles a été
une fois de plus démontrée, puisque
la palme est revenue à la jeune Anet-
te Schàdler de Viège, qui s'était déjà
distinguée comme dauphiné l'an pas-
sé, et qu'en plus nous enregistrons la
présence de quatre filles dans les qua-
torze premiers rangs du palmarès can-
tonal.
Le titre de champion valaisan 2000
est donc revenu cette année à une
championne qui n'a perdu que trois
points sur 40 coups tirés I
Palmarès principal de l'équipe
valaisanne qui défendra les cou-
leurs du canton lors de la finale
romande du 8 octobre à Genève:
1. Schàdler Anette, Viège, 49 - 50 ¦
49 - 49 points; 2. Leiggener Mario,
Ausserberg, 47 - 49 - 49 - 48; 3, Ab-
gottspon Martin, Staldenried, 50 - 49
- 49 - 47; 4. Jordan Urban, Simplon -
Dorf, 47 - 48 - 49; 5. Schnyder Ma-
nuel, Feschel - Guttet, 49 - 47 - 49; 6,
Holzer Tamara, Eyholz, 48 - 47 - 47;
7. Morard Mathieu, Lens, 48 - 50 -
46; 8. Es - Borrat Fabrice, Val - d'Il-
liez, 48 - 49 - 46; 9. Voutaz Jean -
Christophe, Sembrancher, 49 - 47 -
46; 10. Henzen Diego, Simplon - Dorf,
47 - 49 - 45; 11. Tridondane Yvan, Sa-
vièse, 48 - 47 - 45; 12, Ducourtil Ser-
ge, Grimentz, 46 - 48 - 41. Rempla-
çants officiels: 13. Imhof Liliane,
Eyholz, 48 - 47; 14. Ruffiner Tamara,
Tourtemagne, 47 - 47.

Ile du Pré-d
trage de MM. Mùller et Muheim. Dix
fautes contre Cossonay et quatorze
contre Hélios.

Mémento
ATHLÉTISME
Course à pied féminine
Unique en Suisse romande, la 3e
course d'automne des dames se dé-
roulera à Bex, le dimanche 29 octo-
bre.
Trois nouveautés pour cette édition
2000:
• Le choix pour les coureuses de
parcourir 5 ou 10 km.
• Des inscriptions sur place possibles
(jusqu'à 10 heures le jour de la course
avec une majoration de 8 francs).
• Le billet CFF aller-retour en option.
Renseignements auprès du comité
d'organisation, tél, et fax (024)
463 25 65 ou www.e.lndex.ch/fsq-bex

DIVERS
Dans le but de promouvoir la santé el
une pratique correcte de l'activité
physique, le centre de conseils et
d'évaluation du sport de la Clinique
romande de réadaptation organise un
cycle de conférences. Pour y partici-
per, il faut se rendre à la salle polyva-
lente de la clinique, L'entrée est gra-
tuite et aucune Inscription préalable
n'est requise.
La prochaine conférence aura lieu le
vendredi 6 octobre. Elle traitera des
étapes de la planification et des prin-
cipes généraux de l'entraînement.
Conférencier: Manu Praz.
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Venez fêter avec nous
notre 10ème

anniversaire
5 au 7 octobre 2000

9 Duo Robin Street iJK
• Lavage gratuit

• Mur 5tfÉ.
magique \ f̂l^̂ _avec de nombreux ___É__ll SW
prix à gagner 

 ̂ ^

¦ pF Ja

A gagner-W=V
10 bons d'achat de |̂ ^̂
30 francs chaque jour

¦f Trouvez ces 3 prix dans notre shop et glissez ce

(
coupon dans l'urne «Concours»

I
Coca 0.5 It fr.¦

baguette pain fr.I;..; St.Galler Schùblig fr.

I Inom

tél.JB . |

BP Service
Ronquoz Wfà_\\\\\WWW\
Daniel Schoepfer
rue de la traversière 2
1950 Sion
tél. 027 323 37 68 BP partenaire

6.00 - 23.00 heures, 7 jours sur 7 • www.bpamoco.ch

Offres d'emploi

Si vous êtes un professionnel intéressé
et passionné par l'électromécanique et

le service à la clientèle, vous pouvez
nous rejoindre comme

chef d'atelier
avec si possible:
- quelques années d'expérience;
- connaissance d'une 2' langue;
- apte à s'investir pour suivre des projets.
Faire offre sous chiffre P 36-415270,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

036-415270

A -̂ *̂ ^ Agence Générale
/ \  1 P 1 1\l A Valais/Chablais

Assurances

Pour renforcer notre équipe nous engageons une

Employée de commerce
Vos atouts :
• Connaissances approfondies de l'allemand
• Aisance avec l'outil informatique
• Autonome, flexible et sachant

faire preuve d'initiative

Vos activités principales :
• Le secrétariat de l'Agent Général
• Le suivi partiel du contentieux
• La gestion du marketing

Le taux d'occupation à convenir varie entre 80%
et 100%. Une expérience préalable dans le sec-
teur des assurances n'est pas indispensable.

A l'Alpina vous aurez la possibilité de collaborer
dans un encadrement moderne au sein d'une
équipe jeune, dynamique et sympathique.

Nous attendons avec plaisir votre candidature,
accompagnée d'une photo et des documents
usuels, à l'attention de :

Pascal Kittel - Agent Général - Case postale 22
1951 Sion - Tél. 027329 29 29

On cherche
jeune homme

ou jeune femme
pour travailler dans un restaurant

en Suisse allemande.
© (027) 395 33 34.

036-415231

nom

AVOCAT-NOTAIRE
cherche

secrétaire
avec expérience dans la branche,

sachant travailler sur un ordinateur
Word-Excel.

Entrée en fonctions:
début décembre 2000.

Faire offre avec photo sous chiffre S
036-415203 à Publicitas S.A., case pos-

tale 1118, 1951 Sion.
036-415203

The Service Company

Reiten Sie mit auf der Erfolgswelle
von Henkel-Ecolab. Dieser Kunde von uns ist ein international tâtiges Untemeh-
men, wetches mit einer dynamischen und global ausgerichteten Untemehmenspo-
litik alle Hygienebedûrfnisse erfullt. Mit umweltbewussten Konzepten werden sie
mit massgeschneiderten und innovativen Lôsungen den professionellen Anforde-
rungen gerecht - dem verantwortlichen Handeln verpflichtet. Um den besten loka-
len Service aufrecht zu erhalten, suchen wir eine/n

Account Manager
fur Kiichen- und Textilhygiene fur die Kantone Tessin und Wallis. In dieser Position
akquirieren Sie neue Kunden und betreuen Sie Ihren Kundenstamm (Hotels,
Gastronomieunternehmen, Krankenhauser und Grosshandel) . Sie verkaufen eine
breite Palette - von Einzelprodukten bis hin zu Systemlôsungen; Sie sind direkt
dem regionalen Verkaufsleiter unterstellt.

Sie verfûgen Liber eine Markt- und Konkurrenzbeobachtungsgabe, sind zielstrebig
und kônnen sich durchsetzen. Ihre Kommunikationsfahigkeit in Italienisch, Deutsch
und Franzosisch konnen Sie extern wie auch intern einsetzen. Wenn Sie nun noch
liber Verkaufserfahrung verfugen und selbstandig und verantwortungsbewusst ar-
oeiten, aann Konnen wir innen aiese ai_ .aK.ive s.eite IOKI. rirmenwagen, \ ._ \\e\ una
Laptop, Weiterbildungsmoglichkeiten sowie Fachtraining offerieren.

fvlochten Sie mehr uber dièse Position erfahren? Dann senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an uns, die beauftragten Berater: Mégel & Partner AG, Human Resources
Consultants, Frau Denise Scharer, Miihlebachstrasse 38, Postfach, 8032 Zurich.
Das Erstgesprach wird in Ihrer Région jedoch in Deutsch gefuhrt.

Scacchi & Perret
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing e-mail: scaper@bluewin.ch
6, r. Sainte-Beuve Case postale 1302, CH -1001 Lausanne Tél. 021/329'00'81 Fax 021/329'00'82

Éy3fcv Le Garage Claude Urfer SA, concessionnaire BMW pour Sion et Martigny, nous
"/ ^^â confie, pour son garage de Martigny, la recherche de son:

\Jr Responsable des ventes
Le plaisir de conduire

Vos fonctions:
• Sur la base des objectifs fixés, vous êtes entièrement responsable des ventes des

véhicules neufs et d'occasions de la marque.
• Vos capacités relationnelles vous permettent d'acquérir et de fidéliser une clien-

tèle très diverse et exigeante.
Vos qualités:
• Vous avez une expérience réussie et prouvée dans la vente de voitures ou do-

maine similaire.
• Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome dans votre travail, à

l'aide d'outils opérationnels du groupe.
• Votre âge se situe entre 25 et 40 ans.
Vos avantages:
• Vous bénéficiez d'une très large gamme de véhicules, dont la réputation est una-

nimement reconnue.
• Vous serez soutenu dans vos efforts par une infrastructure compétitive et des

moyens de marketing performants.
• Des conditions salariales intéressantes sont à la hauteur de l'importance du poste

proposé.
Cette belle opportunité de carrière vous séduit-elle ? Faites nous parvenir votre dossier
complet de candidature, avec photo, en mentionnant expressément la référence UU-ln-
1004. Nous vous garantissons une discrétion absolue. Cathy Scacchi ou Philippe Perret se
tiennent à votre disposition pour tout complément d'information.

http://www.bpamoco.ch
mailto:scaper@bluewin.ch
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Record des prix planchers chez Fust !

Lave-linge
¦̂** '̂  Lave-vaisselte »̂*-'~

Lave-linge Novamatic GS 99 Séchoir
Novamatic WA 14 «6 programmes de Hovamatic TH 600.1
•16 programmes lavage «Très silen- «Divers programmes
•Capacité 5 kg cîeux , seul. 49dB • Tambour en acier au
No in 105005 No art 100470 Chrome No art. 103301

I Aujourd'hui, y $fâj j jp  I
j journée mondiale j

_ t m mdes animaux!

kit kat w!&ê !
En achetant ces marquas, vous soutiendrez les
refuges d'onimaux en Suissel Participez à no-
tre tirage au sort gratuit dans tous nos maga-
sins et gagner

un voyage pour 2 personnes en

I
I

VlkLCriEWVE |VVJ
Pré Neuf, Dons lo molson TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
I

Dons la centre commercial MAGRO
_ Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, So 8.00-17.00 h j

Afrique du sud.
Contre présentation de cette annonce vous ob
tiendrez le 4 et 5 octobre

10% de rabais
Martigny, Marché PAM route de Fully 027/721 73 90
Vlip-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, a côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous
www.fustch
EXPO Martlonv, 29.9 • 8.10.2000 - Halle N, stand 620

sur tout notre assortiment!
Nous avons reçus des jeunes cochons d'Indes,
lapin nain, hamster. Nous vendons unique-
ment des animaux d'élevages Suisse contrô-
lés. C'est pourquoi nos centres sont recom-
mandés de PSTS-Protection des Animaux
Suisse. Venez voir nos animaux, exposés dans
des enclos répondant à leurs besoin naturel
Nous nous réjouissons de vous accueillir!

CAISSE D'EPARGNE
DAUBONNE

NOUVEAUX TAUX
DE NOS BONS DE CAISSE

2 ans 3X%
3 et 4 ans 4 %
5 et 6 ans 4% %
7 et 8 ans 41/_ %

1170 AUBONNE
Tél. (021) 821 12 60
Fax (021) 808 79 42

E-mail: cea@bluewin.ch 022-067752

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons lo molson TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h. Samedi 17 h

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

BFfl̂ ŜfflSIH _̂^^^U w _ST*\ ¦ _________^JI

__ l̂ __i •

r _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - i

\Avis à notre clientèle ]
Nous sommes arrivés à la fin du bail de notre succursale du Centre
commercial du Manoir (Migros). A l'avenir nous recevrons notre
clientèle à notre établissement à l'adresse ci-dessous:

Rue des Finettes 52
(à proximité du Brico-Loisirs Migros)

s*** -j

j Cj^W-S n$
(Q)[jM] O^Ng!

Dès Fr. 35.- d'achat
_m _m ____________>__J

! Fr. 5.- de réduction ; I
| non cumulable - valable jusqu'au 21 octobre | i

... _, _. _. _. _. _. _. _. _ .__ . _. _. - cys^P

Tél. (027) 722 34 01 (commandes)
Tél. (027) 722 04 31 (bureau)
Fax (027) 722 90 67 Nous vous attendons nombreux!

Immobilières
location

à l'entrée de
Champlan
studio
non meublé au rez
Loyer Fr. 325.-
+ charges.
Libre
tout de suite.

WWW} promotion SA __ W_____ \
Châteauneuf
dans Immeuble avec
carnotzet, place de jeux
grand 4!. pièces
traversant
cuisine et coin _ manger
séparés, séjour, balcon,
2 salles d'eau, pp couverte.
Fr. 1226.- + ch.

036-414836

app. Tk p
au 5" étage.

à Sion
Proche de la gare

Loyer Fr. 780
+ charges
Libre
tout de suite

à Venthône
dans bâtiment
neuf

ann. Wk D

Martigny
A louer,
38 av. de la Gare

appartement
5 pièces
hall, séjour, salle à manger,
grande cuisine,
3 chambres à coucher.
4' étage.
Libre dès le 1" novembre
2000.
Loyer Fr. 1380 - charges
comprises.
Place de parc abritée
Fr. 50.-.
S5 (027) 722 22 23,
Ami Delaloye,
architecte.

036-415091

SION
appartements de

Vh pièce
Loyer: Fr. 300
+ charges

3 pièces
Loyer: Fr, 560
+ charges

41/4 pièces

joli studio

Loyer: Fr. 665-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-060897

A louer à
Châteauneuf
dans petit Immeuble

lumineux de 38 m'
avec balcon, cave.
Fr. 500.- y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
. (027) 323 53 54.

036-414815

DUC-SAHRASIN _, CIE S.A.
1920 MART10NY

COLLOMBEY
Louer modéré

A louer

appartement
Vh pièce

situation calme
Fr. 450.-

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036-401349

hVMLif e '
Un produ it de Providentia
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La Mobilière
Assurances & p révoyance

Etre prévoyant, c'est conclure à temps une

assurance vie adaptée à ses besoins per-

sonnels.

Mobilité - la sécurité pour demain - tout

simplement.

www.mobi.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:cea@bluewin.ch
http://www.mobi.ch
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T O Y O T A  P R I U S

Entre écologie et agrément
La réduction des émissions no- mique à quatre cylindres de 1,5 litre
cives passe par une combustion développant 72 chevaux et l'autre,
optimale du mélange air-car- électrique, fournissant 45 chevaux.
burant, une dépollution des En fonction des circonstances, la ré-
gaz d'échappement et une di- gulation électronique de la chaîne ci-
minution de la consommation, né™^ «^«te uniquement le
L'objectif zéro émission que les ^^ÏÏÊTÏÏSEmoteurs alimentes a 1 hydro- 0̂  faire face à une forte ou à«pn. nrnmprmnr rl.nc un fi is lck .  .. _&*-"~ Fn,u«...vi.. uu.__. i___ Uv..u. un dépassement vigoureux. Le mo-
de cmq a dix ans, n est actuel- teur thermique est arrêté lorsque la
lement obtenu que par des ve- traction incombe au seul moteur
hicules électriques limités en électrique ainsi qu'en décélération et
performance et en autonomie, au freinage , le flux énergétique tra-
D'où l'idée de développer, versant le moteur électrique est alors
comme solution intermédiaire, inversé et agit comme un générateur
une berline écologique à pro- pour recharger les batteries. L'ordi-
pulsion hybride essence-élec- nateur de bord, d'une puissance de
trique. Ce que Toyota est le 32 bits- 8ère également la transmis-
premier constructeur au sion confiée à un système à variation
monde à produire en série avec contmue (CTV) dont la douceur de

la Prius, qui apparaît ce mois Le mode de I
en Suisse. f onction- I
Depuis son lancement fin 1997 au Ja- _, ._,JlîTî?.i Ir - ,..- ,. . , j  s aff iche sur Y / ¦* f ———«^pon, Toyota a déjà livre plus de l'écran I --M 9*i \̂40 000 berlines à propulsion hybride multif onction $1 ______ ¦ **** J
Pnus. Un nombre suffisant pour que 

^e f a conso/e |
la marque nippone décide de partir à centrale. I
la conquête de la planète avec une
nouvelle génération de Prius, amélio- ^^^^^^^  ̂Tk
rée dans pratiquement tous les do-
maines et parfaitement adaptée aux
conditions de circulation et au stvle W_ 
de conduite européens. Cette berline
quatre portes de la classe moyenne
inférieure est en tous points compa- ^^^râbles à ses concurrentes, motorisa- ^^«^^ // """̂ S
tion mise à part. Dans l'habitacle , W^̂JLY Ï vï^Bl'espace disponible est aussi bon à \̂ r J^ I \s^Bl'arrière qu'à l'avant tandis que ..y \Ay^l'équipement de série est suffisant- ~ **~"*_iJ? ¦
ment riche pour que seul le système 

¦¦¦¦¦ '¦'""""""¦s
de navigation GPS soit proposé en i ael
option. Grâce à une réduction de vo-
lume de 60% du pack de batteries
nickel-métal hydrure, celui du coffre
à bagages est désormais porté à 392 A TOI
litres, voire davantage en rabattant
les dossiers des sièges arrière. D'un §Wa?S
bon confort eénéral. la Prius bénéfi- .W __ _m
cie d' une isolation phonique efficace M_4_9_I
qui contribue à la discrétion des in- ¦91 plus de 390 00° lecteurs
cessants passages d'un mode de de L'Express, 6e L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
fonctionnement à l'autre qui méritent du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
quelques explications. La Prius est Un coefficient de pénétration dans l'air (Cx) de 0,29 contribue également à la consommation réduite de la \ lisent cette page commune! j
animée par deux moteurs, l'un ther- Toyota Prius. (Idd) \ __ ^

C H E V R O L E T  C O R V E T T E  LAND R O V E R  F R E E L A N D E R

Un rien bestiale et raffinée V6 et Td4 font la différence
Au moment d'aborder un nou- par rapport au modèle 2000, se ou l'autre disque de frein pour réta- Les amateurs suisses de véhi- transmission équipe également les bons «tous chemins». Hormis le fait
veau millénaire, la Corvette contentant désormais de 4,7 secondes blir une situation en voie de détério- cules de loisirs seront heureux versions de haut de gamme diesel: le qu 'il lui manque toujours une boîte
éternelle a décidé de se faire à avec la boîte 6, et de 5,1 sec. avec ration. En outre, son calculateur ne de découvrir la nouvelle nouveau Td4, conçu et construit par de réduction, il est capable de crapa-
la fois un peu plus bestiale et l' automatique. Bestial, on vous le dit, panique plus à la moindre alerte, ce
un peu plus civilisée. Mais oui même si ce couple magistral a aussi qui préserve largement les sensations
c'est possible permis d'accroître le confort-moteur qu 'on est en droit d'attendre d'une

'" et de réduire la consommation. «Vette».
Le premier de ces objectifs passe par Dans le registre civilisé, la Corvette
le moteur. Rassurez-vous: le «small reçoit un contrôle de stabilité («ac-
block» n'a pas été déboulonné. Ce lé- tive handling») notablement retra-
gendaire V8 de 5,7 litres - tout en al- vaille, et livré désormais en série,
liage léger depuis l'avènement en Beaucoup plus efficace que le précé-
1997 de la «Vette» de 5e génération - dent, ce système est surtout moins
a toutefois été repeaufiné par les mo- frustrant. Au lieu de censurer sour-
toristes de Chevrolet. Ceux-ci l'ont cilleusement la verve du conducteur
doté d'un nouveau collecteur d'ad- en coupant brutalement les gaz, il sait
mission en composite, histoire désormais iouer en douceur sur l' un
d'amener à la chambre de combus- i 
tion un volume d'air plus généreux
avec moins de turbulences. Cette
amélioration a permis d'affiner la dis-
tribution en changeant l'arbre à
cames - central, rappelons-le. Si la
puissance maximale en reste à 344 ch
à 5400/mn, l'énorme couple passe de
483 à 495 Nm au régime inchangé de
4200/mn; mais surtout, ce couple voit
sa courbe notablement aplatie, d'où
un regain de pep du V8 à bas régime.
Résultat: la Corvette 2001 gagne une
bonne demi-seconde de 0 à 100 km/h

A une générosité mécanique encore accrue, la Corvette aille un
comportement dynamique toujours plus européen.

fonctionnement n 'est trahie qu 'audi-
tivement par le bruit de patinage
propre à ce type de transmission au-
tomatique. Nonobstant la complexité
technologique de l'ensemble, la
conduite de la Prius est absolument
identique à celle de n 'importe quelle
voiture à boîte automatique. Pour ce
qui est des performances, la capacité
du réservoir de carburant assure une
autonomie comprise entre 800 et
1000 km suivant le type de parcours,
la vitesse de pointe se situe à
160 km/h et 13,4 secondes suffisent
pour passer de 0 à 100 km/h. La sep-
tantaine de kilomètres parcourus à
son volant en ville de Bruxelles et
dans sa proche banlieue, avec trois
occupants à bord et la climatisation
enclenchée, a amplement confirmé la
faible consommation annoncée par le

Sous son millésime 2001, la Corvette
bénéficie encore de quelques équipe-
ments supplémentaires (airbag droit
désactivable, rétroviseurs anti-
éblouissants automatiques, allumage
automatique des phares, etc.), et le
cabriolet reçoit une capote plus
étanche et plus silencieuse.

Jean-Paul Riondel/ROC

(idd)

RÉCL.AME

constructeur. Dans ces conditions et
sans aucune préoccupation d'écono-
mie, pour ne pas dire bien au
contraire, nous avons obtenu une
consommation de 5,6 litres aux 100
kilomètres. Soit à peine davantage
que les 5,1 1/100 km de consomma-
tion normalisée en cycle mixte et
moins que les 5,9 1/100 km en cycle
urbain revendiqués par Toyota. Autre
particularité de la Prius: elle n 'est pas
à vendre. Pour ce modèle Toyota ins-
taure une formule inédite de leasing
«tout frais compris», de l'amortisse-
ment à l'assurance casco complète
sans franchise ni éventuel malus, des
frais d'entretien (pneus compris) et
de réparation à l'assurance mobilité
en passant par les frais d'expertise et
de vignettes. Seuls l'assurance RC, la
taxe cantonale et le carburant restent
à la charge de l'utilisateur.
Pour le contrat de base portant sur
58 mois et 18 000 km par an le coût
mensuel est de 739 francs , un coût
qui passe à 789 francs sur 48 mois et
à 884 francs sur 36 mois. Ce qui situe
approximativement le prix de la
Toyota Prius à 35 000 francs.

Henri Jeanneret/ROC

gamme Freelander 2001 ca-
ractérisée par deux nouveaux
moteurs qui sont mieux adap-
tés à notre relief tourmenté
que le 1,8 litre de 120 ch qui
était un peu juste côté puis-
sance.

Le fleuron de la gamme est la ver-
sion V6: les 177 ch et le couple de
240 Nm du 2,5 litres lui donnent une
vitesse de 182 km/h et une accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 11,1 sec.
seulement: il offre ainsi 50% de
puissance et de couple en plus que le
1,8 litre! Cette motorisation est dis-
ponible uniquement avec une boîte
de vitesses automatique à 5 rapports
avec trois modes de fonctionne-
ment: automatique intégral, sport ou
commande séquentielle Steptronic.
A noter que cette boîte autoadapta-
tive «reconnaît» des situations
comme la traction d'une remorque,
les chemins escarpés, l' altitude (!) et
sélectionne alors le mode de passage
des rapports le mieux adapté. Cette

Dessinée en Californie, la Volvo S60 tourne radicalement le dos au
cubisme longtemps cher à la marque suédoise. (Idd)

La nouvelle Volvo S60 renoue
avec une tradition de berlines
sportives qui remonte à la fin
des années cinquante, lorsque
les PV 544 et 122 S s'illus-
traient en compétition et que
naissait le coupé P 1800 qu'une
série télévisée rendit célèbre. Si
les lignes de sa carrosserie lui
donnent des allures de coupé,
son habitabilité est bien celle
d'une confortable berline,
pleine de mordant dans les ver-
sions turbocompressées de son
moteur cinq cylindres.
Dans le programme Volvo, la nou-
velle S60 se positionne précisément
entre la S40 et la 580 dont elle re-
prend la plate-forme, mais avec un
empattement réduit de près de 8 cm
et une longueur hors-tout de 24 cm. Il
en résulte de courts porte-à-faux et
une répartition bien équilibrée du
poids, favorisant la bonne maniabi-
lité et le comportement généralement
neutre de cette traction avant. La S60
témoigne ainsi de préoccupations
pour la sécurité active qui rejoignent

BMW, est un 4 cylindres 2 litres a 16
soupapes de 112 ch, avec un couple
étonnant de 260 Nm à 1750 t/mn
seulement. Souple, silencieux et fru-
gal (il se contente de 8 litres en
moyenne), ce turbodiesel nous a
conquis aussi bien sur route que
dans le terrain où son couple lui
donne une grande aisance. Car le
nouveau Freelander fait aussi la dif-
férence avec ses concurrents (Honda
CRV, Subaru Forester, Scénic RX4)
par ses réelles aptitudes de tout ter-
rain, quand les autres ne sont que de

Le Freelander, aussi à l'aise hors piste que sur route. (Idd)

de son moteur cinq cylindres: deux
2,4 litres atmosphériques dévelop-
pant 140 et 170 chevaux, une 2.4T de
2,4 litres à turbo basse pression four-
nissant 200 chevaux et une T5 de 2,3
litres à turbo haute pression offrant
250 chevaux. Ces moteurs disposent
d'un nouveau système de distribution
variable (CVWT) qui augmente le
couple à bas régimes et diminue la
consommation de 2,3 à 2,4 litres/100
km par rapport à la génération précé-
dente.
Les deux versions turbo essayées sur
leur sol natal, équipées en option de
la transmission automatique à 5 rap-
ports et commande séquentielle
Geartronic, se sont révélées harmo-
nieuses, silencieuses et douces.
Même leurs accélérations, très li-
néaires, affolent plus l'aiguille du
compteur que le conducteur. L'élé-
gant profil élancé de la S60 n'hypo-
thèque pas son habitabilité, à l'arrière
la garde au toit s'avère suffisante
pour des passagers de 1,80 m, quant
au coffre ses 424 litres passent à 1034
litres en repliant les dossiers arrière.
Bénéficiant d'une finition soignée et
d'un équipement généreux, la S60 est
commercialisée à des prix s'échelon-
nant entre 37950 francs et 52 500
francs. H. J.

huter presque aussi bien qu 'un 4x4
de franchissement , grâce à son grand
débattement de suspension, au sys-
tème ETC de contrôle de traction et
au HDC (contrôle d'adhérence en
descente) qui agissent avec l'ABS.
Les nouveaux Land Rover seront
disponibles fin octobre en diverses
versions de moteurs et d'équipe-
ment (vingt au total!) dans une
gamme de prix allant de 32 900
francs (l ,8i - 3 portes) à 52 900 fr.
(V6 - 5 portes).

Alain Marion/ROC

lAinilfinilAI ICIUI Découvrez le monde de Land Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale permanente la plus âfTÏT f̂e,
r r̂— i IWUlVIUUHLIDIll complète qui soit, élisez celui qui deviendra votre favori. Que ce soit pour une grande expédition ou une simple wf' .'̂ / fW)

__ -iu-0, MADE BY LAND ROVER ^é"3 ue liDerté ~ avec une Lanu Rover' vous serez toujours à pied d'œuvre pour un nouveau défi. Freelander à ^s*"-"fê
_'-~J3 11 fcip«*Êsi_*Syfc partir de Fr. 32900 -, Defender à partir de Fr. 35 200 -, New Discovery à partir de Fr. 52500 - et Range Rover à THE BEST 4X4XFAR

%̂ 'ÊmmmBff gPiw5t»*3WÉW_ j '"'os gratuites: 0800 880 860 partir de Fr. 70 700.-. Tentez l'aventure d'un essai. www.LandRover.chn / r r ^  -- -gjjj W. 1
JÊË^^ ĴË '&tT»_r Votre partenaire

m rayŷ  -Jffi-V... Centre automobile Emïl Frey Sion pour ie leasing

* V̂"j Ŝ3  ̂
Rue 

de la Dixence 83 
1950 Sion 
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Tél. 027/ 
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50 50 •" MultiLeaseSA

VOLVO $60

Sportivement vôtre

http://www.LandRover.ch
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exze vontOnze
David Murray, James Carter, Caria Bley... le Jazz Festival Lausanne se porte bien

L a  

treizième édition
du Jazz Festival
Lausanne Onze Plus
aura lieu du ler au
5 novembre au casi-

no de Montbenon. L'indiscuta-
ble succès de l'édition 1999 a
conduit les organisateurs - Serge
et Francine Wintsch - à recon-
duire la formule du «tout casi-
no»: concerts à la salle Paderew-
ski, films au Cinématographe,
animations et concerts (gratuits)
au Grand Café. A côté de quel-
ques grands noms venus d'Amé-
rique, les musiciens suisses au-
ront leur place, la pianiste Sylvie
Courvoisier en tête.

C'est le groupe Double Jeu
Collectif qui ouvrira les feux le
jeudi 2 novembre. DJC, au dé-
part, c'est un trio comprenant
François Chevrolet (as), Chris-
tian Graf (g) et Bernard Trontin
(dr) . C'est une aventure qui dure
sept ans, jusqu 'à ce que les trois
musiciens éprouvent le besoin
d'élargir leurs horizons en con-
fiant au tromboniste Yves Massy
un rôle d'arrangeur... dérangeur.
Au casino de Montbenon, c'est
donc une formation étoffée qui
se présentera, Marcel Papaux
remplaçant Bernard Trontin (in-
disponible), le reste des invités
étant composé de John Aram
(tb), Yves Cerf (saxes) , Philippe
Ehinger (bel) et Ian Gordon-
Lennox (tu-tp).

Hommage à Coltrane
Avec la présence le même soir
du «roi David», Lausanne frappe
fort. David Murray a choisi la
formule de l'octette pour rendre
hommage à John Coltrane. Le
saxophoniste-clarinettiste sera
accompagné par James Spaul-
ding (as.fl), Hugh Ragin (tp), Ra-
sul Siddik (tp), Craig Harris (tb),
D.D. Jackson (p), Jaribu Shahid
(b) et Mark Johnson (dr) . A 45
ans, Murray s'affirme comme
l'un des grands musiciens afro-
américains actuels. L'homme a
enregistré plus de deux cent
vingt albums et joué avec des
dizaines de formations allant du
duo au big band. C'est un hom-
mage décoiffant que le saxopho-
niste entend rendre à «Trane»...
aux antipodes de la relecture
proprement dite. La soirée pro-
met d'être explosive. Le vendre-
di 3, Montbenon accueillera un
remarquable septette dirigé par
le tromboniste suisse (établi aux
Etats-Unis) Christophe Schwei-
zer. C'est à un voyage aussi varié
que contrasté que le musicien
conviera le public en compagnie
d'Alex Sipiagin (tp), Donny
McCaslin (ts), Eric Rasmussen
(as), Jacob Sack (p), Johannes
Weidenmuller (b) et, last but not
least, le fameux Billy Hart (dr).
Qu'attendre de Christophe
Schweizer sinon une palette so-
nore chatoyante, des disconti-
nuités rythmiques relançant
l'intérêt du discours, un esprit
créatif original.

Autre moment prometteur,
la venue de James Carter et de
son Electric Groove Band. Con-

Carla Bley, souveraine dans ses (multiples) œuvres. Steve Swallow sera évidemment de la partie

Si vous aimez l'insipide, les bains
alternés au sirop, regardez la télé

m

m

ge du saxophone, James Carter
affiche à 31 ans une exception-
nelle virtuosité, tant au ténor
qu'à l'alto, au soprano ou au ba-
ryton. Sa capacité d'expression
est surprenante. Carter qui
comptera sur Kelvyn Bell (g), Ja-
malaadeen Tacuma (eb), Craig
Tahorn (keys) et Calvin Weston
(dr) pourrait bien transformer la
salle Paderewski en chaudière-

Place au quartette de Sylvie
Courvoisier le samedi 4. A 32
ans, la Lausannoise jouit d'une
audience internationale. Avec
un culot peu commun, elle va
de l'avant, sans souci de perfec-
tion horlogère, faisant varier les
conditions de la création musi-
cale entre écriture et improvisa-
tion, expérimentation sonore et
imagination. Elle sera accompa-
gnée par la fine fleur des musi-
ciens new-yorkais dans le vent:
Eric Frielander (v), Chuong Vu
(tp) et Mike Sarin (dr) .

La grande Caria
Personnalité incontestée de la
musique américaine, pianiste,
compositrice, arrangeur, chan-
teuse, chef d'orchestre, la gran-
de Caria a l'insolence du talent.
Depuis les années soixante, elle
a été de toutes les aventures
marquantes de l'évolution du
jazz, allant jusqu'à composer
deux opéras. On l'a vue avec
Don Cherry, Cecil Taylor, Pha-
roah Sanders, Gato Barbieri , Ga-
ry Burton, Larry Coryell et Char-
lie Haden... A Lausanne, elle
pourra compter sur Andy Shep-
pard (ts) , Wolfgang Puschnig
(as) , Gary Valente (tb), Lew So-
loff (tp), Will Boulware (or) , Ste-
ve Swallow (eb) et Dennis Mack-
rel (dr).

Rendez-vous, hors casino,
cette fois, le dimanche après-
midi avec Philippe Comaz (vib)
et John Voirai (saxes). C'est au
Musée de design et d'arts appli-
qués contemporains que se pro-
duiront les deux musiciens.

On ne saurait conclure sans
mentionner la présence colorée
au Grand Café (dès 23 heures)
les jeudi 2 et vendredi 3 novem-
bre de François Buttet Conjuto,
un septette qui regroupe des
instrumentistes capables d'ex-
haler mille parfums.

MICHEL PICHON

W
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Jazz mais aussi ciné!
De Satchmo à Thelonius Monk, des images inattendues au Cinématographe.
¦ f traitement associé à
m j  la Cinémathèque
m suisse, le festival

_J lausannois a décidé
de marquer à sa

manière le 100e anniversaire
(officiel) de Louis Armstrong.
«Satchmo the great» sera pré-
senté au Cinématographe le
mercredi ler novembre à 21
heures. Une deuxième réalisa-
tion consacrée à l'illustre trom-
pettiste «A man call Adam» sera
projetée le lendemain à 18 h 15.
Enfin , le dimanche 5 à 15 heu-
res, différents courts métrages
retraceront la vie du grand mu-
sicien.

Producteur de disques et de
films consacrés au jazz, Jacques
Muyal dévoilera, de son côté,
une partie de ses richesses:
l'homme est en effet propriétai-
re d'une collection de trésors
inédits. Sur l'écran lausannois, il
se réserve de projeter des ima-
ges mettant en scène aussi bien
Charlie Parker et Coleman Haw-
kins que Ray Brown, Lester
Young, Ella Fitzgerald, Dizzy
Gillespie, Count Basie ou Duke
Ellington. On attend aussi avec
impatience le fameux «Thelo-
nius Monk live in Paris» réalisé
en 1969 et qui dure quarante-

cinq minutes.
Les films mythiques de la

cinéaste Shiriey Clarke figurent
également au programme du Ci-
nématographe. «The connec-
tion» en est un exemple (same-
di, 14 heures). Drogue et jazz
s'inscrivent en toile de fond...
«The cool world» (18 heures)
emmènera, quant à lui, les spec-
tateurs dans le monde de la mi-
sère, de la violence, de la révolte
et du vice qui caractérise les
bas-fonds de Harlem. Là où les
garçons volent, se droguent et
s'entretuent. Là où les filles se
prostituent à 15 ans. Shiriey
Clarke renonce aux précautions
d'usage; elle va droit au but! Le
public pourra encore voir un re-
portage inédit consacré à l'enre-
gistrement discographique de
«Escalator over the hill» (16 heu-
res), un opéra de Caria Bley
considéré comme un monu-
ment musical et dans lequel on
retrouve notamment John
McLaughlin, Don Cherry, Gato
Barbieri, Charlie Haden, Paul
Motian. MP

700e anniversaire de la
naissance de Louis Armstrong,
dit-on. En fait, Satchmo serait
né en 1901. asi

Télévision
Donnet-Monay
au sommet
Dans la «Haute-Cime», Marc
Donnet-Monay prouve ses
qualités d'interprète. Page 40



France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

Femmes exceptionnelles

TSR1 • 21 h 20 • ILS S'AIMENT

Duo sur scène

^̂ ^̂ gpÉtfP'" énormément discuté avec les jeunes acteurs et
pariois, ils accommodaient certaines répliques

W TF1 • 15 h 45 • LE CLAN DU BONHEUR

Elles sont considérées comme le vecteur Nouvelle Série
de maladie le plus dangereux du monde. „ ' ;;. ". . , .„

" Cette réalisation met en scène une famille
recomposée. En fait, dans la jolie maison, la

«Ces conjoints terribles, vont s 'en sortir en
étant mesquins, jaloux, rancuniers, menteurs,
malhonnêtes, de mauvaise foi, tendres,
définitifs, bref humains», lance Muriel Robin
qui a mis en scène le spectacle «lls s'aiment» .
Dans un décor minimaliste, Michèle Laroque
et Pierre Palmade s'intéressent à l'après-
mariage. On nous promet que leurs échanges
se situent quelque part entre les questions
existentielles à la Brétécher et les dérapages
du quotidien des Bidochons.

TF1 • 22 h 45 • 52 LA UNE

Toujours gros!
Décidément, les obèses font recette. Jean
Bertolino se passionne encore une fois pour
des individus qui cumulent les kilos inutiles. _ im9_t. M
Patrick Charles-Messance est ainsi parti à la . „„, _,„„„*..,„„ „„„t A„^, ur *„., . , , i l  Leurs aventures vont égayer les foyers, tfi
rencontre de femmes qui, maigre leurs " •* '
krtlirrn rttr rr .  r r>r \  + r\r\* l-iînr. ,-1-,,-n- nnr r-r.rr.r UUUMCICl., _ C .CHICHI UICII UQII. ICUI \_UI [J3.

ShowView: mode d'emploi
France 3 • 20 h

Audrey Ferreras , la détentrice du record du
monde de plongée en apnée no limite,
Catherine Manoury, la championne du monde
de voltige aérienne, Laurence de la Perrière
qui a affronté des températures de moins 50
degrés dans l'Antarctique font rêver le public.
Jean-Luc Delarue a cherché à savoir ce qui fait
courir ces femmes qui ne s'épanouissent qu'en
frôlant le danger. Il s'est aussi demandé quelle
sorte de vie de famille était envisageable avec
de telles activités.

M6 • 20 h 50 • LE LYCÉE

Paroles d'adolescents
Le scénariste de cette série n'a pas cherché à
faire parler ses personnages comme des
«ados» . «C'est une langue tellement
évolutive, qui se démode tellement vite que je

mère s'est installée avec sa fille tandis que le
père a amené son fils. Les Hafer-Borkmann
ont eu un garçon... Elle gère un cabinet
médical, il officie comme avocat. Son ex-mari,
beau, intelligent, sportif exerce la fonction de
procureur général.

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

SÉLECTION TJLÏT

Arte • 19 heures • CONNAISSANCE

Les tiques attaquent!
De tous les animaux, les tiques sont les
meilleurs chasseurs. En effet, si elles sont
aveugles et sourdes, elles parviennent à
repérer leur proie avec des capteurs
thermiques ou des détecteurs de gaz
carbonique. Deux réalisateurs allemands ont
voulu en savoir davantage sur cette espèce. A
l'aide d'objectifs spéciaux et d'une macro-
caméra, ils ont observé les sauts de puces de
ces vampires en miniature.

55 • DES RACINES
ET DES AILES

Rassemblement à Venise
Venise est célèbre pour son carnaval et pour
ses courses amicales de rameurs. La fête du
Rédempteur, qui se déroule chaque troisième
dimanche de juillet, est moins connue des
touristes. Pourtant, rares sont les Vénitiens qui
acceptent de manquer cette célébration qui
remercie Dieu d'avoir mis fin à l'épidémie de
peste de 1576.

BO K____QS_I ES9
8.00 Journal canadien 25150390
8.30 Magellan 65377425 9.05 Zig
Zag Café 89868999 10.15 Des raci-
nes 85063338 12.05 100% Questions

13118574 12.30 Journal France 3
11709086 13.05 Temps Présent
13445135 14.15 Envoyé spécial
85985338 16.15 TV5 L'invité
79221845 16.30 Va Savoir 18616375
17.05 Pyramide 47718406 17.30
Questions 14016311 18.15 Union li-
bre 48079970 19.55 L'invité
43331970 20.00 Journal 90844222
21.05 Magazine 59385406 22.00
Journal 11568777 22.15 Fiction so-
ciété: Jalna 50308767 23.45 Paris
mois par moi 61020048 23.55 L'invi-
té 70868661 0.00 Journal belge
61236542

7.00 Teletubbies 50939796 7.30
Nulle part ailleurs 60391131 8.30
Theodora 10952241 10.00 Drôles de
vies 45707357 10.30 Le prince de Si-
cile 35041883 11.55 La semaine des
guignols 83227715 12.25 Titres du
journal 19827661 12.30 Nulle part
ailleurs 59962226 14.05 Evamag
41945845 14.30 Seinfeld 83091203
15.15 Michael Jordan 73287357
16.50 Invasion 87323970 17.30 Ani-
masia 85411970 17.55 Animasia cow
boy 64014425 18.20 Les Simpson
79216390 18.50 Nulle part ailleurs
91678319 20.30 Journal du cinéma
64492680 21.00 La courtisane
12037135 22.45 La fiancée de Chuc-
ky 82953241 0.25 D'une vie à l'autre
87291075

9.40 Récré Kids 47842512 10.45
Football mondial 83026947 11.15
Les grands crimes du XXe siècle
25595241 11.40 Mon ami Jake
37948628 12.30 Récré Kids 51238406
13.35 Pistou 33008135 14.10 Les ai-
les du destin 74499715 14.55 La cli-
nique de la Forêt-Noire 16804116
15.45 Planète animal 75661661
16.40 Gliiisse 25111203 17.05 Ro-
mulus et Rémus 86093222 18.55 Co-
rel 45: championnats d'Europe
73039777 19.10 Flash Infos 12907845
19.30 Les rues de San Francisco
18214241 20.55 Nestor Burma, avec
Guy M archand: fièvre au marais
25186661 22.25 H20 83055244 22.55
Miller's Crossing 88299154

LA PREMIÈRE du film 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique 10,05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30
Mu sique d'abord 16.00 Concert.
Les Musiciens du Louvre. Rameau,
Haendel 17.30 Info culture 17.35
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.00
Symphonie. Orchestre de Chambre
de Lausanne. Enescu, Nym an, Bar-
ber, Ives. 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Le journ a l du matin 8.35 On
en parle 9.30 M ordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tomboudou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presqu e
tout 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 La lign e de
cœur 22.30 Journ a l

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Salut la foule

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Sans D ssus D ssous avec Di-6.06 Matinales 7.50 La musique

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

¦_ *--_ . *¦*¦ ¦_ *¦-_ .»_¦ WESM ¦QHE1
6.55 Minizap 8142883
7.50 Teletubbies 3961593
8.20 Top Models 5848654
8.45 Les perles du Pacifique

8027154

10.35 Les feux de l'amour
1216203

11.20 Alerte cobra 3528999
12.10 Frasier. Déontologie

7631680

12.35 Tous sur orbite 93499425
12.45 TJ Midi/Météo 765690
13.10 Entrez sans sonner

2552154

13.25 Questions pour un
champion 817757

13.55 LA. Heat 237715
14.50 C'est mon choix 8447067
15.55 Entrez sans sonner

5029593

16.10 Inspecteur Derrick
1347593

17.15 Pensacola 289338
18.05 Entrez sans sonner

269135

18.20 Top Models 6266715
18.45 Météo régionale

4085574

18.50 Tout en région 9028883
19.15 Tout sport 2284311
19.30 TJ Soir/Météo 852864
20.05 Viva 3111880

Paysans, pas d'avenir
pour la nostalgie!

21.20 Ils s'aiment! 20.30 20.30
4558067 Le |jmjer 77(361777 FOOtball 51285864

22.58 Loterie à numéros Film de J. L. Mankiewicz, Match amical:
301178951 avec Laurence Olivier, Mi- France Cameroun

23.00 Zig Zag Café 645661 chael Caine. Commenté par Thierry Roland
__3.tD ueiiidin d id une un auteur ae romans policiers et jean-iviicnei carque.

8746680 invite chez lui l'amant de sa 20.45 1 re période
23.50 Sopranos saossso femme et lui propose de le 21 30 Mi-temps
0.35 La firme 727427s cambrioler pour lui permettre 21 45 2e période
1.30 Vive de faire face aux dépenses de 22 45 52 sur la Une

le cinéma! 8968839 sa maîtresse... g .jj Exclusif
1.45 Questions pour un 22.55 Session dernière 0.45 TF1 nuit
,_ n ^

a
c
mPlon 6489278 76460067 1.00 Aimer vivre en

2.10 TJ Soir 9616100 23 -5 TJ Soir/Météo 97765393
2.40 Tout en région 4638742 23.35 Tirage de la Loterie 2.00 Reportages

76479715 2.25 Très chasse

7.00 Euronews 24264593
8.00 Hockey sur glace

79756864

8.30 Quel temps fait-il 7
73688512

9.00 Euronews 57154244
9.45 A bon entendeur

73256048
10.15 Vive le cinéma 91410390
10.30 Le parc National

Donana 73675048
11.00 Cadences 31508864
11.15 Le Schwyzerdûtch

avec Victor 86605154
11.30 Entrez sans sonner

20557195
12.00 Zig zag café 67628574
12.45 Flipper 30774628
13.30 Les Zap 54017345

20557195 14.45 Les vacances de
12.00 Zig zag café 67628574 l'amour 64791864
12.45 Flipper 30774628 15.45 Le clan du bonheur
13.30 Les Zap 54017845 Premier vol 71854680

Au-delà du miroir 15.40 Mission sauvetages
Papyrus Plus de peur que de
Renaa° mal 38339338

17.00 Les Minizap 41103319 17.35 Sunset Beach 68925154
18.25 Exclusif 38123628

Les Marsupilami 19,05 Le Bigdil 93i486so
Bldoum 19.55 Hyper net 83088628
Les Razmokets 20.00 Le journal-Météo

18.00 Les Maxizap 80040338
Pokémon 37999970

18.30 Teletubbies 37974661
19.00 Videomachine 57916319
19.30 L'anglais avec

ViCtOr 75557951
20.05 Les trottinators 84079609

23.45
23.50

0.15
0.35

Tous sur orbite 44H0406 3.15
Svizra Rumantscha

98011406
Tout en région 47883810 4.15
TextVision 35299159

4.45
4.55

6.40 Info 20514777
6.50 Jeunesse 75000680
11.15 Dallas 43281999
12.05 Tac O Tac TV 92601425
12.10 Etre heureux comme...

39790154
12.15 Le juste prix 69844777
12.50 A vrai dire 48522048
13.00 Le journal/Météo

21675970
13.45 Le temps d'un

tournage 32297951
13.50 MétéO 32289932
13.55 Les feux de l'amour

84772319

28040338
44579067
57847390
99418574
74230907
39695883
France
79386970
35867628
62235222
ou leErnest Leardée

roman de la biguine
18794628

Histoires naturelles
54269951

Musique 37560834
Histoires naturelles

36073715

5.50 La chance aux
chansons 81579574

6.30 Télématin 7633208e
8.30 Talent de vie 12143999
8.35 Des jours et des vies

22910154
9.05 Amour, gloire et

beauté 38086357
9.30 DKTV.Cool 17660154
10.50 Un livre 80025406
10.55 Flash info 64354512
11.05 MotUS 75388654
11.40 Les Z'amours 69044932
12.20 Pyramide 92618715
12.55 Journal 37013999
13.50 Un livre 32237574
13.55 Un cas pour deux

96697390
15.00 ReX 21664864
15.50 Tiercé 99088593
16.00 La chance aux

chansons 9ZSO4OBE
16.40 Des chiffres et des

lettres 91524932
17.15 Qui est qui 95055951
17.55 Friends 75860357
18.20 Jag 77231628
19.15 Mercredi c'est

Julie 65614883
19.50 Un gars, une fille

25325951
20.00 Journal 77516864
20.35 Talents de vie 83055390
20.40 Météo 21493488
20.45 LOtO 66253721

mil
12.00 Cas de divorce 84477628
12.30 Cobra 80155785 13.20 Un cas
pour deux 59448241 14.25 Le Re-
nard 99586574 15.30 Derrick
92742241 16.50 Supercopter
77006777 17.45 Loving 56975203
18.10 Top models 60389796 18.30
Des jours et des vies 50736067 19.00
Cobra 32559357 19.50 La vie de fa-
mille 42317864 20.20 Friends
78123574 20.45 Les ténèbres de l'au-
be. Dram de John D. Patterson avec
Meredith Baxter 63117864 22.25
Stars boulevard 33564086 22.35 Le
facteur sonne toujours deux fois.
Film de Bob Rafelson avec Jack Ni-
cholson, Jessica Lange 91712661
0.40 Un cas pour deux 44647549

6.00-22.00 Dessins animés

BEBI
20.45 Etat second. De Peter Weir,
avec Jeff Bridges, Isabella Rossellini
(1993) 23.00 La fièvre du jeu. De Ri-
chard Brooks, avec Ryan O'N ea l,
Chad Everett (1985) 0.40 Trial by
combat. De Kevin Connor, avec John
Mill s, Donald Pleasance (1976) 2.15
Fils d'un hors la loi. De Paul Land ers,
avec Kieron Moore, James Philbr ook
(1966) 4.00 Horizons en flammes.
De Delmer Daves, avec Gary Cooper,
Bruce Bennett (1949)

6.25 La quête du futur 64258951
6.55 Ça s'est passé en RDA
39319319 8.30 La mort atomique
84478357 9.00 Mathias 12785203
10.20 Les Loyalistes 24789390
11.20 Brésil 80073338 12,10 Milton
Nascimento 34320512 13.10 5 colon-
nes 37597241 14.10 Mr Dior
30940338 15.00 Le kibboutz 53725680
16.35 Grandes expositions 18858222
17.05 L'esprit du surf 74216883
18.05 Médecine traditionnelle
55812086 18.35 US Air Force
53257390 19.25 Bach à la pagode
68168680 20.30 Matra Renault,
l'odyssée de l'espace 67869512
21.25 Le grand jeu 66796593 22.25
Le 9e printemps 31003999 23.30
Musiques 83109512

7.00 Sport matin 2991425 8.30
Equitation 383951 9.30 JO: les
temps forts 1157390 12.00 Equita-
tion: Coupe des nations à Zagreb
899048 13.00 Sailing 746357 13.30
Golf: Pennsylvanie Classic 809425
14.30 Football: Coupe du monde
2002: Brésil-Argentine 741951 16.30
Sumo 174116 17.00 Sports mécani-
ques: Racing Line 253222 18.00
Cart: champi onna t international à
Madison 1398951 20.30 In extre-
m'gliss 549406 21.00 Sports mécani-
ques 564715 21.30 Jetski: finale du
championnat de France 563086
22.00 Sports mécaniques 622338
23.00 Football: Coupe du monde
2002: France-Cameroun 606390
0.00 Yoz magazine 540094

12.00 et 18.00 Sports. Basket
20.00 La 9e dimension. MK2 - Top
départ - Cyberzone - Séries TV -
Art - Boîte aux lettres 22.00 La 9e
dimension. MK2 - Top départ - Cy-
berzone - Séries TV - Art - Boîte
aux lettres

¦SI
7.00 Euron ews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.20 Stefa-
nie 15.10 La Signora in fiall o 16.00
Telegiornale 16.10 Un caso per due
17.15 Cuori senza età 17.45 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotldiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fllm
drammatico 22.20 Ally Me Beal. Té-
léfilm 23.05 Telegiornale 23.25 Lot-
to 23.30 Doc 0.30 Textvision 0.35
Fin

¦22
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Ma ttina 7,00, 8.00 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.45 Li-
nea verde 9.55 Santa Messa 12.35
L'ispettore Derrick 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Economia 14.05 Ci vedia-
mo su Raiuno Si La Sol 14.40 Rlco-
minciare 15.05 Ci vediamo su Raiu-
no 16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.50 II
bocca al lupo 20.00 Te legiornale
20.35 II fatto di Enzo Blagi 20.45
Cattivi pensieri 22.35 TG 1 22.40
Porta a porta 0.15 Tg1 notte 0.40
Stampa oggi 0.50 La storia siamo
noi 1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte.
Videocomic 2.10 L'awentura. Film
3.40 Polizia Squadra soccorso

20.55
Les monos
JeUX de lOIS 42447883
Film de Didier Grousset, avec
Christian Rauth,
Daniel Rialet.
Le stage que les monos ont
concocté pour leurs ados est
un peu particulier. Avec l'aide
d'un juge, ils souhaitent leur
montrer le fonctionnement de
la justice...

22.35 Ça se discute 70214574
0.40 Journal 26422758
1.00 MétéO 92095654
1.05 Des mots de minuit

60938208
2.25 Mezzo l'info 57186661
2.40 Emissions religieuses

18772406
3.40 24 heures d'info

52224067
3.55 MétéO 44943864
4.00 Programmes Urti

74976796
4.50 Les Z'amours 46049425
5.20 La danse des peuples

78033574

7.00 Go Cart Mattina 9.45 E vissero
Infellici per sempre 10.10 Port Char-
les 10.35 Un mondo a colori 10.50
Medlcina 33 11.30 An teprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e Société
14.00 Shout 14.30 Al posto tuo
15.20 Affar i di cuore 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash
18.40 Jag. Téléfilm 19.30 Friends
20.15 II lotto alle otto 20.30 TG 2
20.50 Roswell 22.40 Biglietto di so-
la andata 23.25 Estrazioni de lotto
23.30 TG 2 notte 0.05 TG Parla-
mento 0.15 Meteo 2 0.25 Jamila.
Fllm 1.45 Rainotte. Italia interroga
1.55 Omaggio a Toto'

http://WWW.Raldueboysandgirl.com


I France 2 • 8 h 35 • DES JOURS ET DES VIES

La soupe est f a d a s s e
tous les matins
Il ne faut pas compter sur le nouveau feuilleton de France 2 pour la pimenter
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6.40
7.00

8.10

9.00

10.00
10.30

10.55

11.25

11.50

12.20
12.50

13.45

14.05
14.35

16.05 Pi = 3, 14...
16.35

17.25
17.55

18.30

19.00
20.15

Langue: italien 67138086
Debout les zouzous

78198970

Le journal de l'histoire
95299929

Les écrans du savoir
78185406

T.A.F. 43844845

Légal, pas légal
17619222

Le cinéma des effets
spéciaux 25458203
Le monde des
animaux 88623661
Les dessous de la
Terre 66241970
Cellulo 47848864
Lonely Planet: Mexico

24509339

Le journal de la santé
94831406

79648951

bien
53321864

30763654

? Cinq

100% question
En juin ça sera

A quoi ça rime
sur cinq 22353425
100% question 66210574
Correspondance...

49611425

Le monde des
animaux 42060654
Connaissance 953512
Reportage GEO 350241

Les acteurs ne se gênent pas pour s'approprier les postures des héros de «Autant en emporte le vent». france 2

« ""¦T a production d'«Amou- qu'elle s'agite, Billie a fort à faire. Il Recette réchauffée
reusement vôtre» étant doit convaincre sa Gretta de ne rien Ce plat indigeste, qui devrait être ser-
définitivemen t terminée révéler au sujet de l'endroit où elle a vi durant longtemps aux ménagères,

JL_mdf aux Etats-Unis, Fra nce enterré la fille qu 'elle a eue avec Bo. sera bientôt accompagné d' une autre
2 propose le grand clos- _ _ _ 

mixture aussi peu alléchante. «Ti-
sique du soap américain dans la mê- Difficile à digérer tans» est cependant présenté comme
me case. Le thème? Trois familles, les u so dans laquelle tentent de une valeur sûre puisque cette série
Horton les Brady, les Reeds, leurs barboter des personnages hypocrites, sort de l'imagination d'Aaron Spel-
amis, leurs amours, un cocktail de mauvaiS) calculateurs ou naïfS) de. ling, l'un des plus prolifiques produc-
relations tumultueuses.» Par ce petit franchement immangeable lors- teurs de télévision de tous les temps,
résume, la chaîne annonçait recem- , , ,. ,, ° , .
ment le lancement d'un nouveau ?

ue la reallsatlon te
ff 

d a
f

cher des Le grand-père de 77 ans a imagi-
feuilleton fleuve en matinée. Le bé- la™es en decnva

?
l !es Plus, 8™ds né une famille Williams, riches avia-

bé, hélas, ne se différencie guère de malheurs. Ainsi, elle dépasse les bor- teurs de Los AngeleS) dont la  ̂est
ses aînés tels que «Dallas» ou «Top nes 1uand Lucas est vlcùme d un ter** trépidante. Cette saga que pourrait
Models». En effet , les situations les ?ble accident qui risque d'ôter la vie bien diffuser TF1 a pour héroïne Yas-
plus abracadabrantes ont été sélec- à son rejeton. Ivre au volant, la tête à mjne Biee__ . Le charmant personna-
tionnées par les scénaristes qui sont claques clame à qui veut l'entendre ge a épousé un milliardaire beaucoup
à l'œuvre depuis cinq bonnes an- qu'il Prie Pour une guérison miracu- pius âgé alors qu'elle entretenait une
nées. Quelques exemples? L'incroya- leuse du petit Will. Parallèlement, les liaison avec son fils. Victoria Princi-
blement séduisante Hope , au regard téléspectateurs sont conviés à médi- pal, l'inoubliable Pamela Ewings de
noyé par l'ajout de lentilles colorées, ter sur le décès d'un bambin qui, on «Dallas», fait partie des réjouissances
va tout tenter pour lever le voile sur s'en doute, a plongé ses parents dans puisqu'elle s'est glissée dans le rôle
son passé. Pour mener à bien sa ta- la plus atroce des douleurs. Dans le de la diablesse prête à tout afin
che, elle sera aidée par un ténébreux registre «horreur à la garderie», même d'écarter de son chemin sa jeune ri-
éperdument amoureux. Pendant «Urgences» ne fait pas mieux. vale. Ça promet. CATHRINE KILL é ELSIG

6.00

7.00
9.05
9.35

10.45
12.00

12.35

13.30

17.00
17.25
18.25

19.00 Charmed 11955680
19.50 i-Minute 18136951
19.52 Turbo spécial mondial

218136951
19.54 6 minutes/Météo

489945999
20.05 Notre belle famille

Le défi 91228796
20.40 Décrochage info

Jour J 27460749

M comme musique
24566222

Morging live aouoese
M6 boutique 83147609
M comme musique

88270154
Disney kid 98892154
La vie de famille

92250222
La petite maison dans
la prairie
Le voyage (1/2)

12466932
M6 kid 22876883
Océanopolis; Men in
black, Wheel Squad,
Archie, mystères et
compagnie, Crypte
show, Diabolik, Air
academy, Draculito
Fan de 85496661
L'immortelle 64217067
Dharma & Greg
Pitoyable Pete ansioe?

6.00
6.40
7.00
11.40

12.00
13.50
13.55

14.58

16.00

17.45

18.20

18.50
20.10

20.20

EuroneWS 28639406
Les Ptikeums 20783338
MNK 84426777
Bon appétit bien sûr

74276929
Le 1 2/14 57463067
KenO 32214628
C'est mon choix

96691116
Assemblée
Nationale 376958319
Saga-CitéS 36597338

La dernière bataille
des anciens
combattants
Marocains
MNK 51989154
Les aventures d'une
mouche; Oggy et les
cafards; Jumanji;
A toi l'Actua; Les
jumelles s'en mêlent
C'est pas sorcier
Les ballons: c'est
gonflé 21026864
Questions pour un
champion 40499970
19/20 74294338
Tout le sport

25342628
C'est mon choix pour
Ce SOir 65627357

20.50
Le lycée 15012048
Série avec Virgile Bayle,
Sonia Mankaï.
- Le jour des masques
- Aiguisés comme une lame

Ma fille, ma rivale
Téléfilm de Ron
Lagomarsino 98667883
Culture pub 14251593
M comme musique

73174116

Sports événement
90440932

Walter «Wolfman»
Washington 48111574
E=M6 37556609
M comme Musique

85967661

20.45
La jeunesse
communiste
de la RDA 9532535
Les mercredis de l'histoire
Documentaire de Katja Herr
Une histoire de la FDJ (Jeu-
nesse libre allemande), l'orga-
nisation qui rassemblait la
jeunesse de la RDA. Pendant
plus de quarante ans, les FDJ
ont incarné les valeurs du
«jeune communiste».

21.45 Musica 25276593
Alcina

0.25 Flash Bach 3946278
0.35 La lucarne 6446926

Marina Abramovic,
the star

1.35 Le p'tit bleu (R)
2590013

20.55
Des racines et des
aileS 84693067
En direct du Centre
Pompidou
Les habits neufs de Beau
bourg; L'école du respect; Fê- 22.45
te à Venise.
22.55 Météo 91791086
23.00 Soir 3 14316048 "¦*]?
23.25 Hope and glory Z05

Film de John
Boorman, avec Sarah
Miles, Sebastien Rice-
Edwards 94693425

1.30 Libre court
Mon frère 10516655 '

1.40 C'est mon choix
85981891

2.35 Nocturnales 6316723

Récurer par terre?
Si un téléspectateur est capable de panosser 10 m2 d'une
banale salle avec ses dents, il doit de toute urgence expédier
son dossier à l'équipe de «L'émission des records» . En effet,
Vincent Perrot et Armelle Gysen ont une nouvelle fois prouvé
samedi sur TF1 que n'importe quelle ânerie pouvait avoir les
honneurs de la télévision. Ainsi, après la plus grande bêtise de
tous les temps «Qui veut gagner .des millions?», les fidèles de
la chaîne ont notamment pu suivre la prouesse de Peter
Rosendhal sur le plus petit monocycle de la planète. L'exercice ,
s'il était ridicule, n'était pourtant pas le plus affligeant de ce
rendez-vous. La palme est à attribuer à ce quadragénaire

complètement à côté de ses baskets qui a pris un bain en
compagnie de dizaines de serpents à sonnette. L'individu s'est
même laissé couronner avec une bestiole venimeuse, tel un
pacha. Quand on sait que des enfants, des femmes et des
hommes meurent chaque jour, victimes de la guerre, de la
faim, des éléments naturels, on n'en croit pas ses yeux. Il
existe de par le monde des crétins qui risquent leur vie
uniquement pour être filmés par une caméra... Michel Leeb,
qui a suivi cet affligeant spectacle, a bien dû imaginer un
commentaire. «Nous sommes dans l'imaginaire, dans l'univers
irrationnel des enfants pour qui tout est possible, dans le
dérisoire qui a, comme le rire, l 'immense mérite de faire
plaisir», a indiqué le comique. On cherche encore à
comprendre comment il a réussi à inventer cela!

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Adel-
heid und ihre Môrder. Film 11.15
Lieder sind mein Leben 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himme! 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Vor Sonnenunter-
gang. Film 21.45 IQ 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Gauck geht 0.00
Die Profis 0.50 Nachtmagazin 1.10
Schmutziges Spiel. Film 2.40 Wie-
derholungen

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hammert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFbazar 13.40 Udo
66 15.15 Jede Menge Leben 15.40
In aller Freundschaft 16.30 TAFlife
17.00 Anton Ameise 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 OP ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Bernerhof live 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Paul Merton
22.55 Filmszene Der Duft des Gel-
des 0.10 Nachtbulletin-Meteo

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Spechl
10.50 Big Sky 11.35 Gesundheit!
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 SOKO
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Die Rettungsflieger 20.15
Verkehrsgericht 21.45 Heute Journal
22.15 Mit mir nichtl 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Zeugen des
Jahrhunderts 1.15 Wiederholungen
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9.10 Emergency Room 9.55 Cocoon
Il 11.45 Kinderprogramm 14.00
Sindbad 14.25 Lupo Alberto 14.30
Die Simpsons 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Bay watch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Alle unter einem
Dach 18.05 Hbr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00 Cy-
bill 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15
Taxi Orange 21.05 Die Traumprin-
zen. Erotikthriller 22.40 Tdliche Ver-
schwbrung. Thriller 0.05 Der Mann,
den sie Pferd nannten 2. Western
2.05 Wiederholungen

WÂMr-H
7.00 24 Horas 7.45 Noticias de Por-
tugal 8.00 Claxon 8.30 A Outra Fa-
ce da Lua 10.30 Anûncios de Graça
11.15 Praça da Alegria 13.30 Mau
Tempo no Canal 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Joao Moura - A voz do
sentimento 16.00 Grandes Nomes
17.00 Junior 18.30 Rotaçoes 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticia de Por-
tugal 20.00 Là em Casa Tudo Bem
20.30 Perdidos de Amor 21.00 Tele-
Jornal 22.00 Musical 23.30 Os Den-
ses Também Morrem 0.00 Clubissi-
mo 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga
2.00 Nao Hé Duas sem Très 2.30
Parque Maior 3.30 Perdidos de
Amor

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Série
11.15 Saber vivir 12.30 Saber y ga-
nar 13.00 Telediario intemacional
13.30 Asi son las cosas 14.30 Cora-
zon de Otono 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dartacan y los tres
mosqueperros 18.00 Telediario in-
temacional 18.20 Al habla 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
ledario 2 22.00 Especial 23.45 Dias
de cine 0.45 El mundo en 24 Horas
1.15 El tercer grado 1.45 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario intemacional

(z&mvtv
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A vendre

Demandes d'emploi

Egrappoir 3 t./h tout inox, neuf, Fr. 2820.- au
lieu de Fr. 3420.-. Egrappoir 2 t./h acier peint,
neuf, Fr. 1900.-. © (027) 455 72 28 ou
fax (027) 456 21 34 heures de bureau.
Action sur caravanes et remorques neuves Fr. 3000.-. © '(079) 433 30 72.
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06. _ . _. ,. =-__- _: ;—.„„,¦ ., - ,„¦- ,—! ! _-w .JL___-J.__ Ford Sierra 2.0 break, 1986, 163 000 km.
Bois de chauffage (fayard) sec, en stères. Un CnGrCne bon état de marche, Fr. 500.-.© (027) 764 15 47,
© (024) 477 14 19. . . . . . .  © (078) 628 48 62.A acheter ancien fourneau en pierre ollaire ' ' Bois de cheminée, petite et grande quantité, rond, à restaurer. Prix raisonnable. Golf GTi II, 1991, (accidentée), moteur environ
sac 30 kg/Fr. 20.-. Livraison possible. © (079) 204 21 67. 85 000-90 000 km Fr. 800 -, pneus d'été
© (027) 322 Î6 75. - -jr- Michelin 185/60/R14 + jantes alu Fr. 600.-, pneus
ri.,. ¦¦¦,¦ .-. -nmw.n_, r-.,-..¦¦¦ «.. h-»., '««in- ^n7o?_.?cn ,._i. io _ a appartement, d'hiver + jantes Fr. 250.-, pot d'échappement
ĥ fW SnmnJ T rilrÎnntpf £ Srîfl 

(  ̂ RemUS Fr- 300 " t0tal Fr- 1950"-- Le tout COmp-
© (027)Is5™3 88 

démonter' Fr* 80°- Chanteurs(euses) chablaisiens. Si vous aimez tant Fr. 1500.-. © (079) 665 27 38 (à Sierre).
. chanter gospel, négro-spiritual, chansons fran- r,n„ fiTi—hnn it,t—ovr,ort:sio—Cr -,Hnn—

Coings. © (027) 722 01 34, entre 20 et çaises, etc. tenez nous rejoindre 1 jeudi sur 2. S?n
f
7RrJni vr. fin ' expertlsée- Fr* 2800_ *

21 heures. © (024) 481 39 66. Groupe vocal Azimut. © (078) 601 70 60. 

<-...,_._ i ._¦- n_,,„,_,_ -., . ri-nr. =,cir,r, or, =_ . _,- . _,„_, 7 i T̂^!—ûï T r n Haflinger, voiture de livraisons, état impec-
?n n_ inn_ M r̂ . morfSp . Pt r_n_rftét 

C°nc,
f
r9° . P°u.r 'mmeuble à .Fully. cab|e. grand service fait. © (027) 398 27 00.tu ou inox , divers modèles et capacités. Appartement 4V; pièces à disposition. ' ' © (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures © (027) 322 66 23. Honda Civic 1500 16V, bleu, 1994, 1re main,

de bureau. ; —— • —-—-—— 120 000 km, expertisée, Fr. 6200.-.Couple cuisinier aide au service cherche extra m lrnQ _ f-7Q „n ceEntre 400 et 500 kg de fendant, 1re zone. p0ur cette semaine. © (027) 306 16 37. w ' 
© (079) 380 92 36. _ . —- Honda CRX 16 V-Tec 158 CV, intérieur cuir,
r*n___t environ .nnn kn a. tm .\  ̂ . .  1? Couple marié cherche chalet de vacances à jantes a|u et pneus neufs harnais, rabaissée,Fendant, environ 2000 kg. © (079) 395 35 12. Haute-Nendaz pour la saison d'hiver (ess. J

crochet rernorque am0vible, très bon état!
Fourneaux pierre ollaire entièrement restau- weeK-ends). <C (U/9) 4_ 4 24 u..  pneus d'hivers sur jantes alu, chaînes à neige
rés, ronds et carrés. Différentes grandeurs. Femme de ménage 4 h par iour du lundi au rapide Track. Fr. 9900 - possibilité mensualités.
© (079) 467 44 53, © (027) 785 15 64. vendredi matin ou après-midi dans famille à © »27) 723 38 88.
Fruits et légumes pour l'encavage: action Sierre. © (027) 455 01 73. Honda Legend, 1992, 169 000 km, superbe
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.

Matériel pour restaurant: machine à café
2 bras, machine à glaçons, caisse enregis-
treuse, four à pizza, acheté le 26 octobre
1999, sous garantie. Prix neuf Fr. 22 800 -, cédé
à Fr. 6500.-, à discuter. © (079) 632 57 35.
Piano allemand Seiler, très bon état.
© (079) 332 06 57.
Pinot et fendant (vendanges).
© (079) 386 81 69.
Pinot, de très bonne qualité. © (079) 671 83 23.

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.
7 portes d'intérieur, état de neuf. Prix à dis-
cuter. © (079) 632 57 35.

Jeune fille au pair ou dame, gaie et respon- fat, prix neuf Fr. 72 000 - cédé Fr. 12 900.-
sable, pour s'occuper de 2 fillettes de 9 et 5 ans, event. reprise. © (078) 603 73 34. 
ainsi que ménage et repassage à Martigny, dès Hyundai Galloper 2.5 TCi, 3 portes, avec sys-le 1er décembre. © (079) 607 43 23. tème de remorquage. Année 1999, 3500 km,
Jeune fille ou dame pour s'occuper de 2 gar- %¦ ,2 .i 000.-. A vendre pour cause de décès.
çons (7 et 8 ans), matin et midi, horaire à discu- © (027) 455 78 75. 
ter. © (027) 323 77 53 privé, © (078) 708 77 33. Lancia Intégrale, rouge 136 000 km, moteur
Jeune homme ou jeune femme pour tra- i00 0°° km jantes alu 17' neuves, intérieur cuir
veiller dans un restaurant en Suisse alémanique. Reca,ro; v_**' u6' da' abs_ doubl_ soCtlend.tm.' f .elns
© .027) 395 33 34 neufs, très bien entretenue, a voir. Prix a discu-
_1__1 ! ter Fr. 6000.- (079) 308 18 58.
Niche pour grand chien. © (079) 420 35 29. :—-p-= , .„. _ , ... , _—: r " Land Rover, 1980, 64 000 km, équipement
Ouvrières pour la cueillette des fruits, à Fully + hiver, lame, feux, chaînes. Prix à discuter.
jeune homme pour la manutention. © (079) 206 94 48.
© (027) 746 29 38, © (079) 446 23 39. rrrr—¦ ¦ ¦ ¦ . ,—. -, -, .—: -. ______ !____ Mitsubishi Galant GLSI, toutes options,
Tapis d'Orient, minimum 60 ans, même en Fr. 5600 - à discuter. © (079) 221 00 79.
mauvais état. © (079) 203 44 06. —. r̂  . , , ,nn , ... ... , : î . Nissan Micra 1.2 S, 1991, 138 000 km, non-

Dame cherche travail quelques heures par
semaine. © (027) 207 33 28.

Fiat Uno 1.1, très soignée, 92 000 km, année
1993, expertisée. Fr. 3300.-. © (078) 603 09 39.
Ford Escort 1.8 break turbo diesel, 82 100
km, expertisée, année 1995, climatisaion, cro-
chet, Fr. 11 000.-. © (024) 485 24 42.
Ford Fiesta, 1990, 100 000 km, très bon état,

expertisée, er. i_ -uu.-. _> lu/_u z_ u y_: _n.
Opel Oméga LS 2,4 L. (break), 80 000 km 1995,
Direction assistée, crochet remorque, radio-cas-
sette, 4 pneus d'été, 4 pneus d'hiver.
Fr. 10 000.-, à discuter. (027) 776 16 51.

Scooter 50 ce Honda SFX, 1800 km.
© (078) 657 89 49, (soir).
Yamaha Virago 125, 1998, chopper, experti-
sée, pneus neufs, 11800 km, Fr. 3500.-.
© (079) 409 21 08. 

Accessoires auto
4 jantes tôle pour Opel Astra, employées
2 hivers, Fr. 120- les quatres. © (078) 771 93 49.

Immo vente
A saisir à Savièse grand 2'Ai pièces neuf,
62 m;, meublé, cachet, Fr. 110 000.- Directe-
ment du propriétaire. © (027) 395 46 37
© (079) 220 79 94.
A 10 minutes d'Anzère, 15 minutes de Sion,
sympathique petit appartement 2 pièces,
cuisine équipée, mezzanine et grande cave.
© (027) 398 30 26, de 12-13 h et de 19-21 h.
A 5 minutes de Sion ou Sierre, Grône, villa
contiguë . 'h avec garage. Excellente situa-
tion. Fr. 355 000.-. © (078) 608 66 83.

Conn-Sierre, appartement rénové
37_ pièces + chambre indépendante, cachet,
pelouse, jardin, cave. Libre. Fr. 850- + charges.
Event. à vendre. © (027) 455 42 36.
Crans-Montana, chalet 5 pièces 150 nV,
Fr. 540 000.-. © (079) 220 72 90.
Crans-Montana, très beau studio 31 m',
Fr. 115 000.-. © (079) 220 72 90.
Crans-Montana, 2 pièces 52 m2, Fr. 190 000.-.
© (079) 220 72 90.

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.
Sion 47_, joli appartement neuf 120 m' avec
80 m2 de pelouse privée. © (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, appartement 37i pièces en attique,
Fr. 215 000.-. © (079) 379 89 01.

Sion, place de parc, dans immeuble Le
Concorde, rue de Lausanne 30. Eventuellement
à louer. © (027) 323 32 61.
Troistorrents, ancienne ferme sur 3 niveaux
comprenant un logement, une grange, écurie
sur une parcelle de 1985 m! avec un grenier et
une excellente situation. A vendre également
une parcelle de 8811 m1 avec une grange.
Possibilité de vente séparée ou groupée. Pour
tous renseignements © (024) 477 22 40.
Vétroz, belles parcelles à bâtir, prix intéres-
sant. © (079) 379 89 01.

Entre Sion et Saint-Maurice, rive droite,
petite maison ou appartement avec cachet.
© (078) 645 16 04.
AZUMA Immobilier recherche villas, appar-
tements 47>, 57i pièces, terrains pour sa
clientèle. © (078) 642 39 39.
Valais central, appartement de 3 pièces,
dont 2 chambres à coucher, pour vacances, alti-
tude recherchée 700 à 1200 m.
© (032) 422 61 32 ou © (079) 282 55 58.

Gamay, 700 kg + fendant. © (027) 346 78 15,
heures des repas.
Lame à neige, pour chargeuse à pneus, largeur
2 m 30. © (079) 658 63 36.
Leica M3 + 3 objectifs, 28 mm, 50 mm, 135 mm.
© (076) 380 58 99.
Lift pour auto, 2 x 2  pieds, 1 x 4 pieds, Fr.
1600- pce, le trois Fr. 3600.-. © (027) 458 41 44.

Pommes Golden et Idared, self-service, 60 et
le kilo. © (027) 346 17 92 et © (027) 346 19 92. Dame portugaise, cherche heures de ménage

ou conciergerie, à Sion et environs.
© (027) 323 52 61.

Renault Espace Quadra, 1995, 7 places, exper
tisé. Fr. 13 500.-. © (021) 647 42 18.

Pommes Golden, Idared, Maigold, Canada,
carton 10 kg/Fr. 11.-. Jus de pommes, box
10 l/Fr. 20.-. © (027) 346 42 77 J.-L. Mariéthoz. Homme suisse, CFC vendeur, sympathique

cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.

Renault Trafic diesel, long surélevé, 1992,
150 000 km, peinture neuve. Fr. 8000.-.
» (079) 413 39 69.

Evionnaz, superbe 37i pièces, 100 m', garage,
Fr. 189 000.-. 27_ pièces, jardin privatif ,
Fr. 150 000.-. © (079) 387 48 28.

Porte de garage avec porte de service, largeur
2.50 m, hauteur 2.70 m. © (079) 658 63 36. Jeune dame cherche travail comme aide de

cuisine, à Sion. © (027) 322 17 53.
Saab 9000 turbo, vert foncé, 1991, 202 000
km, intérieur cuir, climatisation, ordinateur de
bord, jantes hiver, Fr. 3500.- à discuter.
© (079) 273 29 92.Pour chambre d'enfant: lit rabattable

Fr. 300 -, élément 2 rayons Fr. 50-, élément
2 portes Fr. 50- et élément stéréo Fr. 100.-,
corps pin et face noyer, le tout Fr. 400.-.
© (079) 361 65 54.

Menuisier-poseur effectue travaux, pour
privé et entreprise. A l'heure . Région Sierre.
© (027) 456 10 21. Seat Ibiza 1500i, 1988, 125 000 km, roues d'hi-

ver, expertisée. Fr. 2800- © (078) 601 78 77.

Pressoir hydraulique à vis verticale, révise,
paniers 80 cm 0, Fr. 1500.-. © (027) 395 14 52,
© (079) 232 54 61.
Superbes cuisines d'exposition, bois et cou-
leur. Cuisines et bains Caloz, Centre Art de
Vivre, Sion. © (079) 214 06 56.

Thuyas Occidentalis + Plicata, 80 cm à
1,50 m. Dès Fr. 7,50/pièce. Pépinières Nicollier,
© (027) 746 12 35, © (079) 672 36 91.

Achète des petites voitures style Corsa,
Polo, Starlett, Ibiza, etc. Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95.

Tonneaux plastique 300, 200, 100 litres,
broyeur à main, divers articles de cave
d'occasion, prix à discuter. © (027) 395 39 25 ou
© (027) 395 41 70 le soir.

Achète tous véhicules récents. Paiement cash
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Urgent, cause départ, Renault 19, 1993 ,

137 000 km, crochet remorque, prix à discuter
© (027) 306 68 42.

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

Bramois, grand studio meublé dans
immeuble, situation calme et ensoleillée.
Fr. 530.- charges comprises. Libre dès 1.11.2000.
© (027) 458 31 15 ou © (079) 376 47 62. .

Vitrocéram + four, ventilation à démonter
Fr. 200-© (027) 455 13 88. Bus Ford Transit, 93, 120 000 km, peu acciden

té, au plus offrant. © (079) 632 57 35.

VW Golf II, 1987, 156 000 km, 1.8 automatique,
expertisé, 5 portes, radio/CD, 4 pneus hiver sur
jantes. Fr. 2600.-. © (079) 314 99 29.

-""-''*"" *""'* """"i AT™ £ _ n*7a. _.->Y™ en M ' ' ' Monthey, du propriétaire, villa individuelle de
Vitrocéram + four, ventilation à démonter, expertisée. Fr. 5500.-. <Q *078) b_*_* /O bU. 

 ̂Go,f „ 1g87 156 000 krn 1 8 automatiqUei 4y; pièces: Fr. 275 000.-. © (021) 796 00 55 et
Fr. 200 - © (027) 455 13 88. Bus For(j ânsjt 93 120 000 km peu acciden- expertisé, 5 portes, radio/CD, 4 pneus hiver sur © (079) 615 15 51.
1000 à 1300 kg de fendant, CD zone 1. té, au plus offrant. ©'(079) 632 57 35. jantes. Fr. 2600.-. © (079) 314 99 29. Muraz-Collombey. magnifique 47,, enso-
© (079) 308 21 75. Citroën BX h-Mk turbo diesel 1991 177 000 V* Gol*f Syncro 2.0, 115 CV, grise, 1996, leillé , env. 115 m*, balcon, garage, parc, chemi-inroen BA preaic xurpo aieseï , 133 1 , 1 / /  uuu . * rt . .  a QQ m ,mm 2HQ ca ,fi _ A. ,,„„ nalpta . unir ah.ohimc.ntiCitroën BX break turbo diesel, 1991, 177 000

km, auto-radio CD. Très bon état. Fr. 3500.-.
© (027) 322 00 17, © (079) 699 13 15.

VW Golf Syncro 2.0, 115 CV, grise, 1996,
75 000 km, expertisée 9.99. © (079) 689 58 36.

Muraz-Collombey, magnifique 47:, enso-
leillé , env. 115 m', balcon, garage, parc, chemi-
née, cave , galetas, voir absolument!
© (079) 478 78 67.
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j j^^^^^ V̂̂̂ ^^^J^ ĵ^^^^^^UL^^^^^^^^^j^^H Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent ; gratuite>

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine M IA .¦ du «Nouvelliste» du (des): ¦

V.lld\^UC lUnCJl, ITICI LI CtJ l Cl VCllUrCUl J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
.. . . . . .. . I Q Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale j
du mercredi: le lundi précédent à 16 neures ¦ ^>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: 

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot j -  ̂ NPA- Localité: >
. Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste *-. - _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^ _ _ _ _ _ j

Vendeuse qualifiée cherche emploi à 50%
boutique ou autre à Sion. © (027) 323 26 49. Subaru Justy modifiée pour handicapé

© (027) 322 34 69.

Alfa 33 break 4x4, 1995, 90 000 km, options
expertisée. Fr. 5500.-. © (078) 622 70 60.

Deux roues
Daihatsu Charade 1.31, 91, Fr. 5500.-. Fiat
Regata 100S, RK7, Fr. 2500.-. Véhicules exper-
tises du jour avec équipement d'hiver.
© (027) 203 13 58.

VW Passât Variant 2.0, 97, 78 000 km, gris
métalisé, climatisation. Fr. 18 800.-.
© (079)217 48 17. '

Honda Africa Twin 750 XRV, 1996, noire et
grise, 24 000 km, état impeccable. Fr. 7500.-.
© (079) 220 44 28.

Muraz-Sierre, appartement 57i pièces,
140 m!, rénové, dans chalet. Situation excep-
tionnelle , place de parc, cave, jardin. Prix inté-
ressant. © (027) 455 38 34.
Riddes vente d'hoirie appartement 3 pièces,
cuisine agencée, garage, galetas, cave, jardin.
Dans maison ancienne. Bon état. Fr. 140 000.-.
Pour visiter: © (027) 306 29 48.

Chamoson, beau studio dans immeuble
récent et tranquille. Grand balcon sud-ouest,
3ème étage, Fr. 450- + charges. Visites et ren-
seignements: © (027) 720 32 60 (heures de
bureau).
Chateauneuf/Conthey, attique, 145 m',
00 m2 de terrasse. Fr. 1650.-. © (079) 623 98 24.

Citroën ZX 1.6 Aura, 1er septembre 1991,
23 000 km + 4 pneus neige sur jantes, état
impeccable, désiré Fr. 7000.-. © (027) 329 61 52
prof., © (079) 240 58 71, © (027) 203 45 34
privé.

Daihatsu Rocky turbo diesel, moteur révisé
1988, Fr. 8500 -, expertisée du jour
© (079) 417 71 35.

Honda VTR 1000, noire 8.1997, 35 000 Km, Kit
carburateur, échappement spécial. Fr. 9000 -
Tél. (027) 398 70 66.

Saillon, . magnifique appartement
37_ pièces, 100 m', lumineux, pelouse privée.
Fr. 250 000.-. © (027) 746 48 49. Pro-Habitat 84
SA, Branson, Fully.

© (027) 203 13 58. .. ,- ¦_ , - ._ .-  -̂  — saillon, • magnifique appartement Chippis, appartement 3 pièces avec cave
_ ¦¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. _ ,  . ; -r-r-r Honda VTR 1000, noire 8.1997, 35 000 Km, Kit, 37. pièces, 100 m* lumineux, pelouse privée, place de parc, Fr. 750.- toutes charges com
?nJoatSc RoS

,"bo diesel moteur révisé, carburateur échappement spécial. Fr. 9000.-. Fr. 250 000.-. © (027) 746 48 49. Pro-Habitat 84 prises. © (027) 481 37 15.
l
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8.f"' ex Pert,sée du J°ur* Tél. (027) 398 70 66 SA, Branson, Fully. ** . — _ _ _

© (079) 417 71 35. v Chippis, Grande-Avenue 13, appartement!
=7-7 T—r ^—rr -T, Scooter Honda SFX 50, 1998, Fr. 1600.-; moto Sierre-Glarey, petite maison, tnp ex, 5 pièces, de 37* pièces, à divers étages. Fr. 650.- .Fiat uno turbo: toutes sortes de pièces d occa- Ooss Honda 125| i998 + pièces de rechange + cheminée française, 1 WC + 2 salles de bains Fr. 10o.-. Disponibilité: tout de suite ou à conve
_i,°,̂ 'r.v _ , . *. *_s

_ _

pnx * ® (027) 203 "44 ou jantes, Fr. 4000.-; vélomoteur Cilo + pièces, avec wc- 1 place de parc, jardin, cave. nir. Régie Antille FudiSierre S.A© (079) 413 54 44. 'Fr. 20Ô.-. © (079) 606 14 10, © (027) 395 13 39. ® (027) 455 77 32, © (079) 665 88 02. © (027) 452 23 23.

Sierre-Glarey, petite maison, triplex, 5 pièces,
cheminée française, 1 WC + 2 salles de bains
avec WC. 1 place de parc, jardin, cave.
© (027) 455 77 32, © (079) 665 88 02.

Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
de 37i pièces, à divers étages. Fr. 650.- +
Fr. 100.-. Disponibilité: tout de suite ou à conve-
nir. Régie Antille FudiSierre S.A.
© (027) 452 23 23.

Subaru Legacy break 2.0 turbo, 11.1992 , gris
métal, 192 000 km, climatisation, toit ouvrant
électrique, 4 pneus d'hiver, expertisée le 9.98,
Fr. 4900.-. © (027) 783 21 76 (entre 18 et 20 h).
Toyota Starlet 1300, freins + batteries neufs,
RK7, expertisée du jour, Fr. 2800.-.
© (079) 417 71 35.
Toyota 4 Runner 2.4i, climatisation, 1988,
88 000 km. © (027) 722 16 28 soir,
© (079) 482 50 70.

Martigny luxueux 372 pièces, 120 nr, centre
ville, situation calme, balcon, 2 salles d'eau,
grand salon, garage. Fr. 395 000.-.
© (079) 345 56 65.

Bramois, appartement de 3 pièces, hall, bal-
con, place de parc, dans maison familiale ,
Fr. 800.- charges comprises, libre de suite.
© (027) 203 16 93 dès 18 h.

Arbai/Anzère (VS) 1200 m 47J pièces, rez de-
petit chalet, terrasse-pelouse, plein sud-ouest.
Fr. 185 000.-. © (027) 398 30 50. rfimmo.ch
Aven, chalet, situation calme et ensoleillée,
Fr. 225 000.-. © (079) 379 89 01.
Bramois, appartement 37i pièces neuf près
des écoles, Fr. 270 000.-. © (078) 608 66 83.
Châteauneuf-Conthey, appartement
3 pièces, prix intéressant. © (079) 379 89 01.
Chamoson, villa individuelle, récente,
6 pièces, sous-sol, garage. Fr. 490 000 -, à discu-
ter. © (027) 306 58 70. Immo cherche à acheter
Chippis, maison de 6 appartements avec
garages, terrain de 1000 m2. Situation calme et
ensoleillée. Fr. 595 000.-. © (078) 608 66 83.

Cherche chalet 1200 m, calme, isolé, habitable
tout de suite. Max. Fr. 130 000.-.
© (079) 439 45 11.

Crans-Montana, 3 pièces 80 m2, proximité
télécabine, Fr. 335 000.-. © (079) 220 72 90.

Fully, maison individuelle 6 pièces, parfait
état, terrain 810 m2. Fr. 395 000.-.
© (027) 746 48 49.
Grône, villa avec terrain 1500 m'. A proximi
té du golf. Fr. 580 000.-. © (027) 321 30 10
© (078) 608 66 83.

Ardon, Simplon 78, 3'h pièces dans les combles,
mansardé, cuisine agencée. Fr. 730- + Fr. 100.-
de charges. DHR Gérance Immobilière S.A.
© (021)721 01 22

Hauts de Conthey, Saint-Séverin, dans les
vignes, à vendre terrains à bâtir pour villas,
équipements en bordure de parcelles, densité
0.3, vue et ensoleillement garantis. Prix Fr. 137 -
le m2. Possibilité construction clé en main.
Gevimmo Pully © (021) 729 61 31.
Leytron-Centre, petit chalet individuel,
habitable de suite, terrain 940 m'. A saisir:
Fr. 180 000.-. Pro-Habitat 84 SA Branson,
Fully. © (027) 746 48 49.

Bluche, immeuble Le Feuillu, 2 pièces, avec
garage, accès à piscine privée. Libre le
1er novembre. Fr. 880.- charges comprises.
© (027) 323 86 35.

Sion, bel appartement 47i pièces, récent,
dernier étage. 111 m'. Fr. 285 000.-.
© (079) 217 48 17.

Valais, à portée de votre bourse, entre Nax et
Vercorin, altitude 950 mètres, chalet avec cuisi-
ne, séjour, WC au rez; 3 chambres, WC bain au
1er. Terrain 600 m2. Accès facile l'hiver. Confort
moyen. Fr. 185 000.-. © (078) 608 66 83,
© (027) 321 30 10.
Vernamiège, terrain de 1000 m1, équipé,
avec autorisation de construire. Vue impre-
nable. Bon prix. Affaire à saisir.
© (027) 321 18 96.

Immo location offre
A 20 minutes de Sion ou Sierre, à Loye, entre
Nax et Vercorin, altitude 900 mètres apparte-
ment 37_. Accès facile, vue. Rez avec pelouse.
Fr. 500.- + charges. © (027) 458 21 35.

Ayent, appartement 27i pièces, cave, gale-
tas, parc. Fr. 580.- ce. © (027) 398 36 70.
Bains-de-Saillon, 2 pièces, meublé ou non,
beaucoup de charme. A convenir.
© (078) 751 71 12.

Châteauneuf/Sion deux appartements à
louer ou à vendre 27> pièces. Libre dès le
01.11.00. Prix intéressant. © (079) 357 55 48,
(après 18h00).
Chalais, appartement 17; pièce, cave.
Fr. 500- Libre tout de suite. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.
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Entre Nax et Vercorin, à Erdesson, altitude 950
mètres, à louer éventuellement à vendre
appartement 47i pièces dernier étage, vue,
calme, accès facile. Fr. 900 - charges comprises.
© (027) 458 21 35, © (078) 608 66 83.
Fully, 37i pièces, bien situé, 2 places parc,
Fr. 900 - ce, libre de suite. © (079) 628 70 54.
Grimisuat appartement 2 pièces, 40 m',
dans maison indépendante, rénovée, tran-
quille, plain-pied, cuisine agencée, câblé. Libre
1er novembre. Fr. 650.- sans charges.
© (022) 754 00 42.
Grimisuat apprtement 47i pièces, cuisine
aménagée, 2 salles d'eau, garage, cave.
© (027) 398 18 67.
Hérémence, appartement 47> pièces,
confort, libre en novembre 2000.
© (027) 458 27 23.
Martigny-Bourg, à louer dès le 1.11.2000,
17- pièce, 45 m', rez sur jardin, indépendant,
situation calme. Fr. 500.- charges non com-
prises. © (027) 722 72 39 dès 19 h 15.
Martigny-Chemin, maison individuelle
avec atelier ouvert, env. 80 m;, terrain 1000
m2. Prix très intéressant à discuter. Pro-
Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.
Martigny, grand 2 pièces, cuisine habitable,
balcon, ensoleillé et calme, Fr. 850- charges
comprises + garage, libre de suite.
© (021)943 43 47.
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.

A vendre, chien bichon, frisé, blanc, très
affectueux, aimant les enfants. Prix à discuter.
© (078) 751 37 61 dès 16 h.

Hi-Fi TV Informatique
Installation, réparation et dépannage
informatique. Fr. 20- l'heure. © (079)
m655 87 32.

Martigny, Finettes, Immeuble Magister
(avec piscine), studio. De suite.
© (027) 722 37 21, dès 19 heures.

A vendre chiots border collies, pedigree, vac-
cinés, vermifuges, microchip. © (079)
364 23 00.Martigny, 10 chemin du Scex, rez, petit

studio, libre novembre. Fr. 430- charges com-
prises. © (027) 722 29 06, © (079) 220 43 31.

DiversMartigny, 27i pièces, 1er étage, plein
centre, rue de la Poste, Fr. 560 - + Fr. 120-
acompte sur charges. Libre 1.1.2001.
B (027) 722 53 89.

Association humanitaire, œuvrant pour aide
aux enfants d'Equateur, cherche bénévoles
disponibles pour un mois pour ce rendre en
Equateur. © (027) 455 68 79.Miège, local 40 m1 climatisé, accès véhicule.

Libre de suite ou à convenir. © (027) 455 33 47.
Miège, spacieux 47i pièces, dans villa, bal-
con, cheminée française, Fr. 1100- ce. Libre
janvier. © (027) 456 46 81.
Ormône-Savièse, 472 pièces + terrasse, au
rez d'une villa. Fr. 1150.- ce
© (027) 395 24 42 (soir).
Platta-Sion, grand 2 pièces, balcon, pelouse,
à louer de suite, Fr. 880.- ce © (027) 322 86 58,
© (021)312 86 89.
Salvan, studio meublé, balcon, place de
parc, de suite. Fr. 500.- charges comprises.
© (027) 761 21 21.
Sierre, appartement 372 pièces attique,
entièrement rénové, agencement cuisine neuf
avec lave-vaisselle et vitrocéram. 2 balcons,
cave et galetas. Très ensoleillé et calme.
Fr. 1000 - + charges. © (027) 458 47 79 le soir.
Sierre, proche hôpital, joli studio meublé,
cave, place de parc Libre. Fr. 550.- ce
© (027) 480 29 86.

Matériel apiculteur (cadres, ruches, matura
teur, extracteur, etc.), contre miel
© (079) 672 43 09.Sierre, rue du Stand, joli 2 pièces, confort,

balcon, cave, garage, place de parc. Dans petit
immeuble tranquille, bien entretenu. Fr. 750-
charges comprises. © (027) 455 38 12.
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500-
cc © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sierre, Sous-Géronde, route des Falaises
1, appartement 472 pièces, garage. Fr. 1000.-
c.c. Libre dès octobre. © (078) 601 78 77. Faites une touche! Téléguidez vite le

«Nanatel», pour des rencontres super cool...
© (021) 721 28 28.Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges

comprises. © (027) 322 75 53.
Sion-Platta, chambre. © (079) 671 83 23

Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Sion, av. de Tourbillon, 172 pièce, Fr. 590.-
charges comprises. © (078) 745 29 78.
Sion, près de la gare, chambre meublée
libre de suite. © (027) 322 35 80.
Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre. Fr. 650 - + charges.
© (027) 203 24 34.
Sion, vieille ville, 2 chambres meublées,
location mensuelle: Fr. 250 - et 300.-, toutes
charges comprises. © (027) 322 18 67.
Sion, Envol 4, 3V_ pièces, refait à neuf +
place de parc. Fr. 1100 - charges comprises.
© (027) 322 44 37.
Sion, 572 pièces, proche du collège, cour inté-
rieure avec verdure, Fr. 1710- ce
Renseignements © (027) 323 32 21.
Sierre, grand Vh. libre 1.11.2000, duplex de
très grand standing, env 140 m2, toutes presta-
tions, quartier calme. Fr. 1650 - avec charges.
Tél. (027) 455 00 04, le soir.
Vétroz, Les Vergers, appartement
372 pièces, 3e, ascenseur, libre, remis à neuf.
© (079) 219 52 40.
Venthône, appartement 2 pièces meublé,
terrasse, parc. Libre. Fr. 650 - ce
© (027) 455 17 35. 

Immo location demande
Cherchons à Ibuer à Zinal, chalet (5 per-
sonnes) pour la semaine du 24.2.2001 au
3.3.2001. Location maximum, tout compris
Fr. 800.-. © (032) 931 93 33 (privé),
© (032) 931 75 18.

Cherchons à louer ou à acheter (maximum
Fr. 200 000.-), chalet ou mayen, région
Hérémence. © (021)946 34 19, © (079)
43 50 230.

Cherchons entre 1er décembre et 1er
février 5 pièces, maximum 20 minutes Sion.
- (032) 342 13 21, © (078) 666 78 38.
Couple retraité cherche appartement
4 pièces, 100 m', rez, jardin et pelouse, max.
Fr. 1300.-, région Bas-Valais. © (079) 473 12 78
ou © (021) 828 22 51.

Petite maison indépendante 472 pièces
avec garage, région Sierre-Sion. Loyer modé-
ré. EventueTlement achat. © (079) 475 22 51.

Vacances
10 mètres du train pour Champéry Morgins,
joli 2 pièces meublé, équipé, a Collombey,
décembre-mars, Fr. 3600 - charges comprises.
© (079) 326 35 23.

Uayens-de-Riddes/4 Vallées, à louer à l'an-
née 3 pièces, place de parc, Fr. 680 - charges
comprises. © (027) 306 37 53. 

Animaux
A donner chatons propres et vermifuges
(7 semaines). © (027) 288 34 63.

A donner perruche jeune + cage.
- (027) 458 13 12 heures repas.

A vendre chiot épagneul français, pedigree,
vacciné, né le 22.6.2000. Idéal avec les enfants.
® (024) 472 78 51 heures des repas.

Offres
d'emploi

Bar du
Crochetan
à Monthey
cherche

un(e)
barmaid
à mi-temps ou à l'heure
© (024) 471 27 86.

036-415310
A l'occasion de cet anniversaire
remarquable, nous vous
accordons, sur l'assortiment
complet de laines et textiles

ferrailleurs

permis valable

© 021 964 49 75

130-068038

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

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

A donner
Chatte tricolore, 5 ans, stérilisée, pour cause
allergies. © (027) 346 74 13.
Contre bons soins, chaton gris 3 mois,
1 chatte, 3 chatons blancs tâches tigrées de
2 mois. © (027) 483 16 81.

Amitiés, Rencontres
Amitié, rencontres pour gens libres ou
mariés. Madame inscription gratuite.
© (078) 668 30 21. Adult'Contact.
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Nydegger Personal
T E M P O R À R -  & D A U E R S T E L L E N

Les Génériques - notre Avenir!
Notre commettant est une entreprise suisse, jeune et indépendante
qui a donné une toute nouvelle importance au domaine des géné-
riques. Car ce n'est pas la grandeur qui compte, mais la créativité!
Dû au développement du marché allant toujours croissant, nous
cherchons un(e) %

Délégué/e médical/e
pour le canton de Vaud et - selon convention - jjhk. \
les régions limitrophes %k\
Le ressort comprend: ;W
• Gérance autonome du domaine
• Visite des médecins en cabinet (toutes les spécialités)
• acquisition de nouveaux clients
Pour répondre à ces exigences, nous mettons à disposition les
moyens techniques les plus modernes, ainsi qu'un marketing per-
formant qui soutient efficacement le travail au front.

Les exigences:
Le nouveau collaborateur / la nouvelle collaboratrice
• sera une personnalité avenante, apte à nouer facilement et à

entretenir des contacts.
• De langue maternelle française, elle disposera de bonnes

connaissances en allemand.
• Elle aura le sens de l'organisation avec un flair pour la vente.
• de l'initiative personnelle.
• la capacité et la volonté de mener à bonne fin ce qu'elle

entreprend.
• de l'expérience dans le service extérieur. k
Si vous êtes une personnalité aimant le travail en équipe, ouverte à fc

^tout ce qui est nouveau, prête à poursuivre avec opiniâtreté les BV
objectifs qu'elle s'est proposés, n'hésitez pas: vous êtes le (la) SL t̂
bienvenu(e)! ^L ^L
Veuillez envoyer sans délai votre dossier avec photo, ainsi que m^____
votre offre de candidature à l'adresse suivante: M____J
Nydegger Personal Solothurn
Temporâr- & Dauerstellen
Hauptbahnhofstrasse 6
4500 Solothurn
Tel: 032 623 7 623 / Fax: 032 623 5 923
E-mail: solothurn@nydegger-personal.ch

Offres d'emploi
Bureau d'ingénieurs civils de la place de
Genève cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

2-3 dessinateurs(trices)
en génie civil avec CFC

intéressés à s'intégrer dans un bureau
d'une vingtaine de personnes.
Domaines d'activité: génie civil, travaux
publics, béton et béton armé (structu-
re), aménagement du territoire, envi-
ronnement, direction des travaux.

Profile recherché
- âge: 20 à 35 maximum
- quelques années de pratique en DAO

(Autocad, cadwork)
- sens des responsabilités et sachant

travailler de manière indépendante

Nous offrons
- travail varié
- poste de travail indépendant lié au

réseau informatique
- bureau moderne fondé en 1969
- horaire libre
- poste d'avenir pour personne res-

ponsable, dynamique et aimant les
responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire à:

ZS Ingénieurs civils S.A.
Rue des Grand'Portes 2

1213 Onex

(Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil demandé.)

018-678311

Verbier
Nous cherchons pour la

saison d'hiver 2000/2001

vendeuses
parlant anglais, allemand.

skimen
anglais, allemand.

Faire offres à Oreiller Sports
1936 Verbier. 036.415397

Nous cherchons

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Pour tout de suite.
® (027) 722 43 29.

036-415299

U fofte
o#re povtr
240f

un apprentissage à la Poste - un job d'avenir

Quels que soient tes points forts, tu auras l'occasion
de les mettre à profit chez nous. Appelle-nous au
0848 85 8000 ou remplis le coupon ci-dessous.
Bonne chance!

I nforv*i*itfCICMHC/ I nforv̂ wi-tfoeM

"V La Poste sur Internet
http://www. poste.ch

Apprentissage de quatre ans pour celles et
ceux qui ont des aptitudes techniques, le sens
de la logique, le goût de l'analyse et surtout
une passion pour les ordinateurs.

Hicm\dww/Hi(M _i(\w en -aMtomohlej
Apprentissage de quatre ans pour de bons
élèves sortant de l'école secondaire, qui
manifestent de l'intérêt pour la technique et
l'élect ronique.

(oM«lMrtrfce/(oM-lMrteMr «le WVM.OM
Formation de trois ans qui exige autonomie et
sens des responsabilités, aptitudes techniques
et manuelles ainsi qu'une bonne constitution.

?
?

Veuillez m'en.oyer de la documentation sur

Apprentissage
de gestionnaire
en logistique

Stage Junior

Nom

Formation scolaire

MPA/localité

A renvoyer à:
La Poste Suisse
Centre de formation
professionnelle
Case postale 688
1800 Vevey

Employé/e de Q Informaticien/ne
commerce à la Poste r-j Conducteur/
Mécanicien/ne en conductrice de
automobiles camion

Prénom

r
- i ¦

i ?

i ?

%

Spaghetteria des Sports
à Sion

cherche pour les mois d'hiver
serveuse

pour le service de midi.
Congé samedis, dimanches

et jours fériés.
© (027) 322 18 70 de 15h à 18h.

036-415434

Etablissement scolaire de Sion cherche
pour janvier 2001

secrétaire auxiliaire
à temps partiel
(environ 25%)

Avec CFC d'employée de commerce ou
diplômée de commerce; bonnes
connaissances en informatique

souhaitées.
Faire offre sous chiffre Q 036-415412 à

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

036-415412

AppreHt-ft-ii-je rte 9eft.0M-i.-ire w
lo*3-ft-«(vte
Champs d'activité distribution
L'apprentissage diversifié de trois ans pour
jeunes qui aiment bouger et rencontrer du
monde. Après la scolarité obligatoire, c'est là
un accès idéal au monde de la logistique.
Sous réserve de la décision de l'OFFT

farçe junior
Stage de deux ans pour celles et ceux qui ont
déjà en poche une maturité ou un diplôme
d'une école de commerce, ou qui ont terminé
un apprentissage de commerce.

__v*iplov.é/e «le (ovuvuerce k U forte
Apprentissage de commerce de trois ans aux
guichets et dans les bureaux de la Poste.

I

© E
Année de naissance

Téléphone

I

LA POSTE^

mailto:solothurn@nydegger-personal.ch
http://www


Marc atteint le sommet
Donnet-Monay prouve ses qualités d'interprète dans «La Haute-Cime» à voir à Sion.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS

n dessin de
montagne en
arrière-plan.
Rien de plus. La
scène est vide.

Lorsque Marc Donnet-Monay
apparaît, 0 a tout à faire. A lui
de créer l'ambiance, de don-
ner de la vie à son personnage
et d'attirer le public dans son
univers. Un large sac à dos sur
ses épaules, les pantalons arri-
vant à mi-mollet, les grosses
chaussures aux semelles ren-
forcées, et voilà Marc Donnet-
Monay transformé en Pascal
Coutaz, un randonneur valai-
san «qui s'y connaît», selon ses
dires. En deux temps, trois
mouvements, le personnage
raconte qu'il se trouve à la ca-
bane de Suzanfe , au pied de
la Haute-Cime, son prochain
défi . «Elle se trouve quand mê-
me à 3257 mètres!», souligne-
t-il fièrement.

Commence alors son mo-
nologue. Pascal Coutaz racon-
te ses envies, ses motivations,
ses rêves. Il projette son plai-
sir d'arriver au sommet, se ré-
jouit déjà d'être un héros. Et
peu à peu, il se raconte. Le
public le découvre sous diver-
ses facettes. Il voit un Pascal

Horizontalement: 1. L'un chasse l'autre, LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
c'est la vie du monde... 2. Signe de sépara-
tion. 3. On les sort facilement du rang - Grai- -j 2 3 4 5 6 7 8
ne - Contemplé. 4. Le premier qui accourt à 

 ̂l'aide - Préposition. 5. Pronom personnel - .
Une qui connaît tous les états de conscience
- Premier. 6. Un cœur vaillant l'est forcé-
ment. 7. Partie de grange. 8. Exigence enfan- 2

tine - On l'écrit pour une sainte - Note. 9.
Bison - C'est là qu'on vous met la main au 3
collet. 10. Remis sur le métier - Personnage
biblique. 11. Mise en pièces. 4
Verticalement: 1. Petit bobo. 2. Un mot de
la fin - Palmier tropical. 3. Conjonction -
Feuilles de trèfle - Prénom féminin. 4. Met en 5

doute - Parts de terrain - Cité antique. 5.
Mauvaises manières d'agir. 6. Possessif - 6
Surveillé - Pronom personnel. 7. Joint - Le
troisième larron - Renforcement. 8. Canton 7
suisse - Bon en tout. 9. Tout à l'envers!

qui s'énerve, un Pascal qui se
réjouit , un Pascal qui s'en-
thousiasme, un Pascal qui
exulte, puis un Pascal qui dé-
sespère. Au fil de son dis-
cours, le personnage se fait
touchant.

De la comédie,
de la vraie

Marc Donnet-Monay excelle
dans ce rôle. Il est parfait, à
chaque instant du spectacle.
Mis en scène par François Ma-
rin, le comédien valaisan ex-
ploite toutes les ficelles de la
comédie. Une nouveauté pour
Marc Donnet-Monay, spécia-
liste jusqu'à aujourd'hui dû
l'ironie et du rire. Dans ce
spectacle, qu'il a d'ailleurs
écrit, Marc s'essaie dans diffé-
rents registres. Avec succès.
«C'est dur de gérer les silen-
ces», disait-il dans une inter-
view, quelques jours avant la
première. Pourtant, le comé-
dien y réussit. Ses silences
sont d'or. Ils enrichissent le
spectacle et lui donnent une

Marc Donnet-Monay prêt à
gravir la «Haute-Cime» du
succès, au Petithéâtre de Sion.

alain margol

Centrale cantonale des appels

vraie dimension théâtrale.
Marc Donnet-Monay a une
grande force: il passe en quel-
ques secondes du rire à
l'émotion. Autant est-il tou-
chant dans les moments plus
tendres, autant est-il disjoncté
(à la limite du délire) à d'au-
tres instants. Le voir se dé-
hancher (et le mot est bien
trop faible) sur la chanson
«Elle a fait un bébé toute seu-
le» en chantant à tue-tête «Il a
fait la Haute-Cime tout seul, il
a fait la Haute-Cime tout
seul» est un moment unique.
On y découvre un autre Don-
net-Monay.

Son metteur en scène
François Marin le dit «efficace ,
généreux, enthousiaste et au
grand sens comique». Aucun
mot ne semble de trop. Marc
Donnet-Monay n'est plus
(qu ')un comique, il est deve-
nu comédien. Chapeau bas.

CHRISTINE SAVIOZ

Dernières représentations à Sion
avant la tournée romande: le
mercredi 4 octobre à 20 h 30; le
jeudi 5 octobre à 20 h 30; le ven-
dredi 6 octobre (complet), le sa-
medi 7 octobre à 20 h 30 et sup-

E
lémentaire le dimanche 8 octo-
re à 17 heures. Réservations au

(027) 323 45 69 ou auprès de Ti-
cket Corner.

fmmmammm
 ̂

LUX (027) 322 15 45

 ̂
Apparences

¦*****************^̂  Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Version française . , „«. „
Saint-Maurice: Auto-dépannage De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ford.
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges
tance, pannes et accidents, 24 h/24, phénomènes commencent à se manifester.
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Dans la lignée du «Sixième sens» .
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. LES CÈDRES (027) 322 15 45
Membres TCS: 140. Un temps pour l'ivresse des chevaux

Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 12 ans - Iran

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. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 IS.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.
Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur
de «Basic Instinct».
«Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...»

CASINO (027) 455 14 60
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Du réalisateur Dominik Moll qui signe une comédie sa-
dique et jubilatoire, un grain de folie dans une mécani-
que implacable.
Avec Sergi Lopez, Laurent Lucas et Mathilde Seigner.
Quelle chance d'avoir un ami prêt à tout pour faire vo-
tre... bonheurl

Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se
voient confier deux affaires singulières. Bientôt les deux
enquêtes se rejoignent.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.
Une comédie gaie, alerte, sur les hasards de la vie et
de l'amour, pleine d'humour et de mélancolie.
Le plus beau film italien de la saison.

Hollow Man
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.
Tension et sensations, la peur vous envahirai
Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...
Prix du public Locarno 2000.

Version originale sous-titrée français.
De Bahman Ghobadi.
Un garçon de 15 ans en charge de toute une famille
doit vivre durement entre l'Irak et l'Iran.
Caméra d'or, au Festival de Cannes 2000.
Un chef-d'œuvre.

»¦— MARTIGNY -——CASINO (027) 722 17 74
Les rivières pourpres
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,
Nadia Farès, d'après le roman de J.-C. Grange.
Un thriller tourné en partie dans la région de Chamo-
nix.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme sans ombre
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.
Un thriller de science-fiction fascinant, d'après «L'hom-
me invisible» de H.J. Wells.
Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...
Prix du public Festival de Locarno 2000.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les rivières pourpres
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Décathlon. 2. Ecrou. Ire. 3
Fuir. Loge. 4. Or. Té. Ni. 5. Rideau. Et. 6. Mer. Uns
7. Anxiété. 8. Topo. Quai. 9. In. Poulie. 10. Octane
Rr. 11. Nèfle. Fée.
Verticalement: 1. Déformation. 2. Ecurie. Once
3. Cri. Drap. TF. 4. Aorte. Nopal. 5. Tu. Eaux. One
6. Unique. 7. Lion. Seul, 8. Orgie. Taire. 9. Née
Théière.
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie de l'Avenir,
323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Pla-
cette (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.

DIVERS

Solution du jeu précédent

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
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71.

Première. Son numérique dolby-digital.
Film-événementl Le film-choc de cet automne.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolument
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thriller
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christophe
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).
Tourné dans les Alpes et dans des conditions extrêmes,
«Les rivières pourpres» raconte l'enquête de deux poli-
ciers hors normes à la suite de meurtres horribles.
La vérité qui vous attend dépasse l'imagination.

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme sans ombre
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une epous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les rivières pourpres
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Trek et troc au Maroc
Dix-neuf jeunes Valaisans expérimentent la vie en groupe dans un camp organisé par Totem RLC

T

rois semaines de
vie en commun
dont une passée en
autonomie com-
plète. C'est l'expé-

rience qu'ont vécue cet été dix-
neuf jeunes âgés de 13 à 21 ans.
Ce camp au Maroc était le troi-
sième organisé par l'association
Rencontres Loisirs Cultures
(RLC), par son secteur Totem
plus précisément.

L'expédition poursuivait
deux buts principaux, ainsi que
l'explique son responsable Mi-
chel Wernimont. «Il y avait une
visée humanitaire: nous avons
apporté aux populations berbè-
res trois grandes malles de mé-
dicaments de base (antibioti-
ques, aspirine), collectés dans les
p harmacies de Sion et de Cha-
moson. L'autre objectif concer-
nait la solidarité dans un grou-
pe, en une époque dominée par
l'individualisme.»

Magique et dur
Le trekking dans le Moyen-Atlas
a constitué le temps fort du
camp. Guidée par Mohamed et
Abdoul , accompagnée par dou-
ze mulets dans le rôle des por-
teurs, l'équipe de Totem a par-
couru une centaine de kilomè-
tres, entre désert et oueds. «Une
semaine magique et dure», résu-
me Ludivine Roduit, 19 ans,
l'une des participantes. Car au-
delà de la beauté des paysages
et de la gentillesse des autoch-
tones, les jeunes doivent ap-
prendre à vivre sans le confort
auquel ils sont habitués.

«Voilà pourquoi un camp
de ce type, dans un coin perdu,
est beaucoup p lus prof itable
qu 'un séjour en Ardèche où l'on
descend une rivière entre un ca-
noë de Belges et un autre d'Alle-
mands», précise Michel Werni-
mont. Lequel était secondé en

chacun participe a la vaisselle,
la circonstance par Bruno Hof-
mann, animateur socio-cultu - Pour certains, «manger de
rel, Gabriel Mayor, stagiaire, et tout» s'avère déjà assez violent,
trois monitrices recrutées parmi parce qu'ils ne connaissent pas
les participantes. cette contrainte à la maison.

Dans des paysages splendides, à la rencontre d une culture différente et d autres valeurs. totem-ri.

Dans ces conditions précaires, la
nourriture revêt une importance
toute particulière. Une des rè-
gles du séjour veut que les repas
soient pris en commun et que

Les aliments peuvent agir
comme un révélateur: que se
passe-t-û lorsqu'il ne reste plus
que deux yogourts et que tout le
monde en a envie? Ou quand un
Berbère, en guise de bienvenue,
sacrifie une de ses bêtes devant
le groupe? Bonjour le choc cul-
turel. «Je crois que c'est aussi un
retour à certaines réalités»,
commente M. Wernimont, «la
viande provient d'un animal,
pas d'une barquette!»

Les pendules à l'heure
Les voyageurs ont été confrontés
à la vie dans la montagne. «Une
pauvre vieille femme accourt
d'un village pour nous proposer
du thé dans son p lus beau servi-
ce. Deux petites f illes nous bai-
sent les mains pour leur avoir
offert quatre p inces à cheveux»,
note Ludivine Roduit.

D'autres expériences ont
été beaucoup plus rudes. Ainsi
ce gosse travaillant aux champs

avec une mule qui, d'un coup
de sabot, lui brise le nez et la
mâchoire. Nos randonneurs ap-
portent leur aide en attendant
que l'enfant soit amené au dis-
pensaire, à trois jours de mar-
che de là. Son père ne pourra se
mettre en route que le jour sui-
vant l'accident , parce que le blé
n 'attend pas. «On a vécu ça à
un moment où les jeunes
avaient quelques vilaines am-
poules et commençaient à se
p laindre... Ça remet les pendules
à l'heure.»

Du virtuel au réel
Les Valaisans ont connu quel-
ques pépins et bobos durant le
trekking, rien de grave. Le grou-
pe a alors manifesté sa solidari-
té: «Ceux qui ont connu ces en-
nuis ont vu que les autres se
souciaient de leur état, qu 'ils
cherchaient à les aider.» Une
réaction qui réjouit Michel
Wernimont, d'autant que la
communication lui semble ac-
tuellement en perte de vitesse.
«_4t.ec la p lace que prennen t l'in-
formatique, Internet et les mes-
sages par Natel, j'ai l'impression
que certains jeunes vivent dans
un monde virtuel. Ils ne se con-
frontent pas, ils n 'ont pas de
vraies relations...»

Rencontre avec l'autre et
avec soi-même, rencontre avec
une culture différente, ce trek-
king aura constitué un appren-
tissage de la vie, ainsi que le
note Ludivine Roduit: «Accepter
le thé même si l'envie n 'y est pas,
couvrir ses jambes dans les vil-
lages...» Une jeune fille sans
doute prête, désormais, à voya-
ger comme Ella Maillard ou Ni-
colas Bouvier plutôt qu'en tou-
riste conquérante.

MANUELA GIROUD

Le cochon d'Lnde, un régal
Votre animal de compagnie est un plat traditionnel des Andes.

L

ilia Chauca est tranquil-
lement assise dans un
restaurant réputé pour

servir de la nourriture tradition-
nelle des Andes. Elle pose de cô-
té sa fourchette, son couteau , et
attrape dans une assiette un
morceau frit brun doré: du co-
chon d'Inde. «Il faut le manger
avec les doigts», dit-elle tout en
détachant une patte.

Aux Etats-Unis ou en Euro-
pe, le cochon d'Inde est un ani-
mal de compagnie pour des
millions d'enfants. Au Pérou ,
d'où il est originaire, il est non
seulement une source indispen-
sable de protéines dans les
communautés rurales, mais
aussi un élément incontourna-
ble de la médecine populaire
des Andes et un sacrifice reli-
gieux aux dieux.

Depuis vingt-cinq ans, Lilia
Chauca et son équipe de cher-
cheurs de l'Institut national
d'enquêtes agraires (NIAI) tra-
vai llent pour créer un élevage
te cochons d'Inde grandissant
plus vite et surtout plus gras et
ayant plus de goût. Selon elle,
b Péruviens mangent 65 mil-
lions de ces animaux par an.

Le détail qui tue
Elle affirme également que 98%
des foyers ruraux andins élèvent
ces petits rongeurs au Pérou. On
peut souvent en trouver plu-
sieurs dizaines trottinant sur le
plancher devant la cuisinière ou
dans des enclos de brique. Pour
toute nourriture, on leur donne
de la luzerne et des épluchures.

L'animal a une forte teneur
en protéines et contient peu de
graisse et de cholestérol. De
plus, il a un goût très particulier.
Pour pouvoir détacher la viande
maigre et nerveuse de la carcas-
se, mieux vaut utiliser ses deux
mains. Détail qui repousse sou-
vent nombre de touristes étran-
gers: le plat est servi avec la tête
du rongeur, le regard fixant le
dessus de l'assiette...

D'après les recherches ar-
chéologiques, on sait que le co-
chon d'Inde a été domestiqué
au Pérou au moins depuis 2500
avant J.-C, et probablement
bien avant , déclare Daniel Sand-
weiss, archéologue de l'Univer-
sité du Maine, dont les fouilles
ont prouvé que la pratique de

rituels de guérison avec ces ani
maux remonte à l'empire Inca.

Diagnostic-
Quelle que soit leur classe socia-
le, les Péruviens vont toujours
trouver des guérisseurs ou «cu-
randeros» qui utilisent les co-
chons d'Inde pour diagnostiquer
les maladies. Le curandero frotte
l'animal sur le corps du patient,
puis il ouvre le rongeur en deux
et recherche des décolorations
qui indiqueraient la maladie
dans l'organe ou la partie du
corps correspond à l'humain.

Dans le village de Huasao,
au sud de Cuzco, Clémente Vil-
lanueva, curandero, soigne la
malchance avec des cochons
d'Inde éméchés. Il attrape un
rongeur noir de jais et le force à
boire un grand verre de bière. Le
pouvoir de l'animal à enlever la
malchance est plus fort quand il
est ivre, explique Villanueva tan-
dis qu'il orne l'animal aux yeux
vitreux de rubans colorés avant
de le frotter sur le corps du pa-
tient. Selon lui, une fois que le
cochon d'Inde sera libéré dans
la campagne avec ses rubans, il
sera extrêmement contagieux et

portera malchance à quiconque
aura l'infortune de croiser son
chemin...

Scène de cène
Avec la colonisation espagnole,
l'Eglise catholique a supprimé
nombre d'icônes indiennes mais
a épargné les cochons d'Inde,
malgré les demandes de certains
prêtres, par peur de rébellion.
Les colons ont ensuite fait déco-
rer les églises par des peintres
locaux qui ont ajouté leur tou-
che péruvienne aux motifs reli-
gieux, créant ainsi un style «ba-
roque andin» unique.

Aujourd'hui encore des
églises de Lima et Cuzco mon-
trent des représentations de la
cène avec Jésus et les douze
apôtres se régalant... de cochons
d'Inde frits. R ICK VECCHIO / AP

SUR INTERNET
Institut national des Enquêtes
agraires, page sur le cochon d'Inde:
http://www.idrc.ca/books/rports/
1997/33-Ole.html
Recette pour cuisiner le cochon
d'Inde (Espagnol):
http://www.i-mls.com/
recetasdelperu/recetas/
diversos2.htm

Méditation
Au temps lui vole, autant qu'il vole

Le  
masque sur un visage hauteur de son nombril,

de la mort est la signatu-
re de la vie du gisant. u Y a Plus de beauté ™e

Les peuples qui ne veulent
pas mourir sont les seuls qui
survivront à tous les cataclysmes
de la planète.

Pour mesurer la valeur d'un
devoir accompli, il faut l'avoir
fait soi-même jusqu 'au bout et
sans aucune concession à la fa-
cilité.

S'oublier soi-même, c'est
avoir placé les grâces du souve-
nir personnel dans le cœur d'un
autre.

Pour savoir mourir dans la
paix, il faut avoir su vivre par-
dessus toutes les tempêtes de la
vie.

L'intelligence, c'est l'hom-
me, mais le coeur est le sommet
de son dépassement. Un hom-
me égaré dans son intelligence
est peut-être quelque fou, mais
à coup sûr, celui qui aurait per-
du son coeur, est un monstre.

II est de certaines heures où
l'on sent bouillir en soi le sang
de toutes les révoltes, c'est
l'instant de ne pas lâcher bride.

L'homme totalement insup-
portable n 'est vraiment celui-là
seul qui a placé son idéal à la

dans le «Credo du paysan»
chanté par la voix généreuse
d'un simple paysan au coin de
son foyer ou à la corne de son
champ, que dans la «Pastorale»
de Beethoven jouée par un pé-
dant de la musique, à la techni-
que desséchée. Dans le premier
cas, c'est un peu de musique,
dans le second, un dégorgement
de notes vomies par un ivrogne
en mi-lucidité.

L'homme honnête ne con-
sent à se laisser dépasser que
par Dieu et par tout ce qui le
proclame.

La solidité d'un cœur versa-
tile est comme celle d'une co-
lonne de fumée qui se plie aux
caprices de tous les vents.

La poésie est tout ce qu'on
a vécu de grand et de beau aux
écorchures de son cœur, pour
quelque réalité de supérieure à
la mort, tout le reste n 'est que
misérable littérature.

Dans la prière, on ne veut
pas incliner la volonté de Dieu
aux dimensions de la nôtre,
mais bien infléchir notre volonté
à la sienne. «Que ta volonté soit
faite!» MARCEL MICHELLOD

http://www.idrc.ca/books/rports/
http://www.i-mls.com/
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VALLÉE DE CONCHES

Nouveaux éboulements

Pierre
NANZER

De nouveaux éboulements ont
eu lieu entre Bitsch et Morel
dans la vallée de Conches. Pour
des raisons de sécurité, le trafic
par route et par rail est inter-
rompu sur ce tronçon jusqu'au
13 octobre au moins.

Les voitures et le train Fur-
ka-Oberalp peuvent circuler jus-

t
Un sourire, un geste d'amitié,
un mot de sympathie, une
prière, un chant, une
présence ou un don: autant
de baumes réconfortants
dans cette douloureuse
épreuve!
La famille de

Monsieur

tient à remercier chacun pour la consolation qu'elle a trouvé
dans ces témoignages.

t-
Un merci tout particulier:
- au révérend prieur de Lens, le chanoine René-Meinrad

Kaelin;
- au Chœur d'hommes de Lens.

Lens, octobre 2000

qu'au lieu de l'éboulement. Un
bus et un téléphérique permet-
tent ensuite, via Ried-Môrel , de
traverser l'éboulement et de re-
joindre la route ou le rail.

L'horaire des trains est le
même qu'à l'usuel. Il faut ce-
pendant compter jusqu 'à une
heure de retard, (ats)

L'Association
pour le centre
médico-social

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul RYWALSKI

père de Jean-Marc Rywalski,
infirmier au centre.

036-415508

Il n'y a pas seulement le passé
le présent, le futur;
mais le passé du présent,
c'est le souvenir, le futur
du présent, c'est l'espoir,
le présent du présent
c'est la grâce.

Saint Augustin

En souvenir de
Jean-Maurice

MAÎTRE

1999 - 4 octobre - 2000
Ta famille, tes amis,

ceux qui l'ont connu.
Nous serons particulière-
ment en communion avec
Jean-Maurice lors de l'eu-
charistie célébrée le vendredi
6 octobre 2000, à 19 h 30, à
l'église paroissiale d'Evolène.

 ̂
455 10 16

MOERI & VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES Av. _e. Alpes 2 SIERRE

Le comité
de la chapelle de Bruson

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SAUVAIN

coprocureur de la chapelle
et ami de tous les villageois
qui garderont de cet homme
généreux un souvenir ému et
reconnaissant. 036..15704

t
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
REY-BELLET

belle-mère de Luc Nicolle-
rat-Rey-Bellet , membre.

036-415592

t
En souvenir de

Marthe CARRON

' ^̂ _̂_____
; ¦ '-•_ _ '__ __¦

1999 - 6 octobre - 2000
Malgré la séparation, tu es
toujours vivante dans nos
cœurs.
Veille sur nous.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 6 octobre 2000, à
19 h 30.

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Romy GRANGES
épouse de Gilbert, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LONFAT
frère d'Isabelle Corthay, enseignante. 036-415739

La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
père de Romain et Renaud, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Centre régional d'études
des populations alpines (CREPA),

à Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
ami et époux de Claudine, responsable de son collège scien-
tifique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415693

REMERCIEMENTS
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, c'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance
que la famille de

Monsieur

Joseph
HUTTER
LAGGER

1916

vous remercie de votre
présence, vos dons, vos
prières, vos messages de con-
doléances et de réconfort.

Sion, octobre 2000.

t
La classe 1932
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

BOCHATEY
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415736

t
La classe 1964
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond

BOCHATEY
papa de Romain , contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415741

t
Monsieur et Madame Donato et Annita De Corso-Cocca, à
Sierre, et leurs filles Barbara et Sandra ;
Famille Nicola Cocca, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame I 
^

Michelina _m T\
DE CORSO- § |
TREMONTE * L

¦_^_v. _J£M
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle- ~ l „„ '^ _y-_ ĵ—^
sœur, tante, grand-tante,
parente et amie.

Elle a été enlevée subitement à leur tendre affection , le mardi
3 octobre 2000, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 5 octobre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 octobre
2000, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, l'inhumation aura lieu en Italie,
au cimetière de San Marco Dei Cavoti.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Telle un palais de miroirs fécondés par une flamme
qu 'ils enfantent à l'infin i, l'âme est le foyer intérieur
qui illumine la vie. Au jour de la mort,
les miroirs se brisent, mais la flamme ne s'éteint pas.

D'après A. Jacquard.

Le 27 septembre 2000, à Lima (Pérou), à 53 ans, les miroirs
se sont brisés:

Monsieur

Paul SAUVAIN
a été tragiquement enlevé à l'affection des siens.

Sa femme et ses enfants:
Claudine, Romain et Renaud;
Sa mère:
Marie-Louise Sauvain;
Son frère:
Jean Sauvain, et sa famille;
Ses beaux-parents:
Marc et Gilberte Dugerdil;
Ses beaux-frères:
François et Yves Dugerdil, et leurs familles;
Les familles parentes et alliées Sauvain, Dugerdil, Bornet,
Inderbitzin, Vallon, Martin;
Tous ses amis.

Une cérémonie d'adieux nous réunira tous à l'église
paroissiale du Châble, le vendredi 6 octobre 2000, à
15 heures.
La famille sera présente à la crypte du Châble, le jeudi
5 octobre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à l'association
Gramir (Haïti), c.c.p. 12-17015-4, ou au dispensaire de
Musongati (Burundi), c.c.p. 10-315-8.
Adresse de la famille: 1934 Bruson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

C'est avec un profond chagrin que

l'Association suisse pour les services
aux régions et communes (SEREC)

fait part du décès de

Monsieur

Paul SAUVAIN
fidèle collaborateur depuis 1984

Le comité, ses collègues garderont en mémoire son souci de
faire profiter notre équipe de ses immenses qualités
humaines et professionnelles. Son amitié nous manque déjà.
Son souvenir nous donne du courage.

Nous nous associons à la douleur de Claudine, Romain et
Renaud et de toute sa famille. 035-415759



t 
S'est endormie paisiblement,
entourée de l'affection des
siens, au foyer Pierre-Olivier,
à Chamoson

Madame

Pauline % T̂^
DISNER 1 :   ̂ |

1908

Font part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils:
Madame et Monsieur Bernadette et André Zuber-Disner, à
Monthey;
Madame veuve Denise Sermonet-Disner, à Sion;
Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre-André et Sylviane Zuber-
Theytaz, à Bex;
Madame et Monsieur Miranda et Alain Romer-Zuber , à
Chenarlier;
Ses arrière-petits-enfants:
Thibault, Guillaume, Baptiste Zuber, à Bex;
Anaëlle Rômer-Zuber , à Chenarlier;
Sa belle-sœur:
Madame Emilie Bonini-Disner, à Genève;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L-f messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le jeudi 5 octobre 2000, à 16 heures.
Notre chère maman repose à la crypte, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 octobre 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Yolande Genoud et sa fille Joëlle, CP 109, 1934 Le Châble;
Claudine et Alain Jacob, et leurs fils Cédric et Damien,
CP 319, 1944 La Fouly;
Les familles Stark, Neuhaus, Zbinden, Wyss et Quillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Paula QUILLET-
BRULHART

née NEUHAUS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 3 octobre 2000, dans sa
83e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre,
à Fribourg, le jeudi 5 octobre 2000, à 14 h 30, suivie de
l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-
Pierre.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au home
Linde à Tinterin (Banque Raiffeisen , Chevrilles, compte
N° 2468502, c.c.p. 17-2889-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous parents, amis et i 
connaissances qui nous avez _______!____.
aidés à surmonter notre Jtk Wk
épreuve lors du décès de «%

Monsieur il 
 ̂

p|Jk
Lucien KJ

PIOVENTI mf
nous vous remercions très ^^8*̂
sincèrement.

Un merci particulier:
- au curé Martenet;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1920 dames, à Sion;
- à la classe 1931 hommes, à Sion;
- aux copropriétaires du bâtiment Aigue-Vives, à Sion;
- à l'ORP de Sion-Hérens-Conthey;
- au FC Châteauneuf et au Club des 100;
- aux Pompes funèbres associées, à Sion.

Sion, octobre 2000.

t
S'est endormi paisiblement
dans sa 80'' année, le mardi
3 octobre 2000

Monsieur

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

Norbert
SOLLIARD

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anastasie Solliard-Luyet;
Ses enfants:
Claude et Françoise SolliardClaude et Françoise Solliard-Zuchuat;
Ses petits-enfants:
Fabien et Joséphine Solliard;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe et Hermann Varone-Solliard et leur famille;
Marisa Solliard-Pletersteiner et sa famille;
Mariette et Charles Grogg-Solliard et leur famille;
Michel et Innocente Solliard-Dubuis et leur famille;
Oscar et Frida Solliard-Bonvin et leur famille;
Lydie Luyet;
Ses filleules et filleuls, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le jeudi 5 octobre 2000, à 17 heures.
Norbert reposera à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
mercredi 4 octobre 2000, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" ~

La direction et le personnel des sociétés
Neuwerth & Cie SA. - Forsid-Import S_A_

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert SOLLIARD
papa de leur estimé employé et collègue Claude Solliard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et le personnel
de la Moderna S A., à Vernayaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOCHATEY
membre du conseil et directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415633

La direction et le personnel du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOCHATEY
beau-frère de M. Hermann Pellegrini, membre du conseil
d'administration de Rhône Média SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Soutenez-moi avec des fleurs,
Fortifiez-moi avec des fruits
Car je languis d'amour.

Nous a quittés, suite à une i
courte maladie, à l'hôpital de ét$
Sion, à l'âge de 68 ans

Monsieur

Raymond f /
BOCHATEY f *WJ
Font part de leur peine: H^^^
Son épouse:
Renée Bochatey-Martinal, à Vernayaz;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Marie-Jeanne Bochatey, à Fribourg;
Françoise et Roland Vonlanthen-Bochatey, Olivier, Valentin
et Mathilde, à Ressens (FR) ;
Romain et Christine Bochatey-Vouilloz, à Lausanne;
Son papa:
Léon Bochatey, à Vernayaz;
Sa sœur et son beau-frère:
Georgette et Hermann Pellegrini-Bochatey, à Saint-
Maurice, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Yvonne Alloin , à Chamonix;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Jeanne Martinal et famille, à Vernayaz, Vevey et Fully;
Julia et André Borgeat-Martinal et famille, à Vernayaz,
Vevey et Martigny;
Carmen Martinal et famille, à Hermance et en France;
La famille de feu Hélène Cottentin;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vernayaz, le
jeudi 5 octobre 2000, à 16 heures.
Raymond repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 octobre 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

La Gym-Hommes de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOCHATEY
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le Parti radical-démocratique de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOCHATEY
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs de la Moderna S.A.

à Vernayaz
Famille Cataldi Antonio
Famille Mêle Francesco, Cataldi Vincenza
Mêle Souza Agatha
De Simone Cosimo et Mêle Gesira
De Pascal! Antonio
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOCHATEY
employeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415756



Le Bonjour
de la Foire

i i

Véronique Gay

Durant la Foire du Valais,
Véronique Gay travaille au
stand de Téléverbier , plus
précisément au restaurant
de la Côt ou au bar des Nei-
ges. «Je n'ai pas eu le temps
défaire le tour de la foire,
mais j 'apprécie la bonne
ambiance qui y règne. J 'ai
aussi travaillé au Comptoir
de Lausanne, mais l'am-
biance de la Foire du Valais
est unique, très chaleureuse.»
Véronique Gay, qui habite
Bovernier, va prochaine-
ment prendre le départ pour
Genève, où elle va entamer
ses études universitaires. «Je
vais suivre des cours de fran-
çais, d'histoire de l'art et
d'espagnol», confie-t-elle
dans un sourùe chaleureux.
A l'image de la Foire du Va-
lais. JOëL J ENZER

L '

esprit d'entreprise
est plus vivant que
jamais. Après la
présentation du
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projet de pot réfri-
gérant qui va bouleverser la vie
de très nombreux Africains,
nous présentons le projet d'Eli-
sabeth Nicholls, une paléontolo-
gue canado-américaine, lauréate
du Prix Rolex à l'esprit d'entre-
prise 2000. Depuis trois ans, elle
passe son temps à excaver et à
étudier le squelette fossile du
plus grand reptile marin connu:
un ichtyosaure long de 23 mè-
tres découvert en 1991 en Co-
lombie-Britannique.

Pour extraire le fossile géant
de sa gangue de calcaire, elle a
dû surmonter d'innombrables
obstacles dans un lieu particu-
lièrement sauvage et retiré, re-
couvert de surcroît par les eaux
d'une rivière une bonne partie
de l'année. L'étude complète de
ce spécimen exceptionnel, vieux
de 200 millions d'années, va
élargir considérablement le
champ de nos connaissances de
l'histoire de la Terre.

:©

î<J L-/ Mercredi 4 octobre 2000

mètresReptile de 23
Lauréate du Prix Rolex, une paléontologue étudie le squelette fossile d'un ichtyosaure géant

Appel
aux candidats

Les candidatures aux Prix Rolex
2002 sont ouvertes. Vous êtes
invités à soumettre des projets
novateurs dans les domaines
d'activités suivantes: sciences et
médecine, technologie et inno-
vations, exploration et décou-
vertes, environnement, et patri-
moine culturel. Les projets, qui
doivent contribuer à améliorer
notre monde, seront jugés sur
leur originalité et leur faisabilité.
Inscriptions au secrétariat des (da récupération, l'étude et l'exposition de cet incroyable animal
Prix Rolex à l'esprit d'entreprise, apporteront énormément à la communauté scientifique et
case postale 1311, 1211 Genève illustreront pour le grand public la grandeur et la diversité de la vie
26- CHRISTIAN DAYER/C sur Terre», commente la paléontologue. t. _ _ rt_ is_ n

Le fossile géant d'ichtyosaure qui est ausculté par la paléontologue canado-américaine Elizabeth
Nicholls fait une fois et demie la longueur du plus grand reptile marin connu jusqu'alors, le shonisaurus
trouvé dans le désert du Nevada et mesurant 15 mètres de long. t. beneisen

; prévisions optimistes pour
partiennent désormais à l'hi
j rnée de jeudi parviendra er
lie - et surtout fraîcheur - s
rdre du jour dès vendredi,
aue vers 1600 mètres oour sa

r ces prochains jours
istoire ancienne. Si la
ncore à faire illusion,
seront de nouveau à
La neige s'abaissera
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