
FOOTBALL Page 21 HAUT-VALAIS Page 11

La Suisse L'agriculture
jca rtonne fusionne

!NS Page 27

Plaidoyer
en chansons

Page 19

V

ingt et un ans que Fercari
attendait ça. Vingt et un
ans que Jody' Scheckter

avait offert à l'écurie italienne
son dernier titre des conduc-
teurs. Vingt et un ans de frustra-
tion effacés grâce à Michael
Schumacher, vainqueur du
grand prix du Japon devant Mika
Hakkinen, son dernier rival, et
donc assuré d'enlever son troi-
sième titre après ceux acquis
chez Benetton en 1994 et 1995.

Michael Schumacher avait
débarqué chez Fenari en 1996.
Deux fois, en 1997 face à Ville-
neuve et l'an dernier face à Hak-
kinen, l'Allemand avait flirté avec
le titre. Les deux fois, il s'était in-
cliné lors de l'ultime grand prix.
Cette fois, Michael Schumacher
n'a pas attendu la dernière
épreuve en Malaisie pour s'adju-
ger un titre couronné par" huit
victoires
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Schumacher
et Jean Todt

ARMÉE
Savatan en
Fort Boyard?
A Saint-Maurice, on
ne croit pas à une co
habitation entre loi-
sirs et armée. P.r, titre 1
AYENT
Oui au
Conseil général L'Allemand, vainqueur
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des conducteurs
à Ferrari, vingt et un ans
après Jody Scheckter.TENNIS
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Les citoyens ont ré-
pondu oui aux deux
initiatives soumises à
votation. P. 1'

remporté un quatriè-
me titre à Filderstadt.

La  41e édition de la Foire du
Valais, qui a fermé ses por-

tes hier soir, a enregistré le pas-
sage de 136 425 visiteurs, ce qui
représente une progression de
1110 entrées par rapport à l'édi-
tion de l'année précédente.

Une grande première cette
année, le combat de reines, or-
ganisé notamment par la Foire
du Valais, s'étalait sur deux
jours. Un combat qui a vu la
victoire de «Pinto».le «Pmto». Devant plus de 5000 spectateurs, le combat de reines de la Foire

Pages 2, 3 et 4 du Valais a vu la victoire de «Pinto», numéro 109. g. -a. cretton

PUBLICITé 

La Palestine ne s'en remet pas qu'à Arafat. aP -ï^^^ l̂/\. m M m m \ PL \
l'armée israélienne le fera «par
tous les moyens».

Pour sa part, le Hezbollah a
proposé hier d'échanger les trois
militaires qu'il a capturés contre
19 prisonniers libanais et plu-
sieurs centaines de détenus pa-
lestiniens membres du Hamas et
du Djihad islamique. Ce lundi
constitue donc une date capitale
pour un Proche-Orient qui os-
cille dangereusement entre

E
hud Barak a accentué hier
la pression sur Yasser Arafat

et la Syrie pour tenter de rame-
ner le calme dans les territoires
palestiniens et avec le Liban. Le
processus de paix sera caduc si
les violences ne cessent pas
avant ce soir, a-t-il averti.

Le premier ministre israé-
lien a réitéré l'ultimatum qu'il
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«(027) 3 297 511
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avait lancé samedi soir au prési-
dent palestinien pour mettre fin
aux affrontements, faute de quoi guerre et paix.

Demandez notre programme

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


Un Valais

«rour
tous»

Résultats du samedi 7 octobre

nouveau!
André Kudelski et Pascal Cou- mayonnaise peut prendre sans
chepin, ces deux personnalités grand risque de retomber. Le Va-
pourraient bien avoir donné le lais touristique dans son entier
signal d'une revitalisation de
l'économie valaisanne.

Le premier, patron du groupe
Kudelski, offre au tourisme hiver-
nal valaisan, par l'intermédiaire
de Sport-Access dont il détient la
majorité du capital-actions, une
technologie de pointe qui va bien
au-delà d'un simple confort lo-
gistique, puisqu'elle peut être uti-
lisée comme outil de manage-
ment. La signature de l'accord de
collaboration avec les remontées
mécaniques de Crans-Montana
est révélatrice de la volonté du
Haut-Plateau de se doter de
moyens performants pour ré-
soudre la crise financière dans
laquelle il aurait pu s'enliser. Et,
autre fait réjouissant, Nendaz et
Veysonnaz, stations dont on
connaît les rivalités qui les oppo-
sent aux deux autres partenaires
des 4-Vallées, Verbier et Thyon,
ont décidé à leur tour de lier leur
destinée à Sport-Access. Difficile
de ne pas voir dans cet événe-
ment le début de la fin d'un litige
qui n'a que trop duré. Du moins,
il marque la volonté des diri-
geants d'entreprises valaisannes
en recherche d'un second souffle
de décloisonner ce canton pour
le rendre plus dynamique, plus
attractif.

Et ce remue-ménage positif coïn-
cide avec l'arrivée d'André Ku-
delski. Cette concomitance n'est
pas fortuite, elle porte indénia-
blement la marque Kudelski. Cet
entrepreneur visionnaire efficient
r-aif Ar\nrtar r r \ r t f i i r \ ra  of rv»n\/air._JUi\.  UUI IMV-.I LUI IIIUI l_ l_, -I LUI ivun i

cre et puisque, de surcroît, il a André Kudelski, Pascal Couche-
confiance en l'esprit entrepreneur pjn# deux signes, deux pistes,
des Valaisans, malgré les problè-
mes financiers qui les agitent, la ROLAND PUIPPE

Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 2
Rive gauche Verre No 5
Coteaux de Sierre Verre No 6
Sion Centre Verre No 4
Coteaux du Soleil Verre No 1
Coude du Rhône Verre No 3

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Eddie Good, Epalinges 6 points
2e prix: OPAV, Eric Humberset, Renens 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste», Pierre Curdy, Sion 6 points

Puis avec 5 points: Marie Duc, Conthey; Liliane Lagger, Veyras..
Avec 4 points: Richard Blanc, Chailly; Jean-François Quiblier, Mont-sur-
Rolle; Séverine Dubulluit, Martigny; François Marquis, Oron-le-Châtel.

peut envisager sereinement une
collaboration intense avec le
groupe Kudelski qui tient à traiter
pareillement tous ses clients,
grands et petits. Le capital con-
fiance des remontées mécani-
ques valaisannes et du tourisme
en général s'en trouverait confor-
té et, du même coup, favoriserait
un financement devenu aléatoire
et source de conflits. Aide-toi et
le ciel faidera, jamais adage n'a
été plus vrai.

Cet adage était implicitement
contenu dans le message opti-
miste délivré, dans le même
temps ou presque, par le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin,
dans le cadre de la Foire du Va-
lais, à l'adresse des Valaisans;
message qui laisse augurer d'un
avenir plus souriant pour autant
bien entendu que le Valais sache
rebondir en se prenant en mains.
Ce dont le ministre fédéral de
l'Economie ne doute pas. Début
de preuve d'ailleurs avec le virage
Kudelski que le Valais est en train
de bien négocier. Le ton du mes-
sage est nouveau, réellement re-
vigorant. Il correspond assuré-
ment à une réalité objective, à un
environnement valaisan favora-
ble que Pascal Couchepin a dû
percevoir avec acuité, lui qui con-
naît la terre valaisanne comme
s'il l'avait façonnée. Et si la Berne
fédérale veut bien la sertir dans
un cadre adéquat, comme sa
mission le commande, le match
de l'avenir se jouera sur des ba-
ses solides.

Spécialités rouges

Verre No 1; humagne
Verre No 2: syrah
Verre No 3: gamay
Verre No 4: durize
Verre No 5: merlot
Verre No 6: cornalin

Résultats du dimanche 8 octobre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 1
Rive gauche Verre No 3
Coteaux de Sierre Verre No 5
Sion Centre Verre No 2
Coteaux du Soleil Verre No 4
Coude du Rhône Verre No 6

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Liliane Lagger, Veyras 5 points
2e prix: OPAV, Fabrice Jacquemettaz, Liddes 4 points

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais

Spécialités rouges

Verre No 1 : cabernet
Verre No 2: pinot noir
Verre No 3: merlot
Verre No 4: cornalin
Verre No 5: syrah
Verre No 6: gamay

Deuxième affluence
Le record de 1998 n'a pas été battu. La 41e Foire du Valais

' le passage de 136 42S visiteurs.a néanmoins enregistré
a 41e édition de la Foire
du Valais, qui a fermé ses
¦¦ portes hier soir, a enregis-
tré le passage de 136425 visi-
teurs, ce qui représente une
progression de 1110 entrées par
rapport à l'édition de l'année
précédente. A titre de comparai-
son, le record avait été atteint en
1998 avec une fréquentation de
139 960 visiteurs. Dans l'ensem-
ble, les exposants ont apprécié
l'édition 2000 de la manifesta-
tion octodurienne. C'est en tout
cas le constat dressé par le co-
mité d'organisation à l'issue
d'une enquête menée hier matin
auprès de 107 des 350 exposants
du principal rendez-vous éco-
nomique du Vieux-Pays. Les
94,5% des personnes interrogées
se sont ainsi déclarées satisfaites
de ces dix jours de comptoir.

En ce qui concerne la mar- El . '¦. A
che des affaires , 70% des expo- lfei B̂_B_5H_.sants approchés ont avoué avoir
réalisé de bonnes, voire d'excel- £e côté convivial de la Foire du Valais doit être maintenu. Il importe désormais de déf inir le bon
lentes opérations. A peu de cho- équilibre entre les diff érents secteurs représentés. g.-a. cretton
ses près, le même indice de sa-
tisfaction avait été atteint lors de leur intention de revenir lors de CAM ifitA" ut\SkC iîck fUT-C nôtlin»la précédente édition. Les sec- la prochaine édition. Un expo- JCwUI I «5. W|JCl-> UC IJI U3 |i*C|JII I''
teurs des vins, de la restaura- sant sur cent a en revanche dé- . , , . . . .. , . ., .... ..
tion, de l'artisanat et de la con- claré vouloir renoncer et 9% ré- En c

J
ar9e de la secur 'te " cin- ro9e . nean™ins SUJ '̂'T

faction, ainsi que les Espaces servent encore leur décision. quante-cinq personnes dont seize abusive de leurs véhicules par les
ennrmand et navsan affichent S„r lWfimhlP. 1P HirertPnr hotesses' ont *e affectees_ a cette habitants de Martigny: «Les gens
— — C J —¦__ t OUV-H.H.. J -._ "... - — . ~ — -

un taux de satisfaction de 100%. André Coquoz dresse un bilan
Avec des indices de 90% (bâti- satisfaisant de cette 41e édition
ment, construction, rénovation de la Foire du Valais, même si
et aménagement), de 92% (ap- quelques points doivent encore
pareils ménagers, cuisine et télé- être améliorés. «Le succès com-
visions) et de 93% (meubles, ta- mercial est au rendez-vous et le
pis et habitat), les autres sec- côté convivia l, source de dépay-
teurs ont également enregistré sèment, doit être maintenu, c'est
des résultats au-delà de toute une évidence. Il importe en re-
espérance. Dans la branche de vanche de définir le bon équili-
la construction, sur les dix-huit bre, de déterminer le bon amal-
exposants interviewés, 78% ont game entre les différents secteurs
admis avoir réalisé de bonnes et représentés. C'est ce à quoi nous
d'excellentes affaires. A hauteur allons nous atteler à l'avenir»,
de 90% (94% en 1999), les per- estime André Coquoz.
sonnes contactées ont manifesté CHARLES Mé ROZ

tâche - Jean-Charles Zufferey
dressait hier un bilan global plu-
tôt satisfaisant, au terme des dix
jours de la Foire du Valais: «Nous
n'avons pas enregistré de gros
pépin, tout au plus un vol de va-
se. Aucune échauffourée n'est ve-
nue perturber le bon déroulement
de la manifestation. Nous n'avons
donc pas eu à intervenir dans ce
domaine.» Perte de connaissance,
bras cassé, crise de diabète ont
tout de même nécessité l'inter-
vention d'une ambulance. «A part
cela, rien de vraiment spécial à si-
gnaler», se réjouit Jean-Charles
Zufferey. Le préposé à la sécurité
du rendez-vous octodurien s'inter-

Jean-Charles Zufferey a été préposé à la sécurité durant seize ans à
la Fnirc du Valais. nf

ont perdu l'habitude de se dépla-
cer à pied. Les jours de grosse af-
fluence, c'était vraiment problé-
matique. Prenez l'exemple du
parking de la Coop, d'une capaci-
té de 350 places. Samedi, nous
avons effectué trois rotations. En
clair, le parking s'est rempli et
s'est vidé à trois reprises.»

Après seize ans de présence à
la Foire du Valais, Jean-Charles
Zufferey a décidé de tourner la
page. «Chaque année, j 'ai éprou-
vé un plaisir renouvelé à y partici-
per», confie-t-il. L'an prochain, il
sera chargé de sécurité dans le
canton de Neuchâtel. CM

la Foire du Valais.

Avec la Fédération
motorisée valaisanne

la Foire samedi
Fully constitueront les principa-
les activités des semaines à ve-
nir. En ce qui concerne le ca-
lendrier 2001, les principaux
rendez-vous à inscrire dans
l'agenda sont le repas du grou-
pe cycliste le 12 janvier à Cha-
lais, la sortie à ski en mars à
Ovronnaz, les assemblées géné-
rales de la FMS et de la FMV

dans le courant mars et le rallye
de la FIM au début juillet en Ir-
lande.

Cette séance du comité di-
recteur de la FMV s'est déroulée
en présence de Jean-René
Fournier, président du Gouver-
nement valaisan, et Paul-Henri
Darioly, président d'honneur.

CM

La FMV a siégé à

Le  comité directeur de la Fé- Martigny, du rallye de la FIM.
dération motorisée valaisan- «La remarquable organisation

ne (FMV) a siégé samedi dernier mise en place a perm is d'enre-
dans le cadre de la Foire du Va- gistrer un résultat f inancier sa-
lais. L'occasion pour le prési- tisfaisant» , a notamment relevé
dent Marc-André Rossier de je- le président cantonal,
ter un ultime coup d'œil sur les Le cours de cross les 21 et
événements qui ont marqué 22 octobre à Ovronnaz, ainsi
l'exercice écoulé, notamment la que la traditionnelle fête des
mise sur pied, en juin dernier à champions le 11 novembre à

http://www.securijob.ch


de tous les temps à Martionv

Avec 136 425 visiteurs, la Foire du Valais enregistre une progression de 1110 entrées par rapport à l'an dernier. Une affaire qui tourne, as
sûrement, et qui suscite un taux de satisfaction remarquable tant auprès des exposants que des visiteurs. g.-a. crettor

Les fines papilles
Le concours de dégustation «Goûtons nos gouttes» a rendu son verdict à la Foire

Le  millésime 2000 du con-
cours «Goûtons nos gouttes»

a consacré Christian Dénériaz
Papille d'or. Le vainqueur s'est
distingué parmi une cinquantai-
ne de candidats - des Vaudois
en majorité - en terminant pre-
mier au classement général, qui
tient compte des quatre meil-
leurs résultats obtenus sur les
cinq épreuves au programme.

Le concours de dégustation,
mis sur pied cette année en col-
laboration avec l'OPAV (Office
de propagande de l'agriculture
valaisanne), se déroule en deux
parties: Sion Expo abrite les dé-
gustations des spécialités blan-
ches du Valais et le concours du
millésime des vins blancs (6 des
10 dernières années à reconnaî-
tre). Quant à la Foire du Valais,
elle est le théâtre du concours
des spécialités rouges du Valais,
du millésime des vins rouges
(Pinot Saint-Guérin de Provins),
et des fendants des régions et
des terroirs (définir la région et
l'un des deux villages à choix
par région).

Christian Dénériaz (Papille d'or), Liliane Lagger (barragiste
millésime vins rouges) et Eddy Good (champion de la dégustation
des vins valaisans). ni

Les jeunes
ont du nez

«Cette année, nous constatons
qu 'il y a beaucoup dé jeunes qui
participent», relève Arthur-Félix
Zuber, initiateur du concours,
avec Georges Zufferey et Jean-
Michel Micheloud. «De p lus, il y
a des jeunes femmes qui vien-

nent pour s'initier à la dégusta-
tion et qui nous disent avoir du
p laisir à goûter de bons vins.»

L'édition 2000 de «Goûtons
nos gouttes» ne s'arrête pas
pour autant à la foire, puisque
les quarante meilleurs candi-
dats seront invités à la remise
des prix qui aura lieu le 18 no-
vembre. JOëL JENZER

Chaudron d'or
Résultats du 6 octobre

Solange Besson, Vétroz, Agim
Rexheri, Le Châble, Lena Car-
ron , Saxon, Olivier Rausis, Mas-
songex, Albert Dumoulin, Sa-
vièse (tous 15 points). Bonnes
réponses: Bas-Valais (fromage
No 2, Illiez) , Bagnes-Entremont
(No 3, Bagnes 25), Valais central
(No 5, Les Haudères), Simplon
(No 1, Bio Gomser 11), Gomser
(No 4, Gomser 32).

Résultats du 7 octobre
Danielle Maruri , Lausanne, Da-
ny Matas, Vétroz , Bruno Diong-
hia, Grimisuat, Fabrice Clavien,
Miège , Kim Bourfeois, Saxon
(tous 9 points). Bonnes répon-
ses: Bas-Valais (fromage No 1,
IUiez), Bagnes-Entremont (No
5, Orsières 1), Valais central (No
3, Saint-Martin), Simplon (No 4,
Wallis 65), Gomser (No 2, Gom-

Des champions à la foire
Skieurs en séance de dédicaces.

La  Foire du Valais ac-
cueillait samedi

après-midi des mem-
bres de l'équipe suisse
de ski pour une séance
de signatures. En plein
air, près de l'entrée
principale, Sylviane Ber-
thod, Didier Cuche, Di-
dier Défago et Steve Lo-
cher ont troqué leurs
paires de ski contre un
stylo, pour la plus gran-
de joie des nombreux
fans accourus. JJ

Sylviane Berthod et Di-
dier Cuche lors de la
séance de dédicace, ni

Les vainqueurs
de la Foire

Papille d'or: 1. Christian Déné-
riaz (Lutry); 2. Dominique Pa-
pilloud (Erde); 3. Richard
Blanc (Chailly); 4. Liliane Lag-
ger (Veyras); 5. Martha Anto-
nietti (La Sarraz).

Eddy Good, hors concours,
puisque déjà Papille d'or,
vainqueur au nombre de
points, est champion de la dé-
gustation 2000 des vins valai-
sans.

Millésime des vins rouges:
1. Christian Dénériaz (Lutry);
2. Liliane Lagger (Veyras); 3.
Eddy Good (Epalinges).

Spécialités rouges: 1. Eddy
Good (Epalinges); 2. Christian
Dénériaz (Lutry); 3. François
Marquis (Oron-Le-Chatel).

Fendant des régions et ter-
roirs: 1. Christian Dénériaz
(Lutry); 2. Eddy Good (Epalin-
ges); 3. François Marquis
(Oron-Le-Chatel).

Impressionnantes
démonstrations

La journée du chien a connu son habituel succès,
i tant en dehors qu 'à l 'intérieur de la Foire.

C
oncours en ring avec les
disciplines d'obéissance et

de défense, démonstrations en
groupe, show en musique et
exercices d'intervention ont
constitué l'essentiel du pro-
gramme de la traditionnelle
journée du chien, mise sur pied
samedi dans le cadre de la Foire
du Valais. Tant au stade du Fo-
nim qu'à l'Espace paysan, le pu-
blic a été nombreux, désireux
d'assister au spectacle proposé
et d'être mieux informé sur les
opportunités qu'offre une édu-
cation adéquate du meilleur ami
de l'homme.

Comme à 1 accoutumée,
cette journée a été organisée par
le Club du berger allemand Bas-
Valais de Martigny qui, en mar-
ge de la démarche éducative en-
treprise, met un accent particu-
lier sur la jeunesse. Les leçons
d'Agility et les cours de l'école
de jeux pour chiots ont été sui-

A L'Espace paysan, les démonstrations de chiens avec personnes
handicapées ont suscité un intérêt soutenu de la part du public, ni

vis par une cinquantaine de per-
sonnes, dont une dizaine d'en-
fants. Les animations se multi-
plient tout au long de l'année.
Les activités liées au passeport-
vacances et la mise sur pied
d'un premier camp de vacances
à la colonie de Sapinhaut sont à
ce jour les temps forts de l'an-
née en cours.

Le club n'est en outre pas
insensible aux efforts de l'Asso-
ciation du copain, active dans
l'éducation de chiens destinés à
des handicapés en chaise rou-
lante et présente samedi à l'inté-
rieur de l'Espace paysan.

L'année prochaine, le Club
du berger allemand Bas-Valais
organisera à Martigny le cham-
pionnat valaisan des chiens
d'utilité et de sport aux stades
du Forum et des Avouillons,
ainsi qu'à la piscine.

CHARLES MéROZ

Les rois de la scène
Le concours de karaoké s'est achevé à la Foire

Au  Petit-Forum, vendredi
soir, les spécialistes de ka-

raoké s'affrontaient lors de la fi-
nale du 8e concours cantonal.
La soirée animée par Philémon
a consacré deux championnes:
Elodie Corréa, dans la catégorie
artistique, et Natacha Dayer
dans la catégorie populaire. Cel-
les-ci ont remporté des prix of-
ferts par l'office du tourisme de
Verbier-Val de Bagnes et celui
de Martigny. «Tous les partici-
pants ont reçu un cadeau, pré-
cise Philémon, et nous avons

L'un des seize finalistes du
concours de karaoké. nf

Sierre et le samedi 14 à la bou-
langerie Fraslin à Saxon. Avis
aux amateurs. JJ

énéficié d
championne de l'année dernière
Doriane Barmaz, qui a oublié
au passage d'annoncer quelques
noms lors de la proclamation
des résultats.»

Cette page à peine tournée,
le 9e concours cantonal com-
mencera déjà ce vendredi 13
octobre au Sherlock's Café à



de «Pinto»
Devant p lus de S000 spectateurs, le combat de reines de la Foire du Valais a vu la victoire de «Pinto»

e couronnement

Les lutteuses de la race d'Hérens ont offert de spectaculaires

Les 
organisateurs du com-

bat de reines de la Foire 
^du Valais ont eu le nez fin ,^_ ÉL_?*»]_Ù_k ll ____l

en reportant les joutes d'une se- jJSrfM
maine. L'amphithéâtre romain ja
de Martigny baignait dans la lu-
mière du soleil pour accueillir
les fières lutteuses. Grande pre-
mière cette année, le combat,
organisé par la Foire du Valais et
les Syndicats de la race d'Hérens
de la vallée du Trient et de
Champex-d'Alesse, Dorénaz,
s'étalait sur deux jours, samedi
et dimanche. Pour les finales de
dimanche, les organisateurs ont
eu le plaisir d'enregistrer entre
5000 et 6000 entrées.

Après les combats par caté-
gories (voir résultats en enca- ¦¦¦¦¦¦ ¦ ^*¦¦¦
dré), la grande finale de diman- (<pj nt numém wg sacrée reine de
che en fin d'après-midi, qui op-
posait les reines des catégories 1
à 4, a couronné «Pinto» reine du
comptoir. La lutteuse apparte-
nant à Erasme et Thierry Mabil-
lard, à Vercorin, avait remporté
le titre de reine de deuxième ca-
tégorie quelques minutes plus
tôt. Lors de la grande finale, elle

combats au nombreux public de l'amphithéâtre. Ici «Turbo», numéro 45,

Mabillard de Vercorin.

n'a laissé aucune chance à «Vir
ginie», propriété de Gérard Eve
quoz, de Conthey.

Deux personnes blessées nes- une Joumallste ae ia •- eiCT1"
sion suisse romande et un pro-

La fête fut magnifique, et pour- priétaire. Les deux personnes

la Foire du Valais, pour

PUBLICITÉ

la plus grande fierté de la famille
g.-a. cretton

ont dû être hospitalisées, souf-
, fiant notamment de contusions,
i d'une fracture à la clavicule et

d'un choc au bassin. Fort heu-
reusement, les deux blessés ont
déjà pu regagner leur domicile

s en cours de journée. JOëL JENZER

contre «Dauphine», numéro 34. g.-a. aettor

La reine et ses dauphines
Reine de la Foire du Valais:
1. «Pinto», Mabillard & Fils, Ver-
corin; 2. «Virginie», Gérard Evé-
quoz, Conthey; 3. «Canari», Fa-
bien Sauthier, Vollèges; 4. «Fleu-
rette», Crittin Frères, Martigny.

1re catégorie: 1
Fabien Sauthier, Vol-
lèges; 2. «Tormen-
thaz», Marius Pra-
long, Evolène; 3.
«Turbo», Yves Vouil-
loz, Fully; 4. «Mousti-
que», Olivier Hubert,
Orsières; 5. «Brésil»,

«Canari»

Jean-Marc Dussex,
Les Haudères; 6. «Bi-
jou», Mariéthoz Frè-
res, Basse-Nendaz.

2e catégorie: «Pinto», Mabil-
lard et Fils, Vercorin; 2. «Cham-
pagne», Edmond Favre, Auddes;
3. «Poupette», Gabriel Roduit,
Martigny; 4. «Laïka», Bernard
Roux, Grimisuat; 5. «Frisette»,
Pralong Fils, Som-La-Proz; 6. «Pé
tula», Jean-Marc Carron, Villette.

3e catégorie: 1. «Virginie»

Gérard Evéquoz, Conthey; 2.
«Lion», Eddy Fort, Isérables; 3.
«Marquise», Gabriel Roduit, Mar-
tigny; 4. «Nadia», Mabillard et
Fils, Vercorin; 5. «Baronne», Pra-
long Fils, Som-La-Proz; 6. «Réveil-
lon», Hervé Milhit, Saxon.

4e catégorie: 1.
«Fleurette», Crittin Frè-
res, Martigny; 2. «Ju-
non», Norbert et Régis
Fournier, Veysonnaz; 3.
«Tigresse», Raphaël Hé-
ritier, Savièse; 4. «Puis-
sance», Albert Rey-Mer-
met et Fils, Morgins; 5.
«Surprise», Marcel Far-
del, Ayent; 6. «Rouba-

toule», Dayer Frères, Hérémence.

5e catégorie: 1. «Fauvette»,
Philippe Constantin, Ayent; 2.
«Panpero», Jean-Pierre Formaz,
Praz-de-Fort; 3. «Vainqueur», Jé-
rôme et Pascal Rossoz, Reppaz; 4.
«Câline», Jean-Yves Raymond,
Saillon; 5. «Lady», Beat Aman,
Les Haudères; 6. «Prune», Julien
Willeneger, Ravoire.



Photographe allemand
primé à Vevey

Le ju ry  a choisi Wolf gang Stahr parmi 11 autres nommes. key

Le 3e Grand Prix européen de la Le concours de photogra-
ville de Vevey a été décerné sa- phie est organisé par la Fonda-
medi à Wolfgang Stahr. Le jury a tion «Vevey, ville d'images» et se
choisi le photographe allemand déroule dans le cadre du Festival
de 31 ans parmi 11 autres no- IMAGES qui se tient en ce mo-
raines. En tout, 202 photogra- ment sur les bords du Léman
phes de 23 pays avaient présen- 

 ̂compétition s.adresse à des
te leur candidature. photographes professionnels,Wolfgang Stahr recevra un ; -.5dl ,a nhotngranhie euro-montant de 20 000 euros pour la es?om °f * Photographie euro
réalisation de son projet. Ce peenne de demain. Le but est de
projet , qui consiste à montrer le reveler de , nouveaux talents,
comportement humain en fonc- sans J*™"6 d a8e* et de leur da-
tion de son environnement, sera ner les moyens de s'exprimer
exposé et publié lors de la qua- sur un sujet de leur choix Le ju-
trième édition du concours, ont ry était présidé par le photogra-
indiqué samedi les organisateurs phe et peintre suisse Peter
dans un communiqué. Knapp. (ats)
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_̂m • Une présentation soignée • 1 ne activité variée et enrichissante I ¦ Qlwfl.V I 31 I n H 31 II \\ J_C_|__ ¦' 1 !_ ll I I JlCV'l I» \MVi I J. 11. H ul II iTfcfl al !1 ) w~
M >*v-- • Le sens de l'organisation et de à 80% ou 100%. °36""16094 |̂ JÎ£ 4̂_UIU_U__B__H__l__S_B__l__H
¦ ) l'indépendance, facilité de contact • Une formation en cours d'emploi fnnenltatinnQ Qnlno Vous souff rez?

_A • De nationalité suisse ou titulaire assurée et rémunérée UU-lSUlU-liUllft - ijUlUa Institut de

È A ** **?C 
. ,  ,. ;

D'excellentescondi.ionssalariales 
Nouveau à Sierre sion, institut vital Relaxation Tien ChenI .Possessiondunperrmsdeconduue ( salaire fixe important, primes ) DIEU lîl'a donné jeune masseuse pour votre mise sauna ShîatSU

^
L Appelez-nous au n' tél. 021/633'34'33 ou envoyez-nous sans A mon tour de donner diplômée vous propose en forme massages u thérapie chinoise

M 
¦ 

^̂  tardervotre CV accompagné des documents usuek J6 p6UX SOlgilCr tOUS "" 
pTmïïîTdipI W dès V̂ ™* aguSment,

uJÊ .̂ |_|_|_|_H* Wm^^^^^^^^^^^^^^—̂ VOS lliaUX maSSageS Romano Français-allemand , pour tous âges.

H SffiSlllL A Appelez-moi,, (024) 463 37 38 «'»»* ^™2 Viï£ ™ SSuan,
-mf-H.fHHHliBw. JBM ¦v*tinWMUaia_r*fl d e 9 h à 1 2 h Nadine C M. Fournier praticien dip lômé,

|Ë et de 14 h à 18 h ' r «079, 3B0 77 43. % ^
*&l. 

^̂
& S^T, «S BS 15.

¦̂̂̂̂^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂̂^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂̂ ¦i | 036-414988 036-4T5563 036-400393 036-371463

i -_.

Mission: sortir de la crise
Le congrès du Parti socialiste désignera de nouvelles structures et une nouvelle direction

L

'élection de la nouvelle
présidence du PS sera sans
conteste le moment fort

du congrès du Parti socialiste
suisse les 14 et 15 octobre à Lu-
gano. La mission du trio ga-
gnant consistera à sortir le PS de
la crise, à l'aide de nouvelles
structures.

Personne n'en doute, c'est
Christiane Brunner qui sera élue
présidente du PS. Mais il sera
intéressant de voir le nombre de
voix que recueilleront la conseil-
lère aux Etats genevoise et ses
deux vice-présidents, la conseil-
lère nationale zurichoise Chris-
tine Goll et le conseiller national
schafihousois Hans-Jurg Fehr.
Bien que plutôt proche de l'aile
droite du parti, Christiane Brun-
ner rallie les suffrages. Personne
n'est venu contrer sa candidatu-
re. Mme Brunner porte une au-
réole de martyre depuis les ma-
nœuvres du camp bourgeois
contre sa candidature au Con-
seil fédéral en 1993

L'ombre de Bodenmann
Vers une fin des conflits Ursuia Koch n'est toutefois pas

L'élection de Christiane Brunner la seule responsable de la crise
devrait surtout mettre un terme du PS. Lors de la présidence de
aux querelles internes du parti. Peter Bodenmann, le prédéces-
Tous se plaignent que sous la seur de Mme Koch, le parti était
présidence d'Ursula Koch, le fort, mais sa force était virtuelle,
parti a surtout épuisé ses forces analyse M. Cavalli. Le PS, c'était
dans des débats internes et des M. Bodenmann et une ou deux
conflits de personnes. autres personnes.

Franco Cavalli, président du La tentative d'intégrer le
groupe parlementaire socialiste, Valaisan davantage dans le tra-
définit Christiane Brunner en vail du parti ne semble pas por-

PL

présidente du PS.

ces termes dans la «WochenZei-
tung»: «Elle est une championne
pour rapprocher des personnes
très différentes et pour les gagner
à une cause.»

nui cora

Key

ter ses fruits. M. Cavalli s'est
rendu à Brigue pour lui deman-
der de contribuer à nouveau
plus fréquemment aux discus-
sions au sein du PS. «Je suis hô-
telier et je m'exp rime suffisam-
ment en matière de politique», a
répondu M. Bodenmann à l'ats.
Par cette démarche, on voulait
vraisemblablement aussi éviter
que l'ancien président et son
«clan» ne mettent la nouvelle
direction du parti hors jeu à
coup de critiques exprimées en
public. M. Bodenmann n'est
pas très utile lorsqu 'il intrigue
constamment depuis Brigue,
estime M. Cavalli.

Un parti à réorganiser
Autre conséquence des prési-
dences de Mme Koch et M. Bo-
denmann: le PS a mal à ses
structures. Le parti a besoin de
se réorganiser pour devenir plus
efficace et se rapprocher de sa
base. Dans la discussion sur la
restructuration, les critiques ont
surtout porté sur la création
d'une assemblée des délégués
de quelque 400 personnes. Le
parti se doterait ainsi d'une
nouvelle instance de décision, à
côté du congrès, du comité cen-
tral et d'un comité directeur
amaigri.

Le comité central devrait
fonctionner comme organe de
coordination et les compétences
du secrétaire général diminuer.
Celui-ci perdra son droit de vote
au sein du comité directeur.

Le congrès des 14 et 15 oc-
tobre discutera aussi d'un mani-
feste comprenant une cinquan-
taine de thèses sur le service pu-
blic. La question de la vente de
la majorité des actions Swiss-
com de la Confédération devrait
particulièrement échauffer les
esprits. Selon l'ordre du jour, le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger prononcera un discours
en préambule. Le ministre de la
Communication, qui pourrait
imaginer une vente de Swisscom
à l'étranger, devrait avoir de la
peine à susciter l'enthousiasme
chez ses camarades, (ats)



Couchepin
P

ascal Couchepin a pu
prendre connaissance des
plans de la réforme Ar-

mée XXI avant le ministre de la
Défense Adolf Ogi, grâce à un
document secret du DDPS.
L'auteur de la fuite est un divi-
sionnaire travaillant à l'état-ma-
jor général.

Le document contenait le
concept détaillé concernant la
taille et la forme de la future ar-
mée. Le divisionnaire Urban
Siegenthaler l'a transmis «il y a
quelques mois» à un collabora-
teur de Pascal Couchepin, a in-
diqué hier Martin Buhler, por-
te-parole du Département fédé-
ral de la défense (DDPS), con-
firmant une information du
«SonntagsBlick».

Après avoir eu connaissan-
ce de l'affaire, Adolf Ogi a con-
voqué le divisionnaire Siegen-
thaler pour un entretien entre
quatre yeux. Le porte-parole du
DDPS n'a pas voulu donner de
détails sur le contenu de cette
discussion.

Polémique
Le visage de la future armée
avait donné lieu à une polémi-
que entre les deux ministres.
Pascal Couchepin était interve-
nu en avril dans le débat sur Ar-
mée XXI. Il avait affirmé qu'un
effectif de 120 000 hommes était
suffisant. Il exigeait également
que la future armée ne coûte

Le chef de l'Economie avait reçu

mieux informé c
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toutefois restées fraîches: le BldfldlîlTli^flt

aoieu et nocons
La neige a fait son apparition. Record d'affluence à Kloten

L'aéroport de Zurich a connu Calme sur les routes
une affluence record ce Les routes ont vécu un week-

week-end. Le trafic routier n'a end assez calme, selon le TCS.
pas rencontré de grosses pertur- Seule exception notable, le Go-
bations. La neige est descendue thard: samedi matin, des bou-
jusqu'à 1000 mètres, avant de chons se sont formés sur quatre
céder la place à un temps enso- kilomètres au portail nord et
leillé et frais . Ces trois derniers trois kilomètres au portail sud
jours, quelque 270 000 passagers du tunnel. Ils se sont résorbés
ont transité par Kloten, selon en début d'après-midi.
l'aéroport. Ils étaient 83 000 à T t . , . . , ..., ,, _ , . La route a malgré tout faitdécoller ou à se poser sur le tar- au moins deux ^^ Lamac zurichois vendredi 92 000 ère d,une yoiture a  ̂lasamedi et même 95 000 diman- ^e dans un accident de la circu-che, à 1 occasion du début des lation dimanche matin entrevacances d automne dans le Geiss et Menznau (LU). Le véhi-
canton de Zurich et dans plu- cuje a dérapé dans un virage,
sieurs pays européens. Au total, avant de percuter un terre-plein
près de 2600 mouvements et de se retourner sur le toit. Le
d'avions ont été enregistrés du- conducteur a été grièvement
rant ces trois jours. Le nombre blessé,
de vols était toutefois plus im-
portant lors des vacances d'été: Apparition de la neige
le week-end du 15 juillet avait La neige a par ailleurs fait son
donné lieu à plus de 2680 mou- apparition jusqu 'à 1000 mètres
vements. dans les Alpes orientales durant

¦_¦__. _¦ ' _ ¦ '_¦ —_. - * _

Perquisitions à Lausanne
La brigade financière a perquisi- quotidien «Le Matin». La police terrompre les lignes de la Tréso-
tionné vendredi les locaux de la cantonale vaudoise a confirmé rerie régionale. L'opération de-
Compagnie bancaire Espirito les faits. Selon la presse italien-
Santo à Lausanne. Un de ses ne, la mafia voulait détourner
employés est soupçonné d'être par le biais d'Internet les sub-
impliqué dans une tentative de vendons de l'Union européenne
détournement de fonds en Italie (UE) destinées à la Sicile, soit un
et portant sur 1,5 milliard de
francs.

La mafia sicilienne serait à
l'origine de cette opération me
née sur Internet. Les perquisi-
tions ont eu lieu au siège de la
compagnie et au domicile de
son employé, un gérant de for-
tune actuellement en voyage à
l'étranger, révélait samedi le

montant de l'ordre de 1,5 mil-
liard de francs. Grâce à des
complicités dans l'administra-
tion et dans les télécommunica-
tions, les malfrats auraient re-
créé un site virtuel identique à
celui de la Banque de Sicile. Ce
faux site devait entrer en fonc-
tion au moment où aurait lieu le
virement des fonds. A ce mo-
ment-là , un comparse devait in-

la nuit de vendredi à samedi.
L'épaisseur du manteau blanc a
atteint 5 cm en Basse-Engadine.
Quelques flocons ont également
touché l'Oberland bernois au-
dessus de 1500 mètres, alors que
la Suisse romande était épar-
gnée.

En raison de ces précipita-
tions, le col de la Flùela a dû
être temporairement fermé du-
rant la nuit, a indiqué le TCS. La
neige recouvrait les routes de
nombreux cols en Suisse aléma-
nique, notamment le Susten, la
Furka, la Bernina et le Clausen.
Samedi et dimanche, le temps
est resté sec et ensoleillé sur une
grande partie du pays, après la
dissolution des brouillards mati-
naux. Les températures sont

mercure n a pas aepasse u de-
grés au nord des Alpes et 16 au
sud. Dimanche soir, les nuages
ont refait leur apparition depuis
l'ouest, (ats)

vait être réalisée en plusieurs
étapes, la première portant sur
206 millions de francs. L'argent
devait être versé dans plusieurs
banques, dont la Banque du Va-
tican, et aboutir à Lausanne
pour être blanchi. Un responsa-
ble de la société lausannoise a
déclaré au quotidien romand
qu'il avait appris l'affaire par la
presse italienne et que sa société
avait procédé à des vérifications
mais sans rien trouver de con-
cret. L'employé, qui se .trouve en
voyage à l'étranger, affirme
n'avoir rien à se reprocher, (ap)

«/^¦« •̂"./¦i-̂ +î/M^r

Alors que ses deux premières
dénonciations ont été rejetées
par le Département fédéral des
finances (DFF), l'Autorité de
contrôle en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent
est la cible de pressions et de
critiques. Le département de
Kaspar Villiger a cependant dé-
menti hier avoir changé de poli
tique.

L'autorité de contrôle est
confrontée à une résistance
croissante du secteur paraban-
caire lors de l'application des
dispositions légales en matière
de lutte contre le blanchiment
d'argent sale. L'opposition vient
notamment des grandes sociétés
de négoce en matières premiè-
res comme Glencore, Marc Rich
et le géant du commerce de dia-
mants De Beers, ainsi que des
hôteliers et des chemins de fer
privés romands. Certains orga-

un document secret du DDPS

Des Suisses inculpés à Bari

Le divisionnaire Urban Siegenthaler, ici avec Adolf Ogi, a transmis «il y a quelques mois» le document
confidentiel à un collaborateur de Pascal Couchepin. keystone

pas plus cher que l'actuelle. Le hommes. Ces directives doivent per-
chef du Département fédéral de Le Conseil fédéral a défini le mettre de mettre sur pied le
1 économie (DFE) avait ainsi 31 maj jes directives politiques plan directeur qui définira la fu-
T^f* ̂dolf 0gi' P°ur„qui les de la réforme, mais sans tran- ture armée. Celui-ci devrait êtreeffectifs devaient être fixés à r-her sur la Question des effectifs 1 i_ .„„„ „„„ , T . . . , ""•* , "t 4ue!,UUI1 ut;!> eueti_-_ . mis en COnsultaûon en janvier200 000 hommes. Le ministre de l'armée devra compter entre onm T1 , .. .. '
la Défense estimait également 100 000 et 120 000 militaires ac- 200L I! devnut ensmte passer en
que la nouvelle armée devrait tifs; quant au nombre des réser- J1™ (̂ ans '

es mains du Parle-
coûter aussi cher, sinon plus,
que l'Armée 95 et .ses 360 000

vistes, il devrait varier entre zéro
et 80 000 hommes.

ment. La réforme Armée XXI de-
vrait entrer en vigueur en 2003.

Les autorités anti-mafia de Bari
(I) ont formellement inculpé
vendredi 84 personnes, dans le
cadre de l'enquête sur un trafic
international de cigarettes. Le
mafieux présumé Gerardo Cuo-
mo à l'origine du «Ticinogate» et
huit Suisses figurent sur cette
liste. Les dossiers ont été
transmis à un tribunal par le
procureur général Giuseppe
Scelsi, qui a instruit l'affaire. Les
inculpés sont soupçonnés d'ap-
partenance à une organisation
mafieuse, blanchiment d'argent
et contrebande de cigarettes, de
drogues et d'armes.

La liste des inculpés com-
prend notamment le nom du
trafiquant présumé de cigarettes
Gerardo Cuomo, arrêté le 10 mai
à Zurich et incarcéré au Tessin.
L'ancien juge tessinois Franco

Réserve de mise
A la suite de cette polémique, les
commissions de gestion des
Chambres fédérales avaient de-
mandé aux membres du Gou-
vernement de s'imposer une
«certaine réserve» lorsque le
Conseil fédéral est saisi d'un
projet. Ils ne doivent pas nuire

Verda, qui entretenait des rela-
tions amicales avec M. Cuomo,
n'en fait pas partie. Parmi les
autres personnes inculpées figu-
rent un agent de change de Lu-
gano et un ancien directeur de
banque. Ces personnes ont «as-
suré le transfert illégal en Suisse
de fonds provenant du crime or-
ganisé en Apulie», a déclaré M.
Scelsi dans une interview pu-
bliée dimanche par le journal
«Il Caffè» . Elles ont recyclé cet
argent dans le ciruit bancaire
international. Certaines person-
nes ont joué un rôle dominant
depuis la Suisse dans les orga-
nisations mafieuses. Selon le
magistrat italien, le trafic de ci-
garettes est lié à celui d'armes
ou de drogue. M. Scelsi enquête
également sur 17 meurtres en
rapport avec ces groupes, (ats)

au processus de négociation et
de prise de décision. Le Gouver-
nement avait toutefois refusé
d'établir quand un ministre peut
s'exprimer publiquement sur les
affaires d'un collègue. Selon lui,
des règles strictes ne sont pas le
meilleur moyen d'éviter les pro-
blèmes dans un Gouvernement
collégial, (ats)

ARMÉE XXI

rej etees
nismes d'autorégulation (OAR)
renâclent également et agissent
comme représentants des inté-
rêts de leurs affiliés alors qu'ils
devraient se consacrer aux opé-
rations de surveillance.

Le service juridique du dé-
partement de Kaspar Villiger de-
vra encore examiner 22 dénon-
ciations pendantes. Le DFF ne
veut pas publier les noms et les
secteurs concernés par les deux
dénonciations rejetées, pour des
raisons de protection de la per-
sonnalité. Pour ce qui concerne
les 22 autres, elles proviennent
d'un domaine regroupant les
personnes actives dans les bu-
reaux de change et les transferts
de fonds. Des contrôles ponc-
tuels ont montré que nombre de
prestataires de services finan-
ciers foulent encore au pied les
dispositions légales entrées en
vigueur en avril dernier, (ap)
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Rave mouvementée

Aide d'urgence

Tartine parfaite

¦ ROGGWIL Une attaque à
main armée, des vols, quatre
voitures forcées, un blessé
grave et 32 infractions à la loi
sur les stupéfiants: tel est le
bilan d'une soirée techno
organisée samedi à Roggwil.
La manifestation avait
rassemblé 12 000 personnes.
B B ¦ If

¦ BERNE L'œuvre d'entraide
Caritas a lancé un programme
d'aide d'urgence à la Serbie et
au Monténégro, doté de 6,3
millions de francs. L'évolution
de la situation politique
permet également la
poursuite des autres
programmes en cours, a
précisé hier Caritas.

¦ BERNE La pâte à tartiner Le
Parfait a fêté samedi son 50e
anniversaire. Pour marquer
l'événement, une tartine de
550 mètres de long a été
confectionnée à la Foire de
Fribourg. Ce goûter géant a
permis de récolter des fonds
en faveur de la Fondation
Theodora. La confection de
cette tartine a nécessité 1250
baguettes de pain et plus de
340 kilos de Parfait.

Traîtresse...
¦ UETIKON Un automobiliste
ivre qui avait endommagé
quatre voitures près de la
commune zurichoise
d'Uetikon n'a pas pu s'enfuir
bien loin. L'homme a été
retrouvé grâce à la plaque
minéralogique qu'il avait
perdue sur les lieux de
l'accident. La police lui a retiré
son permis.



Nouveaux séismes
¦ JAPON Deux tremblements
de terre relativement forts ont
encore été ressentis hier dans
l'ouest du Japon, mais
l'Agence météorologique
nationale a estimé qu'il n'y
avait pas à craindre de
tsunami, gigantesque
déferlante provoquée par
l'onde sismique.
Ni victimes ni dégâts n'ont été
signalés.

Pouvoir menacé
¦ LITUANIE Les Lituaniens,
mécontents des difficultés
économiques, ont voté hier
pour élire un nouveau
Parlement. Selon les
sondages, il risque de basculer
au centre-gauche et
provoquer la chute du
Gouvernement conservateur
favorable à l'Union
européenne.

Visite historique
¦ ÉTATS-UNIS Le leader nord-
coréen Kim Jong-ll a dépêché
hier le «numéro deux» de
facto du régime, Jo Myong-
Rok, aux Etats-Unis. Il doit
avoir des pourparlers
historiques avec des
responsables américains dont
le président Bill Clinton.

Incendies volontaires
¦ ESPAGNE Un relais radio,
une banque, les locaux d'une
compagnie téléphonique, un
domicile particulier ainsi
qu'une taverne
indépendantiste ont été
incendiés par des inconnus
dans la nuit de samedi à
dimanche au Pays basque
espagnol, selon la police.
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VOIlUre piégée septembre, que Slobodan Milo- vodine (SVM), qui milite pour gents à régler.
¦ COLOMBIE Au moins sept
personnes ont été blessées
samedi soir dans l'explosion BELGIQUE
d'une voiture piégée à Cali, en
Colombie. ¦ m m _?•% ¦ ¦ -
Plusieurs autres déflagrations AVTyAWt A_Hl«AITA W%f\ m*à1*f \
se sont produites dans la ville , L CAU Cl IC U.lvIlC 1*1 CI VW
mais n'ont fait que des dégâts
matériels , selon la police " 

u y iaams Blok revencnque \a Municipalité d'Anvers.

(16,9%)

L'extrême-droite flamande du
Vlaams Blok a réalisé une

nouvelle percée aux élections
municipales d'hier en Belgique.
Elle a immédiatement reven-
diqué la Municipalité d'Anvers,
la deuxième ville du pays.

Les sondages «sortie des ur-
nes», qui donnaient le Vlaams
Blok en perte de vitesse dans la
riche métropole du Nord
(500 000 habitants), avaient sou-
lagé les partis traditionnels, qui
avaient estimé un peu vite qu'il
ne s'agirait pas d'un nouveau
«dimanche noin>. Ils ont été dé-
mentis par le dépouillement des
bulletins. remplacer les 13 077 conseillers

Les «Blokkers» ont ainsi at- communaux que compte le
teint 32,8% des voix à Anvers, pays. Le scrutin ne constituait
contre 28% lors des élections pas vraiment un test pour la

POLOGNE

municipales de 1994, confortant
leur position de premier parti de
la ville, loin devant les socialistes
(19,4% des voix) et les libéraux

Le «Blok», qui avait atteint
15,3% des voix flamandes , aux
élections législatives de juin
1999, pourrait donc faire mieux.
En Wallonie, l'extrême-droite,
divisée, est beaucoup plus faible
que dans la partie flamande du
pays.

Plus de sept millions de
Belges et 87 000 électeurs de
l'Union européenne étaient ap-
pelés dimanche aux urnes pour
remplacer les 13 077 conseillers

coalition entre socialistes, libé-
raux et écologistes au pouvoir
depuis un an au niveau fédéral.
Elle est dopée par les bons ré-
sultats économiques et l'apaise-
ment du climat communautaire.

Les premiers résultats ten-
dent d'ailleurs à montrer que les
partis de la majorité se main-
tiennent. Les libéraux du pre-
mier ministre Guy Verhoofstadt
se renforcent même presque
partout en confortant leur pre-
mière place sur l'échiquier poli-
tique. Au sein du Gouverne-
ment, seuls les socialistes souf-
friraient , de nombreuses Muni-
cipalités «rouges» depuis la
guerre passant sous la coupe des
libéraux ou des écologistes.
(atslreuters)

Eltsine à confesse
I RUSSIE L'ex-président russe
Boris Eltsine a accordé samedi
soir une rare interview à
l'occasion de la parution de
ses mémoires.
II y partage ses «impressions»
sur ses années de pouvoir et
confesse sa «culpabilité» à
propos de la Tchétchénie.

Pour le souvenir
I MAROC Des centaines
d'anciens prisonniers
politiques et défenseurs des
droits de l'homme marocains
ont participé samedi à une
manifestation silencieuse
devant le bagne de
Tazmamart, dans les
montagnes de l'Atlas.

Un symbole
¦ TURQUIE Pour la première
fois depuis au moins trente
ans, des avions militaires grecs
ont été accueillis samedi sur
une base aérienne turque,
dans le cadre d'exercices de
l'OTAN.

Opposant invalidé
¦ CÔTE D'IVOIRE Abidjan était
paisible samedi au lendemain
de la publication des noms
des cinq personnalités dont la
candidature a été retenue
pour le scrutin présidentiel.
L'invalidation d'Alassane
Ouatara avait fait craindre des
violences.

Les défis de Kostunica
Priorités: les relations avec le monde et au sein de la république I t-M-t-l l/*tt-
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assée l'euphorie des jour-
nées qui viennent de met-
tre fin à treize ans de régi-

me Milosevic, les choses sérieu-
ses ont commencé pour Vojislav
Kostunica. Le nouveau président
a pris ce week-end la tête d'un
pays en ruine et isolé sur la scè-
ne internationale.

Lors de sa prestation de ser-
ment, samedi soir, M. Kostunica
a estimé que la Yougoslavie avait
«rejoint les rangs des nations
démocratiques». Il a clairement
affiché sa volonté de normaliser,
après huit ans d'isolement, les
relations de la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY) avec le
monde, ainsi que la situation à
l'intérieur du pays.

L'Union européenne devrait
annoncer dès aujourd'hui la le-
vée des sanctions qui pesaient
contre Belgrade. La Suisse de-
vrait lui emboîter le pas. Les ca-
pitales occidentales se sont éga-
lement engagées à aider le nou-
veau président. Selon un écono-
miste proche de l'Opposition
démocratique de Serbie (DOS)
de Vojislav Kostunica, Mladjan
Dinkic, la Yougoslavie aura be-
soin d'une aide financière de
500 millions de dollars (820 mil-
lions de francs) pour la première
armée de son rétablissement.

La tâche qui incombe à Vo-
jislav Kostunica est immense.
«Devant nous se prof ilent de
nombreuses difficultés économi-
ques et de nombreuses épreuves
politiques », a-t-il reconnu. A
commencer par les derniers
scrutins des élections du 24
septembre, que Slobodan Milo-

Le nouveau président yougoslave a du pain sur la planche

sevic a tenté de détourner à son
profit.

Dans la province de Voïvo-
dine, l'une des plus riches de la
république fédérale, on a voté
hier pour élire le reste des re-
présentants au Parlement local.
Seuls 17 des 120 sièges ont été
attribués lors du premier tour.
L'Alliance des Hongrois de Voï-
vodine (SVM), qui milite pour

une plus grande autonomie de
la province, en a obtenu quatre.

Il reste également un im-
mense point d'interrogation sur
l'avenir de l'ancien homme fort
de Belgrade. M. Kostunica a ré-
pété qu'il ne remettrait pas Mi-
losevic au Tribunal pénal inter-
national. Il a confirmé qu'il
avait des problèmes plus ur-
gents à régler.

ap

Avec
le Monténégro

Le nouveau président compte
s'attaquer en premier lieu à la
résolution des contentieux op-
posant la Serbie au Monténégro,
sa petite partenaire au sein de la
RFY. Sa première décision en
tant que chef de l'Etat a d'ail-
leurs été de lever le blocus com-
mercial que la Serbie avait im-
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posé au Monténégro cette an-
née.

Milo Djukanovic, président
du Monténégro, lui a lancé une
mise en garde. Si une normali-
sation des relations Serbie-Mon-
ténégro «n'arrive pas dans un
temps prévisible, il est clair que
le Monténégro prendra le che-
min de l'indépendance» , a-t-il
averti.

A l'opposé de Slobodan Mi-
losevic, M. Kostunica ne veut
pas entendre parler d'une fédé-
ration préservée par la force. Il
a indiqué que l'une de ses pre-
mières préoccupations serait de
favoriser l'élaboration d'une
nouvelle Constitution visant à
normaliser les relations avec le
Monténégro. Il n 'exclut pas non
plus l'idée d'un référendum sur
la séparation ou non du Monté-
négro.

Kosovars dépités
S'il paraît prêt à laisser partir le
Monténégro en dernier recours,
le nouveau président affiche en
revanche ses convictions natio-
nalistes concernant le Kosovo. Il
a réaffirmé ce week-end la sou-
veraineté de la RFY sur la pro-
vince. La réaction ne s'est pas
fait attendre. «Nous voulons être
indépendants », a martelé Has-
him Thaci, chef du Parti démo-
cratique du Kosovo (PDK, ex-
UCK), alors qu'il faisait campa-
gne en Suisse en vue des élec-
tions municipales du 28 octo-
bre. Il a ajouté qu'il n'attendait
pas grand-chose d'un dialogue
avec le nouveau président you-
goslave, (ats/afp /reuters)

Course à la présidence
Lech Walesa sort de l'histoire par la petite porte.

Les électeurs polonais étaient
appelés aux urnes hier pour

élire leur président. Le chef de
l'Etat sortant, l'ex-communiste
Aleksander Kwasniewski, a été
reconduit au premier tour avec
56,1% des suffrages.

Parmi ses onze adversaires
figurent le libéral Andrzej Ole-
chowski, économiste de 54 ans,
et le chef de l'alliance de la droi-

te catholique AWS-Solidarité,
Marian Krzaklewski, 50 ans.
Quant à l'ex-président et ancien
chef historique de Solidarité
Lech Walesa, 57 ans, il atteint à
peine 0,8% des votes. Une sévè-
re défaite qui le fait sortir de
l'histoire par la petite porte.

Faute de vrais débats de
fond , la campagne électorale a
été marquée par une polémique

sur une vidéo datant de 1997,
dans laquelle Aleksander Kwas-
niewski semblait se moquer du
pape Jean Paul II en demandant
à un collaborateur de baiser le
sol à la façon du souverain pon-
tife polonais. Le président sor-
tant a exprimé ses excuses pour
apaiser les passions dans ce
pays à forte majorité catholique.
(ap)

YOUGOSLAVIE

En Albanie les socialistes
bien placés aux municipales
Le Parti socialiste (PS) au pou-
voir en Albanie a remporté le
premier tour des élections mu-
nicipales de dimanche dernier.
La Commission électorale cen-
trale (CEC) a diffusé hier à Tira-
na les résultats officiels.

Le PS a obtenu 138 maires
élus au premier tour, contre 97
pour son principal rival, le Parti
démocratique (PD, opposition)
de l'ex-président Sali Berisha.
Les socialistes ont notamment

remporté pour la première fois
depuis 1992 la mairie de Tirana,
avec 52,73% des voix pour leur
candidat Edi Rama.

Ces deux partis sont en bal
lottage dans 28 Municipalités et
128 communes. De par le nom-
bre des voix, le PS a obtenu
42,9% des suffrages contre
33,8% pour le PD. Le deuxième
tour doit avoir lieu dimanche
prochain, (ats/afp)

Clinton pense
qu'il aurait pu faire mieux

l'hebdomadaire «New Yo

Lorsqu'il réfléchit à ses huit ans
à la Maison-Blanche, le prési-
dent Bill Clinton juge qu'il s'y
serait pris autrement concernant jour, dans laquelle des centaine
le scandale immobilier de Whi- de Somaliens ont été tués et
tewater, sa liaison avec Monica nous avons perdu 18 soldats
Lewinsky, ou encore la réforme dans ce qui était une action des
du système de santé américain. Nations Unies. (...) Je pense que

Le président des Etats-Unis je regretterai toujours cela.
exprime ses regrets dans un en
tretien à paraître le 16 octobre

ker», réalisé en deux fois cet été
par Joe Klein, auteur de «Prima-
ry Colors», roman sur une cam-
pagne électorale aux Etats-Unis.

Bill Clinton évoque aussi la
Somalie. La décision de capturer
le seigneur de la guerre soma-
lien Mohammed Farah Aidid, en
1993, a été prise sur les conseils
du général Colin Powell, qui de-
vait quitter la tête de l'état-ma-
jor des armées peu après le dé-
but des opérations, affirme-t-il.

«Je ne le blâme pas, je dis
simplemen t qu 'il était parti»,

souligne le président des Etats-
Unis. «Nous avons eu cette gi-
gantesque bataille, en p lein
jour, dans laquelle des centaines

J 'ignore si j'aurais pu sauver ces
vies ou non. J 'aurais pu m'y
prendre autrement si j'avais eu
p lus d'expérience. Je sais que
j'aurais pu.»

Quant à l'échec de la cou-
verture médicale universelle en
1993, le chef de la Maison-
Blanche l'explique par le fait
que ses services ont voulu en
faire trop. «Nous ne connais-
sions pas assez bien le fonction-
nement du système. Il y a des li-
mites à ce qu 'on peut changer
d'un coup.» Pour lui, la solution
serait de fournir des crédits ou
des bons aux nécessiteux.
David Ho/ap
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Veillée d armes en Israël
Le premier ministre Ehoud Barak donne jusqu 'à ce soir aux Palestiniens pour cesser les violences
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1 ordre aux habitants arabes des
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dispose pas d'une grande marge de manœuvre
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sraël a entamé hier la plus
grande fête juive du Yom
Kippour comme une veillée

d'armes, au lendemain de l'ulti-
matum de 48 heures lancé par le
premier ministre Ehoud Barak
au leader palestinien Yasser Ara-
fat pour arrêter la violence dans
les Territoires.

Ce Yom Kippour sans gran-
de gaieté rappelle dans une cer-
taine mesure aux Israéliens le si-
nistre Kippour 1973 qui avait vu
l'offensive surprise de leurs voi-
sins arabes, une guerre qui avait
failli être fatale à l'Etat hébreu.

La situation est certes très
différente aujourd'hui.

Le premier ministre israé-
lien a renouvelé hier l'ultima-
tum lancé au président de l'Au-
torité palestinienne Yasser Ara-
fat, le sommant de faire cesser la
violence d'ici aujourd'hui. «Si
nous ne constatons pas de char\-
gement notable sur le terrain et
un réel apaisement de la situa-
tion, nous en tirerons la conclu-
sion qu'Arafat a délibérément
décidé d'abandonner les négo-
ciations», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse à la
frontière libanaise. Si cet ulti-
matum n'est pas respecté , les
troupes israéliennes recevront,
a-t-il dit, l'ordre d'utiliser tous
les moyens à leur disposition
pour arrêter les violences.

Les Palestiniens n ont jus-
qu 'alors pas dit clairement s'ils
comptaient se plier à cet ulti-
matum, rejetant la responsabili-
té des violences sur l'Etat hé-
breu et sur son refus d'accepter
une commission d'enquête in-
ternationale. «S'il (Ehoud Ba-
rak) veut réellement aboutir à la
paix, au lieu de menacer, il de-
vrait se retirer de nos villes, de
nos régions déjà très peup lées»,
a fait valoir le négociateur pa-
lestinien Nabil Shaath sur CNN.
((Allons négocier sans la pression
d'une attaque armée.»

Le chef du Conseil national
(israélien) de sécurité, le général
Uzi Dayan, a en effet envisagé
«d'attaquer le quartier général
de ceux que nous tenons pour
responsables de cette situation.»

Ehud Barak a manqué son rendez-vous avec la paix. ap

Les rabbins ont annoncé
des dispenses de jeûnes spécia-
les pour les militaires et permis
aux juifs pratiquants de garder
leurs radios allumées afin d'être
informés en cas d'urgence.

Israël a annoncé que le
bouclage des Territoires palesti-
niens, qui devait être levé ce
soir à l'issue de Kippour, serait
maintenu jusqu 'à ce que le cal-
me soit revenu.

Dans le même temps, les
autorités israéliennes massaient
des centaines de soldats, no-
tamment des unités spéciales, à
la frontière libanaise, et aug-
mentaient la pression militaire.

Hier, l'armée a fait exploser

que des hélicoptères de Tsahal
pilonnaient pour la première
fois Hébron , en Cisjordanie. Pa-
rallèlement, dans la ville cisjor-
danienne de Ramallah, un
commandant israélien a donné

maisons jouxtant la colonie jui-
ve de Psagot de quitter leur do-
micile, sous peine de s'exposer
à un assaut de blindés.

Au Liban, les avions israé-
liens ont passé le mur du son
hier au-dessus de Beyrouth et
de Saïda.

Faisant cependant un geste
d'apaisement, un commandant
israélien a rencontré hier des
chefs de la sécurité palestinien-
ne dans le sud d'Israël, sous la
présidence de responsables de
la CIA. Les parties en présence
semblaient proches d'un accord
sur un cessez-le-feu, affirmait-
on de source israélienne, ce qui
n 'était pas confirmé de source
palestinienne.

A l'étranger, le président
américain Bill Clinton a multi-
plié les entretiens téléphoni-
ques avec le premier ministre
israélien et le leader palestinien.

Le ministre français des Af-
faires étrangères, Hubert Védri-
ne, a jugé pour sa part que «les
choses n'étaien t pas jouées en-
core» au Proche-Orient.
Ron Kampeas/ap

Israël se prépare à utiliser la force pour faire cesser les violences.

Il ne disvose ûas d'une çrrat

Le  président palestinien Yas-
ser Arafat se trouvait hier au

pied du mur.- L'ultimatum que
lui a lancé le premier ministre
israélien Ehud Barak ne lui lais-
se aucune option satisfaisante.

Ne rien faire risquerait de
provoquer une riposte israélien-
ne impitoyable et la fin du pro-
cessus de paix, sur lequel M.
Arafat a misé toute sa stratégie
depuis les accords d'Oslo de
1993 sur l'autonomie palesti-
nienne.

Mais obéir aux instructions
israéliennes, si tant est qu'il ait
le pouvoir de faire cesser les vio-
lences, constituerait un moyen
sûr de perdre le soutien d'une
bonne partie des Palestiniens.

Qui contrôle la rue?
L'ultimatum de M. Barak repose
sur la certitude - quasiment gé-
nérale en Israël - que M. Arafat
est à l'origine des émeutes, ou
en tout cas qu'il les a attisées.
Les experts palestiniens sont
d'un avis différent. ((Arafat ne
contrôle pas la rue et mon senti-
ment est que Barak le sait», as-
sure Ghassan al-Khatib, direc-
teur du Centre de Jérusalem
pour les Media et la Communi-
cation (JMCC). La révolte ac-
tuelle «est simplement une réac-
tion à des tueries continuelles».

Les limites d'Arafat
Selon lui, c'est la brutalité de la
riposte israélienne aux manifes-
tations, qui a fait plus de 90
morts en dix jours , qui est à
l'origine de la poursuite des af-
frontements. La mise à sac et la
destruction samedi à Naplouse
par une foule déchaînée de la
Tombe de Joseph, un lieu saint
juif que l'armée venait d'éva-
cuer, semble indiquer que M.
Arafat ne contrôle pas entière-
ment ses troupes. Cet acte de
vandalisme a porté atteinte à se trouve dans une simation dé

La Palestine à la recherche de son identité. a.

l'image de responsabilité qu'es-
saie de projeter l'Autorité pales-
tinienne, à tel point que M. Ara-
fat a décidé le soir même que le
bâtiment serait reconstruit.

Si cette absence de contrôle
effectif était confirmée, cela au-
gurerait mal de l'évolution de la
situation sur le terrain. Les Is-
raéliens font cependant remar-
quer qu'au lendemain même de
l'ultimatum, un accord sur un
arrêt des combats dans la bande
de Gaza a été conclu hier même
s'il n'a été suivi que d'une cer-
taine accalmie.

Dans tous les cas, M. Arafat

licate. «Il peut conserver sa po -
pularité» chez les Palestiniens
en maintenant la position dure
qui est la sienne depuis le début
«et couler le processus de paix»
par la même occasion, affirme
un chercheur israélien, Barry
Rubin , expert au Centre des
Etudes stratégiques de l'univer-
sité Bar-Ilan , près de TelAviv.

L'autre option est de re-
prendre les négociations. Mais
il le fera alors, selon lui, dans
des conditions plus mauvaises
qu'avant les émeutes, car «vous
pouvez tirer un trait sur de nou-
velles concessions israéliennes».
Christian Chaise/afp-ats

C o m m e n t a i r e

Rendez-vous
manqué
En rejetant sur Yasser Arafat la
seule responsabilité de mettre
fin aux violences, Israël une fois
de plus démontre un cynisme
désolant. Ehud Barak feint
d'oublier que la visite de Sha-
ron sur l'esplanade des mos-
quées a mis le feu aux poudres.
Comme le premier ministre
semble opportunément amnési-
que sur les années de pouvoir
de Bibi Nétanyahou. Lorsque le
dirigeant du Likoud, véritable
monument d'hypocrisie, a
sciemment torpillé les accords
de paix signés à Oslo. De frus-
trations en camouflets, les Pa-
lestiniens ont dû avaler toutes
les couleuvres. Jusqu'à mettre
en veilleuse leur honneur dans
ce face-à-face tronqué.
Les Israéliens ont toujours esti-
mé connaître leur adversaire.
Les événements de ces derniè-
res années montrent que coha-
biter ne signifie pas frayer. A
plusieurs reprises de graves er-
reurs de jugement ont coûté
cher à l'Etat hébreu. Avec une
arrogance certaine, ses diri-
geants ont traité les Palesti-
niens comme des bouseux à
peine sortis du désert. En rédui-
sant ainsi un peuple à une fran-
ge d'humanité de seconde zo-
ne, Israël a passé à côté de la
réalité. Aujourd'hui la paix pa-
raît plus que menacée. En cas
d'explosion, ce rendez-vous
manqué avec l'histoire sera à
porter au crédit de ceux qui ont
la force et qui l'utilisent sans
discernement. ANTOINE GESSLER
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Savatan en Fort Bovard ?
A Saint-Maurice, on ne croit pas à une cohabitation

entre loisirs et armée. Le public n'est pas pour autant mis à l'écart.

Comment
faire
cohabiter
l'armée et
le public
dans des
installations
militaires? nf

relatée par le journal dominical.
«Nous organisons quatre à cinq
visites des fortif ications par se-
maine. Tous ces gens nous de-
mandent ce que vont devenir les
fortif ications et repartent avec
leur propre idée.» Mais il dit
n'avoir pas connaissance du
projet cité par «dimanche.ch».

Projets plus réalistes
Si un futur parc d'attraction res-
te pour l'instant hypothétique,
l'ouverture au public de fortins
dans un but historique est bien
réelle. Le colonel Morisod a bon
espoir de voir les négociations
avec la Fondation forteresse his-
torique de Saint-Maurice abou-
tir à une vente pour le Cindey et
le Scex avant la fin de l'année.

Même si les fortifications
n'ont plus le même intérêt que
par le passé pour l'armée, cette
dernière n'a pas quitté Savatan
pour autant. Aussi, le colonel
Morisod voit mal l'armée coha-
biter à Savatan avec des civils
venant s'y amuser. «Pour moi,
dit-il, l'avenir de Savatan, c'est
l'armée, avec notamment les
Durdiner, l'école d'officier à
Dailly. Nous n'avons pas investi
p lus de 50 millions de francs

pendant une dizaine d'années
pour ne p lus rien y faire. Du res-
te, on continue.»

Quant à l'aménagement
d'un parc d'attraction dans les
longs tunnels de Savatan, M.
Morisod voit mal comment cela
pourrait se faire. Outre les con-
ditions de sécurité, il y a le pro-
blème de la cohabitation avec
l'armée. «Je ne vois pas où ce
parc pourrait se faire. C'est pres-
que impossible.»

Armée bien présente
Il faut savoir que si l'école de re-
crues d'infanterie sera déplacée
à Drognens (Fribourg) dès l'an
prochain, les recrues seront
remplacées par des militaires ef-
fectuant à Savatan leur service
long (les trois cents jours obliga-
toires sont effectués en une seu-
le fois). Il serait faux, a priori, de
penser que Savatan accueillera
dès lors moins d'hommes. Pour
le commandant de la dernière
école de recrues de cet été, le
lieutenant-colonel Pierre Von-
lanthen, interrogé à l'époque,
«on peut imaginer que sur une
année, séjournent à Savatan au-
tant d'hommes que par le pas-
sé». GILLES BERREAU

D
ans le cadre de la réorgani-
sation de l'armée suisse,

20 000 fortins et forteresses sont
à vendre. Dans notre région, ou-
tre des projets touristiques pour
les installations du Cindey et du
Scex, accessibles par le chemin
menant à la Grotte aux Fées, on
trouve des projets privés touris-
tiques à Evionnaz ou encore
Corbeyrier. Concernant Savatan,
le journal «dimanche.ch» évo-
quait hier un projet de parc
d'attraction. Contacté par «Le
Nouvelliste», le colonel des gar-
des-fortifications, Alexandre
Morisod, n'y croit pas.

Jeux virtuels
Selon notre confrère , des inves-
tisseurs auraient visité Savatan
et soumis par écrit leur projet à
Berne, au Département de la dé-
fense. Il s'agirait d'un projet
commercial, genre tunnel des
horreurs, avec des jeux vidéos,
du virtuel. Mais officiellement ,
personne ne confirme ce projet,
en tout cas pas par le Départe-
ment fédéral concerné.

Pour le colonel Morisod,
beaucoup de gens s'intéressent
aux fortifications, mais il n'a pas
de souvenir précis de la visite

Franz Steinegger a Monthey
«Il est normal que l'exposition nationale rencontre quelques problèmes », note Monsieur Expo.02

I
nvité par le Parti radical de
Monthey, Franz Steinegger,

président du comité directeur
d'Expo.02, était au théâtre du
Crochetan ce week-end pour
présenter la future exposition
nationale. L'occasion pour nous
d'une interview avec le conseil-
ler national, par ailleurs délégué
du Conseil fédéral auprès de
l'organisation de l'exposition.

Un délégué qui estime tout
à fait normal que l'Expo rencon-
tre «quelques problèmes».
M. Steinegger explique aussi que
les Suisses connaissent déjà

Franz Steinegger (3e depuis la gauche), entouré par les radicaux montheysans Silvetti, Tornare et
Wdmer. ni

mieux Expo.02 que les Alle-
mands leur exposition de Hano-
vre.

Est-ce vraiment étonnant,
après les couacs enregistrés en
matière de programme culturel,
de financement et d'infrastruc-
ture? Quant à savoir si cette pu-
blicité est positive...

Encore deux crises
M. Steinegger, avez-vous ac-
cepté l'invitation des radicaux
montheysans pour promouvoir
Expo.02 et pour soutenir le
Parti radical sur le plan local

avant les élections communa-
les?

- Non, c'était agréable de
donner quelques informations
sur l'Expo dans le Bas-Valais. Je
suis invité par le Parti radical,
mais on m'a dit que ce n'est pas
une réunion radicale, mais une
conférence publique.

Le bébé Expo.02 n'est pas
vraiment né sous une bonne
étoile. D'après vous, parvien-
dra-t-il tout de même à matu-
rité dans de bonnes condi-
tions?

- Oui, il y a encore quel-

ques problèmes. Selon la pro-
babilité statistique, nous de-
vrions vivre encore deux crises
d'ici à l'ouverture. Mais il est
normal d'avoir quelques pro-
blèmes pour un tel projet.

L'enthousiasme attendra
Entre Expo.02 et les Suisses, on
ne peut pas parler de grande
histoire d'amour, c'est le moins
que l'on puisse dire, surtout
après les soubresauts de l'an-
cienne direction et les soucis
actuels. Pensez-vous que d'ici à
l'ouverture, vous parviendrez
vraiment à susciter l'enthou-
siasme populaire que mérite
un tel rendez-vous?

- Pour comparer avec Ha-
novre et les Allemands, les Suis-
ses connaissent mieux Expo.02.
Pour l'instant, nous devons tra-
vailler et produire cet enthou-
siasme lorsque nous vendrons
les billets. Et cela commencera

au milieu de l'an prochain.
Nous n'avons d'ailleurs pas l'ar-
gent pour faire beaucoup de
publicité. L'ancienne équipe a
déjà utilisé environ 25 millions
de francs pour cela et il nous
reste 50 millions. A cause de ce-
la, on ne peut pas faire grand-
chose.

Quel déficit?
Une question récurrente est
celle du déficit de l'Expo. Pou-
vez-vous lui donner un plafond
aujourd'hui?

- Le comité directeur a un
plafond; c'est le budget d'un
milliard et 400 millions de
francs. Nous essayons d'organi-
ser cette exposition avec cet ar-
gent.

Mais ce plafond est théori-
que. Rien ne prouve que ce
montant ne sera pas dépassé.
D'ailleurs vous avez demandé
une garantie de déficit...

- Oui, parce qu'il y a des
risques et nous avons besoin
d'une garantie parce que l'orga-
nisation n'a pas de capital pro-
pre. Et ma femme m'a dit: «Cela
ne va pas que tu paies ça à la
fin (rires) .»

Que ressentez-vous en
vous retrouvant au centre
d'une aventure, certes passion-
nante, mais aussi embarras-
sante, au vu des nombreux
faux pas effectués par l'organi-
sation précédente sur son par-
cours?

- Je suis présent, parce que
je suis persuadé que la Suisse a
besoin d'une exposition na-
tionale. Nous sommes mainte-
nant dans une période révolu-
tionnaire et nous devons re-
trouver peut-être une identité
suisse. Je suis certain que l'ex-
position nationale y contri-
buera. . Entretien

GILLES BERREAU
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Les caves de Courten à Sierre organisent leur 7e édition du

B _̂ u 11 au 14 octobre pro-

U
chain, les caves de Cour-
ten accueilleront quatre

pièces de théâtre très différentes
pour un festival noir, mais rem-
pli de tendresse et d'humour.
Pour débuter mercredi soir, un
spectacle musical «Que fais-tu
là, Norge?» avec deux comé-
diennes et un pianiste montre
des êtres égarés qui racontent le
film de leur vie dans une salle
de bal vide. Sur une écriture du
poète belge contemporain Nor-
ge, des chants vont balader le
public à travers l'âme humaine
sans concession et surtout sans
lui laisser le temps de respirer.

Jeudi soir, «L'Aquarium»
aborde le thème universel du
couple. Ecrit par lun des
grands auteurs français mécon-
nus de cette seconde moitié de
siècle Louis Calaferte, la pièce
joue sur les clichés, les phrases
et les situations plus ordinaires
pour mieux en faire ressortir le
ridicule. On y tourne rond et ça
sent l'enfermement comme
dans un aquarium...

Des monologues ¦ —J servis par les subtiles saveurs de
plutôt crus «Ann Boleyn» sera interprétée par l'actrice sierroise Viviane Bourguinet. Le «One man Berkoff » aura la peau de Geoff rey Dyson (en haut à l'humour anglais. Il ne reste plus

Vendredi par contre, les Caves droite), tandis que Véronique Revaz et Anne-Marie Yerly joueront «Que f ais-tu là, Norge?» i_d/j. f-anzoni qu'à faire votre choix,
accueillent une pièce historique VINCENT FRAGNI èRE/.
qui se situe en mai 1536 à la Ann Boleyn est la suivante de la reuse du roi. Un formidable Enfin , pour terminer ce fes- cinq monologues écrits par l'au- TOUS les spectacles ont lieu à
cour d'Angleterre «Ann Boleyn». femme d'Henri VIII, condamnée non-dialogue où s'entremêlent tival, un spectacle cru interdit teur anglais Steven Berkoff , où 20 heures aux Caves de la maison
Interprétée par la jeune actrice à mort pour inceste et autres tri- l'érotisme et la violence, la vie et aux mineurs aura lieu samedi: les personnages sont antipathi- d^ 

"ourisme ^e ŝaerre ^027^sierroise Viviane Bourguinet, volités, mais éperdument amou- la mort. «One man Berkoff» . Il s'agit de ques, racistes, bêtes ou aigris et 455 85 35.
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Rose-Croix
et

Christianisme
En quoi ces grandes traditions

sont-elles encore vivantes et actuelles
pour l'homme du 3e millénaire?

Mardi 10 octobre, 20 h 30
à Monthey

Café-Restaurant des Cheminots
Rue du Closillon 1

Conférence
organisée par l'Ecole internationale

de la Rose-Croix d'Or
suivie d'un cours en 6 soirées.

Entrée libre.
O36-414670
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Ayent élira son Conseil général
La majorité des citoyens ont répondu oui aux deux initiatives soumises à votation ce week-end.

C'est OUI à la constitution
d'un Conseil général à

Ayent, et OUI également à la di-
minution du nombre de mem-
bres de l'exécutif. Ainsi en ont
décidé ce week-end la majorité
des citoyens de la commune
d'Ayent, appelés à se prononcer
sur deux initiatives soutenues
par les Partis PDC et socialiste,
mais contestées par l'Entente
communale.

La création du Conseil gé-
néral, qui remplacera dès le ler
janvier 2001 l'assemblée primai-
re, a été approuvée par 865 oui,
contre 578 non (25 bulletins
blancs ou nuls). Succès encore
plus évident en ce qui concerne
la réduction du nombre de con-

seillers municipaux de 11 à 7,
puisque cette initiative a été ac-
ceptée par 1071 oui contre 378
non. Le taux de participation au
vote s'est élevé à 61,2%.

Les partis
au travail

Au début décembre déjà, la
communauté d'Ayent élira donc
ses représentants au futur Con-
seil général, qui sera composé
de 45 membres. Le délai est re-
lativement court, et les partis
politiques devront se mettre ra-
pidement au travail pour établir
leurs listes.

En ce qui concerne le Con- modifiée. Lors des élections de certains considèrent qu'il s'agit
seil communal, la répartition 1996, le PDC avait perdu un siè- d'un incident de parcours, car à
des forces ne devrait guère être ge au profit de l'Entente. Mais cette exception près, le Conseil a

toujours été composé ces vingt
dernières années de 5 PDC, 3
socialistes et 3 de l'Entente.

On peut ainsi supposer que,
suite à la réduction de l'effectif,
la composition du futur Conseil
pourrait être de 3 PDC, 2 socia-
listes et 2 membres de l'Entente.

Nouveau défi
Certains citoyens considéraient
leur droit de regard sur le ména-
ge communal, et surtout leur
droit de parole lors des assem-
blées primaires comme l'une
des dernières libertés «indivi-
duelles», estimant du même
coup qu'un Conseil général ris-
quait fort d'être rapidement
«politisé» et d'être plus la scène

d'un combat politique que celle
d'une confrontation d'idées. La
majorité des votants a toutefois
préféré confier ces droits à des
conseillers généraux, estimant
qu'une telle structure «organi-
sée» renforce au contraire les
droits démocratiques, permet
un suivi et un contrôle plus ap-
profondi du ménage communal,
des dépenses et des investisse-
ments en particulier, tout en of-
frant une meilleure intégration
de la jeunesse et des femmes
dans la vie politique active. Défi
et changement important pour
la communauté d'Ayent, qui fré-
quentait volontiers jusqu'à ce
jour des assemblées primaires
souvent très animées.

NORBERT WICKY

Convergence paysanne
Hier à Naters, une assemblée a décidé de fusionner quelque

2000 paysans du Haut-Valais en une seule Chambre d'agriculture
régionale. Le nouveau président de cette entité s'appelle Max Stalder

C'est fait et sans rature. Hier
au centre Missionne de Na-

ters, les délégués des deux asso-
ciations paysannes principales
du Haut-Valais, celle des pay-
sans (OBV) et celle de la produc-
tion intégrée (PI) , ont décidé de
fusionner. La dissolution de
l'Association haut-valaisanne
des paysans et celle de l'Union
des producteurs PI a pris une
heure environ.

La deuxième assemblée, qui
a suivi immédiatement, compre-
nait l'adoption des statuts de la
nouvelle Chambre haut-valai-
sanne d'agriculture (OLK),
l'élection des membres de la
présidence et celle du nouveau
président.

Celui-ci se nomme Max
Stalder et il vient de Viège. L'as-
semblée a voté pour lui à l'una-
nimité. C'est dire si la paysanne-
rie haut-valaisanne ressent le
besoin de s'unir face aux pro-
blèmes urgents qui attendent
l'agriculture: la concurrence in-
ternationale, la baisse du prix du
lait, celle des produits agricoles
notamment.

Une réalité dont le chef du
Département des finances et de
l'économie Wilhelm Schnyder se
disait conscient. A l'assemblée
de Naters, il a réaffirmé son sou-
tien sans faille à l'agriculture va-
laisanne, y compris à la paysan-

nerie à temps partiel. «Cepen-
dant, il conviendra de trouver
une nouvelle stratégie», préci-
sait-il, «car la pression sur les
prix sera de p lus en p lus forte.»
C'est pour cela que le chef de
l'Economie se disait persuadé
que la collaboration entre l'OLK
et la Chambre valaisanne
d'agriculture sera bonne.

L'OLK fait partie de la
Chambre valaisanne. Elle se
veut cependant une entité con-
centrée sur les réalités et les be-
soins de la minorités haut-va-
laisanne. L'ancienne OBV et
l'ancienne association PI
avaient respectivement 1600 et
1200 membres individuels. A
l'époque, 90% des membres de
l'une faisaient partie de l'autre
association.

Les deux associations
maintenant fusionnées seront
soumises aux décisions de l'as-
semblée générale. En-dessous
de celle-ci se trouvera une con-
férence des présidents des di-
verses associations affiliées , en
tant que personnes juridiques.
Elles comprennent les deux an-
ciennes associations citées ci-
dessus, comme les différentes
sociétés d'élevages des diverses
races ovines et bovines, les as-
sociations bio, les producteurs
de fruits et légumes, les vigne-
rons ou encore les apiculteurs.

La présidence sera encore

Max Stalder, nouveau président de la Chambre haut-valaisanne
d'agriculture OLK. nf

chargée de mettre à l'enquête
publique un poste de directeur
de la banque, comme de coor-
donner le travail des différentes
commissions.

L'OLK vise à devenir un in-
terlocuteur de poids. Elle veut
rendre confiance à ses mem-
bres, de manière à ce qu 'ils re-

PUBL1CITÉ

prennent l'habitude de l'utiliser
comme intermédiaire pour ré-
gler les problèmes importants.
Dans l'affaire du loup de cet
été, par exemple, les membres
n'avaient guère utilisé les relais
de la défunte association haut-
valaisanne des paysans.

PASCAL CLAIVAZ
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Pour la survie
L'assemblée semblait bien
préparée. Car l'ordre du jour
comportait plus de 20 points,
répartis en deux séances sépa-
rées. La première servit à dis-
soudre les deux organisations
existantes: l'association haut-
valaisanne des paysans (OBV)
et l'association de production
intégrée. La deuxième pré-
voyait l'adoption de statuts et
la nomination de la nouvelle
présidence.

Les deux ont été dissoutes
à l'unanimité par une assem-
blée qui comportait plusieurs
centaines de participants à
Naters.

Quant au président de la
nouvelle Chambre haut-valai-
sanne de commerce (OLK), il a
également été élu à l'unanimi-
té. L'ingénieur agronome Max
Stalder est un homme jeune. Il
se trouve à la tête d'un prési-
dium de plusieurs personnes.
L'enjeu de la nouvelle OLK est
de présenter un front uni
haut-valaisan, pour affronter
les futurs problèmes agricoles.
Les années à venir seront les
plus difficiles, avait pronosti-
qué le président sortant de
l'OBV, Marcel Ammann. Cen-
trée à l'école d'agriculture vié-
geoise, la Chambre haut-valai-
sanne de paysannerie aura be-
soin de toute son énergie pour
la survie de ses agriculteurs à
temps plein, comme à temps
partiel.

Le gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un traitement local des cors et
durillons, facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et
drogueries. _^

F. Uhlmann-Eyraud SA Meyrin/C

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90

' Fax: (027) 323 30 43

http://www.visilab.ch


savonBulles de
au Crochetan

Des histoires qui ne manquent pas de «pep»

Pep Bou et Luis Bevia et leurs bulles magiques. idd

M
ONTHEY En chapeaux
melons et redingotes,

deux magiciens s'évertuent à
insuffler la vie à des centaines
de bulles de savon. Et nous ra-
content des histoires muettes et
passionnées, inspirées de la
bande dessinée et du cinéma.

Pep Bou et Luis Bevia se-
ront au théâtre du Crochetan ce
jeudi 12 octobre avec un spec-
tacle intitulé «Ambrossia». Un
titre qui signifie «le nectar des
dieux». Sa libation donnait l'im-
mortalité. L'artiste catalan Pep
Bou a créé ce spectacle l'an
dernier à Londres, en s'inspi-
rant de l'univers du poète Joan
Brossa. La première a reçu un

accueil triomphal face à tant de
poésie et d'humour.

Pep Bou est né près de
Barcelone. Attiré par le théâtre,
il monte en 1977 son premier
spectacle de pantomime. «Bufa-
planetes», présenté en 1984
pour la première fois, évoluera
jusqu'à la suppression du texte.
Cette production sera accueillie
jusqu 'au Japon. Dans les an-
nées nonante, autre spectacle:
«Sabo, Sabo», avec des écrans
de bulles dont certaines ont une
largeur de plus d'un* mètre.
Quant à «Ambrossia», c'est un
mélange de théâtre, de burles-
que, avec vapeur de bulles et
Dunes ae vapeur, mousse... et
humour. c/GB

La ferme de l'espoir
M

ONTHEY Avec fierté et sa-
tisfaction, les responsa-

bles de la Fondation des Vernes
ont accueilli leurs amis samedi
dernier, dans leur ferme de
Monthey, pour fêter dans une
ambiance familiale les trois ans
d'existence de ce lieu de réin-
sertion sociale et professionnel-
le.

A la ferme des Vernes, les
patients, qui depuis quelques
mois viennent de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, avec qui
la fondation entretient une ex-
cellente collaboration, sont en-
cadrés par une infirmière en
psychiatrie présente en perma-
nence, et par deux assistants à
la réinsertion sociale et profes-
sionnelle. Les hôtes de la ferme
réapprennent à avoir confiance
en eux et à progresser dans leur
propre métier.

e BVZ
Le train de Brigue à Viège et à Zermatt a enregistré une croissance de ses passagers

de 2,5% pour le premier trimestre de cette année.

Bons chiffres pour
ZERMATT La compagnie de

chemin de fer BVZ Holding
(train Brigue-Viège-Zermatt) est
cotée en bourse. Aussi est-elle
astreinte à publier un résultat
semestriel.

Pour les six premiers mois
de cette année, le BVZ a enre-
gistré une croissance de 2,5%
du nombre de ses passagers.
Concernant le Glacier Express,
qu'elle gère en collaboration
avec le Furka-Oberalp (FO) et
d'autres compagnies à voies
étroites grisonnes, le taux de
croissance a même approché
les 6%. De son côté, le trafic des
cars est demeuré stable.

Bonnes nouvelles du côté
des transports de marchandi-
ses. Grâce au chantier Seiler de
l'hôtel de luxe Riffelal p Resorts,
aux transports fédéraux de ké-
rosène et aux commandes des

Postes suisses, ce secteur a
presque atteint les 10% de
croissance.

Dans le domaine des voya-

ges individuels forfaitaires , où le
BVZ est revendeur, la compa-
gnie a effectué une augmenta-
tion de 20% de ses ventes. Avec

Le BVZ
est sur
la bonne
voie.
nf

cela, les recettes du BVZ Hol-
ding AG ont progressé de plus
de 1,5 million de francs , en
comparaison avec le premier

semestre de 1999. Les dépenses
ayant également fortement pro-
gressé, le résultat d'exercice
avant amortissements, intérêts
débiteurs et impôts s'est monté
à près de 6 millions, pour 5,3
millions durant l'exercice de la
période précédente.

En ce premier semestre
2000, le BVZ a pu amortir 3,87
millions pour 3,5 millions lors
du premier semestre de l'année
précédente.

Pour ce qui est de la fin de
cette année, le président du
conseil d'administration Daniel
Lauber et le directeur Bruno P.
Melnik prévoient qu'elle sera
bonne, en raison de la reprise
économique et du change favo-
rable dans les pays anglo-
saxons, notamment. Reste à es-
pérer en une météo clémente.

PASCAL CLAIVAZ

Aux Vernes, c'était la f ête ce week-end

Pour Paul Sollberger, prési- pulation connaisse le lieu: «La dans la société, en créant des patients fréquentent la ferme
dent de la Fondation des Ver- ferme doit être un lieu ouvert et échanges avec elle.» des Vernes, et ce chiffre devrait
nes, il est primordial que la po- public. On favorise l'Intégration Actuellement, cinq à sept tripler prochainement. TM

La fondatrice des Vernes, Mme Elisabeth Colombo, et le président, M. Paul Sollberger

MÉMENTO Colomb arts 2000
Une vingtaine d'artistes et d'artisans se préparent

VEVEY
Goldoni

COLLOMBEY-MURAZ Le
vernissage de Colomb'arts -

2000, c'est pour ce samedi 14
octobre à 18 heures, au centre
scolaire des Perraires de Col-
lombey-Muraz. Du 14 au 22 oc-
tobre, le centre scolaire sera le _e poupées, de dentelles et de
rendez-vous de plus d'une crochet, du patchwork, sans
vingtaine de participants pour oublier des travaux _e moulage
l'exposition annuelle des artis- ou des bougies
tes et artisans. Selon le groupe-
ment, un nombre de partici- Artistes invités
pants toujours aussi important _ ... .
démontre le travail remarqua- Tous <f travaux seront réalises
ble effectué par le responsable P31 Mmes Bndevaux, Buttet,
de la commission culturelle, Echenard, Moret , Pagliotti, Pal-
Jean-Claude Schmid. misano> Perreira, Schaerer,

Schenk, Torrenté, Truffer, Zeiter
Nul doute que l'an 2000 et Zufferey, ainsi que par MM.

aura suscité auprès des créa- Birrer, Canaux et Palmisano.

teurs des idées nouvelles et tout
à fait inattendues. Parmi la va-
riété des œuvres présentées, on
trouvera des peintures à l'huile,
sur tissus, sur bois ou encore
sur porcelaine, de la confection

Le groupement accueille
des artistes invités qui feront
découvrir du tricot d'art, de la
peinture, des créations en plu-
mes d'autruche, de la pâte à sel,
des travaux sur bois, de la pho-
to. Last but not least, M. Pittier,
l'inventeur, présentera ses créa-
tions personnelles tout à fait
originales.

Colomb'art 2000 sera agré-
mentée d'une exposition de
photos des différentes manifes-
tations organisées par la com-
mune en l'an 2000. De plus, les
travaux réalisés durant le passe-
port-vacances vous seront pré-
sentés par les jeunes de la com-
mune. GB/c

Conférence sur la flore spon-
tanée des villes et banlieues,
le jeudi 12 octobre à l'aula de
l'école professionnelle, à
20 h 15.

«Pamela ou l'honnête fille»
de Goldoni, au théâtre de Ve-
vey ce mercredi 11 octobre à
20 heures. Réservations au
(021)923 60 55.

AIGLE
Fleurs du béton

MONTHEY
Aînés et sports
La gymnastique Aînés et
sports débutera le 11 octobre
à la salle du Vieux-Collège.
Cours à 14 heures. Rensei-
gnements: Pro Senectute tel,
475 78 47.

Hommage

A Alphonse
Alphonse, papa, tu es parti,

rappelé par Dieu à franchir
cette barrière qui nous sépare
de la vie à la mort.

La maladie t'a accompagnée
au long de ta vie, l'épreuve a
été rude pour toi et tes pro-
ches.

P ourtant la bonté et la simpli-
cité animaient ta personnalité
dans tes relations quotidien-
nes.

Heureusement que ta lumière
nous rappelle ta présence au
sein de la maison et du villa-
ge de La Bâtiaz.

Où nous avions l'habitude de
te voir assis sur les escaliers,
regarder les gens s'animer.

Nous n 'oublierons pas nos dis-
cussions, tes conseils, et les
repas partagés ensemble à la
caravane.

Sur ce terrain que tu aimais
tant et qui était pour toi ton
petit paradis.

En attendant le jour où nous
nous retrouverons , veille sur
ta famille et tes petits-en-
fants.

Familles
BOSSETTI FRIDA, MICHEL

PATRICK, OLIVIER
et tes petits-enfants
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Vh pièce

COLLOMBEY
Louer modéré

A louer

appartement

situation calme
Fr. 450.-

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036-401349

A louer
à Châteauneuf
dans petit immeuble

I £•¦ ¦

¦P Centre commercial La
DP Terrasse à Sierre

A LOUER

__P a 1 studio meublé, fr. 590.00
¦ y compris charges

H a 1 surface commerciale de
-, 71 m2 située à côté de là

boutique de fleurs

a bureaux de 850 m2

divisible, possibilité de
location dès 54 m2,
fr. 150.-/m2 + charges

Pour tous renseignements
M. Eric Nanchen
Tél. 027/455 87 60 entre
09h00 et12h00

PRIVERA BS J
IMMEUBLES COMMERCIAUX SDM__

GERANCE ET COURTAGE «LMI

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 Wk̂ K\1000 Lausanne 9 www.privera.di EĤ ^-B ^

A LOUER A SIERRE
A la rue du Bourg

BAR «LE VIOLON»
Entièrement aménagé et équipé.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
036-415751

mm REGIE ANTILLE
r̂ < HDVSERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33

Cherchons à louer à l'année

CHALET
sur les pistes de ski.

Minimum 3 chambres, spacieux.

Tél. (022) 774 18 70
018-679206

IFÊMS s-l-d v* fi J^T  ̂4° ans» est_ce troP tard
fjQE (ST Ml ww pour P*acer ma préretraite
*5tt f̂p' JMW sur *a bonne vo'e?

^̂^̂  ̂ AU contraire.
Vous obtiendrez des informations en contactant:

Vos agents généraux pour le Valais romand: >V_Rflloi««a I
Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais ^̂ ^̂ ^̂^ jL^^

Jm
Christian Germanier, agent général Jean-Michel Boulnoix, agent général
Avenue du Midi 9, 1951 Sion Rue du Léman 12, 1920 Martigny . .
Tél. 027 329 61 11, fax 027 329 61 51 Tél. 027 721 72 11, fax 027 721 73 21 TOUt est Clair. I

Monthey
centre ville
appartement

2 pièces
cuisine agencée, Fr. 680 -
charges comprises.
<t> (024) 471 44 72.

036-415697

joli studio
lumineux de 38 m1
avec balcon, cave.
Fr.500.-yc. ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-414815

A LOUER A SIERRE
A l'avenue de France 23
Appartements de

TA pièces lumineux
à divers étages.

Dès Fr. 800.-
charges comprises

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

\\Wm REGIE ANTILLE
F-< HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
036-413066 3960 Sierra fax 027/452 23 33

0S> SOGIROM
/ *-7 f www.8ogirom.ch

MARTIGNY ^
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare,

3% pièces, 83 m2
cuisine agencée neuve. Fr. 1000-+ Fr. 100-

Pour visiter*. 027/723 21 08
022-069333

^Pour traiter: tél. 021/318 77 10
^

•_ w i-v /ïvSvlïi ï <3XÊfê)

•.__*#

300 linges 300 garnitures
de douche de lit 100% coton
100% coton éponge imprimé
«nid __| CA 210/240 ou 240/240 +
d'abeilles» fJv 2x65/65 cm mm
70/130 cm II JĴ -_T IJt

m

Fully
A louer
joli petit
studio
mansardé, meublé.
Fr. 380- charges et élec
tricité comprises.
_ (027) 746 24 75.

cro rrcuiviu i IUIM :
I DUVET 4-SAISONS I

nouvelle qualité super-flocons
90% duvet neuf d'oie pur - m^uu
blanc, 160/210 cm iDC
au lieu de^99< IVvl

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

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027/322 48 42

L'̂ IÉhlmmv
srcONSEIL
¦51 promotion SA Û M

Sion, au 1er étage du
centre commercial
«Porte-Neuve»
locaux bruts
de-190 m2
aménageables au gré du
preneur, conviendraient
pour médecin, dentiste
Fr.150.-iïn-/an.

OÎ6-41591Ç

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m1 à 173 m2,
aménagement au gré des preneurs.

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

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

036-397237

Sion-Centre
A louer dès le 1.10.2000,

• dans immeuble récent

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

Pour visiter, tél. (027) 322 48 15.

022-069340

MARTIGNY
A louer (bâtiment Coop)

bureaux de 6 pièces
avec 2 places de parc dans garage.

Libre tout de suite.
® (027) 722 29 13 heures de bureau.

036-415218

SION
A louer au centre ville, place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles au gré du preneur,

conditions exceptionnelles.

Tél. (027) 323 74 55, M. Udry.
036-415975

STUDIO
25 m . cuisine séparée, entièrement rénové.

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

A louer à
Sion-Platta
route de Loèche 30

appartement
4% pièces
+ place de parc, par-
tiellement meublé.
Libre 1" décembre.
Fr. 1100-, charges
comprises.
Tél. (027) 398 39 21.

036-416362

A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
studio avec
cuisine
séparée
et équipée
35 m! de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.

Immo-Conseil SA.
© (027) 323 53 54.

036-414814

HBS2_s_san
Jusqu'au 21 octobre

DECOUVREZ NOTRE EXPOSITION

Immobilières - Location
Sion, Sanetsch 31
à louer

luxueux
appartement
dans villa
cuisine, réduit, salle à
manger, double séjour, 2
chambres, 2 p. d'eau, pi.
de parc, vue superbe, jar-
din.
Fr. 1800.-.
Libre au 1.11.2000.

Monique
Sprenger,
(027) 323 10 93.

036-412108

A louer en vieille
ville de Sion
dans immeuble
avec ascenseur
beaux
bureaux
de 78 m3
avec cachet
réception, 2 pièces,
sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-414816

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAXON

Offre à ne pas
manquer

studios non
meublés

Fr. 450.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

places de parc
Fr. 30.-

Libres tout de suite ou
à convenir.

036-412790

A LOUER A SIERRE
Centre-ville, immeuble METROPOLE

très bel appartement de

4/4 pièces
Fr. 1400 - + Fr. 100.-.

Une place de parc à disposition.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
036-416360

\\Wm REGIE ANTILLE
F*< HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

http://www.privera.ch
http://www.gogirom.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch


Blatter récolte le fruit de ses ceps
- •

A la FIFA, plusieurs mauvaises
langues prétendent que je suis
le représentant des pays du
tiers-monde; eh bien, j'en suis
très f ier.»

Avant de préparer un ren-
dez-vous important pour
mercredi avec le chancelier
allemand Schrôder, Sepp
Blatter livrait encore un vrai
scoop: le 11 décembre pro-
chain aura lieu à Rome le
grand gala du football du siè-
cle, avec la nomination du
meilleur joueur des cent der-
nières années. «Si, à l'époque,
le FC Sierre ne m'avait pas
transféré à Viège, mais dans
un club p lus huppé, j'aurai eu
une chance, mais là...» Par
contre, il a une réelle chance
dans la catégorie des diri-
geants du football les plus
drôles du siècle...

VINCENT FRAGNIèRE

MÉMENTO 
SIERRE
Connaissance
du monde
La saison des films «Connais-
sance du monde» commence
ce lundi 9 octobre à Sierre, à
la salle du Bourg. Pour ce lan-
cement, le public pourra dé-
couvrir les grands espaces ca-
nadiens de Terre-Neuve à
Vancouver. Une première ses-
sion est prévue à 15 heures et

Le président de la FIFA était reçu dimanche par les autorités de Venthône
VENTHÔNE ((A Venthône,

j 'ai mon havre de paix. Ici,

Grande fête du pressoir à

je suis vraiment tranquille et
j 'y viens à chaque fois que j 'ai
besoin de recharger mes batte- j j»»»
n'es.» Présent à Venthône pour
recevoir trois bouteilles qui
symbolisent le fruit des trois
ceps offerts par la commune,
Sepp Blatter en a profité pour
démontrer que diriger la plus
grande des organisations
mondiales n'empêche pas
d'avoir beaucoup d'humour.
«Entre le smog de la Sierre in-
dustrielle et le snob de Monta-
na, Venthône me convient
parfaitement.» Alors que son
père lui répétait sans cesse
qu'il ne pourrait jamais ga- .
gner sa vie avec le football - !_ 
«il me comparait parfois à un
tzigane» - le Viégois d'origine sionnel
a réalisé un parcours profes- placé à

Copains unis pour
CHERMIGNON C'était il y a

quelques années, à l'heure
de rentrer les foins. Quelques
copains se retrouvaient sur la
place du village autour du
vieux pressoir, datant de 1850
et inutilisé depuis des décen-
nies. «Et si on le remettait en
marche», lança l'un d'eux. Vi-
te fait, une association était
créée sous le nom des Amis
du pressoir.

A raison d'une brante of-
ferte par personne, ils mettent
en vente lé vin récolté au bé-
néfice de différentes associa-
tions. Cette année, l'opération
a connu un grand enthousias-
me avec comme bénéficiaires
l'institut Notre-Dame de
Lourdes à Sierre et l'associa-
tion Le Copain qui élève des

exceptionnel qui l'a quatre ans au moins. «A 28 l'Union valaisanne du touris-
la tête de la FIFA pour ans, quand je travaillais à me, j'ai soumissionné pour le

Les amis du
pressoir, en
compagnie

des copains à
quatre pattes.

nf

Chermignon

Sepp Blatter
a reçu les
fruits de ses
ceps des
mains du
président de
Venthône
Louis-Fred
Tonossi. ni

poste de directeur. On m'a
bien fait comprendre alors que
j 'étais encore trop jeune, mais
que selon un plan de carrière
bien précis, je pourrais accéder
à la direction du tourisme va-
laisan en 1996. Aujourd 'hui,
cette anecdote me fait toujours
rire.»

Grand gala à Rome
Côté football, Sepp Blatter re-
venait sur la décision d'accor-
der le championnat du monde
2006 à l'Allemagne, au lieu de
l'Afrique du Sud. Là, l'humour
laissait la place à la critique.
«Les fédérations riches se sont
mises d'accord pour ne pas
jouer le jeu de la solidarité.
Même si le vote a été très serré,
l'espoir que l'on donne depuis
de nombreuses années au con-
tinent africain ressemble à une
tricherie si on ne le réalise pas.

ÉDACTION DE SIERRE

Martignerain primeUn quartier réaménage
Le Jardin des Cèdres procure un espace vert à la ville de Martigny.

ard Philippin va n
Fondation pour le

evoir le Prix 2000 de la

MEMENTO
FULLY
Match de foot

DORENAZ

M
ARTIGNY En plein cœur
de la ville, le quartier qui

longe la rue du Nord a subi une
cure d'assainissement spectacu-
laire. Aujourd'hui , le terrain sur
lequel se trouvaient le dépôt
des services techniques de la
commune de Martigny et une
benne pour la récupération des
déchets s'est métamorphosé en
un magnifique jardin. Celui-ci
entoure la villa des Cèdres, qui
abrite le Conservatoire et l'école
de musique de Martigny.

Lors de la construction des
immeubles du Groupe Mutuel
et Constantin, la commune
avait décidé d'assainir le quar-
tier. L'affaire a été conclue, grâ-
ce à la participation des diffé-
rents prop riétaires de terrains.
Ainsi, le Jardin des Cèdres, inté-
gré aux constructions environ-
nantes, comprend 4500 m2 de
pelouse, 1000 m2 d'espaces ré-
servés aux fleurs et 500 m2 de
chemins pour les promeneurs.

Par ailleurs, la commune, qui a travaux d'assainissement, envi- une place de jeux à cet endroit.
investi 230 000 francs dans les sage de créer l'année prochaine

Lors de
l'inauguration
officielle du
Jardin des
Cèdres, de
gauche à
droite: Pierre
Crittin
(président de
Martigny),
Pierre-Alain
Bidaud
(directeur du
Conservatoire
cantonal de
musique) et
Pierre Dal
Pont
(président de
la section de
Martigny du
Conser-
vatoire), ni

JOëL JENZER en la personne de François

M
ARTIGNY Actif en faveur
de la rénovation et de

l'exploitation du funiculaire
d'Emosson, Bernard Philippin
est le lauréat du Prix 2000 de la
Fondation pour le patrimoine
culturel, créée en 1989, à l'insti-
gation du Syndicat romand des
antiquaires et qui récompense
tous les ans une personne qui
oeuvre à la sauvegarde d'un té-
moin du passé. Sans la pugna-
cité de Bernard Philippin, le fu-
niculaire d'Emosson, qui
transporte 50 000 voyageurs
par an dans la vallée du Trient,
aurait été voué à la démolition
sur décision du département de
l'Office fédéral des transports.

L'ingénieur octodurien de
formation recevra son prix le 22
novembre prochain, lors du 31e
Salon des Antiquaires, à Lau-
sanne.

A noter que la Fondation
pour le patrimoine culturel s'est
donné un nouveau président,

patrimoine culturel.
Couchepin, ancien chancelier
de la Confédération.

CHARLES MéROZ

Un match de football oppo-
sant une équipe de pension-
naires du home Pierre-à-Voir
de Saxon au FC Fully aura lieu
ce mardi 10 octobre à
19 h 30 au stade de Charnot,
à Fully. Il sera suivi d'un repas
Organisation: le Soccer 's
Club.

Maison des contes
Mercredi 11 octobre de
14 h 30 à 16 h 30, la conteu-
se Marie Emilie Louise, ac-
cueillera les enfants dès six
ans pour une visite de la Mai-
son des contes et légendes de
Dorénaz. Rendez-vous à
14 h 20 devant la maison.

«Le Copain»
chiens d assistance pour per-
sonnes handicapées.

Pour la deuxième fois, la
fête du pressoir animait donc
samedi le charmant village
des bas de Chermignon. Jean-
Pierre Fougeiret, responsable
du centre d'éducation Le Co-
pain, était venu présenter un
de ses protégés. Un jeune gar-
çon en chaise roulante, Cyrille
Secco, était de la partie, ac-
compagné de son fidèle cani-
dé Farah. «On s'amuse bien
tous les deux et il me rend de
grands services.» «Pour nous,
cloués sur notre chaise, ramas-
ser des choses à terre est très
difficile. Un tel compagnon
fait tout ce qu 'il est impossible
de réaliser par nous-mêmes»,
ajoute Michel Barras, lui aussi
handicapé. MAURICE GESSLER

une secondé e 19 h 30

SIERRE
Visite guidée
Le lundi 9 octobre aura lieu
une visite guidée du sentier
viticole entre Sierre et Salque-
nen avec une entrée au mu-
sée. Rendez-vous à 13 heures
à la gare de Sierre. Rensei-
gnements au (027)
456 39 66.



DAEWOO MUSSO TD
FR. 39'900.-
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Fiable et puissant, il est à l'aise en ville et se montre redoutable dans les terrains les plus escarpés. Cette berline £_M/!_i 1"̂ A E- \ A/ f  ̂ f\aux qualités d'aventurière mécanique existe avec un moteur essence ou diesel, de 120 à 220 ch, boîte manuelle ^Mlff î  '"  ̂* *  L V V 
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ou automatique, traction intégrale permanente sur la version E32. DAEWOO MUSSO - jusqu'à fr. 45'900.-. QUE SOUHAITER DE PLUS

Commandez des informations détaillées auprès de : sales-marketing@daewoo.ch ou rendez visite à votre agent DAEWOO.
Concessionnaires régionaux:
D.lérriont; RM Autos SA. Rte de Porrentruy 74.032/423 32 32. Ç____g________Centre Daewoo Genève. Garage Odier, Jacques-Daniel Odier. Rte St-Julien 50.022/309 36 46. Grand-Lancy: Garage j. Bochet, Jacques Bochet. Av. Eugène-Lance 62,022/794 95 55
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,7'9 40 45* £•—* Palermo Frères. Av. du Mont-Blanc 32.022/364 46 22. Etagnières-près-Lausanne: Garage-Carrosserie Casale & Fils. Giovanni Casale. Rte d*Echa!lens. 021/73 1 35 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron. Stéphane Favre. Le
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MsJL̂ hexLChateletAutomobiles SA. Alain Chatelet.Simplon 32.024/471 18 68.Sier__ GarageAtlantic.Laurent Brandi.Rue du Stand 11.027/455 87 27.______________ Garage LeVerny.Onofrio Bongiovanni.Rue de la Côte 18.032/84 1 10 4l._____l__ Garage Giovanni Ru.ti_o.Ru_ de France 59.032/931 10 90. Montbrelloz: Garage du Praz. Roland Geiser.026/663 22 77. Vuisternens-devant-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA. Edouard Gay.026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
tkniigntî: Garage Fleur.. Jean-Luc Fleury. Rte de Buix49D. 032/475 52 62. _________ Auto Rothschild, José Chaves. Rue Rothschild 39,022/731 84 34. Meyrin; MBA SA. Ch.Adrien-Stoessel 28.022/785 77 77.Avenches: Garage Mabboux Béat. Rte de l'Estivage. 026/675 13 13. Le Mont-sur-Lausanne: Garageit-phane Estoppey. Stéphane Estoppey. En Budron A2.021 /652 17 70. Q____Garage de la Croix, Maurice Baer. Ch. des Hirondelles 2.024/44 1 65 40. Saint-Sulpice: Garage Pointet. Roland Pointet. Rue du Centre 91.021/691 52 25. Tolochenaz: Garage du Creux. Gérard Robin. Rte de la Gare 021 /801 34 50ygvey-Çorseaux: Garage & Carrosserie du Uc. Franco Schiappa. Rte de Lavaux 55.021/921 51 20._ior_ Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17.027/322 57 16. ___juvet_Garage Antonio Ciminello.Antonio Ciminello.Rue de la Flamme 64.032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des
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68 68 'M ' * ^ Landeron: Garage François Rollier. François Rollier Condémines 10.032/75 1 23 71. Saint-Aubin; Garage du Littoral. Michèle Melillo. Av. de Neuchâtel 91 .032/835 14 57. Bj___Garage du Stand SA. Ge7n^n~iacqueroud. Rue du Tir28.026/921 l9 42.j______Garage de la RiaSA,Jean-Luc Chammartin,Rte de la Ria 14.026/411 10 10. Eer_y_Perly Automobiles. Rte de Saint-Julien 276.022/77 1 1006. 
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Maigrir oui... à condition de ne pas faire n'importe quoiOffres sous chiffre
Insérer une annonce soys chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspoodarits ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs Offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne, pas aboutir.
Nous recommandons à K>US ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'efle donne, de répondre rapidement môme en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Pubitcitas, Intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant  ̂votre bienvelante attention. •

1 V PUBLICITAS

e BEAUFORT PLUS peut faire pour v

Traitement pour prévenir la calvitie et régler tout autre problème de cheveux et du cuir chevelu. ê$j A_ f ]  H_VPas de Postiche, mais des solutions idéales et élégantes pour l'homme distingué et sportif. (W T'y/ vljà
Unit Follicule, La Transplantation des cheveux , sans douleur. Résultats garantis à vie. Le trompe l'œil. WL ANS „AïsM

Olivier COUCHEPIN & Stéphane COUDRAY
Avocats et Notaire

Martigny et Montreux
ont l'honneur d'informer leur clientèle qu'ils se sont assuré de
la collaboration, en qualité d'avocat conseil, dès le 1" octobre
2000 de

Me François COUCHEPIN
Licencié en droit

Avocat
Ancien Chancelier de la Confédération (1991-1999)

Martigny, le 6 octobre 2000
Etude de Martigny Etude de Montreux
© (027) 722 99 44 © (021) 963 06 57
fax (027) 722 04 17 fax (021) 961 14 04

036-416145
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LA SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRECIEUX
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien

de fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce
sera une fois pour toutes car nous vous apprendrons

à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans,

PERDEZ 10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique
de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à

l'origine.de l'obésité accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion, © (027) 322 48 88.

036-415708

mailto:sales-marketing@daewoo.ch


^TSUR STOCKS D'USINES?
H PRIX CASSÉS SUR STOCKS D'USINES • AMEUBL EMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME
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SACRIFIÉ 

DèS
fm^m^̂ ^̂ 

^SACRIFIÉÀ m^^^^&mk T£MJ_^M̂

F 
2 MATELAS COUCHAGE LATEX },t.} ^?^. .„m„,

(2 X 80 X 200 CM) " CUIR-TISSU-ALCANTARA

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA À PRIX D'USINES
. LITERIES ÉLECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET LATEX

SACRIFIE DES 
r̂̂  ̂ limJjmAMimi!J;M»JAI»U*»i À

^

Uj Ljl W âj J  9̂ FABRICATION SUR MESURE 
DE 

MATELAS 
ET 

SOMMIERS J&
ĵÀ mMw ^^_| WË̂  ̂ i_i&__a_k 90X200 160X200 >é^5

jjr *-̂ ^- MATELAS MOUSSE HR 15 CM 

FR. 

215.- FR. 320.- i ^T j fèSJË
TT MATELAS LATEX 2 FACES —^ _&^Çlfl-< >̂— ^ > + M0USSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.- ^% _ _̂%J

MATELAS 100% LATEX j A^^^mmWm
*> < + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480.- FR. 750. - vÇ^S W ¦

^*- "' EX- SALON 5 PLACES 3 + 2 PUCES MATELAS LATEX - LAINE V f̂Cs ^É..!! ^̂
CUIR-TISSU-ALCANTARA + SOIE DÉHOUSSABLE17 CM FR. 830.- FR. 1'250

^
__^J  ̂

^
LUNDI: 13H30A8H30 - MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30» SAMEDI: 9H3M7H00 11 "*?/ VW^M_I __T__^_k
LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE ^>f /̂ jl  _4^_JI__M \wASSISTANCE ET CONSEIL • VENTE DIRECTE: ^̂ ^̂ =\ _**_^ _̂ $̂B
AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60 W^ %P*j  |̂^É.fl

Annonces diverses _
^ .̂  ^* _-». _ I i Ï7~ *»•_... ¦*•• SlON «®tf le Nouvelliste

Action spéciale Pr©cl.« d« V®U-$Action spéciale

Thuyas MARRONS GRILLES
Place de la gare devant la poste

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

036-409918^ Ouverture: Mardi 10.10.2000 dès 15h30
îdn

¦

s I

L̂ f^ T̂r?  ̂
Grande action 

d'échange
Qg^PlS*̂  lave-linge et séchoir

Chez nous, votre lave-linge et votre séchoir représentent une valeur en espèces. Rabais de reprise d' au
moins Fr. 500- et jusqu 'à Fr. 1000.- lors de l'achat d' une machine de la toute dernière technologie!

p. ex. Miele W 300-76 p. ex. Novamat ic WA 5170 p. ex. Miele T 200-73 C p. ex. V-Zug Adora SL
m >•-»••» E____E3 VAi-M m  [_____¦
Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 °C

faciliter le chargement! cachemire! 39 min à 60 C

Prix Fust Fr. 3420- Prix Fust Fr. 3520 - Prix Fust Fr. 3020.- Prix Fust Fr. 3370-

Fr. 2420- Fr. 2520- Fr. 2020.- Fr. 2370-

' n ' wÊnL^wsffy^^^ *'̂ ***— *>*'̂*®g&\ m̂r Jm - _

Ï^T  ̂ î ^̂ ttMâfl ^̂ Û idfl 2g*|fl ĴujÉÉd^H

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

Lave-linge Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle Congélateur
p. ex. Novamatic WA14 p. ex. Novamatic TR 600.1 p. ex. Novamatic GS 99 p.ex. Novamatic TF110-IB

Kvmmm uwis^m im/MArn ISW/J-WJIH
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No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107540
lri~~7ll~l*ilki ~- Livraison, raccordement , encaslremenl, conseils d'agencement, ré paration et élimination. Prix bas garantis
• Possibilité de garantie comp lète jusqu'à dix ans. J3_________l * Pour logements achetés ou loués • toutes les grandes marques et toutes
les normes d'encastrement • rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions el appareils d' exposition ¦ illilik..*ï~TîT!~l

Martigny. Marché PAM, route de Fully Tél. 027/721 73 90 - Vlsp-Eyholz , Fust-Centre. route Cantonale 79. (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h). Tél. 027/948 12 40

Conthey, EUROFust, route Cantonale 2. Â côté de tumbo, Tél. 027/345 39 80 - Villeneuve, Centre Riviera. Tél . 021/967 33 SO - Réparation rapide et remplacement immédiat

d'appareils, Tél. 0800 559 111 - Possibilités de commande par Fa« 071/955 55 54 ou par Internet www. fust.ch - EXPO Martigny 29.09 au 08.10.2000. Halle N. stand 620
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M©tf adrc^C acfcudte Q de manière définitive
Nom "1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

~| par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

~${©ft à&1$88g d-ë Vaeajft'e&'c? ©u jftWV^ite &&Tt88€
Nom Prénom 

c/o hôtel,ete », 

Adresse ! 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Hiit ilillliW
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¦Hl' .Une S.»'*. nne à Clinton ''"T.

l3jft:-£ ti©\JV$llt €%fT€8j n^Ù

Marie CRETTENAND-MARTINS
^̂ ^̂  

a le plaisir de vous annoncer

Jr  ̂
l'ouverture

mW'̂ ' *5m c'e son ,nst'tut de beauté
m m «Océane»

^
É B̂ . à Sion, au Petit-Chasseur 92

Tél. (078) 770 80 47

Reçoit sur rendez-vous.
I 036-416263

gg4- Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Immobilières location

à Siene, Les Longs-Prés

appartement
de 414 pièces
au 1er étage.
Loyer Fr. 950 - + ch.

Libre dès lel" novembre
2000 ou à convenir.

brô27/

à Champlan
à l'entrée du village

appartement
2V4 pièces
environ 45 m'.
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de ___rr-n
suite. i_E3@

Ŵ A louer
à Martigny

chemin des Barrières
dès le 1" novembre

ou à convenir

3'A pièces
Fr. 700.-

l'A pièces
Fr.600.-

036-416223

\rj PUBLICITAS
Mll l i l 'ô bl bl

Immobilières
location

à Sion
Petit-Chasseur

chambre
non meublée
Loyer Fr. 195-,
charges comprises.

Libre tout de

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.fust.ch


Sportifs récompensés à Ardon
La Municipalité leur attribue le Mérite communal 1999.

ARDON L exploit d abord , la
récompense ensuite. Pour

leurs performances réalisées
durant l'année 1999, la Munici-
palité d'Ardon, par sa commis-
sion Sport, culture et loisirs ,
présidée par Mme Marie-Antoi-
nette Delaloye, a remis vendredi
soir à plusieurs athlètes le Méri-
te sportif, attribué chaque an-
née par la commune.

La cérémonie s'est dérou-
lée en présence du président
Gérard Delaloye et de plusieurs
invités. Un repas a suivi la re-
mise des diplômes et des ca-
deaux. Ont été honorés quatre
sportifs individuels, pour leurs
titres de champion sur le plan
valaisan ou suisse, soit:

• Nicole Gaillard, cham-
pionne suisse vétérans et re- Les heureux méritants 2000

cordwoman valaisanne du lan-
cer du marteau;

• Sébastien Bérard, cham-
pion suisse espoirs au triple
saut;

• Grégoire Delaloye,
champion valaisan au lancer du
poids et du javelot;

• Grégoire Gaillard, mé-
daille de bronze au champion-
nat suisse cadets A et record va-
laisan dans la même catégorie
pour le lancer du marteau.

Mérite collectif
Dans le domaine du sport col-
lectif, le mérite est revenu à la
première équipe Dames du
Tennis-Club d'Ardon, compo-
sée de Mmes Raphaëlle Gail-
lard, Susy Gollut, Eliane Dela-
loye, Sarah Gaillard, Sophie La-
croix, Lise Delaloye et Fabienne
Dimt. Cette équipe, qui n'a ces-
sé de progresser depuis 1995, a
été promue en Ligue nationale
C, grâce à trois victoires contres
des équipes renommées que
sont Vemier, Lucerne et Epalin-
ges. Compliments! NW/c

Braderie fort animée
CONTHEY Organisée par

l'Association contheysanne
de parents d'élèves (ACPE), une
grande braderie d'automne
s'est déroulée récemment à la
salle polyvalente de Château-
neuf. Journée de bonnes affai-
res, mais aussi spectacles de
qualité avec de talentueux artis-
tes. Journée de joie encore, grâ-
ce à l'enthousiasme des jeunes,
à la disponibilité des bénévoles
et à la générosité du public pré-
sent.

On y a rencontré des
joueurs du FC Sion proposant
un concours de jonglage au
ballon, on a assisté à des ani-
mations musicales du groupe
Los Rocieros et à des démons-
trations de l'école de danse de
Séverine Udry. Avec comme ce-
rise sur le gâteau: un show im-
pressionnant de karaté et d'aï-
kido, présenté par Georgy Jac-
quemet.

Animations diverses à Conthey

De bonnes affaires pour les enfants aussi, affaires traitées sous
l'œil attentif des clowns. deiaioye

Un grand merci au public L ElIVOl QU 01110011111
aux sponsors et à tous ces artis- * **~
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fcrèS * Un one-num-show très Mie à voir

au théâtre de Valère.

MÉMENTO S
ION Le Cercle des manifes-
tations artistiques inscrit à

l'affiche demain soir mardi, à
20 h 15 au théâtre de Valère,
«L'Envol du pingouin», un
spectacle de Jean-Jacques Va-
nier, écrit avec la complicité de
François Rollin, qui mérite as-
surément le détour, puisqu'il a
été qualifié de «meilleur one-
man-show» à la nomination des
Molières 2000.

Dans la galaxie des humo-
ristes, Vanier habite une planète
à part. Loin du racolage de bas
étage, des blagues faciles et des
jeux de mots futiles, cet acteur
complet décolle dans un uni-
vers à lui, assez proche de celui
de Raymond Devos, avec un

sens aigu de l'absurde.
Dans «L'Envol du pin-

gouin», mis en scène par Fran-
çois Rollin, le comédien inter-
prète un homme qui a du mal à
trouver sa place dans le groupe.
Il l'a fort bien compris, en es-
sayant désespérément de pren-
dre des cours de danse. Un gars
inadapté qui cherche ses mar-
ques, nous emmène dans son
univers, construit un conte
d'une liberté et d'une créativité
peu ordinaires.

Poétique, philosophique,
drolatique... selon la critique.

Location vente au Ticket
Corner, ou à 1 entrée du théâtre
dès 19 h 15. NW/c

SION
Magie pour enfants
L'illusionniste Denis Forcier
donnera à deux reprises un
spectacle de magie pour en-
fants de 7 à 12 ans, le 11 oc-
tobre. Première à 14 h 30, à
la Maison des enfants
L'Abri'Colle de Châteauneuf,
puis deuxième à 16 heures, à
la Maison des enfants de Plat-
ta. Il animera aussi un stage
de magie de deux jours, le 16
et le 17 octobre, de 14 à

s 16 heures. Inscriptions au
e (027) 322 60 69.

MÉMENTO
VEYSONNAZ
Promenade
accompagnée
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise le mercredi
11 octobre une promenade
accompagnée dans la réserve
naturelle de Derborence.
Trois heures de marche, avec
pique-nique.
Départ à 10 heures devant
l'office du tourisme.
Inscriptions jusqu'à mardi à
18 heures.

SION
Rencontre
Unipop

une œnologue
La prochaine soirée rencontre
et causerie de l'Université po-
pulaire de Sion aura lieu le
mercredi 11 octobre, à 19
heures, au local du Petit-
Chasseur 39 à Sion.
Invitée du jour, Mme Madelei-
ne Gay, oenologue chez Pro-
vins.
Soirée suivie d'une collation.
Inscription obligatoire.

http://www.orange.ch
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Coordinateur PC
Martigny dès le 10 octobre

Webpublisher
Sion
Mnn

Martigny dès le 30 novembre, le

Sculpture sur pierre ollaii
F O RIVI AT ION Martigny dès le 8 novembre, le
9énérale Personnages de la crèche

r- . _.iit__ ¦ Sion dès le 27 octobre, le vComptabilité I
Sion dès le 6 novembre Pafxhwo.jt
Martigny dès le 8 novembre Sion dès le 12 octobre

Cours accéléré de bureau Dessin et peinture
Martigny dès le 5 février Sion dès le 24 octobre

Wellness Trair Poterie - céramique
Martigny dès le 18 octobre Sion dès le 25 octobre

Asie gastronomique
Martigny dès le 29 novembre

Cuisine
Martigny dès le 19 octobre

DEVELOPPEMENT
personnel Sion ! 25 octobre

j£É Histoire de l'Art
Martigny dès le 25 janvier, le jeudi à 20h

Martigny dès le 13 novembre, le lundi à 14h RenSeignetTie

La communication non-violente bCOl
Martigny 25 et 26»)anvier 2001 SION '
Le Petit Prince ou l'analyse transactionneH â̂ MARTIGNY
Martigny 23 et 24 novembre 

MONTHEY

personnel j '"" "<=> 1= " -
¦.i-ui-

jèÉ Histoire de l'Art
Martigny dès le 25 janvier, le jeudi à 20h

Martigny dès le 13 novembre, le lundi à 14h RenSeignetTie

La communication non-violente fcCON
Martigny 25 et 26>)anvier 2001 SION C
Le Petit Prince ou l'analyse transactionnellft a| MARTIGNY C
Martigny 23 et 24 novembre 

MONTHEY C

4x4 break

A vendre Honda Civic 1.5 V-Tech
1997, 45 000 km, automatique, très
bon état, Fr. 14 500.-.
Tél. (027) 398 59 44. 010-710547

722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch
471 33 13 eclub.monthey@ecvs.ch
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ï INSTITUT CAPILLAIRE
p Av. de France 43 / Case postale 322
j .  Fax 027 / 455 69 33
| 3960 SIERRE
iJ*

r LAnuyu_o
Le plus grand choix en Valais

—J des toutes dernières collections
. (En cas de maladie , visite à

PUA.Ir.l ... X ! ,,,., .;!.,1 nupuui uu u uuuu.iK .

j| COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
toutes les méthodes connues• JB toules les méthodes connues Rî__L *_ ï pourDames et Messieurs ' ¦, 'vR •

• J i !  BA RTICLES DE MAQUILLAGE  ̂ 1$ #

-  ̂
TéI.

O
027
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M^̂ HBB UNE
BÎWI IDéE EN
K_ m̂ 0R

Au Népal, au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vies , or dentaire et bijoux démodés - bagues, chai- un don de vieil or vaut son
nettes, montres, pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l' ont perdu l' usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

M!WlffWliWIWWPWTWPPfl ~W~-l Croix-Rouge suisse
_—.11 Jr.%.,1 I 1 .-m-l JKM -J—J .11 II J I> I I -J 1 _. J _—m Çrliuf_ *T_ricrli_c Pntnc kron-rBttttBMNU MM Schweizerisches Rotes Kreuz
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Croce Rossa Svizzern

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

W jï**[T2__H__îl__a_i
I i l  Y& M m\ t 91 mm\ Wj _

MONDEO 2.0i Trend break
Peinture métallisée, Audio CD 6000, climatisation, antipatinage
TCS, pare-brise chauffant , ABS, airbags avant + latéraux, jan-

tes alu RS, etc.

Prix brut Fr. 35 900.- / net Fr. 29 900.-

MONDEO 2.5 V6 Ghia - 5 portes
Peinture métallisée, Audio 5000 + changeur CD, climatisation,

tempomat, paquet hiver, ABS, airbags avant + latéraux,
jantes Ghia alu, etc.

Prix brut Fr. 40 050.- / net Fr. 33 900.-
036-414792

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey _ ŷ_Ti___--. Téi (024> 473 47 47

VW Passât Variant
1.8 turbo 185 CV
05.1998, grise, Trendline, toutes
options sauf cuir, 82 000 km, pneus
neufs, Fr. 26 000.-.
Tél. prof. (027) 746 34 88.

010-711502

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

-ÊTRE
Feng Shui
Martigny dès le 2 novembre

Nutrition et santé
Martigny les 11 et 18 novembre

Maquillage - visagisme
Martigny dès le 3 novembre, le vendredi à 20h
Montney dès le 27 octobre

Soins de la peau et maquillage
Sion dès le 2 novembre

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

I«-.I, _K_L___B_p___w_miMfc_MmabriH Té (079) 449 37 ou
CM tél. (021) 965 37 37

le 26 octobre, le jeudi à 9h ^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1
' *e17™i à 9h 036-40935,

wonn

Subaru Legacy 2.2 ^
PEUCEOT

170 000 km, automatique, crochet de 1 S ifiV
remorque, verte. Prix: Fr. 6800.-. ° ?
(079) 628 72 68. 010.711430 

OFFRE SPECIALE
1 25 990.-

3 ans de garantie
1 3 ans assurance mobilité

\ vendre Honda Civic 1.5 V-Tech 3 ans 
^MOY-T1'"

1997, 45 000 km, automatique, très .,.,,,, ,„... . .  i . .-«« U/o/b tz /b o_

PEUGEC

Vos
annoncesACHÈTE voitures, bus,

camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

© (079) 449 1143 036.413877
V 027

329 51 51

Fiat Marea Weekend

ran
style.

Messageries
du Rhône

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-ni@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
http://institutcapillaire.pagesjaunes.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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Kim Monthey:
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Schumacher, champion du monde
Vzn^t et im a^5 après te Sud-Africain Jody Scheckter, Michael Schumacher a redonné à Ferrari

un titre de champ ion du monde des conducteurs. 
X -¦ -¦ -E-l ¦ I Il ¦ --̂  -III I 1

Résultats Ils ont dit

En  
s imposant dans le

Grand prix du Japon,
avant-dernière manche

du championnat du monde de
formule 1, le pilote allemand a
définitivement assuré de la
plus brillante manière qui soit
ce troisième succès suprême
après les titres qu'il avait déjà
remportés en 1994 et 1995,
alors au volant d'une Benetton.

Michael Schumacher, pour
lequel une deuxième place au-
rait suffi pour conserver l'es-
poir de triompher, n'a en rien
voulu spéculer. Suivant son
tempérament, il a livré une
course magnifique, totalement
tournée vers l'offensive , pour
l'emporter sans discussion de-
vant son dernier rival pour le
titre, le Finlandais Mika Hakki-
nen (McLaren-Mercedes). Der-
rière le champion de Tan der-
nier et celui de Tan 2000, les
autres pilotes ont dû se con-
tenter de rôles mineurs.

La longue attente
Pour Ferrari, ce titre met fin à
une trop longue attente. La
«scuderia», la firme la plus
prestigieuse engagée dans le
championnat du monde de
formule 1, qui n'a jamais man-
qué une seule édition de cette
compétition depuis sa création
en 1950, vingt et un ans sans le
titre des pilotes, c'était bien as-
sez. Et ce sacre de Michael
Schumacher, certainement le
plus talentueux des pilotes en
activité, vient à point récom-
penser les efforts consentis
sans relâche du côté de Mara-
nello.

En confiant début 1996 ses
bolides rouges à Michael Schu-
macher, la «scuderia» n'avait
pas caché que l'objectif était la
reconquête du titre mondial.
Le pilote allemand aura connu
beaucoup de déboires et il a
souvent échoué de peu. Mais il

a eu le mente de ne jamais re-
noncer. Et c'est fort logique-
ment qu'il est devenu, sous les
couleurs de la marque au che-
val cabré, triple champion du
monde.

Duel passionnant
Mais Michael Schumacher aura
dû une nouvelle fois faire preu-
ve de tout son talent pour at-
teindre à ce but. Dès le départ
de ce grand prix du Japon, Mi-
ka HaËdnen lui brûlait en effet
la politesse en se portant au
commandement de la course.
Le Finlandais, condamné à la
victoire, parut dans un premier
temps avoir les moyens de le
faire. Mais, derrière lui, Mi-
chael Schumacher ne renon-
çait pas et son retard n'excé-
dait jamais trois secondes.

Au premier ravitaillement,
observé au 22e des 53 tours par
Hakkinen, l'Allemand prenait
la tête de la course pour un
tour seulement. Le temps pour
lui d'observer également un
premier arrêt. Le Finlandais re-
trouvait au 24e tour le com-
mandement - après un bref in-
termède assuré par son co-
équipier David Coulthard -
mais il n'était plus aussi domi-
nateur. Michael Schumacher
revenait progressivement sur
lui et reprenait les commandes
au deuxième ravitaillement du
Finlandais (36e tour) . Jouant
bien le coup, 1 Allemand effec-
tuait trois tours supplémentai- ' = 
res avant de stopper à son tour. Michael Schumacher, vingt et un ans après Scheckter. En médaillon: l'Allemand tombe dans les bras de Jean Todt. aP
Le temps de creuser un écart
qui lui permettait de repartir • * . * - ,
en première position.

Dès lors, tout était dit et
seul un coup du sort aurait pu
le priver de cette huitième vic-
toire de la saison, la 43e de sa
carrière, à huit succès seule-
ment du total record du Fran-
çais Alain Prost. (si)

Suzuka (Jap). Grand prix du Ja-
pon. 16e manche du champion-
nat du monde de formule 1 (53
tours de 5,864 km = 310,782
km): 1. Michael Schumacher (Ail),
Ferrari, 1 h 29'53"435 (207,316 km/
h). 2. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-

Mercedes, à 1"837. 3. David Coul-
thard (GB), McLaren-Mercedes, à
V09"914. 4. Rubens Barrichello (Bré),
Ferrari, à 1*19**190. 5. Jenson Button
(GB), Williams-BMW , à 1*25**694. 6.
Jacques Villeneuve (Can), BAR-Honda,
à un tour. 7. Johnny Herbert (GB), Ja-
guar-Cosworth. 8. Eddie Irvine (GB),
Jaguar- Cosworth. 9. Ricardo Zonta
(Bré), BAR-Honda. 10. Mika Salo (Fin),
Sauber-Petronas.
Tour le plus rapide: Hakkinen
1*39**189 (212,830 km/h).
Championnat du monde (16 des
17 manches). Pilotes: 1. Michael
Schumacher (Ail) 98 (champion). 2.
Mika Hakkinen (Fin) 86. 3. David
Coulthard (GB) 67. 4. Rubens Barri-
chello (Bré) 58. 5. Ralf Schumacher
(Ail) 24. 6. GianCarlo Fisichella (It) 18.
7. Jacques Villeneuve (Can) 15. 8. Jen-
son Button (GB) 12.
Constructeurs: 1. Ferrari 156. 2.
McLaren-Mercedes 143. 3. Williams-
BMW 36. 4. Benetton-Supertec 20.
Prochaine manche: Grand prix de
Malaise le 22 octobre, (si)

? Michael Schumacher: «Il partir de là, il fallait espérer que
est difficile de trouver les mots rien ne casse et faire attention à
pour décrire les sentiments et la la pluie. Hakkinen a dû attaquer
montée d'émotions ressentie en mais mon avance était suffisante
franchissant la ligne. Les condi- pour l'emporter.»
tions étaient difficiles avec un peu
de pluie, puis l'arrêt de la pluie. ? Mika Hakkinen: «Je félicite
C'est une victoire obtenue avec la Michael Schumacher pour sa sai-
manière en se bagarrant. Merci son. Cela a été dur mais l'année
Mika. On a eu des opportunités fut intéressante avec des hauts et
que l'on n'a pas utilisées pour di- des bas. D'un côté, je comprends
verses raisons. que parfois c'est aux autres de

gagner. Je suis déçu mais j'ai ga-
J'imagine l'ambiance en Italie gné les deux derniers titres alors

qui doit être surprenante. La la vie et la course continuent,
course a basculé au second ravi-
taillement. On a vu Mika rentrer Avant le second ravitaillement,
aux stands, mais on pouvait en- c'était serré, avec un écart d'envi-
core faire deux ou trois tours. Il ron une seconde en ma faveur. En
commençait à pleuvoir. Quand je  sortant des stands, il y avait du
suis sorti des stands, on m'a dit à trafic et la piste était glissante,
la radio «c'est bon, c'est bon». A Schumacher en a profité.» (si)

PUBLICITÉ

Une quatrième Porsche
Martîna Hingis remporte le tournoi de Fïlderstadt.

La  place va bientôt manquer
dans le garage de Martina

Hingis. La Saint-Galloise a enle-
vé pour la quatrième fois déjà le
tournoi WTA de Filderstadt dont
le premier prix est une Porsche
estimée à 120 000 marks. Victo-
rieuse en 1996, en 1997 et en
1999, Martina Hingis s'est impo-
sée en finale 6-0 6-3 en cin-
quante-deux minutes devant la
Belge Kim Clijsters (WTA 29).
Martina n 'a pas lâché un seul
set pour cueillir le 32e titre de sa
carrière.

«Je suis comblée. Tout fut
parfait cette semaine», lâchait
Martina Hingis qui a, il est vrai,
balayé l'opposition avec une fa-
cilité dérisoire. Ainsi samedi, el-
le a signé sur le score sans ap-
pel de 6-1 6-0 son quinzième
succès consécutif devant

Moins d'une heure pour une
quatrième Porsche. ap

Arantxa Sanchez. Affûtée, elle
semble mûre pour s'imposer
enfin cette semaine à Kloten,
l'un des deux tournois, avec Ro-
land-Garros bien sûr, qui ne fi-
gure pas à son palmarès.

Malgré un échauffement
très intensif avec son fiancé
Lleyton Hewitt, Kim Clijsters
n'a pas eu l'ombre d'une chan-
ce en finale. La jeune Belge (17
ans), qui avait éliminé trois tê-
tes de série au cours de la se-
maine avec ses succès sur Anna
Koumikova (No 6), Conchita
Martinez (No 2) et Nathalie
Tauziat (No 3), n'a tenu tête à
son adversaire qu 'au début du
deuxième set. Mais à 3-3, Mar-
tina élevait d'un cran le niveau
de son jeu pour tuer tout sus
pense, (si)



2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 12/1 OaOaOa

2100 Y. Boireau Y. Boireau 11/1 0a1a2a

2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 13/1 7a6a7a

2100 P. Terry F. Terry 31/1 5a5a5a

2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 18/ 1 2a3a3a

2100 J. Verbeeck J. Kruithof 10/ 1 4aDa9a

2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 19/2 OaOaSa

2100 H.-W. Langeweg H. Langeweg 9/2 2a9a1a

2100 P. Levesque P. Levesque 17/2 1a0aDa

2100 G. Martens G. Martens 12/ 1 2a2a4a

2100 S. Levoy P. Viel 11/1 3a1a0a

2100 P. Békaert F.-R. Le Vexier 19/ 1 DaDa3a

2100 J. Debono G. Bouin 28/1 TaSaOa

2100 J.-L.-C. Dersoir J. Hallais 26/1 2m5m5a

2100 A. Laurent P. Engberg 17/2 1a5a5a

riviurc w..-.w«.

Demain 1 Futé-De-Goupillel
à Vincennes - . _
p_j 2 Espeyrac-Sun
Charley Mills 3 Fabuleux-Du-Loisir(trot attelé, 
Réunion 2, 4 Eperigo
course 1, 
2100 mètres, 5 Efuriac
20 h 15) 

6 Always-New

7 Monster-Of-Speed

,.«4p ,§!? jSl 8 Fille-De-L'Ouest

' ~"7' ~ - {Sa *® 9 Intact-Hornline

WmAwM ̂ ° Newton-Rozz

M r*\j 11 Darjeeling

Î3$j*«3 12 En-Choeur

VM/à 13 Darby 
mSMJ L̂l-, 14 Chesterfield

Seule la liste officielle 15 Eclat 

-u PMUfait fol 16 Schack-Broline
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I - Une vedette pour l'hi-
ver.

10 - La bonne carbura-
tion.

5 - Une course pour lui.

9 - Le niveau supérieur.

3 - Cet engagement le
sert.

16 - La différence dans la
montée.

7 - Un sujet difficile mais
doué.

II - Le courage fait che-
val.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Il peut mettre la vitesse
supérieure.

8 - L'occasion de se re-
faire.

LbL5<_LJ l_\LV/=*_LT LT Vi-V U\_. U &>

Samedi à Auteuil Quarté**-: 8-10 - 19 - 4.
Prix R.T.L Quinté+: 8-10 - 19-4-6 .
Tiercé: 2 - 4 - 6 .  Rapports pour 1 franc
Quarté+: 2 - 4 - 6 - 1 0 .  Tiercé dang Vordle. 2377,50 fr.Quinté+: 2 - 4 - 6 - 1 0 - 14. Dans un ord_e mbaatl 475 > 50 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 10.493.-
Tiercé dans l'ordre- 239 - Bans,un ordre différe *Qt! 1231,80 fr.
n J j -cr- .' sn on c Trio/Bonus (sans ordre): 107,40 fr.Dans un ordre différent: 47,80 fr.
Quarté* dans l'ordre: 549,60 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 68,70 fr. Quinté+ dans l'ordre: 141.596,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20,30 fr. Dans un ordre différent: 2169,20 fr.
Rapports pour 2 francs £

onus * ol
5 _

Bonus 3: 81. -
Quinté+ dans l'ordre: 11.510.-
Dans un ordre différent: 230,20 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 33,60 fr. 2sur4: 142.-
Bonus 3: 11,20 fr.

Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Maienfeld
2sur4: 18,50 fr. Tiercé: 5 - 2 - 9 .

Hier à Longchamp Rapports pour 1 franc
Prix de Dangu Tiercé dans l'ordre: 897,70 fr.
Tiercé: 8 -10 - 19. Dans le désordre: 138,10 fr.

Jouez
avec nous*. *

vous serez
touj ours
gagnant l

Jeunesse et sp ort
Sport-toto

Votais

IjVJJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
23.05 Fans de foot

• TSI 1
18.50 Oggi sport

• SF2
18.30 Tennis

Tournoi WTA de Kloten

20 Le Nouvelliste rb

Difficile pour Schnyder
A vec les victoires de la Rus-

se Elena Dementieva, de
la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer et de l'Américaine Chanda
Rubin, aucune surprise n'a été
enregistrée lors de la première
journée du Swisscom Challen-
ge à Zurich-Kloten. Lundi, la
Bâloise Patty Schnyder affron-
tera, également pour le compte
du premier tour, la Russe
Anastasia Myskina (WTA 55).

Nouvelle petite merveille
du circuit WTA, Elena Demen-
tieva a quand même éprouvé
quelques difficultés avant de
s'imposer lors du premier tour.
Contre la Roumaine Ruxandra
Dragomir, la tête de série nu-
méro 8 a néanmoins toujours
fait la course en tête, pour fina-
1 /-* ~rt .-**-* ¦#¦ rrnrYH #* _ -* 12 O C A T7. I 1 s. r-.

Patty Schnyder ne sera pas à la fête face à Dementieva. keystone

port. La semaine suivante, elle matricule 25 au classement
a échoué en finale du tournoi WTA, n'a jamais passé le cap
des leux olvmniaues de Svd- du deuxième tour à Zurich-

.cmc... gagne, o-o u-*±. _uc a •*- .uiuut t.. uacuc uu IAJU.I.U.
profité des trop nombreuses des Jeux olympiques de Syd-
erreurs de son adversaire pour ney, face à Venus Williams. 62e
se détacher imperceptible- au classement WTA fin décem-
ment, bre 1999, la Moscovite occupe

Elena Dementieva s'est ré- désormais la 17e place, en at-
vélée en atteignant les demi-fi- tendant encore mieux,
nales de TUS Open en septem- Patty Schnyder affrontera
bre, avant d'être battue par lundi Anastasia Myskina, issue
l'Américaine Lindsay Daven- des qualifications. La Bâloise,

n r_nl_ar.n rl_ûLa colère de

Kloten. En cas de victoire con-
tre la Russe, elle rencontrera au
deuxième tour Elena Demen-
tieva. La numéro 2 suisse a
remporté ses deux rencontres
contre la Moscovite, lors du
tournoi de Moscou en 1997 et
à New Haven cette année, (si)

PUBLICITÉ

Fribourg
inefficace à Ambri

Les Tessinois s 'envolent en LNA.

bref

B 

Coire

Kloten, ap. prol

n unique but, signé Lach-
matov à la 48e minute, a

donc fait ployer Fribourg-Got-
téron à la Valascia. C'est dire
que le leader, soutenu par 3156
supporters, a dû ronger son
frein avant de mettre les hom-
mes de Serge Pelletier à la rai-
son. Des Fribourgeois, toujours
sous la barre, qui voient désor-
mais un quintuor les précéder
des deux points. Et qui peuvent
se lamenter sur leur inefficacité
devant la cage adverse... Deux
réussites en trois minutes, par
Juhlin pour le 1-0 bernois et
Miller pour l'égalisation davo-
sienne (24e) , et tout fut dit à
TAllmend. Les Grisons ont frôlé
la victoire à la 57e, lorsque Fal-
loon a ajusté le poteau de To-
sio, mais les deux formations
n'ont pu se départager. Pas
plus que Langnau et Zoug,
malgré un triple avantage d'un
but pour des Emmentalois qui

En
B 

Rapperswil (1-3-1)

La Chaux-de-Fonds (1-1-1)
Lido. 2310 spectateurs . Arbitres: Rei-
ber, Peer/Wirth. Buts: 7e Ôhman (Ae-
bersold, Nilsson) 0-1 . 19e Giger (Ri-
chard, McTavish) 1-1 . 22e Nakaoka
(Niderôst, Shiriaev/à 5 contre 4) 1-2.
29e Haberlin (Furler) 2-2. 40e
(39*32") McTavish (Richard,
Martikainen/à contre 4) 3-2. 40e
(39*54") Reist (Martikainen, McTa-
vish) 4-2. 48e McTavish (Richard, Re-
ber) 5-2. 51e Aebersold (Nilsson, Po-
chon) 5-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Rapperswil, 8 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

H 

Ambri-Piotta (0-0-1)

Fribourg (0-6-6)
Valascia. 3156 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Eichmann/ Stricker. But: 48e
Lachmatov (Lebeau, Gardner) 1-0. Pé-
nalités: 5 x 2 *  contre Ambri-Piotta, 7 x
2' plus 10' (Roy) contre Fribourg-Got-
téron.

Hallenstadion. 3122 spectateurs . Arbi-
tres: Kunz, Lecours/Rebillard. Buts: 8e
Rufener (Kiprusoff, Nilsson/à 5 contre
4) 0-1.17e Meier (Wittmann) 1-1. 28e
Wichser 1-2. 35e Kiprusoff (Wichser,
Nilsson/à 5 contre 4) 1-3. 37e Stiissi
(Vitolinch/à 5 contre 4) 2-3. 38e Rie-
der (Meier/à 5 contre 4) 3-3. 50e
Wichser (Washburn) 3-4. 53e Rieder
(Guyaz) 4-4. Pénalités: 3 x 2 '  plus 5'
(Werder) plus pén. de match (Werder)
contre Coire, 4 x 2' contre Kloten.

B 

Langnau (1-1-1)

Zoug, ap. prol. (0-1-2)
llfis. 5666 spectateurs. Arbitres: Prug-

n ont toujours pas gagné chez
eux cette saison. Une réussite
de Di Pietro à la 59e a évité à
l'équipe de Suisse centrale de
capituler.

La Chaux-de-Fonds
bonne dernière

Avec deux revers en 24 heures,
La Chaux-de-Fonds s'est en-
foncé un peu plus dans un
classement où il ferme désor-
mais la marche. Avec deux buts
et deux assists, McTavish, l'ai-
lier droit de la première ligne
saint-galloise, s'est fait le bour-
reau des Neuchâtelois. A Coire,
Kloten a mené 1-3 (35e) mais
n'a pu éviter le retour des Gri-
sons, pour le premier score de
parité entre les deux équipes
depuis l'introduction des play-
offs. Coire n'avait plus marqué
le moindre point face aux Zuri-
chois depuis le 12 octobre
1991... (si)

ger, Linke/Wehrli. Buts: 7e Fust (Gau-
thier, Steiner/à 5 contre 4) 1-0. 29e
Brown (Meier) 1-1. 37e Gauthier
(Pont, Fust) 2-1 . 53e Tancill (Rôtheli,
Sutter/à 4 contre 5!) 2-2. 57e Tschie-
mer (Brechbùhl) 3-2. 59e Di Pietro
(Kûenzi, Kessler) 3-3. Pénalités: 4 x 2 '
contre Langnau, 7 x 2 '  plus 2 x 10'
(Fischer, Sutter) contre Zoug.

H 

Berne (0-1-0)

Davos, ap. prol. (6-1-0)
Allmend. 10 452 spectateurs. Arbitres:
Nater, Hofmann/Schmid. Buts: 21e
Juhlin (Johansson, Ziegler/à 5 contre
4) 1-0. 24e Miller (Falloon, Bohonos/à

2100 D. Dauverne D. Dauverne 1a2a1a

Taf
L 'Italien remporte Paris-Tours

A

En bref

34 ans, l'Italien Andréa
Tafi a enrichi son palma-
rès d'une belle victoire

dans Paris-Tours qu'il a rempor-
tée en solitaire après une fin de
course formidable où la plupart
des favoris se sont livré une fu-
rieuse bataille. Le Toscan a réglé
ses comptes avec le sélection-
neur italien Antonio Fusi qui, la
veille, ne l'avait pas incorporé
au sein de la Squadra Azzura qui

disputera le championnat du
monde, le 15 octobre à Plouay.

Cette décision de laisser An-
dréa Tafi à la maison repose sur
son manque de résultats cette
saison, puisque l'Italien n'avait
rien gagné depuis le Tour du
Piémont en 1999 et sa meilleure
performance en 2000 n'était
qu'une sixième place dans Mi-
lan-Vignola. Toutefois , connais-
sant ses qualités de guerrier, son

de Hong-kong, doté de
375 000 dollars, en battant
l'Australien Mark Philippoussis
en trois sets, 7-6 (7/4) 2-6 6-2.

sens du sacrifice et sa générosité
sur le vélo, sa non-sélection est
une suprise. Peut-être une er-
reur. Lui la considère comme
une humiliation. «L'Italie sera
forte dimanche à Plouay, s'em-
portait-il à Tours, mais elle le
sera sans moi, puisque des gens
avaient décidé que je n'étais pas
en forme. Je leur ai apporté ma
réponse, de belle manière je
pense.» (si)

les Détroit Red Wings et con-
traignant Colorado Avalanche
au match nul (1-1). Une équi-
pe de Colorado où le gardien
suisse David Aebischer est res-
té sur le banc.

Tokyo: Williams
bat Halard
TENNIS Julie Halard-Decugis,
tête de série No 4, s'est incli-
née devant l'Américaine Sere-
na Williams (No 2), en deux
sets, 6-4 6-1 lors de la finale
du tournoi de Tokyo, épreuve
en plein air sur terrain dur du
circuit WTA dotée de 535 000
dollars.

NHL: deux buts
pour von Arx
HOCKEY Pour sa deuxième ap-
parition en NHL, le Bernois Re
to von Arx a marqué deux
buts lors de la victoire des Chi
cago Blackhawks 5-3 sur la
patinoire des Colombus Blue
Jackets. Michel Riesen a fait,
lui aussi, ses grands débuts
avec les Edmontons Oilers
cueillant un succès 2-1 contre

Sping
championne
du monde
DUATHLON La Zurichoise Nicola
Spirig (18 ans) a enlevé à Ca-
lais le titre de championne du
monde juniors de duathlon
sur distance courte (10 km
course à pied/40 km vélo/5
km course à pied), (si)

Hong-kong:
Kiefer s'impose
TENNIS L'Allemand Nicolas Kie
fer a remporté le tournoi ATP
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Sur la route de Liubliana
La Suisse a facilement battu les îles Féroé (5-1) avant de se rendre en Slovénie mercredi

Sans Henchoz suspendu.

E

nzo Trossero et ses
joueurs ont archivé le dos-
sier îles Féroé. Des réussi-

tes de Zwyssig, Fournier et trois
penalties de Tùrkyilmaz ont ef-
facé le but de Petersen stupide-
ment concédé après quatre mi-
nutes. L'objectif s'appelle main-
tenant la Slovénie que la Suisse
affrontera mercredi à Lubljana.
Affirmer que le chapitre des
amateurs nordiques en visite au
Hardturm a été classé sans ba-
vures trahirait la réalité. Faire le
jeu pose toujours des difficultés
aux Helvètes. Ils ont aussi perdu
en route Stéphane Henchoz vic-
time d'un deuxième avertisse-
ment après celui subi face aux
Russes début septembre. La
Suisse sera privée de son meil-
leur atout défensif pour un dé-
placement Slovène à hauts ris-
ques. Mùller, Mazzarelli ou Wic-
ky sont les trois candidats pour
épauler Zwyssig en défense cen-
trale. A moins que le sélection-
neur argentin ne modifie la
composition de son arrière-gar-
de après l'appel de Zellweger ar-
rivé samedi soir déjà au camp
de l'équipe nationale. «Chaque
match possède sa propre histoire
et les scénarios ne s'écrivent pas
à l'avance», lâchèrent les
joueurs de Trossero au sortir
des vestiaires. Le constat s'ap-
plique autant à l'échéance futu-
re qu'aux nonante minutes vé-
cues sur la pelouse zurichoise.
Les surprises se sont succédé
dans la première confrontation
de l'histoire face aux Nordiques.

Personne n'attendait le
coup de tonnerre de Petersen
crucifiant la défense helvétique
dans le dos de Fournier après
moins de cinq minutes de jeu et
une erreur de Lubamba. «Ce but
nous a réveillés», concédaient
Vogel, Comisetti et leurs co-
équipiers dans un aveu de su-
périorité mal maîtrisée.

Zwyssig et Fournier
buteurs

Les rôles de dynamiteurs de
Zwyssig et Fournier n'étaient
pas davantage annoncés. Ce
sont pourtant bien les deux dé-
fenseurs qui ont comblé le défi-
cit initial. Le Valaisan s'offrant
un assist et un but sur les deux
premières réussites suisses. Ces
chiffres traduisent la troisième
surprise née d'un flanc gauche
bien plus actif avec le duo Four-
nier-Comisetti alors que la
poussée offensive aurait dû ve-
nir de la paire Lubamba-Sesa
sur le côté opposé. «On avait
bien préparé le coup avec Pi-
quet. Nous avions remarqué que
les Féroïens pratiquaient un
marquage individuel dans la
zone, confiait Comisetti. Je sa-
vais qu 'en rentrant dans le ter-
rain mon demi me suivrait et li-
bérerait l'espace pour Sébastien.
Cela nous a permis de les trim-
baller à certains moments.»
L'Auxerrois retenait la capacité

Fournier. «Un match diffé-
rent nous attend en Slové-
nie.» lafargue

de réaction du groupe. ((Après
trois minutes, les schémas que
nous avions construits dans nos
têtes se sont effondrés. Nous
avons su réagir. Retenons notre
mentalité et la stabilité démon-
trée derrière pour le match de
mercredi. Nous sommes cons-
cients de ce que nous devons
réussir en Slovénie. Le joker a
été joué contre la Russie.» L'as-
sociation de Comisetti et Four-
mer est une paire gagnante.
Leurs trois dernières sorties
communes a donné neuf points
à la Suisse en matches qualifi-
catifs. «Le succès est collectif. »
relèvent-ils en choeur. Celui fa-
ce aux Féroé doit aussi beau-
coup au sang-froid de Tùrkyil-
maz, justicier implacable sur
trois penalties et dont la moti-
vation s'est exprimée sans rete-
nue sur la pelouse zurichoise.
Kubi est de retour pour le plus
grand bonheur d'Enzo Trosse-
ro. De Zurich

STéPHANE FOURNIER

Kubilay Tùrkyilmaz. Trois penalties, trois buts. Le retour de l'attaquant n'est pas passé inaperçu, lafargue

? Kubilay Tùrkyilmaz (auteur
de trois buts): «Les penalties se
tirent à l'instinct sans réflexion. Je
n'ai pas du tout pensé à Panenka
ou quelqu'un d'autre sur le troi-
sième. Je réussis cette performan-
ce pour la première fois de ma
carrière. Nous avons disputé un
bon match avant d'aller en Slové-
nie où nous ferons peut-être le
jeu aussi. Fournier a été très pré-
cieux sur le côté gauche par la
pression qu'il a imposée. Je suis
content de n'avoir ressenti aucu-
ne douleur au tendon.»
? Sébastien Fournier (auteur
d'un but et d'un assist): «Le but
féroïen nous a contraints à réagir.
Je lève le bras pour réclamer un
hors-jeu car je ne peux plus inter-
venir même en taclant. Les cen-
tres ont bien marché pour moi
aujourd'hui. Nous avons aussi bé-
néfice d'espaces sur le côté gau-
che où le numéro neuf était sou-
vent isolé pour couvrir le couloir.
Un match différent nous attend
en Slovénie, mais nous pouvons
construire sur notre performance
d'aujourd'hui. Je ne crains pas les
réglages qu'entraînera l'absence
d'Henchoz. Nous étions cinq nou-
veaux ce soir par rapport au
match contre la Russie et cela n'a
pas posé de problèmes.»
? Stéphane Henchoz (défen-
seur et suspendu en Slovénie):
«Nous concédons un but sur une

bamba. Comme le faisait Fournier
à gauche. Le coach et moi avons
beaucoup discuté sur la touche,
mais cela reste entre nous. Je ne
sais pas si une place se libérera
pour moi mercredi. J'espère. » SF

Groupe 1
Suisse - Iles Féroé 5-1
Luxembourg - Slovénie 1 -2
Yougoslavie - Russie renvoyé

Classement
1. Slovénie 2 1 1 0  4-3 4

3. Russie 1 1 0  0 1-0 3
4. Suisse 2 1 0  1 5-2 3
5. Iles Féroé 2 0 1 1  3-7 1
6. Luxembourg 2 0 0 2 1-4 0

Groupe 2
Andorre - Estonie 1 -2
Chypre - Hollande 0-4
Portugal - Eire 1-1

Classement
1. Estonie 3 2 0 1 4-4 6

2. Hollande 2 1 1 0  6-2 4
3. Portugal 2 1 1 0  4-2 4
4. Chypre 2 1 0  1 3-6 3
5. Eire 2 0 2 0 3-3 2
6. Andorre 3 0 0 3 3-6 0

Groupe 3
Irlande Nord - Danemark 1-1
Rép. tchèque - Islande 4-0
Bulgarie - Malte 3-0

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 5-0 6
2. Danemark 2 1 1 0  3-2 4

3. Irlande Nord 2 1 1 0  2-1 4
4. Bulgarie 2 1 0  1 3-1 3
5. Malte 2 0 0 2 0-4 0
6. Islande 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 4
Macédoine - Azerbaïdjan 3-0
Suède - Turquie 1-1
Moldavie - Slovaquie 0-1

Classement
1. Slovaquie 2 2 0 0 3-0 6

2. Turquie 2 1 1 0  3-1 4

3. Suède 2 1 1 0  2-1 4
4. Macédoine 2 1 0  1 3-2 3
5. Moldavie 2 0 0 2 0-3 0
6. Azerbaïdjan 2 0 0 2 0-4 0

Groupe 5
Arménie - Ukraine 2-3
Pays de Galles - Norvège 1-1
Pologne - Biélorussie 3-1

Classement
1. Pologne 2 2 0 0 6-2 6

3. Biélorussie 2 1 0  1 3-4 3
4. Norvège 2 0 2 0 1-1 2
5. Arménie 2 0 1 1  2-3 1

Pays de Galles 2 0 1 1  2-3 1

Groupe 6
St-Marin - Ecosse 0-2
Lettonie - Belgique 0-4

Classement
1. Ecosse 2 2 0 0 3-0 6
2. Belgique 2 1 1 0  4-0 4
3. Croatie 1 0  1 0  0-0 1
4. St-Marin 1 0  0 1 0-2 0
5. Lettonie 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 7
Liechtenstein - Autriche 0-1
Espagne - Israël 2-0

Classement
1. Espagne 2 2 0 0 4-1 6
2. Autriche 1 1 0  0 1-0 3
3. Israël 2 1 0  1 2^1
4. Bosnie-Her. 1 0  0 1 1-2 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 0-3 0

Groupe 8
Lituanie - Géorgie 0-4
Italie - Roumanie 3-0

1. Italie 2 1 1 0  5-2 4

La Slovénie s'impose dans la douleur
Elle ne s'impose que 2-1 au Luxembourg.

H 

Luxembourg (0)
Slovénie " (2)

D
éjà tenue en échec (2-2)
aux Féroé, la Slovénie a

assuré le strict minimum au
Luxembourg. Victorieuse 2-1
de la sélection du Grand Du-
ché, la sélection de Katanec a
pris les trois points qu'elle de-

vait prendre avant de recevoir
la Suisse mercredi. Les Slovè-
nes ont forcé la décision avant
la pause en marquant deux fois
en l'espace de deux minutes
par l'attaquant de Valence Za-
hovic (39e) et par le défenseur

A

d'AK Graz Milinovic (41e) . Le
Luxembourg a réduit le score
juste après le repos par le
«mercenaire» de Kaiserslautern
Strasser. L'attaquant du Servet-
te FC Siljak a été titularisé par
Katanec. Il a été remplacé à dix

minutes de la fin du match par
l'ex-Lausannois Udovic. (si)

Luxembourg. 1788 spectateurs.Buts
39e Zahovic 0-1. 41e Milinovic 0-2

46e Strasser 1-2.
Luxembourg: Besic; Vanek, Funck,
Strasser (88e Posing), Schauls; Saibe-
ne, Peters, Holtz, Cardoni (80e Zurits-
ki); Schneider, Huss (75e Braun).
Slovénie: Dabanovic; Milinovic, Vuçj-
dalic, Karic, Knavs; Novak, Ceh, Pavlin
(66e Pavlovic), Acimovic; Siljak (80e
Udovic), Zahovic.

3. Roumanie 2 1 0  1 1-3 3
4. Hongrie 1 0  1 0  2-2 1
5. Lituanie 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 9
Angleterre - Allemagne 0-1
Grèce - Finlande 1-0

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 3-0 6
2. Finlande 2 1 0  1 2-2 3
3. Grèce 2 1 0  1 1-2 3
4. Albanie 1 0  0 1 1-2 0
5. Angleterre 1 0  0 1 0-1 0

Ils ont dit
erreur individuelle avec un ballon
remis dans l'axe après trois minu-
tes qui est devenu un assist pour
l'adversaire. Lubamba ne la répé-
tera pas. Nous avons fait ensuite
ce qu'il fallait face à un adversai-
re très faible et sans avoir peur.
Mon avertissement naît d'un bal-
lon bêtement perdu à mi-terrain
alors que nous venions de parler
à la mi-temps de ces situations.
Ce sont ces erreurs qui font la dif-
férence entre les grandes et les
petites équipes. Le couloir droit
était déserté défensivement et un
attaquant s'est présenté contre
moi en pleine course en un contre
un. Les chances du défenseur
sont très réduites dans une telle
situation et j'ai été contraint à
l'obstruction.»
> Johann Vogel (demi rem-
placé à la 66e): «Nous avons su
réagir en faisant bien tourner le
ballon. Des problèmes entre Sfor-
za et moi? Non, tout va très bien.
Il n'existe aucun problème entre
nous. (N.d.l.r.: le sourire dessiné
sur le visage du sociétaire d'Ein-
dhoven traduisait le contra ire et
démontrait effectivement que le
«cas» Sforza engendre des dis-
sensions de plus en plus fortes
dans le grpupe suisse.)
? Raphaël Wicky (remplace
Lubamba à la 66e): «Trossero m'a
demandé d'évoluer plus haut et
d'exercer plus de pression que Lu-

Resultats

2. Yougoslavie 1 1 0  0 2-0 3



Un trop bref espoir Sion 2 : do
Martigny avait ouvert le score à un quart d'heure de la fin. En sep t minutes,
Young Boys a ramené les Valaisans à la raison et, enfin, justifie son statut.

Que 
le football est cruel.

Martigny, certes dominé
territorialement, croyait

bien avoir fait l'essentiel lorsque
Wiedmer, lancé par Coccolo,
remporta son duel avec Collaviti.
La qualification était à portée de
crampons. Il lui restait un quart
d'heure à tenir. Dans le même
temps, Young Boys séchait sur le
problème depuis septante-cinq
minutes. Que le petit était grand
dans le refus de céder. Que le
grand était petit dans le jeu.

Young Boys, donc, paraissait
mûr pour la sortie. Le leader de
LNB avait été incapable de pren-
dre de vitesse la défense valaisan-
ne. Ses individualités, pourtant
aguerries, n 'étaient pas supérieu-
res aux modestes amateurs valai-
sans. Certes, les Bernois monopo-
lisaient le ballon. Mais ses tirs
échouaient régulièrement en de-
hors de la cage défendue par Gio-
vanola qui n'eut même pas à sor-
tir le grand jeu.

On s'acheminait donc vers
une qualification, un brin heu-
reuse, certes, des Valaisans. En
première mi-temps, Wiedmer,
déjà servi par Coccolo, avait man-
qué son face-à-face avec le gar-
dien bernois. Il ne rata pas la se-
conde chance qui s'offrit à lui.
Martigny tenait son sésame lors-

Sermeter, 27e Disler, 39e Cavada, 58e
Wiedmer-Malacarne. Le but du Martignerain n'a pas suffi. mamin Schuler.

que l'arbitre siffla une faute de es hommes de Boubou qui
Cavada pas évidente du tout. L évoluent en deuxième ligue
Mais qui fut lourde de consé- interrégionale ont dominé territo-
quences. Le coup-franc permit à rialement les Mevrinois. nension-
Sermeter d'égaliser. Puis, dans la naires de première ligue, qui plus
foulée, la reprise de Fryand sur- est réduits à dix dès la demi-heu-
prit Giovanola. Enfin , seul devant re. Mais en galvaudant un grand
le but, Descloux scella le score et nombre d'occasions, les espoirs
le sort des Valaisans. En sept mi- sédunois ont mis fin à leur rêve
nutes, Young Boys venait de met- de défier lors du prochain tour de
tre à la raison son adversaire. En coupe suisse, leurs aînés. En effet ,
sept minutes, il lui rappela que après l'ouverture du score signée
c'était lui, le grand favori. Que Mobulu (16e), les maîtres de
tout cela fut pourtant laborieux. céans rataient le coche en privilé-

CHRISTOPHE SPAHR giant le spectacle à l'efficacité.
Contraste manifeste avec le ieu

H 
Martigny (0)
Young Boys (0)

Stade d'Octodure, 350 spectateurs. Ar-
bitre: M. Roman Meyer.
Buts: 75e Wiedmer 1-0; 83e Sermeter
1-1; 86e Fryand 1-2; 90e Descloux 1-3.
Martigny: Giovanola; Choren (78e Po-
lo), Coquoz, Vuissoz, Terrettaz; Szosta-
kiewicz, Schuler, Coccolo, Cotter (79e
Payot); Cavada (83e Delasoie), Wied-
mer.
Young Boys: Collaviti; Rotanzi (80e
Blattmann), Malacarne, Disle, Hanzi;
Sermeter, Mitreski, Descloux, Wallon
(70e Seweryn); Haberli, Burri (70e
Fryand).
Notes: Martigny sans Baudat (il a quitté
l'équipe), Favez et Gerbeshi (absents),
Young Boys sans Gugger, Pintal, Pileggi
et Mbedi (blesses). Avertissements: 22e

engagé et efficace des Meyrinois
entraînés à la mode argentine par
Oscar Gissi. L'égalisation tombait
à la 36e minute.

Marazzi touche du bois
Suite à cette réussite, les mousses
de Richard repartaient tout de
suite à l'assaut du but adverse.
Mobulu (45e, 58e) et surtout Ma-
razzi (48e, frappe sur la transver-
sale) manquaient d'un rien le 2-1.
Tout heureux de l'aubaine, les
Meyrinois, sur contre, inscrivaient
le 1-2 (59e). Et rebelotte par la
suite: Mobulu (66e, 68e) Delgado
(71e), en bonne posture,
échouaient avant que ne tombe,
sur contre, le 1-3 (89e). A l'issue

Rodriguez (à droite) tente
cette fois...

de cette élimination, Boubo
chard déplore. «Nous avom
lue soixante minutes en sui
rite numérique, mais avons
que de sérénité et de pat
sans compter les nombreux*
casions galvaudées. L 'expéi
ne s'acquiert pas en unjout.i

J EAN-MARCI

B 

Sion 2
Meyrin

Sion 2: Moulin; Marguet, Tcheu
ga, Lochmatter, Delgado; Mara;

Les Sédunois avaient les moyens de f rai
Pour cela, il aurait fallu se montrer plus



ige!
de meyrinois
concrétisation

;éunois Delgado. En vain,
gibus

(ennedy; Perdichizzi, De Cam-
iChristen), Mobulu. Entraîneur:
ude Richard.
Bresson; Preite, Davico, Rama,

[68e Kneubiihler); Rodriguez,
Agudo, Moes (94e Gaspar);

Bédert (77e Nunes-Andrade).
ir: Oscar Gissi.
! Mobulu 1-0; 36e Noriega 1-1;
loi-2; 89e Agudo 1-3.
surbillon, 100 spectateurs. Ar-
rian Etter qui avertit Kikunda
*ite (24e), Davico (27e), Mobu-
Marguet (88e). Expulsion: Va-
jeu dur). Sion 2 privé de Luyet
Meyrin sans Chedly, Del Rosso
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L'USCM en chair et en... noce
Sons être génial, Collombey-Muraz n'a pas tremblé face au fantomati que Savièse (0-2)

Un mariage et trois points bouclent le week-end bos-volaisan.

Q

uestion à deux... saouls:
qui avait fait la fête same-
di soir jusqu'au petit
matin? L'USCM pour cé-

lébrer le marié de la velue Didier
Rouiller ou ce Savièse, titubant, à
la mine et au jeu déconfits? Si on
se réfère à la vérité que transpira
le terrain, tout désigne l'équipe
locale, productrice d'un football
faible, au relent de maladresse et
d'inconsistance. Sans génie, en se
contentant simplement de gérer
l'avance acquise dès le début de
la rencontre, l'USCM a accompli
le devoir qui était le sien face à si
peu d'adversité: celui de ramener
trois points de Saint-Germain.

«Défête» après la fête il n'y
eut donc pas, du côté du libero
Didier Rouiller et de ses copains.
Parce que Savièse, incapable
d'aligner deux passes jusque tard
dans la rencontre, ne fut jamais
dans le coup pour les bousculer.
Parce que chez les bleus bas-va-
laisans, on se montra suffisam-
ment concerné pour laisser très
peu de chances de buts aux hom-
mes de Vergère.

Le 0-1 vite marqué, l'USCM
contrôla la première mi-temps.
Martela, par Vannay, par Doglia
aussi, le côté gauche de la défense
saviésane - d'où est d'ailleurs ve-
nu le premier but - qui battait de

Curdy, Michel (à gauche) et l'USCM voulaient la victoire. Ils l'ont eue sans

l'aile. La seconde mi-temps fut Muraz voulait cette victoire. Il lui
saviésanne. Par la force des cho- a passé la bague au doigt.
ses. L'introduction du remuant KENNY GIOVANOLA
Oezer (61e minute) agita un peu __
le jeu offensif. Mais Curdy avait §1 aVI se • ¦
remit le carbone juste avant (57e, ¦* USCM (1)
0-2). Stade de Saint-Germain. 300 spec-

,., _. - i j  •. tateurs. Arbitre: M. Antonio Gomez.Pour s être vu refuse le droit Buts: 2e Curdy 0.1; 57e Curdy 0.2.
de jouer le vendredi par son hôte, Savièse: Romailler; Eggs, Luyet (80e
pour Didier Rouiller, Collombey- B. Roduit ), Roux , Melly; J. Héritier (61e

trop trembler f ace à Savièse. mamin

Oezer), C. Jacquier, Dubuis, Fumeaux
(73e Arroyo); Favre, Clôt. Entraîneur:
Roger Vergère.
USCM: Vuadens; C. Roduit, Rouiller,
Roserens; Vannay, Berisha (73e Suard),
Chalokh, Michel (62e Lamas), Schur-
mann (54e Moulin); Doglia, Curdy. En-
traîneur: Claude Mariétan.
Notes: Savièse sans Cuesta ni Vergère
(blessés). L'USCM sans De Siebenthal,
Wiese, Fernandez ni D'Andréa (blessés).
Avertissments: 28e Curdy; 31e Dubuis,
85e Jacquier, 89e Roux, 93e Luyet.

Coupe de Suisse. 4e tour princi-
pal. Résultats de dimanche: Marti-
gny (1) - Young Boys (B) 1-3 (0-0). Gos-
sau (1) - Locarno (B) 0-6 (0-3). Neuchâ-
tel Xamax II (2i) - Bienne (1) 1-0 a.p.
Schôtz (1) - Rapperswil-Jona (1) 1-1
a.p. (0-1 1-1); 3-1 aux tirs au but. Lu-
cerne Il (2i) - Kreuzlingen (1) 0-4. Bias-
chesi (2i) - Kriens 0-0 a.p.; 3-0 aux tirs
au but. CS Romontois (2) - Delémont
(LNB) 1-9 (0-4). Grand-Lancy (1) - Etoi-
le-Carouge (B) 0-2 (0-1). Fribourg (1)-
Bex (1) 2-0 (0-0). Nordstern (2i) - Vevey
(1)1-2 (1-0). Concordia Bâle (1) - Wan-
gen (B) 1-3 (0-1). CS Chênois (1) -
Thoune (B) 1-2 (1-1). Sion II (2i) - Mey-
rin (1) 1-3 (1-1). (si)

Le tirage au sort
Tirage au sort du 5e tour (11/12
novembre): Bellinzone (LNB) - Grass-
hopper; Biasca (2 I) - Kreuzlingen (1);
Aarau II (2 I) - Lucerne; Winterthour
(LNB) - Lugano; FC Schaffhouse (1) -
Aarau; Locarno (LNB) - Zurich; Wohlen
(1) - Schôtz (1); Wil (LNB) - Saint-Gall;
Fribourg (1) - Vevey (1); Delémont
(LNB) - Thoune (LNB); Young Boys
(LNB) - Sion; Neuchâtel Xamax II (2 I) -
Lausanne; Etoile Carouge (LNB) - Bâle;
Wangen bel Olten (LNB) - Neuchâtel
Xamax; Soleure (LNB) - Yverdon; Mey-
rin (1) - Servette. (si)

Coupe de Suisse
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fOctodure sauve ess
se sont fait des fra y eurs fa ce à SionPour avoir péché à la concrétisation, les

AVF:
Juniors C • 3e degré

11. Granges 2

9-11 7
5 0 1 4  7-22 1

F

orts de leur récent succès
8-1 en match amical face à
ces mêmes Sédunois, les

Octoduriens, qui devront assu-
mer désormais leur nouvelle éti-
quette de favori, ont largement
dominé une rencontre hachée
par ne nombreux accrochages
(68 minutes de pénalités) mais
ont péché à la concrétisation. En
effet , soixante minutes durant,
Millier, Monard et consorts, qui
étrennaient pour la première
fois en match officiel leur nou-
velle appellation d'HC Octodure,
ont donné le tournis aux Sédu-
nois, à une exception près. En
effet , le portier du lieu Jacques
Barras, par ses prouesses, servit
de détonateur à ses coéquipiers.

En effet , Octodure dominait et
galvaudait; Sion cédait mais ne
pliait pas avant de contre-atta-
quer pour obtenir à deux repri-
ses l'égalisation. Cependant, au
cours de la dernière période, les
Octoduriens, par l'entremise de
Bonito qui déviait un envoi de
son coéquipier Philippe Michel-
lod (53e), parvenaient à passer
l'épaule. Logique respectée.

Constat
Octodure est parvenu à

sauver l'essentiel, soit les deux
pumis. oun eni-Lcu-ieur ueue ru-
chon se montre satisfait. «Entre
les deux équipes, il n'y avait pas 
photo. Mais à force de galvauder Mùller. Un superbe
nos occasions, nous avons douté pour Octodure.

résultats et classements
Leytron - Nendaz 2 6-0
La Combe 2 - Riddes 2 4-3
Erde - Chamoson 0-2
Conthey 2 - Châteauneuf 2 4-2
Bramois 2 - Martigny 2 1-1

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Vouvry
US Co.-Muraz 2 - Evionnaz-C. 4-3
Vollèges - Vérossaz 6-2
Vérossaz - Bagnes 2 1-2
St-Maurice - Troistorrents 1-4
Monthey 2 - Vionnaz 2 1-6
Liddes - Vollèges 1-0

Cinquième ligue gr. 1
Naters 3 - Varen 2 5-2
Leukerbad - Turtmann 2 2-2
Brig 3 - Saas-Fee 2 6-0
Agarn 2 - Steg 2 1-7

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Chalais 2 4-2
Lens 2 - Sion 5 2-2
Lens 2 - Montana-Cr. 2 ' 5-4
Aproz 2 - St-Léonard 2 1-3
Anniviers - Montana-Cr. 2 7-1

Cinquième ligue gr. 3
Hérens - Nendaz 3 4-0
Evolène - Vétroz 2 3-0
Chippis 3 - US ASV 2 2-0
Ardon - Erde 2 4-2

Cinquième ligue gr. 4
Saillon 2 - Saxon 2 0-6
Orsières 2 - St-Maurice 2 2-4
Massongex 2 - Troistorrents 2 7-1
Isérables - Chamoson 2 6-3

6. Vionnaz 8 4 1 3  13-12 13
7. Massongex 8 3 2 3 19-15 11
8. Vétroz 8 3 2 3 15-11 11
9. Nendaz 7 3 1 3  12-12 10

10. US ASV 7 2 1 4  13-9 7
11. Fully 2 8 1 1 6  13-37 4
12. Saillon 8 0 0 8 7-39 0

4' ligue, gr. 1
1.Stalden 7 5 1 1  26-16 16
2.Varen 8 4 3 1 20-16 15
3. Raron 2 7 4 1 2  20-15 13
4. Visp 2 8 3 4 1 13-9 13
5. Saas-Fee 8 3 3 2 19-15 12
6. St. Niklaus 2 7 3 1 3  18-18 10
7. Brig 2 7 3 1 3  12-16 10
8. Sion 4 8 3 1 4  22-17 10
9. Bramois 3 8 3 1 4  14-18 10

10. Salgesch 2 7 2 1 4  19-17 7
11. Lalden 2 . 8 2 0 6  21-28 6
12.Termen/R. -Brig 2 7 1 1 5  8-27 4

4* ligue, gr. 2
1. Lens 8 7 1 0  34-12 22
2. Noble-Contrée 8 7 0 1 21-10 21
3: Ayent-A. 8 6 2 0 33-13 20
4. Chermignon 8 4 1 3  21-19 13
5. Miège 8 4 1 3  12-13 13
6. Montana/Crans 7 3 2 2 8-10 11
7. Grône 8 3 2 3 20-18 11
8. Sierre 2 7 3 0 4 9-11 9
9.Grimisuat 2 8 1 2  5 10-20 5

10. Chalais 8 1 1 6  6-25 4

Octoduriens

____k _ . „ . 5 . Faust, Schwery; Evéquoz, Cretton; C.
Pï <j se montrait fier de ses joueurs. Miche||od( Bonito_ Ançay; T Moret/

. '-> «Cette saison, notre atout princi- Monard, Ph. Michellod; Bj. Moret,
pal sera le cœur déployé sur la Mùller, Malara. Entraîneur: André Po-

Wjj glace par mes joueurs. Nous chon.
pouvons être fiers , malgré la dé- Buts: 6e Mùller (Bj. Moret) 0-1; 16e
faite, d'une telle performance fa- Bonnet (Anthamatten à 4 c. 4) 1-1;
ce au grand favori Octodure. Ce- 22e Monard <T* Moret) H; 40e Serra

pendant, pour la suite, nous de- f
c°euf> 2* 53e Bonito <ph' Michel"

fc5 vrons nous montrer plus calmes °̂  Jj ĵ  ̂350 s^ateurs-et patients. Notre progression Arbitres; MM. Vuille, Linder et Besson.¦ - passe par là.» Pénalités: 1 2 x 2  + 10 minutes (Faust

^_?j |̂  JEAN
-M

ARCEL FOU et Bonnard) contre les deux équipes.
aiiSS—J 

^ sion privé de Zanoli et Mozzini (bles-
premier but H?!01? ..'}.'?) sés); Octodure sans Vouillamoz, Four-

gibus H Octodure "(i-1-ï) nier (Blessés).

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Vionnaz - Sierre 1-1
US ASV - Printze - Savièse 0-1
Raron - Monthey 1-4

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Fully - Steg 1-2
Fully - Naters 2 1-2
Châteauneuf - Naters 2 1-2

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Conthey - Vernayaz 2-1
Brig - La Combe 1-7

Juniors A - 2e degré, gr. 1
US Hérens - Termen/R.-B. 1-12
Leuk-Susten - Turtmann

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Troistorrents - Vollèges 5-3
Orsières - Troistorrents 1-4
Nendaz - Printze - Port-Valais 1-1
Bagnes - Orsières 1-3

Juniors B - inter
Stade Nyonnais - Terre-Sainte 2-0
Stade Nyonnais - Etoile-Champel 5-2
Sion - Montreux-Sp. 1-3
Sierre - Naters 1-4
Renens - Martigny 2-3
Monthey - Vernier 0-0
Etoile-Carouge - Terre-Sainte 5-1

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Varen - Châteauneuf 3-3
Brig - Savièse 1-3

Juniors B - 1er degré, gr. 2
La Combe - Naters 2 1-0
Conthey - Monthey 2 3-5

11. Granges 2 8 1 0  7 14-27 3
12. Leytron 2 8 0 2 6 15-25 2

4' ligue, gr. 3
1. Chamoson 8 7 0 1 26-11 21
2. Savièse 2 8 6 2 0 23-8 20
3. Saint-Léonard 8 6 1 1  32-6 19
4. Châteauneuf 2 8 4 0 4 22-2 5 12
5. Erde 8 4 0 4 15-18 12
6. Leytron 8 3 1 4  16-16 10
7. Bramois 2 8 3 1 4  15-16 10
8. Riddes 2 8 3 1 4  19-25 10
9.La Combe 2 8 3 0 5 15-25 9

10.Conthey 2 8 2 2 4 21-30 8
11. Nendaz 2 8 1 1 6  6-17 4
12, Martigny-Sports 2 8 1 1 6  12-25 4

4' ligue, gr. 4
1. Bagnes 2 8 7 1 0  21-5 22
2.Vouvry 7 5 1 1  18-10 16
3. Liddes 8 4 2 2 25-17 14
4. Troistorrents 8 4 2 2 28-21 14
5. Saint-Maurice 8 3 3 2 17-12 12
6. Collombey-Muraz 2 8 3 2 3 21-19 11
7. Port-Valais 7 3 1 3  8-12 10
8. Vollèges 8 3 1 4  22-17 10
9. Evionnaz-Coll. 8 3 1 4  22-19 10

10. Vionnaz 2 8 1 3  4 15-21 6
11, Monthey 2 8 1 1 6  11-29 4
12.Vérossaz 8 1 0  7 16-42 3

5' ligue, gr. 1
1.Steg 2 5 5 0 0 25-6 15

et permis à Sion d'y croire. Mais, Sion: Barras: Kolb, Birrer; Anthamat-
sur la fin , nous sommes parve- ten- Albert; Bonnard, Ecceur, Serra;
nus à arracher la victoire et c'est Wed9e' "™ausern, Bonnet; Zara,
ça l'essentiel.» De son côté, Ten- £ ITOZ. Entraîneur: Roger Miste i.
Ï™*,™,,- c.H„™ic n™», Mictoii Octodure: Tosi; Métroz, Mauron;

Juniors B - 1er degré, gr. 3 La Combe - Naters 2
1-1 Vétroz-V. - Martigny 2 0-4 Châteauneuf - Sion 3 7-0
0-1 Lalden - Sierre 2 3-2
1-4 Juniors C - 2e degré, gr. 1

Juniors B - 2e degré, gr. 1 st. Niklaus 2 - Saas-Fee 2-3
Termen/R.-Brig - Agarn Saas-Fee - Stalden 1-6

,.2 St. Niklaus - Brig 2 13-2 Naters 3 - Brig 2 ¦ 2-2
« -, Raron - Steq 2-5

Juniors B - 2e degré, gr
Termen/R.-Briq - Aqarn
St. Niklaus - Brig 2 13-2 Naters 3 - Brig 2 2-2
Raron - Steg 2-5

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Juniors B - 2e degré, gr. 2 visp 3 _ Steg 2-3
St-Léonard - Chalais 4-3 Termen/R.-Brig - Lalden 3-6
Montana-Cr. - St-Léonard 2-0 Conthey 2 - Lalden 4-2
Montana-Cr. - Granges 5-4
Chalais - Granges 3-3 jUniors C - 2e degré, gr. 3
Bramois - US Ayent-A. 2-2 Sierre 3 - Turtmann 4-3
Juniors B - 2e degré, gr. 3 Noble-Contrée - Leuk-Susten 2 10-1
Nendaz - Printze - Chermignon 7-0 Junjors c . 2e d é 4Martigny 3 - Grimisuat 1-6 , ., ,,, ¦ f
Erde - Leytron les 2R. 0-5 Savièse - US Ayent-A. 1-3

Granges - Montana-Cr. 5-2
Juniors B - 2e degré, gr. 4
Coll.-Muraz - Troistorrents 4-1' Junlors C - 2e de9ré' 9r- 5
Orsières - St-Gingolph 0-1 St-Léonard - Bramois 2 1-3
Orsières - Riddes les 2R. 8-0 Martigny 3 - Chamoson-V. 6-2
Bagnes - Riddes les 2R. 2-0

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Juniors C - 1er degré, gr. 1 Martigny 4 - Conthey 2-10
Saxon - Vétroz-V. 0-9 Châteauneuf 2 - Ardon-V. 2-5
Martigny 2 - US Hérens 0-2
Brig - St. Niklaus 12-0 jU„iors C - 2e degré, gr. 7
Juniors C - 1er degré, gr. 2 Vollèges - Orsières 5-2
Visp 2 - Leuk-Susten 4-8 Vernayaz - St-Maur.ce 2 2-7

FÏy 
2 

Sie" 11 ^-ors C - 
2e 

degré, gr. 8
Coll.-Muraz - Troistorrents 2-2

Juniors C - 1er degré, gr. 3 Monthey 2 - Vouvry 2 10-3
Vouvry - La Combe 6-1 _ _ . ,
Raron - Vouvry 3-12 Jun,ors c " 3e de3ré< 9r- 1
Naters 2 - Châteauneuf 1-1 Brig 3 - US ASV - Printze 1-1
Monthey - Raron 17-0 Anniviers - Erde 2-7

2. Leukerbad 4 3 1 0  13-6 10 2. Isérables 6 3 1 2  13-20 10
3. Brig 3 5 3 0 2 20-11 9 3. Orsières 2 5 3 0 2 26-10 9
4.Saas-Fee 2 6 3 0 3 11-15 9 4. Saxon-Sports 2 6 3 0 3 17-9 9
5. Turtmann 2 5 2 2 1 15-11 8 5. Troistorrents 2 6 2 2 2 19-14 8
6. Visp 3 5 2 1 2  13-16 7 6. Saint-Maurice 2 6 2 1 3  10-13 7
¦"•Naters 3 6 1 1 4  16-21 4 7.Chamoson 2 5 2 0 3 17-23 6
8. Varen 2 5 1 0  4 13-23 3 8. Saillon 2 6 0 0 6 2-44 0
9. Agarn 2 5 0 1 4  9-26 1

Seniors, gr. 1
I.Visp 6 5 0 1 23-13 15
2. St. Niklaus 6 4 2 0 16-8 14
3. Lalden 5 3 1 1  16-10 10
4. Naters 5 2 2 1 12-9 8
5. Brig 6 2 1 3  15-18 7
6. Stalden 6 1 1 4  10-16 4
7. Termen/R.-Brig 5 1 0  4 10-13 3

5* ligue, gr. 2
1. Saint-Léonard 2
2. Anniviers
3. Sion 5
4. Ayent-A. 2
5.Lens 2
6. Chippis 2
7. Aproz 2
B. Montana/Crans 2
9. Chalais 2

6 6 0 0
5 4 0 1
5 3 1 1
5 3 1 1
6 3 1 2
5 2 1 2
5 1 0  4
5 0 0 5
6 0 0 6

24-15 18
23-9 12
18-9 10
9-6 10

13-12 10

16-9 3
12-23 0
4-34 0

8. Visp 2

Seniors, gr. 2
5" ligue, gr. 3 1. Steg 5 4 0 1 20-6 12
1. Vétroz 2 5 4 0 1 19-8 12 2. Turtmann 5 3 2 0 10-3 11
2.Evolène 5 3 2 0 16-6 11 3. Salgesch 6 3 2 1 26-18 11
3. US Hérens 4 3 1 0  16-3 10 *¦ Agarn 6 3 0 3 14-12 9
4. Chippis 3 5 3 1 1  13-9 10 5. Sierre 5 2 0 3 7-17 6
5.Nendaz 3 5 2 0 3 13-15 6 6.Raron 5 1 2  2 16-16 5
6. Ardon 6 2 0 4 13-23 6 7. Noble-Contrée 5 1 2  2 5-10 5
7. US ASV 2 6 2 0 4 11-22 6 8. Leuk-Susten 6 1 2  3 10-21 5
8. Conthey 3 5 1 0  4 9-15 3 9. Leukerbad 5 0 2 3 7-12 2
9. Erde 2 5 1 0  4 11-20 3

Seniors, gr. 3
5" ligue, gr. 4 1. Leytron 6 6 0 0 30-13 18
1. Massongex 2 6 6 0 0 33-4 18 2. Chamoson 6 4 0 2 16-13 12

¦

Saillon les 2R. - Port-Valais 4-6
Liddes - St-Maurice 3 2-2
Aproz - Printze - Fully 2

Seniors gr. 1
Visp 2 - Lalden 2-5
St. Niklaus - Termen/R.-Brig 3-1
Naters - Visp 2-3
Brig - Stalden 0-7

Seniors gr. 2
Salgesch - Steg 2-6
Raron - Leuk-Susten 4-5
Noble-Contrée - Agarn 0-1
Leukerbad - Sierre 1-2

Seniors gr. 3
Grône - Sion
Conthey - Vétroz
Châteauneuf - Nendaz
Chamoson - Leytron 2-4

Seniors gr. 4
Vionnaz - Vouvry 5-1
St-Maurice - Troistorrents 6-0
Monthey - Martigny 3-6
La Combe - Vionnaz 5-2

Deuxième ligue féminine
Visp 2 - Lausanne-Sports a 3-0
Visp - Nendaz 3-1
St. Niklaus - St-Léonard 4-0
Naters - Grône 3-3
Grône - Nendaz 1-3

Coupe valaisanne - actifs
1/8 de finales
Termen/R.-Brig - Fully 1-3
Raron - Saas-Fee 4-1

3. Nendaz 6 3 2 1 28-13 11
4, Conthey 6 2 2 2 23-14 8
S.Vétroz 6 2 2 2 14-13 8
6. Châteauneuf 6 2 0 4 16-24 6
7. Sion 6 1 0  5 9-25 3
8. Grône 6 1 0  5 14-35 3

Seniors, gr. 4
1. Martigny-Sports 6 6 0 0 36-8 18
2. Saint-Maurice 6 4 0 2 25-14 12
3. Troistorrents 6 4 0 2 16-11 12
4.La Combe 6 4 0 2 19-29 12
5. Vionnaz 6 3 1 2  19-15 10
6. Monthey 6 1 1 4  13-20 4
7. Collombey-Muraz 6 1 0  5 11-20 3
8. Vouvry 6 0 0 6 5-27 0

Deuxième ligue
féminine

I.Visp 5 5 0 0 28-1 15
2. St. Niklaus 4 4 0 0 23-5 12
3. Visp 2 6 4 0 2 9-6 12
4. Grône 6 2 2 2 14-15 8
5. Vevey-Sports 5 2 1 2  8-8 7
6. Naters 5 2 1 2  13-14 7
7. Nendaz 5 1 0  4 8-17 3
8. Saint-Léonard 5 1 0  4 3-19 3
9. Lausanne-Sports 5 0 0 5 2-23 0

Deuxième ligue
St-Gingolph - Sierre
St. Niklaus - Bramois
Salgesch - Brig
Riddes - Raron
Monthey - Conthey
Bagnes - Fully
Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Granges
Termen/R.-Brig - Lalden
Sion 3 - Grimisuat
Lalden - Turtmann
Chippis - Naters 2
Châteauneuf - Leuk-Susten
Agarn - Steg
Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Massongex
Vernayaz - Vétroz
US ASV - Fully 2
Saxon - Nendaz
Orsières - Saillon
Fully 2 - Orsières
Aproz - La Combe
Quatrième ligue gr. 1
Stalden - Bramois 3
Salgesch 2 - Termen/R.-Brig 2
Saas-Fee - St. Niklaus 2
Raron 2 - Varen
Lalden 2 - Sion 4
Brig 2 - Visp 2
Quatrième ligue gr. 2
Noble-Contrée - Lens
Montana-Cr. - Chalais
Miège - Grône
Leytron 2 - Sierre 2
Grimisuat 2 - US Ayent-A.
Granges 2 - Chermignon
Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - St-Léonard

2' ligue
1. Salgesch 8 6 1 1
2. Conthey 8 5 1 2
3. Sierre 8 5 1 2
4. Bramois 8 5 0 3
5. Raron 8 4 2 2
6. Bagnes 7 4 0 3
7. Riddes 8 3 1 4
8. Fully 7 3 0 4
9. Saint-Gingolph 8 3 0 5

10. Monthey 8 2 2 4
11.Brig 7 1 1 5
12. St. Niklaus 7 0 1 6

3" ligue, gr. 1
1. Châteauneuf 7 4 2 1
2. Lalden 8 4 2 2
3. Chippis 8 4 2 2
4. Granges 8 4 1 3
5. Grimisuat 8 2 6 0
6. Steg 7 3 2 2
7. Leuk-Susten 8 3 2 3
8.Termen/R.-Brig 7 3 1 3
9.Sion 3 8 2 2 4

10. Naters 2 7 2 1 4
11.Agarn 8 2 1 5
12.Turtmann 8 2 0 6

3' ligue, gr. 2
1. Orsières 8 7 0 1
2. Aproz 8 5 1 2
3. Vernayaz 8 4 3 1
4. La Combe 8 4 1 3
S.Saxon-Sports 8 4 1 3
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Très vite fait trop bien fait
Sierre, dominé en tout début de match, p rofite de ses deux premiers tirs cadrés

pour prend re ses distances. Herisau était trop limité pour revenir dans la partie.

Silietti: «Les sensations reviennent»

Un «banc de folie» a suffi
Face à Grasshopper, Viège a fait la

différence au second tiers. En supériorité
numérique et en six minutes. Victoire 2-3

Huras: «Plus d'expérience à Viège»

A 

priori, le résultat, plus
encore que la trame du
match, ne laisse planer

aucun doute. Sierre n'a fait
qu'une bouchée d'Herisau. C'est
vrai. Les Valaisans n 'ont jamais
été en danger. Ils ont toujours
possédé, pour le moins, deux
longueurs d'avance. Et on peut
être certain que, si les Appenzel-
lois avaient été mieux inspirés,
ils auraient pu élever encore leur
niveau de jeu. Les deux points
étaient agendés. Ils ont logique-
ment récompensé la meilleure
des deux formations.

Reste que c'est Herisau qui
fut le premier en action. Durant
cinq minutes, c'est lui qui prit
possession de la zone sierroise
et qui alerta à plusieurs reprises
Roland Meyer. Celui-ci était at-
tentif. Sierre? Son premier tir ca-
dré fit mouche. Son second ter-
mina au fond des filets . 2-0
donc en moins de temps qu'il
n'en fallut aux Valaisans pour
réellement entrer dans le match.
Si tout était à refaire pour Heri-
sau, tout était, en fait, déjà dit.
Et écrit. Herisau n'a pas les
moyens d'entretenir autre chose
qu'une douce illusion. Néo-pro-
mu sur le tard , sur le tapis vert
aussi, il se contente d'aligner un
étranger qui brille par sa dis-
crétion. Qui, en huit parties, n'a
toujours pas marqué le moindre
but. En outre, l'un des meilleurs
Appenzellois, l'un des seuls à
avoir sollicité régulièrement
Meyer, se nomme Hofstetter.
Certes, il possède une longue
expérience de la ligue nationale.
Mais il a aussi effectué l'essentiel
de sa carrière en défense...

Herisau, donc, est une proie
relativement facile. Il a été pro-
mu artificiellement en LNB. Et
s'y maintiendra, selon toute
vraisemblance, artificiellement
aussi, la relégation n'étant plus à
l'ordre du jour. Quant à savoir si
tout cela profite au hockey suis-
se,,.

Sierre ne se pose bien évi-
demment pas la question. Lui
est à sa place. Quant au public,
guère alléché par cette affiche , il
s'est délecté les pupilles grâce
au but de Glowa. Le Canadien,
lancé par B. Leslie, a d'abord
mis dans le vent le dernier dé-
fenseur grâce à un subtile coup
de frein. Puis il est allé, tout na-
turellement, remporter son duel
avec WegmilUer. Le tout alors
que Sierre évoluait en infériorité
numérique. CHRISTOPHE SPAHR

Métrailler est à peine gêné par Schiess

Huit journées qu'il attendait ça.
Lui, le meilleur buteur en fin de
saison dernière, privé de prépara-
tion pour cause de blessure, a
donc retrouvé ses sensations.
«Oui, ça fait du bien, lâche Fabri-
zio Silietti. Ça fait surtout plaisir.
Depuis trois ou quatre rencontres,
notre ligne travaille très fort; on
se crée de grosses occasions mais
on ne parvenait pas à concrétiser.

Le  petit «banc de folie» qui a
soufflé sur Ktisnacht au se-

cond tiers a suffi à Viège pour
faire la différence et son bon-
heur. Trois buts en six minutes
(29e, 32e et 35e) réalisés tout
trois en supériorité numérique
ont permis aux Haut-Valaisans
de rejoindre leurs pénates les
oreilles reliées par un large sou-
rire. Tout ne s'annonçait pas ro-
se pourtant à l'entame du débat.
Bruno Aegerter et son équipe
avaient vécu une semaine de re-
pos très agitée, au cours de la-
quelle Laplante s'était d'abord
blessé. Taccoz, Schneider et Klày
avaient pimenté l'incertitude en
tombant malade. C'est finale-
ment sans Hây, fiévreux , ni le
gardien Karlen, touché à un œil
et remplacé par Zerzuben de
Langnau, que Viège griffa la gla-
ce du KEK.Tout ne fut pas rose,
en définitive, pour ce Viège per-
turbé. Il ne dut sa victoire, on Ta
écrit qu 'à son impressionnant
jeu de puissance articulé autour
de Laplante, Ketola, Portner et
Heldstab. En un tour de cannes,

Herisau était une proie facile

Voilà qui est fait.» Quand on lui
fait remarquer qu'il aurait pu en
inscrire d'autres, le Tessinois ne
perd pas sa lucidité. «C'est vrai,
mais je  les ai gardés au chaud
pour des circonstances plus im-
portantes. J'ai manqué cinq des
sept rencontres amicales, dont les
deux semaines les plus importan-
tes. C'est dur de revenir. Mais je
sens que je  retrouve chaque jour
un peu plus mes sensations.»

ces quatre hommes réglèrent le
sort chiffré d'une rencontre que
les Haut-Valaisans n'avaient pas
maîtrisé du tout jusqu'à l'égali-
sation à 1-1. Le vivier du ZSC
Lions aurait d'ailleurs mérité
meilleur sort que cet infime
avantage de 1-0 après un tiers.
Après vingt-huit minutes même.
Ce sont eux, les Tiegermann,
Fehr et autres jeunes de bonne
compagnie qui emballèrent la
rencontre d'enthousiasme et de
vivacité. Zerzuben, un brin hési-
tant en début de match puis
parfait par la suite, avait du
boulot plein la mitaine. Le
match échappa aux Sauterelles
lorsque celles-ci chauffèrent le
banc qui porte bien son nom,
celui des punis. Viège laissa par-
ler son expérience, ses qualités
en power et en box-play. Et se
contenta de gérer l'acquis - avec
cinq pleines minutes passées à
quatre contre cinq - dans le der-
nier «vingt». Maximaliste, la ven-
dange!

De Kusnacht
KENNY GIOVANOLA

Sa réussite, la deuxième, a eu
le mérite de désarçonner complè-
tement Herisau qui, en l'espace
d'une minute, avait quasiment
déjà tout perdu. «Ces deux buts
inscrits très vite nous ont permis
d'évacuer la pression. Car si Heri-
sau tient un peu plus longtemps
le 0-0, on peut se crisper. Ensuite,
c'est devenu plus facile. Herisau a
dû se découvrir et on a bénéficié
d'espace.» CS

Portner. Deux buts importants pour Viège. gibus

Comme de mauvaise habitude, il
n'y avait pas grand monde dans
le désert du KEK. Une poignée de
badauds dont l'entraîneur de Zu-
rich, au repos samedi, Larry Huras
faisait partie. A l'issue de la par-
tie, le boss des ZSC Lions com-
mentait: «Les jeunes de GC se
sont très bien comportés, mais
contrairement à Viège, Grasshop-
per n'avait pas de joueurs suisses

gibus

Silietti. Son premier but de la
saison. gibus

expérimentés comme le sont Tac-
coz ou Bruetsch par exemple.
Dans ce sens, Signorell et Looser
manquent à l'équipe. Viège a ga-
gné son match en supériorité nu-
mérique. Sinon, à cinq contre
cinq, il n'a pas été supérieur. Viè-
ge peut s 'estimer heureux avec
ces deux points.» Il l'est, il l'est.

I~ Sierre (3-1-2)

H Herisau (1-0-1)
Patinoire de Graben, 2556 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertholotti, Mau-
ron et Dumoulin.
Buts: 5'46 Glowa-Jezzone 1-0; 6'17
Silietti-Métrailler 2-0; Î3'44 Raemy-
Wùtrich 3-0; 17'30 Hofestetter-Vuoti
(Herisau à 5 contre 4) 3-1; 31'45 Glo-
wa-B. Leslie (Sierre à 4 contre 5) 4-1;
45'47 Camenzind-Signer (Herisau à 5
contre 4) 4-2; 46'55 B. Leslie-Wutrich
(Sierre à 5 contre 4) 5-2; 59'43 Mé-
trailler-Silietti 6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 7 x 2 '
+ 1 x 5 '  (Frôhlicher) + 1 x 10' (Ca-
menzind) + pénalité de méconduite
pour le match (Frôhlicher) contre Heri-
sau.
Sierre: Meyer; Julien, Jezzone; J.-M.
Clavien, Constantin; Wùtrich, D'Urso;
Tacchini; B. Leslie, Glowa, E. Clavien;
Epiney, N. Leslie, Wobmann; Silietti,
Raemy, Métrailler.
Herisau: Wegmùller; Krapf, Forster;
Frôhlicher, Grauwiler; Wild, Schiess;
Weibel, Zimmermann, Hofstetter; Si-
gner, Camenzind, Vuoti; Ammann, Ba-
mert, Lamminger.
Notes: les deux équipes au complet.

il Olten (0-1-1)

D GE Servette (0-0-3)
Kleinholz. 1720 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner, Kùng/Barbey. Buts: 37e
Davidov (Malgin, Egli/à 5 contre 4)
1-0. 41e Heaphay (Wicky, Beattie)
1-1. 43e Wicky (Leibzig) 1-2. 44e von
Rohr (Mùller, Dick) 2-2. 45e Wicky
(Beattie, Heaphy) 2-3. Pénalités: 2 x
2' contre Olten; 4 x 2 '  contre Genève-
Servette.

P. Lausanne (1-2-1)

D Thurgovie ap. prol. (1-2-1)
Malley. 3479 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Burgi/Maissen. Buts: 7e
Miiller (Shamolin) 1-0. 19e Sigg
(Strandberg/à 5 contre 4) 1-1, 25e
Plùss (Oliver Kamber) 2-1 . 26e Lapoin-
te (Shamolin, Poudrier) 3-1. 35e Reuil-
le (Seymour) 3-2. 36e Seymour (Reuil-
le) 3- 3. 44e Reuille (Seymour, Princi/à
4 contre 4) 3-4. 49e Lapointe (Orlan-
di) 4-4. 62e (61'37") Lapointe 5-4. Pé-
nalités; 6 x 2 '  contre Lausanne; 7 x 2 '
contre Thurgovie.

B 

Ajoie (0-1-2)

Bienne, ap. prol._ (0-2-1)

Patinoire. 2170 spectateurs. Arbitres:
D'Ambrogio, Wittwer/Kehrli. Buts: 22e
Bergeron (Bélanger) 1-0. 24e Vilgrain
1-1. 25e Cavallini (Schmid, Vilgrain/à
5 contre 3) 1-2. 49e Pasche (Cavallini)
1-3. 56e (55'05) Barras (Bergeron)
2-3. 56e (55'18") Walter Gerber
(Bourquin) 3-3. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Ajoie; 7 x 2 '  contre Bienne. (si)

BGC Lions-CPK (1-0-1)
Viègé (0-3-0)

KEK. 300 spectateurs. Arbitres: MM.
Mandioni, Brodard et Rochette.
Buts: 1 '54 Fehr-Tiegermann 1-0;
28'43 Portner-Laplante-Ketola (Viège
à 5 contre 4) 1-1; 31'05 Portner-La-
plante-Ketola (Viège à 5 contre 4)
1-2; 34'24 Laplante-Heldstab (Viège à
5 contre 4) 1-3; 53'03 Tiegermann-
Fehr 2-3.
Pénalités: 8 x 2  contre GC Lions-CPK;
4 x 2  + 5' + pénalité de match (Predi-
ger) contre Viège.
GC Lions-CPK: Papp; Ramholt, Myl-
lykoski; Fah, Bosshard; Meichtry, Ba-
drutt; Walser, Schenkel, Prorok; Hen-
dry, Tiegermann, Fehr; Schnyder, Lan-
dolt, Wanner; Gahler. Entraîneur:
Matti Alatalo.
Viège: Zerzuben; Heldstab, Portner;
Schnyder, Zurbriggen; Schneider; Ke-
tola, Laplante, Bruetsch; Moser, Mur-
kovsky, Prediger; Bùhlmann, Gastaldo,
Taccoz; Biner, Brantschen. Entraîneur:
Bruno Aegerter.
Notes: GC Lions-CPK sans Signorell ni
Looser (blessés), mais avec Papp, le
gardien remplaçant des ZSC Lions.
Viège sans Karlen, Knopf, Truffer
(blessés) ni Klây (malade), mais avec
Zerzuben, le gardien remplaçant de
Langnau. 33'58 Warren Bruetsch est
touché au nez - dont le bout a été
carrément arrachél - et ne réapparaît
plus.

En bref

KG
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Monthev: Marclav (21. Hardv (131.

EJ Genève-Versoix (45)
__] Monthey (43)

Champel. 320 spectateurs. Arbitres:
Leemann/Faller.
Genève-Versoix: Rivière (22), Keu-
cheyan (11), Jamison (31), Sanchez
(20), Dar Ziv (4), Pindzo (10), Fattal,
Amnugama.
Monthey: Marclay (4), Hardy (25),
Porchet (2), Milosevic (28), Gaillard
(2), King (3), Dosic (20), Doche, Mul-
tone.

El Monthey (33)
EU Lugano (45)

Reposieux. 800 spectateurs. Arbitres:

Porchet (6), Milosevic (11), Gaillard
(2), King (16), Dosic (16), Multone.
Lugano: Rich (19), Raga (5), Mat-
thews (13), Mrazek (13), Koller (2),
Valis (18), Stevic (8), Edwards (3), Po-
lite. (si)

Couac... on en dise !
Défaite contre Lugano: logique; contre GE Versoix: décevant

Le nouveau Monthey a encore le goût du mou.

On  
s'en léchait les babi- ensemble.» Assis sur son banc , ¦pp*-'*•""" "1

nes. Et ça faisait des Alain Porchet tirait une gueule 1̂ -̂*̂  ̂ .
grands «sloups». On en forme de points d'interroga- ^^^^uWÊÊnous avait mis en appétit et l'on tion. «Il y a un blocage certain. tj ^^gmâ |_̂ i_^^ireste sur notre faim. Monthey,

version 2000, est entré en cham-
pionnat avec deux défaites.
L'une, normale, attendue, hono-
rable face à Lugano samedi.
15-35 au premier quart, le rou-
leau compresseur tessinois en
marche triomphale et le reste du
duel plus accroché mais sans es-
poir d'exploit. L'autre, celle de
hier après-midi, au Bout-du-
Monde genevois, n'était pas
programmée. Attendez! On peut
perdre un match. Mais pas com-
me ça, pas en marchant à côté
des baskets collectivement et in-
dividuellement. Les souliers, ça
s'attache. Lacets... lassés. «On a
joué à 30 ou 40% de nos possibi-
lités», lâchait, amer, Florian Do-
che. L'homme par qui Monthey
illusionna, lorsque l'écart initial
(15-2 à la 7e) se gomma en
moins de dix minutes (33-35 à
la 16e). Mais le futur Hawaïen
cacha l'indescriptible forêt,
fouillis de mauvaises passes, de
maladresses inénarrables, de
ballons fuyant les doigts cro-
chus. «On n'a pas le droit de fai-
re une entrée de match comme
ça. Je ne comprends pas. Avant
le début, je sentais les gars tris-
tes. Comme s'ils partaient à la
mine. Il nous manqua l'enthou-
siasme et l'envie de faire le jeu

Autant je fus content de la réac-
tion des gars contre Lugano, au-
tant je suis déçu de ce match à
notre portée.» Bien sûr, on crut,
par deux fois, que les couacs de
Gaillard à la distribution et les
blancs du fantomatique Julian
King (seul panier à la 36e!) ne
deviendraient qu'anecdotiques.
33-35, puis 67-69, 75-75 même.
Mais non! «L'accordéon, ça use»,
expliqua le coach. Et les fausses
notes aussi. Sans compter les
fautes, épée de Damoclès sus-
pendue sur la tête de Milosevic
à Champel comme à Belgrade.
Le dénouement ne surprit donc
personne, deuxième défaite en
deux jours gris.

«On a été en dessous de
tout. Vraiment. On n'a pas eu le
niveau.» Une raison? «Avec deux
Américains et deux joueurs
d'origine yougoslave, ce sont
deux cultures de basket qui s'af-
frontent. Chaque partie doit
comprendre qu 'il y a du bon
dans l'autre. A moi de faire
monter la sauce. Mais pour le
moment, elle est aigre.» Et mai-
gres les satisfactions d'un pre-
mier week-end déjà à oublier.
Faux départ!

De Genève
CHRISTIAN MICHELLOD

Milosevic-Polite.
La défaite face à
Lugano était
attendue. Celle à
Genève, hier, est
plus inquiétante.

bussien

Martigny laisse à Désirée...
Les championnes de Suisse ont montré deux visages.

Et fini par gagner aisément (90-76) . L'essentiel.

M
i-temps. La porte des ves-
tiaires claque comme une

gifle. Sur les deux joues. Le por-
tier s'appelle Roduit, prénom
Michel, et dans son corps bout
l'agacement, Ténervement, la
rage. Sa cravate virevolte, les
mots fusent , hauts et forts. C'est
qu'au tableau d'affichage Pull y
est devant. Pour six points
(37-43). Les filles d'Octodure ont
les yeux qui regardent le carrela-
ge des vestiaires. Pour elles, la
saison n'avait pas encore com-
mencé. Danger. Danger de croi-
re ce que Ton n'est plus et de s'y
asseoir confortablement , tran-
quillement, avec une assurance
loin d'être tout risque. En face,
les Vaudoises de Fernandez
n'ont rien à perdre. Et carton-
nent à distance. Au bout du
chemin, peut-être l'exploit.

La délicatesse féminine prit
donc un coup dans les côtes à
l'heure de la remise en question.
Martigny revint sur le parquet,
transfiguré. Comme si un ange
était passé par là, à voix de dé-
mon plutôt. En soixante-huit se-
condes, la rencontre bascula.
Une minute et des poussières
aspirées, et un sec 9-0 lancé aux
visages pulliérans. 46-43, puis
78-63 après deux tirs à bonus si-
gnés Rachel Goupillot sortie
alors pour cinq fautes. Alt bon!
Ce n'était donc qu'une alerte,
qu 'une mise en jambes, qu 'un
amuse-gueule en forme de par-
tie apéritive. Le début de saison,
quoi! Avec tout ce qu'il implique

Désirée De Dca fit déjà oublier Myriam Gex-Fabry. mamin

de rouages à graisser, de méca-
niques à huiler, de collectif à ro-
der, de solidarité à retrouver.
Bref. D'esprit sain à recomposer
aux normes d'un nouveau
championnat et de l'ancien à
oublier. Au plus vite.

«Les f illes n'étalent pas en-
core dans le coup. Mentalement,
sans aucune envie de se battre.
Pully gagna d'ailleurs presque
tous les duels en première mi-
temps. Après la pause, le scéna-
rio changea. Nous avons retrou-
vé nos qualités, nous nous som-
mes battus, nous avons revu une
vraie équipe.» L'entraîneur Ro-
duit sait d'où vient le serpent:
quand on a le doublé dans la
poche, il monte parfois jusqu 'à
la tête. Cou à tordre.

Samedi, Martigny laissa
donc à désirer. Mais Désirée, el-
le, De Dea de nom, fit déjà ou-
blier Myriam Gex-Fabry et por-
ta son équipe vers la victoire.
Voilà l'enseignement numéro
un de cette mitigée entrée en
matière. Rassurant pour la sui-
te.

CHRISTIAN MICHELLOD

El Martigny (37)
El Puil'y (43)
Bourg. 250 spectateurs. Arbitres:
Consigli/Muntwyler.
Martigny: Bellon (3), De Dea (32),
Hudson (21), Goupillot (9), Cleusix
(8), Pittier (9), Filipovic (8).
Pully: Vuckovic (14), Bakic (23), Co-
chand (12), Valko (4), Engone (10),
Ganguillet (13).

¦

Troistorrents
«lobé»

à Lausanne
Premier match de championnat difficile pour le
BBC Troistorrents qui se déplaçait à Lausanne

A
près de longs mois d'atten-
te, le championnat de ligue

nationale A reprenait ses droits
ce week-end. Match de reprise
traditionnelle avec une envie de
part et d'autre du terrain qui en-
traîna des imprécisions, mais
qui surtout devait établir de vé-
ritables points de repère entre
les différentes équipes.

Le LOB débuta cette ren-
contre sur les chapeaux de roue
en infligeant un 13-4 aux Valai-
sannes. Le débat était lancé
mais, petit à petit, l'équilibre
s'installa entre les deux équipes
qui partageaient pratiquement
l'enjeu à la pause. 32-30 en fa-
veur des filles de François Woh-
lauser qui nous livre son im-
pression: «La pression était sur
nous en recevant Troistorrents à
domicile. Nous aurions pu tuer
le match avant son terme mais
nous avons rater beaucoup de
paniers faciles lors du dernier
quart.»

En effet , alors que le match
semblait définitivement dominé
par les Lausannoises, Pierrot
Vanay installa une défense de
zone tout terrain qui gêna con-
sidérablement son adversaire.
Les Chorgues refirent leur re-
tard pour n'être qu'à trois
points à quelques minutes du
terme de la rencontre. Mais l'ef-
fort considérable consenti par
Troistorrents et un panier à

trois points extraordinaire de
Tatiana Chepeleva anéantirent
les chances de succès des co-
équipières de Karin Hauser. Les
pertes de balles ainsi que l'im-
précision des tirs à distance de
Troistorrents expliquent égale-
ment ce revers. Le mérite re-
vient surtout aux joueuses vau-
doises d'avoir su imposer un
rythme élevé durant toute la
rencontre et à la paire intérieu-
re Schuppli-Chepeleva qui neu-
tralisa ses homologues chor-
gues. «Nous n'avons jamais été
à l'aise dans cette salle et notre
pourcentage s'en ressent, par
contre, malgré notre mauvaise
prestation, nous sommes encore
très proche de Lausanne à peu
de minutes du terme. C'est p lu-
tôt positif.» Parole de l'entraî-
neur Pierrot Vanay, qui sait que
le championnat n'en est qu 'à
son premier acte et que le ri-
deau ne se baissera que dans de
longs mois.

OLIVIA CUTRUZZOLA

H| Lausanne Olympique B. (32)
EU BBC troistorrents ' "' (30)
Vallée de la Jeunesse. 200 supporters,
Arbitres: MM. Gamba et Schiliro.
LOB: Chepeleva (25), Schuppli (14),
Cardello (17). Gmùr (8), Cutruzzola
(4). Entraîneur: Wohlauser.
BBC Troistorrents: Kurmann (10),
Schellenberg (4), Ivanovskaia (16), Fa-
vre (2), J. Vanay (7), Hauser (19). En-
traîneur: P. Vanay.
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sentier de Vamitié
Jean-Pierre Huser soutient le combat des Indiens contre la déforestation

Une belle aventure
«Quand on raconte l'histoire

de cet album, ça paraît fou. Le
disque évoque aussi le lien d'ami- Le disque est dédié à tous les Indiens d'Amérique. D'où le dessin de la pochette: une peinture d'un Black Foot réalisée par
tié qui s'est créé entre nous. C'est Jean-Pierre Huser. i__
fort; c'est magique...», s'enthou-
siasment les musiciens indiens.
«C'est la p lus belle aventure du
passé dans le futur que je vis»,
raconte Jean-Pierre Huser.
Enthousiaste, l'artiste suisse sou-
ligne que les Indiens sont des
êtres exceptionnels. ((Avec eux,
j 'apprends ce qu'est une vraie
tevendication. C'est la revendica-
tion de la terre, de notre terre à
tous. C'est une revendication tran-
quille, sans exp loit, sans frime,
sans bluff, sans rien.»

Raconter «ce qui se passe là-
bas, au Canada» suffit à montrer
la gravité de la situation. Le dire
haut et fort suffit pour devenir des
hommes engagés. «On déboise
tout. C'est incroyable. Les arbres
s'écroulent. Les camions, hauts
comme des immeubles, embar-
quent le tout pour en faire de la
pâte à papier, des journaux pour
un jour...» Par leurs chansons,
Pinaskin et Jean-Pierre Huser veu-
lent «défendre les minorités que
sont les hommes de demain». Et
l'artiste suisse d'ajouter ((Sans être
écologiste pour autant; il ne s'agit
pas d'être un parti politique. (...)
Simplement, il faut prendre
conscience que les Indiens, comme
les Tootsies ou les Australiens sont

les gens de demain, les gens dont
on aura besoin demain pour se
refaire une santé sur terre. Ce n'est
ni Internet, ni les Américains, ni
les Suisses avec leurs banques qui
feront quelque chose pour l'hu-
manité de demain», souligne
encore Jean-Pierre Huser.

Des gens de cœur
Pour le Suisse, «sauver les

Indiens, c'est se sauver soi-même.
Pas dans le sem où c'est le colo-
nialiste avec son chapeau qui fait
quelque chose pour son f rère. Pas
du tout. Eux ne le voudraient
d'ailleurs pas». Seulement, les
Indiens sont des êtres instinctifs.
Ils savent le (mauvais) état de la
terre. «Es n'ont pas besoin de com-
puters pour savoir où en est la
couche d'ozone. Ils ont le sens de
la nature. Il faut les écouter.» Jean-
Pierre Huser ne manque pas de
qualificatifs élogieux à leurs
égards. «Ce sont des êtres authen-
tiques. L 'authenticité est là autant
sur le p lan individuel que sur le
plan de l'histoire. Ils ont tellement
souffert que leur authenticité ne
peut être que la sauvegarde de leur
continuité.»

Magie d'une rencontre.
Mélange de deux cultures. «La
magie peut rester très subjective,
mais eux, on les voit arriver. Ils
sontbien là. La magie existe aussi
car, autant Régis a rêvé de la Heidi
en Suisse, autant nous les Suisses,
nous avons rêvé des Indiens...»
L'échange est total entre Jean-
Pierre Huser et les Indiens. «C'est
étonnant d'ailleurs. Lorsque
j 'avais été à Montréal il y a des
années, j'ai rencontré une très belle
jeune f ille brune. Elle tenait un
livre sur Edith Piaf dans sa main.
Elle était Indienne. L 'échange se
fait dans les deux sens.» La boucle
est bouclée.

CHRISTINE SAVIOZ

Sur le
Le 

Suisse Pascal Pouly
surfe au milieu d'un
lac gelé, quelque part
dans l'immensité du
Canada. Tout à coup,

sa motoneige lâche. Pascal se
retrouve là, seul, au milieu de
nulle part, perdu. Un brin déses-
péré, il attend et cherche une
solution. Quand soudain appa-
raît le pick-up de Régis Niquay,
un Indien du peuple Atikamekw.
Un peu craintif au premier abord,
le Suisse Pascal fait peu à peu
confiance à l'Indien Régis. «On a
discuté. J 'ai mis la musique de
PinkFloyd On s'est rendu compte
qu'on appréciait les deux ce
groupe», raconte Régis.

Tout au long du chemin de
retour, les deux hommes s'aper-
çoivent de leurs nombreux points
communs. Dont la musique.
«Pascal m'a alors parlé de Jean-
Pierre Huser, l'un de ses amis
artiste suisse. De là est née notre
collaboration...» Quelques mois
plus tard, Régis et son groupe
Pinaskin font la connaissance
d'Huser. Et décident de réaliser
un disque. Histoire de mettre en
musique le combat des Indiens
du Canada. «L'idée était de faire
passer  un message. On voulait que
les gens prennent conscience du
déboisement de nos forêts cana-
diennes... En coupant ces arbres,
c'est notre culture qu'on détruit..»,
expliquent les musiciens de
Pinaskin.

Aujourd'hui, Jean-Pierre
Huser et Pinaskin présentent
donc leur album commun inti-
tulé «Manawan». Concrétisation
d'un rêve. Début d'un conte de
fée.

Plaidoyer en musique
Pinaskin et Jean-Pierre Huser signent un disque de grande qualité

Il 
faut agir. Vite. Pinaskin et

Jean-Pierre Huser lancent un
cri d'alarme. C'est maintenant

ou jamais. Si rien ne bouge rapi-
dement, il sera trop tard... «En ce
moment, au Canada, c'est vraiment
la surexploitation forestière. Nous
voyons l'environnement dévasté; il
est donc temps que les gens pren-
nent conscience du problème»,
notent les musiciens de Pinaskin.
Un combat mené également par
un autre artiste canadien, Richard
Desjardins. L'auteur-compositeur-
interprète a tourné le documen-
taire «Erreur boréale», dénonçant
les agissements du Gouvernement
«Ce f ilm a été un électrochoc au
Canada. Le Gouvernement essayait
toujours de minimiser ce qui se
passe là-bas. Il disait qu'il protégeait
l'environnement, qu'il reboisait... et
il faisait l 'inverse, en réalité.»

«La première fois que nous sommes venus en Suisse, nous
avons parlé à des adolescents de 13-14 ans. Ils avaient une
image des Indiens digne des BD. Ils semblaient fascinés...»

Idd

Pinaskin aimerait d'ailleurs beau-
coup rencontrer Richard
Desjardins. «On mène le même
combat. Ce serait génial si on pou-
vait collaborer.»

En attendant, Pinaskin est heu-
reux de sa collaboration avec le
Suisse Jean-Pierre Huser. «En dis-
cutant avec lui, on a eu des idées de
chansons. L'inspiration est venue
pour créer quelque chose ensemble.»
Tout a commencé par l'enregistre-
ment de deux chansons créées par
Pinaskin. Puis, il a fallu enrichir le
répertoire. A ce moment-là, Huser
a écrit de nouveaux morceaux. «Je
n'avais p lus envie d'écrire des chan-
sons pour moi. Là, ça ma redonne uuuc- U11 ̂ ^ au u.c..-iuuc.
l'envie... C'est un grand honneur ç§
qu'ils me font.»

Tout s'est enchaîné sans pro- «Manawan», Jean-Pierre
blême. «Gainsbourg m'avait dit que, Huser et Pinaskin, Distribution
lorsqu'on avait l'idée, on avait la Disques Office, 2000.

chanson. Les idées, eux, rien man-
quent pas. Leur engagement est
total Leur musique est un S. O.S. Ils
racontent leur histoire Cestauthen-
tique», raconte Jean-Pierre Huser.

Le disque comporte onze mor-
ceaux, plus beaux les uns que les
autres. Les chansons réalisées par
Pinaskin sont magnifiques. Elles
«rappellent que civilisation rime
rarement avec raison». Leur
musique se situe à mi-chemin
entre le chant rituel et la ballade.
Elle touche. Tout simplement.
Quant aux paroles signées Jean-
Pierre Huser, elles tapent dans le
mille. Un CD authentique.

Cinéma
Naissance
d'une association
Cinq Valaisans lancent «Cinemir» et
enrichissent ainsi l'offre valaisanne.

Télévision
Christian Lacroix
l'art et la matière
Le couturier Christian Lacroix ne se
limite pas aux travaux d'aiguille.
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. « ¦ Pipes en bois pour dispensaire au Burkina . Valais central, privé vend, chalet 37i pièces
A Venure Fasso (Afrique). Universitaire bénévole de ACCCSSOirCS âUtO + cuisine, situation exceptionnelle, plein sud, Immn location demande
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Bois de cheminée, petite et grande quantité,
sac 30 kg/Fr. 20.-. Livraison possible.
© (027) 322 16 75.

Pour tango argentin, Ghislaine de Bramois
veut bien rappeler au © (079) 232 62 80.

Canapé 3 places avec repose-pieds indépen-
dant «Roche Bobois», état de neuf, Fr. 2000.-
(neuf Fr. 5500.-). © (027) 722 38 12 le soir dès
17 h. 

Canapé-lit double, état de neuf.
© (027) 483 23 38.

Chambre à coucher occasion, armoire
5 portes, commode, lit 160 cm avec sommier.
© (079) 658 70 26.

Chambre enfant complète, couchette
70 x 140 cm, + matelas, Fr. 150.-; parc en bois
Fr. 100.-. © (027) 722 46 92, © (079) 270 03 93.

Cuve à vins, flotteur pneumatique (400 I),
Fr. 200.- à discuter. © (027) 306 36 87.

Cuves à vin neuves ou d'occasion en acier revê-
tu ou inox, divers modèles et capacités.
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures
de bureau.

D'occasion jouets, habits, meubles,
bibelots, accessoires, vaisselle, etc. Prix
intéressant © (027) 306 64 67 matin, soir.

Deux congélateurs. © (027) 323 11 73.

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.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (021)907 99 88.

Fauteuil relax électrique, velours bleu,
employé 6 mois, cause manque de place,
Fr. 500.-. Snowboard, 155 cm, neuf valeur
Fr. 800.- cédé Fr. 400.-. © (024) 47.1 55 45.

Fendant. Fr. 1.- le kg. © (079) 386 81 69.

Fourneau à bois encastré dans cuisine, plateau
en inox. A découper sur place. Prix à discuter,
© (079) 335 32 67.

Daihatsu Charade 1.3 16V 4x4, 1991,
5 portes, expertisée, excellent état + roues
hiver. Fr. 3500.-. © (079) 298 71 16.

Fruits et légumes pour l'encavage: action
d'automne jusqu'au 30 octobre. Ouvert du
lundi au samedi, 8 h 30 à 12 h/ 13 h 30 à 18 h.
Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38.

Je vends un très beau lit d'enfant avec
tiroirs et un salon d'angle, au plus offrant.
© (027) 456 47 52.

Honda Civic SR V-Tech, 5 portes, rouge, très
bon état, année 1995, avec climatisation,
149 000 km, Fr. 9000 - à discuter, expertisée.
© (079) 696 13 17.

Martigny, Fusion, villa 5Vi pièces, contigûe,
quartier calme, Fr. 420 000.-, à discuter.
© (027) 722 46 92, © (079) 270 03 93.

Sion-Ouest, appartement 3'A pièces, place
de parc gratuite. Fr. 800- + Fr. 100.- de charges.
© (027) 946 25 44.

Manteau mouton doré, brun, taille 38-40
état neuf, prix d'achat Fr. 2200 - cédé Fr. 500 -
© (027) 346 55 53.

Martigny, grand mobilhome habitable à
l'année: 3 chambres, salle bains, salle à manger,
terrasse, pelouse avec barbecue. Fr. 49 000.-.
© (079) 351 89 92, © (027) 723 12 42.

Mercedes C 840 sport, 102 000 km, gris métal,
toutes options. Boite automatique, main libre
pour natel. Voiture de direction. Etat de
neuf. Cause double emploi. Fr. 31 500.-.
© (079) 644 67 92.

toutes options. Boite automatique, main libre Mayens de Veysonnaz, sur les pistes,
Martigny, grand mobilhome habitable à pour natel. Voiture de direction. Etat de chalet, entièrement rénové et mayen.
l'année: 3 chambres, salle bains, salle à manger, neuf. Cause double emploi. Fr. 31 500.-. © (079) 628 56 44.
terrasse, pelouse avec barbecue. Fr. 49 000.-. ID (079) 644 67 92 .. .. .„ : —.—-. r 
© (079) 351 89 92 © (027) 723 12 42 ' Miéville, maison contigûe avec 2 apparte-

. Nissan Micra 1.2 S, 1991, 138 000 km, non ments, un 2 pièces et un 4 pièces mansardés,
Orgue électronique en bois «Elka», double expertisée. Fr. 1500-.© (079) 250 92 64. Fr. 210 000.-. © (024) 471 94 50 la journée,
clavier. Très bon état. Fr. 600 - à discuter. © (024) 485 13 52 le soir.
© (027) 395 18 16 Opel Vectra break, 2.0, 16 V, 1998, 48 000 km, 

Nissan Micra 1.2 S, 1991, 138 000 km, non
expertisée. Fr. 1500.-. © (079) 250 92 64.

Miéville, maison contiguë avec 2 apparte-
ments, un 2 pièces et un 4 pièces mansardés,
Fr. 210 000.-. © (024) 471 94 50 la journée,
© (024) 485 13 52 le soir.

Pinot et fendant vendanges, Fr. 1 .—/kg.
© (078) 771 04 50.

Opel Vectra break, 2.0, 16 V, 1998, 48 000 km,
toutes options, vert, équipement hiver, à céder
Fr. 18 000 à discuter (valeur Fr. 22 000.-).
© (079) 660 14 61.

Montana, coquet 2 pièces, meublé, calme,
près des remontées mécaniques, Fr. 165 000.-.
© (021)312 40 43.

clavier. Très bon état. Fr. 600.- à discuter. © (024) 485 13 52 le soir. Sion-Ouest, Envol 6, 3 pièces, dans immeuble
© (027) 395 18 16. Opel Vectra break, 2.0, 16 V, 1998, 48 000 km, —— —— — ¦ soigné et verdure, balcon, 2 salles d'eau, place

toutes options, vert, équipement hiver, à céder Montana, coquet 2 pièces, meublé, calme, de= _ arc Lover* Fr 950 - + charaesPinot et fendant vendanges, Fr. 1.-/kg. Fr. 18 000 à discuter (valeur Fr. 22 000.-). près des remontées mécaniques, Fr. 165 000.-. m .0271346 24 36 * * * s *
© (078) 771 04 50. © (079) 660 14 61. © (021)312 40 43. l ' 

Pommes golden 1re qualité, Fr. 15.-/caisse Peugeot 405, 1991, 132 000 km, bon état, Montana, maison 40 lits, terrain 730 m2, Sion-Ouest Envol 6, petit 2 pièces, dans
(25 kg). Livré à domicile. © (079) 351 89 90. expertisée, Fr. 3300.- non expertisée Fr. 2700.- bâtiment 1370 m3, Fr. 850 000.- à discuter. Tél. immeuble soigne et verdure, 5e étage, balcon,
* =" * ' S. 7... , ..'„ _ _  i. _ -K_' .,.-_,, . _ fe. mil ... n « mmo -m no iii D ace de oarc. Lover: Fr. 725 - charaes comnrKM.

Peugeot 405, 1991, 132 000 km, bon état,
expertisée, Fr. 3300 - non expertisée Fr. 2700 -
© (079) 449 59 82.

Montana, maison 40 lits, terrain 730 m2,
bâtiment 1370 m3, Fr. 850 000 - à discuter. Tél.
+ fax (027) 483 17 66, © (079) 221 09 10.

Sion-Ouest, Envol 6, petit 2 pièces, dans
immeuble soigné et verdure, 5e étage, balcon,
place de parc. Loyer: Fr. 725-charges comprises.
© (027) 346 24 36.Table de ping-pong pour extérieur. Fr. 20G

© (027) 346 24 18.

Table ovale noyer massif, style baroque, lar-
geur 1.20 m, longueur 2 m + rallonges avec six
chaises noyer massif recouvert velours. Au plus
offrant. © (079)213 31 24.
chaises noyer massif recouvert velours. Au plus Suzuki Swift 1.3 cabrio, année 1993, 47 000
offrant. © (079) 213 31 24. km, Fr. 6000 - à discuter. © (079) 629 01 21.

Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. Triumph Spitfire cabriolet MK4, bel état,
© (021) 907 99 88. non expertisée, Fr. 7000.- © (079) 693 14 00.
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. Triumph Spitfire cabriolet MK4, bel état,
© (021) 907 99 88. non expertisée, Fr. 7000.- © (079) 693 14 00.

Vendange 1er choix: rhin 700 kg, fendant VW Passât break 1.8 GL, 1991, 123 500 km,
500 kg, pinot 1000 kg environ. © (078)614 86 64. équipement hiver, excellent état. Fr. 7500.-

VW Passât break 1.8 GL, 1991, 123 500 km,
équipement hiver, excellent état. Fr. 7500 -
expertisée. © (079) 339 67 32.

Vendanges fendant, arvine et pinot noir,
zone I. © (079) 279 44 46 midi ou soir.

200 kg pinot, 500 kg fendant, Ire zone.
© (027) 346 29 12 (12 à 13 h).

On cherche
Café en station cherche serveuse à temps
partiel. © (079) 674 35 13.

Kawasaki VN 15 (1500 cm3), 7500 km, état de
neuf, prix Fr. 10 000 - à discuter.
© (027) 481 13 33 jusqu'à 23 h.

De privé, Sion, Maurice-Troillet, spacieux
appartement 67> pièces, 160 m2, garage,
place de parc. © (078) 661 21 98.

Vétroz, appartement 3 pièces, 2 salles d'eau
+ WC, terrasse et jardin privatif, rez-de-chaus-
sée, calme et ensoleillé. Fr. 900 - charges com-
prises. © (027) 346 24 18.

Collaborateurs(trices), activité à temps par-
tiel.© (027) 322 88 87, © (079) 292 82 08.
Fille au pair, dès novembre, pour la garde de
3 enfants + ménage. © (078) 682 79 43.
Garage ou hangar fermé pour entreposer un
camping-car, hauteur 3.20 m, longueur 7 m, lar-
geur 2.25 m, durant la saison d'hiver ou éven-
tuellement toute l'année, région val
d'Entremont, val de Bagnes ou entre Riddes et
Saint-Maurice. © (027) 776 25 01.
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Porte-bagages pour Lancer Break et Subaru
1800 break. © (027) 306 16 37.

Demandes d'emploi
Etudiante 25 ans cherche travail soirs +
week-end. © (027) 321 10 77, © (079) 246 35 04.

A vendre ou à louer, centre commercial Le
Ritz, prix très avantageux: locaux commer-
ciaux, surfaces de 60 à 600 m2, grandes vitrines
et local d'exposition. Location dès Fr. 45.-/m2 +
places de parc privées dans le parking souter-
rain. © (027) 322 40 80.

Homme suisse, CFC vendeur, sympathique
cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.
Jeune fille cherche place en tant qu'em
ployée de commerce ou autre
© (027) 346 78 85 ou © (079) 342 24 62.
Jeune homme, cherche emploi comme aide de Aux amateurs de la restauration, à vendre,
cuisine ou autre, à Sion. © (079) 517 96 42. liquidation-succession, Sierre, Glarey 38,

: bâtisse mitoyenne de 1860, à rénover sur
2 étapes. Partie inférieure 3 petites pièces et
supérieure en bois: 4 petites pièces + galetas.

VehlCUlSS Immense cave, garage, place de parc. Plans de
rénovation de l'architecture gratuitement à dis-

A + A + A achète véhicules, meilleur prix, position. Prix: Fr. 70 000.- à discuter,
même accidentés. © (079) 638 27 19 © (027) 455 67 86 ou © (027) 322 35 39.
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

A Vens, col des Planches, superbe mazot
4 pièces, sur 2 niveaux, meublé, cheminée, cou-
vert extérieur, terrain, petit mazot constructible
annexé, cachet, situation ensoleillée.
Fr. 300000.-. © (024) 472 73 43 © (024) 472 82 51.

Ayent, terrain 1000 m2 à construire, situa
tion calme et ensoleillée. © (078) 589 03 39.

BMW 320i, 6 cylindres, 1989, 220 000 km, bleu
métal, toit ouvrant, bon état, non expertisée,
4 pneus hiver, Fr. 3000 - à discuter.
© (079) 332 10 32.

Châteauneuf-Conthey, appartement
37i pièces, à rénover. Immeuble Transval.
Fr. 150 000.-. © (027) 306 38 35, le soir.

Martigny, Finettes, Immeuble Magister
(avec piscine), studio. De suite.
© (027) 722 37 21, dès 19 heures.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou è
domicile. © (079) 689 83 34.

Citroën Saxo VTS, in black, toutes options,
environ 150 ch., 80 000 km, expertisée, pneus
hiver, 1.9.97, Fr. 13 000 - à discuter,
© (079) 611 51 76.

Chalais, appartement 47i pièces, récent.
© (027) 458 41 94.

Martigny, 10 chemin du Scex, rez, petit stu
dio, libre novembre. Fr. 430.- charges comprises
© (027) 722 29 06, © (079) 220 43 31.

Citroën Xantia Activa 2.0 16V, 28 000 km,
1997, radio K7, ABS, climatisation, airbag,
Fr. 16 900.-. © (079) 220 26 18.
Daihatsu Cuore L80, 1986, expertisé 2000,
145 000 km, Fr. 1000 - à discuter.
© (079) 287 05 07, (après-midi, soir).

Ford Fiesta 1.4, bon état, 45 000 km, experti-
sée, Fr. 2900.-. © (076) 561 14 93.
Ford Transit LT 2.0, fourgon, 32 500 km, très
bon état, Fr. 9500.-. © (027) 481 13 33 de 8 h à
23 h.

Martigny luxueux 3'A pièces, 120 m2, centre
ville, situation calme, balcon, 2 salles d'eau,
grand salon, garage. Fr. 395 000.-.
© (079) 345 56 65.

Sion, local-atelier, 100 m2, places 200 m2,
bien situé, zone industrielle. © (027) 203 12 49
dès 19 h.

Smart Passion, 5.1999, bleu-gris, toutes
options, Fr. 13 900.-. © (027) 723 23 34,
© (079) 637 03 85.

Muraz sur Sierre, deux appartements, un
galetas, deux caves à rénover + 200 m2 de ter-
rain. Prix à discuter. © (027) 746 26 00.

Sion-Ouest, Envol 6, studio moderne, dans
immeuble soigné et verdure, non meublé,
25 m2, place de parc. Loyer: Fr. 525- charges
comprises. © (027) 346 24 36.

Deux-roues
Honda CBR 600F, '1992, 29 000 km, excellent
état, kit chaîne + pneu avant neuf, Fr. 5500.-.
© (078) 710 26 28.

Sion, Blancherie 31, 47i pièces, 7e étage, tra-
versant, cave, parking souterrain, (liquidation
d'hoirie), prix à discuter. © (027) 323 42 81,
© (079) 234 13 29.

Sion, vieille ville, 2 chambres meublées,
location mensuelle: Fr. 250.- et 300.-, toutes
charges comprises. © (027) 322 18 67.

Scooter Honda SF X 50, 1998, Fr. 1600.-; moto
Cross Honda 125, 1998 + pièces de rechange +
jantes, Fr. 4000.-; vélomoteur Cilo + pièces, Fr.
200.-. © (079) 606 14 10, © (027) 395 13 39.

Sur une colline, dans un décor de verdure,
SION-OUEST, à vendre VILLA terrain 2250 m2,
téléphérique, piscine. © (027) 321 30 10,
© (078) 608 66 83.

cf-.,„ Honrl, cf x Rn IQQH Fr ifinn mntr, SION-OUEST, à vendre VILLA terrain 2250 m2, Vétroz, 2 V. pièces meublé, confort, place
Oo^ndT^V  ̂ ©(œo

q
8
U

6e6 83
PiSCine- ® <027> 321 30 1°' Ê ™  ̂'m?m™,*& £?%%"¦

jantes, Fr. 4000.-] vélomoteur Cilo + pièces Fr. « (078) 608 66 83. Fr. 700 - charges comprises. © (027) 346 32 42 ou
200.-. © (079) 606 14 10, © (027)395 13 39. Vernamiège, terrain de 1000 m2, équipé, '0 ("/9) iiu 71 /5. 

¦ avec autorisation de construire. Vue impre- u.«ii ,».. ci-~-. .-.-,.-.._._. c _:A Yamaha TDM 850, grise, 1992,47 300 km, pot nable. Bon prix. Affa ire à saisir. V^HÎI^M Z% ffifê n îS n? 7/ P '
Devil, top-case, Fr. 4000.- à discuter. © (027) 321 18 26 2 salles d eau, cave. © (027) 455 02 78.
© (027) 306 12 66. __ - '. : : -

Vernamiège, terrain de 1000 m2, équipé,
avec autorisation de construire. Vue impre-
nable. Bon prix. Affa ire à saisir.
© (027) 321 18 26.

; avec dui.un.d'.iun u. .uri.wun.. vue impie- U..» LA.« e:.... ....._._._._.... c ..:_. Yamaha TDM 850, grise, 1992,47 300 km, pot nable. Bon prix. Affa ire à saisir. ¥"$?%?* VI* ffifên îS n? 7/ P '
Devil, top-case, Fr. 4000.- à discuter. © (027) 321 18 26 2 salles d eau, cave. © (027) 455 02 78.
© (027) 306 12 66. _ - '. —— ; ; 

Vex, terrain à bâtir 700 m2, entièrement Veyras, studio, avec pelouse, cave et place de
Yamaha XV 1000, année 1991, 15 000 km, état équipé, proximité école et commerces, parc privée. Fr. 390 - + charges. Libre dès le
impeccable, prix à discuter. © (079) 301 33 09. © (027) 321 15 30, © (079) 435 14 27. 1.11.2000. © (027) 322 62 19, le soir.

Vex, terrain à bâtir 700 m2, entièrement
équipé, proximité école et commerces.
© (027) 321 15 30, © (079) 435 14 27.

Veyras, studio, avec pelouse, cave et place de
parc privée. Fr. 390 - + charges. Libre dès le
1.11.2000. © (027) 322 62 19, le soir.

Bramois, appartement 3Vi pièces neuf près
des écoles, Fr. 270 000.-. © (078) 608 66 83.

Amitiés, Rencontres
Charrat, villa 4 chambres + grand séjour, prix
à discuter. © (027) 722 78 58. Nendaz, 8 km de Sion, chalet 47i pièces, cave,

galetas, garage séparé. Fr. 1000- + charges .
© (079) 417 05 76.

Aventure ou relation durable, discrétion
absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20 20
(permanence informatisée, tarif local).

Fully, grande maison individuelle, 1000 m3,
6 pièces, parfait état, garage 6 voitures, terras-
se 100 m2, terrain 810 m2, Fr. 395 000 -
Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.

Noës, dans maison individuelle, apparte-
ment duplex 3V> pièces avec terrasse,
cave, cheminée française, salon suspendu,
Fr. 750.-/mois, sans charges, libre dès le 1.12.2000.
© (079) 637 45 40 ou © (027) 455 53 07.La vente ou l'acquisition d'un bien immo-

bilier est un acte majeur dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de
vrais professionnels. Prenez contact au
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion.

Salins-Centre, terrain équipé, 711 m2, vue,
calme, proximité école. Prix exceptionnel:
Fr. 60 000.-. © (079) 353 87 67.
Sierre, à vendre, joli petit appartement,
meublé ou non, confort, bas prix. Aux
heures des repas: © (027) 744 21 25 ou
© (021) 616 37 84.

Fr. 60 000.-. © (079) 353 87 67. sion, 4 novembre , proche gare, studio
Sierre, à vendre, joli petit appartement, Tf î/J-J0":" + Cj . V̂ ^̂ T'̂
meublé ou non, con&rt, bas prix. Aux ® (027) 323 43 18 ou © (027) 746 43 05, heures
heures des repas: © (027) 744 21 25 ou aes repas* 
© (021)616 37 84. si(m me rfe Conthey 6 2 pjèceSi c_ isj ne
Sion 47i, joli appartement neuf 120 m2 avec agencée, cave. Fr. 760 -p/mois ce. Libre de suite.
80 m2 de pelouse privée. © (079) 357 53 63. © (078) 756 20 65.

Sion, rue de Conthey 6, 2 pièces, cuisine
agencée, cave. Fr. 760 - p/mois ce. Libre de suite.
© (078) 756 20 65.

A acheter chalet, mi-coteau, accès toute l'an
née. © (027) 323 36 80. Cherche à louer local industriel, 250 à

400 m2, hauteur 4 m, Sion-environs
© (027) 203 91 17.

Immo location offre
A louer 2 pièces, imm. Bourgade B, Fr. 65C
© (027) 322 40 80.

Cherche à louer pour saison d'hiver, chalet
ou appartement, minimum 3 chambres à cou-
cher, sur domaine des 4 Vallées ou à proximité.
© (078) 613 22 65.

Ardon, joli 4 pièces, avec place de parc, proche
commodités, possibilité garage individuel. Dès
1.1.2001 ou à convenir. Prix intéressant.
© (027) 306 38 05, midi, soir.

Couple retraité cherche appartement
4 pièces, 100 m2, rez, jardin et pelouse, max.
Fr. 1300.-, région Bas-Valais. © (079) 473 12 78
ou © (021) 828 22 51.

Je loue à Chippis, garage-box, Fr. 100.-/mois.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin, heures de
bureau.

Divers
Chippis, rue des Clives, garage voiture.
© (027) 455 03 18.

Le Foyer Paradiso à Conthey, au service des
personnes âgées et handicapées vous pro-
pose une ambiance familiale. Renseignements:
© (027) 346 51 44 24/24 h.

Grône, appartement 27, pièces, place
de parc , Fr. 600. - ce.  L ib re .
© (079) 434 72 41. Artisanat
Martigny 3 km maison avec jardin, Fr. 1200
+ charges. © (079) 506 76 45. Cours de restauration de petits meubles,

couture. © (079) 390 81 44, de 16 à 20 heures.

Ormône-Savièse, 47: pièces + terrasse, au rez
d'une villa. Fr. 1150.- ce © (027) 395 24 42 (soir).

Réchy, dans villa, studio meublé, Fr. 480-
c.c. Libre. © (079) 434 72 41.

Sion-Centre: 4V; pièces aménagé en 37; avec
1 salon, 1 salle à manger séparée, 2 chambres à
coucher, cuisine très équipée. Fr. 1200.-. Le
confort c'est aussi une belle surface de jour.
© (078) 623 38 75.

Cherche à louer du 15.12.2000 au
15.4.2001, appartement 27, pièces, à
Haute-Nendaz-Station, avec télévision et si
possible garage. © (027) 288 13 14, dès 19 h,
© (079) 332 37 36.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION
___:

AGETTES

Le conseil du jour:
Un vitrage isolant avec couche
sélective laisse passer jus qu'à

60% de chaleur en moins
qu'un vitrage isolant ordinaire

démodé. Obligatoire pour l 'hiver
et pour l'été.
Service de l'énergie
— 027 / 606 31 00

e-mail: energy©vs.admin.ch

http://www.fours.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Immobilières vente

JJ— ROGER BORNET "̂ B
— A vendre à Saxon

villa individuelle
750 m3, parcelle 1000 m2,
prix de vente: à discuter.

Evionnaz
Maison villageoise contiguë 1400 m3

(à rénover, conviendrait pour entrepre-
^ neur ou personne désirant «bricoler»), à

Fr. 200 000.-. 03fr416228 j _m

¦¦ à. TÉL. 027/ 722 78 78 JmmmW
¦_¦_ ¦__. 1920 MARTIGNY JmmmmmW

A vendre à Monthey
surface commerciale

Surface terrain 1160 m2

Cube 2600 m3

Surface de plancher 450 m2

Places de parc 10-20

Prix Fr. 450 000.-
115-731449

\T V.KÂMPFEN
_J_^ IMMOBILIEN AG

Ùberlandstrasse 30 - 3902 Brig-Glis
Tél. (027) 922 20 50
immobilien.k_cmpfen@spectraweb.ch

A vendre à Savièse

magnifique villa
6 pièces

220 m2 habitables, terrain 1800 m2.
Fr. 490 000.-.

® (027) 322 66 22.
036-414545

Sion, centre ville
A vendre

magnifique
appartement

472 pièces
130 m2, 5' étage, agencement luxueux.

Fr. 490 000.-.

® (027) 322 66 22 (bureau).
036-414546

AVEC CHEMINÉE (170 m2)

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
A vendre à proximité des commerces

et de l'école, situation tranquille
SPACIEUX 472 PIÈCES

grands balcons, 2 salles d'eau.
Fr. 320 000.- y c. parking.

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00
036-414552

SION - quartier Gd-Champsec, à vendre

villa neuve 5 pièces Vi
sous-sol, garage et terrain compris
fonds propres minimum fr. 33'000.-

coût mensuel fr. V300.-
chantier en cours - fin des travaux début 2001

Renseignements : <p 079 / 435 29 76

ama

Présent à la Foire du Valais - Secteur B

Chalet
(mazot rénové en 1991)

à vendre, à Briey (entre Chalais et
Vercorin) à 10 mm de Sierre, avec 5500
m2 de forêt.
Fr. 350 000.-.
(078) 661 82 07 ou (079) 698 50 48.

017-469047

Saxon mi-coteau

terrain à construire
d'environ 1600 m2, absolument à voir!

Prix: Fr. 120 - le m2, à discuter!
© (027) 306 43 38, le soir

© (079) 665 88 53.
036-412957

A vendre

tour Colchester
Triumph 2000

E-P. 1300, H-P. 190
+ nombreux accessoires

Prix: Fr. 8800.-.
© (027) 203 91 17. „„ ... „036-416167

Villa*, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerças, PME, PArll

Eludions toutms propositions
~<*~-*= : 027/322 24 04

In.»_n_r: www.mlcl.fr _
A.her_wC recevez qrot.ilcm.nl noire nwooiine tf offre.

A SION, à saisir
idéal pour artisan
halle/atelier/
dépôt
sur 2 niveaux 215 m1,
très bien située (rond
point), entièrement équi-
pée, facilement modu-
lable. Sortie autoroute
à proximité.
3 places de parc.
Fr. 210 000.-.
Visites:
® (079) 446 37 85.

036-416165

A vendre à
CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY

appartement
314 pièces
97 m', avec places
de parc, balcon.

Cédé Fr. 160 000.-

036-397134

Tél.(079)22021 22 /jtT\
www.seiame.ch/ (^^k\Jsovalco V/ O V

Sion, à vendre
rue du Scex 45

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

036-409611

A vendre à Diolly
(commune de Sion)
Situation
exceptionnelle
villa
individuelle
sur parcelle de
730 m'. Plans et
réalisations au goût
de l'acquéreur.

036-413522

www.sesame.ch/sovalco

A vendre à
RIDDES
dans petit immeuble
de 2 appartements
appartement
4'/ pièces 120 m2
avec petit studio
indépendant, garage,
place de parc.
Fr. 295 000.-.

036-396802

Tél. (079) /"0~\220 21 22 [/Ç_\ )
www.sesame.ch/ \( Q y
sovako \ /

Monthey

Proche de la Placette

joli 572 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
3u'un loyer (à fonds per-

us).

© (079) 220 31 37.

036-415238

, " ' •

^Sf*Si • v^

Découvrez maintenant: The british face of Rover. L'agilité de la Rover 25 (à partir de Fr. 18 990.-),

l'allure souveraine de la Rover 45 (à partir de Fr. 23 900.-) et l'inspiration de la Rover 75 (à partir

de Fr. 37 900.-). Toutes disponibles à des conditions de leasing insoupçonnées: 4,5% d'intérêt sur

le
capital. 48 mois, 10000 km/an, 1re échéance: 15%, prix TVA incluse, assurance casco complète

noii comprise. Offre valable jusqu'au 31.10.00. Bienvenue chez votre partenaire Rover! www.ro-

*1S!_V- Centre automobile Emil Frey Sion

Sion, a vendre
Rue du Scex 33

grand
27; pièces
80 m2

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

036-409618

C L A S S  OF ITS OWN

Votre partenaire
pour le leasing

•
Donnez

de votre sang

c- f̂̂ T

Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4 Tél. 027/ 203 50 50 OMultj SA
Tél. 021/631 24 30

Monthey, immeuble

locatif au centre ville
Famille cherche

terrain
à bâtir
Région (^mmiHaute-Nendaz. |Mall0l
Etudie toute
proposition. I 
Tél. (027) 288 62 62 Mpççanpripc;ou (079) 401 74 83. Messageries

010-711506 du Rhône

19 apparte
ments
(1 pièce) et

1 arcade

commerciale
Bon état général,

excellent rendement

(9%). Fr. 900 000.-.

LGF S.A.

Tél. (021) 796 00 55.
022-069216

Saint-Maurice/
Epinassey

villa
472 pièces
+ véranda, couvert voitu-
re, cave. Terrain de 1118
m1, cabane de jardin.
Fr. 390 000.-.

_ (079) 257 72 66
036-414679

N̂.

m^ m̂JJ B.W 100% WIR Sion

^^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE Ĵ_S^René MABILLARD 48HP|
E-mail: brasiliaObluewin.ch .. , \ ^ l  I
http://brasilia-pagesjaunes.ch ̂ f̂e7*5_5sBf I

n. i I-TI'III m rr

Appelez gratuitement nri>ni_AT--le 0800 55 08 07 RESPECTEZ I

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et Inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

L'ANNEE PROCHAINE

IL COUTERA PLUS

OE CHANGER VOTRE SALON...

http://www.anthamatten.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.sesame.ch/
mailto:immobilien.kaenipfen@spectraweb.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia-pagesjaunes.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/
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20.05
Box Office
Will Hunting 7160002

20.50 20.45
Le canardeur Funny bones 342286A gauche

en sortant
de l'ascenseur

La bicyclette bleue

7.00 Minizap 7009098 7.00 Euronews 66245625 6.40 Info-Météo 5.50 La chance aux 6.00 Euronews 28408538
7.55 Teletubbies 424111a 8.15 Quel temps fait-il ? 6.50 TF1 Jeunesse. Salut les chansons swseoe 6.40 Les Ptikeums 15959996
8.20 Quel temps fait-il 44416H8 toons 6.30 Télématin 76101118 7.05 MNK 35972373

1597828 9.05 Mise au point 22107525 9.15 TF1 Info-Météo 8.30 Talent de vie. Un livre 8.40 Un jour en France
8.35 Top Models . 742224s 10.00 Droit de cité 24024977 9.15 Salle d'urgences 12905731 59952151
8.55 Matt Houston: Le 11.00 Zoom avant 31377995 14178267 8-35 Des jours et des vies 9i50 Agatha Christie: Le

robot perd la tête. Le 11.15 Le Schwyzerdûtch 10.10 Faust 22255054 71545170 mystère du vase bleu
tueur des mers 13724422 ¦ avec Victor 86474286 11.15 Dallas 43043731 9,0° Amour, gloire et 

27575915
10.35 Les feux de l'amour 11.30 Entrez sans sonner 12.05 Tac O Tac 92470557 „ ,c °eaute 71612199 1Q.40 Remington Steele

1085335 98850967 12.10 Etre heureux comme... 925 C est au programme m^m
11.20 Alerte cobra 3480731 12.00 Zig Zag café 67497606 39559286 11 00 Flash info 773072.7 H-40 Bon appétit bien sûr
12.10 Frasier 35101995 12.45 Flipper 30535450 12.15 Le juste prix 69613809 n

'
o5 Motus 43681426 55074101

12.35 Tous sur orbite 695625 13.30 Les Zap 54886977 12.50 A vrai dire 48384880 1140 Les Z'amours 33735070 12.00 Le 12/14 18537083
12.45 TJ Midi-Météo 242505 Au-delà du miroir 13.00 Le journal 21444002 I2!l5 Un livre 39557441 12.55 Méditerranée
13.10 Entrez sans sonner Papyrus 13.45 Les jardins de 12I20 Pyramide 92487847 37879557

2321286 Renada Laurent 32066083 12.55 Journal 51984847 13.50 Keno 32075450
13.25 Questions pour un 17.00 Les Minizap 41960151 13.50 Météo 32053054 13.55 Consomag 32055977 13.55 C'est mon choix

»~U -irvinînn •- ,-r.nn-i 1 fi r I. 1*1 -irn I I-i ï I -im î 15 CC I ne (ni ni -IA I' >sn- J-I. IV • ./¦ fin l ] , ~... n.. _...._ _IA .,.. 
13.25 Questions pour un 17.00 Les Minizap 41960151 13.50 Météo 32058064 13.55 Consomag 32055977 13.55 C'est mon choix

champion 259033 Les Marsupilami 13.55 Les feux de l'amour 14.00 Un cas pour deux 57094002
13.55 LA. Heat 4523996 Bidoum 84534151 21145915 14.55 Libre comme
14.45 C'est mon choix 6192335
15.55 Entrez sans sonner

5898625

16.10 Inspecteur Derrick
1116625

17.15 Pensacola 454644
18.05 Entrez sans sonner

434441
18.20 Top Models 6035847
18.45 Météo régionale

4854606

18.50 Tout en région 9897915
19.15 Tout sport 2125593
19.30 TJ Soir-Météo 970480

Film de Gus Van Sant, avec
Robin Williams, Matt Damon.
Esprit doué, Will Hunting a
tôt fait de gâcher ses dons en
végétant. Un médecin, origi-
naire lui aussi d'un quartier
difficile, instaure une relation
affectueuse et conflictuelle
avec le jeune génie rebelle...

22.20 Zig Zag café 8953257
23.05 Demain à la Une

4060151
23.15 Aux frontières du réel

241828
23.55 NYPD Blue 466489
0.45 Faxculture 8740768
1.45 Questions pour un

champion 6241010
2.10 TJ Soir 9558132
2.40 Tout en région 4570774

Les Razmokets 14.45 La ville du grand
18.00 Les Maxizap secret 54550995

Pokémon 90493505 15.45 Les dessous de Palm
18.25 Teletubbies 5510253s Beach 71523712
18.55 Videomachine 53375995 16.40 7 à la maison
19.25 L'anglais avec 38191170

Victor 47212441 17.35 Sunset Beach
20.00 Les trottinators 57774335 68794286

18.25 Exclusif 38985460
19.05 Le Bigdil 93917712
19.55 Hyper net 838404so
20.00 Le journal-Météo

77307118

___i_ __a^~————————I 1 ____. __H_iH__w^. —J-H-H-M. 1

20.30 20.55
Faxculture 3520599 e Joséphine,
Festival images ange gardien
21.30 Les sectes tueuses _., „,_ .,. 42219002

(2/3) 86039538 Fllm „d.e . ,P|" "PPe M°nn ler*
Série de Catherine avec Mimi Mathy
nD-rh*ii;o- ot n_,„_,„ Rien ne va plus entre Mathil-Berthi lier et Bernard 

de et p
.__£_ ._ , Tandjs que

_ ? ' . l'un est obsédé par la culture
Ces hommes qui se bjo rautre aspire à une vie
prenaient pour Dieu p|us douce
Les sectes se ,, ._ _ . .., ...
multiplient et "-40 Celebrites 99288335

certaines d'entre elles 0,1° F1 Ma9azine 46373395certaines d entre eues Q45 £ d jf _.._
6

_
4g

sont meurtrières. A , „ TF1 nuit.Météo
traV6rS d6S 61898836
témoignages ., 30 Aimer vivre en France
éclairants, cette série 90355315
met en lumière la 2.25 Reportages 37865644
réalité alarmante de la 2.55 Histoires naturelles
menace sectaire... 21515054

22.25 Tous sur orbite 62817644 4.20 Musique 60432880
22.30 TJ Soir 12555439 4.55 Histoires naturelles
23.05 Fan de foot 65068i65 45140170
23.35 Confidentiel 25453712 5.50 Le destin du docteur
0.20 Tout en région 47551213 Calvet * 89242441
0.40 Textvision 32350590 6-15 Secrets 15940248

liliUHl KM MI
7.00 Teletubbies 50708828 7.30 9.15 Cérémonie d'intronisation de
Nulle part ailleurs 38694903 8.30 D2 l'archevêque de Monaco 15532335
Max 45564644 9.00 L'ami du jardin 10.15 Zorro 74339199 10.40 Boléro
66167809 10.30 C'est quoi la vie? 90564460 11.40 Sacrée famille
49850335 12.25 Les titres du journal 90451408 12.00 Quoi de neuf doc-
19696793 12.30 Nulle part ailleurs teur? 73454557 12.30 Récré Kids
27265098 13.45 Tout sur ma mère 70101118 14.15 Zorro 10319278
46532248 15.25 Le vrai journal 15.00 La misère des riches 60859958
28514977 16.10 Les misérables 16.20 Au nom du Père et du Fils
30829170 18.20 Les Simpson 83903652 17.35 Quoi de neuf doc-
79085422 18.50 Nulle part ailleurs teur? 31397497 18.25 Les grands
91441267 20.40 Huit millimètres crimes du XXe siècle 92860942
23357644 22.45 La vie ne me fait pas 19.05 Infos 66561132 19.30 Les
peur 48146070 0.35 Boxe hebdo rues de San Francisco 18050045
88605497 1.35 Football 41307107 20.35 Pendant la pub 79163381
3.15 Samia. Court 47061300 3.35 20.55 Stavisky. Avec Jean-Paul Bel-
Billy's Hollywood screnn kiss mon_0 31389652 23.00 Un soleil
11517652 5.10 Fourmiz 25978958 pour l'hiver 11442213 0.35 La misère
6.30 Les Renés 72013923 _es riches 99187411

———i——I¦_I

15.05 ReX 67367248
15.55 La chance aux

chansons 99008243
16.40 Des chiffres et des

lettres 54739118
17.10 Un livre 11083347
17.20 Qui est qui 91405809
17.55 70'S Show 21332422
18.25 Jag 75595034
19.15 Lundi, c'est Julie

65483915
19.50 Un gars, une fille

25194083
20.00 Journal 77333033
20.40 Talens de vie-Météo

33106052

20.50

115 75214644
Film TV de Thierry Binistri,
avec Laetitia Casta, Silvia de
Santis.
Dans la France occupée, une
jeune fille amoureuse connaî-
tra la délation et la violence
des lâches. Mais sa passion
de vivre lui permettra de vivre
au cœur du chaos...

22.35 Argent public,
Argent privé 57525373

0.10 Journal de la nuit
57722497

26108126

31089151

61916286

Météo
L'entretien
Mezzo l'info
Concours Long Q $Q
Thibaud 1997 77994450 1,55
Les documents du
dimanche 82633489 2.50
24 heures d'info

18872002
Les Z'amours 54028606
Les routiers 24839002

4.00

4.20
4.50

I oiseau 29535525
16.35 MNK 91348098
17.50 C'est pas sorcier

Les rapaces 27430731
18.15 Un livre, un jour

54430606
18.20 Questions pour un

champion 40268002
18.50 19/20 74056170
20.10 Tout le sport

25104460
20.20 C'est mon choix... ce

SOir 65496489

20.55

33764793
Film d'Edouard Molinaro,
avec Pierre Richard et Emma-
nuelle Béart.
Un homme se voit contraint,
par un des hasards de la vie,
de donner asile à sa voisine
de palier apparue en petite
tenue...
22.20 François Mitterrand

60545625
23.30 Météo 82990557
23.35 Soir 3 41728354
0.00 Le mystère de la

grande pyramide
70396497

Strip-tease 13423316
C'est mon choix

42051395
Noctumales 14339125

7.00 Morning live 5343340s
9.05 M6 boutique 83909441
9.35 M comme musique

32260489
12.00 La vie de famille

92029354
12.35 La petite maison dans

la prairie
L'artisan 91525544

13.35 S'il suffisait d'aimer
Téléfilm de Joyce
choppra. 39598793

15.20 Code Quantum 39983793
16.10 M comme Musique

38857625
17.45 Kid & Compagnie

Achille Talon;
Diabolik 47452921

18.25 Dharma & Greg
Procès ver...bal 81550199

19.00 Charmed 11724712
La malédiction de
l'urne

19.50 i-Minute 18905083
19.52 Turbo spécial mondial

218905083
19.54 6 minutes, météo

489707731
20.05 Mode 6 1390126?
20.10 Notre belle famille

Jalousie, quand tu
nous tiens si 52799e

20.40 Décrochage
info-Cnésix 33975591

99520880
Film de Michael Cimino, avec
Clint Eastwood, George Ken-
nedy.
Quatre truands se livrent, à
l'aide d'un canon, à un casse
particulièrement audacieux...

23.00 Hackers 41732002
Film de lain Softley

0.55 Mode 6 63880584
1.10 JaZZ 6 89385279
2.10 M comme musique

91202828
4.10 Fréquenstar 43935151
5.05 GUS GUS 78988593
6.00 M comme musique

93488335 Q 40

Langue: italien 36t49ssc
Debout les zouzous

5302788C

Le journal de l'histoire
77097101

Les écrans du savoir
78954538

Droit d'auteurs 9733145c
Les lumières du music-
hall 88402170
Le monde des
animaux 1551799e
Fenêtres sur... 66010002
Cellulo 47617996
La fabuleuse histoire
de la 2 CV 10934581
Le journal de la santé

94600538

100% question 79417033
Le cadre dans tous ses
états 80680538
Entretien 24193525
Le cinéma des effets
Spéciaux 92093625
Fantôme d'amour

64412880

Le monde des
animaux 1035342e
Nature 123828
ARTE info-Météo 739422
La vie en feuilleton
Caviar sur canapé (1)

525557

Film de Peter Chelsom, avec
Oliver Platt, Lee Evans.
Après une représentation ca-
tastrophique à Las Vegas, un
jeune comique sans talent
s'enfuit dans la ville de son
enfance. Il y fait la connais-
sance d'un collègue et décou-
vre que leur métier n'est pas
la seule chose qui les unit...

22.45 La Revue - Christian
Lacroix 345248
Court-circuit 225132
Rosita
Samedi à dimanche
Entre quatre et six
Et la lumière fut (R)

9882229
Sortie de masques (R)

1242316

hdlM
8,00 Journal canadien 25929422 8.30
Zone X 65146557 9.05 Zig Zag Café
89620731 10.15 Le feu sous la glace
35833199 12.05 100% Questions
13987606 12.30 Journal France 3
11578118 13.05 Mise au point
13214267 14.00 Le Journal 52871354
14.15 Le feu sous la glace 85747170
16.30 Mediterraneo 86919147 17.05
Pyramide 47587533 17.30 Questions
pour un champion 82319183 18.15
Le feu sous la glace 45168460 20.00
Journal suisse 90613354 20.30 Jour-
nal France 2 90612625 21.05 Le
Point 59154538 22.15 Mauvais gar-
çon 67690460 0.05 Journal belge
67227671 0.30 Soir 3 11693949 1.05
Diva 12671923 2,00 Géopolis
79802942 3.05 Le Point 35889958

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

5.00 Journal 8.35 On en parle
9,30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.00
Bakélite 15.00 C'est curieux...
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.00 20 heures au conteur 21.00
Banc d'essai 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal

6.00 Matinales 8.30 Domaine par-

mmàÊmmétààm
lé 9.00 Les mémoires de la musi- Festival 18.00 Journal du soir
que 10.00 Nouveautés du disque 18.15 Free Vol 19.00 Country
11.30 Méridienne 12.00 Nota Be- road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00 que boulevard
Concert 17.30 Info culture 17.35
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ. RADIO CHABLAIS
19.00 Empreintes musicales 20.04 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
Les horizons perdus. Prélude 22.30 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Domaine parlé 23.00 Les mémoi- journal du matin 8.30 Magazine
res de la musique 0.05 Notturno du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
RHÔMF FM 12* 00 lnfos* Le l2'13 13* 00 L'air

6 00 Tempo m5L 6.30, 7.30 de '™ l™0 ***** Se' .s L
,
a"

Journal du matin 8.00 C'est com- ™i_ ,onr, , 
,0Um

,ï , T
me ça... 10.00 Permis de rêver 18"19 19'00 Le mellleur de la mu"

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de slclue

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le

¦B.wkM iJi.vUiJi ¦J.utcMi.ynnB MViWMU
Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.55 Flamenco (1/6) 11548625 7.55
de divorce 84239460 12.30 Cobra Cinq colonnes à la une 77646278
58458557 13.20 Un cas pour deux 8.50 Portrait de Claude Debussy
59217373 14.25 Le Renard 99355606 85774147 9.55 Mohsen Makhmalbaf
15.30 Derrick 92511373 16.35 Ciné- 15007847 11.35 La lumière et les
Files 60316373 16.50 Supercopter hommes 30758170 13.00 US Air For-
77875809 17.45 Loving 56744335 ce (3/5) 16012002 14.45 Matra-Re-
18.10 Top models 60158828 18.30 nault, l'odyssée de l'Espace
Des jours et des vies. Feuilleton 94494373 15.40 Le grand jeu, URSS -
50505199 19.00 Cobra 32328489 USA: 1917-1991 (5/6) 47433083
19.50 La vie de famille 42186996 17.40 Musiques en chœur 37856422
20.20 Friends 78992606 20.45 Su- 19.05 Le Sprinter 54326118 20.00
pergirl. Film de Jeannot Szwarc, avec La Quête du futur 94186793 20.30
Helen Stater, Faye Dunaway Rodina retour au pays. Doc.
58095426 22.35 The Chain 10368828 62200118 22.50 Chippendales: la soif
0.10 Un cas pour deux. Série du mâle 89900460 23.45 Niger: am-
79227132 biance crises et démocratie

18646439 0.15 Loyalistes, terroristes
irlandais (2/3) 26991584

7.00 Sport Matin 2760557 8.30 Mo-
tocyclisme 9817422 10.30 Nascar
545793 11.30 Football, coupe du
monde 2002 5285460 14.00 Cyclis-
me: coupe du monde: Paris-Tours
193828 15.00 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Tokyo 559460 16.00 Jeux
olympiques 126422 18.00 Football,
match à préciser 1167083 20.30
Courses de camions. Europa Truck
Trial à Alcarras 905625 21.30 Boxe.
Poids lourd. David Tua (USA) - Ro-
bert Daniels (USA) 901809 22.30
Football: coupe du monde 2002
366248 0.30 Sports mécaniques. For-
mula 2644565 1.30 Courses de ca-
mions. Coupe d'Europe FIA de Truckl
Racing à Mpst 9666403

12.00 et 18.00 Tournée générale.
Spéciale Martigny 20.00 Société.
Paul Mac On Tour et Joker 22.00 .
Société. Paul Mac On Tour et Joker

¦M.irW.M» ' EUS
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La vallée des géants. De Félix
Feist, avec Kirk Douglas 22.20 Fils
de Sinbad. De Ted Tetzlaff, avec Da-
le Robertson 0.00 The Rack. De Ar-
nold Laven, avec Paul Newman, Lee
Marvin 1.45 La fille et le général. De
Pasquale F. Campanile, avec Virna
Lisi 3.30 Le jeu de l'amour et de la
guerre. De Arthur Hiller, avec James
Voburn

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.30 Cuore selvaggio 14.15 Stefa-
nie 15.10 La Signora in fiallo 16.00
Telegiornale 16.10 Un caso per due
17.15 Cuori senza età 17.40 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Eldorado 23.10 Tele-
giornale 23.30 PSI Factor 0.15 Te-
xtvision 0.20 Fine

WESSM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.55
La legge non la giustizia 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoeo 12.35
Derrick 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno - Si La Sol 14.40 Ricomincia-
re 15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.50 In
bocca al lupo 19.25 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Sel gironi, sette notti 22.35
TG 1 22.40 Porta a porta 0.15 TG 1
notte 0.40 Stampa oggi 0.50 La sto-
ria siamo noi 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte, Videocomic 2.00 Un uomo
di rispetto

una
6.30 Le vie del mare 7.00 Go cart
Mattina 9.35 Ellen 9.55 Protestan-
tesimo 10.25 Port Charles 10.50
Tg2-Medicina 33 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG2 co-
stume e Société 14.00 Shout 14.30
Al posto tuo 15.20 Affari di cuore
16.00 E vissero felici per sempre
16.20 www.Raidueboyandgirl.com j
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.40 Jag 19.30
Friends 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 E.R. 22.35 II filo di Arianna e
Thanatos 23.30 TG 2 notte 0.05 TG
Parlemente 0.15 Sorgente di vita
0.50 A tutta B 1.30 Star Teck Voya-
ger 2.05 Rainotte 2.15 Riviste 2.30
Questa Italia 3.00 Ridere fa bene .

http://www.Raidueboyandgirl.com


Le dnéma, autrement
Cinq Valaisans lancent l'association Cinemir et diversifient l'offre cinématographique

du canton. Première au théâtre Interface de Sion le 11 octobre.
e cinéma, c est
leur passion. Ils
adorent le septiè-

_y me art depuis des
années. Récem-

ment, ils ont décidé de créer
une association afin de propo-
ser au public sédunois une sé-
lection de films ne trouvant
pas leur place dans les salles
obscures valaisannes. «Nous
voudrions offrir une complé-
mentarité à ce qui existe déjà» ,
explique l'une des initiatrices,
Anne Zen-Ruffinen. Ainsi le
mercredi 11 octobre (à 20 h
15), l'association Cinemir pré-
sente son premier film, ((Arna-
ques, crimes et botanique»,
réalisé par Guy Ritchie. Le
tout au théâtre Interface à
Sion. «Nous pouvons bénéfi-
cier des structures déjà exis-
tantes, garantissant une très
haute qualité d'image et du
son.»

Pour les cinéphiles
Cinemir donne rendez-vous à
tous les cinéphiles deux fois
par mois au théâtre Interface.
Soit les deuxième et quatrième
mercredis du mois. Au pro-
gramme, des œuvres suisses,
des courts métrages, des docu-

mentaires, des rétrospectives
et des films d'animation.
«Nous ne diffusons pas de
f ilms de 35 millimètres. Nous
travaillons uniquement en vi-
déo - DVD, DV-pro et béta-
cam»i ajoute Anne Zen-Ruffi-
nen. Place donc aux petites
productions indépendantes
qui peinent à tenir le coup fa-
ce aux grosses productions
américaines. Même si, à Sion,
l'ouverture d'une quatrième
salle a permis de diversifier
l'offre , ((force est de constater
qu 'une partie des f ilms proje-

tés dans les grandes villes suis-
ses ne parviennen t jamais jus-
qu 'à nous.» Cinemir permet
d'offrir d'autres choix aux ci-
néphiles.

A noter encore que l'as-
sociation se dit soucieuse de
mettre en évidence le patri-
moine cinématographique va-
laisan. D'où sa collaboration
active avec le Centre valaisan
de l'image et du son de Marti-
gny.

Un film surprenant
En première, les spectateurs

«Arnaques,
crimes et
botanique»,
premier film
présenté par
Cinemir au
théâtre
Interface
mercredi
soir. idd

pourront découvrir un film du
Royaume-Uni. Intitulé ((Arna-
ques, crimes et botanique», il
est présenté en version origi-
nale. C'est l'histoire de quatre
hommes. Ces quatre person-
nages ont une importante det-
te et décident de braquer leurs
voisins. Seulement, «les voisins
veulent braquer des p lanteurs
de cannabis qui fournissen t le
dealer local qui...» Réalisé par
Guy Ritchie, le film emmène
le public dans un univers où
les fusillades se multiplient, le
vocabulaire se veut «fleuri»,...

Moments peu tristes en vue.
Par la suite, Cinemir dif-

fusera des films variés. Ainsi,
le 25 octobre , place à «Viridia-
na», un film de 1961 réalisé
par Luis Bunuel. Un métrage
présenté en version espagnole
et racontant les aléas de la vie
de Viridiana, une «sainte»
dont les vertus provoquent de
terribles infortunes.

Cinemir proposera ensui-
te un film franco-belge de
1999, «Haut les cœurs». L'oc^
casion de (re) découvrir la ta-
lentueuse comédienne fran-
çaise Karine Viard , ici dans le
rôle d'une jeune femme ap-
prenant en même temps
qu 'elle est enceinte et qu 'elle
est atteinte d'un cancer du
sein. A voir le 8 novembre.

Enfin , le public pourra
apprécier «Le Valais dans les
actualités filmées de 1920 à
1970» (le 22 novembre), une
soirée organisée en collabora-
tion avec le Centre valaisan de
l'image et du son.

Renseignements auprès
d'Anne Zen-Ruffinen au télé-
phone (027) 322 72 24.

Adresse e-mail: Cinemi-
r@hotmail.com

CHRISTINE SAVIOZ

Film et conférence de Jean-Noël Golish.

CASINO (027) 455 14 60
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir lundi 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 faire pour vo-
tre... bonheur!

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
Hollow Man
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

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.

LUX (027) 322 15 45
Apparences
Ce soir lundi à 20 h 45 M ans

Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.
Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges
phénomènes commencent à se manifester.
Dans la lignée du «Sixième sens».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 12 ans - Iran

PHARMACIES
DE SERVICEAmusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des

lettres, ni des accents. Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évi-
tent les pluriels et les formes verbales. A vous de jouer!
Solution du jeu précédent: ÉRISTALE - ATELIER - ALERTE - RATEL - ÉTAL - TEL - LÉ

Horizontalement: 1. Un moment de défail- LES MOTS CROISES
lance. 2. On lui donne toujours une bonne
:orrection. 3. Poisson - A première vue, il ne
manque de rien. 4. On ne peut plus leur
adresser que des regrets... 5. Pays européen
- Possessif. 6. Plus légers, pour la course -
Coup par-dessus la tête. 7. C'est du pareil au
même - Sigle romand. 8. Article. 9. Signe
d'intimité - Rapport de grande vitesse. 10.
Dispositif de séchage. 11. Malice - Poids je-
table.
Verticalement: 1. On le voit dans toutes
les représentations. 2. Propos en catimini -
Pronom personnel. 3. Totalement chiméri-
ques. 4. Sigle alémanique - Pièce de contact
- Première. 5. Rien d'étonnant si elle ramène
des croissants... 6. Elargi - On ne peut le
supporter qu'avec résignation. 7. Un certain
sentiment des choses - Un qui a souvent la
tête dans les étoiles. 8. Saillie variable - Dé-
monstratif. 9. Prénom féminin.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Palpitant. 2. Eva. Nr. Or. 3.
Remodelée. 4. Ruine. 5. NE. Airs. 6. Quercy. Hé. 7.
Un. Elèves. 8. Mu. Nus. 9. Epis. Ut. 10. Ru. Et. Ose.
H. Tsars.
Verticalement: 1. Perruquiers. 2. Aveu. Un. Pu.
3. Laminé. Mi. 4. Onéreuses. 5. Inde. CI. Ta. 6. Tre.
Ayent. 7. Loi. Vu. Os. 8. Noé. Rhésus. 9. Tresses.
Tel.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, (021)96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wà-
ber, Brigue, 923 11 60. .

La grappe
Ne tient pas en place

Parc parisien

Le cinéma connaît celui de la générale

Avance en liquide

Grande bringue

Avec des Italiens

Décourageant pour les Anglo-Saxons

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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 du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
323 1919. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24
h/24, 481 94 94. Association des taxis
de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. é. (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é> (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse 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 monthey-
sans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/
471 1717. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

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 lundi 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 lundi à 20 h 30 Hans
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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20-(027) 322 40 71.

Première. Son numérique dolby-digital.
Film-événement ! Le film-choc de cet automne.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolumen!
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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme sans ombre
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Etre invisible, quel piedl Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une épous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.
(Le lundi prix-unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
De Terre-Neuve à Vancouver
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les rivières pourpres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les rivières pourpres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:r@hotmail.com
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LUXEMBOURG

Nouveau
Le prince héritier.

Le prince héritier Henri, 45
ans, a prêté serment samedi,

devenant ainsi le nouveau
grand-duc du Luxembourg. Il
succède à son père, le grand-
duc lean, qui a abdiqué après
trente-six ans de règne.

En uniforme militaire, Hen-
ri a prêté serment lors d'une
courte cérémonie au Parlement,
à laquelle assistaient la reine
Beatrix des Pays-Bas, ainsi que
le roi Albert et la reine Paola de
Belgique. Accompagné de son
épouse, il s'est ensuite rendu à
pied au palais grand-ducal, voi-
sin du Parlement , saluant les
spectateurs le long du chemin et
serrant des mains.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Paul Juncker, a
déclaré qu'Henri ferait «un
grand-duc très honorable» en
raison de son «excellent caractè-
re et de sa connaissance appro-
fondie de son peuple» .

C est en famille qu il a sa-
lué la foule du haut du balcon
du Palais. Etaient en effet à ses
côtés son épouse d'origine cu-
baine, la grand-duchesse Maria
Teresa et leurs cinq enfants.

Se conformant à la devise
du Luxembourg - «Mir Wolle

FRANCE
Quand l'art
interpelle

Madeleine RODUIT

__ I 'ai éprouvé un choc es-
ti J thétique en voyant cette
peinture dégénérée», a expliqué
un ingénieur en sciences de
l'environnement interpellé sa-
medi à 4 heures du matin à Lil-
le, pour avoir endommagé à
coups de bouteilles de Cham-
pagne les vitrines d'une galerie
d'art.

Ce Lillois de 25 ans a tenté
de convaincre les policiers de
l'importance de l'esthétisme
dans son acte contre la «dégéné-
rescence» artistique. Il sera
poursuivi. L'ingénieur n'a pas
agi sous l'effet d'alcool, de stu-
péfiants ou de médicaments.

Le responsable de la galerie,
Régis Dorval, ne comprend pas
ce geste. En effet, les vitrines
contre lesquelles ont explosé
une trentaine de bouteilles vides
de Champagne ramassées dans
les poubelles d'un restaurant, ne
présentent rien de provoquant.
Il s'agit d'une rétrospective de
l'œuvre de Gérard Guyomard,
un artiste de l'école de la figura-
tion narrative. Ce genre pictural
français, cousin du pop art, a
seulement pour ambition de ra-
conter des histoires.

«On s'inspire de faits de so-
ciété et l'on joue sur la superpo-
sition des images. Peut-être ce
jeune homme a-t-il vu quelque
chose qui le dérangeait dans 4.
mes toiles. Et il a cassé les vi- '
très», s'est interrogé le peintre u daMe 1929 de Sax(mGérard Guyomard, qui est aussi
restaurateur de tableaux à Pa- a le regret de faire part du
ris... rue des Petits Carreaux, décès de
(ap)

maman de notre contempo
raine et amie Bernadette.

Monsieur

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

i grand-duc
Henri a prêté serment.

Bleiwe Wat Mir Sin, nous vou-
lons rester ce que nous som-
mes» - le nouveau grand-duc a
promis la continuité à ses
429 000 sujets. Dans son pre-
mier discours en tant que sou-
verain, il les a encouragés à
préserver les valeurs familiales,
à assurer l'égalité entre hom-
mes et femmes et à ne pas être
aveuglés par leur prospérité ,
qu'ils doivent essentiellement
aux lois régissant les établisse-
ments bancaires, moins sévères
que dans le reste de l'Union eu-
ropéenne. Le Luxembourg est
généralement considéré comme
un «paradis fiscal».

Après le déjeuner , le couple
grand-ducal a assisté à une
messe d'action de grâce et de
bénédiction à la cathédrale No-
tre-Dame.

Les cérémonies ont été as-
sombries par l'état de santé du
frère cadet d'Henri, Guillaume,
37 ans, qui est toujours hospita-
lisé à Paris après un grave acci-
dent de voiture le 10 septembre.
Les défilés, les concerts et les
feux d'artifice ont été annulés
ou reportés. Robert Wielaard/
ap

Romain, son compagnon et
son fils;
La famille et les amis de

Madame
Bluette SCHENK

ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu le
3 octobre 2000.
Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

La classe 1968 de Riddes
a la profonde tristesse de fai
re part du décès de

Monsieur
Jean LUISIER

papa de leur contemporain
et ami Jean-Michel.

i

La classe 1958 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Reynold BRUCHEZ
contemporain et ami

t
Les infirmières

et les brancardiers
d'Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Jean-Baptiste

TABIN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres régionales
R. Gay-Crosier & H. Rouiller à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine RODUIT
THURRE

maman de Bernadette Bender-Roduit, estimée collabora
trice, et belle-maman d'Henri Rouiller, administrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, les employés

communaux, la direction et le personnel
du home Les Colombeyres de Saillon

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Madeleine RODUIT
maman de Benjamin , président de commune

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine RODUIT
mère de Benjamin Roduit, professeur et maître de la classe
de 4e moderne A.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saillon

a la douleur de faire part du décès de
Madame

Madeleine RODUIT
maman de Benjamin Roduit, président de la commune.

_ | t r~ : 

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Bernard
VIONNET * l8 îÉA _#*vous remercie tous, chers /IfSV /_*£_-••amis, du fond du cœur. ' WMËa.— f l K S >£6

Un merci particulier:
- au curé Jacques Antonin d'Ardon;
- au Chœur mixte d'Ardon;
- aux médecins et au personnel soignant du 144;
- au docteur Bernard Barras;
- à la direction, au personnel et aux membres d'admi-

nistration de la FASA-Fonderie et ateliers mécaniques
d'Ardon S.A.;

- à la direction et au personnel des Messageries du Rhône à
Sion;

- à la direction et aux collaborateurs de Pfefferlé & Cie SA,
à Sion;

- à la direction et aux étudiants des classes 2HA et 2HB de
l'ESIS à Sierre;

- au centre pédagogique et scolaire de l'institut Saint-
Raphaël;

- à la communauté des Turques d'Ardon;
- à la classe 1976 d'Ardon;
- aux pompes funèbres Willy Barras, en particulier à Mme

Jeannine Gaillard.

Ardon, octobre 2000.

t 
Remerciements «^^_.

L'amitié, ce merveilleux Jm B
sentiment que nous tenons || B
trop souvent en veilleuse, JàWk ^cette amitié qui renforce
notre espérance, vous nous
l'avez manifestée avec bonté
lors du décès de iv

Bruno LONATI gVfjH
Avec toute notre gratitude et
notre reconnaissance.

La famille.

Un merci particulier:

- aux révérends curés Mabillard, Dubuis, Roduit et Buttet;
- à la chorale de Muraz;
- au docteur Benoît Delaloye;
- au personnel soignant de la médecine 2 de l'hôpital du

Chablais à Monthey, pour sa gentillesse et ses bons soins;
- à la direction et au personnel Manor de Monthey et

Yverdon;
- à Gastro-Valais;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu'à tous les amis dont la signature du message de

condoléances n'a pu être déterminée avec certitude.

Monthey, Genève, octobre 2000.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
c'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que la
famille de

Madame

Adeline BONVIN-BRIGUET
remercie du fond du cœur les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leurs messages de condoléances et
d'amitié, de leurs prières et de leurs dons; qu'elles trouvent
ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au personnel du home Le Christ-Roi;
- au docteur Bettler, à Lens;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Lens, octobre 2000.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Céline AVANTHAY-MARCLAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs,
ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Un merci particulier:
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay;
- au curé Luc Devanthéry;
- à la classe 1916;
- aux remontées mécaniques de Champéry-les-Crosets;
- au chœur des enterrements;
- à l'entreprise Quadri;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Champéry, Nyon, Choëx, Vérossaz, octobre 2000.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Jean MONNET
la famille vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:

- au révérend curé Antonin;
- aux pompes funèbres Barras et à Mme Janine Gaillard.

Ardon, octobre 2000. .ae-^wee

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche

BOCHATEY
maman de M. Jean Bocha-
tey, vice-juge de la commu-
ne de Salvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy COPT

beau-père de son député-
suppléant, M. Jean Bovio.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir

Union Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy COPT

beau-père de M. Fernand
Maret , ancien président et
membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1921

de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Rémy COPT

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

MARIÉTHOZ
maman de Odette, belle-
mère de Daniel , membres de
la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Canon à confettis

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène

CONSTANTIN
membre et président du
vingt-cinquième.

Les membres se retrouvent
aujourd'hui lundi 9 octobre
2000, au Pavillon des Sports,
à Sion , à 18 heures.

La société de chant
La Mauritia de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche

BOCHATEY
maman de Jean, membre
d'honneur et actif de la so-
ciété.

La société de chant
Sainte-Cécile de Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche

BOCHATEY
maman de notre chanteur
Pierre-Marie.

Le FC US-Hérens
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Laurentine

CRETTAZ-VOIDE
maman d Emmanuel et
Jean-Paul, juniors du club,
et tante de plusieurs joueurs.
Nous nous associons à la
douleur de Bernard, Romai-
ne, Emmanuel, Jean-Paul et
de toute la famille.

La classe 1955
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurentine

CRETTAZ-VOIDE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Thérèse
MONNET

1999 - 9 octobre - 2000
A l'aube d'un matin d'au-
tomne, il y a un an déjà, un
rayon de soleil s'est éteint
sur cette terre, mais une
étoile brille dans le ciel.
Bonne et tendre maman,
protège maintenant du haut
du ciel ceux que tu as laissés
sur la terre. Dors en paix,
maman chérie, nos larmes
sécheront quand nous t'au-
rons rejointe. Que ceux qui
t 'aimaient et te connais-
saient aient une pensée pour
toi en ce jour.
Ta fille Roberte et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 14 octobre
à 19 heures.

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.

S'est endormie paisiblement,
dans sa 87e année, au Castel
Notre-Dame à Martigny, le
dimanche 8 octobre 2000

Bernadette K| M

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Frédéric et Rachel Gay, à Martigny;
Alain et Marie-Françoise Gay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Olivier-Pierre Gay, Thierry et Madeleine Gay et Laurène, et
leur maman Chantai Gay-Deslarzes, à Genève;
Charlotte et Adrien Gay, à Martigny;
Valérie et Gaëlle Gay, à Gland et Genève;
David Gay et son amie Emmanuelle, à Grône;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Julia Rappaz-Maret, à Prilly;
Cécile Maret, à Martigny;
Françoise Maret, à Prilly;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 10 octobre 2000 à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi
9 octobre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
l'Amie à Martigny, c.c.p. 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

Zinguerie Sablage Métallisation SA. à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bernadette GAY
maman de leur estimé patron, Frédéric Gay.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Dis-moi, vent fat igué du golfe de Gascogne
Est-il un lieu secret au bord de la Garonne
Un endroit calme et reposant dans ta belle nature
Pour qu'un cœur fatigué puisse faire villégiature?

À. R.
Serge et Josiane Labat-Droz et leurs enfants Jérôme et
Nicolas, à Monthey
ont le grand chagrin de faire part du décès, survenu à
Marmande, Lot-et-Garonne, France, à l'âge de 79 ans, de

Monsieur

Gabriel LABAT
leur très cher époux, papa, beau-père et grand-papa.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui , lundi 9 octobre 2000, à
Marmande, France.
Adresse de la famille: Serge Labat, café du Cheval Blanc, rue
des Bourguignons 5, 1870 Monthey.
Le café-restaurant sera fermé les lundi 9 et mardi
10 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1965 de Grône T
a la profonde tristesse de fai- La classe 1923 de Leytron
re part du décès de

a la tristesse de faire part du
Madame décès de

Esther BRUTTIN s 
Madame

Irène MICHELLODmaman de leur chère con-
temporaire Roselyne. contemporaine et amie.

t
Pour toi f init le temps de la p luie et du vent
Que le soleil te berce de ses rayons luisants.

Le jeudi 5 octobre 2000 est
décédé au home Les Tilleuls,
à Monthey, à l'âge de 73 ans Jf

Monsieur iL__Ml^__M

René ^P
retraité Ciba Monthey ¦ Èm

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Francine Strahm-Anker, à Monthey;
Ses enfants:
Dominique et Marie-Thérèse Strahm-Drapel, et leurs
enfants, à Monthey;
Jacques et Erica Strahm-Cheseaux, et leurs enfants, à
Muraz;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Georgette et Léon Gay-Strahm, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants , à Monthey;
Yvonne et Freddy Rey-Strahm, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Georgette Strahm-Mottiez, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Robert Anker, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Monthey;
Colette Rossi-Anker, ses enfants et petits-enfants , à
Lausanne;
Sa tante:
Germaine Gallay-Maggi, à Monthey;
Son ami dévoué:
Raymond Tozzini et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de René, ses obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.
Adresse de la famille: immeuble Les Cèdres, avenue de

l'Europe 87, 1870 Monthey.

Comme tu le souhaitais depuis longtemps
Tu es allé rejoindre ta petite-f ille Laetitia
Et ta petite nièce Sylvie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Nous étions deux à s'aimer, je reste seule à te p leurer.»

S'est endormi paisiblement à ¦ a 
l'hôpital de Martigny, le MÉ_M__feft>l_samedi 7 octobre 2000, à l'âge
de 79 ans *\

j

"* * ;'ff

VOUILLOZ
m\ *'"' /Ëumuww

Font part de leur grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Marilou Vouilloz-Seppey, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Armand Seppey, à Euseigne;
Josianne Rossier et son ami Michel, à Euseigne;
Monique et Bernard Morand-Seppey, leurs enfants et
petite-fille , à Suen;
Camille et Eliane Micheloud-Seppey, leurs enfants et petits-
enfants, à Euseigne;
Ses cousins:
Georges et Germaine Vouilloz-Montavon, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Dayer, à Sion , ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleules;
Ses fidèles amis:
Ulysse et Yolande Mermoud, à Martigny;
Raymond et Monique Darbellay, à Martigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 10 octobre 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes,
c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: rue des Fontaines 7, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
En Toi, j 'ai la victoire, la paix, la liberté.
A Toi, je rendrai gloire durant l'éternité.

Le 8 octobre 2000, s'est endormi, après une longue
souffrance au home des Crêtes à Grimisuat, à l'âge de 80 ans

Monsieur

Eugène CONSTANTIN

1
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Berthe Constantin-Rey, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfans:
Serge et Sylvana Constantin-Giardino, et leurs enfants, à
Préverenges;
Jean-Paul et Nicole Constantin-Bétrisey et leurs enfants, à
Crans;
Rose-Marie et Pierre-Antoine Michelet-Constantin et leurs
enfants, à Vétroz; )
Raoul et Cathy Constantin-Balet et leurs enfants, à Ayent;
Gisèle et Peter Nichools-Constantin et leurs enfants, en
Australie;
Astrid et Rolf Jenzer-Constantin et leurs enfants, à Chezard;
Pierre-Louis et Hélène Constantin-Maury et leurs enfants,
à Sion;
Lucienne et Christian Rey-Constantin et leurs enfants, à
Sion;
Gérard et Véronique Constantin-Joye et leurs enfants, à
Grandsivaz;
Philippe et Sandra Constantin-Solinski et leurs enfants, à
Anzère;
Sandra et Pascal Héritier-Constantin, à Conthey;
Ses frères et sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent, le
mardi 10 octobre 2000, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la chapelle de Botyre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 octobre 2000, de
18 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Canon Bar Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Eugène CONSTANTIN
président de la société.

Les membres se retrouvent aujourd'hui lundi 9 octobre 2000,
au Pavillon des Sports, à Sion, à 18 heures.

t
Quand il donne la tranquillité, qui troublera?

Job, 34,29.
Les familles parentes , alliées HM__I_-I_-I_-I_-I_-I_-I_-Bet amies de

DE SIENO KK ĤBENASSI %ÉH
ont la douleur de faire part de
son décès.
Il s'est endormi paisiblement le 5 octobre 2000, dans sa
86* année, dans la paix du Seigneur.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille a été sa vie...
Là où il est, rien ne s'oublie...

A son chalet des Giettes, i— —— 
serein, en confiance dans la
résurrection, il a été enlevé à **4à
leur tendre affection , suite à
un arrêt cardiaque, le samedi
7 octobre 2000 ,

Monsieur

Rémy
COPT r \Wff _

1921

Font part de leur peine:

Son épouse:
Antoinette Copt-Monay, à Fully;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lisiane et Jean-Claude Dorsaz-Copt, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Leytron et Martigny;
Edwin et Marie-Madeleine Copt-Duc, leur fils , à Saxon;
Marcelle et Fernand Maret-Copt, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Charrat;
Marie-Thérèse et Jean Bovio-Copt, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
La famille de feu Armand et Agnès Gay-Copt;
Irène et Célestin Pitteloud-Fusay, leurs enfants et petits-
enfants;
Emilie et Jérôme Carron-Fusay, leurs enfants et petits-
enfants;
Amédée et Eliane Fusay-Luy, leurs enfants et petits-enfants;
Ses tantes, neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Ses filleuls Amédée, Michel et Ginette;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 10 octobre
2000 à l'église paroissiale de Fully, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Sœur Louise-Bron à Fully.

t
La maison Siegfried Agro, à Zofingue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy COPT
beau-père de notre responsable pour le Valais, M. Fernand
Maret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mireille Staehli-Zaugg, à Genève;
Claudine Brugger-Staehli , à Salins (VS) ;
Christian et Anne-Dominique Staehli-Donner, à Gland;
Simon Brugger et son ami Kiyomi, à Salins (VS);
Nicolas Brugger et son amie Nathalie, à Salins (VS);
Alice Stahli et famille, à Genève;
La famille de feu Marius et Alice Jaquet-Stâhli;
Marcelle Alem, à Ambilly (F) et famille;
Yvette Richardct , à Chêne-Bourg;
Janine et Marcel Forney, à Bernex-en-Combes et famille;
Les familles Brugger, Ghulam, Duvillard, parentes, alliées
et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice STAEHLI
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le jeudi 5 octobre 2000, dans sa 81e année, à Salins
(VS).

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, le mardi
10 octobre à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Asso-
ciation genevoise des aphasiques AGEVA, c.c.p. 12-9051-1.
Domicile: Mireille Staehli , rue Lamartine 5 B, 1203 Genève.

Tu fus un merveilleux époux , bon papa et grand-papa.
Nous ne t'oublierons jamais.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

t
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Quitte ta peau de misère
Va retrouver la lumière.

Céline Dion.

S'est endormie paisiblement le samedi 7 octobre 2000, après
un long séjour au home Le Carillon à Saint-Léonard,
provoqué par un accident de circulation

Madame

Alphonsine BARELLO-
BITZ
née en 1904

Font part de leur peine:

Ses enfants et leurs familles:
Madame et Monsieur Fernande et René Gillioz-Barello,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Madame veuve Lucie Baillifard-Barello , ses enfants et
petits-enfants, à Sion, Lausanne et Genève;
Madame et Monsieur Aimée et Norbert Wicky-Barello leurs
enfants et petits-enfants, à Uvrier, Conthey et Bramois;
Les enfants et petits-enfants de feu Gérald Barello , à Win-
terthour;

ainsi que les descendants de feu Alexis Bitz et leurs familles.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le mardi 10 octobre 2000, à 17 heures.

Le corps de la défunte repose à la crypte de Saint-Léonard,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 octobre, de
19 à 20 heures.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire et
manifester leur sympathie peuvent faire un don en faveur
du fonds de rénovation de l'église de Saint-Léonard ou de
la chapelle d'Uvrier.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine BARELLO-
BITZ

belle-mère de M. Norbert Wicky, responsable de la rédaction
de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
.. .̂. .̂.¦.¦.- .̂- .̂- .̂-¦-¦.- -̂- -̂- -̂-¦¦¦--¦-- -̂- -̂- -̂- -̂-¦-^̂ ¦i

t
Les Pompes funèbres associées SJV. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laurentine CRETIAZ
belle-sœur de Monsieur Firmin Crettaz, leur collaborateur à
Saint-Martin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Arthur PERRUCHOUD
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:

- aux révérends pères Delacroix et Maillard;
- au docteur Jean-Claude Métrailler, ainsi qu 'au personnel

soignant de l'hôpital de Sierre;
- au docteur Jean-Luc Weggli;
- aux PF Moeri & Voeffray, à Sierre.

Vercorin, octobre 2000.
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«Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.» Les famées de feu Jean-Louis Abbet, à Charrat et au
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le J°s

rg
f̂ j es de feu Jean Voutaz à v sembrancher etvendredi 6 octobre 2000 __ * __ . JF ' Les familles de feu Jean Voutaz, à Vevey, Sembrancher et „, , . ... . . . . . ., . s'k.. . , ' ' " S est endormie paisiblement à son domicile, entourée de saon' famille, à l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements de

Madame Madame Sabine Paccolat, à Martigny; l'Eglise
,_ La direction et le personnel du Castel Notre-Dame à

Irène MICHELLOD- ~ ¦ „ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
i -wj \ I _J I J_\ ont ^a S1*111*̂ 6 douleur de faire part du décès de

veuve de lean Monsieur
1923

iVT _r-fc ¦*•!-> .r-à-M-é-

ABBET
1935

survenu au Castel Notre-
Dame, le jeudi 5 octobre
2000, muni des sacrements de
l'Eglise.

V • SB La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint-Michel à
^^^^^^^^^^^^  ̂ Martigny-Bourg, le samedi 7 octobre 2000.

Font part de leur peine: Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ses enfants: _«.-H_-i_-i_-i_-i_-i_-i_-i_-i_-i_-i_-i_-M_--_--_--_--_--_--_---------------------B----«
Joséphine et Hilaire Bruttin-Michellod, à Grône;
Gabrielle Mottier-Michellod , à Vétroz; JL
Jean-Paul et Françoise Michellod-Solioz, à Leytron;
Hervé et Christine Michellod-Urfer, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: C'est avec une grande
Véronique, Anne-Carole, George, Salvina, Mégane, tristesse que nous faisons part
Stéphanie, Patrick, Raphaël, Fanny, Olivier et Mickaël. du décès de
La famille de feu Camille Gaudin-Morard;
La famille de feu Gilbert Michellod-Michellod; Monsieur
Sa meilleure amie: ~w% j_*
Thérèse Buchard-Richard , à Leytron; JX-CIlly
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. TJ T _T^ÏÎX7\7^
La messe de sépulture sera célébrée à l'ancienne église de
Leytron, le mardi 10 octobre 2000 à 16 h 30.
Le corps repose à la crypte de Leytron, où il n'y aura pas de
visites, selon le désir de la défunte.

1913

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Florey-Folly
Ses enfants:
Emmanuel Florey

Adresse de la famille: Véronique Zufferey, route Romaine
1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Philippe Florey et sa compagne Frédérique;
Ses petits-enfants:
Nathalie Florey
Anouck Florey et sa fille Tifany;
Christiane et Jean Brugger et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amiesLa maison Buchard Voyages SJV. H K ' '

et ses collaborateurs La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 10 octobre
2000, à l'église Sainte-Croix, à Sierre, à 10 h 30.

ont le profond regret de faire part du décès de
Madame Rémy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où

la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 octobre 2000, de

Irène MICHELLOD ;8h, 0 2  h, u e
: „ -. ' , ' , '• , *En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne

maman de Jean-Paul, et belle-mère de Françoise, leurs contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
fidèles employés, collègues de travail et amis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. HHHHH|̂ î ^̂ ^ HH^^^^^ H|̂

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz
La Société coopérative Union

Leytron et Ovronnaz a le regret d,annoncer le décès de

a le regret de faire part du décès de Madame
Madame XT _»I S _ if «n

¦""¦¦V11V lfll*>J111J *J*JV/A/ maman de Maryvonne, membre de la chorale,
grand-mère de notre vendeuse Véronique. Pour les obsèqueS( prière de consulter l'avis de la famille
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^m̂ m̂ ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^^ m

L'entreprise Electrisa, Sion-Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Une maman, c'est la plus mystérieuse beauté
Merci Seigneur pour ce cadeau.

Madame

t
La commission scolaire, le personnel enseignant

et l'administration communale de Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

/ Monsieur

Reynold BRUCHEZ
papa d'Yves, instituteur à l'école primaire.

Hélène MARIÉTHOZ
belle-mère de René Bomet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Hélène MARIÉTHOZ-
VOUILLAMOZ

Famille
Famille

Font part de leur peine et de leur espérance
Son époux:
Aloïs Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Ses filles et ses beaux-fils:
Marguerite et Simon-Pierre Fournier-Mariéthoz, à Basse-
Nendaz;
Maryvonne et René Bornet-Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Odette et Daniel Délèze-Mariéthoz, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Jacques Oggier-Fournier, Julien et Hélène;
Jérôme Fournier;
Frédéric et Alexandra Bornet-Dussex, Nicolas et Mathieu;
Raphaël Bornet et son amie Céline;
Thomas Délèze et son amie Sandrine;
Jacques Délèze et son amie Rachel;

Famille

de feu Lucien Mariéthoz-Fragnière;
de feu Raymond Mariéthoz-Délèze;
de feu Lucien Délèze-Mariéthoz;
de feu Maurice Mariéthoz-Pitteloud;
de feu Alphonse Mariéthoz-Laurenti;
Georges Oggier-Mariéthoz-Fontannaz;
de feu Séraphin Mariéthoz-Laurenti;
de feu Henri Fournier-Mariéthoz-Michelet

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Familles de feu Jean Vouillamoz;
Familles de feu Joseph Claivaz;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 10 octobre 2000, à 16 heures.

Hélène repose à l'église de Haute-Nendaz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 octobre 2000, dès 18 h 30. La
veillée de prière suivra à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la fabrique

de fenêtres Délèze Frères S.à r.l. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MARIÉTHOZ
belle-mère de leur associé Daniel et grand-maman de
Thomas et Jacques, estimés collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Mariéthoz-Sports, Ski-Service,

à Haute-Nendaz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène MARIÉTHOZ
maman de notre collaboratrice et collègue Maryvonne
Bornet.



eaux
A découvrir, les 3 stades, en différé sur canal+

Le  
rideau médiatique vient

tout juste de retomber
sur les multiples exploits

sportifs réalisés à Sydney. Il est
dès lors temps de braquer les
projecteurs de l'info régionale
sur d'autres exploits naturels,
accomplis par de brillantes de-
moiselles, émules des glorieuses
Messmer et autre McMahon.

Les libellules entament leur
concours par une discipline ful-
gurante: le plongeon de haut
vol. A ce stade de la compéti-
tion, elles veillent à conserver
longtemps la position de l'œuf,
primordiale pour un aérodyna-
misme irréprochable. L'amerris-
sage, quant à lui, est délicat, car
il faut éviter les mares à thons
où les pénalités risqueraient
d'être trop salées. Même en
eaux alcalines (eaux très dou-
ces), ces virtuoses de la chute
contrôlée ne doivent pas faire
des ronds dans l'eau, afin de
respecter l'idéal olympique prô-
né par Pierre de Coubertin,
amateurisme oblige!

La deuxième épreuve con-
siste en une longue course de
natation subaquatique. Tous les
stratagèmes sont permis pour Athlète de l'éther nûment (venant d'ôter sa combinaison de natation profilée «peau de requin»), en route vers un podium mérité. c. keim
gagner la lutte contre l'implaca-
ble chronométrage, notamment
les nouvelles combinaisons inté-
grales. Nager en eaux troubles
peut s'avérer dangereux atten-
tion donc aux eaux chargées
EPOlluées ou aux risques de
suisses ides (poissons rouges à
croix blanche)...

Ensuite, sans repêchage, les
naïades quittent prestement
l'élément liquide, la larve à l'oeil,
et se reconvertissent dans le vol
à voile (catégorie 4L). Cette der-
nière étape, menant au firma-

Une faible perturbation achève de traverser le canton ce matin. Elle est
suivie d'une petite crête de haute pression, avant l'arrivée d'une zone de
mauvais temps plus active la nuit prochaine. Les nuages sont donc encore
nombreux en début de journée et peuvent lâcher quelques averses ici et là,
surtout sur les Alpes bernoises. La limite des chutes de neige se situe vers
1700 m. Ensuite, de beaux moments de soleil arrivent en cours de journée.

PUBLICITÉ

ment, se résume à aligner des
acrobaties de voltige où l'audace
tutoie la perfection. Enfin, but
ultime, rencontrer dans l'azur,
un autre athlète adulte averti
pour réaliser la figure de style
tant attendue du grand public
avide de sensationnel: le cœur
copulatoire synchronisé qui
émeut même le jury le plus bla-
sé. Y parvenir, c'est décrocher à
coup sûr la médaille dehors.

CHRISTIAN KEIM

Tria
<J O Lundi 9 octobre 2000

Humeur

Pointe-Dufour

Saint Denis
Apôtre de la région parisien-
ne, il scella de son sang la foi
qu'il avait proclamée.
Vers 475, sainte Geneviève fit
élever sur son tombeau une
magnifique basilique, devenue
dès le Vile siècle la nécropole
des rois de France.

C Conseils SA
GESTION de PATRIMOINE

Financement de votre propriété
conseils fiscaux et en prévoyance

comparaisons neutres et indépendantes
Contactez-nous pour plus d'informations

es premières tempêtes automnales surviendront en
lontagne mardi et mercredi. Ces vents d'ouest
mèneront toute une série de perturbations vers le
anton. Il pleuvra donc souvent et la limite des
hutes de neige oscillera entre 1500 et 2000 mètres,
n plaine, le mercure avoisinera les 12 degrés.

mailto:info@cconseils.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



