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Démission hier du
Gouvernement serbe;
législatives d'ici quel-
ques mois. P. 12

1 faudra encore attendre au moins jusqu à
l'automne 2001 - plus vraisemblablement

On a donné ce week- au début 2002 " Pour savoir ^ seront les éIus
j  , ,, . dans la course à la patente «A» ou «B». Laend le coup d envoi commission fédérale des maisons de jeu a

de la quinzaine de la annoncé hier avoir reçu cinquante-six
châtaigne. P. 15 demandes de concession pour grands

casinos ou kursaals. A ce nombre impor-
BRI GUE ta*nt ' **•* ^aut aJ0Uter nu^ annonces de
— . , candidatures émanant d'exploitants déjà au
(jrOS projet bénéfice d'une concession provisoire. Dans
de la COOp ce concert de requêtes, le Valais fait
Anrb Q .iorro n'ont Rr/. montre d'un bel optimisme (septAprès Sierre, c'est Bri-
gue qui devrait voir
surgir de terre un

prétendants), sachant que Beme ac-
cordera, en principe, deux seules
concessions pour tout le secteur
Montreux-Brigue.«Bricoloisir». P

Depuis hier, il est le
président -délégué du
FC Sion. Notamment.
Bienvenue. P. 28

(lu flamenco _ ¦ ¦ ¦ _;¦ , „, „ ,
y , TnnM Cn \i ° Jours clue va^ee de Conches est coupée du reste du( o } >' j ony ua- y Valais, un éboûlement ayant obstrué route et voie ferrée entre

tllf, nous attire dans Bitsch et Morel. Un pas décisif vers le rétabUssement du passage a
le monde mystérieux été franchi hier, avec le minage de 2000 m3 de roche qui le mena-
du f lamenco. P. 36 çaient. Après ces spectaculaires explosions (notre photo), on a bon

espoir de voir le trafic rétabli dès vendredi, la journée tout au moins.
^ Page 13

Avion suisse attaqué
U n  avion de Crossair a été la cible d'un hold-up hier à Luxembourg. Des bandits armés de bazookas

et de pistolets-mitraiUeurs ont attaqué des convoyeurs s'apprêtant à charger des fonds à bord de
l'appareU. Six personnes ont été blessées. Les gangsters ont pu s'enfuir avec leur butin, key Page 5
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Initiative
sur l'Europe
mal ciblée

L'initiative des jeunes sur l'Eu- capable d'approfondir les sec-
rope a tout de la machine de teurs d'intégration qu'elle a dé-
guerre pour la classe politique, veloppés, comme la monnaie
fidèle à l'idéal de construction dont ie salut est lié à un vérita-
européenne, mais enfermée ble fédéralisme. Tout le monde
dans le dilemme du refus, a va- a vu la courbe de dégringolade
leur de reniement, ou du rallie- de l'euro et personne n'ignore
ment, avec le risque de camou- que sj |es Allemands devaient
fiel par les électeurs. Toutes les se prononcer sur la monnaie
enquêtes d'opinion le prouvent: unjque, ils la rejetteraient, com-
deux tiers des Suisses sont op- me hier les Danois et, demain,
posés au développement de les Britanniques et les Suédois,
liens internationaux qui mettent _, „
en cause la souveraineté, et le Sl ¦«{"> reste ur

f ™m™
scepticisme va croissant à surreal.s e on sajt tout autant
l'égard de la construction euro- '° que IUE ne sortira de la pa-
péenne, identifiée à l'UE. S'il en  ̂

a
?

u,elle que Sl el e,se
D
re-

est ainsi, c'est parce que l'Euro- «̂ e. 
Et 

c est un 
secret 

de 
Po-

pe des traités de Rome, Maas- ch'nelle que le* °-ume ne

tricht et Amsterdam a perdu .°nt aucun P̂ T  ̂T. T
son élan et s'avère incapable Jet que les 

 ̂
d Eta

\

et 
de

de gérer l'acquis Gouvernement tenteront, une
L'UE est en panne de dévelop- fois de Plus< de .̂ embourber,
pement à l'égard des pays de vendredl- a Biarntz*
l'Est auxquels elle a promis L'Europe, portée par l'UE a dif-
l'adhésion, toujours repoussée, fusé une image forte dans la
même si, aujourd'hui, elle se fé- décennie nonante, celle du
licite bruyamment du retour de Grand Marché, de Schengen,
la Yougoslavie dans le giron de de la monnaie unique et d'une
la civilisation européenne. C'est conscience morale, engagée
la crédibilité de TUE qui est en dans les Balkans. L'UE n'a pas
cause, alors même que l'élar- su transformer l'essai. Elle s'est,
gissement apparaît illusoire à au contraire, égarée en s'ingé-
une part croissante de l'opinion rant dans les affaires intérieu-
des Quinze et nourrit ici le res de l'Autriche,
scepticisme, face à une UE, in- PIERRE SCHAFFER

..... ^

capable d'approfondir les sec-
teurs d'intégration qu'elle a dé-
veloppés, comme la monnaie
dont ie salut est lié à un vérita-
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Avec

ci tes speciaues uni uiacuxi
leur couloir d'immigration;

mais il flatte l'ego des vani-

instant proprement écorchés,

mes est protégée des vicissi-

Les temps sont
durs aux vérités
d'évidence tant
les ouragans
d'erreurs souf-
flent sur les es-
prits. Ainsi de la
frontière mise en
cause à tout pro-
pos et mal aimée
s'il en est. Alors
que, dès les origi-
nes pécheresses,
on vit le Créateur mécontent
interdire les accès du paradis
perdu , l'idée que la frontière
serait un mal en soi a gagné
du terrain. Il est devenu
commun et de bon aloi d'ex-
primer l'avis que tout irait
mieux si les frontières n'exis-
taient pas; le fin du fin serait
alors de les supprimer. C'est
un credo politique insensé,

teux qui se donnent ainsi des
brevets d'ouverture.

Et pourtant! L'histoire
nous montre à l'envi que le
bonheur des peuples fut sou-
vent d'avoir su garder leur
frontière avec détermination;
de s'y être maintenus; et que
de grands malheurs et d'infi-
nies misères furent au bilan
des franchissements intem-
pestifs,

Observons sous nos
yeux le grand Uvre de la na-
ture; c'est un maître dont on
ne saurait contester la sages-
se. Le plus humble végétal a
ses tissus protecteurs, l'arbre
a son éçorce, l'animal a sa
peau. EcaUles du poisson,
carapace de la tortue, piques
du hérisson, cuir du bœuf,
toujours la vie des organis-

tudes extérieures. La maison
de famiUe elle aussi a dans
ses murs des portes à fermer.

Mais la peau n'est pas

la peau
un bUndage
uniforme;
adaptée à sa fi-
naUté, eUe barre
le froid mais
frissonne sous
son emprise;
imperméable à
la pluie, elle
transpire de
partout et ab-

_-_¦—I sorbe au point
adéquat l'eau

qui lui est nécessaire. Les
sons et les parfums, les goûts

mais on peut fermer les yeux
ou se boucher le nez.

Le corps humain, chef-
d'œuvre de la nature, montre
à chacun les nécessités et les
vertus de la frontière. Que
ceux qui rêvent de l'abolir
aux confins de leur pays,
s'imaginent eux-mêmes un

vaquant à leurs affaires, leur
peau suspendue sur un cin-
tre au vestiaire... Leur envi-
ronnement deviendrait illico
un agresseur féroce, Les dou-
ces brises souffleraient en
blizzards cruels; les mouches
seraient des vampires; les ca-
resses des coups de griffes.

Bref , il n'est point de vie
possible sans un périmètre
borné.

Si donc, demain, vous
rencontrez un de ces qui-
dams à l'entendement per-
turbé, qui propose d'abolir
pour le bonheur des peuples
la protection de leur frontiè-
re, conseiUez-lui le déclasse-
ment d'une douche intensi-
ve; et qu'il observe ensuite
comment s'ouvre et se fer-
me, vit et respire, sa propre
frontière , analogie satisfai-
sante aux frontières de son
pays. REN. BERTHOD

Casinos suisses:
Pas moins de 56 candidats se bousculent au portillon pour obtenir
une concession «A» ou «B». La moitié en tout cas iront au tapis!

Vingt-cinq
concessions
au maximum

La  
Commission fédérale des maisons de jeu d'une exploitation définitive. Le ConseU fédéral a

(CFMJ) a reçu 56 demandes de concession, pour sa part annoncé qu'U accorderait 4 à 8 con-
soit deux fois plus que le nombre d'attribu- cessions de type A et 15 à 20 de type B.

tions prévues, a annoncé hier à Berne son prési- En Suisse romande, seules les viUes de Lau-
dent Benno Schneider. Le délai est échu depuis le sanne et Martigny sont sur les rangs uniquement
30 septembre dernier. La commission a jusqu 'à la pour un grand casino. Genève, Montreux, Saxon
fin septembre 2001 pour soumettre ses proposi- et Bienne ont préféré miser tant sur une conces-
tions au Conseil fédéral. En Suisse romande, seize sion A que sur la plus modeste B. Onze autres lo-
demandes ont été enregistrées dont sept en Valais, calités romandes, dont cinq valaisannes (Sion,

Sur les 56 demandes, 16 aspirent à une con- Crans-Montana, Viège, Zermatt et Brigue), sou-
cession A de grand casino, 12 à une concession A haitent exploiter un kursaal.
et subsidiairement B (kursaal), alors que 28 veu- Notons enfin que les exploitants de Cour-
lent seulement une concession B. En outre, 8 kur- rendlin (JU) et de Crans-Montana ont annoncé
saals au bénéfice d'une concession provisoire ont leur volonté de se voir attribuer une concession
annoncé vouloir déposer une demande en vue définitive de type B. (ats)

D'ici à l'automne 2001 au mieux,
le Conseil fédéral attribuera entre
quatre et huit concessions «A»
pour des grands casinos, pas une
de plus!
Et la Suisse romande ne devrait
en recevoir qu'une alors qu'elle
fournit pourtant cinq candidatures
solides, celles de Genève,
Lausanne, Montreux, Martigny et
Saxon.
La Suisse du Nord-Ouest (Bâle ou
Soleure) et le Nord-Est (Zurich,
Schaffhouse?) se verront .
également tous deux décerner un
de ces précieux sésames, alors
que le Tessin serait
particulièrement privilégié avec
l'obtention de deux concessions
«A» .
Berne, la Suisse centrale et la
Suisse orientale ne recevront par
contre une concession «A» que
«si le potentiel du marché le
permet».
Le nombre des concessions «B»
devrait quant à lui varier entre
quinze et vingt.
La Suisse romande
a déjà fait parvenir à Berne une
bonne demi-douzaine de «petites
demandes» parmi lesquelles
quatre sont valaisannes,
présentées par Brigue, Zermatt,
Crans et Sion.
Mais d'autres candidats ont
encore la possibilité d'entrer dans
cette course aux patentes.
Les établissements bénéficiant
d'une concession provisoire de
type «B»
- c'est le cas de Saxon ou de
Courrendlin par exemple - ont en
effet jusqu 'au 31 mars prochain
pour déposer une demande de
concession définitive.
Une chose est d'ores et déjà
certaine: les déçus seront donc
bien plus nombreux que les élus
puisque le Conseil fédéral
n'envisage d'attribuer à
l'ensemble de la Suisse romande
que... trois patentes de kursaals,
le nombre maximum de
concessions «A» et «B» ne
pouvant dépasser vingt-cinq. PG

Demandes de concessions pour les maisons de jeu

"Kursaals de type B disposant
actuellement d'une concession
provisoire

Swiss Graphics News

Q Concession B

Casino, mode d
Dans les établissements au mêmes une mise maximale pour
bénéfice d'une concession les jeux de table, cela afin de
de type «A» , «les mises limiter leurs propres risques
maximales fixées pour les financiers»,
appareils à sous servant aux jeux Cette solution devant permettre à
de hasard ne seront pas ces établissements de se lancer
limitées». librement dans la concurrence
C'est l'ordonnance sur les internationale,
maisons de jeux qui le précise. Quant aux maisons qui se verront
Dans cette dernière, le Conseil remettre une concession de type
fédéral Invite cependant les «B» , l'ordonnance fixe leur mise
grands casinos «à se fixer eux- maximale à 50 francs pour le jeu

m

Le chanvre remboursé
par les caisses-maladie?
Membre de l'association «Dites «oublié» de préciser que nous
non à la drogue», parrainée par allions passer à la caisse à tra-
l'Eglise de Scientologie, je parti- vers nos primes d'assurance
cipe parfois aux stands organisés maladie,
sur les marchés de Suisse ro-
mande. En contact direct avec le Je viens de lire que les cous-
public, je constate, depuis l'an- sins contenant du chanvre sont
née dernière, qu'un changement vendus avec, comme effet , de
d'attitude est intervenu. En effet, «facUiter le sommeil». Ils au-
les personnes avec lesquelles raient donc des vertus curatives
nous dialoguons n'approuvent sur les insomnies. Alors, pour-
plus la prescription d'héroïne quoi ne pas les vendre sous or-
aux toxicomanes depuis qu'U est donnance avec remboursement
question de rembourser cette à la clé? Bref , j'haUucine... quoi-
drogue par les caisses-maladie que...
(voir OFAS).

Mais, j' y pense, Mme Drey-
J'ose espérer que la libérait- fuss dort-elle à poings fermés

sation du cannabis par nos au- sur un coussin de chanvre?
torités n'aboutira pas au même
résultat! Est-ce utopique? Peut- Est-il étonnant, après cela,
être. Lorsque Mme Dreyfuss a que nos primes d'assurance ma-
défendu son programme de dis- ladie augmentent?
tribution d'héroïne à deux mille MARY-LINE DE JOFFREY
et quelques toxicomanes, elle a plan-Cerisier

emploi
de la boule et à 400 francs pour
la roulette française, en cas de
mise pleine.
Pour ces kursaals, la mise aux
appareils automatiques ne devra
cependant pas dépasser 5 francs.
Autres barrières imposées à ces
«petits casinos», le gain maximal
par jeu ne doit pas excéder 500
fois la mise, alors que le montant
du jackpot ne peut aller au-delà
des 100 000 francs. PG

aux yeux!

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

électorales. Hormis l'UDC qui
s'est battue contre cet affront
fait au citoyen, tous les autres
partis et leurs élus respectifs onl
accepté cette augmentation. Oh,
bien entendu, je suis certain que
d'ici l'automne 2003 la mémoire
leur reviendra , leurs beUes paro-
les, leurs promesses, résonne-
ront à nouveau sur leurs affiches
et dans les carnotzets. Nous re-
partirons pour un nouveau tour,
avec les mêmes, revenant sur les
mêmes sujets, en disant entr-
autres , après les élections et vo-
tations: «Le citoyen ne comprend
rien!» Toutefois , d'ici là, peut-
être, le citoyen valaisan cessera
d'être aveugle et amnésique...

A suivre... ROGER MORISO O
UDC Valais , Monthe»

T n ftnudrp

l'application de leurs promesses

Lors des votations des
22-24 septembre, le peuple s'est
prononcé très clairement , dés-
avouant tous les parlementaires
valaisans et la majorité des élus
cantonaux. Et voUà, chers amis,
le réveil a sonné, malgré cette
cuisante défaite que beaucoup
considèrent, à juste titre, com-
me une véritable gifle , ils remet-
tent la compresse! En effet , Us
ont le «culot», toujours les mê-
mes, de s'octroyer une augmen-
tation de 30% de leur revenu
sous la Coupole à Berne. Evi-
demment, pour ceux qui multi-
pUent les revenus comme Jésus
les pains, une augmentation de
100 francs par jour semble être
une «broutille». Us ont une réeUe
incapacité à mettre en œuvre



un vrai ieu
Casino de Martigny
Concession "A" .
Lieu: le complexe hôtelier de la Porte d'Octodure à Martigny-Combe.
Budget: 38 millions de francs par étapes.
Personnel: 160 emplois créés pour le Casino et 90 pour le secteur hôtelier

CT Les +
¦*¦•. Un centre culturel construit avec une partie des bénéfices générés par les tables

de jeu. p.
La situation de la Porte d'Octodure, à 40 kilomètres de Chamonix et à moins
d'une heure de voiture d'Aoste. L'expérience des consultants italiens au savoir-
faire acquis du côté du Casino de Saint-Vincent.
Un projet bien peaufiné avec cassette vidéo et balade dans un casino virtuel de
rêve.

de massacre

2 Casino de Saxon
Concession "A" ou "
Lieu: emplacement <
Budget: 23 millions i
construction cùjne r
d'une salle pojyvalei
Personnel: 150 empl
et 50 pour les activit
bars, etc.), soit 70 ne

pt Les +
Le casino existe et fonctionne parfaitemi
avec 27 millions de recettes brutes pour
en 1999.
La situation de Saxon est idéale, au carre
entre la France et l'Italie.
Le soutien total d'un grand groupe euro
Compagnie Européenne de Casinos et ce
collectivités de la région.

f" Les —
¦-¦ Le feuilleton judiciaire autour du Casino

Saxon et de ses anciens propriétaires.
Le peu de poids de la région Montreux-Valais '**g|
qui n'aurait droit, selon Berne, qu'à deux -n
concessions "B" .

nnel: une

Les +
Bénéfices intégralement versés aux collectivités publiques.
Le parking de 700 places existe déjà.
Gestion par la Romande des Jeux, émanation des cantons romands

Les -
L'établissement reste à construire.
La neutralité du Conseil d'Etat.
Construction liée à l'octroi de la patente.

Casino de Crans-Montana
Lieu: halle de curling d'Ycoor, au centre de la
station.
Budget: 8 millions de francs, sans les parkings
et sans la location de l'immeuble.
Personnel: une trentaine de places de travail
pour un chiffre d'affaires prévu d'environ
10 millions.

Les +
Les six communes se sont associées avec le
Groupe Divonne qui exploite le casino du
même nom.
La renommée touristique de Crans-Montana r ies __
dans le monde. k__ 

La candjdature de Brigue dépend du nombre de
Une autorisation fédérale provisoire concessions accordées au Valais. S'il n'y en a qu'une
d'exploiter un jeu de boule qui permet aux ses chances sont quasi nu„es
initiateurs de déposer le dossier en mars
seulement à Berne et de le peaufiner.

Sous-le-Scex, à Sion.
rancs, le même montant quen
aine de places de travail.

6 Casino de Brigue
Concession "B" .
Lieu: ancien dancing Crazy Palace, non loin du hameau
de Gamsen.
Budget: 3 millions au départ pour un chiffre d'affaires
attendu de 12,5 millions.

KJ Les +
¦st* Soutien inconditionnel de la commune de Brigue.

Appui du Kursaal Interlaken.
Casino immédiatement opérationnel.
Le mieux placé des candidats du Haut.

iu village d'Eyholz, non loin

à 15 millions de francs,
et des tables comprises.
f\z permis de construire,
era que si la concession est

n que les
neurs à
.loitant,

erhof.
attendu

Les-
L'éloignement géographique de la station.
La difficulté pour une station alpine de réaliser un
chiffre d'affa ires supérieur à 10 millions.
La position équivoque de la bourgeoisie qui hésite à
soutenir le projet.

|-~ Les
k*_ iPLe promoteur Christian Constantin apparaît un peu léger face à la concurrence

comme la Compagnie européenne des Casinos, la Romande des jeux ou la
Société française ACCOR.
Un montage financier pour le moment bien flou.
Au contraire de la candidature genevoise par exemple, largement appuyée par
la ville, le projet martignerain ne bénéficie pas d'un soutien politique marquant

VA

Infographie Casai - Ont collaboré à ce dossier: Pascal Guex, Pascal Vuistiner, Pascal Claivaz et Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ

__t Une situation en plein centre de la station
Pas de places de parking. Et une halle de
glace à transformer. -
Une situation qéoqraDhiaue un oeu

Dasrjrand chose du projet, sine
erFranz Heinzmann, entrepr.
rendu un terrain à un futur ex
ent le nom.

Budget: 6 millions pour un chiffre d'affaire
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Au Népal, au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste solt-tl,
vres. or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- 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
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Lave-linge automatique
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Tel. 027 / 722 20 06 k SERVICE _J
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Croce Rossa Svi.zer a

(. !¦[¦ Samaritains __*_J

Saviez-vous que...

: . V

G00O
Audi

le „croton" est vénéneux?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des Informations
Téléphone: 062 286 02 00

SCHMID^
IMPRIMEE, SION
Imprimerie sédunoise spécialisée dans la production de formulaires
pour l'informatique et d'imprimés publicitaires cherche pour com-
pléter son équipe administrative de 4 à 5 personnes

Un(e) secrétaire
_^0t0*̂d' admini$tration

jjNW®8P tn qualité de secrétaire, les tâches suivantes vous seront

- saisie des commandes , des délais et des données de pro-
duction sur système informatique

- préparation des dossiers d'offre: recherche, enregistre-
ment et archivage

- contacts te^pl̂ 5rïïques

.AV* _•»«¦¦*-'•
çï^>-*

>jô !»<* rei'sonne de langue maternelle française
(de préférence maîtrise de l'allemand parlé)
Formation d'emplové(e) de commerce
Connaissance des programmes Word, Excel, Access
Plaisir et capacité à travailler dans un environnement actif
et vivant

j t tj tyjS, pP̂ Jne entreprise et des clients exigeants sur le service, la
qualité et les délais
Des tâches variées dans un cadre de travail agréable au
sein d'une imprimerie leader dans son domaine
Une multitude d'activités et de contacts
Une équipe technique et commerciale performante comme
soutien logistique

Les offres de services avec lettre de motivation et CV sont à adresser
à l'Imprimerie Schmid, Mme Schaeublin, St-Hubert 45, CH -1950 Sion
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Un avion de Crossair braqué
Un commando lourdement armé attaque un avion suisse au Luxembourg. Six blessés.

U n  
avion de Crossair a été

la cible d'un hold-up
lundi à l'aéroport de

Luxembourg. Des bandits armés
de bazookas et de pistolets-mi-
trailleurs ont attaqué des con-
voyeurs s'apprêtant à charger
plus de 70 kilos d'or et 66 kilos
de billets de banque dans le
Saab-2000. Six personnes ont
été blessées.

L'attaque s'est produite vers
6 h 30, a annoncé la police
luxembourgeoise. Une camion-
nette blanche Citroën a soudain
fait irruption sur le tarmac. Plu-
sieurs bandits ont alors ouvert le
feu sur le véhicule des con-
voyeurs de fonds de l'entreprise
Brinks & Ziegler. Un des
transporteurs a été blessé au
ventre.

Les malfrats ont ensuite pris
pour cible un véhicule de la
compagnie Luxair, atteignant le
conducteur au pied. Ils se sont
emparés de la cargaison conte-
nant des billets de banque,
avant de prendre la fuite en di-

Bazookas et pistolets-mitrailleurs... Les malfrats n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est la première fois
que Crossair est impliquée dans une telle attaque

rection de la localité de Sand-
weiler.

Scènes de western
Peu après, les bandits ont ouvert
le feu sur deux policiers d'une
patrouille lancée à leurs trous-
ses. Les deux hommes ont été
blessés mais leurs jours ne sont
pas en danger. Après avoir
changé de véhicule, les bandits
ont fini par percuter un bus. Un
des malfrats, blessé au genou et
à l'épaule, a pu être arrêté, alors
qu 'un complice s'enfuyait dans
la forêt. La camionnette blanche
a été retrouvée plus tard dans la
matinée, en feu.

Les polices luxembourgeoi-
se et allemande ont lancé de
vastes opérations de recherches
au moyen d'hélicoptères pour
tenter de retrouver les bandits
encore en fuite, probablement
au nombre de deux ou trois. La
valeur du butin n 'a pas été pré-
cisée. Selon l'agence dpa, la car-
gaison de billets pesait «plu-
sieurs kilos».

Vol annulé
C'est la première fois que Cros-
sair est impliquée dans une telle
attaque, a précisé la porte-paro-
le de la compagnie Diane Muel-
ler. Le hold-up est survenu alors
que le commandant était occu-
pé à faire sa tournée d'inspec-
tion habituelle autour de l'appa-
reil. Les passagers n'avaient pas
encore embarqué.

L'avion impliqué, un Saab
2000, devait effectuer le vol SR
3879 Luxembourg-Zurich pour
le compte de Swissair, avec dé-
part prévu à 6 h 55 et arrivée à
7 h 55. Le vol a été annulé et les
37 passagers acheminés par
d'autres vols. L'équipage en a
été quitte pour la peur. Il a été
entendu par la police et pris en
charge par des psychologues.
Des techniciens de la compa-
gnie bâloise se sont rendus dans
le Grand-Duché pour examiner
si l'appareil a subi des impacts
de balles. Il devait normalement
poursuivre sa route vers Lyon
dans la soirée, (ats)

Accident mortel
¦ BERNE Un Suisse âgé de 31
ans a été tué d'un coup de
feu dimanche soir dans un
appartement à
Ostermundigen, près de
Berne. Selon les premiers
éléments de l'enquête, il a
perdu la vie en manipulant
une arme, a indiqué hier la
police cantonale.

Voleurs de luxe
¦ ZURICH Des vêtements de
mode d'une valeur d'un
million de francs ont été
dérobés dans une boutique de
Zurich dans la nuit de
dimanche à lundi. Le butin est
principalement composé de
vêtements pour homme et de
quelques modèles féminins de
grandes marques. Les
coupables courent toujours.

Honneurs militaires
I BERNE II n'est pas question
de supprimer les honneurs
militaires lors des visites d'Etat
en Suisse. Le Conseil fédéral
propose de rejeter un postulat
de la conseillère nationale
Hildegard Fàssler (soc, SG),
qui veut s'en tenir aux
«honneurs civils». Les
honneurs militaires sont des
marques de considération
universellement reconnues, a
rétorqué le Gouvernement
dans sa réponse.

Attention, grenades
¦ THOUNE L'armée britannique
va utiliser des grenades à main
suisses. Le Ministère de la
défense a passé une
commande pour un montant
de 19 millions de francs à
l'Entreprise suisse de
munitions de Thoune, a
indiqué cette dernière hier.

Meurtre
dans la Broyé
¦ LAUSANNE Un meurtre a été
commis hier soir à Grandcour,
dans la Broyé vaudoise. Un
homme a été abattu de un ou
deux coups de feu par un
individu qui est parvenu à fuir
Un impressionnant dispositif
de recherches a été mis en
place dans toute la région.

Affrontement autour de l'AVS
L'avenir f inancier de Y assurance vieillesse divise gauche et droite.

La  retraite à la carte dès 62 querait des charges supplé- posé du côté du Parti socialiste communes y trouveraient aussi
ans conduirait à la banque- mentaires de 2,5 milliards de (PS) et de l'Union syndicale leur avantage au niveau des ai-

route de l'AVS, selon les partis francs par an pour la principale suisse (USS). Les scénarios ca- des sociales,
bourgeois. La gauche s'élève en assurance sociale des Suisses.' tastrophe formulés par les op- Le vieillissement de la po-
porte-à-faux contre cette vision Une perspective inacceptable, posants aux deux initiatives pulation n'est pas le facteur
pessimiste. Pour elle, l'avenir a dit la conseillère nationale sont tout simplement faux, a déterminant, d'après Mme
financier de l'assurance vieil- Madeleine Bernasconi (rad., estimé le président de l'USS et Q0JJ <(çe Jui comnte, c'est le
lesse peut être envisagé avec GE) . Membre du même comité conseiller national (soc, SG) volume des cotisations. L 'em-
sérénité. bourgeois, Elvira Bader (d.c, Paul Rechsteiner. ploi est l 'élément clé.» Les cM-

Partisans et opposants des s
 ̂

a estimé qu'il était inad- D'après l'USS et le PS, la très rouges enregistrés ces der-
deux initiatives populaires vi- missible de vouloir augmenter retraite à la carte engendrerait nières années par l'AVS sont
sant à flexibiliser l'âge de la re- les charges pesant sur les coti- un surcoût effectif de quelque dus à la crise économique, au
traite à partir de 62 ans, soumi- sants dans le contexte du vieil- 700 millions de francs par an, chômage et aux pressions sur
ses à votation le 26 novembre, lissement de la population. et non de 2,5 milliards comme les salaires et non pas au nom-
se sont livrés une bataille ran-
gée lundi à Berne. Premier à
monter au créneau, le «comité
2 x non au démantèlement de
notre AVS» a laissé entendre
devant la presse que l'accepta-
tion de ces deux objets provo-

«Les personnes agees craignent
pour leurs rentes, les jeunes
pensent qu 'ils n'en toucheront
jamais.»

Bataille de chiffres
Son de cloche totalement op-

le prétendent les opposants.
Les retraites anticipées permet-
traient en effet de soulager
d'autres caisses comme les as-
surances invalidité ou chôma-
ge, a expliqué Christine Goll
(soc, ZH). Les cantons et les

bre croissant de personnes re-
traitées, d'après elle. La retrai-
te possible dès 62 ans, a pour-
suivi Christine Goll, est avant
tout une affaire d'égalité. Les
Suisses n'ont pas tous la mê-
me espérance de vie et la mê-

me santé lorsqu 'ils arrivent à
la retraite.

Efficacité admise
L'unanimité régnait sur un seul
point lundi à Berne: l'AVS est
une institution efficace qui a
fait ses preuves. De l'avis de
Toni Bortoluzzi (UDC, ZH), le
système choisi a l'avantage de
définir très clairement les cri-
tières à remplir pour toucher
l'AVS. «Les abus n'existent pas,
raison pour laquelle l'AVS a un
tel soutien dans la popula-
tion», a noté le conseiller na-
tional. A ses yeux, l'introduc-
tion d'une retraite à la carte si-
gnifierait davantage de bu-
reaucratie et plus de litiges
devant les tribunaux, (ats)

Swatch en expansion
Le groupe s'empare de la société Glashutter Uhrenbetrieb.

S
watch Group s'empare avec
effet immédiat de la société

allemande Glashutter Uhrenbe-
trieb, spécialisée dans les mon-
tres mécaniques de haute quali-
té. Les 150 collaborateurs con-
serveront leur emploi. La tran-
saction se monte à plusieurs
dizaines de millions de francs.
Swatch Group acquiert l'ensem-
ble des actions de la société ba-
sée à Glashutter près de Dresde,
a indiqué hier le géant horloger
biennois. Grâce à cette opéra-
tion, le groupe de Nicolas Hayek
étoffe son secteur haut de gam-
me, qui se compose déjà des
marques Breguet, Blancpain, Ja-
quet-Droz, Oméga, Longines et
Rado.

«Glashutter Uhrenbetrieb
produit moins de 10 000 p ièces
par an», a précisé Béatrice Ho-
wald, porte-parole du Swatch
Group. Si le prix de la transac-
tion, n 'est pas dévoilé, il est
toutefois «comparable à celui
payé en 1992 pour acheter
Blancpain» , a-t-elle ajouté.
Swatch Group avait alors posé
entre 60 et 80 millions de francs
sur la table pour mettre la main

sur Blancpain S.A. et son parte-
naire Frédéric Piguet S.A.

Glashutter Uhrenbetrieb
«sera intégrée dans les structu-
res du Swatch Group», comme
tous les autres centres de profit
et marques du groupe, a ajouté
la société biennoise, qui possè-
de déjà «plus de 155 centres de
production». Heinz Pfeiffer , di-
recteur de Glashutter, restera à
la tête de la marque saxonne.

Glashutter Uhrenbetrieb a

été fondé en 1845 par Ferdi-
nand Aldolph Lange, le même
maître horloger qui avait fondé
la même année, dans la même
ville, A. Lange & Sôhne. Une
manufacture rachetée par Ri-
chemont le 21 juillet dernier. Le
groupe zougois de tabac et de
luxe a payé 3,08 milliards de
francs au conglomérat Mannes-
mann pour s'emparer de cette
marque ainsi que d'IWC et de
Jaeger-LeCoultre. (ats)

Pédophile présumé j u g é
père de famill

d'abus sexuels sur ses deux en-
fants comparaît depuis lundi
devant la Cour d'assises de Bel
linzone qui siège à Lugano. Le
procès a lieu à huis clos et de-
vrait durer toute la semaine.
L'homme, domicilié dans la ré-
gion de Bellinzone, a été arrêté
en août 1999. Il est soupçonné

d'avoir abusé de ses enfants, un
garçon de 11 ans et une fillette
de 6 ans, au moment des faits .
Les abus auraient été commis de
1998 à mars 1999. L'homme a
toujours nié les faits. Il avait été
arrêté à la suite d'une violente
dispute avec sa femme qui lui
reprochait de molester leurs
deux enfants, (ats)

Sécurité renforcée
Les violents affrontements qui se
sont produits ces derniers jours
en Cisjordanie ont également
des répercussions en Suisse. La
police fédérale a recommandé
de renforcer la sécurité sur cer-
tains lieux, comme l'ambassade
d'Israël à Berne. A Genève, la
police a pris des mesures sup-
plémentaires autour de certains
points symboliques, comme la
grande synagogue de Plainpa-
lais. Des barrières métalliques,

accompagnées de limitation de
stationnement, ont également
été déployées à différents en-
droits de la ville pour prévenir
les attentats à la voiture piégée.
Mis à part ces mesures visibles,
des dispositions plus discrètes
ont également été prises, selon
un porte-parole de la police
cantonale genevoise. Mais pour
des raisons de sécurité, Eric
Grandjean ne veut en dire plus.
(ats)

Feu vert pour la Praille
Le projet controversé du Stade
de Genève et d'un centre com-
mercial, près de la gare de la
Praille , a passé une nouvelle éta-
pe. L'autorisation de construire
a été publiée hier dans la Feuille
d'Avis Officielle (FAO) du canton

de Genève. Les travaux de cons
truction pourront débuter dès
que l'autorisation de construire
sera entrée en force. Le délai de
recours qui s'est ouvert avec la
publication dans la FAO est de
trente jours , (ats)



Les offres de la semai

420/500 g
1.- de moin

l kg

___^____i Les offres de la semaii
JUSQU'A EPUISEMENT JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
DU STOCK! Chocmidor Rocher au chocolat noir -.;„ . _ _ .
Ice Tea et _ . _ . . _ . . - _. Tous les cafi
, , „_.. et chocolat au lait __ rfM!„_ _Ice Tea light . . . Q ,m .- en grains o
le lot de 12 x 1 litre le lot ae d x 1UU S moulus
7 J H  Q A uu  ̂ ¦_________ '̂ ¦¦¦¦¦ i 'sans M"Budg
¦~" au lieu de 9.60 #¦ Q|J jl ^̂ | 210/250 g

Ice Tea à la pêche jU| _ flj [>»" r i ^^ A --50 de moil
le lot de 12 x 1 litre __—¦—- _ r/il r_dl ¦ _. 1 _ 420/500 g

2.- de moii
Exemple:
Espresso
en grains

10.- au lieu de 13.20 au lieu de 7.20

OawU au lieu de 5.60

(¦¦vV au lieu de 4.10 _ .._.<._¦_-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chewing-gum Trident
en triopack, 96 g

5
/1A JUSQU'À ÉPUISEMENT

¦TV au lieu de 6.75 DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT , |ot de 24 40Q gDU STOCK! &

Big-Kisss #_£Al' emballage de 24 pièces lOlf
O.TU au lieu de 9.60 mM

au lieu de 19.20

l.OU au lieu de 1.70 M

Cakes financier
et tyrolien
-.80 de moins

Escalopes Cornatur
panées , 3 pièces , 222 g

nature, 3 pièces , 171 g

o on

Tomates nelees

Cottage Cheese
nature _
900 e ___¦

500 g ¦

O.ZU au lieu de 4.20 fl

c-xnaM

500 g

Tous les Drinks Bifidus ^_Q||
le lot de 6 x 65 ml £VU

2

lau lieu de 4,

¦ I "%'̂ î
au lieu de 3.20 M

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK! ^_ _<

DU STOCK!

Antimite Optimum ^B
en duopack

ViOU au lieu de 5.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Miel américain
l k g

540

vu6,ui' m

Civet de cerf tout prêt
élaboré en Suisse

avec de la viande de cerf
de Nouvelle-Zélande

600 g

90
au lieu de 14.90

350 g 7.70 au lieu de S.--

Ç^ plirsch-Pteffer
r Civet de cerf
V oen/ ° in Salrnl

"—¦ »'•—-—>^--~'<<«H__________—__—¦___________——————Br

-s Tous les feuilletés pour
.1 l'apéritif Happy Hour, surgelés
| 1.- de moins

Exemple:
Feuilletés Apéro , 420 g

fét 440
M-CUMULUS:

d_* points, _. _,____ !_________ au lieu de 5.40

Toutes les pâtes Anna's best
500 g 1.50 de moins

Exemple: Spatzli

60
au lieu de 3.10

*_



10.10 au 16.10
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!

-ISP cV&J
JUSQU'À ÉPUISEMENT

Suprême

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

aHa_==5SBBa!!̂  ̂
Protection contre

l'incontinence
Secure, en duopack
light, 2 x 22 pièces

jTwU
brahm M

_fl

au lieu de 10.-
Normal Plus,
2 x 20 pièces

18.- au lieu de 23.60

dl grasso det latte

Demi-crème UHT
brique, 1/4 de litre

DU STOCK!
Chemise pour homme

100% coton,
diverses couleurs
(art. n° 8704.824)

Kabeliau

Filets de cabillaud
Maripac, surgelés

l'emballage de 2 x 400 g

au lieu de 13.80

Tous les
produits de

, Ŷ I lessive Elan
L-**" | 7.50
F M i Ë fi Exemple:
i f |J Elan active

__k-* liquide
1,5 litre

PAC

150
au lieu de 1.90
brique, 1/2 de litre
B0 au lieu de 3.50

50
au lieu de 9.20

Filtre a eau Mi vit avec
régulateur d'écoulement

au lieu de 34.-
Cartouches filtrantes pour l'eau

Mivit, en triopack
14.50 au lieu de 19.50

Tous les

Tous les détergents
universels et pour

salle de bain
à partir de
2 articles

-.50 de moins l'un
Exemple:

Tambo, 1 litre

240
au lieu de 2.90



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

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

Obligations 3 ans Sans B ans
décaisse - 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.95 3.94

Taux Lombard 3.00 5.25

économique et royale

Deiss en Thaïlande
première journée

ourse
6.10 9.10

SPI 5549.83
DAX 6776.39
SMI 7920.20
DJ Industrial 10596.54
S&P500  1408.99
Hong Kong 16184.68
Toronto 10701.41
Sydney-Gesamt 3244.80
Nlkkel 16099.26
MIB 30 45318.00
Financ. Tlmes 6391.20
CAC 40 6258.41

5441.50
6680.78
7756.30

10568.43
1402.03

15693.50
10432.50
3226.20

15994.24
44677.00

6264.80
6110.06

La Suisse à l'Eurovision

Une

j

faiblira.

Joseph
i

oseph Deiss a consacré
sa première journée de
visite à Bangkok aux

enjeux économiques. Il a
rencontré le vice-premier
ministre thaïlandais Supa-
chai Panitchpakdi et les re-
présentants suisses du com-
merce et de l'industrie. Le T M dans les échanges. "C1.l*™ "',C11C ' "clLC "mcc- "u ^^^T' ™Z"** -"
conseiller fédéral devait en- Lors d'un dîner organi- là' la Suisse n avmt Pas eu le Danemark, (ats)
suite être reçu par le roi, un se par la chambre de com-
privilège rare. «La Thaïlan- merce Suisse-Thaïlande, le SdUIVr Cfe/lS felS Cft/fifreS /10//5de est un pays charnière, 8**ll*%_% conseiller fédéral a ensuite -^"*"' *— +**•" *«* •*«* w »¦.¦. ¦_ « v«_» "viu
d'un côté très développ é, réaffirmé l'importance du Le fabricant de machines textiles une nouvelle augmentation sen-
mais appartenant encore partenaire thaï pour l'éco- et de composants Saurer a re- sible du bénéfice sont attendues
par certains aspects au norme suisse. Il a msisté sur trouvé les chiffres noirs. Le bé- pour le reste de l'année, pour-groupe des pays émergents», | : , £ | les risques de marginalisa- néfice net du groupe thurgovien suit le communiqué. Les entréesa souligne hier le chef du _ ùon pour la Confédération s'élève à 25,2 millions de francs de commandes enregistrent uneDépartement fédéral des En visite off icielle en Thaïlande, le conseiller f édéral a reaff irmé I impor- lorsque des décisions capi- après huit mois contre une per- progression de 71% à 1 5 milaffaires étrangères (DFAE). tance du partenaire thaï pour l'économie suisse. Au terme de sa journée, taies sont prises par des en- te de 7(U ^^ de hancs sur Har| de francs ès hl̂ t moisAprès la découverte Joseph Deiss sera reçu par le roi. keystone tités fortes telles que ia période correspondante de Le bénéfice avant intérêts et im-d un pont réalise par un . ,,„-, , „. .1UTn euroPéenne et 1999. Le chiffre d'affaires est lui pots (EBIT) s'élève lui à 48,4collectif d entreprises, dont une propnete intellectuelle et de lut- une telle reprise (+10%) , même 1 Asie réunies en sommet en hausse de 49% à 1237 mil- millions de francs contre unesuisse, Joseph Deiss s'est entre- te contre la corruption, la Thaï- si le gouffre des années de crise Au terme de sa journée, Jo- ^d de francs. To'us lés secteurs perte de 61,6 millions de francstenu avec le vice-premier mi- lande est en train de mettre en est dépassé, a affirmé M. Pa- seph Deiss se rendra à Hua Hin ont contribué à ces bons résul- après huit mois l'année demiè-nistre et ministre du commerce, œuvre un appareil juridique qui nitchpakdi. pour être reçu par le roi. L'au- tats, a indiqué lundi Saurer. Une re. Saurer occupait 10 398 per-Ce dernier remplacera dès 2002 intéresse vivement les entrepri- .u«mtM, dience se aendra en ttès Petit poursuite de la croissance et sonnes fin août, (ats)le Néo-Zélandais Mike Moore à ses suisses, a indiqué le conseil- KL nomme comité - trois personnes - et
la tête de l'Organisation mon- ler fédéral. Le pays est égale- de la situation» sans *a presse. Mais c'est un , ,  , ,  „ , .ia. LCIC uc 1 uigtuiuauuii uiun- ici icuciai. i_c payo COL cgeuc- — >- -.—-..w..- sans m presse. lv_aiS C BSl Un 

^
_ , - - -, , , ,

diale du commerce (OMC). M. ment en passe de surmonter la Sur l'avenir de l'OMC , le minis- moment important du voyage, Plainte ClG hdnQICdDeS leiGtGGDeiss a profité de cette entrevue crise des années 1997 et 1998, tre thaïlandais n'a pas caché son tant la vénération de la popula- *"̂ '
pour passer en revue les rela- même si la hausse du prix du
tions économiques bilatérales, pétrole l'a frappée de plein
Il a également été question de fouet.
l'avenir de l'OMC après les cri- Côté suisse, on se félicite du
tiques virulentes et les remous redémarrage des exportations
de Seattle. (+30% cette année), ainsi que de

. certains investissements àLutter contre 1>instar du cimentier Holder-
la contrefaçon bank Côté thaïlandais, le niveau

matière de protection de la des exportations n'a pas connu

¦r̂  I swiss
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BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont

6.10 9.10 6.10 9.10

Bûcher Holding p 1283 1298
Cicorel Holding n 145 145
Crelnvest p 419 418.5
Crossair n 560 550
Disetronic Hld n 1745 1715
Distefora Hld p 380.5 350
Elma n 357 355
Feldschl.-Hrll n 623 620
Fischer G. n 472 459
Galenica n 1550 1540
Geberit n 502 497
Hero p 191 189
Jelmoli p 2370 2330
Kaba Holding n 2400 2395
Kuoni n 750 742
LindtSprungll n 9325 9340
Logitech n 471.5 456
Michelin 581 590
Môvenpick p 780 780
4M Tech, n 77.95 75
OZ Holding p 2360 2345
Pargesa Holding 3648 3570
Phonak Hold n 5650 5400
PubliGroupe n 1042 1050
Rleter n 540 530
Saurer n 950 870
Schindler n 2700 2670
Selecta Group n 427 429

174.25
1171
1736
1970
429
97.6
513

333.5
7050

715
448

1505
1760
8675
2615

831
0

3765
2715
1160
1365
5120

15820
17500

257

171
1138
1743
1890
410
96.6
509
307

7175
719

444.5
1505
1750
8255
2360

829
2700 d
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2715 2694 Michelin 581 590
1160 1150 Môvenpick p 780 780
1365 1369 4M Tech, n 77.95 75
5120 5060 OZ Holding p 2360 2345

I5820 15680 Pargesa Holding 3648 3570
I7500 17335 Phonak Hold n 5650 5400

257 254.5 PubliGroupe n 1042 1050
2470 2495 Rleter n 540 530
1880 1805 Saurer n 950 870
??

4 955 Schindler n 2700 2670
1.Ï5 in.? Selecta Group n 427 429

2502 2303 SIG n 1120 1109
600 550 d Slka P 490 484

2500 2485 Surveillance n 600 550 d
508 508 Synthes-Stratec 1200 1175

3472 3477 Unlgestlon p 100.5 104
418.5 407 Von Roll p 16.3 16.2

241 230.25 WMH n 1980 1975
474 451
360 347.5 Marché Annexe
798 773

Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

Marché Annexe

Astra
AUTRES TITRES

Agie Charmille n 190 185
Alusuisse n 1080 1095
Ascom p 5900 5900
Barry Callebaut n 255 253
BCV p 273 273 d
Belimo Hold. n 800 780
Bobst p 2300 2281
Bondpartners p 0 890 d
Bossard Hold. p 774 770

Un chanteur ou une chanteuse
suisse pourra prendre part à la
finale allemande organisée en
mars 2001 en vue du concours
Eurovision de la chanson. Une
éventuelle victoire permettrait à
la Suisse, exclue pour cause de
score trop médiocre en 2000, de
participer tout de même à l'édi-
tion 2001. L'Allemagne avait dé-
jà fait une fleur analogue à la
Suisse en 1999 en ouvrant les
portes de sa finale à Michael von
der Heide. En effet , cette année-
là, la Suisse n'avait pas eu le

droit de participer au concours,
sa candidate, Gunvor, ayant fini
lors de l'édition précédente à la
dernière place, avec zéro point.
Les 14 points récoltés par la So-
leuroise Jane Bogaert en 2000 se
sont eux aussi avérés insuffi-
sants. Dans ces cas-là, le pays
concerné ne peut pas participer
à la compétition pendant un an.
En cas de victoire en Allemagne,
le candidat suisse représenterait
formellement l'Allemagne lors
du concours 2001, organisé au
Danemark, (ats)

tre thaïlandais sera certai-
nement l'homme de la si-
tuation. Une personnalité
capable «de construire des
ponts» entre les pays indus-
trialisés et l'ensemble des
pays émergents qui récla-
ment davantage de justice

souhait d'aller au-delà des dis- tion thaïlandaise pour son sou-
cours d'intention et de mettre verain est grande. La rencontre
en chantier, très concrètement, est aussi symbolique pour la
des réformes structurelles du Suisse puisque le roi a fait ses
commerce mondial. C'est à cette études à Lausanne et qu'un pa-
condition, selon lui, que le vent villon thaïlandais est prévu à
de fronde contre l'organisation Ouchy. Une illustration, selon

La concession octroyée aux CFF
pour le trafic régional est vala-
ble. Le Conseil fédéral rejette la
plainte déposée par des associa-
tions de handicapés, qui esti-
maient que les besoins des per-
sonnes handicapées n'étaient
pas assez pris en compte. Pour
le Conseil fédéral, la plupart des
revendications des handicapés

ont été remplies depuis le dépôt
de la plainte en octobre 1999.
Les handicapés qualifient cette
décision d'inamicale. Le Bureau
suisse et quatre particuliers avait
déposé une plainte en octobre
1999 pour réclamer plus de me-
sures pour l'accessibilité des
trains aux chaises roulantes.

Joseph Deiss, de «l'excellence
Joseph Deiss estime qu 'à des relations entre les deux

cet égard, le vice-premier minis- pays». (ats) (ats)
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6.10
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

62.9
75

150
89

79.55
84.15
182.5

19
172.9

9.10

62
72.25

150
87.05
78.55
81.1
180

17.15
170.9

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

1390
1249
1305
2550
126S
4000

514
1828
2470
1600
2510
1047
1657

10650
13850

890

1352
1232
1341
2470
1275
3980

519
1806
2375
1554
2490
1013
1693

10740
13450
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Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
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IBM
Intel
Inter. Paper
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McGraw-Hill
Merck
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51.0625
4.3125

36.5
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39.9375
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Fr. 50 OOO.- Achat
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Belgique
Hollande
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Autriche
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Billets
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2.4975
76.873
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0.75
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1.585
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2.46
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67.6
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0.87
1.13
1.56
0.41

Vente
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2.5625
78.56
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69.723
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0.766
0.923

1.1755
1.623

1.5365

1.8
2.62

79.35
23.85
3.88
70.6
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11.31
0.81
0.97
1.21
1.66
0.49
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21.75
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22.375
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58.0625
44.9375
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58.625
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39.375
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AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 26.85 26.23
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

51.05
13.1
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34.94
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44.47
70.95
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32.36
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Alllanz N
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BASF
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BMW
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Llnde
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51
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410d
49

42.05
63

45.05
39.5

33.25
51.8
30.6
94.7
48.2
59.4
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35.4

48
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NLG/HLG 4.96
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Huit bergers
assassinés
¦ ALGER Huit bergers, six près
de Chlef (210km à l'est
d'Alger) et deux dans la
région de Tiaret (350 km à
l'est d'Alger), ont été
assassinés ce week-end par
des groupes armés, a rapporté
hier la presse algérienne.

Ambassade
occupée
¦ PARIS L'ambassade de Côte-
d'IvoIre à Paris a été mise à sac
par une soixantaine de
manifestants hier matin, qui y
ont mis le feu, pour protester
contre l'éviction d'Alassane
Ouattara de la présidentielle
du 22 octobre prochain.

Nombreux
clandestins
¦ RABAT Un total de 443
candidats à l'émigration
clandestine vers l'Espagne ont
été interpellés dans les eaux
marocaines pour le seul mois
de septembre, selon un
communiqué publié hier par la
marine royale marocaine.
Quelque 378 de ces
clandestins sont Marocains,
62 originaires de pays
d'Afrique subsaharienne et
trois Algériens.

Grève
des enseignants
¦ ROME Au moins la moitié
des établissements scolaires
sont restés fermés en Italie
hier tandis que les enseignants
donnaient le coup d'envoi
i'une semaine de
manifestations - radio,
télévision, transports publics,
contrôle aérien - pour exiger
notamment des
augmentations de salaire.
C'est la première grève
nationale des enseignants
depuis treize ans.

Président polonais
réélu
¦ VARSOVIE Le président
polonais Aleksander
Kwasnievksi a été réélu dès le
premier tour de l'élection
présidentielle, avec 55% des
voix, selon un nouveau
décompte portant hier sur 63
des 68 circonscriptions
électorales. Ancien
communiste, il a battu les
onze candidats qui se
présentaient face à lui avec
55% des voix, notamment
l'ancien fondateur de
Solidarité Lech Walesa, qui n'a
recueilli que 0,9% des
suffrages.

Elections
en Lituanie
¦ VILNIUS La Coalition sociale-
démocrate dirigée par l'ancien
No 1 du Parti communiste
lituanien Algirdas Brazauskas
a réalisé une grande
performance aux élections
législatives (31 % des voix),
devançant largement les
conservateurs qui
s'effondrent, selon les derniers
résultats publiés hier.

Lancement
retardé?
¦ CAP CANAVERAL Déjà reporté
de quatre jours, le lancement
de la navette spatiale
américaine Discovery, prévu
Pour hier soir, risquait d'être à
nouveau retardé en raison de
la météo, des vents violents
soufflant sur Cap Canaveral
(Floride).

Haute tension au Proche-Orient
L'ultimatum d'Israël a expiré «et les violences se poursuivent ».

ÉTATS-UNIS

Le  Gouvernement israélien a
considéré hier soir que l'ul-

timatum qu'il avait lancé au
président palestinien Yasser Ara-
fat est passé sans que les Palesti-
niens aient mis fin aux violen-
ces. Le secrétaire général de
l'ONU est arrivé sur place pour
tenter d'apaiser la tension.

«Nous n'avons vu aucun si-
gne qu 'Arafat ait donné des con-
signes d'arrêt des violences», a
affirmé hier soir un porte-paro-
le du Gouvernement, Avi Paz-
ner. «C'est vrai qu 'il y a eu
moins d'attaques, mais c'est
parce qu 'il y avait moins de ci-
bles pendant le Yom Kippour (la
fête sacrée du judaïsme), mais
on tire toujours sur nos soldats
et sur nos implantations», a
poursuivi cet ancien 
ambassadeur à Paris et
à Rome.

Comme on l'inter-
rogeait sur le fait que la
police palestinienne
avait évacué des mani-
festants dimanche à
Gaza, M. Pazner a ré-
pondu que c'était «pour
la galerie». Le secrétaire
général de l'ONU Kofi M&.
Annan est arrivé hier
soir au Proche-Orient pour ten-
ter de faire cesser les violences.
De nouveaux affrontements ont
opposé soldats israéliens et ma-
nifestants palestiniens lundi en
Cisjordanie , notamment à Ra-
mallah et à Naplouse, faisant au
moins quatorze blessés.

Pas de formule magique
Les deux camps se sont mutuel-
lement accusés d'avoir tiré à
balles réelles au douzième jour
des violences qui ont fait au
moins 89 morts, pour la plupart
des Palestiniens.

Ehud Barak avait sommé le
président palestinien de rame-

< Palestin
tamment,

er le ca]
rant lune
. fin du v

plus considé-
ré par Israël comme un parte-
naire de paix.

«Je ne suis pas venu ici avec
une formule magique», a décla-
ré Kofi Annan après avoir ren-
contré le ministre israélien des

Arafat plus tard à Gaza et Ehud
Barak aujourd'hui , a lancé un
appel aux parties, ainsi qu'à la
population pour qu 'elles reje-
tent la violence et travaillent à
la paix.

Mais M. Ben-Ami a déclaré
lors d'une conférence de presse

encore

ipaisement de la violence pa-
tinienne malgré l'expiration
l'ultimatum. «Je ne vois donc
cune raison pour que la posi-
n israélienne change», a-t-il

de soirée un conseil des minis-
tres extraordinaire pour arrêter
les prochaines mesures à pren-
dre.

Sommet exclu
dans l'immédiat

La communauté internationale a taire général de l'ONU au Li-
multiplié ses efforts ces deux ban-Sud, Rolf Knutsson, a de-
derniers jours pour faire retom- mandé au président libanais
ber la tension. La secrétaire Emile Lahoud que la présence
d'Etat américaine Madeleine Al- militaire du Liban au sud soit
bright a lancé un appel au calme renforcée pour imposer son au-
et des responsables américains torité. Rolf Knutsson s'est dit
ont indiqué que Bill Clinton es- par ailleurs «optimiste» au sujet
pérait organiser un sommet d'un échange entre les trois sol-

paix. Mais Shlomo Ben-Ami a
exclu un tel sommet dans l'im-

atmosphère f W_̂ mZL_ W^ .
de violence
dans les territoires et dans l 'état
actuel des relations entre Israël
et l 'Autorité palestinienne», a-t-
il déclaré.

En visite à Beyrouth , le re-
présentant personnel du secré-

Une campagne
présidentielle morne

Les Américains ne semblent pas motivés, peut-être la f aute
à la prospérité; seul le face-à-face télévisé a intéressé les électeurs.

La  première puissance mon- l'expectative bon nombre
diale est-elle bien en cam- d'électeurs indécis.

pagne pour élire son président
dans moins d'un mois? Rien ne
le laisse entendre, dans cet Etat
de Californie, le premier de
l'Union par sa population et le
nombre de ses grands électeurs.
C'est une véritable campagne
par omission qui a lieu actuelle-
ment, sur fond de zèle civique
des minorités hispaniques et
asiatiques, en ce jour de Colum-
bus Day.

Et pourtant , l'Amérique est
appelée à élire son président , à
renouveler tous les représen-
tants, la moitié des sénateurs,
une partie des gouverneurs et
des milliers de fonctionnaires
locaux,

A vingt-huit jours de l'élec-
tion, c'est toujours l'encéphalo-
gramme plat. Le seul moment
fort de la campagne a été le pre-
mier duel télévisé Gore-Bush ,
qui n'a pas démontré d'arêtes
vives dans leurs programmes et,
au contraire, maintenu dans

Présidentielles en trompe
l'œil? Le débat des vice-prési- contradiction il y a entre les
dents qui a suivi est apparu plus deux candidats, c'est sur les va-
constructif, d'une meiMeure to- leurs sociétales: avortement, ré-
nalité, malgré le rôle second, cusé par les républicains, homo-
imparti au vice-président. Bon sexualité, renvoyée aux Etats par
débat parce que toujours cour- Cheney, père d'une fille «gay».
tois, collégial, même, mais plus
dense que celui des présidents:
Cheney et Lieberman ont fait
assaut de prévenance, le pre-
mier désireux d'afficher une sta-
ture d'autorité, le second d'hu-
manité, Rien sur le judaïsme de
Lieberman, en cette période de
crise israélo-palestinienne, rien
sur le débat de la «double allé-
geance» qui, en Europe, aurait
immanquablement surgi.

Valeurs sociétales
en question

Le débat reste circonscrit à la
fiscalité que les démocrates dé-
fendent contre le projet de bais-
se des impôts de Bush, à la pro-
tection sociale, menacée de pri-

vatisation par les Républicains,
au rôle de l'armée, chargée de
faire la guerre et non du main-
tien de la paix, selon Cheney. Si

Cette morne campagne n'a
qu'une explication; la situation
économique des EU qui font
course en tête, à défaut de l'un
des candidats, en affichant un
chômage inférieur à 4% et une
étonnante capacité à résister aux
lois de l'économie: le déficit
commercial massif devrait faire
plonger le dollar qui joue, au
contraire, comme un remède à
l'inflation. U en faut moins pour
que le slogan de Gore: «Conti-
nuer la prospérité» , exerce des
ravages sur la campagne et, sans
doute, les électeurs qui, pour
beaucoup d'indécis, attendent le
deuxième face-à-face de demain
pour se prononcer.

PIERRE SCHAFFER

Jacques Chirac appelle
à la «désescalade}}
Jacques Chirac a invité hier Is-
raéliens et Palestiniens à mettre
en œuvre, sans plus tarder, des
«gestes réciproques d'apaise-
ment» afin d'enclencher une
«désescalade» de la crise au Pro-
che-Orient.

Le président français , qui
multiplie les initiatives en faveur
de la paix dans la région, a reçu
à l'Elysée le président yéménite
Ali Abdallah Saleh pour un en-
tretien suivi d'un déjeuner.

La France et le Yémen «par-
tagent la même inquiétude de-
vant les dangers de la situation»
et «veulent espérer que la raison
l'emportera», a déclaré à l'issue
de la rencontre la porte-parole
de l'Elysée Catherine Colonna.

«Il est encore possible de
sauver le processus de paix, à
condition que les deux parties
décident de gestes réciproques
d'apa isement sans plus tarder.
Depuis l'origine, la France a
toujours prôné la désescalade et
la recherche d'un accord. Elle re-
nouvelle aujourd 'hui son messa-
ge et espère qu 'il sera entendu»,
a souligné la porte-parole de
l'Elysée.

Dimanche soir , le président
français avait parlé successive-
ment au secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan , au
président égyptien Hosni Mou-
barak et au président syrien Ba-
char el-Assad.

(ap)

Parti d'extrême-drolte exclu?
Le Gouvernement allemand est
favorable à l'interdiction du
principal parti d'extrême-droite,
le NPD, pour incitation à la hai-
ne raciale et va transmettre une
demande en ce sens à la Cour
constitutionnelle, a déclaré hier
le ministre de l'Intérieur.

Otto Schily, ministre fédéral
de l'Intérieur, a pris cette déci-
sion après avoir rencontré dans
la journée trois de ses homolo-
gues des lânder, qui lui ont ap-
porté leur soutien aux efforts
menés par le Gouvernement
pour que le Parti national dé-
mocrate (NPD , néonazi) soit dé-
claré inconstitutionnel.

Alors que le Gouvernement
tente de réunir un consensus
dans la classe politique sur cette
interdiction, M. Schily a affirmé
disposer de suffisamment d'élé-
ments prouvant l'incitation à la
haine raciale du NPD, qui serait
elle-même à l'origine des ré-
centes attaques contre lés étran-
gers et contre d'autres minorités
en Allemagne.

«La situation est telle au-
jourd 'hui que nous sommes en
mesure de soutenir une deman-
de d'interdiction» , a déclaré aux
journalistes M. Schily, en fai-
sant état de preuves réunies par
les services de sécurité, (ap)
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La case Fr. 60-

Dans la vie faut pas s'en
faire... Zibé et Marie-Anne

ne s'en font plus ils ont
30 ans de mariage

aujourd'hui!

Joyeux anniversaire
Vos enfants et petits-enfants

qui vous aiment
036-416384
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PRIX NOBELAttentat en Espagne
attribué à l'ETA neurologues récompensés

Le procureur en chef
du Tribunal supérieur d'Andalousie

est décédé.
La maladie de Parkinson au centre des recherches,

un pharmacologue suédois également lauréat.

d'Alfred Nobel. Les six prix insti

septembre. Un conseiller muni- _. eux neurologues améli_
cipal du Parti populaire (PP, U cains et un pharmacologuecentre-droit) du chef du Gou- suédois ont obtenu Mer c*n_
vernement espagnol José Maria jointement le prix Nobel de mé-Aznar avait ete assassiné par decine 20oo. Leurs travaux ontballe à San Adna del Besos (Ca- permis de mieux comprendretalogne, nord-est) . les mécanismes de ia mémoire

Les tirs contre le procureur et la 
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Parl™s°n;
d'Andalousie font suite à trois J ™£ C 1̂*550"; Paul ^en-
tentatives d'attentat le week-end &** f Enc Ka"del °nt été ^

tincnipc nnnr Hoc -tf_ t *rr.. . \rartac

e procureur en chef du Tri
bunal régional d'Andalousie

au sud de l'Espagne, est mort
hier à l'hôpital de Grenade. Son
décès est intervenu moins d'une
heure après avoir été très griève-
ment blessé lors d'un attentat
attribué à l'ETA.

Selon les services d'urgence,
le magistrat, Luis Portera, 59
ans, a reçu deux balles dans la
tête. Il a été transféré dans un
état critique à l'hôpital de Gre-
nade où il est décédé après trois

dernier contre des militaires à ""b"-» *¦"-" —» --v~--»w~»
Séville et Cadix, à l'aide de bom- majeures»» sur « a transmission
bes ventouses oui, olacées sous du S1

 ̂
dans e système ner-

leurs véhicules particuliers, veux,». Les percées scientmques
n'ont pas fonctionné et ont été ?nj  é'é rendue

£ P
os
f i

es -^f
désamorcées par les démineurs. J 

d" ̂ ^ eHf
ctués deP

uls 
la

fin des années 50.
i... _. _-. 11 -.._,. X 11....: . .._._- T a  m a î a r_ i o r .n DarUncnn ca

arrêts cardiaques.
L'attentat qui s'est produit

en début d'après-midi, a été im-
médiatement attribué par les
autorités à l'organisation indé-
pendantiste basque ETA. «Tout
désigne la bande terroriste ETA»,
a déclaré le ministre espagnol
de la Justice Angel Acebes.

«C'est un attentat contre
une personne qui avait dédié sa
vie à défendre la liberté. C'est un
affront à l'Etat de droit», a-t-il
ajouté. Trois inconnus avaient
ouvert le feu sur le procureur
dans le hall d'entrée de son im-
meuble alors qu'il rentrait chez
lui.

rai aiueuis, a raiis, une "» ___ tuu ___ ._ u. _ u-_t___ au_ i _ .
foule de sympathisants de l'ETA manifeste par un tremblement
a provoqué des incidents à l'ou- au repos, des troubles du tonus
verture d'un procès où doivent avec rigidité et une diminution
notamment être jugés trois diri- des mouvements spontanés. Elle
géants présumés de l'ETA. Les est caractérisée par la dispari-
prévenus ont crié dans la salle tion prématurée de cellules ner-
_]_ - _t i u:._. VPIICPC nui cpprà.pn. imp mnl*_.ues siugaiis eu uasque «vive ••»—»««» M"* "VV"'""" "¦"- "«"»<
l'ETA militaire!» et «luttons jus- ctde chimique, la dopamine.
qu'à la victoire!»». Arvid Carlsson, 77 ans,

pharmacologue de l'Université
Le leader présumé de l'ETA, de Goeteborg (Suède), a été ré-

Ignacio Gracia-Arregui, arrêté le compensé pour avoir précisé-
15 septembre près de Bayonne, ment montré qu'un déficit de
devait être jugé dans ce procès, dopamine dans le cerveau était
Mais il n'était pas présent , à l'origine de la maladie de Par- .
n'ayant pu être extrait de sa pri- kinson. Ses recherches ont per-
son de Fresnes en raison d'un mis de mettre au point de la L-
mouvement social des gardiens, dopa, un médicament qui reste
L'examen de son affaire a été re- à ce jour le traitement de base
portée à aujourd'hui, (ats) de cette maladie.

ans, du laboratoire de neurolo-
Bj^̂ l 

gie 
moléculaire et cellulaire de^—_____ l'Université Rockefeller de New

Le neurologue américain Paul York (Etats-Unis), a pour sa part
Greengarg, chercheur sur la ma- établi comment la dopamine et

Tentatives
avortées

Le dernier attentat mortel attri
bué à l'ETA remontait au 2 de cette maladie. ladie de Parkinson.

WU.- ,  ,.-.¦. _•

exerçaient leur action dans le
système nerveux.

Apprentissage
de la mémoire

Eric Kandel, 70 ans, Américain
né à Vienne et qui travaille au
centre de neurobiologie et com-
portemental de l'Université Co-
lumbia de New York, a montré
que le fonctionnement des sy-
napses - points de contact entre
les cellules nerveuses - était es-
sentiel pour l'apprentissage de
la mémoire.

Il s'agit des 80e et 81e Amé-
ricains, et du huitième Suédois à
recevoir la distinction qui a été
décernée pour la 90e fois dans la
capitale suédoise. L'an dernier,
le prix avait récompensé l'Amé-
ricain Guenter Blobel pour des
travaux ayant permis d'expliquer
les mécanismes de diverses ma-
ladies congénitales.

Remise officielle
Les lauréats recevront 9 millions
de couronnes suédoises (1,7
million de francs). La remise of-
ficielle aura lieu à Stockholm le
10 décembre, jour anniversaire
du décès en 1896 à San Remo

tués en 1895 par le savant et
homme d'affaires suédois ont
été décernés la première fois en

keystone une série d'autres médiateurs 1901. (ats)
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Chef/fe de Garage à
La Poste Suisse (Sion)
r_iûf//a _n/_o _C_a _*-* _*)_n-._a

SITE DU SUMA-ITim

L'unité de Services Transports applique les idées de la cherche, pour compléter ses équipes, des
pensée globale pour mettre sur pied une organisation etafiï«lil_l_!*
de transports efficace permettant de relier les centres MugIdll uO
de production de la Poste avec le réseau des offices de QÎriOC.inf iritliOff OfOlc
poste et les clients privés. I mUfBb HIIIIIIIIC UCICJ5 |

Contrats de durée déterminée:
, , 6 mois à 1 année.

Votre mission: Vous dirigez le garage postal de Particulièrement pour les jeunes personnes
Sion, assumez la responsabilité de la gestion du qui projettent d'entreprendre
garage sur le plan économique, organisationnel une formation dans le domaine paramédical.
et personnel (exécution des réparations sur véhi- Entrée en fonctions dès décembre 2000.
cules lourds et légers). Vous entretenez les contacts Diverses dates d'entrée en fonctions en 2001.
avec la clientèle dans la sphère régionale et la M™ Susan Debrit, infirmière-cheffe,
conseillez dans les questions de maintenance et SHe du %£*%% Veve,
de remplacement des véhicules. I — 

Votre profil: Vous êtes titulaire d'un diplôme
fédéral de mécanicienne) en automobiles I Sunennarché dans station I
(maîtrise) ou êtes au bénéfice d'une formation 

dû val d^nnivièrséquivalente. Vous pensez et agissez en termes cherche
d'entreprise et d'économie de marché grâce à vos ifoiirfoiicoc^A n n i i r r i n m .  i4~ .ni- \n A _-. fin -i i _-» i_  A /-_ I ' A /- /-\ r_ _-_ t-t-i i /-. VCIIUCU3C3connaissances dans le domaine de l'économie
d'entreprise. Vous disposez en outre de l'aptitude
à diriger du personnel. D'esprit indépendant et
doué(e) d'initiative, vous êtes prêt(e) à assumer
des responsabilités ainsi qu'à vous perfectionner.
Si de plus la langue allemande vous est familière,
nous aimerions faire votre connaissance.

Votre prochain objectif: Si ce poste vous intéresse,
veuillez envoyer votre dossier de candidature
(avec photo) jusqu'au 21 octobre 2000 à l'adresse

pour la saison d'hiver.
Faire offre sous chiffre U 036-415581 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036.41_581

ci-dessous. M. Patrick Gelly, responsable des
garages postaux de la Région Ouest,
tél. 021 344 37 50, est à votre disposition pout
tout renseignement.

Offres fi'pmnlni|̂ ____PHH_H-H__H __________________¦¦_«_¦__¦_¦

RIVIERA
SITE OU S A M A H I T A I H

met au concours un poste d
. ¦¦ . £\ * _M m m ^t-_ m_ -  ' i \

II.I.IIIIIGHPIPJ uipiumpicj
pour un remplacement

au service des urgences.
Date d'entrée en fonctions dès février 2001.

Taux d'activité: 100% pour 6 mois
(possibilité de prolongation).
Salaire et avantages sociaux

de la Fédération des hôpitaux vaudois.
Nous serions heureux de recevoir
votre offre accompagnée du CV

et documents usuels à
M™ Susan Debrit,

Hôpital Riviera,
Site du Samaritain, 1800 Vevey.

IA POSTE J*
La Poste Suisse
Transports
Personnel (n° réf 150)
Vlktoriastrasse 21
3030 Berne Internet: http://www.poste.ch

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

urité E

irtép&f mp&jm

Vous répondez au profil suivant:
• formation universitaire en sciences économiques / HE

• CFC / diplôme de commerce avec expérience bancaire dans le
domaine des crédits

• intérêt et aptitudes pour la vente et le conseil à la clientèle
• personnalité dynamique
• bonne faculté d'analyse

Cette fonction est idéale pour une personne souhaitant
acquérir une formation lui permettant de devenir, dans
quelques années, conseiller/ère clientèle entreprise.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre
qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/ 324 63 56 Compétente
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch nar natUT

http://www.poste.ch
mailto:carine.knubel@bcvs.ch


YOUGOSLAVIE

JE lève ses sanctions
Les Quinze ont décidé hier de

lever leurs principales
sanctions contre la Yougoslavie.
Ils maintiennent celles qui frap-
pent l'ex-président Slobodan
Milosevic et ses proches. La
Suisse devrait bientôt leur em-
boîter le pas. Les ministres des
affaires étrangères de l'Union
européenne (UE) , réunis à
Luxembourg, ont levé sans délai
les embargos pétrolier et aérien
contre la République fédérale de
Yougoslavie (RFY). Le gel des
avoirs de l'ancien régime persis-
te, tout comme l'interdiction de
visa de Slobodan Milosevic et de
son entourage.

Aide financière
L'UE se déclare aussi prête à
contribuer financièrement à la
reconstruction de la RFY. Elle
commencera par déblayer les
ponts sur le Danube détruits par
les bombardements de l'OTAN.
La Serbie sera invitée à négocier
un accord de stabilisation et
d'association avec l'UE, préala-
ble à sa réintégration dans les
institutions internationales.

Le chef de la diplomatie
française , Hubert Védrine, a af- Pacte de stabilité pour l 'Europe Balkans est mené par une qua- Suisse.
firme que la RFY «trouvera tout du Sud-Est». Ce programme rantaine d'Etats et d'organisa- L'UE avait adopté en 1998
naturellement sa p lace dans le d'aide aux pays de la région des tions internationales, dont la ' et 1999 des sanctions contre la

Une chance pour les Balkans
Mais sans garantie de réussite.

La  fin de l'ère Milosevic offre Autres mécontents poten-
aux Balkans une chance de tiels: ces mêmes Albanie, Rou-

se reconstruire sur les décom-
bres de cinquante ans de com-
munisme et de dix ans de
guerres nationalistes parmi les
plus sanglantes du siècle. Mais
le succès n'est pas garanti: la
Yougoslavie mettra au moins
une génération à s'en remettre,
et tant qu'elle restera instable,
c'est l'avenir de toute la région
qui sera incertain.

Beaucoup dépendra à la
fois de la bonne volonté de la
communauté internationale et
de l'habileté de Vojislav Kostu-
nica à respecter sa promesse
de ramener RFY et Serbie dans
la «famille des nations démo-
cratiques».

De la Slovénie à la Bulga-
rie, du nord-ouest au sud-est,
les Balkans applaudissent la
chute de celui qui a déclenché
- et perdu - quatre guerres en
dix ans, laissant les pays suc-
cesseurs de la Yougoslavie de
Tito exangues économique-
ment et traumatisés sociale-
ment.

Sous Milosevic, les ten-
sions ethniques étouffées pen-
dant la Guerre froide ont ex-
plosé en conflits armés et mê-
me les pays restés en paix en
ont souffert , entre réfugiés et
soldats: Macédoine, Albanie,
Roumanie, Bulgarie, privées
aussi d'investissements par des
Occidentaux craignant la con-
tagion du magma yougoslave.

Milosevic déchu, les
sanctions commencent à être
levées. Ce qui ouvre la porte à
l'aide occidentale, aux investis-
sements, ainsi qu'à l'entrée de
la Yougoslavie dans le Pacte de

contre la Se

ie peuple crie sa joie depuis trois jours à Belgrade, une dictature de plus est tombée.

Pour le président Kostunica les défis à relever sont importants et
décisifs. keystone

Stabilité pour les Balkans, des- Mais en Bosnie, où Serbes,
tiné à aider les anciens pays musulmans et Croates se sont
communistes de l'Europe du livré la guerre la plus sanglante
Sud-Est: mais sans la Yougo- de l'Europe post-hitlérienne,
slavie, tout plan de développe-
ment régional était voué à
l'échec.

Selon l'analyste politique
belgradois Bratislav Grubacic,
la situation yougoslave «ne fait
plus obstacle à l'investissement
étranger (...) qui pourrait stabi-
liser la région». D'ores et déjà,
l'Union européenne a décidé
lundi de débloquer d'ici à 2007
une aide à la reconstruction de
la Serbie de 2,3 milliards d'eu-
ros.

La chute de Milosevic
pourrait aussi accélérer le mo-
ment où l'Occident décidera
de retirer ses soldats de Bosnie
et du Kosovo, sans crainte
d'un retour du régime ultra-
nationaliste de Milosevic.

cinq ans après les accords de
Dayton, les tensions ne sont
que contenues par la présence
de 20 000 soldats de la paix.

Au Kosovo, la situation est
encore plus explosive. Pour les
Albanais (90% de la population
de la province séparatiste de
Serbie), l'arrivée de Kostunica
aux commandes est une mau-
vaise nouvelle: l'Occident ris-
que d'encore moins soutenir
leur volonté d'indépendance
maintenant qu 'un président
démocratiquement élu a rem-
placé le dictateur de Belgrade
et Kostunica le nationaliste ne
compte pas céder le Kosovo...
Sa volonté d'y faire revenir ra-
pidement les réfugiés serbes
peut très vite mettre le feu aux
poudres.

manie et Bulgarie qui risquent
de voir l'Occident détourner
vers la nouvelle Yougoslavie de
Kostunica tous ses dollars des-
tinés à l'aide aux Balkans.

Milo Djukanovic, le très
pro-occidental président du
Monténégro, la petite républi-
que qui compose la RFY avec
la Serbie, y apparaît aussi per-
dant: premier bénéficiaire hier
de ces dollars que l'Occident
refusait à la Serbie, il rappelle
donc qu 'il n'a pas abandonné
ses velléités d'indépendance et
veut renégocier son associa-
tion avec la Serbie. En atten-
dant, il nie à Kostunica toute
légitimité yougoslave, ne lui
accordant que le titre de «re-
présentant de la nouvelle pen-
sée politique en Serbie».

En Serbie même, Kostuni-
ca doit faire face à une monta-
gne de problèmes: une écono-
mie moribonde, une bu-
reaucratie paralysée, une cor-
ruption endémique, un peuple
démoralisé aux aspirations ir-
réalistes.

Ce que somme toute ont
vécu, après la chute du com-
munisme, tous les pays de la
région. Ils peinent encore dans
une transition difficile, loin
d'être achevée, vers la démo-
cratie et l'économie de mar-
ché.

La Yougoslavie de Vojislav
Kostunica , mieux préparée
que certains de ses voisins à
cette transition par le système
Tito, mais lourdement handi-
capée par les années Milose-
vic, s'engage aujourd 'hui sur
ce chemin. Reto Reider

keystone

RFY, auxquelles la Suisse s'était
largement ralliée. L'objectif
était de faire pression contre le

régime de Milosevic et sa ré-
pression au Kosovo. Le Monté-
négro a été progressivement
écarté des sanctions, limitées à
la, Serbie. Ces mesures consis-
tent en un embargo aérien et
pétrolier, un gel des avoirs pla-
cés en Europe par l'Etat yougo-
slave et des entreprises liées à
l'ancien régime de Belgrade,
l'interdiction des investisse-
ments européens en Serbie et
une interdiction de visa pour
Milosevic et ses proches. L'em-
bargo aérien est déjà suspendu.

La Suisse
devrait suivre

En Suisse, le Conseil fédéral
avait annoncé vendredi qu'il
était prêt à lever les sanctions
économiques contre la RFY,
d'entente avec ses partenaires
européens. Il annonçait aussi
une aide financière pour sur-
monter le lourd héritage du ré-
gime de Milosevic.

La décision reviendra au
Conseil fédéral, qui ne tient pas
de séance ordinaire cette semai-
ne, a indiqué hier Daniela Stof-
fei, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères. Les membres du Gouver-
nement restent joignables à tout
moment en cas d'urgence, a-t-
elle rappelé, (ats)

e

Démission
du Gouvernement

Législatives en décembre.
de Serbie

Les félicitations ont plu, il s'agit maintenant de se mettre au
travail pour le nouveau président. keystone

N
ouvelle victoire pour la
coalition au pouvoir en

Yougoslavie. Le Gouvernement
de Serbie, l'un des derniers
grands bastions des proches
de Slobodan Milosevic, a remis
sa démission hier, selon l'un
des chefs de l'ex-opposition
démocrate, Zoran Djindjic.

M. Djindjic a précisé
qu'un Gouvernement de tran-
sition composé d'experts en
économie serait monté pour
remplacer l'équipe de Mirko
Marjanovic et que des élec-
tions législatives devraient être
organisées en décembre.

Mais, lors de la séance du
Parlement serbe un peu plus
tard dans la journée, les parti-
sans de Slobodan Milosevic
ont reporté à mardi la décision
de démettre le Gouvernement,
exigeant de rester en place jus-
qu'aux élections anticipées. Or

le Parlement peut bloquer les
réformes souhaitées par le
nouveau président yougoslave,
Vojislav Kostunica.

Le premier ministre serbe
était un fidèle de Slobodan Mi-
losevic, tout comme le prési-
dent, Milan Milutinovic, incul-
pé l'année dernière avec l'an-
cien maître de Belgrade de cri-
mes de guerre au Kosovo par
le Tribunal pénal international
(TPI). Milan Milutinovic a été
élu en 1998 pour quatre ans.

Les alliés de Vojislav Kos-
tunica estiment que le pouvoir
serbe a perdu sa légitimité
avec la chute de Slobodan Mi-
losevic aux élections du 24
septembre. La Serbie repré-
sente 90% des dix millions
d'habitants de la République
fédérale de Yougoslavie, le
Monténégro complétant l'en-
semble, (ap)



D

imanche ler octobre
passé, environ 1000 m3
de rochers s'étaient ef-

fondrés sur la route entre
Bitsch et Morel, bloquant l'ac-
cès à la vallée de Conches.

Depuis, la chaussée est
restée fermée à toute circula-
tion, la vallée ne demeurant
accessible que depuis la Furka,
le Grimsel et le Nufenen ou en-
core par le service des cars et
des télécabines par Ried-Môrel
et Morel.

Hier matin, le Départe-
ment des transports de l'équi-
pement et de l'environnement
donnait le feu vert à l'explosion
d'une nouvelle masse de quel-
que 2000 m3, menaçant la rou-
te depuis le haut de la falaise.

L'opération s'est déroulée
en quatre explosions, deux le
matin et deux l'après-midi. Ré-
sultat: les gros blocs de plu-
sieurs mètres cubes ont de
nouveau défoncé la route et la
voie du chemin de fer du Fur-
ka-Oberalp (FO).

Sur la pente au-dessus,
une masse impressionnante de
rochers sont encore agrippés à
la pente. Selon le géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller,
rencontré hier sur place, l'ob-
jectif reste d'ouvrir la route
vendredi prochain, pour la
journée au minimum.

Dans la vallée de Conches,
la nouvelle aura certainement
le mérite de calmer les esprits
(voir encadré) .

Encore une fois fermée
Dimanche passé, le chef du
Département des finances et
de l'économie Wilhelm Schny-
der était parti en ambassade
dans la vallée, fermée du côté
de Brigue. Après avoir fait le
contournement par Morel et
Ried-Môrel , il rencontrait le
président de Bellwald et prési-
dent de la région socio-écono-
mique Andréas Wyden. Celui-
ci notait que l'information
avait été défavorable à la vallée
de Conches. Les Suisses aléma-
niques, notamment, s'imagi-
naient pour la plupart que la
région était complètement fer-
mée, alors que l'accès par le
tunnel de base et les trains
d'autos à la Furka ne posait au-
cun problème , ni même celui
par les cols.

Pour l'hôtellerie de Con-
ches, le manque à gagner serait

Stop à la cigarette
Un cours d'aide pour arrêter de fumer organisé à Martigny.

Les personnes motivées
pour arrêter de fumer peu-

vent bénéficier d'une aide sous
la forme d'un «Plan de 5 jours
Plus» organisé à Martigny les
12 et 16 octobre. Ce cours, mis
sur pied en collaboration avec
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies, sera donné par

les animateurs de la ligue Vie et
Santé. Le cours s'appuie no-
tamment sur la dynamique de
groupe et obtient des résultats
depuis plus de vingt-cinq ans,
figurant ainsi au rang des mé-
thodes efficaces pour le sevrage
au tabac. A noter que deux
rencontres de consolidation

sont prévues quelques semai-
nes après les deux séances. JJ/c

«Plan de 5 jours Plus», à la salle du
temple protestant de Martigny,
jeudi 12 et lundi 16 octobre à
20 heures. Renseignements et ins-
criptions auprès du CIPRET-Va-
lais , rue des Condémines 14, CP
888, 1951 Sion. Téléphone: (027)
323 3100.

•

m3 e
Suppression du goulet <

La vallée de Conches devrait être aa

La route de la vallée de Conches a connu un nouvel éboulement, voulu cette fois-ci par les géologues.

Le géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller inspecte la paroi
menaçante au-dessus de la route. nf

PUBLICITé 

d'événements tels que l'ébou-
lement actuel.

Le président d'Obergesteln
et ancien député Hans Hallen-
barter estimait, de son côté,
qu'il faudrait assurer à l'avenir
un trajet d'une demi-heure en
voiture du fond de la vallée à
Brigue. Ce serait le seul moyen
de stopper l'hémorragie de jeu-
nes du sommet de la vallée. Il
expliquait également qu'en ce
moment, 10 000 à 20 000 voitu-
res transitaient chaque jour par
Conches, les week-ends. Di-
manche passé, la route était
quasiment déserte.

Ces différentes estimations
de la situation et la menace
géologiques du pan de rocher
au-dessus de la route de Bitsch
à Morel devraient maintenant
favoriser la réalisation de la
nouvelle route, de l'autre côté
du Rhône. Le projet à 16 mil-
lions de francs existe déjà.

PASCAL CLAIVAZ

Le déblaiement de ces blocs pourrait intervenir la nuit, pour que la
circulation puisse passer de jour. nf

important, selon M. Wyden,
étant donné que les deux pre-
mières semaines d'octobre
étaient les préférées des visi-
teurs d'automne. Le renchéris-
sement du coût de transports,
avec leur détournement par le
Grimsel, représenterait égale-
ment une perte considérable
pour les entreprises et les com-
merces de la vallée. Enfin , le
président de la région a déplo-

ré le manque d ambassade
dans la vallée des organes diri-
geants de premier plan de
l'Etat, que ce soit dans l'ordre
politique ou administratif.

Le préfet de la vallée Odilo
Schmidt était, lui, persuadé
que la sécurité devait intervenir
avant tout. Selon lui, les cir-
constances d'une vallée alpine
faisaient qu'elle devait assumer
les inconvénients économiques

Chamoson
Le procès de
l'incompétence
Le procès de la Raiffaisen a
dévoilé les manquements
de «miliciens». Page 14

Sion
Le collège fête
sa championne
Pour le retour de Sophie Lamon,
les Creusets ont pris les couleurs
olympiques. Page 16
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A ¦Le procès de I incompétence
Présenté comme une affaire politique, le procès de la Raiff eisen de Chamoson a surtout mis en exergue

tes limites d'une banque de milices.

L'
ancien président de Cha-
moson, François Giroud,
a-t-il pratiqué du clien-

télisme à des fins politiques
alors qu'il était gérant de la Ban-
que Raiffeisen de son village? A-
t-il octroyé des crédits sans res-
pecter les règles en vigueur, pro-
voquant ainsi des pertes esti-
mées à plusieurs centaines de
milliers de francs entre 1987 et
1992? A-t-il été couvert par le
conseil de surveillance et par
son Conseil d'administration,
présidé dans un premier temps
par l'ancien préfet Roger Pitte-
loud, puis par l'actuel président
de Chamoson, André Putallaz?
C'est à ces questions que vont
devoir répondre la juge Isabelle
Boson et ses assesseurs, Patricia
Franzetti-Métrailler et Stéphane
Spahr, ceci après avoir entendu
hier les différents protagonistes
de cette drôle d'affaire.

Instrument du PDC?
C est en effet le procès de prati-
ques bancaires d'un autre temps
qui a occupé hier le Tribunal
d'Hérens-Conthey. Des prati-
ques qui ont mis en lumière
toute l'incohérence et les limites
de l'ancien système Raiffeisen et
de ses organes de milices, avec
un ami vigneron et un autre in-
génieur-géomètre parachutés
aux postes clés de la direction et
de la commission de surveillan-
ce. Corollaire des dysfonction-
nements de cette organisation,
cinq anciens responsables et
employés de la Raiffeisen de
Haut-de-Cry se sont donc re-
trouvés accusés - à des degrés
divers - d'escroquerie, d'abus de
confiance, de faux ou encore de
gestion déloyale. Dans un réqui-
sitoire vivement contesté par
plusieurs avocats de la défense,
le substitut du procureur, Lilia-
ne Bruttin-Mottier, a ainsi tenté
de faire la démonstration de la
culpabilité de François Giroud,
le cerveau de l'affaire, coupable
à ses yeux «d'avoir détourné la

François Giroud, à gauche, ancien gérant de la Banque Raiffeisen de Chamoson et ancien président de la commune, avec son avocat
Michel de Palma, descendant les escaliers du tribunal.

banque du but assigné pour en sonnement. Une peine jugée personnes lésées. Pour Me de
faire un instrument du PDC et... bien trop exagérée par le défen- Palma, seule l'accusation de
pour s'attirer les faveurs de seur de François Giroud, Me de faux dans les titres peut donc
l'électoral en vue des échéances Palma. Après avoir rappelé que être retenue et son client doit
communales et présidentielles le procès d'hier devait être celui éviter la prison.
de 1992». d'un homme, pas celui du PDC,

le défenseur s'est attaché à sou- "es lampistes
Deux ans requis -jg-g,. jes mérites de son client

Crédits en blanc, fausses garan- qui a contribué à faire passer le
lies et faux avis d'échéance pour chiffre d'affaires de la Raiffeisen
essayer de tromper les réviseurs: de Chamoson de 7 millions de
tout aurait été bon pour offrir à francs en 1978 à 66 millions en
des connaissances l'argent né- 1992. «Mon client n'a retiré au-
cessaire à un emprunt.' Le subs- cun profit des opérations qui lui
titut du procureur a ainsi requis sont reprochées.» Il a en plus
contre l'ancien président de consenti un gros effort pour
Chamoson deux ans d'empri- pouvoir dédommager toutes les

Le cap i

Les défenseurs des autres accu-
sés -, qui ne seraient que des
lampistes - ont également récla-
mé la clémence des juges. Me
Caroie Ambord - avocate du
successeur de Giroud à la géran-
ce de la Raiffeisen, et accessoire-
ment son neveu et filleul - a
ainsi estimé qu'une peine maxi-
male de six mois d'emprisonne-

keystone

ment serait déjà cher payé pour
son client. Lui qui est accusé
d'avoir notamment prélevé
quelques milliers de francs à des
fins personnelles et contre qui le
substitut du procureur a requis
une peine de douze mois avec
sursis. Me Géraldine Gianadda -
défenseur d'une employée de la
Raiffeisen qui a aidé Giroud à
rédiger des faux - Me Pannatier
- avocat du président actuel de
Chamoson, sur le banc des ac-
cusés en qualité de président du
conseil d'administration de la
caisse - et Me Henri Carron -
pour l'ancien président du con-

seil de surveillance - ont quant à
eux tous trois demandé l'acquit-
tement pur et simple de leur
client. Alors que ceux-ci ris-
quent respectivement des peines
de six, quatre et deux mois
d'emprisonnement avec sursis.
Le verdict du Tribunal d'Hé-
rens-Conthey sera communiqué
aux partis ultérieurement.

PASCAL GUEX

p du 200e
L'Association de la presse valaisanne

L
'Association de la presse va-
laisanne (APVs), qui regrou-

pe la majorité des journalistes
du canton, a tenu hier soir son
assemblée générale au Caveau
du Rocher, à Corin. Le président
de l'APVs Claude Défago a an-
noncé d'entrée: «Nous venons
de franchir la barre des deux
cents membres. Les vieux com-
battants, dont je suis, vous di-
ront qu 'il fut un temps où ils
étaient quelques dizaines. Ce
temps de l'amicale est quelque
peu révolu et le fait qu 'il y ait
deux cents membres de la presse
dans notre canton montre le dy-
namisme de la profession en Va-
lais. La grande majorité de nos
membres travaillent comme
journalistes pour des médias du
canton ou externes au canton. Il
faut dire que l'arrivée des mé-
dias électroniques a considéra-
blement augmenté les effectifs de
l'APVs.» On notera au passage
que parmi les «combattants» de
la première heure il y a Philippe
Schmid qui est au comité de
l'association depuis 1963 et qui
gère encore tout le secrétariat...

Le comité de l'APVs a trou-

a franchi la barre des deux cents membres
vé hier un nouveau membre en
la personne de Jean-Louis Tho-
mas. Il rejoint Claude Défago
(président) , Danielle Emery
Mayor, Philippe Schmid (secré-
taire) et Stefan Andereggen
(caissier).

Obtenir protection
et reconnaissance

L'Association de la presse valai-
sanne est par ailleurs active au
niveau national puisque l'un de
ses membres, Antoine Gessler
(journaliste au «Nouvelliste»), est
coprésident de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) avec
le Tessinois Alberto Cotti. Antoi-
ne Gessler a notamment expli-
qué hier à l'assemblée des jour-
nalistes valaisans que les
éditeurs ne demanderont pas au

Durant l'assemblée de l'Associa-
tion de la presse valaisanne qui
s'est tenue hier à Corin. De gau-
che à droite à la table du comi-
té: Philippe Schmid, Claude Dé-
fago (président), Stefan Ande-
reggen et Danielle Emery
Mayor. nf

niveau romand la dénonciation
de la convention actuelle qui va
donc exercer ses effets jusqu 'à la
fin 2002. La reprise économique
donne d'assez bonnes perspecti-
ves à la presse et 0 faut espérer
que cette tendance sera confir-
mée. Le coprésident de la FSJ
Antoine Gessler a encore expli-
qué, au moment de présenter le
programme de son comité au
niveau suisse: «Actuellement, k
journalisme est une profession
qui n'est pas protégée. Nous
voudrions obtenir une recon-,
naissance et une protection de ce
métier.» Dans le journalisme,
comme ailleurs, les temps
changent et toutes sortes de
nouveaux métiers apparaissent
qui justifient l'octroi d'une car-
te de presse. Les directives
d'admission de la FSI définis-
sent par exemple que: «Consti-
tue une activité journalistiqu e
une activité régulière et créatrice
pour le compte d'un média.
Cette collaboration doit consis-
ter en un apport intellectuel au
fond et à la forme de ce média
ou de ses émissions.»

VINCENT PELLEGRINI



Trésor et tempête de neige Les champignons s'exposent
Quatrième fête des sorcières dans les rues de Massongex. Quelque 3000 amateurs

ont visité l'exposition mycologique quadriennale de Bex.

«Les vieilles lunes»
Jean Piat dans l'histoire d'un vieillard qui part pour l'asile —MEMENTO

TROISTORRENTS
Expo et concert

MONTHEY
Douces balades

M
ASSONGEX Nouveau défi
pour les enfants cette an-

née à Massongex, à l'occasion
de la quatrième fête des sorciè-
res mise sur pied par la Compa-
gnie des courges. Mieux vaudra
prendre son courage à deux
mains le 21 octobre prochain
pour ramener sorcière et trésor
devant la foule. Une foule cha-
que année plus compacte, pour
le plus grand plaisir des organi-
sateurs.

Ces derniers ont d'ailleurs
mis les bouchées doubles pour
combler les attentes des petits
et des grands. Outre les tradi-

SAINT-MAURICE C'est une
histoire toute simple qu'ac-

cueillent les Jeunesses culturel-
les du Chablais vendredi 13 oc-
tobre (spectacle initialement
prévu le 12). Mais elle est si em-
barrassante qu'on ne l'évoque
généralement que du bout des
lèvres et de manière furtive. Le
vieillard fait sa valise, quitte son
foyer, sa famille, ses derniers
amis valides, son environne-
ment familier pour aller rejoin-

tionnels exposants, stands de délier leur bourse pour partici-
déguisement et de grimage, la per à la soirée «tempête de nei-
Compagnie des courges a fait ge».
appel à une quinzaine de sal-
timbanques, à Pierrot La Rose - Courges bricolées
troubadour de Montmartre -. Toujours dans l'esprit de la fête,
ainsi qu a un avaleur de sabres
et cracheur de feu, histoire de
réchauffer l'ambiance s'il fait
froid.

Pour se requinquer, gâteau
et pain à la courge devraient
faire l'affaire.

S'il leur reste de l'énergie
après la chasse à la sorcière, les
enfants s'éclateront à la disco
en plein air. L'après-midi est
gratuit, mais les parents devront

dre 1 asile. L asile auquel on a
substitué son équivalent anglais
«home», comme si, exprimée
dans une langue étrangère, la
réalité perdait de sa brutalité.

Un vieux professeur octo-
génaire se rend à l'évidence que
sa présence est pesante aux
membres de la famille qui l'a
accueillie; il n'y aura pas d'ex-
pulsion, au sens propre, mais
une pression suffisante pour
que le vieil homme se résolve à

les enfants sont conviés à un
atelier de bricolage sur les cour-
ges le mercredi 18 octobre. Qui
sera le meilleur décorateur de
cucurbitacée? Inscription né-
cessaire au téléphone (079)
257 60 93 ou sur Internet.

JOAKIM FAISS

Fête des sorcières, le 21 octobre à
Massongex. Renseignement sup-
plémentaires sur Internet:
www.courges.ch

rejoindre un home. La pièce
s'organise autour de cette sépa-
ration entre le père et le fils. Un
père fatigué, mais lucide et ma-
niant avec agilité un humour
qui se déploie largement, de la
plaisanterie anodine au sarcas-
me. JF/c

«Les vieilles lunes», du Furio Bor-
don, salle du Collège, Saint-Mauri-
ce vendredi 13 octobre, 20 h 30.
Renseignements au (024)
485 18 48.

BEX Attendue par les ama-
teurs, puisqu 'elle n'a lieu

que tous les quatre ans, l'expo-
sition mycologique de Bex a at-
tiré près de 3000 personnes à la
Grande-Salle. Ils ont pu décou-
vrir plus de 150 espèces indigè-
nes mises en scène dans un ca-
dre naturel recréé. De petites
pancartes renseignaient sur la
comestibilité des variétés, et sur
les différents noms qui leur sont
donnés. Mais la plupart des vi-
siteurs venaient avant tout pour
déguster une croûte aux cham-
pignons, préparée avec les ré-
coltes effectuées dans l'année
par les 130 membres de la so
ciété mycologique.

Exposition de tableaux, suivie
d'un café-concert , de Roger
Rudaz à l'hôtel communal de
Val-d'llliez, vendredi 13 octo-
bre.

Sortie du vendredi 13 octo
bre, rendez-vous place du
marché à 13 h 15.

Si belle qu'on la dégusterait volontiers... mais l'amanite phalloïde
est mortelle! nf

Les organisateurs ont sou-
haité dédier cette exposition à
leur ami Martial Ruchet, grand
mycologue à la mémoire excep-
tionnelle, trop tôt disparu. «Il
lui suffisait de lire un article
une fois pour pouvoir reconnaî-
tre ensuite sans faute le cham-
p ignon sur le terrain», raconte
l'initiateur de l'exposition, le
contrôleur des ¦ champignons
Daniel Genova.

Si la plupart des variétés

exposées se rencontrent dans
nos prés et nos forêts, quel-
ques-uns des petits chapeaux
visibles ce week-end sont issus
de la culture. Car on ne cesse
de découvrir ou de mettre au
point des méthodes pour culti-
ver de nouveaux champignons.
Ainsi, l'on maîtrise la produc-
tion, outre les champignons de
Paris bruns ou blancs, du pied-
bleu, des coprins ou des
pleurottes. TM

Concours du Chaudron d'or
Résultats du 8 octobre.

M
ARTIGNY Patricia et Ro-
land Lafarge, Saint-Mau-

rice; Jean-Paul Dieing, Marti-
gny; Dominique Dély, Bussigny;
Christian Dorsaz, Saint-Mauri-
ce; Dominique Gilliéron, Marti-
gny (tous 15 points).

Les bonnes réponses
étaient les suivantes: Bas-Valais
(fromage No 5, Illiez), Bagnes-
Entremont (fromage No 4, Or-
sières 1), Valais central (fromage
No 2, Saint-Martin) , Simplon

(fromage No 1, Wallis 65),
Gomser (fromage No 3, Gomser
15).

Le poids du lapin
A L'Espace paysan, la Société
agricole de Martigny et environs
a organisé un concours dont le
but était de découvrir le poids
d'un lapin exposé. La première
place est revenue à Paul-André
May (Saillon). La bonne répon-
se était 5 kg 852.

MEMENTO
MARTIGNY
Van Gogh
commente
Antoinette de Wolff conduira
une visite commentée de l'ex-
position Van Gogh ce mercre-
di 11 octobre à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda.

à 20 heures au Manoir de
Martigny.

MARTIGNY
Visite commentée
Exposition consacrée à Lau-
rent Possa le jeudi 12 octobre

MARTIGNY
Aînés

PUBLICITÉ

Des billets au prix de faveur
pour les aînés sont disponi-
bles au secrétariat communal
à l'hôtel de ville, lls sont vala-
bles exclusivement pour la
séance du cirque Knie de jeu-
di après-midi 19 octobre.
Nombre limité, à retirer dès le
jeudi 12 octobre.

Maîtres chez eux
Le 17e tournoi de curling de la Foire du Valais a couronné l'équipe Martigny Latour

M
ARTIGNY Le traditionnel
tournoi de curling de la

Foire du Valais s'est déroulé le
week-end dernier à la patinoire
de Martigny.

Organisée par le Curling-
Club Martigny, la manifestation
a réuni vingt et une équipes, en
provenance du Valais, mais
également de Berne, de Genève
et de France voisine. Après cinq
tours forts disputés, c'est l'équi-
pe Martigny Latour qui s'est ad-
jugée le challenge de la Foire du
Valais.

L'équipe octodurienne se
compose de Bernard Dirren
(skip), Antoinette Dirren, Céline
Apothéloz et Florence Rappo. JJ Martigny Latour à l'heure de la remise du challenge. nf

La châtaigne à Fully
Le coup d'envoi de la quinzaine a été donné samedi en présence de Lolita Morena

FULLY Jusqu 'au 22 octobre,
Fully vit au rythme de la dé-

sormais traditionnelle quinzai-
ne dite de la châtaigne. Le coup
d'envoi des festivités a été don-
né samedi dernier à l'occasion
d'une course pédestre des éco-
liers de Fully en présence de
Lolita Morena. Les concurrents
étaient répartis en dix-neuf ca-
tégories, dont une expressé-
ment réservée aux parents.

Le lendemain, la manifes-
tation s'est poursuivie au cou-
vert de la Châtaigneraie lors
d'une journée-animation avec
brisolée, grillades et jeux pour
les enfants dotés de magnifi-
ques prix. Le public a prêté
main forte aux organisateurs

Lolita Morena (à gauche) a donné le départ samedi dernier de la
course de la châtaigne. ni

lors du ramassage des fruits en 15 octobre, de record du mon-
vue de la tentative, dimanche de du plus grand rôtissage de

châtaignes dans une installation
spécialement créée pour la cir-
constance. Les dimensions de
ce «brisoleur» géant sont les
suivantes: six mètres de lon-
gueur et deux mètres de diamè-
tre.

Le week-end prochain ,
plus de deux cents exposants
seront présents lors du marché
de la châtaigne qui verra la par-
ticipation dans les rues de Fully
de la Confrérie du Pélou (bo-
gue) de Mourjou , en provenan-
ce du Cantal français , et d'un
ensemble de cors des Alpes. Le
programme prévoit également
la mise sur pied d'un concours
de pétanque au boulodrome de
Charnot. CHARLES Mé ROZ

http://www.courges.ch
http://www.valaistourism.ch
mailto:christine.gigaadet@valaislourism.ch


Le collège fête sa championne
Sous les vivats des camarades de classe de Sophie Lamon,

les couleurs olympiques

Conseil général en séance L'art sur les rails
_ x _ _ . , „ . _ .. , _ .- - : . Une œuvre de Heinrich Nyffenegger exposée

les Creusets ont pris pour une matinée

S
ION «Lorsque j'ai appris i m—j*********- w JES* 
que tout le collège avait vu

les matches, ça m'a fait vrai- j £ L
ment p laisir. J 'aurais même M $ë'' Ê
voulu être avec vous pour vivre JM JM
ça!» Derrière son micro , Sophie ^^r jép  A
Lamon s'adresse à ses camara- ''ïï!*****» I
des réunis dans le hall du col-
lège des Creusets. C'était hier
matin, à son retour en classe.
Pour accueillir l'héroïne de
«leurs» JO, profs et élèves
avaient préparé une fête, avec
discours, fleurs et musique de
l'orchestre du collège. Mais
surtout, une fête pleine d'émo-
tion et de chaleur. La jeune fille
a reçu une gravure d'Erni, les
Escrimeurs bien sûr, et un im-
mense drapeau olympique où
se côtoient mille signatures,
celles des élèves et des profs.

Le sport,
valeur éducative

Le recteur du collège a relevé
les qualités de cette lycéenne et
l'importance du soutien de sa
famille, de son frère et de sa
sœur, ae sa mère qui i a accom-

_._ ¦ ¦ m m  m . m

Séance publique du législatif sédunois dans les locaux de la gare sédunoise.
ce soir à la salle du Casino. , 

S
ION Le Conseil général de lat pour l'étude de l'améliora- généraux du quartier de Châ-
Sion est convoqué ce soir, à tion de la signalisation des sites teauneuf concernant «un servi-

19 h 45 à la salle du Grand Con- touristiques, des hôtels et de la ce de transports publics corres-
seil, pour une séance extraordi- zone industrielle, ainsi qu'au pondant aux besoins de la po-
naire durant laquelle seront postulat radical pour une politi- pulation des quartiers périphé-
traités divers postulats. que d'information complète sur riques».

A l'ordre du jour, la répon
se de la Municipalité au postu

les soins dans le domaine pu- Cette séance est publique,
blic ou privé. Un autre postulat et les citoyens sont cordiale-
sera présenté par les conseillers ment invités à y assister, (c)

Adolphe Delaloye. idd a d> amei
f ét<-| retrouvée, un

peu par hasard, ce printemps
MÉMENTO dans --es bureaux de la direction

- .__ ,  _.. .. de la gare de Sion. Elle est au-SION Fitness , les mardis et vendre- jourd »hui sortie de YmM et de
Rhumatisme dis dès 9 heures au Tropical la poussière et a ùmvé ^
Reprise des cours de gym Wellness. Cours d'auto-dé- nouvelle cimaise dans les lo-
pour rhumatisants à Ayent, fense. voir au 079/409 03 45. caux des guichets de la gare de
Bramois, Savièse, Sion. Ren- Théâtre, chaque vendredi dès sion. «Cette toile, qui représente
seignements au 027/ 14 heures au Teatro comico. /„ gare sédunoise dans les an-
322 59 14. Danses folkloriques, chaque nées soixante, doit être montrée

lundi à 16 h 30, Ecole protes-
SION tante. Heures de conversa-
Vieillir en forme tion, chaque mardi à 9 h 30,
Le mouvement des aînés pro- italien, à 10 h 30, espagnol;
pose toute une palette d'acti- chaque jeudi à 9 h 30, alle-
vités. Thés dansants chaque mand, à 10 h 30 anglais, à la
mercredi dès 14 heures au Maison RLC .
restaurant Griland (Conthey).

La «Vue de la gare de Sion» vers
Nyffenegger.

S
ION Les gares font partie
des voyages et les voyages

ont très souvent inspiré les ar-
tistes. Ecrivains, poètes et pein-
tres voyageaient beaucoup afin
de découvrir des lieux et surtout
de créer de nouveaux chefs-
d'œuvre. Les gares ont effecti-
vement suscité un vif intérêt
pour les artistes. Souvenez-vous
des célèbres séries de la «Gare
Saint-Lazare» peintes par l'im-
pressionniste Claude Monet.

Le peintre et dessinateur
suisse Heinrich Nyffenegger
(1895-1968) a, lui aussi, choisi
de poser son chevalet dans une
gare, celle de Sion. Une de ses
toiles, «Vue de la gare de Sion»,

au public, explique le chef de
vente de la gare de Sion, Willy
Genêt.

Une nouvelle vie
Avant d'apparaître aux yeux des
voyageurs, cette huile de Nyffe-
negger devait impérativement

pagnée à Sydney et de son père
et entraîneur. Ce discours a
beaucoup touché Ernest La-
mon, resté à son poste de prof
au collège pendant que sa fille
combattait sur les pistes olym-
piques. «Pour notre famille, le
sport est une valeur éducative.
Chez d'autres, c'est la musique,
les arts» relève Jeanine Lamon,
présente lors de la fête. «Sophie
va maintenant- entamer une
année difficile sur le p lan spor-
tif et scolaire. Elle bénéficiera
du régime réservé par l'instruc-
tion publique aux sportifs d'éli-
te. Mais son vœu est surtout de
redevenir une lycéenne comme
les autres», insiste sa mère. So-
phie d'ailleurs termine sur ces
mots lorsqu'elle s'adresse à ses
camarades: «Je ne suis pas dif-
férente de vous et tout ça n'a
rien changé.»

VéRONIQUE RIBORDY

Sophie, très entourée par son
frère Sébastien et sa sœur, a
vécu un moment inoubliable au
collège.

les années soixante, de Heinrich
nf

passer entre les mains expertes
d'un restaurateur. C'est ainsi
qu'elle a été tout d'abord con-
fiée à un artiste valaisan, Edel-
bert Bregy. Fasciné par l'art et
spécialement celui concernant
les gares, ce dernier a examiné
son état. «Elle était relativement
en bon état. Il fallait refaire le
cadre et quelques retouches de
peintures», précise M. Bregy.
Cette tâche a été confiée à Ma-
thias Mutter à Naters et le ré-
sultat est satisfaisant. «J 'ai re-
trouvé le même tableau» a
d'ailleurs souri M. Genêt. En
retirant un billet aux guichets
de la gare de Sion, il suffit dé-
sormais de lever un peu les
yeux pour découvrir ce à quoi
ressemblait le lieu il y a plus
d'une quarantaine d'années.

CHRISTINE SCHMIDT

PUBLICITÉ

Joie de vivre à 90 ans
Le sens de l'humour d'Adolphe Delaloye.

A 
est le ________________________ H^H_________________ I

tembre 1910. Nonante ans
plus tard, Adolphe Delaloye, ce-
lui qu'on a amicalement sur-
nommé «Belline», cultive tou-
jours ce sens de l'humour et
cette joie de vivre qui ont mar-
qué son existence.

A fin septembre dernier,
entouré de ses six enfants, de
ses douze petits-enfants et de
ses trois arrière-petits-enfants,
il a célébré ce nonantième an-
niversaire à Ardon, entre deux
séjours à l'hôpital.

A la tête d'une délégation
du Conseil communal venue lui
présenter les compliments de
ses concitoyens, le président
Gérard Delaloye a relevé quel-
ques traits marquants de cet
homme aux activités multiples,
tout en rappelant la disponibili-
té et la générosité de celui qui
fut aussi bien agriculteur, voitu-
rier avec son cheval, éleveur,
crieur public, scrutateur, chef
de la ciblerie au stand de tir
qu'agent de police communale
de 1952 à 1960, après une se-
maine de formation à Sion.

Depuis le décès de son
épouse Marie-Jeanne Delaloye,
Adolphe vit seul, entouré d'une
belle famille qui lui apporte des
trésors d'affection. Bon anni-
versaire!

NORBERT WICKY/(CJ

SPVT ""^fefea______i

Regommés

Route des Ronquoz - SION - (027) 322 56 50

Méber-
BFGoodrich

MEMENTO
SION

Le groupement des conteurs
valaisans convie le public ce
soir mardi au Teatro Comico
de l'avenue Ritz. Rendez-vous
à 20 heures.

SION
60 ans en l'an 2000
Les contemporaines et con-
temporains de la classe 1940
ont rendez-vous le 21 octobre
prochain à Sion. Au program-
me messe à la mémoire des
disparus, puis soirée agré-
mentée d'animations. Les
personnes désirant participer
à la soirée du 21 peuvent
s'adresser au téléphone
323 27 83 (Roger).

SION
Histoire de foot
A l'affiche des rencontres du
jeudi à la Bibliothèque canto-
nale à Sion, organisées dans
le cadre du programme «Va-
lais en recherches», Jacques
Zambaz s'exprimera le jeudi
12 octobre à 17 h 30 sur
«l'histoire du football en Va-
lais de 1880 à 1970» . Aspects
sociaux, économiques et poli-
tiques du développement des
clubs sont traités lors de cet
exposé.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Café-Restaurant

Route de Sion-Vex
à 8 min du centre ville

Henry et Marie-Claire Praz

BRISOLEE
Buffet de fromage, muscat

nouveau, moût, etc.
à toute heure!

...et toujours nos spécialités
valaisannes

Réservation appréciée
au (027) 203 71 60

Fermé le lundi

T YVJiLU G
Les meilleurs pneus

au meilleur prix
Comparez avant d'acheter !
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111,
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3 03.01

Route Cantonale, 027/346 16 28;
Route de Sion, 027/455 08 23

Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91

144-046090/ROC
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Consultations ##COQ Rue N° 
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I JQU-FIQSSG)) ELLE... 24 ans. Très jolie jeune fille, du char- LUI... 26 ans. Employé de commerce, sérieux
¦ r\ 4. /  ^^^_ \ me et du tempérament, elle a un super job. dans son travail mais très décontracté en privé, il
LG D0Cl6lJ r m I ""^P \ \ l r_ \ \ '__ \ \c  Sportive, très naturelle, bien dans sa peau, elle est supersportif , en été comme en hiver. C' est un

_ . .  - _ . Of  m W I V3I3I5 rêve encore de son prince charmant. Elle adore fou de musique, il adore le cinéma et y va souvent.
NlCOldS F0lirni6r 1 "̂"B _W __ I musique, ciné , voyages , elle aime la vie. Vous Rempli d'humour, un grand sens de la communi-

W\  âW 9 m êtes grand, intelligent, saurez-vous résister à cation, il est toujours de bonne humeur et il vous
médecine générale \ UGNE™ OE AUX ENFANTS / répond au 147 son sourire craquant? Réf.E-3102021 le prouvera bien volontiers. Réf. L-3132028

ancien chef de clinique en médecine interne à l'hôpital de ET AUX JEUNES ' ________________________ QJ ____________________ ___ -^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ \0 ___________
Sion et à la clinique genevoise de Montana dans le Valais romand -_ _ - __ . ' ' • ,. _., , _ , .  _ „  ..._ .__ . » , . • ..

a le plaisir de vous annoncer ELLE... 38 ans. Sportive, intelligente et belle, LUI... 38 ans. A la tête d une entreprise de
l'nnuprturp Ho enn rahinot e"e es( Pef'fe et ''ne- Elle adore 'es enfants, en marketing, il voyage dans le monde entier. Il prend
I OUVeiTUre ue SOU Cauinei e^ |e chablais vaudois voudrait bien encore un, elle a beaucoup d'éner- le temps de faire du sport, il a beaucoup d'hu-

en SSSOCiation avec I I 9''e. Femme moderne et toujours à la mode, elle mour et de punch. Il vous désire intelligente, gaie,
. est très sensible et respectueuse. Très à l'écoute tolérante, sachant vivre et vous amuser aussi. Si
lp UOCteUr c'e ''autre' e"e a un 9ranc'cœur' e"e est prête à vous avez en plus du charme et de la perspica-

¦ ¦ , . vous accorder sa confiance. Réf.E-3112037 cité, vous êtes faite pour lui. Réf. L-3142036
Patrick Délia Bianca f ~~ZgÊ  ̂ \ * * médecine Oénérale FMH _______tt_ \mSrW__ M _____ *k- rvA~\\i ELLE... 5S ans. Grande, 175 cm, élancée et LUI... 49 ans. Ingénieur, très sympa, posé ,

" ___mt^0__\\__\\3_i_a_M _ Jm\ .VJVJ -̂ ot\\i 1 élégante , elle possède un charme fou. Souriante , grand et bien proportionné, il adore le Valais et la
11, tue de Gottefrey - 1907 SaXOn aV_!__l Knl tUSA' '. r\\PY^- ' chaleureuse , indépendante, elle apprécie les arts , nature. Il apprécie une certaine qualité de vie, la

¦¦M E\V_1_HP'̂  QVC-VV Il_ct0 ' les voyages, le ciné, le théâtre , mais aussi son gastronomie , un bon film au cinéma ou une longue
•" (027) 744 13 35 MMV^BjMî ^^̂  -g i_ll©l ^  ̂ I chez-soi. Elle aime bien les 

animaux, elle est très conversation au coin du feu. Homme de parole, il a
consultations et visites à domicile. ^̂ Bj(̂ ^̂  ̂ ¦ _ MO  ̂ jeune d'esprit , elle a de l'humour et aimerait du respect et de la franchise, il sait vivre et vous

036-416337 1 ^^  ̂ \J& 
mw  ̂

J conjuguer l'avenir à deux! Réf. E-3122058 fera sa complice. Réf. L-3152051 ,
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PS

BMW 523i break

bleu orient, 07.1998, état
neuf, climatisation, cuir
gris, bois précieux noyer,
volant multifonctions M,
accoudoir à l'avant,
barre de toit.
Prix à débattre.

_ (079) 353 85 67.

036-415576

:itut de Béant

- -t *»^.

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps Votre journal

Le Nouvelliste

Point ,

Un accrochage? Vous trouverez de l'aide tout p rès de chez vous, dans
le nouveau Help  Point de Sion, avenue de la Gare 11, 1950 Sion.
Il vous suff it d'y aller: nous nous chargerons de la rép aration et vous
p ermettrons de p oursuivre votre route le p lus conf ortablement et
le p lus rapidement p ossible, en véhicule de remplacement ou en taxi.
Vous trouverez d'autres Help  Points dans toute la Suisse.
Des questions? 0800 80 80 80. f a

ALPINA ZURICH

Tôle froissée?
Relax!
Rendez-vous dans un Help
et repartez tout de suite.
Nouveau Help Point à Sion

Véhicules automobiles

Opel Frontera Sport RS
8.1999, 2.2i , 16V, 4x4, 5000 km ,

argent Etoile, clim., toit transp., check
contrôle, pare-buffle, jantes met. léger.

Fr. 31 500.-.
Tél. (027) 39 70 85.

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

© (079) 449 1143 036.413877

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

036-395815

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

Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

W I27M
V 329 51 51

/ ^ \  "DIS NO66

I AV _MV^3 CP 1493 "1870 MONTHEY 2
/€> CF^Ŝ  CCP 23-20 000-2

\\ Çfess*""'''̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

\\\ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

L'automne est à nos portes
c'est tout en douceur que nous
entrons dans la nouvelle saison

Soort-chic
charme...
vec nos
embles-
pantalons
qui vous
procureront
élégance et
confort.
Beau choix
de vestes,
parkas, jupes
pantalons et
pulls.

SION
Rue du Rhône, Mme Amoos-Romalller

^
4. Samaritains—

En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
SUB XIQ

http://www.majo.ch


Sang neuf
à la Gérondine

L 'Harmonie change de p résident et de directeur

Victor Glassey, président (à gauche) et René Constantin, directeur.
Idd

S
IERRE Vendredi dernier,
lors de sa traditionnelle as-

semblée générale, la Gérondine
s'est donnée un nouveau prési-
dent en la personne de Victor
Glassey. Agé de 28 ans, cet in-
génieur en mécanique originai-
re de Nendaz a intégré depuis
une dizaine d'années déjà diffé-
rentes sociétés sierroises. «En
reprenant la p lace de Christo-
phe Faust, j 'aimerais bien don-
ner un caractère moderne à
l'Harmonie en tenant compte

PUBLICITÉ 

bien entendu que celle-ci a une
histoire vieille de 131 ans.»

La Gérondine a également
un nouveau directeur depuis
vendredi dernier. Comme l'ex-
périence avec Gilles Gaillard
n'avait pas fonctionné, le co-
mité a jeté son dévolu sur René
Constantin. Enseignant au cen-
tre professionnel et habitant de
Saint-Léonard, ce passionné de
musique a déjà dirigé pendant
six ans la fanfare de Chippis.
«Pour moi, deux éléments sont
très importants dans une fanfa-
re pour réaliser de beaux mor-
ceaux, l'ambiance et la camara-
derie. Je vais donc y accorder
une attention toute particuliè-
re.» Deux hommes pour un
même message; donner aux
jeunes une image moderne
d'une société musicale. VF

MONTHEY OclObf^
Ballet Ukrainien

_̂ kï&&\!
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Ouvert tous les soirs dès 22H

Un «Bricoloisirs» à Briaue
La Coop planifie une construction sur 5000 m2.
Elle a obtenu l'autorisation provisoire de la ville

B
RIGUE L'entrée de Brigue
avec le grand giratoire de

l'autoroute est en train de se
transformer en zone commer-
ciale. A Gamsen, non loin du
départ de la route du Simplon,
la Coop planifie maintenant un
grand centre de bricolage, un
«Bricoloisim sur le modèle de
celui qui s'est ouvert à l'entrée
de Sierre. Le maître d'œuvre
s'appelle HRS SA. à Kreuzlin-
gen et la SA. à Viège. L'archi-
tecte de la ville Hans Ritz expli-
que que l'autorisation est provi-
soire, parce qu'il faut encore
procéder à des mutations de
parcelles.

Sur le total de quelque
5000 m2 (exactement 4980 m2),
derrière la station d'essence et
de nettoyage actuelle de Coop,
le centre de bricolage propre-
ment dit occupera une surface

de 3175 mètres carrés. Il y aura
également un garden centre de
905 mètres carrés, ainsi que des
entrepôts, des bureaux et des
locaux de bains pour 900 mè-
tres carrés. 168 places de parc
compléteront l'offre.

La construction coûtera
environ 6 millions de francs. Le
terrain se paiera par droit de
superficie à la bourgeoisie de
Brigue.

Avant la construction, la
ville de Brigue devra encore sta-
tuer sur la planification énergé-
tique du maître d'œuvre, qui
devra se conformer au standard
Minergie. L'autorisation défini-
tive inverviendra lors de la si-
gnature des contrats avec les
propriétaires de parcelles. La
question de la construction de
grandes surfaces à l'extérieur
des villes a été très controver-

sée, ces dernières années dans
le Haut-Valais. Les construc-
teurs restent en dessous des
5000 m2 de surface. Ainsi, ils ne
sont pas soumis à l'obligation
d'une étude d'impact. La facilité
relative d'obtention du permis
de construire et l'absence d'op-
positions, dans le cas du brico-
loisir, viennent du fait qu 'il ne
s'agit pas d'alimentation. La de-
mande se concentre sur le ma-
tériel de construction et le bri-
colage. Si la politique de vente
devait changer, il faudrait alors
une nouvelle autorisation. La
situation serait jugée de maniè-
re nouvelle par les instances de
la ville de Brigue et du canton.

Il semble, d'autre part, que
depuis l'acceptation des ac-
cords bilatéraux avec l'Europe ,
le site de Brigue à Viège soit de
plus en plus convoité par les
grands distributeurs étrangers.

Le terrain du futur «Bricoloisir» de la Coop à Brigue. nf

La future autoroute va Actuellement, Gamsen et Glis coût du mètre carré est relative-
amener directement les ache- offrent de nombreux hectares ment modéré: entre 150 et 200
teurs devant l'entrée de Brigue, de terrain artisanal aménagé. Le francs. PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO
SIERRE
Repas international
Demain mercredi à midi, l'Es
pace interculturel organise
dans ses locaux, rue du
Bourg 41, un dîner intitulé
«Repas d'ici et d'ailleurs» .
Renseignements au (027)
455 32 76.

De la voltige dans l'air
Bel envol pour le club de modélisme de Sierre.

S
IERRE Durant ce week-end,
le club Sierre-Modélisme

organisait un grand concours
de voltige aérienne sur son
site de Pramont. Une quinzaine
de machines bourdonnantes
avaient répondu présent à l'ap-
pel des organisateurs de cette
rencontre franco-suisse , Yves
Emery, Jérôme Savioz et Roland
Balet.

Venus en nombre du sud
de la France, les passionnés de
mécanique de pointe que sont
ces avions radioguidés ont ren-
contré leurs homologues sier-
rois pour des joutes magnifi-
quement orchestrées.

Cette rencontre s'est dispu-
tée en quatre manches réparties
en trois catégories. Un peu
comme en patinage, ils ont dis-
puté d'abord des figures impo-
sées, puis se sont livrés à des
exercices de voltige pour passer
enfin à un programme libre sur

Les lauréats des joutes aériennes entourant un magnifique engin
de trois mètres d'envergure qui peut atteindre les 160 km/h. nf

des airs de musique adaptée à certain Drio par ces passionnés,
leur calibres acoustiques. Le club de Sierre-Modélisme

On trouve vraiment de tout Prés
£

é P** Pierre-Olivier Bon-
dans ces fantaisies acrobatiques n

 ̂
.fetera ses 25 ans 1 an pro-

qui mettent en joutes tant des cnam-
gros moulins de 120 cm3 w *-* "• Fort d'une cinquantaine de
lui-s de 3 à 4 cm3 wus pilotés avec un membres, il est propriétaire

d'un terrain de 15 000 m2 à Pra-
mont sur lequel est implanté un
club-house très sympathique.
«Nous avons certainement la
p lus belle installation de Suisse.
Mais, à mon goût, il nous man-
que encore des forces jeunes »,
dit en conclusion le président
Bonnet.

MAURICE GESSLER

Changement de tablier
Serge Melly est le nouveau président des cafetiers-restaurateurs du val d'Anniviers

ZINAL «Au lieu de toujours
me p laindre, j 'ai voulu

voir une fois de l 'intérieur
comment fonctionnait une as-
sociation.» Laurence Droz, de
l'Orzival à Vercorin, résume
en ces termes la motivation
principale qui l'a poussée à
prendre la présidence de Gas-
troAnniviers il y a plus d'une
année. «J 'ai vraiment beau-
coup appris dans cette activité
et j 'ai surtout compris qu 'on
ne peut avoir tout, tout de sui-
te», précise Laurence Droz qui
quitte son poste pour des rai-
sons professionnelles éviden-
tes. «Je reprends un hôtel-res-
taurant au Rigi, près de Lu-
cerne.»

Pour reprendre le flam Laurence Droz remet son tablier de présidente à Serge Melly. nf

beau, GastroAnniviers pourra
compter sur Serge Melly, res-
taurateur à Zinal. «Il n'y avait
pas beaucoup de monde au
portillon pour le poste. Notre
premier but sera d'intéresser
tous les cafetiers-restaurateurs
qui ne participent pas à nos
réunions. Il y a des sujets im-
portants qui y sont discutés
comme les salaires des em-
p loyés, le problème de la TVA
De p lus, la collaboration acti-
ve entre tous ne peut être que
bénéfique pour notre touris-
me.» A commencer par une
participation en masse à une
prochaine sortie organisée par
GastroAnniviers. Histoire de
faire connaissance....

VINCENT FRAGNIèRE
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Tamara Sanzogni
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David Sesa évolue depuis un mois dans l'explosif chaudron de Naples
H assume sans diff iculté la transition

avec la quiétude helvétique. m*
L été brutale, lorsque je rejoignais l'équipe na-a transition
La  

transition a ete orutaie.
David Sesa et Naples ont
accueilli la Juventus pour

la reprise du Calcio le ler octo-
bre . Quatre-vingt mille person-
nes avaient enflammé le pied du
Vésuve pour le retour des Napo-
litains en Série A. Six jours plus
tard, le nouveau sociétaire du
stade San Paolo bataillait au
Hardturm contre les îles Féroé.
Après le voyage de l'équipe na-
tionale en Slovénie, il sera à San
Siro dimanche pour affronter
l'Inter. Les deux univers ne pos-
sèdent pas la même dimension.
«le championnat et la qualifi-
cation pour la coupe du monde
avec la Suisse sont deux choses
différentes, confie le joueur au
double passeport italo-suisse.
On ne peut pas faire de compa-
raison. Surtout avec Naples et ce
fie signifie le football pour cette
ville. Plus de deux cent cinquan-
tes journalistes ont assisté à no-
tre premier match. Je suis très
heureux et très motivé de retrou-
ver la sélection avec laquelle
nous avons réussi la première
étape des dix jours vécus ensem-
ble. Le chapitre Naples recom-
mencera ensuite car quand vous
quittez votre club durant une
telle p ériode, rien ne vous assure
de retrouver une p lace
de titulaire au re-
tour.» Le club parté-
nopéen a pris des
nouvelles de son
joueur par l'inter-
médiaire de son se-
crétaire général.
«Une habitude en
Italie. Je possédais
le même interlocu-
teur au niveau de
la fo nction à Lecce

Quatorze buts également répar-
tis sur les deux saisons passées à
Lecce témoignent de son effica-
cité dans un système à deux at-
taquants. Son nouvel entraîneur,
le Bohême Zeman, a modifié la
donne. L'entraîneur napolitain
est un fervent adepte du 4-3-3.
«J 'étais libre à Lecce défaire tout
à droite et à gauche. Ce rôle a
changé. Mon poste à l'aile droite
demande des devoirs offensifs et
défensifs. Le système de Zeman
n'est pas toujours facile à ap-

«Avec quarante ou cinquante
matches par année, on ne choi-
sit pas toujours. Badile et moi
n 'avons pas connu le meilleur
jour. C'est le football. Le meil-
leur serait d'avoir simultané-
ment les onze joueurs au top.»

Son déplace-

udviu _esa.
«On ne peut pas comparer

le championnat italien et les matches
de qualification avec la Suisse.» lafargue

Le compteur de David Sesa n affi-
che qu'un but en équipe na-
tionale. Une réussite obtenue
dans une Yougoslavie à proche
distance. «J'espère retrouver cette
veine mercredi. Non, cela n'a rien
à faire. Vingt-sept matches, un
but, ce n'est pas très bien. Je dois
marquer plus de buts.» Ses deux
premières années italiennes ont
débouché sur quatorze réussites.
Dont trois coups-francs l'an der-
nier en Série A. Les balles arrê-
tées dans les trente derniers mè-
tres ont été l'affaire de Tùrkyil-
maz samedi contre les Féroé.
«J'ai montré que je savais tirer les
coups-francs. Si je  peux tirer dans
un match, c'est bien. Dans le cas
contraire, je  ne ferai pas de pro-
blèmes. L 'important est d'avoir
des résultats avec l'équipe. S'ils
sont positifs, ta valeur de joueur
augmente.» La médiatisation et la
passion de Naples peuvent deve-
nir un tremplin pour l'internatio
nal chargé de quotidiens et heb
domadaires au moment d'embar

Le côté droit ferme un
peu cette possibilité de ĵtir.»

Quelques essais
avaient été tentés avec lui
dans l'axe en ligne média-
ne. La Suisse s'était imposée
au Pays de Galles (2-0), elle
avait partagé l'enjeu en .
Yougoslavie (1-1) et ^*gcon _re le Danemark ^Êà domicile (1-1).
Sesa avait inscrit
contre les Yougo-

nie. Il faut
conserver
un équili-
bre. Je

quer dans le vol Swissair pour
Ljubljana. «Je ne lis pas les jour-
naux tous les jours. Pas quand je
joue mal.», avoue-t-il dans un
grand éclat de rire. «Les journaux
sont dans les vestiaires parce que
les joueurs les achètent. Je ne re-
garde pas toujours les notes attri-
buées par les médias.» Elles sont
très bonnes pour le Suisse, sacré
deuxième meilleur étranger de Sé-
rie B en 1999 derrière le gardien
belge Bodart. Les récompenses ne
lui tournent pas la tête. Sesa a
préféré Naples à la Juventus. «J'ai
choisi Naples pour jouer.» Un
choix qui a privilégié le football.
Comme il l'avait déjà fait en quit-
tant Zurich pour Baden et la LNB
à 20 ans en 1993, puis en optant
pour Lecce et la série B en 1998.
S'il gagne confortablement sa vie
aujourd'hui avec un salaire an-
nuel estimé à un million et demi
de francs, Sesa a toujours accordé
la préférence au jeu. Ses choix
ont été judicieux. CS

préf ère aussi évoluer sur le côté
droit p lutôt que dans l'axe com-

me deuxième at-
t̂ f̂ v laquant ou

comme nu-
^k méro dix.

Même si je
n'ai jamais
perdu com-
me numéro

dix

avec la Suisse.» La néces
d'un visage plus défensii
Ljubljana demain pourr
menacer sa titularisatio
Une option plus défensh
avec Wicky ou Zellwege
comme arrière droit en
place de Lubamba aug-
mentera les chances du
Napolitain dans son cou-
loir préféré. -, . . ...r De Ljubljana

STéPHANE FOURNIER

Vingt-sept matches, un but. C'est
Suffisant. «Je dois marquer plus de
bfc», reconnaît-il très volontiers, lafargue

W W ¦

Hockey
Bienne - Sierre
sans Lauber
L'ancien portier valaisan pourrait
jouer avec le club bernois. Mais
pas ce soir. Page 24

Football
Jeandupeux
au boulot !
Le Suisse a commencé hier son travail
de président-délégué du FC Sion.
Avec enthousiasme. Page 28

Echos
Le souci

de Fournier
Sébastien Fournier avait

fait l'impasse sur la
séance d'entraînement
dimanche. Une contrac-
ture à la cuisse le chagri-
ne. «Le p lus important est
mercredi. Si je peux rentrer
à cent pour cent dans l'en-

traînement demain (n.dlr.
mardi), ce sera bon. Nous en
avons parlé avec le coach.»
La Slovénie ne sera pas to-
talement inconnue pour le
Servettien avec la présence
de son coéquipier Siljak.
«Un grand classique de ren-
contrer un homme connu.
Nous nous souhaiterons «bon

match» et puis ce sera terminé.
Je glisserai quelques mots à nos
défenseurs s'il est aligné.»

L'inconnue
de la défense centrale

Patrick Mùller ne trahit pas de
secret. Il confie simplement une
impression que «Mazzarelli
remplacera Zwyssig en défense
centrale. Ils ont l'avantage de
bien se connaître.» Le Lyonnais
conserve un petit espoir. «J 'ai
fait une faute contre la Russie,
mais je crois que dans le jeu ce
n'était pas si mauvais. Enzo
Trossero a déjà son équipe dans
la tête. Beaucoup de solutions
sont possibles. Au milieu et der-
rière.» CS

Fournier (à gauche) est gêné par une douleur à la cuisse. keystone
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XAWÏN. CONSTRUCTIONS Sàrl
CONSTRUCTIONS DE VILLAS ET CHALETS

« « ÏTiTZTL. *.,*. Villa 5 1/2 places dès Fr. 299-000.-
C.P.53 3979 GRONE ^

41/4 pièces

Fullv. A vendre

appartement

dans petit immeuble 100 m2.
Près du centre.

1977, rénové en 1991.
Fr. 175 000.-. Tél. (027) 746 22 59.

036-415280

chalet 4% pièces

chalet

Idéal pour médecin, physiothéra
peute ou autre
A vendre à SION-NORD

SURFACE DE 188 m2
plain-pied, comprenant: 5 pièces de
consultation, réception, labo, local
balnéo, etc.
Cédé Fr. 199 000.-

036-413502
www.sesame.ch/sovalco

Particulier vend à Arbaz cause départ
magnifique

tout équipé, entièrement excavé,
constr. soignée 1996,

parcelle 900 m1 aménagée.
Ensoleillement maximum.
CHF 490 000.- à discuter.

Tél. (078) 758 53 35.
036-415561

villa
avec toit à un pan.
Parcelle de 444 m2,
situation tranquille.

Fr. 525 000 — à discuter.

A VENDRE
MAYENS-DE-LA ZOUR - SAVIÈSE

en bordure de forêt,
situation tranquille.

Quelques travaux de rénovation
Prix à discuter.

A VENDRE A BINII - SAVIÈSE

chalet à construire
Construction en mélèze.

Parcelle de 650 m2.

A VENDRE

divers terrains
Redin - Savièse

parcelle à bâtir de 1435 m2.

Les Plantys - Vétroz
parcelle à bâtir de 846 m2.

Prane Tsamadon - Nendaz
parcelle à bâtir de 1124 m2.

Renseignements: Dubuis Immobilier
(079) 257 19 05 

^^

De la folie!!!
Patatras - Saxon

(confection mode de marque)
doit déstocker en urgence

tout son assortiment.
Des milliers d'articles neufs des collec-
tions actuelles (Teddy's, Detto Fatto)

aux prix fous de
Fr. 9,90 et Fr. 19,90

lu à ve: 13 h à 18 h 30. sa: 9 h à 17 h.
Qualité - actualité - service.

036-416288
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toute, propositions

AC2ii 0-77322 24 04
In ternet :  www.mlol . l r

Acheteur, recevez gratuitement notre magasine d'offres

Grône, près des écoles

Villa sur terrain plat de 763 m2

Fr. 420 000.- tout compris.

Gillioz
¦HnRTV.IIHH.mBE»

Tél. (027) 455 30 53
036-414628

SION
à proximité écoles

jolie villa individuelle
- en cours de construction
- habitable printemps 2001
- construction traditionnelle surface totale

173 m1 brut
- sur jolie parcelle 412 m1

-vue sur Valère
- Fr. 435 000.- (meilleur marché qu'un app.)
- fonds propres min. Fr, 86 000 -

LPP = fonds propres.
A ces conditions, habitez une villa c'est
mieux qu'un appartement.
Demandez-le à vos enfants.
Tél. (079) 447 42 00 036-415265

Grône, A vendre
grange

à transformer
avec terrain à construire.

Fr. 120 000.-.
Renseignements:

Tél: (027) 722 95 05.
036-416098

"̂ChaleT^
?%? à construire sur votre terrain/^
f Rez en béton, étage en madrier,̂
1 surface habitable 74 m2 ,

parfaitement Isolé, clé en main I

i Fr. 209'000.~ i
||k ILLER CONSTRUCTIONS >s
^0 027 - 28811 41

^
^̂ ^̂
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^
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A vendre à Sion, proche hôpital,
Devenez propriétaire de votre villa

avec votre avoir PPE à Sion

jolie villa *% p. 142 m2
+ 66 m1 sous-sol,

Fr. 399 000- terrain comprlsl
- Meilleur marché qu'un appartement.
- Fonds propres 20% minimum,

financement disponible.
- Sans engagement, nous établissons votre

budget avec analyse des avantages
fiscaux.

- Acheter est meilleur marché que louer.
- En achetant, on récupère les loyers

à fonds perclus.
- Livraison printemps 2001.
- Profitez, en cours de construction,

de personnaliser l'Intérieur.
- Possibilité d'effectuer

des travaux personnels,
Tél. (079) 447 42 00.

036-415269

Commune de Sion
Je vends pour cause de partage

café-restaurant
de 45 places

avec cuisine, à l'étage un appartement
3 pièces, dans la cour Intérieure 2 boxes.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 036-414871 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-414871

A vendre à
Crans-sur-Sierre

cause départ à l'étranger

grand local
commercial

plein centre, nombreuses vitrines, parking.
Prix Intéressant.

Tél. (079) 216 99 26 et (079) 220 29 26.
036-415493

A vendre à CHAMOSON
magnifique villa
récente 5 pièces
3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol,
garage sépare, avec très bel aménage-
ment extérieur (barbecue.,.).
Fr. 495 000.-.
Tél, (079) 220 21 22. /_U\
www.sesame-ch/sovalco ( _C_ 7\\

036-416231 \ /Q V

A VENDRE Vétroz
(sortie autoroute Conthey)

halle industrielle
avec bure aux

Hauteur 4.76 m, module dès 400 m]

totalité 3918 m1

036-415256

mmmm F O N T A N N A Z
¦ "il I M M O B I L I E R
I fl II 1950 Sion 2
_____¦¦¦ Tél. (027) 323 27 88

I I L« _ • _

Sion-Centre
Vieille ville. A vendre

bâtiment ancien
rénové avec cachet

Vfi ¦ TA - commerces
Cave voûtée.
Fr. 920 000,-.

Tél. (078) 608 66 83
036-415081

SAILLON, dans village
A vendre

UVRIER, belle situation
villa 5% pièces

garage, sur parcelle de 694 m1,
Fr. 470 000,- tout compris

_ -f ~ ~* * E M *

K3E________H_ffi___i
Tél. (027) 455 30 53

SIERRE
Je vends superbe

appartement 4% p.
avec grande terrasse, grande cave,

garage, dans petit Immeuble récent
haut standing, 3' étage.

Fr. 325 000.-
Tél. (027) 322 63 21.

036-415432

A vendre à Sion Vissigen
magnifique

4/2 pièces
120 m2, 2 salles d'eau, cuisine séparée,

grand balcon, place de parc,
construction 1991, peintures

entièrement rénovées.
Prix à discuter,

Tél. (079) 233 35 05 dès 18 heures.
036-416161

Grangei, à vendre Granges, a vendre
spacieux 4* . p. magnifique attique

et 2% p. M P- n 9uf
larges baies vitrée,, plein lud splendide
plein sud, 2 belcons, *""" d" "8 m2'

grandes chambres, salle * chambres, 1 grande
d'eau, Ascenseur. «Ht d'eau. 1 place de

1 place de parc ext, parc, Appartement -
Prix de liquidation _ terminer, Prix de

Fr. 280 000.- liquidation Fr. 240 000.-
Fr, 125 000.- v)l|te,. (079) M6 37 85

Visites: (079) 446 37 85 036- .16170

A vendre à Saxon
appartement 4% pièces
en attique
135 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, balcon + loggia, garage I
+ place de parc,
Tél. (079) 220 21 22. /-TT\www.sesame-ch/sovalco (M_ _ \ \

036-416281 \ 0 V

VÉTROZ
VILLA FAMILIALE

Terrain et taxes compris. Fr. 450 000.-.
Finitions au gré du preneur.

036-409514

m

(079) 213 37 22 

A vendre VétrOZ
dans Immeuble è construire

de 6 appartements

appartements
5% 414, 3!4 pièces

dès Fr. 2650.— le m'.
Situation excellente, plein sud,
tranquille, près centre scolaire.

Prise de possession été 2001.
Possibilité aide fédérale.

Tél. (027) 321 30 10
ou tél. (078) 608 66 83,

036-415052

A vendre
entreprise

technico-commerciale
établie dans le canton du Valais depuis 35 ans,

Clientèle stable et Importante,
vastes possibilités de développement.

S'adresse à technicien, maîtrise fédérale ou
de bonnes connaissances techniques.

Ecrire sous chiffre R 036-416011 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 sion,

036-416011

. Fuily à vendre
dans résidence «Clos-Fleuri»

jolie villa mitoyenne
comprenant:

4 chambres, grand séjour avec cheminée,
garage 2 véhicules.

Financement:
taux fixe 3,65% pour 4 ans,

Tél. (027) 746 29 54 heures de bureau.
036-416259

A vendre à VOUVRY
dans immeuble en construction

appartements de
3% et 4tf pièces

dès Fr. 272 000.—
Disponibles début 2001

Avec garages et places de parc.
Renseignements.

app. sur 3 niveaux
k transformer.

Cave et carnotzet.
Prix: Fr. 120 000.-.

Tél. prof. (021) 921 26 63
Natel (079) 287 75 09

22-130-54377

Comment fixer et atteindre
ses objectifs
Comment dépasser les blocages
Comment évacuer ses peurs

La PNL et l'HYPNOSE
sont des méthodes éprouvées
elles sont mises à votre service par
Mme Martine BÉTRISEY
Maître praticienne
Rue des Amandiers 5 à SION
Tél. (078) 646 53 97. MM16a,

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mlol.lr
http://www.sesame-ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redactlon@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Deux Suissesses à terre
Emmanuelle Gagliardi et Patty Schnyder ont toutes deux chuté d'entrée à Kloten

face à, respectivement, Jelena Dokic et Anastasia Myskina.

l'idée de , participer pour la pre- le moindre set.

Un e  
seule Suissesse parti-

cipera au deuxième tour
du Swisscom Challenge à

Zurich-Kloten. Martina Hingis
sera l'unique représentante hel-
vétique, après les éliminations
de Patty Schnyder et d'Emma-
nuelle Gagliardi lors du premier
tour. La Bâloise s'est inclinée
6-4 2-6 6-1 contre la qualifiée
russe Anastasia Myskina, cepen-
dant que la Genevoise n'a ja-
mais pu contester la victoire à
l'Australienne Jelena Dokic, vic-
torieuse 6-3 6-0.

Pour sa septième participa-
tion au tournoi de Zurich-Klo-
ten, Patty Schnyder (WTA 24) ne
passera pas pour la première
fois le cap du deuxième tour. La
Bâloise n'a été que l'ombre de la
joueuse qui fut jadis membre du
top-ten. Elle a alterné le moyen
et le mauvais contre Anastasia
Myskina (WTA 55). Le numéro 2
suisse a surtout manqué de
combativité, face à une adver-
saire peu expérimentée. Elle a
perdu un match qui ne devait
pas lui échapper.

Patty Schnyder avouait que
le début de match l'a déstabili-
sée. «J ai mal commencé. Ne pas
connaître mon adversaire était
difficile pour moi. Son revers à
p lat m'a gêné. Je suis déçue, car
j 'espérais p lus de ce tournoi, de-
vant un public suisse. En p lus,
j 'avais bien joué ces deux der-
nières semaines, au Luxembourg
et à Filderstadt. Ici, fêtait p lus
nerveuse, car je suis dans mon
pays », déclarait la Suissesse.

Malgré cette défaite, Patty
Schnyder espère toujours se
qualifier pour les Masters, qui
regroupe les 16 meilleures
joueuses de l'année. «Ce sera
difficile. Mais c'est toujours pos-

Emmanuelle Gagliardi n'a fait illusion que durant quelques minutes face à Jelena Dokic, futur adversaire de Martina Hingis. keystone

sible, car p lusieurs joueuses sont
blessées», disait encore la Bâloi-
se. C'est pour une éventuelle
participation aux Masters qu'el-
le a renoncé à s'aligner aux Jeux
olympiques de Sydney.

Pour le premier match de
leur carrière au Swisscom Chal-
lenge, Emmanuelle Gagliardi
(WTA 80) et Jelena Dokic (WTA
31) ont livré une partie très mé-
diocre. Toutes deux ont commis
de nombreuses erreurs directes.
La Genevoise n'a été dans la
course à la victoire que durant
les premières minutes du
match. Elle a mené une fois
dans cette rencontre, en pre-

nant le service de l'Australienne deuxième tour. La Saint-Galloi-
d'entrée de jeu. «J 'ai bien com- se, exemptée du premier tour,
mencé le match. J 'avais un bon s'est montrée particulièrement
niveau, mais je n'ai pas réussi à en forme la semaine dernière
la conserver. Et ensuite, Jelena a lors du tournoi de Filderstadt,
joué mieux. J 'étais très motivée à qu'elle a remporté sans perdre

mière fois à ce tournoi. Je suis Les deux joueuses se sont
reconnaissante aux organisa- rencontrées à deux reprises,
teurs de m'avoir offert cette invi- chacune s'imposant une fois.
tation. J ai toujours voulu jouer
le p lus de matches possible en
Suisse», déclarait Emmanuelle
Gagliardi.

Jelena Dokic devra sensi-
blement hausser le niveau de
son jeu mardi, si elle entend
bousculer Martina Hingis au

Battue à l'Open d'Australie 1999
(6-1 6-2), Jelena Dokic avait pris
sa revanche au premier tour de
Wimbledon, la même année. En
l'absence de sa mère, la Suis-
sesse avait livré un des pires
matches de sa carrière, perdant
6-2 6-0. (si)

Zurich-Kloten. Swisscom Chal-
lenge, tournoi WTA doté de 1,08
million de dollars. Simple
dames, 1er tour: Jelena Dokic (Aus)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-3 6-0.
Anastasia Michkina (Rus) bat Patty
Schnyder (S) 6-4 2-6 6-1. Tatiana Pa-
nova (Rus) bat Gala Léon Garcia (Esp)
6-1 6-3. Anne-Gaëlle Sidot (Fr) bat
Andréa Glass (Ail) 6-1 6-7 (2/7) 6-4.
Double dames, 1er tour: Lina
Krasnoroutskaia - Anastasia Myskina
(Rus) battent Patty Schnyder - Magda-
lena Maleeva (S/Bul) 6-1 0-6 6-3. Ka-
rina Habsudova - Sonya Jeyaseelan
(Slq/Can) battent Amanda Coetzer -
Caroline Vis (AfS/Ho) 6-4 1-6 6-2. (si)

TVJ Aujourd'hui
y

• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
23.05 Fans de sport

Hockey sur glace

• Eurosport
11.00 Cyclisme

Championnats du monde
juniors dames

14.00 Tennis
Tournoi WTA de Kloten

15.30 Cyclisme
Championnats du monde
espoirs

17.00 Tennis
Tournoi ATP de Vienne

• TSI 2
13.55 Cyclisme

Championnats du monde
espoirs

Ferrari, le tandem gagnant
Michael Schumacher et Jean Todt ont redonné le titre à l'écurie italienne.

M

ichael Schumacher
pouvait laisser explo-
ser sa joie à l'arrivée

du grand prix du Japon de Fl ,
dimanche soir à Suzuka. Jean
Todt, le directeur sportif de la
Scuderia, et toute l'équipe ita-
lienne, mêlaient la joie et les
larmes dans des embrassades
sans fin. Avec le titre mondial
conquis par l'Allemand sur le
circuit japonais, Ferrari trou-
vait enfin la récompense à tous
ses efforts. Après vingt et un
ans de patience, de remises en
cause, de changements d'hom-
mes et de structures.

Pendant deux décennies,
la firme de Maranello avait
poursuivi son chemin, rebâtis-
sant sans cesse sans jamais re-
nouer avec son passé glorieux.
1979, qu 'il semblait loin le der-
nier sacre d'un pilote de la
Scuderia, celui du pilote sud-
africain Jody Scheckter.

Chaque année, la décep-
tion était au rendez-vous. La
«Rossa» échouait. Que ce soit
en 1985 avec l'Italien Michèle
Alboreto, devancé par Alain
Prost. Ou en 1990 quand le
Français, passé dans le camp
de la Scuderia au lendemain de
son troisième titre avec McLa-
ren, butait sur un Ayrton Senna

Michael Schumacher et Jean Todt. Les hommes du renouveau. ap

(McLaren-Honda) vengeur.

«Napoléon» Todt
Ces années-là, les échecs en-
gendraient les révolutions. Re-
partir de zéro toujours. Jusqu'à
l'été 1993. La décision du jeune
président de la Ferrari, Luca Di
Montezemolo, de faire con-
fiance à un Français, réputé
pour sa rigueur, sa puissance
de travail, sa parfaite connais-
sance de la gestion des hom-

mes,, doté d'un palmarès étoffé
en rallyes et en voitures de
sport, allait tout changer.

L'arrivée de Jean Todt à la
tête de la gestion sportive de la
Scuderia marquait en effet un
tournant. Plus question de tout
chambouler au moindre revers,
de remanier profondément
l'équipe à chaque contre-per-
formance. Patiemment, Todt
construisait une équipe, une
famille, changeait les mentali-

tés. Doté de tous les pouvoirs,
sans restriction budgétaire, le
Français, celui que l'on avait
baptisé en d'autres temps le
«Napoléon» du sport automo-
bile, renforçait la «Rossa», ses
structures, engageait à chaque
poste les meilleurs. A commen-
cer par le pilote le plus doué,
Michael Schumacher, bientôt
suivi par ceux qui avaient
constitué la force vive de Be-
netton, les techniciens Ross
Brawn et Rory Byrne. Les deux
complices du pilote allemand.

Le dernier du siècle
Mais encore fallait-il que la
mayonnaise prenne. Que cet
ensemble hétéroclite se soude,
apprenne à travailler ensemble.
Il fallut alors apprendre la pa-
tience. Les échecs de 1997, de
1998 comme de 1999, ne re-
mettront pas en cause le travail
de Todt.

Si chaque saison se soldait
par une déception, elle était
cependant marquée par des
progrès. Plus de victoires, en li-
ce constamment dans la course
au titre, chacun au sein de la
Scuderia savait que le jour
viendrait, (si)

5. Uruguay 9 4 2 3 12- 7 14
6. Equateur 9 4 1 4  10-13 13
7. Chili 9 3 1 5  11-11 10
S. Pérou 9 2 2 5 6-8  8
9. Bolivie 9 2 2 5 5-14 8

10. Venezuela 9 1 0  8 5-26 3

DOITS

Les résultats
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Hingis
contre la polio
TENNIS Ambassadrice de bon-
ne volonté auprès de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), Martina Hingis a offert
un chèque de 35 000 dollars
en faveur de l'éradication de
la polio, lors du Swisscom
Challenge à Zurich-Kloten.

Bastl passe à Tokyo
TENNIS George Bastl (ATP 95)
a passé victorieusement le pre-
mier tour du tournoi en salle
de Tokyo. Le Vaudois a battu
le Russe Andrei Stoliarov (ATP
115) 5-7 6-1 6-0. Au prochain
tour, Bastl affrontera le gau-
cher marocain Hicham Arazi.

Les «mondiaux»
au Tessin
VTT Après avoir organisé les
«mondiaux» sur route en
1996, Lugano sera l'hôte des
championnats du monde de
VTT en 2003.

Succession
de Samaranch:
Gosper se retire
OLYMPISME L'Australien Kevan
Gosper, vice-président du Co-
mité international olympique
(CIO), a indiqué qu'il se retirait
de la course à la succession de
l'Espagnol Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO
qui doit quitter ses fonctions
en 2001.

Quirici et Bossert
échouent
GOLF Les professionnels suisses
André Bossert et Paolo Quirici
ont échoué dans les qualifica-
tion pour la Coupe du monde
par équipes de deux du 7 au
10 décembre à Buenos Aires.
En Jamaïque, ils ont pris la 5e
place sur 22 nations, mais
seuls les trois premières (Co-
lombie, Allemagne et Finlan-
de) étaient qualifiées. La Suis-
se a été désignée deuxième
remplaçante, (si)

Romario
relance le Brésil

R
omario, qui avait réussi le
«hat-trick» le mois dernier

pour son retour sur la scène in-
ternationale après deux années
de pénitence, a fait encore plus
fort à l'occasion de la nette vic-
toire du Brésil, à Maracaibo, sur
le Venezuela, qui se confirme
comme l'équipe la plus faible du
groupe. Le vétéran de Vasco de
Gama, âgé de 34 ans, a réussi un
nouveau «hat-trick» en première
mi-temps, en l'espace de sept
minutes, avant d'ajouter un
quatrième but après la pause.
Ce succès a permis au Brésil de
se porter à la deuxième place du
classement de ce groupe sud-
américain, à mi-parcours d'un
marathon de 18 rencontres au
terme desquelles les quatre pre-
miers obtiendront leur billet
pour la phase finale, (si)

Résultats
Argentine - Uruguay 2-1 (2-0)
Venezuela - Brésil 0-6 (0-5)
Bolivie - Pérou 1-0 (1-0)
Equateur - Chili 1-0 (0-0)

Classement
1. Argentine 9 7 1 1  20- 8 22
2. Brésil 9 5 2 2 20- 9 17
3.Paraguay 9 5 2 2 13- 8 17
4. Colombie 9 4 3 2 8-6  15
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? L'adversaire: Bienne péclote
pour l'instant. Huit matches, six
points dont deux victoires seulement:
la fiche signalétique du club du See-
land n'est pas folichonne pour un fa-
vori de catégorie. Samedi à Porren-
truy, les Bernois n'ont pu que parta-
ger l'enjeu (3-3) alors qu'ils menaient
3-1 à cinq minutes de la sirène finale.
De plus, le courant ne semble pas
vraiment passer entre l'entraîneur
Graf et ses joueurs. Mais attention, un
favori qui va mal n'en est que plus
dangereux.
? L'équipe: RAS.
? La stat: en quatre rencontres à
domicile, Bienne n'a comptabilisé
qu'un seul point devant son public sif-
fleur. Soit trois défaites contre Olten,
Viège et Servette et un nul contre Bâ-
le. KG

^__ _

duit a I hôpital le plus proche,

!JK| nL "cuc

? L'adversaire: livide lors des
trois premières rencontres, Ajoie a
retrouvé des couleurs depuis son
saignant 11-2 contre Herisau. Les
Jurassiens sont dès lors invaincus
depuis cinq rencontres (trois vic-
toires et deux nuls). «Bergeron et
Bélanger sont bien dans le coup
maintenant», prévient Bruno Ae-
gerter. «Dans tous les cas, ce sera
un match difficile.»
? L'équipe: elle retrouve Klay
et Karlen, mais jouera sans
Bruetsch.
I***- Le malheureux: Warren
Bruetsch justement. Le canado-
suisse de la Litterna s'est fait ar-
raché le bout du nez samedi à
Kùsnacht, qui ne tenait plus qu'à
un petit morceau de peau. Con-

Bruetsch en fut quitte pour seize
points de sutures à l'extérieur et
une dizaine à l'intérieur. Aujour-
d'hui, le blessé se porte plutôt
bien, nous a assuré Aegerter.
«Nez en moins», il sera indisponi-
ble pour dix jours en tout cas.
? La prévision: «Contre Ajoie
et contre Bâle samedi, nous
jouons deux matches que j 'estime
à quatre points. Si on peut termi-
ner le premier tour en laissant ces
deux équipes loin derrière, ce sera
tout ça de pris pour ne plus avoir
à penser à la barre. » D'Aegerte r

KG

4 )

ne voulais«Je

Matthias Lauber, Rapperswil et..
? Son intégration: «Elle s 'est
faite gentiment. C'est pas le Va-
lais, la mentalité est différente,
bien sûr, mais chaque jour qui
passe fait que je  me sens de
mieux en mieux dans mon nou-
veau contexte. Je connaissais déjà
des gars comme Lùber, Reist,
Burkhalter ou Heim. Ça facilite les
choses pour s 'intégrer. »

? Le début de championnat:
«Nous avons fait des points con-
tre les meilleurs. Pour la suite du
championnat, il faudra être capa-
bles de gagner les matches di-
rects, contre Coire, Langnau ou

il ne m'a pas aligné. Il se pour-
rait que j' aille jouer avec Bienne
samedi contre Thurgovie, mais
en aucun cas je ne voulais com-
mencer contre Sierre. Je ne
voulais pas jouer contre mes
copains. En plus, ma priorité,
c'est vraiment d'être prêt pour
jouer avec Rapperswil quand
mon tour viendra.

Si l'on vous comprend
bien, vous ne vous éterniserez
en aucun cas en LNB.

Ce n est d'ailleurs pas le
but de la discussion entre Bien-
ne et Rapperswil. Mon club ne
veut en aucun cas prêter un
gardien trop longtemps avec le
risque que Bayer se blesse. Per-
sonnellement, je ne veux pas
jouer en LNB non plus. Si je de-
vais aller à Bienne, ce serait
simplement pour garder le
rythme. Pour avoir joué officiel-
lement le jour où je serai aligné
à Rapperswil.

Parlons un peu de la LNA
justement. Vous n'avez pas en-
core joué en championnat,
comment vivez-vous cette at-
tente?

Bien. Dans ma tête, je suis
prêt. LorsqueJ'ai quitté Sierre
pour la LNA, je savais que je
n'aurais pas ma place facile-

ment, d'autant plus que Clau-
dio Bayer est un peu le chou-
chou du public à Rapperswil. Je
me suis préparé en conséquen-
ce.

Par contre, en choisissant
Rapperswil, je savais que je
choisissais le club où j' avais
sans doute le plus de chance de
jouer. Lorsqu'un gardien est
remplaçant derrière Tosio ou
Pavoni, il sait qu 'il n 'a pratique-
ment aucune chance, à moins
d'une blessure. Par contre, avec
Bayer, je sais que ma chance
viendra. Il joue à Rapperswil
depuis des années, mais il n 'a
jamais joué tous les matches
dans une saison. J'attends sim-
plement qu'il soit dans un trou
pour prendre sa place. En tout
cas, je sais que c'est pour bien-
tôt, car l'entraîneur m'a dit qu 'il
n 'avait pas l'intention que je
fasse le portier toute la saison.

Rapperswil, finalement,
c'est peut-être le club idéal
pour vous imposer en LNA.

Je sais que les dirigeants
songeaient à placer Bayer ail-
leurs. Quand Rapperswil m'a
contacté, il semble qu'on m'ait
fait comprendre qu 'ils me vou-
laient pour le remplacer ces
prochaines années.

KENNY GIOVANOLA

pas jouer
copains»contre mes

En attendant de saisir sa chance avec Rapperswil
Matthias Lauber pourrait disputer une ou deux
parties avec Bienne. Mais Vancien gardien sierrois
a refusé de jouer contre _<ê_^
ses anciens coéquipiers ce soir

i

M

atthias
Lauber

s'ap-

Dans le collimateur de Kriiger
Retenu pour le premier rassemblement de l'équipe A, Goran Bezina fait partie des plans

du sélectionneur national cet hiver. Passage nécessaire pour se f r a y e r  un chemin en NHL

La  semaine passée, la nouvel- monde (réd.: en Allemagne), ciper aux championnats du [*¦¦¦"¦ M ' .."'."
¦ '" - '" — » «M

le est tombée comme un Cette sélection me fait donc monde. Pour un dessein un
couperet soulageant. Le Valaisan plaisir, même si je l'attendais un seul: continuer à rêver à la NHL
de Fribourg-Gottéron recevait
une lettre confirmant que le sé-
lectionneur national Ralph Krii-
ger l'avait retenu pour le pre-
mier rassemblement de l'équipe
suisse qui aura lieu le 18 octobre
prochain à Unterâgeri. Réunion
qui permettra à KrUger d'expo-
ser à son cadre élargi de trente-
quatre joueurs les buts et les at-
tentes pour cette saison et de
faire une première approche
tactique et technique. «Cette an-
née, le but de ma saison est de
participer aux championnats du

La Chaux-de-Fonds. Ce sont ces
matches qui seront le plus impor- Matthias Lauber, pour
tant. Le duo Popichin-Mùller s 'est remplacer Reto Schûrch bles-
tout de suite bien compris. Pour se, Bienne a contacté votre
l'instant, l'équipe tourne assez club Rapperswil et a pensé à
bien mais le championnat est en- vous.
core long.» ... . . _.

. .. „ , J irai peut-être à Bienne,
? Le public: «Il y  a peu de mais pas plus que pour une ou
spectateurs au match pour une deux rencontres. Mon entraî-
équipe de LNA. Compare a Sierre, neur (ré(j. Evgueny Popichin)
le public est évidemment beau- me dit depuis quelques jours
coup moins chaud. Mais il s 'en- déjà que je vais bientôt avoir
flamme assez vite si l'équipe tour- ma chance. La semaine passée,
ne bien. A Rapperswil, l'affluence avec la semaine à trois matches,
dépend beaucoup des résultats.» j 'aurai dû jouer, mais comme

KG Bayer joue bien en ce moment,

peu », lance Goran Bezina. La
surprise n'est pas au rendez-
vous parce qu'en mars dernier,
le Valaisan avait déjà été appro-
ché par Ralph Kriiger. C'était à
la veille des championnats du
monde de Saint-Pétersbourg.
«Comme je n'avais pas prévu
d'être retenu, j 'avais dû écourter
mon stage après deux semaines
à cause de mon apprentissage.
Mais pour cette saison, j 'ai tout
prévu.» Prévu d'abord de décro-
cher une place de titulaire dans
le cadre national , puis de parti-

prête à vivre
l'aventure avec un
grand A. Celle de la

ligue dans laquelle il
devrait jouer sous

./ peu en championnat.
A Rapperswil, l'ancien
gardien du HC Sierre

attend patiemment son
tour. Entre-temps, Lau-

ber pourrait faire un dé-
tour par Bienne dont le

gardien numéro un, Reto
Schûrch, es. blessé. Pour-

rait. Samedi contre Thurgo-
vie, peut-être. Mais pas ce

soir, contre Sierre. Le cœur a
ses raisons...

dont la franchise des Coyotes
de Phoenix l'a repéré il y a un
peu plus d'une année. «Mon
agent a toujours des contacts
avec em. Je sais qu 'ils veulent
absolument me voir jouer au
p lus haut niveau pour voir ce
que je vaux.» Depuis une année,
le discours de Goran Bezina n'a
pas changé. Mais les choses se
précisent. Petit à petit. KG

Goran Bezina. L'équipe na-
tionale, le passage obligé pour
espérer jouer en NHL. lafargue

JUNIORS ÉLITE B

Sierre s'incline
Groupe ouest. Cinquième
journée: Genève-Servette - Bien-
ne 4-4 a.p. Viège - Lausanne 1-8.
Sixième journée: Bienne - Sier-
re 8-2. Genève-Servette - Neuchâ-
tel 4-3. Ajoie - Lausanne 3-2 a.p.
Classement: 1. Genève-Servette
6-9. 2. Ajoie 5-8. 3. Lausanne 6-8.
5. Sierre 5-4. 7. Viège 5-2. *



Offres d'emploi

Afin de toujours mieux servir notre clientèle
nous cherchons un

EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL

BRANCHE « BOIS»

p. GETAZ
H ROMANG

pour notre succursale de St-Légier
Tâches:
- accueil et conseils à la clientèle;
- offres, commandes, confirmations, suivi;
- divers travaux administratifs.
Exigences:
- CFC de commerce ou gestionnaire de vente;
- goût pour les contacts et la vente;
- sens commercial et d'accueil;
- faculté de travailler de manière indépendante;
- la connaissance de la branche serait un atout;
- à l'aise sur Word/Excel.
Envie de rejoindre une équipe dynamique? Nos
conditions d'engagement et notre environnement
professionnel sont à la hauteur de vos aspirations.
Adresse: GÉTAZ ROMANG S.A.,

La Veyre, 1806 SAINT-LÉGIER,
à l'attention de M. Jean-Pierre Roussy,
directeur.

Offres sous chiffre
Insérer une annonce soys chiffre permet de garder un
anonymat absolu. H se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir. «
Nous recommandons à rous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et là sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scruputeuse-
ment toute correspondance aux intéressés. -
En vous remerciant-de votre bienvefllahte attention. •

? PUBLICITAS
Annonces diverses

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
_ (027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.

036-414456

Coiffeur
ou institut

A vendre

solarium

Cabinet de
réflexologie
MASSAGES:
dos, nuque,
rééquilibrage émotion-
nel, anti-cellulite,
anti-stress, pour
enfants et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue diplômée
Saint-Maurice.
Tél. (079) 289 33 62.
_ 036-388950

MatRIAUX-Sa.S-SA_l_.-D. BAINS-CAfiREIMES-CUISINES

Votre dynamisme
Votre savoir-faire
des compétences
à préserver!
Professionnel(le) de la santé,
nous vous proposons
une activité sur mesure
en qualité d'

nier(ère) SG,
u I, niveau II

aide-soignante
auxiliaire de santé
Pour de plus amples informa-
tions, Mme Tiil et Mme
Descartes vous renseignent
volontiers. cas -ue-ias

j™ un nouveau monde f
pour l'emploi

Messageries
du Rhône

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

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

036-414565

Monsieur
libre, souhaite rencontrer
dame sincère, dans la
cinquantaine, pour rom-
pre solitude et plus, si
entente.

Faire offre avec numéro
de téléphone, sous chiff-
re P 36-416350, Publicitas
S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

36-416350

professionnel
cédé Fr. 3000.-.
Tél. (078) 792 49 00.

Sierre.
036-4 16476

_M*H*:*

>--' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Une opportunité à saisir
Nous sommes une société d'édition en
plein expansion dans le Valais central.
Pour faire face à ce développement,
nous cherchons un

courtier(ère) en publicité
(indépendant)

Vous avez une expérience dans la vente
ou êtes à l'aise dans les contacts profes-
sionnels, de plus vous êtes domicilié
dans le Bas-Valais alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.

Nous vous offrons des possibilités de
gains supérieures à la moyenne.
Intérésse(e), envoyez sans tarder votre
dossier avec lettre de motivation à l'in-
tention de M. Bonvin,

PRO EDITIONS Ch. St-Hubert 50
1950 Sion

036-416415

Groupement de ski de compétition
cherche pour la saison 2000 - 2001
un entraîneur responsable

activité à temps partiel.
Faire offre avec références à:

Giron du Wildhorn
SC-Arbaz-Anzère-Ayent-Grimisuat-

Savièse - 1971 Grimisuat
Renseignements: r (027) 398 35 29.

036-416448

La fondation du Home
de Zambotte à Savièse
cherche pour tout de suite

une aide-soignante
qualifiée

de 50 à 80 %
Faire offre écrite,

avant le 15 octobre 2000 à
Home de Zambotte, Case postale 123,

1965 Savièse.
036-416359

Agence de travail temporaire
bas-valaisanne

cherche pour compléter son équipe

conseillère
en personnel

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou

équivalent;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- sens de la communication et de la

vente;
- maîtrise de l'informatique;
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- formation assurée;
- activité indépendante;
- ambiance de travail agréable.

Faire parvenir votre offre manuscrite
sous chiffre O 036-416272 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

RESPECTEZ la nature!

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants , etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

(JJ O. Schotnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
N»t. 079/355 38 78
F«x 024/472 33 16

DISCO BAR AXXON
CLUB
à MONTHEY
cherche

jeune
serveuse
dynamique
sans permis s'abstenir
«(024) 471 22 08
ou «(079) 607 51 55
dès 16 h 30.

036-416208

Masseuse
diplômée
Cours de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
© (079)213 47 75.

036-41612S

Cherche
i 4 km de Sion

sommelière
ou
sommelière
remplaçante
® (027) 207 20 80.

036-416035

L'auberge
de la Tour
Saint-Triphon
cherche

serveur(se)
aide de cuisine
© (024) 499 12 14.

036-415435

Famille à Gutenswil
près de Zurich
cherche tout de suite

jeune fille
au pair
pour aider à s'occuper de
ses 3 garçons de 2'A ans
et 5 ans (jumeaux).

© (079) 432 77 89.

036-415228

M GENERALI
¦*»! ¦¦ Assurances

La volonté de vous engager?
Le contact facile?

Des compétences professionnelles confirmées?

Alors vous êtes à la bonne adresse !

Pour renforcer notre agence en plein développement ,
nous cherchons un(e)

conseiller/ère à la clientèle
(service externe)

Tâches :
H Conseil personnel et vente de produits d' assurance

aux particuliers ainsi qu 'aux petites et moyennes
entreprises

>'-_ Encadrement et soutien systémati que des clients dans le
rayon d' activité , de même que le développement des
relations avec la clientèle existante
¦ Prospection active de nouveaux clients

Exigences :
£8 Votre âge se situe entre 24 et 50 ans
£S Vous possédez des connaissances dans l' assurance et/ou

la bancassurance
S Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts

avec la clientèle
¦ Vous êtes disposé(e) à suivre une formation continue

intensive
Vous avez la volonté d' atteindre un revenu élevé en
rapport avec votre engagement

Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la
négociation

i Vous appréciez le contact avec les gens

Vous êtes intéressé(e)? - Si oui , envoyez-nous votre
dossier dès aujourd'hui!

Entrée : de suite ou à convenir

Personne de contact :
M. Joseph Bron , Agent général ,

Tél. 027 / 721 72 02

Adresse: GENERALI Assurances. Agence générale SECURA . 
Avenue de la Gare 38, 1920 Martigny 1

Nous engageons un

responsable achat-vente
secteur PE - PVC
Profil requis:
- CFC sanitaire ou gestionnaire de vente
- âge 30-40 ans
- aisance dans les contacts.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et documents usuels à:

|̂ÂËAi.
ROUTE DES RONQUOZ 41
CASE POSTALE 1117
1950 S,0N 036-415838

Ce n'est pas sur un circuit de
Formule 1 que nous vous invitons,
mais sur un terrain qui vous est
plus familier: la route. Prenez le
volant de l'un ou de plusieurs
modèles de la gamme BMW pour
une course d'essai sans engage-
ment et découvrez la voiture de vos
rêves. Nous nous réjouissons de
vous accueillir.

Heures d'ouverture:
Jeudi 12.10.2000, de 9 h à 12 h

et de 14 h à 19 h
Vendredi 13.10.2000, de 9 h à 12 h

et de14hà19ti
Samedi 14.10.2000, de 9 h à 17 h
Dimanche 15.10.2000, de 9 h à 17 h

Richoz et Fils SA
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024 481 11 60
Fax 024 481 46 08

http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.crochetan.ch


gagnes tient sa revanche
Vaincus à deux reprises d'une longueur par les Fulliérains la saison passée

en troisième ligue, les Bagnards ont pris leur revanche dimanche en ^imposant 3-2

H

unn-S mi essai u__ ige_ u
Sanchez s'écrasant sur la
transversale (3e) et un

coup franc de Léger rasant les
poteaux bagnards (45e), la pre-
mière période fut dominée par
les hommes de Boisset qui déve-
loppent une jouerie bien affûtée.
C'est donc en toute logique que
le futé Thierry Schâr trouvait à
deux reprises la faille (9e, 22e)
dans une défense qui sentait
bon le fromage pour ses trous.
Agé de 26 ans, et auteur de qua-
tre réussites cette saison, le bu-
teur bagnard a attendu son heu-
re. «Chaque saison, j' espérais
qu 'on vienne me chercher dans
la- deuxième garniture. Désor-
mais, j 'ai la chance de jouer
avec cette équipe.»

Fully ressurgit
Plus les minutes défilaient et
plus la victoire bagnarde sem-
blait acquise. Mais pour relancer
Fully, il fallut un ballon poussé
en corner par Troillet au détri-
ment de Bourgeois pour que
l'arbitre signale une faute et la
sanctionne d'un penalty. Le Ful-
liérain Crettenand, avec maîtri-
se, redonna espoir à ses coéqui- I "-s-—r ~ i
piers (69e). Dès lors, le match Murisier (à gauche) passe Lamon. Au terme d'un match disputé, Bagnes en fera de même face à Fully. keystone
s'enflamma et l'on découvrit le
vrai Fully, celui qui se bat avec devant Michel Arlettaz; à la 93e, Bagnard Bruno Fellay respire, moyens de poser des problèmes traîneur: Albert Boisset.
son cœur et ses tripes. Dix mi- Pierre Roduit lobe Giannarelli «Indiscutablement , lorsque nous à toutes les équipes. Cette sai- Fully: Giannarelli; Léger; A. Roduit ,
nutes plus tard, le même Crette- mais rate le cadre; à la 94e, Mi- évoluons à l'extérieur on se sent - son, de nombreux jeunes sont ti- Taccoz, P. Cretton; Berguerand , Cret-
nand décrochait un missile des chel Arlettaz, de retour de blés- p ïm iibéré, A domicile, nous sor- tularisés. Leur inexpérience pro- te"f nd; Fa ^"ii 

861 e M Arlettaz)
vingt mètres que le portier ba- sure, se présente seul devant Be- tims de  ̂défaites mcessi_ voque parfois des erreurs qui se gurgeoB Sanch«. M. Carron USe
gnard Benoit Vaudan détour- noit Vaudan qui le contre, la rfW. me œmim crh paient cash, mais nous devons ger et Jacky Gay.
nïïnnÏÏit ££ Z^

ÏZ baUe est remise devant 
la 

cage voir fébrilité, car nous nous montrer tolérants à leur Buts: 9e Schër l .0; 22e Schâr 2-0; 69eredonnait deux longueurs bagnarde par le portier fulherain l'oblimtion de m- «ë^d afin qu 'ils progressent. On Crettenand (penalty) 2-1; 80e P. Rô-ti avance a ses couleurs en de- monté à la rescousse, Bourgeois . . .. . '°™S""°" "* S" est tous passé par là.» duit 3-1; 84e Sanchez 3-2.
vançant le capitaine fulliérain frapp e, Sanchez plonge, la balle g™

rlZlT\TL  ̂vSZ JEAN -M
ARCEL F

OL
. Notes: stade Saint.Marc . 30n specta-

Antoine Roduit , avant que San- file à côté et le coup de sifflet re- camP* maï&e la detmte- Fabien teurs. Arbitrage trop pointilleux et hé-
chez ne réduise l'écart (84e).

Décoiffant!
La suite fut poignante, envoû-
tante, hitchcockienne. A la 89e,
Fabien Fellay sauve in extremis

tentit. La messe était dite: Ba- urenenana n a pas perau sa se- g Bagnes (2) sitant de M. Vincent Niederhauser qui
gnes s'impose 3-2 et tient sa re- rénité. «Nous avons manqué Q pûîly (0) avertit s- Carron < 19e). B - Fella y <22e).
vanche sur une saison infruc- d'agressivité. Seulement en fin . Fanelli (32e). Bourgeois (70e), San-
tueuse en troisième ligue face à dé partie, nous avons prouvé J^Jj ^S^SX S. ̂Kf f i^S WSFully (1-2 et 2-3). que lorsque nous jouons avec son (59e Vouillamoz), Rossier , S. Car- de G. Arlettaz , Ribordy et Sanches

A l'issue de la rencontre, le notre cœur et nos tripes, on a les ron ; P. Roduit , Schar (60e Troillet) . En- (blessés) .

Résultats
Riddes - Rarogne 4-2
Saint-Gingolph - Sierre 1-2
Saint-Nicolas - Bramois 1-5
Bagnes - Fully 3-2
Salquenen - Brigue 1-1
Monthey - Conthey 2-1

Classement
1. Salquenen 8 6 1 1 21- 8 19
2. Conthey 8 5 1 2  23-12 16
3. Sierre 8 5 1 2  12- 8 16
4. Bramois 8 5 0 3 21-17 15
5. Rarogne 8 4 2 2 19-15 14
6. Bagnes 7 4 0 3 19-13 12
7. Riddes 8 3 1 4  12-12 10
8. Fully 7 3 0 4 9-12 9
9. St-Gingolph 8 3 0 5 12-24 9

10. Monthey 8 2 2 4 10-18 8
11. Brigue 7 1 1 5  9-14 4
12. St-Nicolas 7 0 1 6  5-19 1

Prochaines rencontres
Ce soir 20 heures
Brigue - Bagnes
Week-end prochain
Rarogne - Saint-Gingolph
Conthey - Riddes
Brigue - Monthey
Fully - Salquenen
Bramois - Bagnes
Sierre - Saint-Nicolas

Buteurs
10 buts: Métrailler (Conthey).
9 buts: Bonvin (Conthey).
8 buts: Roduit (Bagnes).
7 buts: Guntern (Rarogne);
Fryand (Salquenen).
6 buts: P. Morand (Riddes); Cal-
delari (Sierre).
5 buts: Valiquer (Bramois); Ki-
kunda (Monthey); Travelletti (Sal-
quenen).
4 buts: Schar (Bagnes); Varone
(Bramois); Bajrami (Brigue); Ebe-
rhardt (Rarogne); Pascale (Salque-
nen).
3 buts: B. Fellay (Bagnes); Roduit
(Bramois); Geiger (Bramois); Ama-
cker (Rarogne); Covac (Saint-Gin-
golph).
2 buts: Lima (Bagnes); Métrai
(Bramois); Vaudan (Brigue); Bour-
geois (Fully); Wasmer (Rarogne);
Curdy, Fontanel (Saint-Gingolph);
Willisch (Saint-Nicolas); Alibego-
vic, Tavares, (Salquenen); Caloz
(Sierre).
1 but: Boisset, Vouillamoz (Ba-
gnes); Batista, Menoud, N. Pra-
long, Rey (Bramois); Anthenien,
Schmidt (Brigue); J. Berthouzoz,
Fumeaux, Jordan, Shabani (Con-
they); G. Arlettaz, Berguerand,
Crettenand, Crittin, De Loureiro,
Léger, Sanchez (Fully); Biselx,
Bonato, Bosco, Strahm (Monthey);
Lienhard, Zumoberhaus, Zwahlen
(Rarogne); St. Carrupt, De Filippi,
Duay, Petoud, Rausis, Scalésia
(Riddes); Avanthay, Bechet, Blas-
co, Chandevault, Vidoni (Saint-
Gingolph); Neff, Schmid, Sieber
(Saint-Nicolas); Mathieu (Salque-
nen); Da Costa, De Oliveira, Pu-
glia, Zampilli (Sierre). 2 autogoals

B 
Riddes (2)
Rarogne (2)

Riddes: Monnet; Anex; Vouillamoz,
Forré; De Filippi (60e Duay), Carron,
Petoud (70e Schaller), Scalésia, St.
Carrupt; P. Morand (80e Rausis), R.
Carrupt. Entraîneur-joueur: Thierry Pe-
toud.

Rarogne: Willa; Zwahlen, Werlen,
Arnold, Imseng, Eberhardt (80e Am-
mann), Wasmer , Zumoberhaus (46e
Lienhard), Elsig, Amacker, Kenzel-
mann (75e Steiner). Entraîneur: Phi-
lipp Troger.

Buts: 12e P. Morand 1-0; 19e P. Mo-
rand (penalty) 2-0; 36e Amacker 2-1;
42e Amacker 2-2; 65e P. Morand 3-2;
85e St. Carrupt (penalty) 4-2.

B 
Saint-Gingolph (0)
Sierre (ï)

Saint-Gingolph: Covac: Derivaz; Vi-
doni, Fornay, Keghouche; Avanthay,
Boucherie (80e Cachât), Chandevault,
Duffour; Curdy, Fontanel (75e Bechet).
Entraîneur-gardien: Pierre Covac.

Sierre: Glettig; Tezcan, Pascale, Pont;
Stelitano, Mayor, Zampilli, Ampola;
Caloz (76e Epiney), Caldelari (85e Pet-
kovic), Da Costa (61e Puglia). Entraî-
neur: Roger Meichtry.

Buts: 27e Zampilli 0-1; 67e Puglia 0-2
72e Vidoni 1-2.

H 
Saint-Nicolas (0)
Bramois (2)

Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze,
Brantschen, Tura, Ruff (80e Lauber),
Neff, Sieber, Ch. Imboden (65e
Schmid) K.-H. Fux, Willisch, Walter

D'un COUD d'œil
(46e F. Fux). Entraîneur-joueur: San-
dro Pianezze.

Bramois: Bisco; Bétrisey, Yerly, Des-
simoz; Menoud, Roduit, Varone, Ta-
vernier; Geiger (60e Rouiller), Batista
(73e Corminbœuf), Valiquer (75e Pra-
long). entraîneur: Gio Ruberti.

Buts: 35e Roduit 0-1; 55e Batista 0-2;
65e Schmid 1-2; 66e Valiquer 1-3; 85e
Roduit 1-4; 87e Varone 1-5.

H 
Salquenen (1)
Brigue 

" "  "(0)

Salquenen: Oggier; Pantucci, Alibe-
govic, Pichel, Prats (87e Kuonen), Ta-
vares, Berclaz (85e Clavien), Bichsel
(85e Sarni), Pascale, Fryand, Travellet-
ti. Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Brigue: Page, Gerold, Studer (60e
Vaudan), Lorenz, Lochmatter, Imesch,
Schmidt, Velickovic, Schmidhalter (82e
Walden), Anthenien, Bajrami. Entraî-
neur: Peter Passeraub.

Buts: 16e Travelletti 1-0; 64e Anthe
nien 1-1.

H 
Monthey (0)
Conthey (ï)

Monthey: Nemeth; Strahm; I. Guillet,
Pittier; F. Claret, Varela, Bosco (46e
Kolinski), Vignon (60e Rizzello), Fer-
reira; Bonato, Kikunda (90e Bellon).

Conthey: Gollut; Fumeaux; Darbel-
lay, Barbe; Boulnoix, J. Berthouzoz
(86e Shabani), Jordan, Gabbud, R.
Berthouzoz (35e Anex); Métrailler
(68e Héritier), Bonvin. Entraîneur;
Freddy Darbellay.

Buts: 11e Bovin 0-1; 64e Kikunda 1-1;
85e Kikunda 2-1.

Oggier et Salquenen ont été
contraints au match nul, ce
week-end, lors du derby haut-
valaisan qui les opposait au FC
Brigue. gibus

Propos de
ALBERT BOISSET • BAGNES

«La victoire de la solidarité»
«Aujourd'hui, la solidarité entre
les joueurs, nous a permis de ré-
sister en f in de match aux as-
sauts de Fully. En effet , depuis le
match de coupe remporté à
Saint-Nicolas, une grande soli-
darité règne au sein du groupe
dans lequel chacun doit désor-
mais admettre l'erreur de son
coéquipier. Désormais, mes
joueurs , pensent et jouent en
équipe. Aujourd 'hui, nous étions
attendus au p ied du mur par
nos supporters après trois revers

concédés à domicile. En se mon-
trant volontaires et discip linés,
mes joueurs m'ont fait p laisir.
Avant cette fin pénible pour les
nerfs, nous aurions dû boucler le
match avant ce penalty.

Le potentiel de l 'équipe n 'est
pas encore totalement exploité.
A l'entraînement, lorsque mes
gars jouent libérés, ils réussis-
sent des choses incroyables alors
qu 'en match, une crispation les
perturbe. Pour ceux qui évoluent
pour la première fois dans cette

ligue, une certaine crainte de
mal faire les paralyse. Il faut
leur laisser du temps pour s 'ac-
climater parfaitement. Pour
nous cette rencontre était très
importante pour la suite du
championnat. Mardi, nous dis-
puterons le match en retard à
Brigue.»

JACKY GAY • FULLY

«Nous méritions mieux»
«En première période, nous
sommes trop restés sur notre ré-
serve. On n'osait pas partir à
l'assaut du but adverse par peur
de mal faire. De p lus, notre ad-
versaire a profité d'une trop
grande largesse au marquage
dans notre système défensif pour
inscrire ses deux buts. Durant
les quarante-cinq premières mi-
nutes, nous avons subi le jeu. A
la pause, j'ai demandé à chacun
de monter d'un cran. Dès lors, le
match s'équilibra et nous nous

sommes ménagés des occasions.
Aujourd 'hui, en raison de l'ab-
sence de p lusieurs titulaires en
attaque, nous avons p lacé Ange-
lo Sanchez aux avant-postes
afin de mettre du poids sur la
défense adverse. En deuxième
période, nous avons prouvé no-
tre valeur. Après le penalty, le
courage et la volonté déployés
par nos joueurs auraient mérité
meilleur salaire.

D 'autre part, lors des quatre
dernières rencontres, nous avons

encaissé à chaque fois trois buts.
Dans ces conditions, il devient
difficile de s'imposer. Par ins-
tants, la naïveté de nos jeune s
p énalise la bonne marche de
l'équipe. Nous ne po uvons leur
en vouloir car ils sont là pou r
apprendre.»



Offres d'emploi Or^rs..
soir sur TSR 2.

. 1 Avec concours auto

CNQ-AMAG Leasing:
"«-T Audi A2 (dès fr. 25 300 - netl

fr. 13.90fiour, fr. 423.55/mois
(48 mois/10 000 km par an).

Toulmobll l t!~- _ t^ril\- _̂ ï AMAG
~̂ ., . ... . H_4:l.l.:lh-L.)l Automobil- und Motoren AGAssurance Mobilité -v- p̂ -™ -,16 Schi__nMh.Bad

aratuite »" -sW

^̂  R###A Ï5Î5^I Dans 'e 'Dut ̂ e renforcer

I -̂ ¦__J_r_r̂ _rmf%\. I notre é1uiPe de fabrica-
I 'Hrf WU»* I tion, nous cherchons

un mécanicien programmeur CNC
Le candidat aura comme tâches principales:
- programmer des machines CNC à l'aide d'un système

CFAO évolué
- participer à l'élaboration des posages d'usinage
- formation d'une équipe d'operateurs.

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien
- quelques années d'expérience en usinage et programma-

tion CNC
- connaissances d'un logiciel CFAO, de préférence Pro-

Engineer.

Nous offrons:
- une activité variée
- des possibilités de faire vos preuves dans une entreprise en

développement.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec curri-
culum vitae, photo, copies des certificats et prétentions de
salaire à:

PLUMETTAZ S.A.
à l'attention de M. Bernard Voeffray
Case postale 341, 1880 Bex

E-mail: bernard_voeffray@plumettaz.ch
Tél. (024) 463 06 06.

036-416294

KOOKAÏ KOOKAÏ
Boutique KOOKAÏ
à Sion et Montana

cherche tout de suite

auxiliaires
Souriantes, dynamiques et qualifiées,

âge souhaité de 20 à 30 ans,
libres tout de suite.

Veuillez faire vos offres écrites
avec CV et photo à

BOUTIQUE KOOKAÏ
Rue de Lausanne 1

1950 SION
036-416119

KOOKAÏ KOOKAÏ

SWISS GREEN S.àr.l.
cherche

représentants(tes)
vendeurs(ses)

Plein temps, fixe, frais, commission.

Swiss Green S.àr.l.
cp 33

CH-1890 Saint-Maurice.
036-415639

LrLL' Une opportunité

V5* cBS
^o"""""

Poste fixe - Valais

Pour entrée immédiate

ingénieur ETS
microtechnique
ou micromécanique
• Anglais/Français/Allemand
• Conn. dans la connectique
• Exp. domaine développement
• Age idéal 25-40 ans.

Merci de nous transmettre votre
dossier- 036-416419

RIVIERA
SITE DU SUURITAIH

met au concours un poste de

TRIV
pour son service de radiologie.

Plateau médico-technique moderne
(phosphore).

Scanner hélicoïdal.
Service de garde.

Taux d'activité: 100%.
Date d'entrée: 1.1.2001 ou à convenir.

Salaire et avantages sociaux
de la Fédération des hôpitaux vaudois.

Renseignements complémentaires auprès
de M. Y. Jaermann au (021) 923 44 23.

Nous serions heureux de recevoir
votre offre accompagnée du CV

et documents usuels à
Mme Susan Debrit, infirmière-cheffe,

Hôpital Riviera,
Site du Samaritain, 1800 Vevey.

Restaurant
Le Bramoisien
à Bramois
cherche
sommelière
extra
sans permis s'abstenir.
® (027) 203 11 03
<D (078) 690 39 26.

036-416493

URGENT
HÔTEL DES CHEMINOTS

MONTHEY
cherche

aide de maison
sans permis s'abstenir

«(024) 471 22 08
dès 16 h

036-416388

Café-bar
Le Bonaparte
Les Valettes
cherche
pour le 1" novembre
sommelière
pour 3 jours par semaine,
plus 2 dimanches par
mois.
® (027) 723 34 88.

036-416357

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Cherchons
conseillères «multiples»

Vous aimez la mode.
Venez nous rejoindre.

Renseignements: Boutique Siloé
© (021) 960 20 74.

036-416178

Verbier
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons, pour un engagement à long
terme,

un technicien-surveillant de
chantier ou

dessinateur-architecte
en bâtiment

apte à assumer des responsabilités dans
le domaine de la surveillance, de l'en-
tretien et de la gestion d'immeubles.
Le collaborateur que nous cherchons
sera formé en matière comptable et
administ rative en vue de conduire les
assemblées de copropriétés et pour sui-
vre les décisions qui y sont prises.
Exigences particulières:
- parfaite maîtrise de la langue française;
- connaissance de l'anglais et/ou de
l'allemand.

Entrée en fonction:
début décembre 2000.
Faire offres écrites au Bureau
Commercial Freddy Michaud S.A.,
Administration, Cp 298, 1936
Verbier, en faisant également état des
prétentions de salaire.

036416164

Boucherie
dans supermarché

cherche

boucher
responsable

Entrée début décembre.
Faire offre avec CV à

Boucherie Le Forum, 3961 Zinal.
036-415585

RIV IERA

infirmio-'l'à-'a. rimlnmôfo)

SITE DU SAMARITAIN

met au concours un poste d'

iinmiiioHoiGj UUJIUIIIPIGJ
pour son service de patients privés

(médecine, gynécologie, ORL).
Taux d'activité: 100%.

Temps partiel possible.
Date d'entrée en fonctions: 1.12.2000.

Salaire et avantages sociaux
de la Fédération des hôpitaux vaudois.

Nous serions heureux de recevoir
votre offre accompagnée du CV

et documents usuels à
Mme Susan Debrit, infirmière-cheffe,

Hôpital Riviera,
Site du Samaritain, 1800 Vevey.

Famille à Sion cherche
une personne de confiance

sachant cuisiner, pour garder 2 enfants
scolarisés et s'occuper de la maison.
Bon salaire à personne motivée.
Réponse rapide souhaitée sous chiffre
Y 036-415964 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion. 
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(jNDOART
Afin de compléter son équipe
EndoArt S.A., société de dévelop-
pement en ingénierie médicale
située à Lausanne, cherche

1 ingénieur ETS ¦
micromécanique

Tâches principales:
Développement au sein d'une équi-
pe pluridisciplinaire de nouveaux
produits médicaux. Elaboration des
dossiers techniques. Suivi de la réali-
sation des prototypes, essais et mise
en production.
Votre profil:
Après vos études d'ingénieur vous
avez exercé votre métier pendant au
moins 5 ans dans l'industrie. Vous
êtes un praticien, plus qu'un théori-
cien. Vous appréciez le travail en
équipe et vous parlez couramment
le français et l'anglais.
Nous vous remercions d'envoyer
votre candidature accompagnée des
documents usuels à l'adresse suivan-
te: EndoArt S.A., à l'attention de
la direction, c.p. 115, 1015
Lausanne. 022 069869
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Cherchons
dessinateur en menuiserie

métallique CFC
pour notre bureau technique
très moderne

Nous demandons:
- très bonnes connaissances dans la

construction métallique
- bonne capacité dans le DAO

(Visionael, Autocad)
- bilingue
- quelques années d'expérience
Nous offrons:
- un travail très intéressant et indépen-

dant pour des grands projets dans
toute la Suisse romande.

Début: tout de suite ou à convenir.
VITUS FUX AG METALLBAU VISP
Toni Fux, © (027) 946 20 55
email fuxvisp@rhone.ch
Informations: www.fuxvisp.ch

036-416210

mailto:bernard_voeffray@plumettaz.ch
mailto:fuxvisp@rhone.ch
http://www.fuxvisp.ch
http://www.audi.ch


R7) bat
Finale:

R1-R6 ,
Bâcher
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«L'homme du président»
Depuis hier, le FC Sion a son président-délégué: Daniel Jeandupeux.

Qui devient aussi directeur général des sociétés de Gilbert Kadji.

La fête
continue

Portrait

Après quatre victoires
d'affilée en championnat,
Vétroz se qualifie en coupe

de Suisse.

Un e  nouveauté est à signaler
pour cette rencontre de

coupe de Suisse dans le onze de
base vétrozain: la présence dans
ses buts de Sarah Blatter en
remplacement de la titulaire Syl-
viane Barras, entrée en cours de
match en tant que joueuse.
Adriano Zampilli explique son
choix. «En champ ionnat, Sy lvia-
ne manquera une rencontre. Par
rnnçpnupn t i'ni nrnfitp Ho Vnr.

casion pour aligner, en prove-
nance de Grône, Sarah Blatter.»

Après une première pério-
de lamentable, Vétroz menait
1-0. Zampilli poursuit. «Par la
suite, nous avons enfin fait cir-
culer le ballon et cela a suffi
pour déclasser notre adversaire.
Nos deux prochaines rencontres
face à Saint-Gall et Root dispu-
tées aux Plantys (les deux di-
manches à 14 h 30) sont déter-
minantes pour la suite du ëa8é P°ur huit mois-
championnat. En cas de victoi- Nous ferons 

^ 
alors le M ç

res, notre troisième rang serait point. Mais j 'ai l 'habi- J^ ĵ M W\v\
consolidé. Pour revenir, à la tude de travailler dans
coupe de Suisse, les filles aime- la durée.» Bon vent!
raient tirer Yverdon (LNA) lors L'homme parle
du prochain tour, pour retrou- avec l'aisance des bâtis- S *̂ »
ver leur ancienne coéquip ière seurs. Avec humour
Jessica Doyen.» JEAN -M ARCEL FOU aussi. Qui remémore

son passage en Valais
HAIterswil (0) comme entraîneur et

Vétroz (ï) vainqueur de la coupe
Vétroz: Blatter; Mento; Junqueira , f  .Suifse (1980)* "Lf
Zufferey, Kohlbrenner (46e Angeloz); f èndant me manquait. m
Parillo (65e Barras ), Fournier , Hof- J ai des souvenirs émus
mann , Carron; Cabraz (50e Ricci), de rencontres avec la
Grand. Entraîneur: Adriano Zampilli. presse, tous les mardis, ¦-¦ ¦ M
Buts : 10e H ofmann 0-1; 50e Grand dans le carnotzet du n~w I_9I_VII-_ I- -/» n_;n ™. /_ n/w-_
0-2; 58e Hofmann 0-3; 68e Grand stade.» Mais Jeandu- Daniel Jeandupeux. du pam sur la planche.
0-4; 77e Carron 0-5; 83e Grand 0-6. peux ne revient pas à Tourbil- regagner, un équilibre à retrou- me si je dirige l'ensemble du
Note: Vétroz privé de Mayor (vacan- Ion pour trinquer au passé. Ce ver. J 'ai confiance , car le Valais groupe Kadji sur le p lan straté-
Ces)

i.
Le
^i
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\
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.
Si0nnelles) qui l'intéresse, c'est aujourd'hui est une terre de foot. Et il y a gique, humain et financier.Michaud (blessée) Savioz (saison ter- et demain. «Le FC Sion est le quelque chose à recréer sur Nous devons commencer parmmee, déchirure des ligaments croi- ... , . , ... ;, ' . ,, , . , . . , , r

sés ' maillon douloureux des sociétés l'amour que les Valaisans por- payer les salaires dans les temps
Autres résultats:Gurmels - Marti- de M. Kadji. Ici, il y a un club à tent à ce club. Pour débuter, je et régler les factures. Le but, c'est
gny 2-1, Laupen - Salquenen 3-1

I l  
y a trois ans, il

avait publié «Les
sorciers du foot» aux

Editions du Rocher. Son
auteur: Daniel Jeandu-
peux. Gilbert Kadji a-t-il
enfin trouvé son hom-
me providentiel? Seul le
temps apportera une ré-
ponse. Un fait est dé-
sormais acquis: depuis
hier lundi, le FC Sion
tient son président-dé-
légué devenu, du même
bon coup, directeur gé-
néral des trois sociétés
présidentielles. A savoir,
la Kadji Sport Academy
à Douala, ASM à Rouen
(conseil de joueurs ) et le
club de la capitale valai-
sanne. «Je n'ai pas de
baguette magique. Ver-
balement, je me suis en-

reconstruire, une crédibilité à serai présent à 70% à Sion, mê- l'autonomie financière. Mais il

Nom: Jeandupeux Daniel.
Naissance: 7 février 1949 à
Saint-lmier.
Etat civil: marié à Carmen; père
de trois enfants.
Double national suisse et français.
Parcours sportif. Joueur: La
Chaux-de-Fonds (1967-1971), Zu-
rich (1971-1975), Bordeaux
(1975-1977); 100 buts en Suisse;
25 en France; 35 fois internatio-
nal.
Entraîneur: Sion (1979-1980),
Zurich (1980-1983), Toulouse
(1983-1985), équipe nationale de
Suisse (1986-1989), Caen
(1990-1994), Strasbourg
(1994-1995).
Manager général: Caen
(1997-2000).

faudra du temps et le président
ne peut pas éternellement com-
bler les déficits notamment dus
à de vieilles casseroles qui traî-
nent. Rechercher la performance
sportive, tout en assurant l 'équi-
libre financier, voilà l'objectif
global.» Utopie ou optimisme?
En tout cas, Jeandupeux sait où
il veut aller. «Je mettrai des actes
derrière les paroles.» W y croit,
parce qu 'il connaît le caractère
fonceur des Valaisans. A eux de
lui donner raison.

Pas de salaire
à Sion!

Bien sûr, le nouveau président-
délégué a déjà tendu l'oreille.
Pour entendre un certain éton-
nement «M. Kadji n'aurait-il
pas mieux fait d'engager un cen-
tre avant que de payer ma per-
sonne? Rassurez-vous! Pour ce
travail, je ne suis pas salarié.
Seulement les notes de frais de
l'hôtel Ibis! Ma rémunération

proviendra de la société de ma-
nagement de Rouen. Je suis ici
pour essayer de ramener autour
du club le soutien de toute la ré-
gion qui doit oublier sa décep-
tion. C'est un travail de longue
haleine.» L'homme a la foi. Par-
tageons-la. CHRISTIAN MICHELLOD

valais
Erika Mezo remporte la catégorie jeunes seniors des championnats romands

Les championnats romands
d'été se sont déroulés cet

automne et en grande partie en
salle à Morges, les conditions at-
mosphériques obligeant les
joueurs à quitter les surfaces en
plein air. Erika Mezo a ramené
le seul titre valaisan en enlevant
la catégorie R1-R6 des jeunes
seniors. Elle qui faisait fi gure de
grande favorite n'a cédé que dix
jeux en trois parties, dont quatre
en finale face à une autre Valai-
sanne, Saskia Ferrarini, tête de
série numéro deux.série numéro aeux.

Chez les dames, on relèvera
la place de finaliste de Virginie
Franzetti dans la catégorie
R4-R6. La Martigneraine , R6, a
sorti une R5 et deux R4 avant de
tomber face à Jacqueline Port-
mann, également R6. Dans la
catégorie R1-R3, Jessica Mezo
aurait pu faire aussi bien que sa
maman. Malheureusement, la
Montheysanne, tête de série nu-
méro un, a dû déclarer forfait en
demi-finales face à la future ga-
gnante, Timéa Bacsinszky.

Chez les hommes, Raphaël
Teysseire a bien failli couronner
son retour à la compétition en

V

enlevant la catégorie R1-R3. R3,
le Viégeois a sorti deux RI avant
de tomber face à plus fort que
lui en finale, Alain Peeters en
l'occurrence. Dans la catégorie
R4-R6, Alain Viscolo et Laurent
Durret ont tous deux atteint les
demi-finales. Gilles Imhof, l'un
des prétendants au titre R7-R9, a
eu la malchance de tomber sur
Nicolas Scheuer, un joueur par-
ticulièrement expéditif.

CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Simple messieurs, R1-R3 , quarts
de finale: Raphaël Teysseire (R3) bat
Christophe Piotton (GE, R1) 6-1 6-3;
Nicolas Schaffner (GE, R1) bat Yan-
nick Fattebert (R2) 7-5 6-2. Demi-fi-
nale: Teysseire bat Alexandre Ahr
(VD, R1) 1-6 7-5 6-4. Finale: Alain
Peeters (VD, R1) bat Teysseire 6-4
6-0.
R4-R6, premier tour: Laurent Dur-
ret (R4) bat Philippe Retiens (GE, R4)
6-3 6-2. Quarts de finale: Alain Vis-
colo (R4) bat Joël Bruschweiler (NE,
R4) 6-1 6-4; Durret bat Jerry Kretz
(VD, R4) 3-6 6-4 6-0. Demi-finales:
Francesco Pastorini (GE, R4) bat Vis-
colo 6-0 6-4; Bertrand Landry (NE, R4)
bat Durret 1-6 6-4 6-3. Finale: Pasto-
rini bat Landry 6-0 6-0.
R7-R9, quarts de finale: Nicolas
Scheuer (GE, R7) bat Gilles Imhof (R7)

v

Erika Mezo n'a perdu que dix jeux en trois matches

6-0 6-1; Pascal Bourquin (NE,
Aurel Waeber (R7) 6-3 6-1 .
Scheuer bat Bourquin 6-1 6-1.
Jeunes seniors et seniors,
quart de finale: Antoine

(VD, R3) bat Hans-Ruedi Z'Baren (R4)
6-0 6-1. Finale: Velasquez bat Ormen
6-3 6-0.
Jeunes seniors et seniors, R7-R9,
premier tour: Jean-Louis Piers (VD,

gibus

R7) bat G. Chabbey (R7) 7-5 6-2.
Quart de finale: Tim Williamson
(GE, R7) bat Jean-Daniel Amoos (R7)
6-2 6-4. Finale: Williamson bat Veva
6-0 7-6.

Simple dames, R1-R3, quarts de
finale: Jessica Mezo (R1) bat Barbara
Gfeller (GE, R2) 6-1 6-3; Camille Gri-
se! (NE, R3) bat Chloé Schaller (R3)
7-5 6-2. Demi-finales: Timéa Bac-
sinszky (R2) bat Mezo wo. Finale:
Bacsinszky bat Hirt 6-2 5-7 6-3.
R4-R6 , premier tour: Virginie Fran-
zetti (R6) bat Lucie Jansen (GE, R5)
6-2 6-0. Quarts de finale: Franzetti
bat Loraine Despond (FR, R4) 7-6 6-0;
Jacqueline Portmann (GE, R6) bat
Anette Grand (R4) wo. Demi-finale:
Franzetti bat Orissa Cavin (VD, R4)
6-3 6-0. Finale: Portmann bat Fran-
zetti 6-2 6-3.
R7-R9, premier tour: Manuela Félix
(R7) bat Françoise Copieux (FR, R7)
wo. Quarts de finale: Florence Hoo-
gewoud (FR, R7) bat Valérie Brunner
(R7) 7-6 7-6; Sandra Zigerli (NE, R7)
bat Félix 6-1 6-0. Finale: Fontana bat
Berger 6-4 7-5.
Jeunes seniors et seniors, R1-R6,
quarts de finale: Erika Mezo (R2)
bat Jennifer Rohr (NE, R4) 6-3 6-2;
Saskia Ferrarini (R3) bat Caroie Daen-
zer (VD, R3) 6-2 6-1 . Demi-finales:
Mezo bat Brigitte Wassmer (FR, R4)
6-0 6-1; Ferrarini bat Françoise Ponse-
vres (FR, R5) 6-3 6-1. Finale: Mezo
bat Ferrarini 6-3 6-1.
Jeunes seniors et seniors, R7-R9,
quarts de finale: Annette Mueh-
lenstein (VD, R8) bat Martine Derivaz
(R7) 6-1 6-2; Violette Rieder (VD, R8)
bat Eva Zahno (R7) 6-2 6-2. Finale:
Serrano bat Iff 6-1 6-2.

Un titre Dour le



IS GENERALI
Hu-ffl Assurances

La volonté de vous engager?
Le contact facile?

Des compétences professionnelles confirmées?

Alors vous êtes à la bonne adresse !

Afin de renforcer le personnel de nos agences, nous cherchons

pour le service interne à Martigny
une personnalité apte à prendre

des responsabilités
Ses tâches principales:

H Service à la clientèle

SJ Soutenir l' agent général ainsi que les conseillers

H Gestion des dossiers «entreprises» et «placements
financiers»

«s! Optimisation des ressources informatiques

Exigences :

i_ Votre âge se situe entre 28 et 40 ans

3 Vous possédez des connaissances approfondies dans
le domaine des assurances (un diplôme fédéral constitue
un avantage)

El Vous êtes de langue française avec de bonnes
connaissances de l' allemand

Il Vous bénéficiez d' une bonne maîtrise des outils
informatiques

M Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager

et pour le service interne à Sion
un(e) collaborateur(trice) à 50 %

Ses tâches principales:
: Service à la clientèle

21 Soutient aux conseillers
II Gestion des dossiers

Votre âge se situe entre 22 et 40 ans
Vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine
de l' assurance
Vous êtes de. langue française avec de bonnes
connaissances de l' allemand 'J Ê Ê L Wj L w
Vous maîtrisez les outils informat iques

Vous êtes intéressé(e)? - Si oui , envoyez-nous votre
dossier dès aujourd'hui!

Entrée : de suite ou à convenir

Personne de contact :
M. Joseph Bron , Agent général ,

Tél. 027 / 721 72 02

Adresse: GENERALI Assurances , Agence générale SECURA , 
Avenue de la Gare 38, 1920 Martigny 1

ELLE VOUS MET
À L'ABRI DE TOUT
LA VOLVO SSO.

DEMANDEZ UNE COURSE D'ESSAI AVEC LA VOLVO SSO AU REPRÉSENTANT VOLVO LE PLUS PROCHE!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

A Vorhànge_g JÊÈ BETTWARENFABRIK AG
RRideauxfl ^̂ IIN*- FABRIQUE DE LITERIE SA

ACTION 0̂
o/

010% **v '" ,
20% 50%

Duvet 160x 210 DWe,s
simple 90% plume d'oie mi-blanches 800 g ____^̂ ^̂ H|+ igïiffl \Traversin esKioo KIspH
en plume d'oie mi-blanches 1250 g ¦UMfl!Pl'fl _¦

Kantonsstrasse 1 Avenue du Simplon 23
3931 Eyholz-Visp 1870 Monthey
Tél. 027/946 01 55 Tél. 024/471 96 12
Fax 027/946 51 50 Fax 024/471 96 14

aboratrice
- CFC d'employée de com-

merce ou formation
jugée équivalente

- expérience de quelques
années dans un domaine
administratif ou bancaire
souhaitée

- très bonne connaissances
orales en allemand (ou
suisse-allemand)

- âge idéal: 26-45 ans
- date d'entrée: 1.1.2001 ou

à convenir.

Intéressée? Appelez
Mme Anne-Fr. Vernez-Vpeffray
qui vous renseignera en toute
confldendallté. 036-416SOI

un nouveau monde ..»
pour l'emploi

«sssS8_.' w°i<_ - »
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une ancienne bâtisse de 3 niveaux sur
rez + combles, à l'état d'abandon avancé, sise
au lieu-dit Bouilleys, Grand-Rue à Champéry.

Mercredi 25 octobre 2000, i 10 h 30, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des immeubles suivants, sis
sur la commune de Monthey, à savoir:
Parcelle No 74, plan No 2, nom local Bouilleys, comprenant
habitation de 137 m2, poulailler de 20 m2, pré de 800 m2 et
bûcher de 20 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 184 100.-.
N.B. Une garantie de Fr. 22 500.- devra être versée à l'ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire , les autres chèques
n'étant pas admis.
L'état descriptif des immeubles, le rapport de l'expert, les
états des charges et les conditions de vente sont à la disposi-
tion des intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2,
2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents Justifiant
de leur Identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'Immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.
Monthey, le 2 octobre 2000. D. Gillabert: substitut

036-416240

Le Nouvelliste
OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un appartement de 514 pièces en
duplex ainsi que d'un garage, au lieu-dit
Arbignon, chemin des Dailles à Monthey.

Mercredi 25 octobre 2000, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des immeubles suivants, sis
sur la commune de Monthey, à savoir:
PPE No 8320, quote-part 120/1000 du No 4966, folio 17, droit
exclusif sur:
- 3e étage + combles: appartement duplex No 36
- sous-sol: cave No 17
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 264 100.-.
PPE No 8303, quote-part 19/1000 du No 4966, folio 17, droit
exclusif sur:
- sous-sol: garage No 7
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 12 000.-.
N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
- PPE No 8320 Fr. 32 000.-
- PPE No 8303 Fr. 2 000.-.
L'état descriptif des immeubles, le rapport de l'expert, les
états des charges et les conditions de vente sont à la disposi-
tion des Intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2,
2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur Identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'Immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.
Monthey, le 2 octobre 2000. D. Gillabert: substitut

036-416239

VCMLVO
for life

La Volvo 580 est la première voiture de
tourisme à avoir décroché cinq étoiles
dans un crash-test américain. Un miracle?
Mais non: c'est le résultat de 73 ans d'ex-
périence en matière de sécurité. Qui plus
est, aucun risque de s'ennuyer avec son
moteur bi-turbo développant 272 CV.
Nous vous protégeons de tout, sauf des
regards envieux. Vous le verrez dès la
première course d'essai. La Volvo 580.
Dès Fr. 44'500.-

www.volvocars.ch

mailto:sion@adecco.ch


commence la saison par un succès mérité
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IIVIi
Un renfort de talent pour Martigny.

L'essentiel est de vaincre. La
loi du sport. Mais débuter

une saison par une victoire en
accentue l'importance. Le nou-
veau Martigny a donc rempli
son contrat. Plus aisément que
le score ne l'indique. Et même
s'il ne fallait pas deux minutes
de jeu supplémentaires...

En fait , Meyrin joua la bel-
le-mère. Toujours derrière. Ce
n'est qu'en toute fin de rencon-
tre qu'il talonna les Valaisans,
sans même avoir vraiment eu le
temps d'y croire. Rien ne sert de
courir, donc.

«Je pense que les Genevois
vont en faire souffrir p lus d'un»,
lâcha Louis Morisod, évidem-
ment heureux de l'issue du dé-
bat. Martigny aussi, qui a trouvé
en Pierre-Yves Weber un sacré
numéro 5: 33 points au comp-
teur dont 12 sur 13 à deux
points, et un impact capital sur
le groupe. Par sa combativité, sa
rage de vaincre, son sens du jeu
et sa technique, l'ex-pension-
naire de Riviera et du BOL dicta
son rythme à un duel nerveux
qui alterna le bon et le moins
bon. Match de reprise certes,
mais aussi excitation née des
nouvelles règles qui accélèrent

_c

er... de fête!

(38)

(52)

2, El-

le ton. Rendent les joueurs
pressés par le temps. Comme si
ces 24 secondes pour un tir (au
lieu de 30) leur brûlaient les
doigts et les idées.

Bref. Martigny, son nouvel
Américain Hickman (parfois
trop collectif!) et l'excellent Pro-
danovic (10 rebonds) sont en-
trés en saison avec deux points
encaissés. On n'en demandait
pas beaucoup plus. Vraiment.

CHRISTIAN M ICHELLOD

|H Martigny (45)

El Meyrin (39)

Martigny: Losada (12), Weber (33),
Duc (2), Comte (1), Prodanovic (8),
Oliveira (5), Glardon (2), Hickman
(21), Saudan, Conversano (2). Coach:
Louis Morisod.
Meyrin Grand-Saconnex: Carnino,
Bader (10), Kratou (3), Donzé (7), Bli-
di (6), Kouassi (7), Antonio (10), Ro-
driguez (23), Sbeghen (6), Pegan (13).
Coach: Alain Maissen.
Notes: salle du Bourg. 100 specta-
teurs. Arbitres: Gilioli et Raemy. Mar-
tigny sans Friedli (blessé). Sortis pour
cinq fautes: Losada et Conversano à
Martigny; Kouassi et Pegan à Meyrin.

Pierre-Yves Weber face à
Kouassi: / 'Octodurien tint le
haut du panier. mamin

Kotz 5, Blanchi 12, Himmelberger,
Kruyver 14, Galuska 19. Entraîneur:
Baumer.
Hélios: Moret 6, Obrist 6, Saudan 15,
Luisier 13, Schupbach 6, Vidal, Zum-
stein 34, Arroyo 2, Théololoz 10,
Cleusix 4. Entraîneur: Alain Zumstein.
Evolution du score: 10e: 19-25; 20e:
38-52; 30e: 48-74; 40e: 69-96.
Notes: salle de Frauenfeld. Arbitrage
de MM. Alijake et Jablant. Vingt-trois
fautes contre Frauenfeld dont cinq à
Nadja Kotz et vingt-neuf contre Hélios
dont cinq à Nathalie Schupbach.

)D®Kl
Notre jeu

4*
18*
10* i
12
6
2

14
11

*Bases
Pnun rlp nnkp.

Au 2/4
4-18

Au tiercé
pour 16 fr
4 - X - 1 8

gros
4

18
9
7

14
11
10
12

Hélios réussit
Bon match de reprise pour

Hélios qui est allé retrouver
son adversaire des finales de
promotion du printemps dernier
le BBC Frauenfeld. En effet , les
Alémaniques ont également été
promues dans la catégorie lors
du dernier exercice. «C'est une
équipe solide», déclare l'entraî-
neur Alain Zumstein. «Elles
nous ont proposé une défense
combinée très solide. Elle on
également en la personne de Ka-
ti Kruyver, une très bonne étran-
gère des pays de l'Est je crois.
Une petite shooteuse distributri-
ce très efficace. Malgré ce fait
mon équipe s'est bien trouvée en
attaque. On a approché une
nouvelle fois les 100 points. L 'in-
tensité défensive fut  bonne mais
pas toujours bien distribuée.
Mes joueuses sont trop attirées
par la balle, il faut corriger les
p lacements. Je suis par contre
très content de la performance
de Monica Zumstein qui appro-

che les 100% de réussite. Véroni-
que Luisier et Gaëlle Théodoloz
furent également très efficaces
dans leur rôle de p ivot. Corinne
Saudan effectue un retour à la
compétition p lus que remarqua-
ble. Quand elle aura retrouvé
son tonus et le toucher de balle,
elle sera 'redoutable dans cette
catégorie.» . Malheureusement
dans son aventure le BBC Hé-
lios a perdu sur blessure le mo-
teur de sa défense, Esther Mo-
ret. Une blessure à la cheville
qui, on l'espère, ne constituera
pas un frein à la progression
d'une équipe très bien partie
cette saison. Un week-end diffi-
cile attend Hélios qui affrontera
coup sur coup Brunnen ce sa-
medi à domicile et Vedeggio di-
manche au Tessin. Ces deux
équipes sont deux prétendantes
aux places d'honneur. Le pre-
mier test sera donc de poids le
week-end prochain pour Alain
Zumstein et ses joueuses qui
auront de quoi répliquer. MSB

- - j. "

Romaine Obrist: une attaque
payante et une belle victoire à
Frauenfeld. bonnard.-

PMURrmurc wre,ui
Demain ^ Good-Morning-Paris
à Laval 2 Formose
Grand Prix ; 
Anjou-Maine 3 Cigale-De-Thoury

(trot attelé, 4 Jackhammer
Réunion 1, —Z7T. _. „ .
course 4, 5 Hermes-Du-Buisson

2875 m, 6 Gios-Do-Jiel
15 h 50 ~77 " 

' 7 Farnese

8 Flambeau-Des-Pins

*d_W. t® 'M 9 Johnnie-Walker-N.
(W | BËL «p 

/ ¦¦>. 10 Hugo-Du-Bossis

' r_ Wr̂ _\_W_%t_ fÊÎ_ \ H Gavroche-Perrine

j/ | 12 Frascati

M 13 Fripon-Rose

l '
j  I } 14 Euro-Ringeat

';'Jf/j èfr- 15 Fiesta-D'Anjou

m-JkssÊLj '..'JL.l l l6The-Bad-Boy

Seule la liste officielle 17 Express-Road 
du PMU fait foi 18 Giesolo-De-Lou

J. Bruneau

S. Baude

P. Ferré

U. Nordin

J.-P. Dubois

P. Vercruysse

P. Levesque

M. Fribault

J. Verbeeck

O. Raffin

J.-B. Bossuet

J. Roussel

F.-P. Soulat

G. Verva

J.-M. Bazire

2875

2875

2875

2875

2075

2875

2875

2875

2875

2875

2900

2900

2900

2900 G. Verva

2900 J.-M. Bazire

2900 J.-P. Mary

2900 P. Allaire

2900 J.-E. Dubois

LNBF
Frauenfeld

Hélios '

Frauenfeld: Lanbert 3, Hegge

J. Bruneau

P. Levesque

P. Ferré

Da2aDa

0a1a1a

0aDa2a

3a2a1a

J.-P. Dubois 0aDa4a

OaOaDa

7m6a1a

5a4a1a

Ra3a2a

8a1m6a

SaRaOa

2m4m3m

5a5m0a

9a0aDa

6a0a5a

3a2a0a

4a0a3a

1aDa1a

J.-L. Dersoir

P. Levesque

M. Fribault

J. Kruithof

J. Raffin

J.-B. Bossuet

J. Roussel

F.-P. Soulat

T. Loncke

J.-M. Bazire

A. Lindqvist

P. Allaire

J.-E. Dubois

19/1
12/1
17/2
28/1
31/1
13/1
1.0/1
24/ 1
18/1
6/4

UM^r/ u u\-L-_] \iyu uu

4 - 25 mètres pour une re-
vanche.

18 - L'extraterrestre.

10 - La limite du recul.

12 - Doué au monté, bon à
l'attelé.

6 - Il doit se réhabiliter et
le peut.

2 - Une belle cote pas ridi-
cule.

14 - Il retrouve ses sensa-
tions.

11 - Après une longue ab-
sence.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Ce n'est pas un inter-
dit.

7 - Pour l'art de Pierre Le-
vesque.

Le hic!
La saison n'a pas bien débuté
pour tout le monde. Exemple:
l'Américain Steve Smith de
Fribourg. Après la surprenante
défaite de son équipe à Nyon
samedi, il ne respecta pas le
couvre-feu imposé par ses di-
rigeants avant la rencontre du
dimanche contre Riviera. On le
surprit au-delà de minuit ar-
pentant les bistrots du coin.
Conséquence: suspension in-
terne. Smith ne joua pas con-
tre les Vaudois et Fribourg
perdit encore. «O l'imp ie!»
murmura Barnabe.

Sacré Koller
A une seconde de la sirène fi-
nale, dimanche, Lugano, vain-
queur la veille de Monthey,
était mené 84-82 par le Basket
Olympique Lausanne. A la dé-
sespérée, Patrick Koller bom-
barda le panneau. Planche et
panier! 84-85. Et tous les Vau-
dois déconfits. En colère, quoi!

Double sortie
Dimanche au Bout-du-Mon-
de, le Montheysan Sacha Milo-
sevic dut quitter le parquet à
deux reprises. La première fois
pour se faire soigner une arca-
de (coup de coude) par le pré-
sident à-tout-faire Amacker et
la seconde pour... cinq fautes
(36e minute) . Monthey aussi
sortit. Mais par une plus petite
porte.

Spectaculaire
Ex-Octodurien, Rashe Reviere
va sans doute faire les beaux
jours de Genève Versoix. Il fit
aussi la nuit noire de Julian
King. C'est vrai que l'Améri-
cain, qui évoluait à Martigny la

saison dernière, n'est pas un
long fleuve tranquille. Pour-
tant, avec un nom comme ça...

Patience
Les nouvelles règles de jeu -
huit secondes pour monter la
balle et vingt-quatre pour tirer
- ont déclenché une sorte
d'hystérie dans le basketball
helvétique. «Il faudra que tout
le monde s'y habitue» déclara
Philippe Leeman. Les arbitres
aussi!

Muette
Samedi, Martigny féminin af-
fronta le Pully du sympathique
couple Fernandez. Pendant
que Jean, le mari, coachait sa
formation, Marie-Rose, l'épou-
se, officiait à la table. Elle dut
passer un très mauvais mo-
ment, elle qui aime s'éclater
sur le bord de la touche. Exer-
cice de mutisme (presque)
réussi. Faut le faire!

Renfort
Boncourt - deux défaites -
viendra au Reposieux le same-
di 21 octobre avec le Bosman
qu'il n'eut pas lors du week-
end initial. Le Croate Bakurin
devrait alors être qualifié. Et
l'entraîneur Dessarzin un peu
soulagé. Alain Porchet un peu
moins. MiC

Bien, les jeunes loups
O

rganisé par le Club de lutte
de Domdidier, cette réu-

nion internationale de jeunes
lutteurs a réuni deux cent
soixante-cinq athlètes. La délé-
gation du Sporting de Martigny,
avec ses dix-sept lutteurs, s'est
illustrée en remportant en jeu-
nesse B la catégorie 35 kg grâce
à la performance de Roland Sar-
rasin dans une catégorie la plus
nombreuse: quinze poids légers
y convoitaient la victoire. En
jeunesse A Gaëtan Borgeaud
s'est imposé en 69 kg et Laurent
Martinetti en 76 kg. En jeunesse
A il faut ajouter la seconde place
en 69 kg de François Parvex, jus-
te derrière son camarade et
vainqueur Gaëtan Borgeaud. Si-
gnalons encore, en jeunesse B,

les Ses places de Brandon Rodri-
gues en 26 kg et de Valentin Sar-
rasin en 28 kg. Seule jeune Va-
laisanne dans ce milieu mascu-
lin, Deborah Chappaz a terminé
avec la médaille en chocolat,
quatrième des 32 kg. Troisième
rang pour Thierry Monnet en 38
kg, septième et huitième pour
Gael Fernandez et Mike Rodri-
gues en 42 kg. Enfin terminons
avec une excellente performan-
ce de Sacha Pellaud qui termine
au deuxième rang des 53 kg.
Dans la même catégorie, places
d'honneur pour Nicolas Vouilloz
et Samuel Salamin. Au classe-
ment par équipes, Martigny
prend la troisième place derrière
Domdidier et Schattdorf.

PIERRE-ALAIN ROH

\
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Il ne manquait plus qu'elle!
Véritable coupé sportif, la nouvelle Opel Astra comble une lacune.

A

vec ses quatre versions, il
y en avait déjà pour tous
les goûts. De l'Astra Club

à l'Astra Sport , tout le monde
trouvait chaussure à son pied. Il
n'était guère que l'amateur de
coupé à ne pas avoir encore
trouvé son bonheur. Ce ne sera
plus le cas désormais. Avec le
lancement de la nouvelle Astra,
la firme allemande comble une
lacune, pour autant qu'on puis-
se aller jusque-là, eh même
temps que l'attente d'une partie
de ses adeptes.

Les ingénieurs allemands
voulaient séduire les jeunes avec
leur nouveau coupé sportif en
leur donnant l'occasion de s'as-
seoir au volant d'une véritable
voiture de sport sans qu 'il leur
en coûte trop cher. C'est réussi.
De la carrosserie, due au coup
de crayon magique du célèbre
carrossier italien Bertone, au

vuiiuid ue spun acu.s qu u icui * * - * . .
en coûte trop cher. C'est réussi, mentes a un coupe, a plus forte Le nouve/ ^ tra Coupé d'Opel: une voiture bien armée pour aff ronter le marché. idd
De la canosserie, due au coup raison s il se dit sportif.
de crayon magique du célèbre Parfaitement disposé, le ta- aisé> même pour les personnes chevaux, offert aujourd'hui déjà moins que ses 115 chevauxcanossier italien Bertone, au bleau de bord a bénéficie des mQ  ̂

en lg 
 ̂  ̂ allègrement les pentesmoteur, très performant - un dernières études en matière v 

£ _ de nos vallées et que sa puissan-moteur 2,2 litresi de 147 chevaux d ergonomie. Dernère un très Des performances devrait être disnonible dès la fin <* d'accélération (9"9 pour pas-
est également disponible - en joli volant a trois branches, les 

^ h 
. SlZ  f R L à ser de 0 à 100 km/h) est plutôt

passant par l'intérieur très plai- instruments sont directement ae CHOIX de 1 automne - mais le 1,8 litre a ^-g-...̂  
K

sant et l'équipement très pointu, accessibles. Mais c'est le moteur, comme seize soupapes de l'Astra Coupé
le nouveau Coupé Astra a tout Agréables étudiés pour de souvent lorsqu'on a affaire à une actuel, qu'on retrouve d'ailleurs Bien joué
pour plaire. Et il plaît. longs déplacements, les sièges voiture de sP°rt , qui intéresse au sur la Vectra et la Zafira ne En lançant Je nouvel ^^ Cou.

. . sport enfin soutiennent bien le tout Premier Point l'acheteur manque pas de ressources. Cer- pé> les ingénieurs d'Opel ontune carrosserie jeune corps. Grâce au système «Easy potentiel. Ici encore, l'attente tains, nous a-t-on dit a la firme, voulu produire une voiture jeu-
et un intérieur plaisant Entry» (entrée facile) avec mé- n'est pas déçue. Bien sûr, on at- le prennent déjà pour celui de ne, faite pour les jeunes. Le test

Assemblée chez le fameux desi- moire, l'accès aux sièges arrière tend avec impatience de décou- 147 chevaux. Nous n'irons pas est concluant. Même les cou-
gner italien Bertone, près de Tu- est, vous le pensez bien, très... vrir le nouveau 2,2 litres de 147 jusque-là. Il n'en reste pas leurs, surprenantes pour certai-

Des chevaux en plus Maniable

rin, la nouvelle Astra Coupé a
beaucoup misé sur la forme. A
l'avant comme à l'arrière, les li-
gnes dégagent une grâce indé-
niable qui ne laissent pas indif-
férent. Agrémentée de doubles
phares transparents, la calandre
est particulièrement séduisante.

L'arrière ne manque pas de
personnalité non plus. Dynami-
ques, légèrement cassées sur la
fin , les lignes sont d'une éton-
nante pureté. C'est le premier
point qui plaît vraiment lors-
qu'on observe la nouvelle Astra
Coupé.

En ouvrant les portes,
l'étonnement n'est pas moindre.
Spacieux, l'intérieur accueille
sans problème cinq passagers.
Ce n'est pas *le plus petit des
mérites d'un coupé, à plus forte
raison s'il se dit sportif.

Un intérieur toujours aussi ravissant et des chevaux en p lus:
la nouvelle Beetle de Volkswagen s'envole vers le haut.

I l  fallait peut-être cela pour
lancer vraiment la New Beet-

le. Après deux années difficiles
passées à chercher sa place sur
le marché automobile suisse, la
plus révolutionnaire des VW
pounait enfin prendre son véri-
table envol cette année. Ceux
qui lui reprochaient un certain
manque de punch pourront en
effet se raviser. Le nouveau mo-
teur 1,8 1 turbo de 150 chevaux
offre enfin à cette voiture la
puissance que tout le monde ne
trouvait peut-être pas en elle
jusqu 'ici.

Quatre moteurs à choix
Destinée à un public jeune, la
New Beetle ne pouvait décem-
ment demeurer insensible à leur
appel. En lui proposant désor-
mais une palette conigée vers le
haut , les responsables de la
marque allemande ont certaine-
ment visé juste. Tout le monde
trouve aujourd'hui son compte
à ce niveau.

Trois choix de moteur à es-
sence sont proposés aujourd'hui
à l'acheteur. A la base, figure le
1,6 de 100 chevaux. S'il l'estime
insuffisant , l'alternative d'opter
pour un moteur légèrement su-
périeur, un 2.0 litres de 115 che-
vaux, est offerte. Le nouveau 1,8
litre turbo de 150 chevaux enfin
complète aujourd'hui de maniè-
re judicieuse une palette à la-
quelle on peut encore ajouter
un moteur turbodiesel de 1,9 li-
tre et 90 chevaux. Avec sa puis-
sance d'accélération de 9,1 se-
condes pour passer de 0 à 100
km/h et sa vitesse de pointe de
203 km/h , la nouvelle New Beet-
le est définitivement parée pour
séduire sa nouvelle clien-tèle.

La New Beetle: enfin de la puissance! m

Attrayante, originale
et pas trop chère

Cette nouvelle motorisation
constitue la principale nouveau-
té de la New Beetle, une voiture: r V v "̂ v™ ¦¦uuvcc.u- d> autres voitures de la même ca_
té de la New Beefie , une voiture té rie Cest aussi wai au d.qui reste par ailleurs toujours veau de l'équipement et du prix,
aussi charmante et onginale. La ]ugée plutôt chere jusqu'ici, la
désormais célèbre marguerite New Beet]e demeure très com-
égaie toujours l'intérieur de la pétjt *ve au niveau du rapport
voiture. C'est sympathique. Cos- qualité-prix. Celui-ci varie entre
su, le tableau de bord lui con- 25 860 francs pour la version de
fère une classe indéniable. Spa- base et 30 550 francs pour la
deux, l'intérieur offre toujours nouvelle 1,8 turbo. Les deux ver-
une large place aux passagers, sions, mais surtout la dernière,
Question coffre , rien à redire les vaut largement. GJ

Autoportrait
Nom: VW New Beetle.
Moteur: 1,8 I turbo; cylindrée: 1781
cm'. Puissance: 150 chevaux à
5800/mn.
Freins: à disque, ventilés à l'avant.
Performances: accélération de 0 à
100 km/h: 9,1 sec; vitesse de poin-
te: 203 km/h.
Consommation moyenne: 9,2 1/100
km (1300 km de test varié).

non plus. Avec ses 209 litres (527
litres après rabattement des siè-
ges arrière), le volume de char-
gement vaut celui de beaucoup

Poids: poids à vide: 1339 kg; poids
total: 1680 kg.
Dimensions (hors tout): longueur:
4061 mm; largeur: 1724 mm; hau-
teur: 1496 mm.
Volume du coffre: 209 I (527 I après
rabattement des sièges arrière) .
Contenance du réservoir: 55 I.
Prix: 30 130 francs.

j .

(GDI)

et économique
En Suisse depuis le début de l'année, le nouveau Pajero Pinin

a les qualités de ses défauts.

R
éservé durant de longues H gj| __ - tu W~~-
années à la gent masculine, MMMj

le tout-terrain s'ouvre aujour-
iii • \ i i r .  . .a nui a son nomoiogue iemini-
ne, friande elle aussi de véhicu-
les sécurisant et plutôt facile à
manœuvrer dans la grande cir-
culation. C'est de cette constata-
tion qu'est né le nouveau Pajero
Pinin. Présenté au Salon auto-
mobile de Genève en 1999, il est
commercialisé en Suisse depuis
le début de cette année. Il est le
premier du genre à être doté
d'une injection directe d'essence

La « griffe»
de Pininfarina

Construit dans les usines Pinin-
farina à Bario Canavese, près de
Turin, le nouveau Pajero Pinin
porte la griffe du célèbre «desi-
gnen> italien. On le sent au ni-
veau de la ligne extérieure de la
carrosserie, mais aussi au mveau
de l'intérieur qui éclate par son
élégance en même temps que
par sa sobriété.

Plus petit que son prédéces-
seur, le nouveau Pinin a été étu-
dié pour lui permettre une inté-
gration aisée dans la circulation
urbaine. Ses dimensions rédui-
tes (3 m 74 de longueur, 1 m 73
de hauteur et 1 m 70 de largeur)
répondent à ce souci. Sur ce
plan précis, c'est réussi. En re-
vanche, l'inconvénient du man-
que de place de chargement ne
vous lâchera jamais. Transporter
des bagages et du matériel dans
le coffre avec les sièges relevés
est illusoire. Ça l'est d'ailleurs
également avec les sièges arrière
rabattus.

S'il ne faut guère penser

Le Pajero Pinin: à l'aise sur tous les terrains. idc

l'utiliser pour autre chose que
les courses en ville, le Pinin, en
revanche, se débrouille fort bien
dans ses autres utilisations pos-
sibles. Maniable, il se meut avec
une grande aisance dans le gros
tenain. C'est ici que sa nouvelle
traction compacte 4 x 4  avec
distribution de force variable
déploie toute son efficacité.
Quatre modes de traction - deux
pour la route et deux pour le
terrain - sont offerts au conduc-
teur.

Grâce à l'injection directe

d'essence, le Pinin se veut plutôt
économique. Pour les 1260 km
de notre test, celui-ci a consom-
mé moins de 10 1 aux 100 km.
Pour un véhicule tout tenain,
c'est plutôt bien. Ceci sans di-
minuer pour autant les perfor-
mances. Doté d'un moteur qua-
tre cylindres à seize soupapes de
1834 cm3 et 120 chevaux, le der-
nier rejeton des Pajero ne man-
que en effet pas de punch. Il
n'en faut sûrement pas plus
pour lui assurer le succès es-
compté par ses créateurs. GJ

Auto
Nom: Pajero Pinin.
Moteur: quatre cylindres 16 soupa-
pes. Cylindrée: 1834 cmJ. Puissance:
120 chevaux à 5250/mn.
Performances: de 0 à 100 km/h:
10«2; vitesse maxi: 168 km/h.
Traction: 4 x 4  permanente.
Freins: à disque, ventilés à l'avant.
Poids et dimensions: poids à vide:
1285 kg; poids total admissible:

Autoportrait
Nom: Opel Astra coupé Bertone

Moteur: 1 .Si, 16 V. Cylindrée:
1796 cm3. Puissance: 115 chevaux
à 5400/mn. Couple maxi: 170 Nm
à 3400/mn. Injection électronique
à coupure d'alimentation.
Performances: accélération de 0 à
100 km/h: 9,9 sec; Vitesse maxi:
206 km/h.
Freins: à disque, ventilés à l'avant.
Pneus et jantes: pneus: 205/50 16;
jantes: en métal léger 16".
Poids: à vide: 1260 kg; poids total
admissible: 1605 kg; poids total
remorquable: 1300 kg.
Dimensions (hors tout): longueur:
4267 mm; largeur: 1709 mm; hau-
teur: 1390 mm.
Volume du coffre: 460 I (1150 I
après rabattement des sièges ar-
rière).
Prix: 31 500 francs (29 000 ver-
sion coupé Bertone).
Options: moteur 2,2 i 16 V de 147
chevaux (dès l'automne): 3100
francs; alarme antivol: 420 francs;
régulateur électronique de vitesse:
550 francs; toit ouvrant électri-
que: 1140 francs; changeur CD
avec boîte de rangement: 600
francs; peinture métallisée: 500
francs .

nes, ont été étudiées pour eux.
C'est bien. D'autant plus que le
prix, comme la voiture, tient
parfaitement la route. 29 000
francs pour une voiture de cette
trempe, c'est dans les normes.
Voire un peu en dessous. Même
la motorisation supérieure -
pour bénéficier du moteur 2,2
litres de 147 chevaux, il vous en
coûtera 3100 francs supplémen-
taires - reste dans les limites de
l'acceptable. Bien joué.

GéRARD JORIS

ortrait
1690 kg. Dimensions (hors tout):
longueur: 3740 mm; largeur: 1700
mm; hauteur: 1730 mm.
Volume du coffre: 166 I (801 I après
rabattement des sièges arrière).
Consommation moyenne: 9,9 1/100
km (1260 km de test varié).
Prix de base: 29 490 francs. Version
Avance: 32 690 francs.



Musique

lacma icma, aouce transe
Hypnotique, le nouveau disque du chanteur originaire d'Oran vibre au rythme du vaudou.

« uh la la, qu est-
ce que j 'ai parlé,
aujourd 'hui.»
Rachid Taha ne
cherche pas à

dissimuler sa lassitude. Ces en-
tretiens qui s'enchaînent depuis
le matin, combinés avec un
rhume, ont mis notre homme
dans un drôle d'état , sans tou-
tefois lui ôter sa bonne humeur.
Le chanteur est de passage à
Genève pour présenter «Made
in Médina», son premier recueil
de nouvelles chansons depuis
cinq ans.

Un disque fort et beau,
plein de fougue. Un album de
voyageur qui emmène l'audi-
teur à La Nouvelle-Orléans, à
Marrakech, à Paris, à Londres et
ailleurs encore. L'ancien de
Carte De Séjour - célèbre par sa
reprise très orientale de «Douce
France», de Trenet - continue à
explorer les richesses du métis-
sage musical sur des rythmes
hypnotiques. Entrez dans la
transe.

Qu'avez-vous retiré de l'ex-
périence de «Un, deux, trois
soleils», avec Khaled et Faudel?

Le projet ne venait pas de
moi, ni des autres chanteurs,
mais du patron de notre maison
de disques. Ça m'a permis de
me faire entendre par un public
qui ne me connaissait pas, qui
m'a découvert à cette occasion.
J'ai aussi fait des émissions de
télé que je n'aurais pas faites en
mon nom. Donc, avec le recul,
l'expérience me paraît plutôt
positive... Après, c'est intéres-
sant de voir où elle peut mener.
J'aurais pu rester sur ce phéno-
mène et faire une musique qui
colle à ça. Mais non, j' ai conti-
nué à faire ce que moi j' aime.

«Quand je  sors un nouveau disque

C'est-à-dire une musique
métissée, entre tradition arabe
et modernité.

Je ne conçois pas la musi-
que autrement. Le métissage,
pour moi, c'est une évidence,
c'est un pléonasme! Le rock,
c'est un métissage, le rap aussi,
la musique classique aussi... Les
instruments et les machines
que j 'utilise, c'est un dialogue:
les anciens parlent aux moder-

j'ai un peu la trouille, mais j'essaie de ne pas le montrer.» b. ..nari-

nes, les modernes parlent aux
anciens et aux futurs , c'est un
éternel dialogue, c'est ce qui
fait la richesse de la vie en gé-
néral.

Ces musiques ont-elles un
dénominateur commun?

Le rythme, bien sûr, et elles
ont une racine commune,
l'Afrique. Pour la musique,
l'Afrique est le berceau de tout.
Le rock, pour moi, c'est une ba-

bouche qui devient santiag.
J' avais imaginé ça comme scé-
nario pour un disque précé-
dent, mais c'est vrai! Il y a un
musée de la santiag à Austin,
Texas, où tu vois le chemine-
ment de la babouche jusqu 'aux
boots.

Quel était le scénario de
«Made in Médina»?

La transe. Le vaudou, la
transe, la musique, tout ça est

lié pour moi. J'ai toujours aimé
l'expression du corps, la danse,
les clubs, le mouvement, les
rythmes. Quand on résume no-
tre vie, on voit qu 'elle est ryth-
mée, c'est la base de ce disque.
On dit que les Suisses sont
lents, que les Italiens sont
speed: tu vois, on peut désigner
les peuples par leur rythme.

La transe est un état que
vous connaissez sur scène?

Oui, même en boîte. Ça
doit être de famille. J'avais une
tante qui entrait en transe mais
c'était beaucoup plus sérieux, à
la fin , elle tombait. C'est une
manière d'extirper ce qu 'on a
en soi, la douleur, toutes ces
choses, on se soigne comme ça.

La musique, c'est pareil, c'est
très médicinal (rires).

Vous pensez qu'elle peut
faire avancer les mentalités?

La chanson peut être une
arme, parfois , ce n 'est pas inno-
cent. Moi, je ne dis rien, si ce
n'est: prenez (rires)! Faire évo-
luer les mentalités, c'est notre
responsabilité et c'est la vôtre,
journalistes. Quand Perec ga-
gne, on dit «La Française»;
quand elle quitte Sydney sans
avoir couru, on dit «La Guade-
loupéenne»! On fait le lit de
l'extrême-droite en écrivant ce
genre de choses même si, sur
une autre page du même jour-
nal, il y aura un article qui criti-
que Le Pen.

Vous auriez dû faire du
journalisme!

J'aurais bien aimé, c'est
vrai, mais je le fais d'une autre
manière. J'aurais aussi pu en-
trer dans la police ou la justice,
parce qu'il faut se mouiller.
Quand une chose ne nous plaît
pas, il ne suffit pas de dire
qu 'elle est nulle. Moi, je suis
pour rentrer dans le truc, péné-
trer dans la bête immonde.

Pour faire passer ce genre
de message au plus grand
nombre, pourquoi ne pas
chanter en français ou en an-
glais plutôt qu'en arabe?

Si je pouvais, je le ferais.
Mais la première langue qui me
vient, rythmiquement, c'est
l'arabe. Beaucoup de gens ne la
comprennent pas et des fois ils
l'assimilent à l'intégrisme ou à
l'islam. Mais la musique arabe
les touche parce qu 'elle est fes-
tive et dansante. Entretien

MANUELA GIROUD

«Made in Médina», Barclay / Unl-
versal.

Sous la f o n d u e, Veŝ
Premier roman réussi pour Jean-Marie Castille.

rout commence par une
fondue. Tout finit par
une fondue. Le héros

adore cuisiner ce plat. Il y prend
un malin plaisir. Et en parle
comme si c'est l'unique fil qui le
retient à la vie.

L'histoire du héros, la tren-
taine juste passée, semble bana-
le. Sans boulot, l'homme tente
de se rallier à quelque chose. Et
puis , de toute façon , «c'est pas
grave, ça va passer». L'homme
attend. Il ne sait faire que ça. Il
attend que sa femme rentre de
son travail , il attend que sa vie
professionnelle bouge, il attend
lue... Il attend quelque chose.
Patiemment. Il ne sait même
plus ce qu 'il attend. Trop habi-
tué à attendre. «J 'ai l 'habitude
d'attendre.» Il passe aussi du
'emps à attendre en compagnie
de son ami , Henri. «L'attente est
''ne attitude qui doit nous rap-

procher lui et moi. Dans nos
vies, nous attendons tout le
temps, tous les deux. Nous ne
savons pas quoi exactement, ni
l'un ni l'autre; mais je ne pense
pas qu 'il s'agisse de la même
chose», souligne le narrateur.

Peut-être attend-t-il sim-
plement que quelque chose
change. Et un jour , sa vie chan-
ge. Tout bascule. Clin d'œil du
destin, réponse (p lutôt surpre-
nante) à sa grande attente: sa
compagne le quitte; presque au
même instant, son ami Henri se
jette du 4e étage. «Cela fait
maintenant cinq ans que se sont
produits ces événements. Ma fil-
le a l'âge de raison. (...) Je l'ap-
pelle beaucoup «ma chérie»,

Le héros de Jean-Marie Castille
est fier de sa fondue... asi

c'est tout ce que j 'ai trouvé pour
compenser.» Seule consolation:
le narrateur continue à cuisiner
sa fondue. «J 'adore ça. Ma fille
aussi.» Une note d'espoir dans
ce monde de brutes.

L'auteur Jean-Marie Castil-
le signe là son premier roman.
Son langage est simple et clair.
Le ton utilisé n 'est jamais aigri,
même s'il décrit des situations
difficiles à vivre. Jean-Marie
Castille porte un regard plein
d'humour et de vérité sur l'épo-
que actuelle. Une époque où le
chômage règne en seigneur.
Une époque où il faut bien
trouver des raisons pour conti-
nuer à se battre. Pour lui, c'est
la fondue.

Un bouquin tout en fines-
se. A lire absolument.

CHRISTINE SAVIOZ

«C'est pas grave, ça va passer»,
Editions Anne Carrière - Paris, 2000.

«Nouvel Ensemble i t  Dans le monde
de cuivres» (NEC) «-il du flamenco
Une recherche constante d'équilibre
entre l'attente du public et l'intérêt
des œuvres. Page 35

Le film de Tony Gatlif «Vengo»
nous entraîne chez les gitans,
au pays flamenco. Page 36

Cinéma
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Arte • 22 h 15 • THEMA

Les espoirs de la génétique
A l'heure actuelle, plusieurs firmes
américaines batailles pour tenter de tirer profit
du décryptage du génome humain qui pourrait
rapporter des milliards. Imaginons en effet
qu'une entreprise puisse isoler le gène du
cancer du sein. Elle sauverait ainsi la vie de
toutes les femmes qui décèdent chaque année
suite à ce terrible mal. Cette découverte pose
toutefois une question primordiale, à savoir
celle de la confrontation avec son destin
biologique. Si on sait quel mal on va
contracter, comment pourra-t-on se
comporter? Toutes les enquêtes diffusées dans
le cadre de cette soirée spéciale seront
commentées par le philosophe et historien des
sciences Jean-Jacques Salomon. Ce spécialiste
a publié l'an dernier aux Editions Albin Michel
«Survivre à la science, une certaine idée du
futur» .

Cette chaîne intéresse les chercheurs du
monde entier. arte

France 3 • O h  10 • TEXTO

Nouvelle formule
Le magazine littéraire présenté par Philippe
Bertrand s'est relooké. Il va s'ouvrir chaque
fois avec l'une des plus grandes signatures
contemporaines de la littérature, se prolonger
par une visite de librairie et une découverte
d'auteurs de la nouvelle génération. Pour ce
premier numéro de la rentrée, Yann Quéffelec
l'auteur d'«Osmose» paru aux Editions
Laffont, expliquera sa démarche.

France 2 • 22 h 45 • FOUS D'HUMOUR

Seconde saison
L'équipe de l'émission peut compter sur de
nouvelles recrues présentant des sketches-
rubriques récurrents. Ainsi Virginie Lemoine se
produira dans «Virginie ne fait pas Lemoine»
tandis que Gad Elmaleh s'amusera grâce à
«La cuisine de Katia» .

WWMM tBLWSM WESM KÏÏ3I
8.00 Journal canadien 25823294
8.30 Découverte 65113229 9.05 Zig
Zag Café 89697403 10.15 Dites le
moi 70260478 11.00 Claire Lamar-
che 38768300 12.05 100% Ques-
tions 13881478 12.30 Journal France
3 11538590 13.05 Les documents du
dimanche 13118039 14.15 Cinéma:
Mauvais garçon 85641942 16.00
Journal 37666749 16.30 Chroniques
d'en haut 10214359 17.05 Pyramide
47474010 17.30 Questions pour un
champion 16614395 18.15 Cinéma:
Mauvais garçon 45135132 20.00
Journal suisse 90517126 20.30 Jour-
nal France 2 90516497 21.05 Temps
présent 59041010 22.15 Ça se discu-
te 19001565 0.30 Journal belge
94447661

7.00 Teletubbies 50695300 7.30
Nulle part ailleurs 29405465 8.30
D'une vie à l'autre. Film 28547861
10.05 Mickro ciné 52198478 10.40
Ridicule 60912590 12.25 Les titres
du journal 19590565 12.30 Nulle
part ailleurs 94741410 13.45 Judas
kiss 46522861 15.20 Paroles de fem-
mes. Doc 95097294 16.35 La vie ne
me fait pas peur 35801861 18.20
Les Simpson 79989294 18.50 Nulle
part ailleurs 91334923 20.30 Foot-
ball: Sedan-Rennes, avant match
97810855 20.45 Football: coup d'en-
voi 82085045 22.50 Very bad things
79793584 0.25 C'est quoi la vie? Film

87040343 2.20 Football américain
91164614 4.20 Surprises 55391576

9.40 Zorro 63434584 10.05 Qui
mange qui? 63051010 11.40 Sacrée
famille 73205120 12.00 Quoi de
neuf docteur? 73421229 12.30 Récré
Kids 67331890 13.35 La panthère ro-
se 67750958 14.15 Zorro 58119890
15.00 La misère des riches 60859958
15.50 Les grands crimes du XXe siè-
cle 31595381 16.20 Au nom du père
et du fils 41626107 17.10 F.D.M.
25898300 18.05 Sacrée famille siècle
36314300 18.30 Les grands crimes du
XXe 37652497 19.00 La panthère ro-
se 74842045 19.30 Les rues de San
Francisco 18050045 20.35 Pendant
la pub 79163381 20.55 Salomon et
la Reine de Saba 31472316 23.20
Sud 17036720

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 84206132 12.30 Cobra
27707869 13.20 Un cas pour deux
59284045 14.25 Le Renard 99259478
15.30 Derrick 92588045 16.35 Ciné-
Files 60383045 16.50 Supercopter
77762381 17.45 Loving 56648107
18.10 Top models 60045300 18.30
Des jours et des vies 50492671
19.00 Cobra 32388861 19.50 La vie
de famille 18019294 20.15 Friends
42166132 20.45 Antoheryou. Film de
Maurice Philipps, avec Gène Wilder,
Richard Pryor 63880768 22.25 Stars
boulevard 33393590 22.35 Rétroac-
tion. Film 84751497 0.05 Aphrodisia
79192492

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert: Orchestre Symphonique
de la Radio bavaroise 17.30 Info
culture 17.35 ' Feuilleton muscal
18.05 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Récital: Olivier
Baumont, clavecin. J.-S. Bach
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique

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 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La Smala 22.04 La
ligne de coeur 22.30 Journal

brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live

RHÔNE FM
6.00 Sans D ssus D ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

TSR2 • 20 heures • CADENCES

Virtuose au pupitre
La Télévision suisse romande transmettra ce
soir en direct de la salle Métropole le premier
concert de la rentrée de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Cet ensemble sera
dirigé par Christian Zacharias , qui a reçu ses
premières leçons de piano à sept ans. Ce
talentueux musicien a remporté de
nombreuses distinctions et a dirigé cette
année de prestigieuses formations telles que
le Los Angeles Philharmonie Orchestra et
l'Orchestre de la Suisse romande.

France 3 • 20 h 55 • HORS SÉRIE

Médaille incroyable
En l'an 2000, la cérémonie de remise de la
Légion d'honneur en France n'a pas disparu.
Contrairement à ce que beaucoup pensent,
elle ne rend pas seulement hommage à des
militaires. Marna Faura le sait bien puisqu 'elle
a obtenu cette décoration pour avoir enseigné
l'art tahitien à une délinquante. Une équipe a
recueilli ses impressions.

M6 • 20 h 50 • E=M6 SPÉCIAL

Bonne mine en hiver
Une fois le bronzage de l'été disparu, des
femmes et des hommes tentent par tous les
moyens d'afficher encore une teinte chocolat
durant la saison froide. Pour y parvenir, ils
fréquentent notamment des solariums. Le
magazine de ce soir les mettra en garde
contre cette quête en leur livrant les dangers
des lampes à bronzer. Mac Lesggy
s'interrogera aussi sur les bienfaits de
vacances hivernales sous le soleil tronical.

La forme pour affronter le froid. me

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

20.35
Restons cirouoés

7.00 Minizap 856S4io
7.55 Teletubbies 4201590
8.20 Quel temps fait-il?

1484300
8.35 Top Models 7319720
8.55 Chasseurs d'écume

13636213
10.40 Les feux de l'amour

1077316
11.25 Alerte cobra 9568855
12.10 Frasier 36005*/68
12.35 Tous sur orbite 579687
12.45 TJ Midi/Météo 712328
13.10 Entrez sans sonner

2398958
13.25 Questions pour

champion 143045
13.55 L.A. Heat 280855
14.50 C'est mon choix 8103571
15.55 Entrez sans sonner

5792497
16.10 Inspecteur Derrick

La VOiX 1010497
17.15 Pensacola 23247a
18.05 Entrez sans sonner

318403
18.20 Top Models 6002519
18.45 Météo régionale

4758478
18.50 Tout en région 9864687
19.15 TOUt SpOlt 4882395
19.30 TJ-Soir/Météo 821942
20.05 A bon entendeur

Assurances maladie
761861

807671
Film de Jean-Paul Salomé,
avec Emma de Caunes,
Judith Henry.
En juillet, un groupe de tou-
ristes français atterrit à Los
Angeles, pour effectuer un
voyage de rêve à travers
l'ouest américain. Ce qui
n'était pas prévu, c'est la fail-
lite de l'organisateur...
22.20 Zig zag café 8805294
23.10 Demain à la Une

8400836
23.15 A la Maison blanche

6649213
0.05 Les blanchisseuses de

Magdalen 9309985
1.00 Questions pour un

champion ssossos
1.25 TJ Soir 53737411
1.50 Tout en région 4165652
2.10 A bon entendeur

8497 26

7.00 Euronews 24937497
8.00 Quel temps fait-il ?

37191584
8.10 Fans de foot 80493861
8.45 Magellan Mebdo

99132590
9.20 Temps présent:

Clandestines 22188590
10.15 Faxculture 36605720
11.15 Le Schwyzerdûtch

avec Victor 8644i9ss
11.30 Entrez sans sonner

67109279
12.00 Zig zag café 5739147s
12.45 Flipper 30503132

Maya
13.30 Les Zap 54780749

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 41864923
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 9039247s

18.25 Teletubbies 65099010
18.55 Videomachine 63279768
19.25 L'anglais avec

Victor 47116213

EEESEEEH KHI
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Cannonball run. De Hal Nee-
dham, avec Burt Reynolds, Frank Si-
natra (1984) 22.40 La foule hurle.
De Howard Hawks, avec Joan Blon-
dell, James Cagney (1932) 0.10 La
montagne des neufs spencers. De
Delmer Daves, avec Henry Fonda,
Maureen O'Hara (1963) 2.15 La ba-
taille de San Sébastian (1968) 4.15
Mais qu'est ce que je viens foutre au
milieu de cette révolution?

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
13.35 Cuore selvaggio 14.15 Stefa-
nie 15.10 La Signora in giallo 16.00
Telegiornale 16.10 Un caso per due
17.10 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 20.40 360
21.30 Micromacro 22.05 Doc Doc
22.05 Telegiornale 23.10 Walker
Texas Ranger 0.40 Textvision 0.45
Fine

20.00
Cadences 99795335
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
son nouveau chef Christian
Zacharias interprète:
Symphonie No 72 en ré ma-
jeur, de Joseph Haydn; Con-
certo pour piano en la mi-
neur, op. 54, de Robert Schu-
mann.

21.20 Miracle de l'amour
Documentaire 53402294

22.20 Dernières traces de la
guerre du Sonderbund

84840497

23.05 Hockey sur glace
99363377

23.35 TJ Soir/Météo 18502584
0.05 Tous sur orbite 67389633
0.30 Tout en région 12232595
0.40 TextVision 61055543

7.05 Niger 66012519 7.30 Les Loya-
listes 52931671 8.25 Les oiseaux de
la colère 27562652 9.20 Flamenco
63094687 11.15 Claude Debussy
48181749 12.15 Mohsen Makhmal-
baf 38849403 13.30 Les grandes ex-
positions 59398671 13.55 La lumière
et les hommes 77938381 14.50 Mé-
decine traditionnelle en Asie
23240942 15.20 US Air Force
31984687 17.05 Matra Renault,
l'odyssée de l'espace 13525294
18.00 Le grand jeu 39317478 19.00
Le neuvième printemps 62188942
20.05 Musiques en choeur 78891923
20.30 L'Afrique 67605316 21.25
Missionnaires au Vietnam 66469497
22.25 La quête du futur 70807403

7.00 Sport matin 2737229 8.30
Courses de camions. Coupe d'Europe
FIA de Truck Racing à Most 2643836
10.00 Sports mécaniques Formula
355126 11.00 Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route à Plouay
973010 12.00 Football, coupe du
monde 2002. Temps forts 905010
14.00 Tennis. Tournoi féminin de
Zurich 839958 15.30 Cyclisme.
Championnats du monde sur route à
Plouay 203519 17.00 Tennis. Tour-
noi de Vienne 420958 18.00 Foot-
ball. Nancy/Sochaux 388294 20.00
Tennis 254403 22.00 Boxe. Poids
lourds: René Monse/Willie Fischer
178039 0.00 Golf US PGA Tour
668140 1.00 Tennis 9040411

12.00 et 18.00 Société. Paul Mac
On Tour et Joker 20.00 et 22.00
Sports. Makila. Portrait du père de
Chapuisat fJVRL)

6.40 Info 20270381
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 67447958
9.05 TF1 Info 47451229
9.15 Salle d'urgences

14072039
10.10 FaUSt 22160836
11.15 Dallas 43010403
12.05 Tac O Tac 92447229
12.10 Etre heureux comme...

39536958
12.15 Le juste prix 69500381
12.50 A vrai dire 48288652
13.00 Journal 21411774
13.45 Les jardins de

Laurent 32960855
13.50 MétéO 32952836
13.55 Les feux de l'amour

84438923
14.45 La ville du grand

secret 54454768
15.45 Les dessous de Palm

Beach 71527584
16.40 7 à la maison 33095942
17.35 Sunset Beach

68761958
18.25 Exclusif 38952132
19.05 Le Bigdil 93311534
19.55 Hyper net 83817132
20.00 Journal 77357590

5.50 La chance aux
chansons 8134247a

6.30 Télématin 76161S90
8.30 Talent de vie 12972403
8.35 Des jours et des vies

71540942
9.00 Amour, gloire et

beauté 71509571
9.25 C'est au programme

70789861
11.00 Flash info 77201039
11.05 MotUS 12930738
11.40 Les Z'amours 15393522
12.15 Un livre 39451213
12.20 Pyramide 92454519
12.55 Journal 37342403
13.50 Expression directe

32950478
13.55 Un cas pour deux

96360294
15.00 Rex 21337768
15.50 La chance aux

Chansons 67270768
16.40 Des chiffres et des

lettres 91397335
17.15 Un livre 55962323
17.20 Qui est qui 91392331
17.55 70'S Show 21786294
18.25 Jag 44845346
19.15 Mardi, c'est Julie

65450687
20.00 Journal 77282855
20.40 Talent de vie/ Météo

10130744

20.55
Drop zone 15032126
Film de John Badham, avec
Wesley Snipes.
Un commissaire de police et
son frère sont chargés de
convoyer un informaticien vé-
reux en liaison avec la pègre,
qui s'est approprié des infor-
mations top-secret...
22.45 Le temps d'un

tournage 26420836
23.00 Ciel mon mardi!

90954478
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise 37712sos
1.35 Exclusif 90243140
2.05 TF1 nuit 62275792
2.20 Reportages 14323555
2.45 Aimer vivre en France

60856010
3.35 Histoires naturelles

31176584
4.35 Musique 86244039
4.55 Histoires naturelles

46044942
5.50 Le destin du docteur

Calvet 89146213
6.15 Secrets 15337720

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 9.55 Fuga verso la frontiera.
Film 11.30 TG 1 11.35 La prova del
cuoeo. Téléfilm 12.35 Derrick. Télé-
fim 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo su Raiuno
Si La Sol 14.40 Ricominciare 15.05
Ci vediamo su Raiuno 16.15 La vita
in diretta 16.50 Parlamento 17.00
TG 1 18.50 In bocca al lupo 19.25
Che tempo fa 20.00 Telegiornale 1
20.35 H fatto 20.45 Incantessimo 3
22.45 TG 1 22.50 L'ispettore Der-
rick 23.50 Taratata '. Quando la mu-
sica racconta 0.20 TG 1-Notte 0.45
Stampa oggi 0.55 Rai educational
1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte, VI-
deocomic

20.50
Le bonheur est
dans le pre 11028m
Film de Etienne Chatiliez,
avec Michel Serrault, Eddy
Mitchell.
Un petit industriel décide de
changer de vie, pour échap-
per à ses ennuis. Il rejoint le
Gers où la femme et les en-
fants d'un autre l'accueillent
comme s'il était leur véritable
mari et père...

22.40 Un livre 91432331
22.45 Fou d'humour 22473519
0.40 Journal 26188362
1.05 Mauvais genre. Film

10635251
2.30 Mezzo l'info 35698590
2.40 Famille de zèbres

36510126
3.35 24 heures d'info

29750584
3.55 Météo. Les quatre

éléments 93122497
4.45 Les routiers 30902229

MME
7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
10.10 Port Charles 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.45 Salute 14.00 Shout
Tamara Dona' 14.30 Al posto tuo
15.20 Affari di cuore 16.00 E visse-
ra felici per sempre «La gelateria»
16.20 WWW.Raidueboysandg irl.com
17.45 In viaggio con Sereno Varia-

bile 18.10 Sportsera 18.30 TG 2
flash 18.35 Météo 2 18.40 Jag. Té-
léfilm 19.30 Friends. Téléfilm 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 The pa-
triot. Film 22.30 Biglietto di sola an-
data 23.15 TG 2 notte 23.50 TG
Parlamento 0.10 Corte d'Assise

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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Euronews 23395010 6.00
Les Ptikeums 20449942
MNK 19240478 7.00
Un jour en France 9.05

69866923 9.35
Agatha Christie

49898565 12.00
Remington Steele

40954565 12.35
Bon appétit bien sûr

80379313

Le 12/14 57129671 14.00
KenO 396340671

C'est mon choix

10.45

11.40

12.00
13.48
13.55

14.48

14.58

16.05

16.35
17.50

18.15

18.20

12599300

Le magazine du Sénat
347881213

Questions au
gouvernement 348672749
Les pieds sur l'herbe

26965213

MNK 74192710
C'est pas sorcier

27457403

Un livre, un jour
54334478

Questions pour un
champion 40235774
19/20 74950942
Tout le sport

18.50 19/20 74950942
20.10 Tout le sport

25171132

20.20 C'est mon choix ... ce
SOir 65456861

M comme musique
24239126

Morging live 31237120
M6 boutique 83803213
M comme musique

32220861

La vie de famille
92923126

La petite maison dans
la prairie
Le bal 59540861
Les notes du
bonheur 27551478
Téléfilm de Karen
Arthur
Code quantum 39975774
M comme musique

25441768
Kid et Compagnie

16701233

15.40
16.30

17.45

18.25

19.00
19.50
19.52

19.54
20.05
20.10

20.39
20.40

14.05
14.35

15.30
16.00

Dharma & Greg
81447671

Charmed 11628584
i-Minute issogsss
Turbo spécial mondial

218809855

6 minutes 439774403
Mode 6 18805039
Notre belle famille

81521768

Conso le dise 413930774
Décrochage info /
E=M6 découverte

78517233

16.30

17.25
17.55
18.30

19.00
20.15

Langue: italien 57957590
Debout les zouzous

78934774
Le journal de l'histoire

65879403

Les écrans du savoir
72744403

Le magazine de la
Santé 97308132
Gaïa 25121107
Le monde des
animaux 16510039
Fenêtre sur... 49349297
Cellulo 47511768
Un monde, des
mondes 75656823
Le journal de la santé

94597010

100% question 79311855
Saint-Chamond, terre
d'immigration 80577010
Entretien 24097497
A la recherche du
nouvel homme des
casernes 2409312e
Les écrans du savoir

83904720

100% question 66933473
Mise au point 49457229
Le monde des
animaux 89612738
Archimède 852890
Caviar sur canapé

409519

20.55
Hors série 42107213
Rubans, rosettes et canapés
Film de Pierre-Henri Salfati
La légion d'honneur amuse,
flatte, attise des jalousies,
étonne, intrigue... On nous
propose un voyage réjouis-
sant dans l'univers secret de
cette institution...

22.35 François Mitterand
86986861

23.40 Météo 62929313
23.45 Soir 3 41611010
0.10 TeXtO 10639985
0.40 La case de l'oncle Doc

30750968

1.35 C'est mon choix
11512091

2.20 Noctumales 37722935

E2fH
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hammert 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Tafakzent 13.40 Mega-
herz 14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 In aller Freund-
schaft 16.30 TAFlife 17.00 Anton
Ameise 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fiir zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Die Sopranos 0.35
Nachtbulletin/Meteo

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del
Saber 11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Saber y ganar 13.00 Teledia-
rio intemacional 13.30 Asi son las
«sas 14.30 Corazon de Otono
15.00 Telediario 1 15.55 Telenovela
17.00 Barrio sesamo 17.30 Darta-
can y los tres mosqueperros 18.00
Telediario intemacional 18.30 El es-
carabajo verde 19.00 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 La comedia Espanola 23.15
Especial 0.30 Metropolis 1.00 A
ciencia cierta 1.45 Polideportivo
2.00 Telediario intemacional 2.30
Telenovela 4.00 Tauromaquia 4.45
Acercarse a la musica

20.50
E=M6 spécial

66723923
Gardez la forme! 22.15
Magazine présenté par Mac
LesggyReportages
A table, cet hiver...; Stress: le
retour; Bonne mine en hiver;
Les écoliers sont-ils surme-
nés?; Sport = forme: atten-
tion aux clichés!; Vive les va-
cances d'hiver!
22.50 La call girl 98329671

Téléfilm de Peter
Keglevic

0.35 Mode 6 26700316
0.40 Capital 70952316 22 16
2.29 La minute internet

449302294 23.05
2.30 Culture pub 93373316
2.55 M comme Musique 23.30

65259958

3.55 Ray Barretto 59555923
4.55 Plus vite que la 23.55

musique 90114555
5.15 Fréquenstar 92757300 0.05
6.05 M comme Musique 1.40

55590039

20.45
Un crime à Abidjan

233403
Them®
La nouvelle
religion du gène
La génétique apparaît
comme le grand
chantier scientifique et
médical du nouveau
siècle. Le décodage du
génome humain
annonce le début
d'une nouvelle ère
permettant d'inventer
les thérapies de
demain...
USA: la jungle du gène

104561381
Israël: une mémoire
biologique? 5733923
Prémices d'une
génétique appliquée

739836
Moteur de
recherche 3305571
Soleil vert (R) 407718a
Main basse sur les
gène (R) 1316140

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetter 10.03 Bri-
sant 10.25 Das Gluck in seinem Ar-
men. Melodrama 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regional-Infos 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Himmel une Erde (1/3) 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Môrder 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen 21.35 Gisbert 22.00
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Ein Vater
zum Kùssen 0.25 Nachtmagazin

E3
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.03 Unser Lehrer Dr
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe-Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leh-
te heute 18.00 Herzschlag (1/26)
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Girl Friends 20.15 Wunderbare Welt
21.00 Frontal 21.45 Heute Journal
22.15 Zârtlich ohne Ende 22.45 Die
ZDF - Dokumentation 23.15 Euro-
cops 0.05 Heute nacht 0.20 The Hi-
story Channel 1.05 di@l neues 1.35
Wiederholungen

rm
7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticia de Portugal
8.00 Letra com todos 8.30 Espelho
Meu 9.00 Conversas Soltas 10.00
Nas Nossas Maos 10.30 Anùncios
de Graça 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 Mau Tempo no
Canal 14.00 Jornal da Tarde 15.00
A Loja do Cidadao 16.00 Jogo Fala-
do 17.30 Junior 18.30 Cozinha das
Nossa llhas 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00 Per-
didos de Amor 20.30 Futebol: Ho-
landa vs Portugal 22.30 TeleJornal
23.30 0 Melhor de Sabadabadu
0.15 Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Os Impara-
veis 2.30 Fest. da musica populare
3.30 Perdidos de Amor

mmt
10.05 Die Feuerwalze. Abenteuer-
film 11.45 Kind erprogramm 13.25
Sailor Moon 13.50 Confetti 14.00
Shéhérazade 14.25 Lupo Alberto
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 E. R. - Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Alle unter einem Dach 18.05 Hôr
mal, wer da hammert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Cybill 19.30 Z i B 19.53
Wetter/Sport 20.15 Taxi Orange
21.10 Der Bulle von Tôlz 22.50 36
Stunden Angst. Krimi 0.25 Trùgeri-
sche Schônheit. Psychothriller 2.00
Erotische Tagebûcher 2.50 Wieder-
holungen

MUSIQUE CLASSIQUE

Concert à la carte
Le Nouvel Ensemble de cuivres, orchestre créé récemment, offre la possibilité
de programmes variés.

Martigny, Petites-
Fugues, le 21
octobre à 21

heures, «Senge»,
musique

traditionnelle de
Madagascar, duo a

capella avec
Romanambitana et

Rakotonahary. i__

prêtes. Si l'on s'en tient aux proposi-
tions de concerts inscrites dans la
plaquette du NEC, il est intéressant
de constater qu'elle vont d'un genre
strictement classique (de l'époque
baroque à nos jours ), en passant par
une variante cuivres et orgues, pour
déboucher sur une musique variée
où foisonnent notamment des musi-
ques de films. Au chapitre des com-
positeurs abordés, on retrouve des
noms connus tels que Haendel, Pro-
kofiev, Wagner, Tchaïkovski, ou plus
récemment Bernstein, Tomasi, Dela-
rue, pour ne citer qu'eux.

Bravo!
Désireux de concrétiser cette création
unique en Europe, le NEC propose
un enregistrement superbe réalisé à
Prague en 1999. On retrouvera sur un
CD six œuvres différentes , donnant
un large aperçu des qualités musica-
les de cet ensemble. En ouverture,
dans une brillance toute dramatique,
l'ensemble interprète magnifique-
ment «The Fairy Queen» de Purcell.
Puis changement de décor, c'est au

tour d'une musique toute contempo-
raine, celle de Jean-Marie Curti, de
révéler les extraordinaires possibilités
du NEC, avec une magistrale partie
de percussion. «La romance op. No
5» de Tchaïkovski pourra, sans peine,
vous tirer quelques larmes tant elle
respire de profondeur.

Alors que le registre liturgique est
abordé dans un style très coloré, di-
rect et chaleureux, à travers une
œuvre du compositeur français Henri
Tomasi. L'avant-dernière pièce de ce
recueil permet au NEC d'aborder un
compositeur américain, Léonard
Bernstein, avec, il convient de le sou-
ligner, une fantastique restitution du
climat néoclassique de la pièce Presto
Barbara. Enfin , le NEC nous propose
un extrait de la pièce maîtresse du
musicien anglais, Gustav Holst, «Les
planètes». On appréciera, là, les qua-
lités d'interprétations de ce Nouvel
Ensemble de cuivres qui sait, tour à
tour, rendre son côté mystique et fée-
rique à une œuvre spirituelle, sans
céder dans le grandiose de bas étage.
Bravo! ARIANE MANFRINO
Le CD du Nouvel Ensemble de cuivres est
distribué par Disques Offices.

O

riginale la formule
proposée par le Nou-
vel Ensemble de cui-
vres (NEC) qui réunit
une vingtaine de mu-

siciens professionnels de haut niveau
et se trouve placé sous la direction du
valaisan Pascal Emonet, trombone
solo à l'Orchestre de chambre de Ge-
nève et professeur au Conservatoire
de musique de Sion.

En effet , la composition de cet
ensemble qu'on pourrait sans autre
qualifier de basique s'appuie sur qua-
tre trompettes, quatre cors, quatre
trombones, tuba et percussion. Mais
pas seulement, puisque selon les ré-
pertoires, le NEC ne craint pas
d'ajouter orgue, piano ou harpe. Une
conception très futuriste qui s'impose
par son caractère inédit et permet
d'aborder des œuvres de genre fort
divers. On note, ainsi, que l'éclectis-
me du répertoire, lié directement à la
formation du NEC, s'impose à travers
un aspect novateur, inscrit dans une
recherche constante d'équilibre entre
l'intérêt des œuvres, l'attente du pu-
blic et l'épanouissement des inter-

Ruth conserve le sourire Série attendue
Son année passée à TF1 a suscité les
plus vives critiques puisque certains ont
traité Ruth Elkrief d'«agressive », de
«méchante» et même de «terrible» . La
journaliste qui signe une rubrique dans
le magazine «Elle» est donc retournée à
ses premières amours, à savoir la chaîne
française LCI. Un prime time quotidien
de cinquante minutes pour expliquer
l'actualité lui a en effet été offert.

France 2 vient de faire une bonne
acquisition en achetant dix épisodes de
«Band of Brothers» du réalisateur Steven
Spielberg et de l'acteur Tom Hanks.
Adaptée du livre de Stefen E. Ambrose à
partir du témoignage de vétérans de la
101e division aéroportée, cette série
évoquera les événements vécus par les
soldats alliés lors de la libération de
l'Europe occidentale. Diffusée aux Etats-
Unis en été prochain, elle pourra ensuite
être proposée aux téléspectateurs de la
chaîne.
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«Urgences» en rose
et bleu?
Les férus d'hémoglobine peuvent d'ores
et déjà se réjouir parce qu'il y a de
fortes chances qu'ils puissent assister
dans un proche avenir à des naissances.
C'est le docteur Del Amico (Maria Bello)
et le docteur Corday (Axel Kingston) qui
ont accepté de se prêter au jeu. La
réalisation est tellement détestable qu'il
n'est pas impossible que l'un des deux
nouveau-nés ait deux têtes!
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AU cœur au

LE MOT MYSTÈRE

LES MOTS CROISÉS

«Vengo», de Tony Gatlif, nous entraîne dans un monde mystérieux
ui peut se van-
ité ue tum-

M prendre le fla-
menco? Person-

^%_ _ ne puisqu'il est
hors de toute logique. Il se vit,
se chante ou se pleure. Quelle
est la patrie du flamenco? Il
n'en a pas, il est une patrie,
celle où se retrouvent les gens
du voyage. En elle ils revivent
leurs drames, leurs bonheurs,
leurs colères.

Avec «Vengo», le cinéaste
gitan, Tony Gatlif franchit une
étape décisive dans la décou-
verte de cet univers. «Je vou-
lais faire un film sur le fla-
menco depuis 1981, l'année où
j'ai tourné à Madrid «Corre gi-
tfir.t---\ TTri - f i lm vnta Tinta \r_nvno\i\_ \ i t \ j ". _ J I I ,  ¦ ¦ * . . ¦•  * t i * * _ .  _... .( ¦_. -ym it MK_____ 

que j 'ai pris le flamenco en _ .., ,. _ _ _ , , _ , _  _. - ._ . ,  ... _#
spectateur en aficionado Des acteurs> Tony Gatlif dit: «Tous sont dans leur élément, tous baignent dans la culture des gens

alors qu'il fallait le vivre de de Peu- des 9ens de tout> et "« jouent rien qu'ils ne sachent d'instinct.» m

l'intérieur. J 'ai mis vingt ans à { . mais ausgi dele comprendre. Même dans \es  ̂^ „ _ , 
m«Latcho Drom», ie n ai tait que \, . . , °

f rôler le flamenco. La vraie Algérie), est parmi ceux qui
question était: comment peut- °nt le meu* inten?nse 

\
alma

on mettre en image quelque f lamenm. Il est donc le ci-
chose qui se sent, qui se vit, neaste le mieux a meme d en
mais qui ne se voit pas? Avec restituer toutes les émotions,
«Vengo», j'ai gommé tout ce toutes les passions.
qui était folklorique, ethno, ou ...  . . .
admirateur. J 'étais comme alcool puis le sang
eux, avec eux, à l 'intérieur.» L'histoire. Dans la campagne

Tony Gatlif , après cette

A H R 
Animer Hastée Ramasser
Annuel Herbe Récit

Histoire Récrié
B Retard

RéticuleBâcher
Brut RetiréLapin

Lésiner
Lichen

Rocher
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S
Caler
Camée M 
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Cent Scille
Chêne O Scotcher
Cherché Oeil Scottish
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Conte p 
Cure Patiné 
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Perte Terpine

D pioche Terrine
Démêlé Polir Tester

Port Thérapie
| Poutre Traîner
Ecrire Preneur Tra '1
Ennui Tulipe
Ephèbe

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fibranne

Horizontalement: 1. On y met facilement
les petits plats dans les grands! 2. Qui s'y frot-
te s'y pique... 3. Coup de feu - Dégoûtés. 4.
Passages plus ou moins animés - Complément
de message. 5. Cité corse - pronom personnel.
6. Très ouvert - Note. 7. Pour autant que... -
Si on le monte, c'est pour le réussir. 8. Posses-
sif - Une entrave à la liberté. 9. Confident fa-
milier - Connu. 10. On y met bien des choses
en chantier. 11. Plus rares, si elles sont en or - 2
Décors clinquants.
Verticalement: 1. Un jugement qui ne fait 3
guère plaisir... 2. On peut lui donner une tape
amicale - Part de temps. 3. Salles obscures -
Coup de mitrailleuse. 4. Indicateur de matière 4

- Plus ou moins précoce, ce n'est pas forcé-
ment une question d'âge... 5. Prénom féminin 5
- Portions de tarte - Ce sont elles qui forment
la population. 6. Questions de rythme - On le ,
prend à témoin mais il ne cause pas. 7. Mau-
vaises humeurs - Pour le voir, il faut changer
de face - Une fille tout à coup différente. 8. 7
On le fait pour faire valoir. 9. Outil de pêche -
La difficulté, c'est de les exorciser. 8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Q

Horizontalement: 1. Faiblesse. 2. Epreuve. 3.
Sar. Nanti. 4. Trépassés. 5. Italie. Ta. 6. Vélos. Lob.
7. Itou. NE. 8. Les. 9. Tu. Mach. 10. Etendage. 11. 10
Ruse. Lest.
Verticalement: 1. Festivalier. 2. Aparté. Tu. 3. Ir-
réalistes. 4. BE. Plot. Une. 5. Lunaison. 6. Evasé. 11
Mal. 7. Sens. Mage. 8. Téton. Ces. 9. Elisabeth.

brûlée de l'Andalousie, Caco cent des slogans vengeurs sur

Définition: tranche de viande, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

(le danseur Antonio Canales)
noie son chagrin dans la musi-
que et l'alcool. Inconsolable
d'avoir perdu sa fille, il reporte
tout son amour sur son neveu
Diego (Orestes Villasan Rodri-
guez) que son handicap n'em-
pêche pas de danser, chanter
et boire.

Mais la vendetta est dans
l'air. Des femmes en noir effa-

PAR DENIS MOINE

les murs blancs. La famille de
Caco a une dette de sang à
l'égard des Caravaca. Quel-
qu'un devra payer. Diego est
menacé mais Caco, lui, n'a
plus rien à perdre...

Tout pour la musique
Une histoire mince, aussi min-
ce que les motifs de vendetta
dans le pourtour méditerra-
néen; une histoire d'honneur,

comme il se doit, et cet hon-
neur, bien sûr, ne peut Se laver
que dans le sang. Une histoire
qui laisse à la musique et au
chant le soin de raconter les
moindres détails du drame,
comme toujours dans le fla-
menco. De soleas (les chants
de solitude et de tristesse) en
seguerillas (qui traduisent les
joies ), Gatlif nous entraîne
dans ce monde envoûtant. In-
accessible, impénétrable à
moins qu'on ne s'y laisse
noyer.

Un film indispensable à
tous ceux qui souhaitent
mieux approcher l'âme gitane
et découvrir, sur les rives du
Guadiana, le fil ténu comme
une corde de guitare qui en-
toure la Méditerranée: la ren-
contre du chant soufi de
l'Egyptien Sheikh Ahmad al
Tuni et de la guitare de To-
matito, les coups de rein du
flamenco et les transes des
derviches tourneurs.

Un beau voyage dans
l'âme gitane où au rythme des
«tacones» dansent douleur et
chagrin, noirs comme des
costumes d'homme; crânerie
et fierté, éclatants comme un
soleil andalou. PIERRE FOURNIER

Sion, cinéma Capitole, dès le
mercredi 11 octobre.

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.
Un thriller de science-fiction provocant et fascinant,
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur
de «Basic Instinct».
«Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là.»

CASINO (027) 455 14 60
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir mardi 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!

De Jean-Noël de Golish.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.
Une comédie gaie, alerte, sur les hasards de la vie et
de l'amour, pleine d'humour et de mélancolie.
Le plus beau film italien de la saison.

Les rivières pourpres
Ce soir mardi 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.

LUX (027) 322 15 45
Apparences
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE I 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

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 mardi à 18 h 15 et 20 h 12 ans - Iran

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie 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. Wâ-
ber, Brigue, 923 11 60.

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 19 19. Martigny: Auto-secours des

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 sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55. Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-
AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
tel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais:
(024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Cha-
blais: 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 mardi 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
Luna Papa
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans
Version originale.
Film art et essai. De Baktiar Khudojnazarov.
Au coeur d'une Asie centrale surréaliste et sauvage, le
portrait délirant d'un pays au bort du chaos.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ansDIVERS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%,: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. 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: absolument
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thriller
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christophe
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).
Tourné dans les Alpes et dans des conditions extrêmes,
«Les rivières pourpres» raconte l'enquête de deux poli-
ciers hors normes à la suite de meurtres horribles.
La vérité qui vous attend dépasse l'imagination.

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme sans ombre
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Etre invisible, quel pied! Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une epous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Canada
Ce soir mardi à 20 h 30

http://www.lenouvelliste.ch


Les employés
de l'entreprise

René Bornet Electrisa

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

MARIÉTHOZ
belle-mère de notre patron.

036-416561

La classe 1915
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

MARIÉTHOZ
contemporaine et amie.

036-416771

La direction
et le personnel
de l'entreprise
Conforti SA.

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Martine Mélina

WIDMER-ROSSIER
sœur de Freddy, collègue et

La classe 1961 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynold

BRUCHEZ
papa d'Yves, contemporain
et ami.

036-41675.

L'AMIE
Association

martigneraine
d'invitation à l'entraide

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette GAY

maman de Frédéric, prési-
036-41661 .

En souvenir de
Arsène DUC

1985 - 10 octobre - 2000
de Xavier

Quinze ans déjà que tu nous 1999 -10 octobre - 2000
as quittés.
Tu aimais la vie, ta famille, Malgré le temps qui passe,
ton travail. Tu les as aimés tu es toujours présente dans
doublement , comme si tu nos cœurs.
savais que ton temps était Tes sœurs et ta famille.
•imité. .. ,,Une messe d anniversaire
Que ta lumière nous illumi- sera célébrée à l'église de
ne pour toujours . Troistorrents , le samedi

Ta famille. 14 octobre 2000, à 19 heures.

La gym dames
L'Amicale

de Martigny-Croix
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Frida MAYE

maman de Dominique Gay-
Crosier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et les employés

du home
Les Collombeyres

à Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Frida MAYE

maman de Blandine Comby,
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-416805

L'Association
des cafetiers,
restaurateurs
et tenanciers
de tea-rooms
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MUFF

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-416489

La crèche
Les Tournesols

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MUFF

époux de Bambinella, fon-
datrice._ _ i_ _ _ v_ > _ . 

036-416802

Sion d'Autrefois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

BARELLO-BITZ
belle-mère de M. Norbert
Wicky, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-416655

Noëlie MONAY

t t
L'Amicale des chasseurs La direction

de la Grande-Garde et le personnel
du garage Gérald Carrona le regret de faire part du ° à Fullvdécès de ^

Monsieur ont ^e re8ret de faire part du

Rémy COPT décès de
. ,. , Monsieurcollègue en saint Hubert. __ , _~,^ nr^._ ^6596 Rémy COPT

t 
notre ami, grand-papa de
Fabienne, Nathalie et Mi-

I j^. guel, collaborateurs et collè-

du district de Martigny

a le regret de faire part du Pour les obsèques, prière de
décès de consulter l'avis de la famille.

036-416576

Monsieur ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂
Rémy COPT t

collègue en Saint-Hubert. L'Amicale des chasseurs
036-416597 de Pré-Carré

+ a la douleur de faire part du
décès de

La fanfare L'Abeille »,
de Riddes Monsieur

J . .  Rémy COPT
a le profond regret de faire
part du décès de ancien collègue et ami.

Monsieur Nous garderons de lui le
Jean LUISIER meilleur des souvenirs.

papa de Jean-Michel, mem- Pour les obsèques, prière de
bre actif de la société. consulter l'avis de la famille.

036-416564 036-416656

t
La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frida MAYE
maman de Georges et grand-maman de Jérôme, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VOUILLOZ
ancien collègue de travail et collaborateur de notre
entreprise durant quarante-six ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-416726

Même si la fleur s 'est fanée
Autour d'elle, elle a semé
Un jardin d'amour et d'amitié
Qui refleurira toujours.

La famille de

Madame

ZERMATTEN W * H__iM AJÛ gJ

vous exprime sa profonde
gratitude pour votre
présence, vos messages de
réconfort et vos dons. W_\ ¦

Elle vous remercie de votre soutien dans son deuil.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert;
- au docteur Savioz;
- à la direction et aux médecins de la clinique Saint-Amé;
- au révérend curé Marguelisch; ,
- à Julien Delavy.

Vouvry, octobre 2000.

t
Notre-Dame du Bon Accueil,
Que Frida a invoquée tant défais,
Donne-lui la main pour la traversée
Vers le salut éternel.

S'est endormie paisiblement, le 9 octobre 2000, entourée de
sa famille

Madame HHHMHT—"~

Frida m^ jjj
MAYE- W" 1

ZUFFEREY EL; JT
__EisE?l * L̂ -f_H

Font part de leur peine: <

Son époux:
André Maye, à Chamoson;
Ses enfants:
Eliane Maye-Bourban, ses enfants Stéphanie et Arnaud , à
Nyon;
Georges et Janine Maye-Vogel, leurs enfants Christophe et
Jérôme, à Grône;
Blandine et Eric Comby-Maye, leurs enfants Gabrielle et
son ami Gilles, et Laurent, à Chamoson;
Dominique et Serge Gay-Crosier-Maye, leurs enfants Céline
et Julie, à Martigny-Croix;
La famille de feu Daniel et Madeleine Zufferey-Salamin;
La famille de feu Albert Maye de Jacques et Elisabeth
Carruzzo;
L'amie de la famille Danièle Michellod;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mercredi 11 octobre 2000, à 16 heures.
Frida repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 octobre , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront remis en faveur du foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, c.c.p. 19-7065-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène CONSTANTIN
père de M. Jean-Paul Constantin, collaborateur auprès de
notre succursale de Sierre.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-416671

t
Rectificatif

Le Canon à confettis et le Canon Bar Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène CONSTANTIN
papa de Pierre-Louis, membre et président du vingt-
cinquième.

La famille de
Madame

Pierrette HEITZ
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages de condoléances et d'amitié, et
leurs prières. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends chanoines Rouiller et Girard;
- au docteur Marcel Moillen;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
- à l'association l'AMIE de Martigny;
- aux copropriétaires et amis de l'immeuble Beaulieu;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Martigny, octobre 2000. 03.-416647



Chaque fois qu 'une amie nous laisse,
un peu de notre cœur la suit.

Ludivine, Damien, Gisèle et Claude Roch-Borgeaud;
la parenté, les amies et amis de

Madame

Paule ROCH
ont la tristesse d'annoncer le décès de leur affectueuse
cousine, survenu le mercredi 4 octobre 2000, dans sa
85° année.

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Nous adressons toute notre gratitude aux personnes qui l'ont
entourée et réconfortée durant ces dernières années.

Un merci tout spécial pour leur gentillesse et leur
dévouement:
- à M. Vuadens et à tout le personnel de Riond-Vert;
- au docteur Francis Laurencet;
- à Sœur Marianne et à Sœur Ida;
- à Mmc Bauer et au personnel du service médico-social de

Vouvry;
- à son amie Mme Simone Gex pour ses fréquentes visites.

Domicile de la famille: Famille Gisèle et Claude Roch,
Vieux-Port 2, 1897 Le Bouveret.

Vouvry, Le Bouveret, octobre 2000.

t
Monsieur André Clausen;
Madame Marie-Thérèse Clausen;
Madame Paulette Leroux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Charlotte Proust, ses enfants et son petit-fils;
Monsieur et Madame Ernest et Mado Clausen, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Thérèse et Jean Brader-Clausen, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Proust, Bryckaert, Duc, Amacker,
Hoffmann, Luyet-Hugon, Casser, Reinau , Koblenz,
Clausen, Seiler, Forny, Zengaffinen , Thérèse, Sarah,
Uyene, parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Germaine CLAUSEN
née PROUST

enlevée à leur tendre affection le 8 octobre 2000.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Carouge, le jeudi 12 octobre 2000, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Germaine repose à la chapelle de la Maison funéraire de
Carouge, avenue Cardinal-Mermillod 46.
Domicile: avenue de la Praille 40, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Entourée et réconfortée par i ~~~~ "
votre présence et vos visites, ^^k |̂^vos sourires et vos poignées M ^kde main , vos regards, paroles , ^Ê Ŵ ____,
gestes et messages d'amitié,
vos paisibles silences, vos V
dons, la famille de

MAYORAZ ŒL£ï
vous remercie tous , chers EAfl \W
amis, du fond du cœur.

Un message particulier:
- au personnel soignant et à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au curé Franck Stoll;
- aux chorales de la paroisse;
- à la direction et au personnel de Dénériaz S.A. à Sion;
- à la direction et au personnel de Siemens-Cerberus SA à

Lausanne;
- aux collègues de travail de Stéphanie et Christine;
- aux amis de Provins Valais;
- à la fanfare La Contheysanne;
- aux classes 1930 d'Hérémence et de Conthey;
- aux classes 1966-1967-1968 d'Aven;
- aux Angelines et Anges de Bacchus;
- au Ski-Club Derborence;
- aux amis et voisins de la famille.

Aven, octobre 2000.

t
S'est endormi paisiblement, entouré de l'affection des siens,
à la clinique Sainte-Claire à Sierre

Monsieur

Albert ZUFFEREY
1928

Selon son désir, la messe de sépulture ainsi que sa crémation
ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un grand merci:
- au docteur Gilles Martin;
- au docteur Michel Bruchez, ainsi qu'à ses assistants;
- au curé Rolf Zumthurm.

La messe de septième pour Albert sera célébrée à Veyras, le
samedi 14 octobre 2000, à 17 h 45.
Adresse de la famille: Simone Besson-Zufferey,

Impasse de la Cure, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S JL

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S A.
Novartis Crop Protection Monthey SA.

et Vantico Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Albert ZUFFEREY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-416592

Kiwanis Club Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette GAY
maman de son membre Frédéric Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-416755

" t
La direction et les collaborateurs

de l'Office régional de placement de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette GAY
maman d'Alain, leur collègue et ami. 036-4i6562

La commission scolaire, la direction des écoles,
le personnel enseignant

et l'administration communale de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice STAEHLI
papa de Claudine Brugger, enseignante à l'école enfantine de
Haute-Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-416733

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Paul RYWALSKI
remercie toutes les personnes qui, en ces moments
douloureux, l'ont entourée et soutenue par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Flanthey-Lens, octobre 2000.

Jean-Yves Zwissig, et ses enfants;
Olivier Zwissig et Valérie Pochon, à Yvonand;
Serge Zwissig, à Lausanne;
Les familles:
Zwissig-Maj, à Venthône;
Ogay-Zwissig, à Renens;
Rivière, en Charente-Maritime;
Rivière-Kustner, en Alsace;
Schneider-Braun, à Bâle;
Rivière-Pradier, à Grenoble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ariette ZWISSIG
RIVIÈRE

Rivig
peintre et poète

leur très chère épouse, maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 7 octobre 2000, dans sa 60e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 12 octobre, à la
chapelle B du centre funéraire de Montoie à Lausanne, à
14 h 45.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
chemin des Corjons 49, 1052 Le Mont-sur-Lausanne;
En souvenir de la défunte , un don peut être adressé à la
Fondation Mère Sofia, Lausanne, compte BCV N" 3935590,
c.c.p. 10-725-4 ou à l'Association internationale pour la santé
de la mère et du nouveau-né Iamaneh, Genève, compte UBS
N° 279-C0193293.1, c.c.p. 12-2048-5.

Ne crains point.
Crois seulement.

Marc 5:36.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son frère:
Etienne Rosset-Bruchez, et famille;
Sa belle-sœur:
Thérèse Rosset-Voutaz, et famille;
Son beau-frère:
Henri Giovanola-Rosset, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean ROSSET
1911

survenu à Sembrancher le lundi 9 octobre 2000.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mercredi 11 octobre 2000, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Cécilia de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy COPT
à Fully, papa d'Edwin, membre actif. 036-4t6632

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S A.
Novartis Crop Protection Monthey SA.

et Vantico Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

René STRAHM
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-4 1659*



Aimer la vie c est aimer Dieu.
Le p lus difficile et le p lus méritoire
c'est d'aimer cette vie
dans ces douleurs et ses souffrances imméritées

S'est endormi paisiblement,
le jour de son anniversaire,
dimanche 8 octobre 2000, à
l'âge de 77 ans

Monsieur

Marcel
NATER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Frida Nater-Favre, à Martigny;
Ses enfants:
Pierre-Alain Nater et son amie Linda;
Serge Nater, à Martigny;
Ses petits-enfants:
David Nater, en France;
Maryline Nater et son ami Jean-Pascal, à Lausanne;
Ses frères, sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Hermann et Jeanne Nater-Barman;
La famille de feu Jean-Maurice et Anaïs Favre-Paccolat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 11 octobre 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: rue du Bourg 70, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est le temps que tu as perdu pour ta rose,
qui fait ta rose si importante.

A. de Saint-Exupéry.

Monsieur John Lambiel, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Sylviane et André Scheidegger-
Lambiel, et leurs enfants Jacky et Mélissa, à Ependes (VD);
Monsieur et Madame Olivier et Natalie Lambiel-Lagger, et
leurs enfants Ludovic, Steve et Zoé, à Cernier;
Madame Yvonne Humbert, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Hedwige Lambiel, à Riddes;
Monsieur Marcel Bedoy, à Ependes (VD), ses enfants et sa
petite-fille;
Madame Lucette Richard-Lambiel, à Saxon, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Ginette et André Rosselet-Lambiel , à
Peseux, leur fille et leurs petites-filles;
Monsieur et Madame Pierre-André et Josy Lambiel, aux
Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

losiane LAMBIEL
née BEDOY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie supportée avec dignité, dans sa
60e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 octobre 2000

(route du Carabinier 13).

La cérémonie aura lieu dans l'intimité au temple de
Coffrane , le mercredi 11 octobre 2000, à 10 heures suivie de
l'incinération sans suite.
La défunte repose au home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Mobilière assurances

et prévoyance à Sion
ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Blanche BOCHATEY
maman de M. Pierre-Marie Bochatey, fondé de pouvoir et
ami.

036-416514——

Monsieur Jean-Daniel Widmer;
Madame Alice Widmer;
Monsieur Gaston Rossier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Freddy Rossier, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Marguerite Carlier-Rossler, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Lucien Sarrasin-Rossier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Alexis Lugon-Moulin, ses enfants et petits-
enfants;
Messieurs Jean Carlier et Laurent Sarrasin;
Les familles Widmer, Rossier, parentes, alliées et amies
dans les cantons de Vaud, Valais, Genève et à Londres, ont
l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Martine Mélina
WIDMER-ROSSIER

leur très chère épouse, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, grand-tante, cousine, parente et amie qui nous a
quittés le 8 octobre 2000, à l'âge de 62 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges à Genève, où Martine repose, le mercredi 11 octobre
2000, à 14 heures.
Domicile: avenue Devin-du-Village 10, 1203 Genève.

Repose en paix auprès de Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Equipe du Rendez-Vous

a la profonde douleur de faire part du décès de son très cher
ami

Rico MUFF
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du Bar Sunset

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MUFF
patron de l'Hôtel Forclaz Touring et père d'Olivier Muff ,
patron du bar.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-416220

" t
La Société de développement

et l'Office du tourisme de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Henri MUFF
hôtelier, ancien membre du comité et papa d'Olivier,
membre du comité de la société de développement.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire part de la
famille. „«_,,»„,036-416841

1 "
Les résidents de l'immeuble
En Caneva 14 bis à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MUFF
propriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-416445

t
Alors qu 'il se trouvait en i _________________ W__WÉvacances, est décédé
subitement dans sa 58e année,
le mercredi 4 octobre 2000

Monsieur ,*- ^^B

hôtelier ^M _^H
Font part de leur peine:

Son fils:
Olivier Muff , à Martigny;
Son épouse:
Ermelinda Muff, et son fils Jean-Baptiste, à Martigny;
Sa sœur, ses frères , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Joseph et Margrit Muff, et leurs enfants, à Rômerswil;
Heddy et Clemens Bucher-Muff, à Lucerne;
Robert Muff, à Zurich;
Sa famille au Portugal;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 11 octobre 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où il n'y aura pas de visite.
Adresse de la famille: rue du Simplon 14 b, 1920 Martigny.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'association
Valais de Cœur, Centre d'accueil pour paralysés à Sion,
c.c.p. 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r~
La 2e équipe du FC La Combe

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MUFF
papa d'Olivier, très cher coéquipier et ami. 036-415323

t
Le personnel de l'hôtel Forclaz-Touring

à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rico MUFF
leur cher .patron.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Société suisse des hôteliers
section Martigny et environs

et l'hôtel Corporation Martigny
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Rico MUFF
membre du comité et membre fondateur.

036-416767

t
La boulangerie Golay André

La Bâtiaz à Martigny
a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MUFF
fidèle client et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-416560



Potins de stars

Nouvelle conquête
Le sémillant George Clooney
aurait-il inscrit une nouvelle
conquête à son tableau de
chasse, que la rumeur dit
très impressionnant. Tou-
jours est-il que l'ancienne
star de la série «Urgences» a
assisté à un défilé de mode
de Donatella Versace à Mi-
lan en compagnie de la
chanteuse australienne Na-
talie Imbruglia.

Ex-infirmière, Maria Eliza Manteca Onate transforme l'existence des habitants
de la vallée où elle est née dans le nord de l'Equateur.
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s'espacent et des éclaircies se développent dans la plaine du Rhône

W""*^̂  écidée à proté-
II ger ce qui reste

des forêts indi-
gènes équatoria-
les, tout en amé-

liorant le niveau de vie des po-
pulations rurales, Maria a créé
une réserve naturelle. Pour
promouvoir les techniques
agricoles durables qu'elle déve-
loppe dans une ferme modèle,
elle a mis en route, avec suc-
cès, un programme éducatif
qui s'adresse aux adultes et en-
fants de la région.

Remède contre l'érosion
Le défrichement des forêts par
le feu, les coupes de bois ex-
cessives et les plantations lon-
gitudinales sur les pentes
abruptes des vallées ont dé-
truit, dans ce pays, 93% de la
couverture forestière équato-
rienne. Il en est résulté une
grave érosion des terres poten-
tiellement cultivables. Lauréate
du Prix Rolex 2000, Maria dé-
couvre le vétivier, originaire de
l'Inde, bien connu pour son
utilisation dans la parfumerie.
C'est une plante robuste que le
bétail ne mange pas et qui ré-
siste à des conditions climati-

ccasions Valais

ques extrêmes. Mais, surtout,
ses racines profondes stabili-
sent le sol qui les entoure et
l'aident à résister aux effets
érosifs de la pluie. Planté sous
forme de haies autour d'un ter-
rain, il permet de créer des ter-
rasses cultivables en pente
douce. Maria conseille aussi
aux agriculteurs de planter des
arbres fruitiers donnant des ré-
coltes à court et à long terme,
des plantes qui fixent l'azote
dans le sol et des produits tra-
ditionnels tels que le haricot
rouge, le maïs, le yucca et les
légumineuses qui poussent
bien dans cette région. «Nous
expliquons aux agriculteurs
qu 'en procédant ainsi, ils pour-
ront se passer de produits chi-
miques et mener une vie p lus
saine.«

Maria est fille d'un culti-
vateur de la vallée du Mira, et
elle a toujours aimé la nature.
«Je n 'étais encore qu 'une ga-
mine quand je me suis rendu
compte qu 'on détruisait les
ressources naturelles de ma
région», se rappelle-t-elle. Se-
lon elle, si des méthodes agri-
coles traditionnelles et saines
ont cédé la place à des prati-
ques plus nuisibles, la faute en
est à l'exode de la population
locale, aux pressions économi-
ques et à la modernisation en
général. Si l'on en juge par ce
qu'elle a déjà accompli, Maria
saura atteindre les buts remar-
quables qu'elle s'est fixés.

CHRISTIAN DAYER

Pour les membres du ju ry  du
Prix Rolex 2000, Maria a fait
preuve d'une incroyable déter-
mination, h. pedersen

Une nouvelle zone de mauvais temps encore plus
active suivra la nuit prochaine et concernera le
Valais pendant toute la journée de mercredi. Elle
nous apportera des pluies abondantes et sera |_ever 07.43
accompagnée de vents d'ouest tempétueux en Coucher 18 53montagne. Jeudi, le fœhn se lèvera.
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Défendre l'environnement par des actions enracinées au niveau lo-
cal est une idée très populaire de nos jours, mais peu de partisans
de cette conception fondamentale de l'écologie sont aussi qualifiés
pour la promouvoir que Maria Eliza Manteca Onate. h. pedersen

Racines
hritonniaues

La chanteuse Britney Spears
sera à Londres la semaine
prochaine pour un concert.
Elle en profitera pour réunir
les membres de sa famille
qui habitent en Angleterre.
La grand-mère de la star est
en effet née en Grande-Bre-
tagne. Elle a émigré aux
Etats-Unis après avoir ren-
contré son mari, qui était
alors soldat en poste en An-
gleterre durant la Seconde
Guerre mondiale.

Elle crée une reserve naturelle H
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températures aujourd'hui
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