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ovenie - Suisse 2-2.
quables de combativité, revin-
rent au score. Dans un groupeF

ace à des Slovènes réduits a
dix dès la 38e minute, la

Suisse a laissé échapper une
précieuse victoire à l'extérieur.
Elle a dû se contenter d'un ré-
sultat nul de 2-2 (1-1).

Lorsque Karic, l'un des élé-

Kubi Tùrkyilmaz a beaucoup pe-
sé sur l'arrière-garde Slovène. A
la clé, deux buts pour un point
dont on connaîtra la valeur plus
tard. keystone
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besoins des constructeurs portent en particulier sur la tôle d'alumi- FAX 027/30511 14
nium, utilisée pour la fabrication des carrosseries. www.thermalp.ch

Pour faire face à la demande croissante, Alusuisse a construit ^ 
InfoQthcrmal p.tĥ JPour faire face à la demande croissante, Alusuisse a construit

dans son usine de Sierre une nouvelle installation de traitement de
la tôle, d'où celle-ci ressort plus résistante et plus souple, plus lisse
et protégée en vue de son transport. Longue de 125 mètres, cette
installation sans équivalent en Europe est opérationnelle depuis
juillet dernier. Mais c'est à partir du début de l'an prochain qu'elle
tournera à plein régime, permettant à Alusuisse Siene de doubler sa
production de tôle de canosserie. Page 15
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qu'elles suscitent, de par les ae son patrimoine génétique

L 'exp losion programmée
Des chars contre des enfants! pation de la Cisjordanie. Cela
Des soldats qui tirent à balles au mépris des Nations Unies et
réelles sur des adolescents qu'i au nom de la sécurité intérieu-
lancent des pierres! Images re. Il faut retenir que l'Intifada,
simplistes et vision sommaire la révolte des pierres est née
d'une violence instrumentalisée vingt ans après, des enfants de
par les médias? Non, cette dia- la violence de 1967, que l'on
lectique ne tient pas, malgré les avait nourris dans la haine de
efforts de la diaspora pour re- l'occupant. Des petits-enfants
monter la pente d'une opinion des Palestiniens dépossédés de
publique internationale à la- 1948, nourris eux-mêmes de la
quelle, on a définitivement volé dialectique du droit de retour."I™—— — - —- u.im_A.m|Lu. uu UIVJII uc ICIUUI .
le «miracle» israélien des an- Que l'occupant, lui, s'est com-
npps .pntantp Ouanrl tout _,—IA _-_,~™,_ _.: _-_ . c....... _ .„

ivjLuuaii c.dn pici d VUICI ou haine ana|t S'etemdre de lui-
secours de David contre Go- mgme/ qu<j| n<a pas vou|u vojr
liath. Au secours de l'espoir l'inévitable explosion de la co-
formidable que représentait la existence d'une population ar-
resistance héroïque d'un petit mée jusqu'aux dents avec une
peuple encercle de forces hos- popu|ation bâillonnée, privée. (¦les prêtes a rejeter a la mer des droits élémentaires de la
par tous moyens le révision- nne humaine Des Uzis et
niste et ses enfants de gênera-  ̂

rh _ rc rnntra Aac niûrmc ot.. . . . Y/1 • I UC3 UIOI3 LUI IUC UC3 UICII C_> Cl
bons martyres. Aujourd hui, le des bâtons
rêve a bascule. Les droits de
l'homme ont changé de camp. Le processus de paix était la
Israël comparaît devant l'opi- chanCe d'Israël de sortir de
mon internationale avec le fer cette j mpasse( de déprogram-
rouge de l'oppresseur. La mar- mer |'explosion. Aujourd'hui
que infâme de la raison d Etat ma, é ,es chars et ,e feu du :u_
qui recouvre de son manteau t demi |sraë| n-a pas
sanglant la violence collective. Jautre issue. || n'y a de sortie
Mais comment a-t-on pu en que par ,a paix Encore fauN|
arnver la' que les grands, les Etats-Unis
Les réponses ne sont pas sim- en tête, lobby électoral juif ou
pies. On part d'un fait de guer- pas, ne lui laissent pas d'alter-
re, la victoire de 1967, pour native. Ils en ont les moyens,
justifier trente-trois ans d'occu- ' FRANçOIS DAYER

tout ouatés, ht voilà que, en , , ,  Dartagé„
cette aube de jeudi, à titre ces ™ups de blanc f^^f
personnel , telle une oreille f

n ^é&esse' ces retrouvai1-
non coupée qui s'est mise à les inoPinees ou juasi P10"
l'écoute d'un événement gammées, ce mélange im-
marquant, je me retrouve en Passionnant et varié de visa-
aval de cette merveilleuse 8es heureux qui déambulent
quarante et unième édition aux confins de rêves assouvis
de rencontres automnales, pour quelques instants et qui
comme au baisser de rideau font toute la richesse con-
d'un spectacle réussi et vécu, viviale de ce rendez-vous
Avec le sentiment paradoxal d'automne. Dès lors, tant pis
fi' iin not it .,. ..,¦,., ¦". i' .',,.,,. _ . _ ¦ _  „„,,_. i,.„ „-:-,„!- _..,„ ».«.,.._,u un pcui. vugui. a i tuiic vjui puui ica giuii.iici.iA mciuaaa-
t 'enveloppe l'intérieur, entre- des qui font la fine bouche
mêlé de multiples joies dé- condescendante et ne prô-
gustées avec délectation tout nent l'ouverture et 1RS érfian-
au long de ces dix jours ges que par je prestige d'ac-
écoulés. Or, il me plaît bien cueils distillés dans i' aiambicde relever ici, à 1 instar d au- d-un é blen médiatisé, Cartres manifestations populai- les radnes d-un tem)lr fomres, combien ces retrouvail- aussi  ̂ du atrimoineles automnales sont d impor- ,. \ „_ , .
t»nrP HP nar I PS rpflPt* Pt CultUrel Et n0US SaVOnS blen

impulsions économiques que l'homme est un primate
dont elles témoignent et qui a plus de neuf dixièmes

contacts commerciaux et les en commun avec ie cnim-
affaires qu'elles engendrent, panzé et que son comporte-
i i» « f _>, , , . . i  ..',... ..,,,.,..,.._ - _\_ i , . : . .  ._,,....ae par 1 Ouverture vers le m- uicm a en îeaacm. mtua nuua

tur qu'elles tissent en stimu- savons aussi qu'il est nanti
lant l'imaginaire créatif et d'une faculté d'adaptation
l'initiative inventive, propres que n'ont pas les autres ani-
à l'évolution harmonieuse du maux. D'où l'importance de
tissu socio-économique de l'éducation,
notre région, du Valais en ex-
tension sur la Romandie. Ça, A bon entendeur!
c'est pour ce qui tient du ré- JEAN -R EN é DUBULLUIT

ùciairaee Jeudi 12 octobre 2000

¦

pour ne pas perdre le contact ïigion du peuple?
avec les jeunes, j' en avalais ma Que de questions , et en gui-
tartine matinale de travers. Sfi de rénnnsp . un érra n H R fii-

elle 1 intention de se mettre elle-

trouver le joint avec notre belle

La Palestine
L'option «la paix contre la terre»

pourrait amener la paix entre Arabes et Israéliens.

militaire fut suivi du transfert en enlevant de la charte de supplémentaires en Cisjordanie ,
d'une partie des pouvoirs civils à "'̂  ̂ ''aPPe' a la destruction mais seuls les Palestiniens ac-
l'Autorité palestinienne. Un em- d'Israël. Le processus de paix est ceptent. Il faudra le forcing di-
bryon d'Etat palestinien avait relancé et l'on entre même (à plomatique américain pour faire
commencé à vivre... ^aDa^ dans la phase finale des accepter cette Idée par Israël (à

Le Hamas donna ensuite pourparlers , notamment sur la Wye Plantation). Malheureuse-
- par ses attentats - une bonne question sensible de Jérusalem. ment, la non-libération de pri-
occasion aux Israéliens de sus- 1QQ7 1000< sonniers palestiniens - malgré
pendre les négociations sur l'au- „ . .1 , V , . les accords précédents selon les
tonomie de la Cisjordanie. L'ex- . 0DS*ac,e Netanyanou Arabes - relance les émeutes pa-
tension de la colonie juive Mais le dégel est de courte durée lestiniennes. Le processus de
d'Ephrat (Cisjordanie) radicalisa et la victoire aux élections israé- paix est au plus mal.
encore les fronts..;" Mais la paix liennes du très nationaliste Ben- 1QQQ.2000-ressurgit des décombres et en jamin Nétanyahou fait à nou- .,. uiH fl ' R Useptembre 1995 sont signés à veau entrer le processus de paix ' immobilisme de Barak
Washington les accords négociés dans une phase de glaciation. Le La victoire du travailliste Ehoud

LUe du diable ou les pa radis artif iciels
L'autre matin, lorsque j'entendis habitués aux ronds qui partent pernicieux, ce n'est pas tant le
notre ministre socialiste, Ruth en fumée? Proposerait-elle mê- côté physique, mais bien plutôt
nrpvfiic HiSrljn-pr nn'pllp _ .£«._ •£..t- tnp. siinrÔmp nffrnnt _ . l'n.itnr.tïS rp nui SP rarhp HprHàrp' lp H(5eirjuicyiua, uci.uu t_,-i i_ (u eue ueauttu nie, au^icmc miiuiii a i auiuiiic
légaliser les drogues douces papale, de faire de l'opium la re-

Diantre, un déjeuner dans mée.
l'herbe, passe encore, mais de Que voulez-vous, ce qui
l'herbe au déjeuner, ça vous fait compte avant tout , de nos jours ,
tout drôle au niveau des voies c'est la liberté individuelle, Et
respiratoires.

Je tentais de secouer mes
sens, abrutis par autant d'inco-
hérence. Pourtant , la formule
restait là, suspendue dans l'air
frisquet, bleuâtre, fumeuse à
souhait: le contact grâce au can-
nabis!

La convivialité par le «kif»! Il
fallait oser le dire.

Madame la ministre aurait-

même à la fumette pour mieux

jeunesse? S emploierait-elle à
produire de la fumée qui fait des
ronds , elle qui nous avait plutôt

surtout celle qui consiste à choi-
sir sa dépendance. Toutes les
autres valeurs doivent s'aplatir
devant cette exigence, toutes les
boîtes de pandore être ouvertes.

Car pour les défenseurs de
la liberté individuelle érigée en
absolu, rien ne saurait égaler le
plaisir morbide dé l'autodes-
truction.

Mais voyons, me direz-
vous, un joint , c'est presque la
santé, puisqu 'il est scientifique-

, ment prouvé qu'un verre de vin
est bien plus nocif. Tout comme
la cigarette, d'ailleurs.

Hélas, ce qui rend le joint si

ap

Raralc aux élpctinns israélipnnRs

relance l'espoir. Ehoud Barak a
en effet gagné grâce à son pro-
gramme de paix. Premier signe
nnsitif ' 1RS nrrnrHs HP rharm pi-

Cheikh (Egypte) qui prévoient la
restitution de 7% des territoires
aux Palestiniens. On fixe même
au 13 septembre 2000 la date
butoir pour un accord définitif.
Mais Israël se remet à traîner les
pieds en avançant des problè-
mes de sécurité et Arafat arrête I

Le peuple palestinien en a
assez d'attendre et les discus-
sions de Charm el-Cheikh
(mars) n'y changent rien. Au
sommet de Camp David II, le
problème s'aggrave encore avec
le blocage irréductible sur le sta-
tut de Jérusalem. Depuis, cha-
cune des parties campe sur ses
positions.

Le report par Arafat de la
proclamation d'un Etat palesti-
nien (initialement prévue pour
le 13 septembre) n 'a finalement
retardé que de quelques semai-
nes la déflagration que le chef
du Likoud Ariel Sharon s'est
chargé d'allumer en se rendant
sur l'Esplanade des Mosquées.

VINCENT PELLEGRINI



veut Driser ses cnaines

RATL-MT

Le peuple fait encore confiance à Yasser Arafat pour se libérer.

A
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Cinquante ans inutiles?
En un demi-siècle J uifs et Arabes semblent n'avoir rien

Les événements qui secouent Les militaires de Tsahal ropéens, ont ouvertement huilé
le Proche-Orient en cet au- comme les feddayin de l'OLP leur haine. «Mort aux Arabes»...

tomne 2000 rappellent furieuse- n'y soij t pas allés de main mor- leur cri renvoie à un passé qu'on
ment les combats qui prési-
dèrent à la naissance d'Israël en
1948. Lorsque Juifs et Arabes
s'affrontèrent fusil en main pour
la possession des terres à l'ouest
du Jourdain. A plus de cinquan-
te ans de distance, les vieux dé-
mons se réveillent. En un demi-
siècle, les deux peuples sem-
blent n'avoir rien appris. Pour-
tant deux autres guerres (en
1956 et 1967) les ont dressés les
uns contre les autres. Et durant
des décennies les Palestiniens
chassés de leur demeure et con-
damnés à l'errance et à la misè-
re des camps de réfugiés ont at-
tisé le feu du terrorisme.

te. Des centaines de victimes ja-
lonnent le chemin de la paix. Au
lendemain des accords d'Oslo,
signés en septembre 1993, l'ho-
rizon semblait s'éclaircir. Hélas!
l'embellie n'a pas duré.

Les violences qui ensan-
glantent la région depuis le pas-
sage d'Ariel Sharon sur l'espla-
nade des mosquées laisseront
des traces profondes. Ce n'est
pas la première fois que des tue-
ries sanctionnent les étapes po-
litiques du processus de paix. Or
il y a aujourd'hui l'émergence
d'un péril jusqu 'ici jugulé. Des
bandes de jeunes juifs, qui n'ont
rien à envier aux skinheads eu-

avait cru pouvoir oublier. De-
puis sa création, Israël a tou-
jours justifié son intransigeance
face aux revendications palesti-
niennes en mettant en avant
l'exemplarité de l'intégration de
«ses» Arabes. Des citoyens pas
tout à fait comme les autres
puisque exemptés de service mi-
litaire. Mais des hommes et des
femmes titulaires, comme les
milliers de Soviétiques immigrés
et comme tout ressortissant de
l'Etat, d'un passeport bleu frap-
pé du chandelier à sept bran-
ches. En rejetant cette popula-
tion au nom de la différence, les
extrémistes l'ont solidarisée avec

PUBLICITÉ

appris.
les Palestiniens qui, dans le ban-
de de Gaza et en Cisjordanie oc-
cupée, luttent pour la recon-
naissance de leurs droits. «Cas-
sant» du musulman, une faction
minoritaire des Israéliens ravive
la défiance en creusant le fossé
ethnique.

Ainsi se nourrissent les pires
ressentiments. La peur de l'autre
gangrène des rapports déjà diffi-
ciles. Comme en 1948, les armes
ont la parole à défaut des négo-
ciateurs. Mais avant que le con-
flit ne prenne une réelle dimen-
sion internationale, en débor-
dant sur les pays voisins, les
missions de la «dernière chance»
se multiplient. Si elles échouent
il n'y aura plus au Proche-
Orient que des vaincus.
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pour les actionnaires. Le groupe
a dépensé pro forma 785 mil-
lions de dollars (1,36 milliards
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Chaises musicales à l'UBS
AU printemps zuui a i utss, par ie Diais ae ia oanque a anai-
Marcel Ospel prend la tête du res SBC Warburg, avant d'en de-
conseil d'administration, à la venir le chef des finances en
place d'Alex Krauer, démission- mars 1999. Autre signe de l'in-
naire. Luqman Arnold le rem- ternationalisation croissante de
place comme président de la di- l'UBS après le rachat en juillet
rection. Pour la première fois, de la banque américaine Paine-

ie un étranger accède à ce poste Webber, l'assemblée générale du
j dans une grande banque suisse. 26 avril se verra proposer d'élire

trois nouveaux membres au
conseil d'administration, tous
étrangers: le Britannique Sir Pe-
ter Davis, le Néerlandais Johan-
nes Antoine de Gier et l'Améri-
cain Lawrence Allen Weinbach.

négligés. Joseph Deiss a émis

http://www.Swlisca.ch
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du style: le design Nokia!
Consulter les cours de la bourse , réserver le prochain
vol et vite appelée à la maison: avec les Nokia 6210
et 7110, vous avez toujours une longueur d'avance
sur les autres, sans vous départir de votre style natu-
rel. Car le design du Nokia est tout simplement
imbattable! Si vous voulez faire une affaire , rendez-
vous au rayon multimédia de Manor et offrez-vous le
Nokia 6210 ou le Nokia 7110!
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•WA P, bibande 900/1800 Mhz, autonomie: jusqu 'à
260 heures en veille et jusqu'à 4,5 heures de com-
munications, 141 g, vibreur, modem intégré, inter-
face à infrarouges, écran 6 lignes, garantie 2 ans.

* Avec abonnement diAx, sans carte SIM (Fr. 40.-),
abonnement d'au moins 12 mois (sauf diAx 15 et
pronto card , p. ex. diAx 75: Fr. 40.-/mois).
Offre valable jusqu 'à épuisement du stock.

•WA P, bibande 900/1800 Mhz, autonomie: jusqu 'à
260 heures en veille et jusqu 'à 4,5 heures de com-
munications, 114 g, vibreur, Voice Dialing, calen-
drier , transmission des données jusqu 'à 43,2
kbit/ s, garantie 2 ans..

* Avec abonnement diAx, sans carte SIM (Fr. 40.-),
abonnement d'au moins 12 mois (sauf diAx 15 et
pronto card, p. ex. diAx 75: Fr. 40.-/mois).
Offre valable jusqu 'à épuisement du stock.

http://www.manor.ch
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COÛTS DE L'ARMÉE

Les hostilités sont ouvertes
Le comité d'initiative pour la réduction des coûts de Vannée a lancé hier sa campagne.

M

ême si on réduit les
dépenses de l'armée C o m m e n t a i r e
d'un tiers, la Suisse dé-

. boursera toujours plus que la Tm»% i% _»f '
moyesne européenne de | cHlSTGrCl
l'OTAN. Mais elle pourra affecter I I *  «̂1,8 milliard de francs à la politi- ££ dePeHSeS?que de paix et sociale, selon le -_ ^ _»i _-» %rf-i ^« |«r ^_. __ __ i __r -____ »*B
comité pour l'initiative de redis- _ . , , . , .
tribution. Le comité rose-vert a M ?"*"?' Le """'* <<Economiser W% des dePenses f édérales-
lancé hier la campagne en fa- dans armée» axe sa campagne
veur de l'initiative «Economiser sur 'f Pm * la def e™ "*; &:*f urs> ™ 'e 

^^dans l'armée et la défense gêné- tlona e, Pour
„ ̂  

indlvtdu- ' '̂ T
A ¦ /nlc. *̂ f_ ™"f

raie - pour d'avantage de paix et en redame l'abaissement af in de d Adolf Ogi (DDPS) s investit ad-
d'emplois d'avenir». Ce texte, L  ̂

Ie 
rendre supportable pour le mirablement dans une politique

soumis au vote le 26 novembre, contribuable. Curieux, parce que de paix et en f aveur de la popu-
est soutenu par une cinquantai- «l'initiative en f aveur d'une redis- lation civile. C est au point que
ne d'organisations syndicales, tribution des dépenses» qui sera I image de I armée s'est conside-
chrétiennes, féminines, pacifis- soumise au scrutin populaire du rablement améliorée.
tes et d'entraide. 26 novembre prochain porte bien ,

son titre. Il n'est en effet nulle- Le D
C

DPS
f 

reve/e credlble dans
Son but est de faire passer ment question d'économie, mais sa f açon de servir la paix, notam-

le bud get militaire de 5 milliards JM seulement d'un transf ert des dé- ment 9race aux opérations Alba
par an aujourd'hui à 3,2 mil- penses vers d'autres secteurs pas en B°sn,e et Swisscoy au Kosovo.
liards d'ici à dix ans au plus. f orcément tous DODulaires ' Populaire aussi, la création d'un

Paix et emplois
Avec près de 1000 francs par ha- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^™
bitant et par année, la Suisse dé- Barbara Haering et Fernand Cuche ont expliqué hier le but de l 'initiative: f aire passer le budget militai-
passe tous les autres pays euro- re f e  5 milliards par an aujourd'hui à 3,2 milliards d'ici à dix ans au plus. keystone tié le budget militaire en dix ans, Dommage que / initiative n ait
péens. Pourtant, elle ferait comme le propose ce projet cons- Pas, efe retiree! tlle_ a rempli son
mieux de préparer la reconver- „ , • .' , ' , , , * . . . , . , . titutionnel, on p ouvait esp érer off ice là où il peut être positif . Au
sion du secteur militaire, à Ces moyens sont destmes à en- change. La Suisse se doit de de payer autant pour la moitié que ce projet exercerait une saine PeuP/e maintenant de dire s 'il
l'instar de l'UE, a estimé le con- courager une politique régionale mettre en place une véritable d'un pain que pour un pain en- pression Les auteurs de l'initiât!- f aut abandonner la nouvelle poli-
seiller national Jean-Claude axée sur l'innovation et la créa- stratégie de prévention des con- rier», a-t-il relevé. ve peuvent être satisf aits. Cet ob- tique du DDPS pour renf orcer
Rennwald (soc, JU) le Jurassien, tion d'emplois, selon M. Renn- flits. Comme Adolf Ogi ne veut jecti f -là est parf aitement rempli. l'aide au développement et tro-
qui est vice-président de l'Union wald. Le conseiller national et donner tort à personne, la futu- quer les derniers emplois militai-qui est vice-presiaen. ue 1 union vvcuu. ___ conseiller nanonai ei aonner ion a personne, ia rum- H UCI '" uemicu e.. _//. u._> uumai-
syndicale suisse. En dix ans, le major Wemer Marti (soc, GL) re armée risque d'être l'addition Notre déf ense s 'adapte à / 'après res contre des emplois civils à
nombre d'emplois a presque di- H existe une disproportion s-en est  ̂

aux p\ms f e  
r^for_ d'iiîtérêts particuliers et secto- guerre f roide. En 1960 et 1968 l'aide d'un f onds discutable. Ce

minué de moitié, passant de gigantesque entre les dépenses me _ \_ l'armée. Les experts pia- riels, a critiqué Barbara Haering nos militaires avalaient près de serait changer une politique qui a
40 490 en 1990 à 21 400 en 2000. militaires - et celles pour la pro- nifient actuellement une Armée (soc, ZH). La politique de paix 35% du budget f édéral. Aujour- f ait ses preuves contre de nouvel-
L'initiative en faveur d' une re- motion de la paix, a renchéri XXI réduite mais pour des coûts et de sécurité, est une affaire d'hui, notre déf ense nationale su- les illusions en matière de paix et
distribution des dépenses pré- Fernand Cuche- (Verts , NE). Or, équivalents, voire plus élevés, trop sérieuse pour qu 'on la lais- bit une spectaculaire cure d'amai- d'emplois.
voit la création d'un fonds de depuis la fin de la guerre froide , «C'est ignorer que n 'importe se aux mains de «cette guéguerre grissement et son coût chute à RAYMOND GREMAUD /ROC
reconversion dqté de 1 milliard, les menaces ont complètement quel consommateur refuserait de clans», selon elle, (ats) I . : ' 

Exit le juge Verda ??# * f̂e* Uta ITP1™J Ĵ 
Un Suisse de 53 ans menant une d encouragement a 

la 
prostitu - LG DOnhSUr

T . . x , _ . , ^ T ,- , . double vie, père de famille la tion, d'abus de la détresse et „,* J^ ^_- |„ «„ALe magistrat a ete relevé de SeS fonctions. journée et souteneur le soir, a d'actes d'ordre sexuel avec des eST 0anS le Pre
été condamné hier à Zurich à personnes dépendantes. Faute ¦ SONDAGE Près de la moitié

C
ompromis par ses relations rettes Gerardo Cuomo. Le juge cinq ans de réclusion. Il avait _ \e preuve, le viol dont l'accusait des Suisses sont heureux de
avec un trafiquant de ciga- Verda a passé près de trois se- exploité pendant près d'un an j >une ^& ses protégées n'a toute- leur standard de vie , d' après

rettes présumé, le juge tessinois maines en détention préventive trois toxicomanes, les poussant fois pas été retenu Le condam- une enquête du FNRS sur le
Franco Verda a été définitive- en août. à se prostituer en échange de _ né, qui avait une place bien ré- niveau de vie de la population.
ment relevé de ses fonctions. La - L e  Conseil d'Etat et le bu- F*™ T ' 

c°ndmnnf V1" munérée de monteur, a expliqué Selon les premiers résultats
dérision Hu Tnn _p il dp la mauk - ^uns-eii u r_idi ei ie uu vait une vie tranquille près de , ï- ._._ •__ u - _J . .m * •décision au Lonseu ae la magis reau du &and Consdl Qnt  ̂ winterthour j u 

4
u

,
au printemps son comportement par le fait publies hier dans «L Illustre» ,

mercredi \ lSéiTïï desti- klformés par écrit de ia destitU" 1998. A cette époque, il recrute  ̂
avait voulu ^deï ces fem" j 3% des Suisses sont heureux

ïïltion est la conséauence de la tion du juge. L'avocat'de Franco les trois toxicomanes âgées à mes. Il a été condamné par le de leur standard de vie. 57%

nrocédure disciplinaire menée ______________¦ Verda n'a pas voulu prendre po- l'époque de 18 à 25 ans. A son tribunal à leur verser des dom- se déclarent heureux de leur
depuis le 16 juin contre l'ancien sition sur la question d'un éven" épouse, le prévenu explique ses mages et intérêts de 15 000, logement et 47 % sont
juge écrit l'autorité de surveil- tuel recours- absences le soir en disant qu 'il 10 000 et 3000 francs. Il devra en satisfaits de leur santé.
lance de la magistrature tessi- BW I Le procès contre le juge de- va jouer au jass. U a été reconnu outre suivre une thérapie ambu- 

# . , B 
¦ .lance ae ia magistrature tessi- te procès contre ie juge ae- . ¦.«j™»™]™*-"»"»»',"»"»™ — - — —  -r ii«l«,,«^ i i- , MMn % m /%

noise. M. Verda avait alors été ^^¦—E—_,_____ ..__.___¦ vrait avoir lieu en 2001, selon le coupable de trafic de drogue, latoire. (ats) VOieurS a la gomme
suspendu de ses fonctions. Le Le j u g e  tessinois Franco Verda. procureur spécial Luciano Giu- ¦ ZURICH Butin ori ginal et
versement de son salaire a été keystone dici. L'enquête à son égard tou- J\jLtf DeLitSC/l̂ encombrant pour une bande
suspendu en septembre. Le ma- che en effet à sa fin. Les résul- *"" " de cambrioleurs: 500 pneus
gistrat devra répondre devant un fonction et entrave à l'action pé- tats d'une expertise médicale de Nouveau camouflet pour les Ro- sement fédéral 2000. La langue neufs , d'une valeur de
tribunal de corruption passive, nale en raison de ses liens avec Franco Verda sont encore atten- mands de Bienne. Dans le cadre du propriétaire foncier ou de la 100 000 francs , ont disparu
violation répétée du secret de le trafi quant présumé de ciga- dus. (ats) du recensement fédéral , ils rece- société immobilière ne figure d' un entrepôt de Zurich entre

vront le questionnaire sur les pas dans le cadastre. «Nous al- samedi dernier et mardi Un
biens fonciers en allemand. tom nous employer à trouver 0(J plusieurs véhicules de

Allf^Pn D^K^_n!
_ r\l^ 
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grande 
dimension ont été

AlVarO DalaCIIOIa GSi ïJl 6 l°F?)
t
va te?Çr de Ié^ f,  "f ^^aexphque Claude utilisés pour ce forfait.¦ ¦¦ m ^»"" ^^ _____r w»» B VI

^
U W I V I  •mm mmw 'm ¦¦¦ «¦ ^* atteinte au bilinguisme. L OFS Gisiger , le responsable du projet r

réconnaît avoir agi avec une cer- recensement fédéral. L'OFS Malfrats malvovantsUeXtradiÛOn de VeX-bÛgadiste a été refUSée. taine maladresse à l'égard des pourrait ainsi envoyer deux mdll ldl i  l l ldivu y dlll _ >
villes bilingues comme Bienne questionnaires aux propriétai- ¦ BUOCHS Les lunettes

L'ex-terroriste tessinois Alva- cision», a confirmé une porte- était depuis détenu à Borgo, et Fribourg. Tout en admettant res et sociétés domiciliés à suscitent la convoitise des
ro Baragiola-Loiacono , an- parole de la Chambre d'accusa- près de Bastia. ^

e des gens aient pu être blés- Bienne et 
Fribourg. «Il est aussi voleurs 

en 
Suisse. 

Un 
opticien

cien membre des Brigades rou- tion. Seul le parquet général de La justice française a rendu ses, rLrelève la difficulté a trou-' possible d obtenir sur demande de Buochs (NW) s'est fait
ges, ne sera pas effladé vers Bastia peut attaquer le verdict un avis défavorable à l'extradi- ver l aldresse des propriétaires un quesUonnaire dans sa lan- dérober des centaines de
ntalie. La Chambre d'accusa- et aucun pas n'a été fait en ce tion au motif que la procédure foncier « dans le cadre du recen- gue», a précise M. Gisiger. (ats) montures , pour plus de
tion de la Cour d'appel de Bastia sens pour l'instant , a ajouté la de contumace italienne «est _. . „, - 100 000 francs,
a rejeté mercredi la demande porte^parole. contraire à l'ordre, public fran- 7̂ |̂̂ tl9 

//G© 
81/ KWaHCla . n x;. ,,, xAm ;„;„

d'extradition formulée car Ro- çclis"' en ce sens (
*u elle "P orte Le Tl,m aU Teminm

me. Alvaro Baragiola «a quitté la Contraire atteinte aux droits fondamenta- Le Tribunal de police de Neu, tentée au ressortissant neuchâ- B L0CARN0 ?QW |a |ère
maison d'arrêt de Borgo où il au droit français "* de la défense» selon la chatel a examine hier une plain- telois. Mane à une tuts.e, ce fois , le Festiva l international
r" I, ¦ . j .6̂ , ' Chambre d accusation corse, te liée au génocide survenu en dernier a perdu cinq beaux-frè- , î., , . „^ _ , ... ,
était détenu», a indique son M. Baragiola, 45 ans, impliqué En vertu de la loi italienne, M. 1994 au Rwanda. Un ressorts- res lors du génocide. du fllm de Loca no sera dm 9e
avocate Irène Terrel. «Cet avis notamment dans l'enlèvement, Baragiola-Loiacono irait en' ef-' sant neuchâtelois devait répon- par un tandem féminin La
défavorable à l'extradition est la séquestration et l'assassinat fet directement en prison s'il dre de diffamation à l'endroit II est accusé de diffamation nouvelle directrice , I Italienne
définitif et M. Baragiola est dé- de l'ex-président du Conseil ita- était extradé, sans faire l'objet d'un citoyen hutu rwandais. Un à l'endroit du principal plai- Irène Bignard i , et son
sormais libre de se rendre où il lien Aldo Moro en 1978, avait été d'un nouveau procès. Une ma- second plaignant, l 'Assemblée - gnant hutu, qualifié dans des assistante , la Tessinoise Teresa
veut», a-t-elle précisé. «L'Italie arrêté 'e. 2 juin sur une plage de nière d'agir qui contredit la lé- des Rwandais de Suisse (ARS), écrits de «nazi nofr» , «génocidai- Cavina , ont été présentées
ne peut recourir centre cette dé- L'Ile Rousse, en Haute-Corse. Il gislationjrançaise. (ats) s'est associé à la procédure in- re» et «révisionniste», (ats) hier à la presse.

. .. 1.

populaire aussi, la création a un
centre de déminage et l'action de
l'armée lors des inondations, des
avalanches et des tempêtes.

forcement tous populaires.

On a applaudi à l'époque le lan
cernent de cette initiative popu
laire. Sans vouloir réduire de moi



PRO UVA S.A.
Active dans le domaine des emballages en verre, Pro Uva
S.A. est une entreprise située à Sierre, en Valais. Leader in-
contesté dans le domaine du lavage en Suisse, nous som-
mes également le deuxième fournisseur de bouteilles en
verre sur le marché national. Certifiée ISO 9001, nous tra
vaillons selon un système de gestion moderne basé sur le
Management By Objectives. Afin de renforcer notre
équipe, nous recherchons:

UN(E) WEBMASTER
Vos principales attributions, en collaboration avec notre
responsable informatique, sont les suivantes:
• développement et animation de sites Internet
• maintenance et développement de notre système de

gestion Magic
• gestion de notre réseau

vous:
• maîtrisez les langages HTML, DHTML, JavaScript; avez

des notions de base du langage VbSaipt
• avez des connaissances des réseaux, systèmes d'exploita-

tion Windows 95/98/NT, Windows NT Server
• avez de bonnes connaissances en programmation

(informatique de gestion) »
• vous exprimez en français et en allemand

UN(E) REPRESENTANT(E) INTERNET
• permis de conduire valable
• connaissance de base d'Internet
• aisance dans les contacts, entregent
• bilingue français-allemand

Martin Transports, à Sierre, nous rePour notre entreprise
cherchons:

UN(E) DISPONANT(E)
Vos prindpales attributions sont les suivantes:
• planification et disposition des transports en Suisse et à

l'étranger, en tenant compte des aspects qualités et
coûts définis

• gestion du parc véhicules (service, pneus,... )
• mise à jour et suivi de divers indicateurs statistiques
• proposition visant à améliorer les processus existants

Vous:
• avez achevé une formation de base commerdale
• avez une expérience confirmée dans le domaine des

transports routiers
• vous exprimez aisément en français, en allemand et en

italien
• êtes une personne enthousiaste et motivée

UN CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
• permis de conduire C + E
• camion-remorque et semi-remorque
• domaine d'activité: Italie et Suisse
• âge: 25-35 ans
• quelques années d'expérience
• entrée dès que possible

Dans un cadre moderne et dynamique, nous offrons un
travail intéressant et varié à une personne énergique et
consciencieuse, ayant le sens de l'organisation et capable
de travailler de façon autonome. Nous vous remercions
d'envoyer votre dossier complet à: Pro Uva S.A, à l'atten-
tion de Olivier Char rex, 3960 Sierre.

036^16965

L'automobile vous passionne!
L'esprit commercial vous attire!

Vous privilégiez les relations humaines!
Notre succursale située en Valais central recherche son

responsable
de succursale

dynamique, ambitieux, performant.
Nous attendons avec impatience votre courrier.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre U 036-417048 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-417048

£1
BANQUE EDOUARD CONSTANT

Dans le cadre du développement de nos activités Private Banking
en Valais

nous cherchons une

assistante
de préférence avec formation et/ou prati que bancaire de plusieurs
années.

Ce poste requiert une excellente présentation , le sens de l' accueil et
la connaissance d' une ou plusieurs langues nationales ou étrangères
(D/E/I).

Êtes-vous apte à vous intégrer au'sein d' une petite équipe de spécia-
listes et à faire preuve d'initiative et de flexibilité?

Alors, nous vous offrons la possibilité de poursuivre votre carrière
professionnelle au sein d' une entreprise dynamique, dans un cadre de
tr^"ail agréable et avec des prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres de service complètes à:

Banque Edouard Constant SA
Direction

15, rue de Lausanne
1950 Sion 2

, \§ \ m **¦
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VW LT à caissbn alu 0\ttS *
e _ yglS

Saisissez l'aubaine par les cornes!
VW LT: 100% camion et 0% de RPLP.
Il a tout d'un poids lourd, redevance en moins,
le VW LT. Et il vous offre bien plus encore: par
exemple, une garantie de 200 000 km ou 2 ans
sur le moteur, la boîte et la transmission. Dispo- ¦««« ¦̂¦î ^̂ ^ .
nible en plus de cent versions de base, il autorise ÉÊ
d'innombrables variantes de carrosserie , d'empat- jflflHHH__!r^

lliVtV Jfl \
tement et de motorisation: du camion à plateau s W T̂VC ____________ Rv ________ i____CV___k
à la benne basculante , en passant par le fourgon ^^^^^^i _____«_«BÎ_iï__»^
frigorifique.Tout en atteignant un très haut niveau S_____m________H ______
d'économie, de fiabilité , de solidité et de sécurité, .ârSftS
il reste tout à fait abordable . Il existe déjà un VW LT 

 ̂ S ,̂
pour fr. 34 320.-, ABS/EDS et airbag conducteur 1 W
compris. ^̂ ^̂ |̂ B£_ _W>

Leasing superavantageux: VW LT Double-cabine VW LT Fourgon surélevé

consultez votre agent VW.

Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du VW LT à moteur TDI de 109 ch IM̂
totale: 9,5 I aux 100 km r̂ fik

-5 urbaine: 12,6 I aux 100 km 
^ \Sfek

§, extra-urbaine: 7,7 I aux 100 km

2̂ m T é k W m m ^.i\LvrJ
% Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. Vx ĴË

Coordinateur
de programme

cherché à plein temps (nourri, logé)
pour notre centre à but éducatif à
Anzère. Profil souhaité: les candidats
doivent être titulaires d'un certificat
d'éducateur reconnu et être au bénéfi-
ce d'une solide expérience dans l'orga-
nisation d'activités écologiques et spor-
tives. Les intéressés doivent posséder de
bonne connaissances de l'anglais et
fa ire preuve de flexibilité au niveau des
horaires de travail (travail les week-
ends et les jours fériés).
Faire offres, avec documents usuels, sous
chiffre K 022-069875 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-069875

Pub à Sierre
cherche

jeune et sympathique
sommelière

à 70 ou 80%
bonne ambiance de travail

© (079) 478 84 26.
036-416825

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate

ou à convenir
un électricien avec CFC

un mécanicien électricien
avec CFC

résidants dans un rayon de 10 km
de Bovernier afin d'assurer le service
de piquet.
Veuillez faire parvenir vos offres
d'emploi auprès de

Oléoduc du Rhône S.A.
1932 Bovernier.

036-416813

ndredi 13 octobre 2000 N LES FILS
de 18 h à 24 h  ̂

DE CH.FAVR
_____ ____.—-— SION

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Falcon - CH-3%0
fél . (027)456 59 0
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ence mar
Les diplomates œuvrent pour la paix dans un calme relatif.

Le  
ballet diplomatique s'est , , Quant à une commission

poursuivi hier au Proche- OrtÇ hQIHT£Uf}Mr ! 4 c\  d'enquête internationale sur les
Orient. L intensité des vio- 

^ " " ' " J V\ Y violences, le ministre palesti-
lences dans les territoires pales- / i \\ \ nien de l'Information , Yassertimens s'est réduite, malgré la ? b \ \ SX \  Abed Rabbo, en fait une condi-
mort par balles de deux jeunes / 1 \ \̂  ̂/  tion à tout sommet Arafat-Ba-
Palestiniens, portant à 101 le >pfc ^gv ^ifûT X rak- Mais le leader israélien
nombre des victimes des violen- M A$k Wwk *" à m S ' s'oppose fermement à une telle
ces depuis le 28 septembre. fôf ,7\M %îy im. J .S&1 $ik \ enquête.

l'ONU KorSi fSî ra se- / ]i \  W A  ̂ |&IL S<7 J^8VK\ • . PaS ^l^' la SeSSi°n Sp/ '
conde rencontre en deux jours _^Jh /r f:' lWf /^) «M\ __> v_r-"̂  ̂ \C /£  ̂1 \\  ̂  ̂ 1 

C°mmi;f °ÏL^
avec le premier ministre israé- fiflK 8V CTV/X\ Jllf \_^"̂  ^^S>^̂ S  ̂€) =$ W 

droits de I homme de 1 ONU
lien, Ehoud Barak. Il a ensuite \\W ¥àl/7 \V^(0P 7 /̂ W f5fr ^*--:::' ^--̂ Xl J Y- siégera a Genève des le 18 octo-
rencontré à Gaza le président \\\ /

v 
àW\û \̂Mksf% 

] \ 
U ^-̂  ̂

MX 
\ 

bre. Elle devra notamment eta-
palestinien Yasser Arafat pour la JUt v, .. yâ^T ^«W IP \ïïh' Y M\ \ 

bhr les responsabilités mitiales
troisième fois en trois jours. \\\/̂ WL  ̂^fe^ 1 ÏÏT \ \ f f 

tt° ^*
M a  i i t -s i . _ \lY ™y———r—niM-iiiii - ¦ m - i ^~*~̂ *̂ V'̂ lnî . ;«//// ^\ \ IIlC Ico ICiriLOIlCSt. Annan cherche à obtenir \\\>s*____ L_ ' "_. '.' " ' ' - ' _ J/^ vWJ/l 1\ \v \un accord mettant fin à la vio- YC^~*>4 i | I r ——j ^Jill \i\  Y. > * Nouveaux décès

Sw FredVcXdSÊ minif vf__*r t^vP^--' ^-JU  ̂
Sur le 

terrain deux jeunes Pales-
«f de pan«n/r À une sorte de _ ( , ¦ K^"' ' j feM - 

-~^ ẑè^̂  ' toens de 17 et 18 ans ont ete
formule pour que les dem par- Wj £ M' fS7 45̂ *1 -I — tues par baUes lors d affronte-
ties appellen t cL calme. Une fois ™"*4L Q l&M) TL-T ments entre manifestants pales-ties appellent au calme. Une rois «,„<, ^Uk J ' >¦ ' —^~_y *J .__ ¦ _. u _. • - .. ^ T
te o£ réfaM, no,« po_<™ ^S^g^^̂ r^— !£̂ -  ̂ * toiens et soldats israéliens. Le
renfer de refancer /e p«£*»H5 rfe  ̂ "̂ " 

pre
™6r 

f  ̂
* ^^ipaix», a déclaré M. Eckhard à la atteS à^oit^eTk Urièrepresse Le chef de la diplomatie téressées à se mettre à la table étrangères Kamal Kharazi a ap- jourd'hui que l'affaire de trois était à l'apaisement: «ATofre du bloc d'imputations

1 
juivesrusse Igor ivanov a rencontre des négOCiations>>i a déclaré M. pelé les Arabes à la fermeté prisonniers israéliens capturés principal objectif est à présent de Gush Katif, dans le sud de laséparément MM. Arafat et Ba- poutjnei après avojr prjs con. contre l'Etat hébreu. Il faisait par le Hezbollah le 7 octobre de faire app liquer la résolution bande de Gaza,rak lors de la poursuite de sa najssance des résultats des en- allusion aux discussions entre sera évoquée par M. Kharazi. 1322 de l'ONU», a indiqué Has- ,tournée au Proche-Onent , en- __etiens de son ministre Robin les parties arabes et les média- Les rebelles musulmans avaient san Asfour, ministre pour les ,Tous les autres mcidents a-

tamee lundi à Damas. Le minis- Cook) le secrétaire au Foreign teurs internationaux qui se affirmé de leur côté que seul un Organisations non gouverne- S™65 et£uent lsoles et mme^s,
tre russe aurait obtenu un rap- office a M aussi rencontré fes trouvent dans la région pour échange de prisonniers via des mentales (ONG). Cette résolu- notamment des jets de bouteil-
prochement des points de vue. leaders israélien et palestinien. tenter d'apaiser la crise, et au médiateurs «acceptables» pour- tion , votée samedi par le Con- «s ™tes. et de pierres contre des
. i ¦ i x t • i, prochain sommet arabe prévu rait conduire à la libération des seil de sécurité de l'ONU, con- s°l"ats israéliens à la frontière
Appel a la Termete araoe Côté (très) anti-israélien, le les 21 et 22 octobre au Caire. trois soldats. damne l'usage «excessif» de la égypto-israéhenne. (ats)
«La Russie appelle les parties in- ministre iranien des Affaires Ce n 'est qu'au Liban au- Chez les Palestiniens, le ton force contre les Palestiniens. Voir aussi pages 2-3
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036-395815

Arhpfp

bus, camionnettes.

vui lui *;_>, uu_

et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
m /n74. _7i i .R .

toutes voitures

kilométrage
sans importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-417064

A vendre

Subaru Justy J12
expertisée, 1988,
Fr. 3000.-.

<T> (079) 628 22 24.

036-416979

j  uiuumj ^o u i v u i o v o

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7



C'est-bien vrai , vous pot
Fr. 5500 - de réduction* sur le prix catalogue de votre nouvelle voiture. Cette grande routière, à la fois compacte et
spacieuse, confortable et sûre, performante et silencieuse, est disponible avec un moteur de 1,8 litre (136 ch) ou 2 litres
(147 ch). Profitez vite de cette offre unique, le seul piège serait d'arriver trop tard ! Pour un essai, contactez le 0800 81 0800.
'Rabais de Fr. 5500.- pour les Accord 4 et 5 portes ES et de Fr. 5000.- pour les Accord 4 et 5 portes LS. Offres valables sur les Honda neuves

immatriculées jusqu'au 31 décembre 2000.

I www.honda.ch mt,\tit
^̂ ^^JjM LeaSinCT iw-î̂ r,̂  Honda ACOT- .&LS

Z>Z*Ëmm\ nRAd H44 nsR ^Ĵ a_-_S-<_  ̂ ACCORD 5 PORTES I 1
•̂ gB I -0844 844 088 _ ._l - -, -vm- Las meilleurs résultats
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A LOUER A SION
av. de Tourbillon 36, dans l'ensemble

résidentiel de la SUVA
appartement 3!4 pièces

cuisine et salle de bains conçues et équi-
pées pour l'accès en chaise roulante.

Appartement de standing avec presta-
tions exceptionnelles: matériaux de qua-

lité et parquet. Fr. 900.- + Fr, 150.-
(acompte de charges).

036-411733

¦ Centre commercial La
_ Terrasse à Sierre

A LOUER
___™ a 1 studio meublé, fr. 590.00
^B y compris charges
I a 1 surface commerciale de

71 m2 située à côté de la
boutique de fleurs

? bureaux de 850 m3
divisible, possibilité de
location dés 54 m2,
fr. 150.-/m2 + charges

Pour tous renseignements
M. Eric Nanchen
Tél. 027/455 87 60 entre
09_ .00 et .2h00

PRIVERA E3 J!
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ta
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^ m \ W i1000 Lausanne 9 www.privera.ch m

mm

Collombey
à' louer

café des
Colombes

Tél. (024) 471 28 72
036-416612

A LOUER A SION

place de parc couverte
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

)\CII_CIUIICII<CMU.
036-411255

H

A LOUER A MONTHEY,
route des Aunaires 21

VA pièce
avec petite cuisine séparée.

de conception récente.

• KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ~7W.",tMLL\Lf.\mâ
1870 MONTHEY 1 m%V^Mlf IM i'M

Fr. 490.- + charges, quartier tranquille,
place de parc disponible. C36.416316

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

grand app. Vk pièces

C_ _ ï _ -t+_ . l ûAnavr.

A louer dans petit Immeuble résidentiel
appartement de 4M pièces

avec poste de conciergerie
comprenant: séjour, cuisine Ind.,

cave et réduit.
Situé au rez-de-chaussée

avec accès terrasse privée.
Fr. 1500.-

y compris charges, garage Intérieur et une
place de parc extérieure.

Renseignements: tél. (027) 722 10 11,
(079)213 41 01.

036-416386

Fld. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

a n-nr
Fully, à louer

villa 534 pièces

dès le 1" novembre 2000
036-415965

A louer appartement
grand 4 p|ècesTh pièces

traversant. Libre à convenir.

Loyer Fr. 830.- Fn 90a"
+ charges. Libre Par mols

tout de suite.

I I t  UIUVV.
Libre tout de

Libre 1.01.2001. suite

Dans parking
souterrain. A louer

rue du Rue Pré-Borvey 7
Simplon 14

studio
place de parc meub|é

Libre tout Libre
de suite. tout de suite.

Résidence Clos-Fleuri
1993, 150 m!.
Fr. 1750.-

charges comprises
Tél. (027) 746 22 59.

036-416417

<fo\yg>- MARTIGNY
>̂̂  ̂ Libre tout de suite

ou à convenir
3 pièces
Rue du Bourg 52
Fr. 725.- + charges,

studio meublé
Avenue de la Gare 64
Fr. 450.- charges comprises

Libre au 1er janvier 2001
1 atelier de 50 m2 au rez
Rue Marc-Morand 17
Fr. 550.- charges comprises

1 atelier de 60 m2 au rez

Fr. 670.- charges comprises.
036-416741 

^̂ f\.
Renseignements ^X^WJ '• _
(027) 722 16 40 VVC \V^
(027) 722 28 52 'Ĉ ^̂

A louer à Fully

HONDA
t man, then machine

¦
__• 

café-restaurant
de l'Avenir

avec salle à manger, salle de banquet
120 places, carnotset, salle de

réunion.
Faire offres sous chiffre P 36-416883

à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

http://www.privera.ch
http://www.honda.ch


Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91
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pî APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5.-

Annonces diverses i -_. I _ . _ L Si I __. 7~. I ¦ _• *¦._____*¦¦•¦-¦ ¦ ¦_¦ i l  ^.̂  \ / \  ° Nouveau dans votre région I A MAIIVFI
r r iCilt iX 1 Tornado, feux d'artifkes W NOUVELLE

_jr ljdJ^^̂ 3 g E|AT PUNTO.
¦-> x __, .. . A /1M 5 Nous tirons pour vous, un feu d'artifice *Exposition «Près des dieux» ' ""Z 

Af llUv _̂. à l'occasion du 31 décembre, 1er août, IIME ECDEfEphotographies de Benoît Lange l/l /ïl '̂J mariages, baptêmes, etc. UNE _B 9 ¦ E W ____¦
consacrées au Père Emmanuel Gex-Collet V^̂ Z*̂ '̂̂  À ¦%__& ¦%¦¦¦

O " T— vernissage: jeudi 19 octobre 18h00 \̂y  ̂ S'adresser: A p A D  W
O - O  V T̂outes dimensions, (021) 944 01 32 ou (076) 398 76 36. *̂ 

___T ____^____m ¦ •

° Hnnc» toutes exécutions ,. ., , -, . ,,
ra aanse ¦¦ «¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBEae 022-069688 l ne nouvelle espèce tait son apparition dans la jungle

H \w__ \ H .
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FRISBA SA. rte. de Servion. 1083 Mezie.es VD

www.frisba.ch

BRASILIA SION autoroute SION-EST
(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
René MABILLARD 0_
E-mail: brasilia@bluewin.ch —_
http://brasilia-pagesjaunes.ch •=(

Offre d'automne!
A céder série de

10 cuisines en chêne massif
au prix exceptionnel de

Fr. 8750 -
appareils Bauknecht compris.

Lave-vaisselle gratuit.
Sanit-Cuisine - Saxon

© (027) 744 19 19
(tél. avant de venir).

036-416S65

ga4. Samaritains
Les samaritains dispensent les

premiers secours aux personnes
de notre pays.

« ĵtX__-e-- -̂ -t, /
i . 

l u e  nouvelle espèce l'ait son apparition dans la jungle
quotidienne: la nouvelle Fiat Punto.

La sportive à trois portes impressionne par une vaste
gamme de moteurs et par le meilleur équipement de sécurité
de série proposé duns eette catégorie , AUS. airbags conduc-
teur, passager et latéraux compris. Autres détails attrayants:
le système de navigation par satellite, de série pour lu ver-
sion HOT, et le dispositif Kollow-nie-lionie™ , une invention
particulièrement ingénieuse.

Cette nouvelle star de la catégorie compacte existe en
versions .. portes (à partir de Fr. 14WO.- net) et 5 portes
(il partir de Fr. 155911- net). Elle vous attend dès aujourd'hui
chez votre concessionnaire ou agent Fiat.

Différence d'âge
dans le couple

Vous êtes beaucoup plus âgé(e) ou
plus jeune que votre conjoint(e).

Quels problèmes rencontrez-vous?

Merci de contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 P* 27 TSR c'-?st la vie
www.tar.ch/c_lavie

018-680597 'nana

NOUVELLE
mWSlJH

' VI

0M

Psimf t^l@m
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r
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http://www.citroen.ch
http://www.frisba.ch
http://www.iir.ch/c_lavie
http://www.crochetan.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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Le bras de f e r  entre le Gouvernement serbe et
t- ¦» r a t  a - a . i

_I

Le  
Gouvernement serbe a

ouvertement défié hier Vo-
jislav Kostunica, en affir-

mant vouloir gouverner sans te-
nir compte des décisions prises
par le nouveau président. Dans
e même temps, la mobilisation

¦ Mg»** "̂ J»*

; * 
¦ mm jjj .c__.cin uauuiuu-ucuciucm uuc- neiMildll , DO dlli, CL Udllieiinternationale en faveur de la H le à ,-ancien président Milosevic McFadden , 63 ans, seYougoslavie s accentue. 
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qui lui réservait un traitement partageront le prix 'de 9

«Le Gouvernement serbe va ___h\ "à .  ; ___ ¦ préférentiel. Au cours des ré- millions de couronnes (28
continuer de gouverner la Repu- 

^
i L̂ iàkl ____ ¦ centes manifestations à Belgra- m j||j ons _ e f ra ncs) pour avoir

blique car il a été élu pour un 
 ̂
^H $J ^7= :-- ___ ¦ de, de nombreux policiers se développé «des théories etmandat de quatre ans», a décla- A _ Wr WSm. A sont cePendant rangés du côté des ^^odes» trèsré Branislav Ivkovic, ministre de  ̂

Wfi f  M des manifestants de l'opposi- ,,_ r„amant. , ,+:I:CA____ - .-j,, ... _„_ -. „ . , „ A .̂ M^^^ ^^^^H SS ___¦ ?__,„ «largement utili sées dans lesla Science du Gouvernement m.VÂ _ ^L ̂ 1 tlon - I t f f H
prendre "des 'dlïshns Vgales», KHcdS 

Washington se prépare comportement des individus
a-t-il ajouté. Le Gouvernement H WM WkM WêL. -J-*?i Sur le Plan extérieiir' emboîtant et des ménages tant en
a exhorté la police à reprendre _ « ^Sf l  W àW .A_ _̂H lm\\\WkWm\\W ___ ______«_&¦___ ¦¦ le pas à l'Europe , Washington sciences économiques que
le contrôle des sociétés et des _, , , . .„  , . , ._. .__ . . , _» , '_*__¦ _i ' -J ", entend normaliser au plus vite dans les autres sciences
institutions occupées par les ré- Slobodan Milosevic avait annoncé son retrait Mais ses partisans n admettent pas  la déf aite de leur ses rdations avec Je pouvok fé_ humaines ».
formateurs lors des manifesta- "an- keystone déral de M. Kostunica. Les
tions insurrectionnelles de la les leaders de la D0S onl mena. nistères serbes clés: rintérieurj tions dù dignitaire socialiste M. ' Etats-Unis devaient dépêcher Le pOUVOir
semaine dernière. Proche de cé d-appeler la population à ma- la Justice, les Finances et l'Infor- Ivkovic: «A la suite de la démis- «s J0»™ deu* émissaires a |'emporteancien président Slobodan nifester. Zoran Djindjic , qui ré- mation. Un accord doit être sion de Vlajko Stojilkovic, le Belgrade dans la perspective r
Milosevic, il accuse 1 Opposition dait à M Ivk

J
ovik évoqué trouvé faute de j des élec. d un rétablissement de leurs re- ¦ SRI LANKA Le parti au

démocratique serbe DOS) de 
 ̂délai de trois jours pour par- tions législatives seraient néces- Z T a p TœnZe deTio- lapons avec la Yougoslavie. L'UE pouvoir au Sr, Lanka était h.er

«violences et d'actes illégaux». venir à la constitution du Gou- saires. lZrIZne-t-1 a md\qu* 
 ̂

accoràe'f 
en 

tête des élections
vernement. 

«ppwiie i u. une aide financière aux nouvel- législatives, selon les résultats
Ultimatum La lutte pour le contrôle des Contrôle de la oolice 'es aut0T^^s yougoslaves «dans partiels après dépouillement

En réaction au blocage des né- M. Djindjic a indiqué que la institutions est devenue plus " les semaines à venir» afin de de la moitié des bulletins de
gociations pour former les cabi- DOS a proposé une direction âpre. La police serait à nouveau Vojislav Kostunica et les princi- leur permettre de résoudre les vote
nets ' fédéral et serbe perpétré commune aux alliés de Slobo- : aux mains de l'ancien Gouver- paux responsables militaires ont problèmes les plus immédiats.

démocratique serbe (DOS) de £dïï de^^  ̂pE ti^é  ̂serait ̂ - Z Z p~ZZ^^Ço- étions avec la Yougoslavie. L'UE pouvoir au Sri Lanka était hier
«violences et d'actes illégaux». venir à la constitution du Gou- saires. lZrIZne-t-1 a md\qu* 
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accoràe'f 

en 
tête des élections

vernement. 
iiyyviw i u. une aide financière aux nouvel- législatives, selon les résultats

Ultimatum La lutte pour le contrôle des Contrôle de la oolice 'es aut0T^^s yougoslaves «dans partiels après dépouillement
En réaction au blocage des né- M. Djindjic a indiqué que la institutions est devenue plus " les semaines à venir» afin de de la moitié des bulletins de
gociations pour former les cabi- DOS a proposé une direction âpre. La police serait à nouveau Vojislav Kostunica et les princi- leur permettre de résoudre les vote
nets ' fédéral et serbe perpétré commune aux alliés de Slobo- : aux mains de l'ancien Gouver- paux responsables militaires ont problèmes les plus immédiats.
par des proches de M. Milosevic, . dan Milosevic pour quatre mi- nement, à en croire les déclara- estimé qu'il était «urgent» de re- (ats) L'Alliance populaire de la

présidente Chandrika
¦ ¦ 1 * *^  ̂ ¦ àW m\\ Kumaratunga remportait 46%Les pouvoirs imites de Kostunica sssrs^

nationale.

J
ouissant d'une très grande ministre fédéral, mais a toujours Milosevic, ce parti a été le pre- également des droits très larges, Les droits afférents au poste l\l3ISS3nC6
popularité, le président you- besoin de l'approbation du Par- mier à féliciter M. Kostunica dont celui à l'autodétermina- de président de la Serbie, fonc- d'un |10UV6âU (lécHlt

goslave Vojislav Kostunica a des lement fédéral. pour sa victoire alors que M. tion. Chaque république peut tion que Milosevic a occupée tctw&nuM- P apouvoirs réels limités par rap- T , .. Milosevic refusait de la recon- aussi établir des relations avec pendant sept ans, sont plus im- ¦ EC0N0M|E Feu vert européen
port à son prédécesseur Slobo-  ̂Presia:em Peut a.ussl re" naître. des Etats étrangers ou rejoindre portants que ceux du président à la naissance d'un nouveau
dan Milosevic. Sa fonction est comi™er les nominationsi aes des organisations internatiôna- fédéral. «monstre» de la «nouvelleUcm IVIUUSCVIL. ou lU-.LUU.l cal , ¦ . Cmvr _vM.c1.hi i_ uigoiuaauujio uncuiauuua- icuciai. ¦ — — 
essentiellement représentative. memores ae ia unir constitu- Changements les sans l'autorisation des auto- économie».

Le vrai pouvoir en Yougo- ÏÏ^SK'̂ SSSSÎ De plus, grâce aux changements rites fédérales. Passation
slavie se trouve entre les mains £

net a teaeraJ et au igouvîmeur constitutionnels adoptés par C'est ainsi que M. Kostunica Afin de favoriser la passation des La Commission de Bruxelles a
des Parlements des deux repu- ™ £J?P Sï« n<w tn.?tP<_ d\ l'ancien Parlement, l'Assemblée devrait rencontrer des difficultés pouvoirs en Serbie ainsi qu'au approuvé hier la fusion entre
bliques de cette fédération, ia ST^Tû.™ u _ . heLw? H P l'an fédérale contrôlera les activités pour imposer sa politique au niveau fédéral, nécessaire pour les géants américains
Serbie et le Monténégro. Et le "ui du Parlement fédéral du Gouvernement, dont la poli- _ président rebelle du Monténé- empêcher un boycottage des d'Internet, America Online
président de Serbie, le partenai- p tique étrangère, les douanes, le gro Milo Djukanovic ou au pré- institutions fédérales par le (AOL), et des médias, Time
re de loin le plus puissant, est yjej| am j budget et les questions de sécu- sident serbe Milan Milutinovic, Monténégro, la DOS insiste pour Warner , avec toutefois des
Milan Milutinovic, un allié de ., ., rite. ' un allié de Milosevic. avancer les prochaines élections conditions pour éviter que la
l'ex-président Milosevic, comme Lomme l i_^PP

0S 
'non û 

en
™crau; Enfin la Constitution stipule afin de renverser l'actuel Gou- concurrence ne soit étouffée

lui inculpé de crimes de guerre iue 
• t t̂ r |a maiorité aux que Vmnée yougoslave est pia- Tout ra,le vernement, toujours dominé par par le futur ensemble,

par le TPI. , rh 8 
^ H VA hUo cée sous le commandement du Depuis sa prise de pouvoir en les alliés de M. Milosevic.

Annrnhat!n« féïr^aï^SîonsTœD- président de h RéPubliclue- 1998, M. Dfukanovic a pratique- Si elle n'y parvient pas, de- .AOL va donc couper ses liens
Mpprooaiion v _^__ \s e\\e doit se conformer aux ment tout raflé à part l'indépen- main chaque république pour- structurels avec le géant

La Constitution autorise M. Kos- em, re' 5S , \ f coniP ^r décisions du Conseil suprême dance: le contrôle de ses frontiè- rait lancer ses forces de police allemand des médias
tunica à promulguer par décret noD-Jalr^SNP) du Monténéèr * de défense (qui comprend les res, son propre système moné- contre l'armée yougoslave ou vi- Bertelsmann , pour éviter
des lois fédérales et à ratifier des p p l ' & • . présidents des deux républiques taire, l'établissement de rela- der le budget fédéral en refusant d'écraser totalement le
traités internationaux. En outre, Bien que le SNP soit égale- et le commandant en chef de tions internationales, et son de régler ses taxes et autres en- marché émergent de la
le président yougoslave désigne ment un vieil ami du Parti so- l'armée). refus de participer au budget fé- gagements financiers. ' distribution musicale on-line.un candidat au poste de premier cialiste de Serbie (SPS) de M. Ces deux républiques ont déral. Alexandra Niksic/afp

Le brut
r . % _ pourrait baisser

De la prospérité a la pauvreté ẑ t̂0
^1 1  1 (OPEP) pourrait augmenter, à

itrie Sa fameuse «Yugo» en forme moitié il y a quatre ans, pour «C'est mieux que les patrons qui des cigarettes, des CD pirates, de Pa 'r u 
J° rnnnnn h iJto- de caisse à savon est même par- s'établir à 15 000 personnes. avaient tout et volaient malgré l'huile de moteur usagée, n'im- production de buu uuu canis

que venue sur le marché américain L'an dernier, les directeurs de tout.» L'ancienne direction a porte quoi pour survivre. par jour s i les prix rest ent
vait dans les années huitante, vendue Zastava ne dirigeaient plus d'ailleurs été remplacée hier par supérieurs à 28 dollars le baril
élè- à seulement 4000 dollars. Si sa qu'une seule chaîne de produc- le régime du nouveau président A l'approche du rude hiver bal- pendant vingt jours ouvrables
.ais faible qualité l'a condamnée au tion. La plus grande part de cette yougoslave Vojislav Kostunica. kanique, la décision prise lundi successifs, a annoncé hier le
iflet bout de trois ans, la voiture est production consistait à remplacer Par bien des aspects, le sort de par l'UE de lever les sanctions et ministre algérien de l'Energie

Autrefois symbole de l'industrie Sa fameuse «Yugo» en forme moitié il y a quatre ans, pour
yougoslave, le constructeur auto- de caisse à savon est même par- s'établir à 15 000 personnes.
mobile Zastava n'est plus que venue sur le marché américain L'an dernier, les directeurs de
l'ombre d'une entreprise qui avait dans les années huitante, vendue Zastava ne dirigeaient plus
même réussi à vendre ses célè- à seulement 4000 dollars. Si sa qu'une seule chaîne de produc-
tifs «Yugo» aux Etats-Unis. Mais faible qualité l'a condamnée au tion. La plus grande part de cette
sa chute n'est que le fidèle reflet bout de trois ans, la voiture est production consistait à remplacer
de l'effondrement de l'économie demeurée la seule automobile fa- des pièces de Yugo usagées sur
yougoslavie depuis dix ans. briquée dans un pays communiste des voitures déjà en circulation en

Il y a dix ans, un salarié moyen à percer aux Etats-Unis. Les ven- Serbie.
de Zastava touchait l'équivalent tes ont explosé en revanche de La chute du dinar yougoslave a
de 500 dollars par mois, soit le l'Europe de l'Est à l'Afrique. fait tomber la paie des employés
double de ses collègues des pays La guerre puis l'éclatement de à 50 dollars, si bien que nombre
Voisinants. Comme la Yougosla- la Yougoslavie ont réduit son d'entre eux se sont mis à voler
vie, l'entreprise avait le vent en marché domestique de plus de des matières premières pour les
poupe dans les années huitante. 60%, tronqué sa production écla- revendre au marché noir.

près ses débuts au XIXe siècle tée. Les sanctions économiques «Si vous avez faim, vous vo-
ime fabricant d'armes, l'entre- infligées à la Serbie par l'Union lez», explique , Dragan Markovic,
e s'est muée en constructeur européenne à partir de 1992 ont un ancien employé qui vend dé-
.mobile dans les années ein- compliqué l'approvisionnement en sormais des tenues de sport, des
nte, se hissant au rang de matières premières. chaussettes et des sous-vête-
importante entreprise yougo- Face à cette crise, les effectifs ments dans une boutique proche

e, de Zavasta ont été réduits de d'un parking de Kragujevac.

La police, forte de quelque
120 000 hommes, était jusqu 'à Les Américains James

Heckman, 56 ans, et Daniel

Zastava dans la dernière décennie de délivrer des centaines de mil- et des Mines, Chakib Khelil.
ressemble à celui de la Serbie, la lions de d'euros d'aide vient à
plus importante des deux républi- point nommé. Réconciliation
ques de la République fédérale de - ¦rnnfF An rniir<_ ri p <.r_n
Yougoslavie (RFY). 'Nous avons des informations " ™̂ Au cours 

de 
son

La moitié des Serbes sont au dramatiques sur l'état de nos sys- .n'/™
ri
^._
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e * . . . nor

,
chômage, les entreprises publi- tèmes d'alimentation électrique et Washington, un général nord-
ques ne fonctionnent plus qu'à de communication, tout comme coréen, émissaire du maître de
mi-régime, produisant des pro- de notre économie entière», s'est Pyongyang Kim Jong II, a
duits démodés destinés à un mar- désolé Zoran Djindic, le porte-pa- envisagé un avenir positif pour
ché domestique frappé par la rôle officieux du nouveau régime, les relations entre les deux
pauvreté. Le licenciement de cen- insistant sur la nécessité d'un pays, mais uniquement si les
taines de milliers de personnes «apport financier rapide» pour Etats-Unis offrent des
dans les dix dernières années a permettre à la Serbie de passer garanties concrètes pour la
créé des légions de mendiants et l'hiver. sécurité de la Corée du Nord
de vendeurs de rue, qui écoulent George Jahn/ap et son intégrité territoriale.
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des ^̂ -̂9̂ ^̂ ^  ̂ _______PM____B̂

dts é<onomlB_. I ^̂ ^̂ __________________ l_____^̂ ^
^

A ^, de Hawaï
^̂ ^̂ J le kg

iu lieu di
40.50

^P*"*̂  y^^-' îuW 4UU §
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J î lffltfMl

ĴBS ¦Euî M¦ -_-L._-.n______.-__W—«H "l"l lilitt.5Pïï! B

¦f̂ Mélange spécial
^^ .̂ ^̂  ̂ pour fondue
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Le jour des couronnes
M/55 et mister Valais seront élus ce week-end

à la salle polyva lente de Conthey.
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/.es trente-deux candidat(e)s seront départagés vendredi soir lors de la demi-f inale. Les seize restants se retrouveront samedi soir égale-
ment à la salle polyvalente de Conthey pour la grande f inale, olivier maire . S R

I l  
aura fallu des mois de pré- vestissement mais nous y voilà Soulignons que cet espace peut spectacle qui débutera dès 19

paration au comité d'organi- enfin! j e  tiens à préciser que la accueillir plus de 1200 places as- heures dans l'espace compre-
sation de miss et mister Va- collaboration de mes collègues sises et qu'une grande scène de nant un somptueux buffet gas-

lais pour mettre sur pied ce du comité d'organisation a été 14 mètres de long sur 3 mètres tronomique soit exotique, soit
grand rendez-vous qui couron- très précieuse. Je pense notam- de large ainsi que 3 écrans méditerranéen soit classique, ou . , . , , .  . .  , . ,
nera ce week-end la plus belle ment à la chorégraphe Fabienne géants seront spécialement alors dans celui réservé aux sim- Q"'sera la prochaine ambassadrice valaisanne de la beauté.
jeune fille et le plus beau jeune Clavien, à Nicole Bornet, Cosi- aménagés à cette occasion. Fini pies spectateurs qui, lui, ouvrira olivier maire
homme de notre canton. Vin- mo De Levrano, Uschi Zuber ou donc les accès bondés, fini les ses portes dès 21 heures. ce seront les seize préten- nombreuses animations musica-
cent Palazzo, principal respon- encore Sarah Briguet et je tiens à heures d'attente 

^ 
debout sans _ ^ dant(e)s au titre qui se retrouve- les interprétées par quelques

» sable de l'organisation, ne cache tous les remercier très sincère- même pouvoir s'approcher du ...et deux soirées ront à Conthey pour ja g_m(_e jeunes taients dont Elodie Cor-
pas son impatience de voir se ment.» . bar ou apercevoir les candidats Autre n0Uveauté pour cette finale. rea, Tania Zoppi, Aline Isoz ou
concrétiser le travail de toute en lice car de la place il y en au- édition 2000: l'élection de miss Ces deux soirées, présentées parmi les plus connus, Bernie
son équipe. «Je me réjouis de 

^

eux es
Paces' ra suffisamment. et mister Valais sera répartie sur 

 ̂
]Uham vuilloud 

de la 
Télévi- Constantin. CHRISTINE SCHMIDT

voir arriver ce week-end. Ce deux publics... pe pjus> je pUt,ijc peut deux soirées. Les trente-deux sion suisse romande et Athos
n'était pas tous les jours facile Cette année, l'élection de miss choisir s'Û désire assister à cette candidat(e)s sélectionnés seront Del Ponte, animateur TV en p°"r assister à l'élection de miss et
car organiser une telle manifes- et mister Valais se déroulera à la manifestation en tant que spec- en effet rassemblés vendredi soir Suisse alémanique, seront natu- îï^miSsva_-_is.ch et 

3
\vww

6
mfste"

tation demande un énorme in- salle polyvalente de Conthey. tateur prenant part au dîner pour la demi-finale et samedi, Tellement ponctuées par de valais.ch

Prison avec sursis pour tous
Comme ses coaccusés, François Giroud écope d'une peine d'emprisonnement avec sursis

dans l'affaire de la Raiff eisen de Chamoson.
Le  verdict est tombé dans avaient contraint la Banque cen- de la Raiffeisen, et accessoire- nonce des peines plus légères • tin-Mottier. A une exception avec sursis, alors que c'est une

l'affaire de la Banque Raif- traie Raiffeisen à injecter plus de ment son neveu et filleul , écope que celles requises par le substi- près, celle du neveu de François peine de douze mois qui avait
feisen de Chamoson. Et aucun six millions de francs dans son lui d'une peine de seize mois tut du procureur, Liliane Brut- Giroud qui écope de seize mois été réclamée. PASCAL GUEX
des cinq coaccusés jugés lundi bureau de Chamoson, afin de lui avec sursis. Il devra en outre
par le Tribunal d'Hérens-Con- éviter le dépôt de bilan. verSer un montant de 30 000
they ne se retrouvera derrière les ' francs . à la banque, ainsi que PUBLICIT é r
verrous. La juge Isabelle Boson D'*-huit mois avec sursis 30Q0 francs à  ̂

d_ 
dépeBS\

et ses assesseurs ont en effet dé- Principal protagoniste de cette collaboratrice de François Gi-
cidé de ne prononcer que des affaire, François Giroud a donc roud a> t à elle) été œn.peines assorties du sursis, a 1 en- finalement été reconnu coupa- damnée à une  ̂

de 
^contre des protagomstes de ble d abus de confiance , de faux mois avec sursis

Sf c^o^Ls  ̂ r«£^ffdK Actu. prési de Chamoson,
de cet imbroglio politico-finan- Raiffeisen de Chamoson - qui Màlé

A , PutaUaz efope . Pour sa
cier étaient accusés d'avoir falsi- avait abandonné cette fonction part d une Peme de clumze,|ours «Capuccino de bolets et mousseline de charlotte
fié des documents et abusé pour présider aux destinées de avec sursis pour gestion deloya- «Salade de filet de lièvre aux lentilles du Puy
l'établissement bancaire pour sa commune, de 1992 à 1996 - a le- lors de son Passage a Ia Prési- . Ravioles de chasse à la crème de romarin
octroyer de manière irrégulière ainsi été condamné à une peine Jence du conseil d administra- ,p etj t <<hambur ger>, au foie gras mor j||es et vieux porto
des crédits en blanc, notamment de dix-huit mois d'emprisonné- tion de la Raiffeisen. Une peme #Civet de chamois «Grand-Mère»à des fins électorales. Ouverte en ment (contre deux ans requis) , de quinze jours également infli- rhpVrPi iii <.™ ICP noivrndP1997, l'enquête pénale portait sous déduction du séjour de gée au dernier accusé, l'ancien aeiie ae cnevreuii sauce poivraae
sur des faits datant de 1989 à préventive. Peine assortie du président du conseil de surveil- -Perdreau rôti au marc de dole
1994. Des malversations • qui sursis. Son successeur à la tête lance. Le tribunal a donc pro-

http://www.missvalais.ch


027/ 3.2-2 34 64 V-»-̂  ̂f / - "»¦— — t_7\_/ \__/

à bâtir de 1141 m2

Fr. 150.-/m2.

Beau terrain

zone villa.

Maison rénovée
3 chambres à coucher,

2 salles d'eau,
avec petite grange annexe.

Fr. 332 000.-.

roduit - Douirtoa
RIRE - FLEURI 9 - 19

Ol

Maison Quartier Ouest
de 2 appartements terrain à bâtir

(4 pièces) 3000 m2
avec 1000 m2 de terrain (verger) indice 0 7

bordure de route cantonale. p 150 _/La
Fr. 380 000.-.

ione vnidb d proximité iiiniieuidie
du village

parcelle
de 1166 m2

ûnT iàrûmant ûnninéo

Fr. 150.-/m2.

n immobilier &
51 SION - TEL. 027/ C

Centre du village

joli terrain
à bâtir

éauiDé. 800 m2.

... vi_i.es; \u/_ >; HHO D / O _.
Visites: (079. 446 37 85

larges baies vitrées, plein sud, splendide
plein sud, 2 balcons, terrasse de 78 m2'

grandes chambres, salle 2 chambres, 1 grande
d'eau. Ascenseur. salle d'eau. 1 place de

1 place de parc ext. parc. Appartement
Prix de liquidation à terminer. Prix de

Fr. 280 000.- liquidation Fr. 240 000.-
Fr. 125 000.- Visites: (079> 446 37 85

,_ . _ ,  __  U30. . I O I / U

Sur une colline
dans un décor de verdure

SION-OUEST
A vendre

VILLA
terrain 2250 m2

téléphérique, piscine
Tél. (027) 321 30 10 - (078) 608 66 83

036-415051

A vendre à Saxon
villa neuve

directement du propriétaire,
comprenant:
- au rez: grand salon, cuisine, coin

à manger, économat, salle d'eau,
local réduit, cheminée française;

- à l'étage: 3 chambres, salle
de bains, galetas.

Couvert à voitures, chauffage élec-
trique, terrain 849 m2, habitable
immédiatement. Prix: Fr. 395 000.-.
Tél. (079) 230 58 94.

036-416914

Morgins
terrain à construire

parcelle 1270 m2
équipée, soit:

route d'accès, eau, électricité.
Très belle situation. Fr. 110.-/m2.

Tél. (079) 686 09 31.
036-415566

'
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

Unique
DANCING-BAR

Situé plein centre d'une ville impor-
tante, cédé à un prix exceptionnel
si décision rapide, très gros chiffre
d'affaires, superbe agencement

solvabilité demandée.
Réf. 01951 - Case postale 37

1211 Genève 24.
018-680487

Conthey, Les Arcades
remise

de commerce
magasin de fleurs
Possibilité de fonds de commerce.

Tél. (027) 203 51 53.
036-417069

Isérables
magnifique chalet 5 pièces

près des Mayens-de-Riddes -
La Tsoumaz

état de neuf, entièrement meublé,
cuisine agencée.
Fr. 330 000.-.

Tél. (078) 620 03 29
Marc Barbezat.

022-070636

U

vma u*. ¦¦¦
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Saillon
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dès Fr. 247000.-,

soit Fr. 2"540.~/le m2

Tél. 027/323.73.70

n
GÔHNER MERKUR SA
Dent-Blanohe 17 - CH 1950 Sion

www.goehnermerkur .oh

A vendre à Bramois
.. :¦¦____. ici _~_2

VVI lliyUC M MHJJIW

6 pièces, 2 salles d'eau, terrasse cou-
verte, sous-sol, 90 m! avec garage,

bureau, carnotset, cave.
Prix Fr. 475 000.-.

Tél. 027/203 90 18 ou 079/221 03 43.
036-417056

Proche des bains et du bourg
spacieux appartement

de 3 chambres
dans maison ancienne, au rez.

Place de parc, cave voûtée. Fr. 150 000.-.
J.-C. Murisier, courtage

3972 Miège - Tél. (027) 455 24 06.
036-416628

QI*

A p our
tous

excellent rapport/qualité prix

Construction .rad.f/onnne/.e
cuisine : appareils "Miele"
sanitaires -.robinetterie suisse

Internet:  www.mic i . f r
I Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres I

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

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.

De particulier à particulier
Vendeurs, contactez-nous.
Acheteurs, quelques exemples:
- Martigny et Sion, plusieurs offres

de particuliers, appartements;
- Riddes, A'A pièces + studio;
- Chalais, appartement A'A pièces;
- Fully, terrains.
- Autres biens sur demande.

Chalais
Très bonne situation

maison ancienne rénovée
magnifique duplex à l'étage,

appartement au rez,
jardin, garage, place de parc, grange.

Fr. 330 000.-.
J.-C. Murisier, courtage

3972 Miège - Tél. (027) 455 24 06.
036-416622

A vendre à Bramois
2 villas

individuelles
séparées par les garages.

4 chambres, salon, cuisine, 2 salles
d'eau, réduit.

Prix Fr. 399 000 - et Fr. 410 000.-.
Tél. 027/203 90 18 ou 079/221 03 43.

036-417055

A vendre à Ardon

Fr. 255 000

Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00
www.y-rebordsa.com 036-416963

rjjjj £^/
SION

à proximité écoles

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

173 m' 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

A vendre à
BRAMOIS-SION

villa mitoyenne
5'A pièces, 136 m! habitables

dès Fr. 390 000.-
tout compris comprenant

4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage

036-413496

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon
mmsLmmnnsMMMm
Rue du Rhône 12 -1950 Sion

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

Ovronnaz à vendre

terrain 873 m2
équipé, éventuellement divisible

en deux parcelles.
Zone chalet Morthey.

Tél. (079) 205 16 79.
036-416224

A VENDRE'

LES DAILLES - SAINT-LÉONARD

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

Fr. 525 000-à discuter.

A VENDRE
MAYENS-DE-LA ZOUR - SAVIÈSE

chalet
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 m1.

A VENDRE

divers terrains
Redin - Savièse

parcelle à bâtir de 1435 m".

Les Plantys - Vétroz
parcelle à bâtir de 846 m!.

Prane Tsamandon - Nendaz
parcelle à bâtir de 1124 m:.

Renseignements: Dubuis Immobilier
(079) 257 19 05v 36-415894

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mici.fr
http://www.y-rebordsa.com
http://www.sesame.ch/sovalco


Grâce à une nouvelle installation à Sierre, Alusuisse renforce sa position
de leader du marché européen des tôles de carrosserie automobile.

Le dernier prix Nobel
de médecine était

dans le val d'Anniviers
début septembre.

Le  professeur Paul Greengard
a reçu lundi 9 octobre, le

Prix Nobel de médecine. Ce der-
nier a séjourné à Zinal du 9 au
12 septembre 2000 pour partici-
per à un symposium sur la schi-
zophrénie. Le professeur Green-
gard, passionné de montagne et
hôte habituel des Alpes suisses a
pu , de la Corne-de-Sorebois ad-
mirer la Couronne impériale.
Paul Greengard a reçu son prix
en compagnie des professeurs
Arvid Carlsson et Eric Kandel,
pour leur découverte de la tra-
duction des signaux dans le sys-
tème nerveux.

Le professeur Greengard a
décrit la chaîne d'événements
moléculaires initiés par les neu-
rotransmetteurs, des substances
que les cellules nerveuses
échangent lorsqu'elles commu-
niquent entre elles. Ces décou-
vertes sont d'une importance
fondamentale pour la compré-
hension du fonctionnement
normal du système nerveux et
de plusieurs pathologies neuro-
logiques et psychiatriques, (c)

Ces 
dernières années, l'alu-

minium est devenu le
matériau numéro un uti-

lisé par le marché de l'automo-
bile pour la construction de car-
rosseries. En investissant 25 mil-
lions dans une nouvelle installa-
tion de traitement de cette tôle,
Alusuisse Sierre répond donc à
un réel besoin du marché.

«Cet investissement ne com-
porte vraiment aucun risque.
L 'aluminium possède suffisam-
ment d'avantages pour intéres-
ser toujours p lus de construc-
teurs automobiles. De p lus, nous
avons doté notre installation
d'une assez grande flexibilité
pour permettre d'autres utilisa-
tions», note James Burke, direc-
teur des usines valaisannes
d'Algroup.

Une capacité
de production

doublée
Longue de 125 mètres et pesant
1200 tonnes, la nouvelle installa-
tion a été conçue par un groupe
de cinq ingénieurs dont le Valai-
san Patrick Theytaz, responsable
de la partie mécanique. «Nous
avons mis deux ans pour conce-
voir et construire entièrement le
nouveau centre. On trouve un
appareil similaire en Allemagne,
mais la qualité de tôle est in-

La nouvelle installation mesure quelque 125 mètres de long et pèse 1200 tonnes. bittel

comparable. Au niveau de la est unique en Europe.» La pre- mi-juillet , mais le nouveau cen-
technologie, notre installation mière livraison a eu lieu à la tre de traitement tournera à

PUBLICITÉ

plein régime dès le début 2001.
«De cette manière, Alusuisse
Sierre doublera sa capacité de
production en tôles de carrosse-
rie extérieure.» De plus, les trois
processus de traitement succes-
sif donnent à cette tôle une
qualité optimale pour l'auto-
mobile. «Un traitement ther-
mique permet de renforcer les
propriétés mécaniques de la tôle
comme la résistance ou l'élasti-
cité. Ensuite, un traitement de la
surface garantit une très bonne
adhésion aux colles et aux pein -
tures ainsi qu'une excellente
soudabilité. Enfin , une fine cou-
che de lubrifiant assure la pro-
tection des tôles durant leur
transport et facilite leur mise en
forme.» explique Patrick They-
taz.

Avec cette nouvelle instal-
lation, Alusuisse Sierre montre
le chemin à suivre pour que les
grandes entreprises s'intéres-
sent toujours aux produits des
usines valaisannes comme le
confirme James Burke. «Notre
seule chance pour diminuer les
coûts et lutter contre la baisse de
la marge bénéficiaire est d'avoir
une production très spécifique et
de p lus en p lus efficace. Nous
devons sans cesse être capables
d'augmenter le nombre de tôles
produites par employé.»

VINCENT FRAGNIèRE

m Ê_ \_ W <W »'«"'W ,*M M0 mU Nouvelliste
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 578

KIA Carnival et Carens: les seuls véritables minivans amis des enfants.

Fr. 1000.- de prime nar enfant*

Le Carnival: 7 places grand confort , 2 grandes portes latérales coulissantes, sièges multifonctions. ABS, airbags pour conduc- Lo Carens: raisonnablement compact à l'extérieur, extrêmement généreux à l'intérieur. A choix, avec cinq ou six places. Multi-
teur et passager avant, ainsi que de nombreux autres atouts. Modèle V6 à essence avec boîte manuelle à 5 vitesses, Fr. 37850 - fonctionnel, robuste et sûr. 1,8 litre, 16 soupapes, DOHC, 110 ch, boîte manuelle à 5 vitesses. ABS, airbags pour conducteur et
(automatique Fr. 39 550.-). Turbodiesel: Fr. 39 850-avec boîte manuelle à 5 vitesses (automatique Fr. 41 550.-). Prix, TVA incluse. passager avant, équipement complet. 5 places Fr. 25 950.-, 6 places Fr. 26450.-. Prix, TVA incluse.

Le compact Carens et son grand frère le Carnival sont exceptionnels à plus d'un titre et offrent un rapport qualité-prix inégalé. Ils bénéficient d'un espace intérieur sans concur-
rence, d'un équipement intérieur luxueux. Sûrs et économiques, ils sont très polyvalents: pour la vie de tous les jours, comme moyen de transport lors des loisirs ou de longs
voyages... et last but not least, une exclusivité KIA*: à l'achat d'un Carnival ou d'un Carens, les familles reçoivent une prime de Fr
18 ans (Fr. 3000 - au max., offre valable jusqu 'au 31 décembre 2000). i

Demandez notre offre intéressante MultiLease: tel. 021/631 24 30
Carantie d'usine 3 ans ou 100000 km

Roulez mieux. Roulez en KIA

1000 - par enfant de moins de

Tôles optimales pour Alusuisse

KIA MOTORS
Importation et distribution:
KIA Motors SA, 5745 Safenwil
Tél. 062 / 788 88 99, fax 062 / 788 84 50
E-mail: kiamotors@kia.ch / www.kia.ch
Une entreprise du Groupe Emil Frey.

mailto:kiamotors@kia.ch
http://www.kia.ch
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Le programme du Centre régional d'études des populations alpines (CREPA)

à Sembrancher, en est cette année à sa 9e édition.

P

lacé sous l'égide du Dé- liés aux déplacements, les mé-
partement de l'éducation, thodes et techniques de
du sport et de la culture, transport, les métiers du

le programme «L'enfant à transport et des voies de com-
l'écoute de son village» du Cen- munication, les règles de la cir-
tre régional d'études des popu- culation routière, etc. «A ce j^^ •
lations alpines (CREPA), à Sem- jour, 23 classes de l'Entremont, $*.
brancher, a pour vocation de de la vallée du Trient et de Fully H
contribuer à une meilleure con- ont confirmé leur intérêt. La mé-
naissance du patrimoine régio- thode de travail sera laissée au , ——'
nal à travers des travaux théma- libre choix de l'enseignant qui |j\
tiques réalisés dans le cadre sco- pourra aussi bien aborder un A
laire. Jean-Charles Fellay, secré- aspect du thème de façon large __ _± _èc^__A. WJL $|
taire du CREPA: «Concrètement, que partir d 'un objet, d'une in- 

^^F^^G ? \^_ -
la démarche a pour objectif une frastructure, d'un événement, iêy' ^7 * jfj / 

^^^ 
,

valorisation du patrimoine par d'un lieu ou encore d'un témoin ^ml'intermédiaire des enfants. Il privilégié.» Une grille d'enquê- j ^k
s'agit en quelque sorte d'une pri- tes, sorte de pense-bête, a été A § ¦ 1 j |k
5e de conscience qui vise à met- élaborée et expédiée aux ensei- ^R À — _m \ É_k %Ê
tre en perspective le passé et le gnants intéressés. Elle dresse un ^. | { l I ^JLS ^kprésent, sans nostalgie ni renie- large éventail des démarches . _ :  ,
ment du passé.» susceptibles d'être entreprises.

Après les jeux ou encore Comme tous les ans, les
l'utilisation des plantes sous la travaux des élèves feront l'objet

nsooC3I es

forme médicinale, ménagère ou d'une exposition prévue en juin
vétérinaire, les têtes pensantes prochain en un lieu encore à
du CREPA ont choisi pour l'an- déterminer. Un livre sortira
née scolaire en cours le thème également de presse, en princi-
généràl des transports, domaine pe dans le courant du prin-
couvrant des phénomènes aussi temps 2001.

S

Bilan positif
Jean-Charles Fellay dresse un
bilan globalement positif du
programme «L'enfant à
l'écoute de son village» qui en
est donc cette année à sa
neuvième édition. «L 'opéra-
tion a dépassé toutes nos es-
pérances. Le travail de fond
effectué par les enfants repose
sur des bases scientifiques so-
lides», explique le secrétaire
du CREPA avant de préciser
que le thème 2000-2001, la
saga des transports, bénéficie
de l'étroite collaboration de
Maurice de Torrenté, ethnolo-
gue. Désireux d'élargir l'hori-
zon de ses activités, le CREPA
se propose dès cette année de
faire appel à des classes de
l'extérieur intéressées à ap-
porter leur pierre à l'édifice.
Renseignements auprès de
Jean-Charles Fellay au (027)
785 22 20.
Adresse postale: case postale
16, 1933 Sembrancher.

variés que les comportements CHARLES M éROZ Jean-Charles Fellay, secrétaire du CREPA dont le siège est à Sembrancher. nf I 1

Rp_r)ii irmfifip riu rhâtp_r)u Co,s fermés
_______ _r ^0 %  ̂

%ra 
I _̂_F I I r̂fl _̂__f \A %ra B̂i fl I ̂ -*B B̂ ̂ __ 0 %ra %ra pi n Valais , les cols de la Furka , ouverte cinq heures par

_______ du Nufenen et du Grand- jour, de 7 à 9 heures, de 12 à 14
T-,7 -, ^ 

-, „ __, . ,. ¦' < _„. J J. 7 . s • Saint-Bernard sont fermés à la heures et de 17 à 18 heures. Des
Plus de 120 p ersonnes attendues a Sierre ce vendredi pour les rencontres économiques. circulation. De nouveaux glisse- géologues italiens devaient se¦ ments de terrain pourraient sur- rendre sur place mercredi et

es prochaines Rencontres m7— nomiques, son organisation venir au simplon, alors que la jeudi pour évaluer la situation.Les prochaines Rencontres nomiques, son organisation venir au simplon, alors que la jeudi pour évaluer la situation,
économiques du château géographique dispersée, ses ca- w___^e 

de Conches est toujours Sur le tronçon Brigue-Gondo,
Mercier organisées vendredi 13 ractéristiques et ses particularis- bloquée. Les fortes chutes de l'équipement d'hiver est obliga-
octobre 2000 promettent beau- mes culturels, son image singu- neige ont entraîné mardi soir la toire.
coup. Plus de 120 personnes lière dans le paysage suisse. fermeture du col de la Furka, et Anr ,„ lp m:n-a„ Hp 9nnn m3. ... « » j * 1 (• -îUlco  IC 11111 ld*,t_J U.C _luUU 111
prendront part au colloquej et Rencontres économi- 

Quatre heures macredi h fa- de  ̂ daRS\ ^é de
aux débats organisés par l'office "̂  

Les 
"™^°J meture: du 

col 

du Grand-Saint- Conches lundi le déblaiement
de promotion économique de la M ^es 

au 
C"

ate

 ̂
™T u Bernard - Celm-C1 restera ferme devait être achevé hier soir

ville de Sierre Parmi les nerson- plusieurs objectifs. Elles cher- jusqu 'à la fin de l'hiver, a indi- *, „ ac , e , s°?'
1 orésèmes oîTde la moitié chent à renforcer le tissu rela" que hier la centrale routière de <<M

f 
nettoyons la j ournée et la

nes présentes, pius ae ia moine , m rinnnpl pntrp \PI apprit* érnnn- ÏTT- T 1 J XT * . nuit< nous construisons une pè-
sera formée de Valaisans et Va- J m , ùonnel entte les agents econo Noes. Le col du Nufenen est . ' sécuriser la route. . , . . ,, , M ^W_m M J nuques. Elles favorisent les également fermé denuis mercre- ™ p sécuriser ia rouie
laisannes qui ont réussi a l  exte- ¦ W M 1 .£ de  ̂entre ,es ûm_ ^™™e depmS merCre et la voie de chemin de fer», a
neur du canton dans diverses §\\ 1 J rents secteurs du commerce et P

Les fortes précipitations précisé Ignaz Burgener, chef de
branches économiques. Les am- J «  de l'industrie et tentent de met- suscitent quelques inquiétudes section des routes cantonales
matnees du débat seront Ariane 

^ 
tre en évidence certaines lignes au Simplon. «Nous craignons de du Haut-Valais.

- 
ei

K _ . 
1CC en

- 
C ^—«-L-̂ ^^^^  ̂ ____fc_____ ...______________________ _____.______L J—_¦ de force de l'actualité des entre- nouveaux glissements de ter- Le tronçon de route entre

«L Hebdo» et Romaine Jean, £e château Mercier accueillera demain les Rencontres économiques, prises. PASCAL VUISTINER rain», a expliqué Jean-Marc Sie- Bitsch et Morel, fermé à la cir-
journaliste à la Télévision suisse animées par Ariane Dayer et Romaine Jean. h. wbier - tsr Renseignements complémentaires dler, voyer d'arrondissement culation depuis début octobre,
romande. Cette année, le thème adressez-vous chez Christian An- pour le Simplon. Hier, les fenê- devrait vraisemblablement rou-
de la journée sera «Excentricité journée, il ne faut voir aucune des faits propres à notre canton, denmatten au (027) 452 05 00 ou 

^
es d'0Uverture de la route en- vrir demain vendredi. La déci-

et développement économique», provocation dans cet énoncé. Il soit notamment: son éloi- ^^chriSmL^atten^er- 
tre Iselle et Varzo (Italie) étaient sion définitive sera prise ce ma-

Selon les organisateurs de la met simplement en évidence gnement des grands pôles éco- re.ch pourtant maintenues. La route tin. (ats)

I ûC cnrialictoc on ramnannoLes socialistes en campagne
La gauche haut-valaisanne compte profiter des avancées électorales des quatre dernières années.

A
ssemblée générale extraor- d'Anne Christine Bagnoud et 9Êf_7Tmm̂ —j ~Wf m m̂
dinaire du Parti socialiste d'Esther Waeber pour l'élection SflSÉÉf - I

haut-valaisan (SPO), mardi soir au Conseil des Etats de l'autom-
passé à Brigue. Une cinquantai- ne passé. Les deux femmes, po-
ne de participants ont élu par sant quasiment candidature
applaudissements le nouveau contre l'avis de Peter Boden-
président Carlo Schmidhalter. mann, avaient durement échoué
Maître professionnel de 44 ans, devant les démocrates-chré-
M. Schmidhalter n'a pas caché tiens. Il y eut encore la rivalité
que son objectif principal était entre Beat Jost et Peter Jossen
de revenir à une politique plus pour le National, avec l'élection
claire pour les membres. Celle- de ce dernier,
ci devait à nouveau puiser aux m u .Tout cela a pourri l'ambian-

ce au sein du parti, durant les
mois qui ont précédé et ceux
qui ont suivi les élections. Mal-
gré tout après sept ans, la prési-
dente sortante Emmy Fux peut
se prévaloir d'un brillant posi-
tionnement du SPO au sein de
la politique cantonale et na-
tionale. Mardi soir, elle remettait
son mandat sous les applaudis-
sements. Elle attendra son tour
pour les élections au Grand
Conseil de mars 2001. Elle n'a

sources du Parti socialiste, soit
la défense des travailleurs, des
individus socialement faibles, de

Emmy Fux passe la présidence du Parti socialiste haut-valaisan à
Carlo Schmidhalter. m

munales en décembre prochain.
Il compte bien augmenter les 16
mandats socialistes répartis dans
le Haut-Valais, les plus grosses
positions étant tenues à Brigue,

pas confirmé sa candidature, ni
ne l'a infirmé.

Pour le nouveau président
Carlo Schmidhalter, le premier
test se nomme élections com-

Bonne répartition
des sections

Depuis quelques années, les Feschel, de Bratsch, d'Agarn et
sections socialistes s'étendent de Loèche-les-Bains.
dans les différentes communes Rappelons également que le
et régions du Haut-Valais. Celui- SPO a créé sa jeunesse socialis-
ci compte désormais, en descen- te en début d'année. Ses mem-
dant le Rhône, les sections de bres et sympathisants n'étaient
Ried-Môrel, de Naters, de Bri- de loin pas tous présents à l'as-
gue, d'Eggerberg, de Ried-Bri- semblée de Brigue mardi soir,
gue, de Baltschieder, de Viège, puisque le dernier congrès du
de Saint-Nicolas, de Staldenried, parti en avait rassemblé 250,
du Vispertal, de Loèche, de selon les dires de la présidente
Gampel, d'Erschmatt, de Guttet- sortante Emmy Fux.

grande épreuve sera celle du
Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil. Il s'agit de défendre le siège
de M. Thomas Burgener et les
10 sièges de députés et de dépu-
tés suppléants à la chambre
cantonale. PASCAL CLAIVAZ

à Naters, à Loèche et à Viège.
Les socialistes semblent d'ail-
leurs avoir les mêmes difficultés
que les autres partis à trouver
des candidats et à constituer
leurs listes.

Après ce tour d'essai, la

1 environnement et la lutte con
tre les ententes «de petits co-
pains» de la majorité.

M. Schmidhalter a établi un
bilan des quatre dernières an-
nées, en particulier des deux
dernières, imprégnées de luttes
internes pour le pouvoir. L'on se
souvient des déchirements qui
ont prévalu aux candidatures
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L'HSP (Hôpital Sud Fribourgeois)
SITE DE CHÂTEL-SAINT-DENIS

en vue du développement du Centre de soins et de réadaptation (CSR)
recherche

pour son Unité de médecine A

un(e) infirmier(ère) responsable
d'unité (100%)

des infirmiers(ères) niveau II (100%)
pour son Unité médicale de soins palliatifs

un(e) infirmier(ère) niveau II (80%)
Entrée en fonctions: 1er décembre 2000 ou à convenir.

Vous êtes motivé(e) pour l'ouverture d'une nouvelle structure de soins,
vous appréciez la collaboration interdisciplinaire, les soins individualisés.
Une activité intéressante vous attend.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Mme Ernoux, responsable Unité médicale de soins palliatifs

Mme Miazza, responsable Unité de réadaptation
Tél. (021)948 31 11

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, sont à adresser à
M. Claude MAURON

Directeur
HSP (Hôpital Sud Fribourgeois)

Site de
1618 Châtel-Saint-Denis ,,„ „„„„130-068833

Commerciaux h/f
Hôtesses promotrices



Redevenir le
M

ONTHEY Elle a l'avantage
d'être jeune et de qualité:

présentée hier soir, la liste radi-
cale pour les élections munici-
pales montheysannes a de quoi
séduire. Son unique défaut: elle
ne comporte aucune femme.
Mais le PRDM ne désespère pas
de trouver l'oiseau rare d'ici au
25 octobre. Il y a quatre ans, le
PRDM avait perdu trois de ses
sept sièges au Conseil commu-
nal. Son ambition légitime cet
automne est de redevenir le

parti N° 1
Le pari du Parti radical de Monthey

Des Montheysans en mission en Roumanie.

parti numéro un du chef-lieu, taz, Lenoir et Widmer. nf rai des routes), Raymond Arlet-
Le but n'est pas d'obtenir sept taz (68 ans, dirigeant d'entre-
sièges comme en 1992, mais de augmenter la présence fémini- Philippe Boissard et Jean-Marc prise),
faire mieux que les autres for- ne. En effet , actuellement, une Tornare. Il fallait donc trouver Outre son nouveau site in-
mations. Pour cela, les stratèges femme radicale siège à la Muni- une remplaçante, «sans pour ternet (www.prd-monthey.ch),
voulaient d'une liste de sept cipalité avec ses trois collègues autant choisir une candidature le parti a présenté son pro-
noms au maximum. Pour de parti. alibi». Mais toutes les papables gramme politique: allégement
l'instant, six noms, tous des . ., contactées sont trop occupées fiscal, soutien à l'économie et
hommes, y figurent. Pourtant, "oie "Ore pour Mariétan sur je p  ̂professionnel et fa- aux sociétés locales, politique
le parti voulait une liste repré- Or Rosemarie Antille ne se re- milial. Aussi, la liste actuelle sociale ciblée, et transports pu-
sentative de la population et présentera pas, tout comme comprend le seul sortant, Eric blics. GILLES BERREAU

Vingt-trois classes électrifiées
M

ONTHEY La coopération rent la moitié en prestations.
Monthey - Telciu va en- Quatre électriciens vont séjour-

voyer deux missions importan- ner là-bas dix jours. Des spon-
tes ce samedi dans la commune sors montheysans et valaisans
roumaine aidée par Monthey assurent l'autre moitié du f i-
depuis dix ans. Il s'agit notam- nancement. L'an prochain, les
ment d'y rénover l'éclairage de écoles de deux hameaux de Tel-
23 salles de classe et de 24 lo- ciu recevront aussi un nouvel
eaux annexes de l'école

. car les 9000 communes roumai- groupe folklorique d'enfants de
Selon Eric Widmer, «le Séminaire sur I eau nes devront désormais le faire Telciu sera accueilli à Monthey.

budget de 30 000 francs est déjà Autre mission: un séminaire en elles-mêmes, sans p lus compter Le prochain voyage à Telciu
pratiquement assuré. Les usines Roumanie, avec la division fé- sur l'Etat central», note Théo aura lieu en mai 2001.
chimiques de Monthey en asSu- dérale de développement et co- Fracheboud. GILLES BERREAU

________¦_________________________________________________________¦ «_.___________________________¦ i 
De gauche à droite, les candidats Duchoud, Schaller, Portier, Arlet-

éclairage.»

opération et quatre communes
romandes, dont Monthey. But
de cette réunion: étudier la mi-
se en place d'un guide sensibili-
sant les autorités roumaines lo-
cales au problème de l'eau
(comment monter un projet , un
financement, une société d'ex-
ploitation) . «C'est important,

Widmer, qui se lance aussi à la
course à la vice-présidence. Les
radicaux ont en effet renoncé à
briguer la présidence, estimant
«p lus que minces» les chances
de contrer Fernand Mariétan.

M. Widmer aura comme
colistiers Benoît Schaller (49
ans, enseignant au CO), Claude
Pottier (34 ans, directeur de
l'école catholique d'Aigle), Cé-
dric Lenoir (31 ans, ingénieur
ETS), Jean-Bernard Duchoud
(ingénieur civil à l'Office fédé-
ral des routes), Raymond Arlet-
taz (68 ans, dirigeant d'entre-
prise) .

Raymond Vionnet, prési-
dent de Monthey-Telciu, an-
nonçait mardi soir que 25 nou-
veaux membres sont entrés
dans la coopération. Serge Per-
noud fait son entrée au comité
et Jocelyne Cachât cède sa pla-
ce, après dix ans, à Béatrice
Schaller. En avril 2001, un

Au féminin pluriel
LE CHÂBLE Forte d'un effec-

tif de plus de cent mem-
bres, l'association Femmes au-
jourd'hui Entremont et envi-
rons, que préside Marilyn Ros-
sier et dont le siège est au
Châble, a changé de nom et
s'appelle désormais Au féminin
pluriel.

Chaque année, le groupe-

Des vacances créatives
F

ULLY A l'occasion des va-
cances d'automne, la semai-

ne prochaine, les enfants de 8 à
12 ans sont conviés à une ani-
mation basée autour du conte
et de la découverte théâtrale.
Animés par Sonia Michellod
Krekic, les ateliers se déroulent
sur deux jours à la Maison des
Jeunes de Fully.

Le principe des ateliers -
répartis sur deux jours - consis-
te à prendre un conte comme
support pour des exercices de
masques et d'expression théâ-
trale. A noter que les enfants
ont le choix entre trois dates
dans la semaine et que
l'inscription comprend le prix
des crêpes pour le goûter. JJ

Les enfants découvriront le tra-
vail sur masque, ldd

Semaine du conte et de la décou-
verte théâtrale, Maison des jeunes
de Fully, à choix du lundi 16 octo-
bre au samedi 21 octobre. Rensei-
gnements au (027) 746 31 23.

Les Femmes d'Entremont changent de nom
ment onente ses activités en
fonction d'un thème précis il-
lustré, à travers des conféren-
ces, des visites culturelles et
bien d'autres choses encore.

Pour l'exercice 2000-2001,
«destins» est le thème choisi
par le comité. Un programme
d'animations a été mis en pla-
ce, qui a débuté par une visite

de l'exposition Van Gogh mer- ancienne présidente du Grand
credi à la Fondation Pierre Conseil) , 20 mars (Guy Ducrey,
Gianadda de Martigny. ambassadeur) et ler mai (Ro-

D'autres rendez-vous sont sette Poletti, écrivaine).
agendés: 16 novembre (Gérald La saison se terminera le
Métroz, journaliste), 12 décem- 18 mai par une soirée d'éva-
bre (Marie Gailland, artiste sion animée par une conteuse,
peintre) , 23 janvier (Jean-Marc suivie de l'assemblée générale
Landry, biologiste), 20 février de l'association.
(Marie-Paule Zufferey-Ravaz, CHARLES MéROZ

MÉMENTO
MARTIGNY
Tables
du dimanche
La prochaine table du diman-
che, organisée par Pro Senec-
tute, aura lieu le 15 octobre
de 11 h 30 à 16 heures. Les
aînés de Martigny et environs
sont invités à partager ce re-
pas et l'après-midi de déten-
te. Inscriptions aux tél. (027)
721 26 41 (le matin du lundi
au jeudi) et 721 26 42 (mer-
credi matin).

centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes, sous la condui
te de Romaine Syburra-Bertel
letto, commissaire.

RIDDES
Visite commentée
Une visite guidée de l'exposi
tion Le Nouvelliste 2000 se
déroulera aujourd'hui jeudi
12 octobre à 20 heures au

LE CHÂBLE
François Silvant
François Siivant interprétera
son spectacle «La fête de la
vigneronne», le samedi 14
octobre à 20 h 30 et le lende-
main à 15 heures à la salle du
CO du Châble. Vente des bil-
lets aux (027) 775 38 88 et
776 16 82. Restauration sur
place possible au prix unique
de 30 francs. Le bénéfice de
ces deux spectacles sera versé
au profit de la Fondation Ja-
nyce, active en faveur des en-
fants leucémiques et cancé-
reux.

Présidente
montheysanne

Passation de pouvoirs à la tête du Soroptimist

M
ONTHEY Lors d'une ré-
cente assemblée, l'Aiglon-

ne Marie-Noëlle Vogt, présiden-
te du club Soroptimist de Mon-
they a passé le flambeau à la
Montheysanne Joyce Genton.
Cette dernière présidera le club
jusqu'en 2002.

La cérémonie s'est dérou-
lée en terre vaudoise, à Solalex,
et a permis de rappeler les buts
du Soroptimist international, à
savoir maintenir un haut niveau
de moralité dans les affaires, la
profession et la vie en général.
Mais aussi de promouvoir les
droits de l'homme, favoriser la
promotion féminine, dévelop-
per le sens de l'amitié et main-
tenir vivant l'esprit de service et
de compréhension humaine,
afin de contribuer à l'entente
internationale et à l'esprit d'en-
tente universelle.

Sous la présidence de Ma-
rie-Noëlle Vogt, le club a con-
duit plusieurs actions, notam-

Joyce Genton, nouvelle prési-
dente du club Soroptimist de
Monthey. nf

ment en faveur de Terre des
hommes et de la Tartine à
Monthey. Le Soroptimist inter-
national est le plus ancien club
service féminin. En Suisse, il est
formé de 52 clubs, dont 5 en
Valais, et compte environ 1600
membres. JF/c

MÉMENTO 

SAINT-MAURICE SAINT-GINGOLPH
Cafés littéraires Châtaigne

Rencontre avec Gabriel Ben-

L'office du tourisme et la bi-
bliothèque communale orga-
nisent quatre rencontres, inti-
tulées «cafés littéraires» dans
divers établissements publics
de la place. Ce premier café
aura lieu le vendredi 13 octo-
bre, à 20 heures, à La Forge.

der, auteur du livre «Bistrots
ombres et lumières» .

Fête de la châtaigne les 13 et
14 octobre à Saint-Gingolph.
Vendredi 13, grand concert
gratuit des Killing Groove. Sa-
medi 14 octobre, ouverture
des stands dès 14 heures. Dès
14 h 30, Fort Boyard gingo-
lais. Dès 17 heures, gâteau,
châtaignes, sanglier à la bro-
che et animations. Dès 19
heures, bal.

90 ans aux Tourelles
M

ARTIGNY Pensionnaire
du home Les Tourelles

depuis le 15 septembre de cette
année, Angèle Cretton a soufflé
ses 90 bougies mardi et a reçu à
cette occasion la visite des au-
torités communales.

Epouse de Joseph Cretton,
décédé en 1983 et fondateur du
FC Vernayaz, Angèle a habité
dans le quartier de la Verrerie
depuis le début des années
trente et s'est beaucoup investie
dans le train de campagne fa-
milial. Elle a eu la joie de fêter
la naissance de huit enfants qui
lui ont donné quinze petits-en-
fants et trois arrière-petits-en- Angèle Cretton a f êté la nais-
fants. CM sance de huit enf ants. ni

Thérèse Giroud a 90 ans
M

ARTIGNY Thérèse Giroud
a fêté avant-hier son 90e

anniversaire, en compagnie des
représentants de la Municipali-
té. Originaire de Châtel-Saint-
Denis, elle est domiciliée à Mar-
tigny depuis 1948. Veuve de
Jean, Thérèse Giroud a travaillé
durant de nombreuses années
dans les vignes familiales et a
été active durant près de deux
décennies au service de Pro Se-
nectute. Elle fréquente de
temps à autre le foyer de jour
Chantovent. La nonagénaire
consacre son temps aux mots
croisés, au scrabble, au tricot et
à la lecture. «En fait, je suis tou-
jours occupée», souligne-t-elle.

CM ses 90 bougies. nf
Thérèse Giroud a soufflé mardi

http://www.prd-monthey.ch


Orzival ouvnra-t-il cet hiver?
Laurence Droz, la gérante de Yhostellerie d'Orzival, a décidé dé partir.

Pour Vinstant, aucun successeur ne lui a été trouvé, tandis que la saison d'hiver approche à grand pas
VERCORIN «J ai vécu à Orzi

val ma meilleure expérien
tif pour 1 Orzival. «En cinq ans,
nous avons tout fait pour relan-
cer cet hôtel qui est aujourd 'hui
sur une pente ascendante. Mê-
me si aucun repreneur n'a en-
core été trouvé pour l 'instant, je
suis sûr qu 'il y aura quelqu 'un
pour la saison d'hiver. D 'ail-
leurs, de nombreuses réserva-
tions ont été faites.»

Le temps presse

ce hôtelière, mais l'offre reçue
de l 'hostellerie Rigi dans le can-
ton de Lucerne ne se refuse
pas.» Laurence Droz, la désor-
mais ancienne gérante de l'Or-
zival, ne cache pas une certaine
amertume en quittant Verco-
rin. «Sur le p lan humain, l'ex-
périence a été fantastique. J 'ai
découvert ici des clients extraor-
dinaires et quelque part, je suis L'optimisme de l'ancienne gé-
triste de les quitter» avoue Mme rante est rapidement terni par
Droz qui prédit un avenir posi- un argument de taille: le temps.

Laurence Droz et son équipe disent au revoir à Vercorin

«Trouver quelqu 'un de sérieux
et de compétent à la mi-octobre
pour être opérationnel le 15 dé-
cembre devient très difficile» ,
constate Eric Balet, directeur
des remontées mécaniques de
Vercorin qui n 'hésite pas à par-
ler de «petite catastrophe» au
cas où l'Orzival ne rouvrirait
pas pour l'hiver. «Pour les re-
montées, ça représenterait un
manque à gagner de 50 000
francs, soit environ 2 à 3% de
notre chiffre d'affaires. Ajoutez
10% de pertes dues en vacances
scolaires de carnaval non éche-
lonnées et vous constatez qu 'on
se dirige vers un hiver p lutôt
difficile. » Tandis que la station
de Vercorin devrait se passer
de trente chambres d'hôtel sur
les nonante existantes... Toute-
fois, le propriétaire de l'hôtel ,
M. Corvasce compte bien tout
mettre en œuvre pour que l'Or-
zival ne soit pas fermé cet hi-
ver. «J 'ai reçu environ dix offres ,
mais aucune ne correspondait
au profil recherché. La situation
devient urgente. De toute ma-
nière, s'il le faut, on trouvera
une solution de secours, mais
vis-à-vis de la station, l 'Orzival
ne peut pas rester fermé durant
la saison hivernale.» Pourtant,

aussi bien l'ancienne gérante
Laurence Droz que le directeur
des remontées mécaniques Eric
Balet reconnaissent la situation
favorable de l'hôtel. «Mme
Droz a redonné un souffle à cet
établissement, mais celui-ci a
tout de même un problème ma-
jeur, sa capacité insuffisante.
Avec 35 lits, on ne peut pas atti-
rer de tour operator ou de tou-
ristes venus en car.» Selon M.
Corvasce, ce problème risque-
rait toutefois rapidement de ne

plus exister puisqu'un projet Les touristes de Vercorin pour-
d'extension est à l'étude. «La ront-ils cet hiver profiter de la
capacité de lits sera doublée et formidable vue offerte par l'hô-
la construction d'une salle de tel Orzival? \n
conférence est également pré- MPMPIMTD 
vue. Mais avant de mettre à IEIVIEWIU

l'enquête, je dois trouver quel- SALQUENEN
qu'un sur qui je peux compter. Promenade
Aujourd'hui, la question finan- Vendredi, une promenade est
cière passe vraiment au second organisée sur le chemin cultu-
plan». Le temps lui par contre re| Dala-Raspille. Départ à
est plus que jamais sur le de- . 8 h 15 devant la poste de Sal-
vant de la scène ... quenen. Inscriptions

VINCENT FRAGNIèRE au (027) 456 39 66.
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+ ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480, FR. 750, y^SrJ M W  EDS. airbags frontaux et latéraux , ~~~
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Plus que km\ jours !

• pour profiter des M 4 ' *¦%

PRIX ANN VERS AIRE
et venir faire la fête à

* Kl iJ UlKliVi fil • 1

é VOl/S _4«WEZ LES BOUGIES ?

«

VOUS AIMEZ LES ACCESSOIRES DE
DECORATION DE LA MAISON ?

.<(, Venez rejoindre notre team de vente et devenez nos futurs leaders
^*TY O>

• A temps complet ou à temps partiel selon votre rythme
PartyLite SA
Rte d'Englisberg 13 * Formatlon 9ratulte assuree

1763 Granges-Paccot FR • Débutantes acceptées

• Excellents plans de rémunération à la commission
Intéressé(e) : . pas d'investissements
Appelez dès aujourd'hui „ - . '• ,. _ . , L ...„,., , • Pas de livraisons, pas de stockM™Weber au : r

021/711 04 62 ou • Produits-de haute qualité
079/446 96 70 • Une bonne expérience de la vente directe est un plus

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

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 de14hà19h
Vendredi 13.10.2000, de 9 h à 12 h

et de14hà19h
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

La rolleetion d'hiver
est arrivée!

2^3 ¦EflM̂ feàiAj »̂ . \W\ ^WmmW ^ T̂BI l-B-i ~̂ ^9 ____________ÉË_H__h <- JIKPw ĵj

SION BOUTIQUE
VILLENEUVE CAROLL PARIS
MONTREUX www.caroll.com

MORGES Prêt-à-porter féminin
GENÈVE 20. av. de la Gare

LUCERNE 1950 SION
REGENSDORF Tél. 027/323 48 32

Maura et son équipe seront heureuses de vous la présenter
et de vous offrir le verre de l' amitié à la boutique de Sion

VENDREDI 13 OCTOBRE 2000 dès 17h

CARO LL
P A R I S

-

http://www.caroll.com


ae se taire soigner par aes pra-

que la municipalité accepte de
revoir, sans revenir sur le prin-

RÉDACTION
DE SION

Grincements de dents
au Conseil général

Résurgence d'un serpent de mer: le p rincipe des soins publics subventionnés reçoivent
iinp f nrnurhp àp fp n^p d'A nnp -C.hnstinp Rnonnud mnsp illp rp tmmirif ialp snrialistp_~. .._-. 

 ̂
-,. -_¦-_w. _  ̂ „r î w. -__,w .... __ __. _ _ - . ,_. -_ .̂ _-. _._ ^_ _.,_ ,._-¦ -—--j-,. .-._, ...•-,-., wv- . ,._,._ -¦,..,,,_ w , , ,_ ,,. _-, ,̂j- 

„,  ̂ __. ._,.--,-.,,,,__. _-._--.

S
ION Le groupe radical avait ques années, la commune
déposé un postulat «pour s'était déjà prononcée pour le Signalisation... ChdCUn DOUr SOIune politique d information maintien du système accordant ^ r

complète» mettant au centre du exclusivement des subventions Le Conseil généra l avait soumis zones. Chaque zone recevrait
débat les soins donnés dans les aux soins dispeasés par la clini- un postulat à la municipalité une nouvelle signalisation d'ici
centres municipaux, soit la cli- que. Anne-Christine Bagnoud a de Sion «pour une étude de cinq à dix ans, vu les coûts de
nique dentaire, le service psy- relevé le risque de mettre la cli- l'amélioration de la signalisa- ces panneaux! Le centre-ville
chopédagogique et le service nique dans les chiffres rouges, tion des sites touristiques et est i ugé bien indiqué. Juge-médical scolaire. Concernant la et donc de mettre son existence des zones industrielles» . Le ment contesté par le Conseilclinique dentaire, le postulat en péril, si elle devait diminuer conseiller munici pal Bernard généra l oui re levait la mauvai-remettait en cause le manque son volume de travail en pas- Moix , membre de la société de r1 

sianalisation de l' office dude liberté quant au choix du sant des contrats avec des mé- développement , a livré hier soir . , .
prestataire de soins. Il deman- decins de la place. Les visites les conclusions de son étude: ip u ""fsme, du centre de congres
dait également une transparen- scolaires informeraient trop tout va bien , «dans l'ensem- ^ 

la 
Matze, des centres spor-

ce plus grande vis-à-vis des pa- peu les parents de la possibilité ble» . La municipalité reconnaît ' . mus^es et "es cn^"
• • « f- . é ' . _ . t-rt -i i iu  C î  l-i  i M I I _-i nniif -f-v! m i inrents, «que ce soit au niveau

prévention, diagnostic ou thé-
rapeutique». Anne-Christine
Bagnoud a défendu avec con-
viction la clinique dentaire et
son principe de subventionne-
ment. Un système qui assure-
rait un meilleur suivi des en-
fants.

Des privilèges contestés
Les remises en question se suc-
cèdent depuis la fondation de
la clinique en 1948. Il y a quel-

ticiens indépendants. Un point

cipe du subventionnement ré- L'étude propose de morceler re et Tourbillon est du ressort
serve aux patients de la clinique ces quartiers en une dizaine de du canton...
dentaire. Anne-Christine Ba-
gnoud a balayé les objections
portant sur le service psycho-
pédagogique. Contrairement aux démarches vers les méde- que» ou d'«intrusion dans la
aux objections du groupe radi- cins ou les psychothérapeutes, sphère intime des familles»,
cal, le service médical scolaire La conseillère municipale s'est une assertion «erronée, gratitite
travaillerait en collaboration élevée contre l'accusation de et sans fondement».
avec les parents, les associant «dérapages de type psychologi- VéRONIQUE RIBORDY

Mes patins contre ton blouson MéMENTO -
Basée sur un principe de non-gaspillage, ^?ï. .̂  l8u à+

20 h 30
+
Les acnats de

, , f , r j  o ' ,-> Déficit billets peuvent se faire chezla vente-échange du Sacre-Cœur de l'attention Alma ^eurs ' avenue Ritz 33 à" ° - v Ho atteint nn «und neu i s, avenue IM ..___ ___ __> dfête trente ans de succès. ae i attention sj on
Richard Toupin donnera une

S
ION Hier, des centaines de participé à la mise en place et conférence sur le trouble du SIONpersonnes se sont précipi- au rangement des articles, «un déficit de l' attention avec ou Dédicacetées comme chaque novembre gros boulot». sans hyperactivité , tel qu 'il est

à la grande vente-échange du vécu au Canada. Cet exposé Dédicace de la cathédrale de
Sacré-Cœur. Fondée il y a tien- La vente en chiffres Se tiendra ce soir à 20 heures Sl0n ce dimanche 15

^ 
Cha-

te ans par la section sédunoise La vente-échange rapporte en- à l' aula du collège des Creu- JJJr Par °f &̂ û°e déléqade la Fédération romande des viron 20 000 francs. Cette an- sets à Sion. 
 ̂

|g 
 ̂so|enn

»
|econsommatrices, la vente- née, 3300 articles ont été éti- de ^ Q heures présidée paréchange sédunoise attire les fa- quetés. 62% des articles sont S'°N Mgr Norbert Brunner.milles. «Les gens partagent de vendus. Le reste est donné à «Dieu»

p lus en p lus cet idéal de non- des œuvres d'entraide caritati- au Teatro COm_ CO r 1
upc P_ .TT.m_ -- nno nartio rln hp.gaspillage que nous défendons

depuis les débuts», souligne
Béatrice, bénévole depuis

" néfîce d'ailleurs. Et Béatrice de
conclure: «Le succès rencontré
nous motive. Notre action cor-
respond à un réel besoin.»

VéRONIQUE RIBORDY

quinze ans. Elle n'est
seule. Pour cette seule
quinze ans. Elle n'est pas la nous motive. Notre action cor-
seule. Pour cette seule vente, respond à un réel besoin.»
pas moins de 83 bénévoles ont VéRONIQUE RIBORDY

Les représentations du spec-
tacle intitulé «Dieu» et inter-
prété par Marie Sylvie Léo-
nard au Teatro comico, ave-
nue Ritz 18 à Sion, auront
lieu les 13, 14, 20, 21, 27 et

PUBLICITÉ 

B^ B̂ ĤBi f̂fiBî BM^MSS B̂BJ B̂^m îl 25k

Naters se serre
la ceinture

La commune ne peut investir
e 2 millions par année. Cela ne l'empêche
pas de lancer des chantiers de plusieurs

dizaines de millions de francs.

N
ATERS En 1996, la com- une grande campagne d'inves-
mune de Naters réalisait tissements pour la sécurité et

encore 30% de cash-flow. l'environnement: 1,3 million
Cette année, celui-ci se réduira pour la protection contre les
à 7%. Depuis un lustre, les re- éboulements, 8 millions pour
cettes stagnent et les dépenses les grands filets paravalanches
augmentent régulièrement, au-dessus de la station de
Aussi pour retrouver un cash- Blatten (les coulées avaient
flow de plus de 10%, la prési- soufflé plusieurs chalets en fé-
dente Edith Nanzer devra ser- . vrier 1999), ou encore 25 mil-
rer les cordes de la bourse. Au lions pour la sécurité du tor-
budget 2001, elle prévoit rent du Kelchbach, qui traver-
d'économiser 10% des dépen- se la commune. Un bassin de
ses partout où cela sera possi- retenue et une grande condui-
ble. Ce faisant, elle réussira à te d'évacuation empêcheront
réduire les dépenses de 2001 que ses débordements ne ra-

- _̂_p III«_ \_ -_III _JU «_ O uu u_av.iii.ii- UJLUJJUU i a icii i iù a i_ ,_ i'± 11111-

Hannigalp ont été contraints lions de francs. Les actionnai-
de demander à leurs Créan- .PC nnt arrpnt<S _ . l'unanimité

¦ -_-*
Les actionnaires des Remontées mécaniques de

Gràchen-Hannigalp ont accepté les mesures
d'assainissement du capital et l'action unique.

G
RACHEN Les Remontées augmentation de capital de 1,8
r_ . __ i _^oni_ . i ,__ ,__  / .__ ,  Hr-i pliûn. ,-.-. . 11 i .1,. V r, mmi * -. A C. _v.il

—-_. .__.~_.._ .u_.u._._. v. i . ._ . . . , ^. . ..... _ c_  uul at-Lcjnc a. i uiicummic
ciers de renoncer à des crédits ie concept d'assainissement et
pour un montant de 3,8 mil- de restructuration de la socié-kons de francs et de leur ac- té  ̂

le de Fac.
cnrriRr ries concessions sur es .. . .. « ,, ..
• _. ' « _. _¦ - _.-_ n tion nominative a i action uni-înterets débiteurs. Ils ont éea- . . , , ,
lement recouru à un nouvel ^

e'. f \  ̂,ue ProP0,sé, P» Ie
, emprunt sans intérêt d'un mil- Président du conseil d admi-

lion de francs sur vingt ans. nistration Bernhard Bngger.
Les créanciers ont donné leur Celui-ci espère maintenant
accord, en échange d'une re- que la population de Grachen
structuration du capital-ac- et des environs souscrira aux
tions. Celui-ci a été abaissé de nouvelles actions pour l'aug-
moitié à 2,745 millions. Dans mentation de capital.
le même temps, une nouvelle PASCAL CLAIVAZ

http://www.orange.ch
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Profitez de cette offre AW| H ^RAGE 
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cheZ VOS « , e i T r  « ^̂ "5  ̂Stéphane Revaz Route du Simplon 112 - 1920 Martigny (MJ) Ç4œœZé%ZC 
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' '  T̂ Rue de Lausanne 86 Tél. (027) 721 60 80 

- Fax (027) 721 60 
99 ^.Ls™"*™̂. Pour votre bren-etre. vaudoj

_

Concessionnaires Opel Route du Simplon 75 —» SION Tél. 027/322 81 41 Site: www.simplon.opel.ch ^̂ rua/nni CT massage sportif, I 
Tel. (027) 455 87 01 E-mail: gsm@urbanet.ch | /f=_gj___7 LHEVROLcT. relaxant.
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Action spéciale
sur

Thuyas
dès 1 m 50

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

036-409918 .

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse diplômée
vous propose des

massages
relaxants
Nadine C.
©'(079) 380 77 48.

036-414988

(IH7:
\ UMMKM tMm .

f 'gjm

.IL <__-__

¦ 1I ¦̂¦1
I Maintenant le lit oreiller inclus de 45 cm au
| lieu de SFr. 30.40 seulement SFr. 15.901 Le
¦ lit de 100 cm au lieu de SFr. 113.40
' seulement 68.90! Profitez-en jusqu'au
I 14.10.00. Tous les autres lits CANAC pour
I chiens bénéficient

contre remise de cette annonce.
Vous ne trouverez nulle part un si

grand choix. Nous vous le
GARANTISSONS!

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons lo maison TopTip

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

UVRIER (VS)
Dons le centre commercial MAGRO

| Lundi-Jeudï:9.00-ie _30 . Vendredi: 9.00-19.30 , So 8.00-17.00 h |

p riètz»» *?***

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.opel.ch
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m Hockey i j m .  i Athlétisme
W "̂̂ k ^"̂ VfW  ̂I /^̂  Deuxième ligue: Sur les 

traces
Il 11 1 

^̂
1 les trois coups r̂ afc de tonton Pierre

^^  ̂  ̂
Six équipes valaisannes participent Vingt-trois ans après Pierre Délèze,

U 11 VI | ^  ̂ au championnat qui commence Christina Carruzzo participera aux
^_ J ^_ J __ m ^_ J 

ce week-end. Pages 30-31 / V 1 /J «mondiaux» juniors. Page 34
I ^̂ ^̂  ̂ ^̂ -______^̂  ^ _̂_____  ̂ ^̂ ^¦___^̂  j.m g
¦ ¦̂ ¦TFWfflWlT^ ĤFWB ____H^ _̂_WF_________T _̂^^ T̂^?f _̂WC7ïTrr_ï1BH IKW

(1)
(ï)

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

Groupe 2
Eire - Estonie ' 2-0 (1-0)
Hollande - Portugal 0-2 (0-2)

Classement
1. Portugal 3 2 1 0  6-2 7
2. Estonie 4 2 0 2 4-6 6
3. Eire 3 1 2  0 5-3 5
4. Hollande 3 1 1 1  6-4 4
5. Chypre 2 1 0  1 3-6 3
6. Andorre 3 0 0 3 3-6 0

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

Classement
•1. Rép. tchèque 3 2 1 0  5-0 7
2. Danemark 3 1 2  0 4-3 5
3. Bulgarie 3 1 1 1  4-2 4
4. Irlande Nord 3 1 1 1  2-2 4
5. Islande 3 1 0  2 2-6 3
6. Malte 3 0 1 2  0-4 1

Groupe 4
Azerbaïdjan - Turquie 0-1 (0-0)
Moldavie - Macédoine 0-0
Slovaquie - Suède 0-0

Classement
1. Turquie 3 2 1 0  4-1 7
2. Slovaquie 3 2 1 0  3-0 7
3. Suède 3 1 2  0 2-1 5
4. Macédoine 3 1 1 1  3-2 4
5. Moldavie 3 0 1 2  0-3 1
6. Azerbaïdjan 3 0 0 3 0-5 0

Groupe 5 -
Biélorussie - Arménie 2-1 (2-0)
Norvège - Ukraine 0-1 (0-0)
Pologne - Pays de Galles 0-0

Classement
1. Pologne 3 2 1 0  6-2 7
2. Ukraine 3 2 0 1 5-5 6

Biélorussie 3 2 0 1 5-5 6
4. P. de Galles 3 0 2 1 2-3 2

2. Belgique 2 1 1 0  4-0 4
3. Croatie 2 0 2 0 ÏT~2
4. Saint-Marin 1 0  0 1 0-2 0
5. Lettonie 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 7
Autriche - Espagne 1-1 (1-1)
Israël - Bosnie-H. 3-1 (1-1)

Classement
1. Espagne 3 2 1 0  5-2 7
2. Israël 3 2 0 1 5-3 . 6
3. Autriche 2 1 1 0  2-1 4
4. Bosnie-Her. 2 0 0 2 2-5 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 0-3 0

Groupe 8
Italie - Géorgie 2-0 (0-0)
Lituanie - Hongrie 1-6 (0-2)

Classement
1. Italie 3 2 1 0  7-2  7
2. Hongrie 2 1 1 0  8-3  4
3. Géorgie 2 1 0  1 4-2  3
4. Roumanie 2 1 0  1 1-3 3
5. Lituanie 3 0 0 3 1-11 0

Groupe 9
Finlande - Angleterre 0-0
Albanie - Grèce 2-0 (0-0)

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

.es regrets sont suisses
Les deux buts de Kubîlay Tùrkyilmaz ont donné l'illusion du succès à la Suisse
en Slovénie. En supériorité numérique, les Helvètes concèdent deux buts (2-2).

¥M Slovénie

Figures libres. Dans les buts, Dabanovic; face à lui, Mazzarelli. Jugement: un point chacun.

K

ubilay Tiirkyilmaz veut la
qualification pour la cou-
pe du monde. Privé de

l'édition 1994, l'international de
Brescia a tout fait pour donner à
la Suisse les trois points de la
victoire en Slovénie. Deux buts
pour concrétiser l'espoir d'effa-
cer le faux départ concédé con-
tre la Russie. Kubi n'a pas suffi.
A onze contre dix, la Suisse a su-
bi à deux reprises le retour des
Slovènes. De quoi donner un
goût amer à un match nul qui
n'arrange pas les comptes des
Helvètes. Le boulet russe passe-
ra l'hiver avec la sélection de
Trossero jusqu 'au 24 mars où le
déplacement de Belgrade face à
la Yougoslavie relancera la cour-
se à la qualification. L'occasion
manquée de Ljubljana doit
beaucoup à l'incapacité helvéti-
que de gérer son avantage au
score et sa supériorité numéri-
que. L'expression collective du
onze de Trossero n'a pas pleine-
ment convaincu.

Les cadeaux
de Dabanovic

Srecko Katanec avait pourtant
rendu un fier service à la Suisse.
Le sélectionneur Slovène a opté
pour Dabanovic dans les buts.
Le portier de Lokeren (Be) ou-
vrait les portes du succès helvé-
tique en laissant filer sous son

ventre, puis entre ses jambes un
coup-franc de Kubi (20e). Le but
stupide idéal pour assassiner le
moral d'une équipe. Surtout que
ses coéquipiers avaient exercé
une terrible pression dans le
quart d'heure initial. Les Slovè-
nes agressaient le porteur du
ballon adverse, le contraignaient
à parer au plus pressé. Dans une
bataille intense, empreinte de
duels et d'engagement sans
concession, le bloc défensif
saint-gallois épaulé par Wicky,
Vogel et Comisetti avait tenu
bon. Le bon coup de Kubi qui le
portait à trente et un buts et à
une longueur de Xam Abegglen
dans les tabelles des buteurs
suisses, ne semblait pas fourré
du tout. Jusqu'au moment où
les Slovènes perdirent Karic
coupable de simulation
sanctionnée sévèrement d'un
deuxième avertissement (39e).
Ce second coup du sort lança
paradoxalement un nouvel as-
saut des Slovènes en direction
de Zuberbùhler. Cette poussée
concrétisée par le Servettien Sil-
jak souligna la différence. Plus la
rencontre avança et plus la luci- .
dite disparut dans les rangs des
Helvètes.

Expression collective
déficiente

La seconde période accrut cette
:

carence. Même si Dabanovic of-
frit un second cadeau à Kubi qui
en profita pour rejoindre Abeg-
glen (66e). Le joueur de Brescia
a été l'unique élément à s'expri-
mer offensivement. Au moment
où la Suisse disposait d'un hom-
me de plus, Sforza évolua dans
la discrétion. Le jeu du onze
helvétique souffrit de l'absence
d'un patron en ligne médiane.
Personne ne s'imposa pour
orienter ou calmer le jeu. L'es-
pace qui sépara les lignes suisses
dans une équipe étirée en se-
conde période ne facilita pas la
tâche du joueur de Bayern Mu-
nich. La tourmente du dernier
quart d'heure emporta les illu-
sions des visiteurs. Qui acceptè-

keystone

rent de subir comme durant
toute la deuxième mi-temps.
L'absence d'Henchoz se fit
cruellement sentir. Le place-
ment et le calme du Fribour-
geois ont manqué. Le discours
aurait été différent si Dabanovic
n'avait détourné une reprise à
bout pourtant de Kubi à sept
minutes du terme. Pour être en- .
tendue dans le concert interna-
tional, la Suisse a besoin d'une
performance collective sans fail-
le. La faillite de la seconde pé-
riode en était loin . Les buts de
Kubi ne suffisent pas toujours .
Le retour de Ljubljana dégagera
un goût amer.

De Ljubljana
STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ

Slovénie: Dabanovic; Milinovic, Vud-
galic, Knavs; Novak, Ceh, Pavlin (69e
Acimovic), Karic; Zahovic, Siljak (59e
Osterc), Udovic (46e Tavcar) . Entraî-
neur: Srecko Katanec.
Suisse: Zuberbùhler; Zellweger, Maz-
zarelli, Zwyssig, Fournier (64e Ma-
gnin, 72e Mùller); Wicky (46e Canta-
luppi), Sforza, Vogel, Comisetti; Cha-
puisat, Tùrkyilmaz. Entraîneur: Enzo
Trossero.
Buts: 20e Tùrkyilmaz 0-1, 44e Siljak
1-1. 66e Tùrkyilmaz 1-2, 79e Acimovic
2-2.
Notes: Stade central, 8000 specta-
teurs. Arbitrage de M. Paul Durkin
(Angleterre), assisté de MM. Graeme
Atkins et Antony Green (Angleterre).
Avertissements: 14e Fournier (faute
sur Zahovic), 16e Wicky (faute sur Za-
hovic), 21e Karic (faute sur Sforza),
35e Milinovic (faute sur Sforza), 55e
Chapuisat (faute sur Ceh), 77e Zaho-
vic (simulation), 84e Zellweger (faute
sur Zahovic). Expulsion: 39e Karic (2e
avertissement - simulation dans les
seize mètres).
Coups de coin: 5-8 (3-4). La Slovénie
privée de Galic, Milanic et Rodonia
(blessés). La Suisse sans Henchoz
(suspendu).

Les buts
20e 1-0 Tùrkyilmaz. sur un coup-
franc de vingt-cinq mètres plein axe,
Sforza glisse latéralement pour Tùr-
kyilmaz. Dabanovic laisse filer entre
ses jambes la frappe ras-terre de l'at-
taquant helvétique.
44e 1-1 Siljak. Un coup-franc de la
gauche de Zahovic plonge dans la sur-
face. Oublié par la défense, Siljak
s'élève au-dessus de Fournier pour
égaliser de la tête.
66e 1-2 Tùrkyilmaz. Lancé sur la
gauche, Chapuisat se présente décalé
dans la surface et frappe au premier
poteau. Dabanovic repousse sur Tùr-
kyilmaz qui anticipe et marque dans
le but vide.
79e 2-2 Acimovic. Disposant d'une
grande liberté dans l'axe, Acimovic
frappe à vingt mètres. La frappe puis-
sante fuse et termine dans le coin
gauche 'des buts de Zuberbùhler im-
puissant. SF

Fournier saute moins haut
qu'Udovic. Un signe. keystone

HIER SOIR
Groupe 1
Slovénie - SUISSE 2-2 (1-1)
Russie - Luxembourg 3-0 (1 -0)
Yougoslavie - Iles Féroé reporté

Classement
I. Russie 2 2 0 0 4-0 6

5. Norvège 3 0 2 1 1-2 2
6. Arménie 3 0 1 2  3-5 1

Groupe 6
Croatie - Ecosse 1-1 (1-1)

Classement
1. Ecosse 3 2 1 0  4-1 7

"ÉP É̂ ^/^iW 
Tïél.027/32255 82

¦K 'j \ \ I l̂ÊÊÊËËÊÊmmmmm.£3S£~ - ___T*>fe32i{_ _2f^B, M 
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Huss (à gauche) pousse. Khlestov lui souff le la balle et la victoire. W\. ne devait sa titularisation
• r qu à 1 absence d Inzaghi - victi-keyswne me  ̂vertiges et maux de tête

C
inq semaines et demie pas joué à Zurich, ouvrait le sco- mardi à l'instar de Maldini , qui a
après son heureux succès re de la tête sur un coup-franc déclaré forfait quelques heures

(1-0) à Zurich contre la Suisse, de Mostovoi. Khokhlov doublait avant le C0UP d'envoi - prenait
la Russie a obtenu sa deuxième la mise à la 57e après s'être re- Gvaramadze à contrepied.
victoire pour le compte du tour trouvé seul dvant le gardien Gil- Deux minutes avant le ter-
préliminaire de la coupe du let. Enfin dans les arrêts de jeu , me de la rencontre, le rempla-
monde 2002. A Moscou devant Titov signait le 3-0 de la tête. cant de luxe de la Squadra az-
12 000 spectateurs, les Russes se zufra se présentait seul face à
sont imposés 3-0 (1-0) devant le O Russie (1) ' Gvaramadze. Déséquilibré, selon
Luxembourg. Les buts ont été Q Luxembourg " ""(0) l'arbitre suédois Nilsson, par le
inscrits par Buznikin (19e), Kho- Mftcrnil .-, nnn cnortatDlir - ArhitrD . gardien géorgien, l'attaquant de
khlov (57e) et Titov (90e).

Disputée dans le stade de-
vant Dynamo, cette rencontre
fut sans surprise. Les Russes ont
exercé un ascendant total. Ils
ont su exploiter les erreurs de
marquage de la défense adverse
pour signer une victoire sans
histoire. Buznikin, qui n 'avait

1v .u31_.uu. 1 1. uuu jpcuaicuu, munie.
Ferry (IdN). Buts: 19e Buznikin 1-0.
57e Khokhlov 2-0. 90e Titov 3-0.
Russie: Nigmatullin; Khlestov, Smer-
tln, Tetradze, Khokhlov; Buznikin,
Onopko, Karpin, Mostovoi; Titov, Bes-
chastnykh.
Luxembourg: Gillet; Funck (86e Fer-
ron), Vanek, Strasser, Schauls; Saibe-
ne, Pèters, Holtz, Cardoni; Schneider
(77e Posing), Huss (61 e Zaritsky).

ci i Seco i

la Juventus inscrivait le but de la
sécurité.

Le gardien géorgien avait
pourtant longtemps retardé
l'échéance en • s'illustrent, en
première mi-temps, sur des en-
vois de Delvecchio, Totti et Del
Pierro. Devant l'impuissance des
attaquants italiens, c'est le Mila-

w m W

Géorgie

un vii. vivi tii-uiauu/.t, ucvic uwiti" \x-\_ tUMv.ll/ d clc IcIIlUldLc d
culeusement par le gardien flo- minute.

Del Piero au sol. Penalty. Et deux fois but!

e destin suisse déplace Danilovic arrête
BASKETBALL L'ailier yougoslave
de Virtus Bologne Predrag
Danilovic a annoncé qu'il
abandonnait le basketball,
Danilovic, joueur complet, ex-
cellent technicien, implacable
tireur, a été considéré comme
l'un des meilleurs joueurs du
Vieux-Continent de la dernière
décennie.

Faux passeport

Deux descentes
à Saint-Moritz

FOOTBALL Nani N'Goule, un
Camerounais de l'équipe de la
Sampdoria de Gênes (D2), a
été mis en examen par la justi-
ce italienne pour .détention de
faux passeport français, a an-
noncé la préfecture de police
de Gênes. Trois autres joueurs
de la formation génoise sont
également soupçonnés de dé-
tenir des faux passeports, Le
Camerounais Francis Zé serait
en possession d'un faux pas-
seport portugais alors que son
compatriote Thomas Ivock Job
et le joueur du Cap-Vert Me-
congo Ondoa détiendraient
des passeports belges volés.

SKI ALPIN Deux descentes
dames seront organisées les
16 et 17 décembre sur le tracé
de Saint-Moritz. En revanche,
le super-G est annulé, Les or-
ganisateurs grisons ont accep-
té une rocade avec Garmisch-
Partenkirchen, qui mettra sur
pied deux super-G les 16 et
17 février.

Simeoni sportive
du siècle
DIVERS Sara Simeoni (47 ans),
championne olympique du
saut en hauteur à Moscou en
1980, a été désignée cham-
pionne italienne du siècle par
«La Gazzetta dello Sport» . Ele
a obtenu 2342 voix, devan-
çant les skieuses Déborah
Compagnoni (alpin, 2229) et
Manuela Di Centa (nordique,
615).

Vitesse réduite
SKI ALPIN La fédération inter-
nationale (FIS) veut réduire les
vitesses lors des descentes de
coupe du monde, en ajoutant
des virages, afin de diminuer
les risques de blessure. A Gar-
misch-Partenkirchen - où une
descente et un super-G
étaient prévus les 16 et 17 fé-
vrier 2000 - les directives de la
FIS ne peuvent d'ores et déjà
plus être appliquées. La pre-
mière descente masculine de
la saison (le 25 novembre à
Lake Louise/Can) est égale-
ment grandement remise en
question.

«Moins de 16 ans»
FOOTBALL Qualifications des
championnats d'Europe des
«moins de 16 ans»: Slovaquie
«moins de 16 ans» - Suisse
«moins de 16 ans» 0-2 (0-0).
Litarcovce. 2000 spectateurs.
Arbitre; Stoica (Rou). Buts:
41e Gasche (Grasshopper)
0-1. 80e Tsimba (Servette)
0-2. Classement: 1. Suisse 4/8
2. Autriche 2/2. 3. Slovaquie
2/0. Chypre n'a pas encore
joué.

Franziska devra
être opérée
ATHLÉTISME La marathonienne
Franziska Rochat-Moser (34
ans) sera opérée vendredi à la
clinique Beau-Site de Berne.
Après de nouveaux examens,
les médecins bnt diagnostiqué
une déchirure musculaire à la
hanche gauche, qui faisait
souffrir la Vaudoise d'adop-
tion depuis de longs mois, (si)



chef d atelier

Si vous êtes un professionnel intéressé
et passionné par l'électromécanique et
ie service à la clientèle, vous pouvez
nous rejoindre comme '

avec si possible
- quelques années d'expérience;
- connaissance d'une 2" langue;
- apte à s'investir pour suivre

des projets.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-416833 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-416833

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. „. _,_ •

036-415964

HOTO."** j
 ̂PORT(E»Ii»

D'OCTODURe^
MARtlGNY

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

réceptionniste (H/F)
Le profil:
• expérience similaire dans la fonction
• langues: français-allemand
• outils informatiques
• aptitude à prendre des initiatives

et à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
• poste évolutif
• travail varié en collaboration

avec de nombreux départements.

Veuillez adresser votre candidature
écrite avec CV et photo, copies

de certificats, à l'adresse
Hôtel La Porte d'Octodure,

Georges Chappuis
1921 Martigny-Croix
Tél. (027) 722 71 21
Fax (027) 722 21 73

036-417104

OS
T S R

La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche, pour ses Bureaux régionaux, des
journalistes RP souhaitant être formé/e/s pour exercer la fonction de

JOURNALISTE REPORTER D'IMAGES
PRINCIPALES ACTIVITÉS:
• Rechercher l'Information

• préparer et réaliser des reportages d'actualité.

FORMATION:
• Les personnes seront formées à la prise de vue, prise de son et au

montage pour maîtriser les techniques du reportage télévisé.

PROFIL SOUHAITÉ:
• Bonne expérience de l'information régionale et/ou nationale
• inscription au registre professionnel des journalistes

• vif intérêt pour l'image et expérience dans l'audiovisuel ou dans le
domaine de la photographie ou de la vidéo

• connaissance approfondie de l'allemand
• aisance dans l'utilisation des outils informatiques
• goût pour le travail en équipe
• permis de conduire.

NOUS OFFRONS:
• Un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la

créativité de chacun, les relations humaines et la qualité des
prestations

• de bonnes conditions salariales et des prestations sociales de qualité
• des possibilités de formation et de perfectionnement professionnels.

Dans le cadre de son programme Egalité des Chances, la TSR encourage
vivement les femmes intéressées par cette fonction à déposer leur candidature.

LIEU DE TRAVAIL: au sein des unités régionales romandes

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION: 1er janvier 2001

DELAI POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES: 27 octobre 2000

TAUX D'ACTIVITÉ: plein temps ou temps partiel (min. 80%)

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C,
sont invitées à adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous réf. JRI, à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Département des Ressources Humaines

Cqse postale 234
1211 Genève 8 g

CE

1_n. °Télévision Suisse Romande - une entreprise de SRG SSR idée SUÎSSe S
oo
o

Jeune fille, 20 ans,
en possession
d'un diplôme de commerce,
anglais et allemand
pané et écrit,

cherche place
de secrétaire-
réceptionniste

££1(027) 722 12 87.

036-416704

Boulangerie-pâtisserie
Vaud proche Valais
cherche

boulanger
début janvier,

vendeuse
auxiliaire
tout de suite.
Faire offre sous chiffre
S 036-416956 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-416956

Cherchons

sommelière
remplaçante
pour 3 mois.
Décembre
à février.
Café-restaurant
Les 3-Suisses
1975 Sensine,
Conthey
«(027) 3461195.

036-417001

LA BELLE ÉPOQUE Mgt. S.A.
CABARETS - NIGTH CLUBS

À LAUSANNE
Cherche

CHEF DE RANG
SERVEUR-BARMAN

Avec expérience du travail nocturne
Top Salaire, Job stable

Sens des responsabilités

Offre détaillée à:
C.P. 2373, 1002 Lausanne

022-070621

GERPAR S.A.
Pour compléter notre petite équipe,
nous recherchons

une secrétaire
de gérance

à plein temps
confirmée et dynamique

Vous savez:
- travailler de manière indépendante
- faire preuve d'entregent

et d'amabilité
Vous avez:
- une bonne expérience dans le

domaine de la gérance d'immeubles
- le sens de l'organisation
- la pratique de l'informatique

(Word, Excel)
- de bonnes connaissances d'anglais
Nous offrons:
- des conditions de travail agréables

au sein d'une petite équipe
- un poste varié
- un bon salaire
- une place de parc.
Date d'entrée à convenir.
Suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres de services

1 manuscrites, avec un CV et préten-
tions de salaire.
Aucune information ne sera donnée
par téléphone.
Gerpar S.A., rue du Moléson 4,
1202 Genève. 0.8-680219

BOUBAKER
INGÉNIEUR S
CONSEILS S.A.
Bureau d'ingénieurs
civils établi à Crissier
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

1 ingénieur
civil EPFL
ou ETS
motivé et prêt à s'in-
vestir dans des pro-
jets d'envergure
Profil souhaité:
Pratique profession-
nelle de 3 à 5 ans.
Sens de l'initiative,
capacité à travailler
en équipe.
Connaissances infor-
matiques de bases
(bureautique).
Activités prévues:
Projet et dimension-
nement statique, pla-
nification, direction
de travaux,
et

1 dessina-
teur en
génie civil
polyvalent et motivé
Profil souhaité:
Pratique profession-
nelle de 3 à 5 ans, ou
plus.
Connaissances infor-
matiques de base
(bureautique).
Maîtrise de la DAO
exigée (Autocad
2000).
Activités prévues:
projet, dessins, suivi
de chantier, gestion
de projet, métrés,
contrôles d'exécu-
tion.
Les offres avec docu-
ments usuels sont
à adresser par
courrier à
Boubaker Ingénieurs
Conseils S.A.
Chemin de la
Gottrause 13
1023 Crissier
ou par e-mail à
info@boubacker.ch

022-069251

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITEES
DANS LE MONDE

à à̂ \ m\_Ç_j§fL>
C.I.D. E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR IA DIGNITE
DE L.ENFANT

CCP 10-670-6
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Gagnants Francs , » 4 " rero qUe devant le Suédois An- son jeu a accusé un trop grand
I avec 6 1351 735.- vieme jeux du premier set et au dKW Vinciguerra Mais Federer déchet pour inquiéter m Hen-
7 av« 5 10000.- quatrième jeu du secona. bur sa est aujourd'hui, selon son coach man qui n'était pourtant pas ex-

45 avec 4 1 000.- mise en jeu, il a affiché des nerfs Peter Lundgren( très à l'aise ceptionnel. La partie avait pour-386 avec 3 100.- d acier. Il a, en effet, écarté sept contre les spécialistes du servi- tant bien débuter pour Rossetio.- balles de break dans la deuxiè- ce.Volée. La démonstration qu'il avec un break réussi d'entrée.
Au premier ranq me n13*10*16, *.°8er Fédérer de- a réalisée devant Mirnyi corro- Mais en commettant cinq dou-
lors du prochain concours: wa. témoigner de cette même bore de tels propos. L'impasse ble-fautes lors de ses deux pre-
± 350 000 francs. maîtrise nerveuse vendredi en sur les Jeux ne paie pas' pour miers jeux de service, il n'a pas

quarts de finale. Le Bâlois af- l'instant pour Marc Rosset. Le su faire fructifier cet avantage,
frontera , en effet , un Richard Genevois, qui n'avait plus dis- (si)

AVF: communiqué o
Nous informons les clubs de l'AVF et vier, US ASV 2; Fellay Bruno, Bagnes; naz 2; Trisconi Stéphane, Vionnaz 2; Thomas, Chalais jun B; Berisha Xha-
leurs membres que notre site internet Vaudan Stéphane, Bagnes 2; Bétrisey Barmettler Marc, Vollèges; Huseni vid, Massongex; Gollut Jacques, Mas-
est en fonction. Vous pouvez le con- Didier, Bramois; Alvarez Kenny, Bra- Nedzat, Vouvry; Pignat Jean-Philippe, songex 2; Ricci Lukas, Naters jun B in-
sulter à l'adresse: www.avf-wfv.ch mois 2; Evéquoz Raphaël, Bramois 2; Vouvry; Terzic David, Vouvry; Vernllo ter; Zeiter Anton, Naters sen; Kiechler
1. Résultats des matches des 6, Maury Patrick, Bramois 2; Milone San- RaphaW, Vouvry; Panchard Samuel, Daniel, Termen/Ried-Brig.

7 et 8 octobre 2000 dro- Bramois 3; Lochmatter Fabian, Chalais; Pazos Yvan, Massongex 2; Deux matches officiels
Les résultats des matches cités en ré- B.ri9; Veli(*ovic Nebojsa, Brig; Campa- Brenner Christian, Turtmann; Fux Scholz Philippe, Granges; Duc Olivier,
férence oarus dans le NF du lundi 9 nl__nl Angel°' B,rig rit Dela[oye Sei?e' Hans"Peter' Turtmann; Fux Hans-Pe- Riddes les 2 Rives jun B; Antonelli Lu-
ortobre 2000 sont ixarts à l'excép Cham05°n; S c m 'dl' Stéphane, Cha- ter, Turtmann 2; Marty Patrick, Turt- ciano, Noble-Contrée.
,;„n j0 H moson; Carrupt Thierry, Chamoson 2; mann 2; Meichtry Stefan, Agarn; San- , . . . „. . .,lon. 

¦ 
Comby Nicolas, Chamoson 2; Rossier toro Giuseppe, Agarn 2; Andrey Jo- Trois matches officiels

Seniors groupe 1 Christophe, Châteauneuf; D'Andréa han, Isérables; Crettenand Valéry, Isé- Germanier Yann, Erde jun B; Rey Mi-
Bng - Stalden 7-0 Carminé, Chippis; De Donato Claudio, râbles; Morel Olivier, La Combe; «M Grimisuat; Perren Jeffrey, Monta-
Seniors groupe 4 Chippis; Duc Jérôme, Chermignon; Caravatti Sébastien, La Combe 2; Fra- "a'c.r?ns -Jun' B; Cataldl Fernand0'Anex Richard, Conthey; Barbe Stefan, chebourg Vincent, La Combe 2; Char- Monthey 2.
St-Maurice - Troistorrents 0-6 Conthey; Sauthier Cédric, Erde; Vernaz bonnet Gian, Aproz; Fournier Antoine, Quatre matches officiels
2. Résultats complémentaires Christophe, Evionnaz-Collonges; Bey- Aproz; Da Silva Manuel, Aproz 2; Fer- Di Stasi SteVe, Montana-Crans jun , B;
n' ,-!-. n_lia trison Claude-Alain, Evolène; Bour- relra Bruno, Aproz 2; Essoazina Abas- Agten Daniel, Naters 2 jun, B; Liandueuxieme ligue is Johann[ Fu||y; Fane||. Styve_ FuN  ̂

us ASV; Ver|gye sébastierii us Gregory, Savièse jun. B; Chioccola Do-
Rrin Rannp». 3 i 'v; Sanchez Angelo, Fully; Gay Roland, ASV; Eyer Manfred, Termen/Ried-Brig; minique, Vérossaz.Br.g - odgnes 3-1. p »  2 Q Ro|and, Fullv 2; Gex Kiechler Daniel. Termen/Ried-Bria ; Ro- c\na matrhM ««iriokQuatrième groupe 2 Daniel, Fully 2; Resenterra Fabien, Fui- ten Thomas, Termen/Ried-Brig; Eyer Debakaki Mafinda Lévy, Monthey 2

jun. B; Krasniqi Valmir , Vouvry; Mau-
mary Christophe, Massongex.
Six matches officiels
Emery Hervé, Lens 2; Locher David,
Chalais.
Ces décisions sont susceptibles de re-

-. , ,. - .. ly 2; Dorsaz Thierry, Granges; Lopez Manfred, Termen/Ried-Brig; Steiner
Sierre 2 - Montana-Crans 4-0 Juan Carlos, Grimisuat; Courtine Clau- Martin, Termen/Ried-Brig; Spahijai Yl-
Quatrième ligue groupe 4 de-Alain, Grimisuat 2; Galdo Corrado, ber, Leuk-Susten; Favre Samuel, Miè-
Port-Valais - Vouvry 2-1 Grône; Ruffiner Martin, Lalden; Wen- ge; Fersini Luca, Miège; Bumann
Cinquième ligue groupe 1 9er Patrie, Lalden; Wyer Martin, Lai- Daniel, Saas-Fee 2; Kiecnler Markus,
Steg 2 - Leukerbad 3-1 °en. Cordonier Yves, Lens; Briguet Pa- Leukerbad; Trajceski Nikolce, Leuker-

+ ri_ ~l/ I anf ")• _"\.ï Cî l i /n Mrtrkùr+rt I __n»_ l̂ ^_i-Junn, UCIIJ i, __,__ jnva nuiunui , -.cy" unu.

Juniors A 1er degré groupe 1 tron 2; Baldonado Nuno Manuel, Mar- Seniors
__ -,.,,_ c : 1 1 tinnu !• Trotton Fahion Martinn./ ?• >..._ ._ ** .:_ n-:-. kit..!...!.. * i kj -

cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement
en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrftigen Régle-
mentes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire .
Le joueur Moncalvo Joël, né le
12.05.1969, joueur du FC Vérossaz,
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Le joueur 'Borrelli Antonio, né le
12.7.1977, joueur du FC Vérossaz, est
cncnpnrlll iilcnn'à rnnrlticînn rlo l'on-

naïuii - j.ene 1-1 H ',, ' 7. .  ' -•"-"' ——"a"/ -, u«ny Mdriiii, Diiy, ivnuit-iK. JKdii-.vid-
Juniors A 1er deqré qroupe 3 y!llella rlFa?nzl0:. Montana-Crans 2; r \e, ChOteauneuf; Berthod Denis, Grô-ier oegre groupe 3 c|aret F|av|e|_ _ Monthey; Strahm cé. 

 ̂An£Jeregg Hervé_ Nendgz; -
La Combe - St-Niklaus 1 -0 dric- Monthey;. Gou_v.eia Nuno Mon- André, Salgesch; Djurdjevic Dragoljub,
, » , j  _. _. ¦ tney 2; Sorrentino Gianluca, Monthey Vouvrv Laaaer Gaston Aaarn' Jac-
LëuT°Su
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2; ,Q?  ̂ Watrid? IU offi iforey'jean-Leuk-Susten - Turtmann 1-5 LIVIO USCM 2; Rocha Daniel, USCM Michel, Noble-Contrée; Kreuzer Bruno,
, . , 2; Albrecht Michael, Naters 2; Karlen staldenJuniors B 2e degré groupe 1 patrick Naters 2; Mounir Michel, Na- e ,„..„.,,, «.,-„-.„,,..- „„.„ -i-,„vSt-Niklaus - Agarn 7-4 ters 2;'Arno|d M'ichaël Naters 3 Se. 5. Joueurs suspendus pour deux

wer Roger, Naters 3; Volken Harry, f™*'»' FZ *L%JhXPl' "'uniors C 1er degré groupe 3 Naters f. C|aivaz BenoŒti Nendaz _ . laisanne (un dimanche) â
^
pur-

La Combe - Naters 2 1-5 Mi.hoiof D_,tri_-u Mo_ ._ .„ -). r_._-it_; ger lors du prochain tour de
Juniors C 3e degré groupe 2 Danièle, Nendaz 3; Biselx' Patrick, '* coup? valalsanne
Aproz-Printze - Fully 2 8-1 Port-Valais; Werlen Moritz, Raron; Nach zwei Verwarnungen aus-

Willa Natal, Raron; Carrupt Romain, geschlossene Spiejer im Walliser
Seniors groupe 1 Riddes; Forré Bastien, Riddes; De Boni Cup werden mit einer Spielsper-
Naters - Visp 2 1-2 Laurent, Riddes 2; Keghouche Atef, re belegt. Dièse tritt in der
3. Quarts de finale de la coupe St-Gingolph; Peda Fortunato, St-Léo- nchsten Sphelrunde des Walliser

valaisanne des actifs le di- nard; Imboden Jimmy, St-Niklaus; Wil- CuPs m Kraf*
manche 5 novembre 2000 lisch Roger, St-Niklaus; Biner Arnold, Actif

St-Niklaus 2; Fux Dario, St-Niklaus 2; Berguerand Yves, Fully.
Steg - Raron Balet Patrie, Salgesch 2; Glenz Jérô- 6. Joueurs suspendus pour qua-
Massongex - Vernayaz "Ie' Salgesch 2; Dos Santos Carlos tre avertissements (un di-
Fullv - ChiDois Manuel, Saxon; Vouilloz Julien, Saxon; manche)
Bagnes - Sierre / Mayor François, Sierre; Pont Hervé, Artjf_iprrp' DP (.irn amn Nirn a. _ iprrp _>• «*">» _ . . . .

quête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Moncalvo Joël, Geb
12.5.1969, des FC Vérossaz , ist bis
zum Abschluss des Verfahrens ges-
perrt.
Der Spieler Borrelli Antonio, Geb,
12.7.1977, des FC Vérossaz, ist bis
zum Abschluss des Verfahrens ges-

4. Avert_ssements Frei Jérôm sierre _ p , David Carron S mon̂ Bagnes.SanAez Ange-
Artifs Sierre 2; Jaccard Lionel, Sion 3; Bessa °'an

F&n
L'110, fe S; ?'"el

Berguerand Yves, Fully CV; Carron Si- Nuno Miguel, Sion 4; Félix Hugo J
r̂ "ThlhRÇ' ^.̂ Jl * ^Ll_ î_ ~

mon, Bagnes; Sanchez Angelo, Fully; Alexandro, Sion 4; Berthoud David, ;, Varen- Lattion Stéphane,
Lillo Serge, Granges; Bitteî Jean-Phi- Troistorrents; Clavel Julien, Troistor- Viomiaz MathJfu Arn° Aga^n, De-
lipp, Lalden 2; Seewer Jean-Claude, rents; Brunner Laurent, Varen 2; Cor- mo5tene Jur9' Termen/Ried-Brig.
Varen; Lattion Stéphane, Vionnaz; nut Pascal, Varen 2; Schalbetter Fabri- 7- Suspensions
Mathieu Arno, Agarn; Demostene ce, Varen 2; Balbuchelli Yan, Ver- Un match officiel
Jùrg, Termen/Ried-Brig; Devanthéry nayaz; Roduit Cédric, Vernayaz; Disiè- Rossier Jacques-Alain, Evolène; Villella
Luc, Chippis 3; Vilardi Walter, Chippis re Yann, Vétroz; Valente Octavio, Flavio, Montana-Crans; Jeitziner Sas-
3; Duay Didier, Orsières 2; Lattion Vétroz; Fauchère Vincent, Vétroz 2; cha, Naters 2; Vouillamoz Steves, Rid-
Bertrand, Orsières 2; Rausis Thierry, Maye BenoŒt, Vétroz 2; Moos Franck, des; Caciolli Samuel, Sierre jun B in-
Orsières 2; Delatre Xavier, St-Maurice Vétroz 2: Zufferev Jo%ol. Vétroz 2: ter: Gaaliarde Natale. Sierre iun B in-

perrt.
8. Joueurs suspendus pour les

15 1? 1_l IC a* 11 nrtnhro

Bertrand, Orsières 2; Rausis Thierry, Maye BenoŒt, Vétroz 2; Moos Franck, des; Caciolli Samuel, Sierre jun B in- Actifs
- Orsières 2; Delatre Xavier, St-Maurice Vétroz 2; Zufferey Jo%ol, Vétroz 2; ter; Gagliarde Natale, Sierre jun B in- Favre Patrick, Chamoson 2; Borter

, 2; Sauthier Marc-André, Isérables; Araujo Michel, US Hérens; Crettaz ter; Dubosson Stéphane, Troistorrents Roy, Nendaz 2; Da Costa Antonio,
Fournier . van, US ASV 2; Glassey Oli- Yves, US Héren _ >; Parvex Fabien, Vion- , 2; Borloz Romuald, Chalais; Salamin Montana-Crans 2; Iviarzo Renato,

Résultats
Vienne. Tournoi ATP (800 000
dollars). Simple, 1er tour: Tim
Henman (GB) bat Marc Rosset (S) 6-3
6-1. Slava Dosedel (Tch) bat Thomas
Enqvist (Su/3) 5-3 abandon. Andréas
Vinciguerra (Su) bat Jiri Novak (Tch)
6-1 6-4. 8es de finale: Roger Fede-
rer (S) bat Max Mirnyi (Bié) 6-3 6-3.
Richard Krajicek (Ho) bat Andréas Vin-
ciguerra (Su) 7-6 (7/3) 6-3. Stefan
Koubek (Aut) bat Nicolas Escudé (Fr)
4-6 6-3 6-2.
Tokyo. Tournoi ATP (800 000 dol-
lars) et WTA (170 000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour: Hi-
cham Arazi (Mar/8) bat George Bastl
(S) 6-4 5-7 6-4. Gustavo Kuerten
(Bré/1) bat Nicolas Massu (Chi) 7-6
(7/5) 6-0. Mark Philippoussis (Aus/3)
bat Wayne Arthurs (Aus) 6-2 7-5. Ce-
cil Mamiit (EU) bat Michael Chang
(EU/5) 7-5 6-4. Byron Black (Zim/6)
bat Daniel Elsner (AH) 6-2 6-1. Sim-
ple dames, 2e tour: Miroslava Va- • FR 3
vrinec (S) bat Rita Kulti-Kis (Hon) 6-3 15,00 Cyclisme
7-6 (7/5)' Mondiaux de Plouay
Zurich-Kloten. Swisscom Chai- 20.15 Divers: Tout le Sportlenge, tournoi WTA doté de 1,08
million de dollars. Simple # Eurosport
«?m?ï 26c t°ur:

A
Lind,say Dav

D
enP°l? 14.00 Tournoi WTA de Zurich(EU/2) bat Sabine Appelmans (Be) 6-2 „- -„ .. , „,

6-1. Anna Kournikova (Rus/4) bat Ta- 15-30 Mo"diaux de plo"ay '
tiana Panova (Rus) 6-3 6-3. Chanda 17.00 Tournoi ATP de Vienne
Rubin (EU/7) bat Jana Kandarr (AH) 18.30 Tournoi WTA de Zurich
6-2 2-0 abandon. Anastasia Myskina 2(u,0 Tournoi ATp de vienne(Rus) bat Elena Dementieva (Rus/8) .
6-4 2-6 6-1. (si) 

Ficiel N° 13
Chippis; Carrupt Steve, Châteauneuf juniors D et le dimanche 18 mars
2; Piechele Jonathan, Sierre; Mathieu 2001 les juniors E.
Gérald, Salgesch; Schmidt Steve, An- 11. Euro-Sportring - Le spécialis-
niviers; Rittmann François, Saxon; te _ es tournois
Carron Simon, Bagnes; Sanchez Ange- Exemples; Marne Trophy, Paris/
lo, Fully; Lillo Serge, Granges; Bittel Francei juniors A/B/C/D, 14 et 15 avri|
Jean-Philipp, Lalden 2; Seewer Jean- 2001.
Claude, Varen; Lattion Stéphane, Coppa Laguna, Lignano Sabbiadoro/
Vionnaz; Mathieu Arno, Agarn; De- |ta[je, juniors A/B/C/D, 2 et 3 juin
mostene Jurg, Termen/Ried-Brig; Ros- 2001.
sier Jacques-Alain, Evolène; Scholz Euro-Sportring
Philippe, Granges; Villella Flavio, FIFA Licence
Montana-Crans; Jeitziner Sascha, Na- Euro-Sportring France
ters 2; Vouillamoz Steves, Riddes; Du- George Oudt
bosson Stéphane, Troistorrents 2; Bor- 11, Rue des Prêches
loz Romuald, Chalais; Berisha Xhavid, 7758O Guérard - France
Massongex; Gollut Jacques, Masson- Tél.: 0033 164047711
gex .; wecnier uaniei. lermen/ Fax ; 0033164047719
Ried-Brig; Antonelli Luciano, Noble- E-mail:Euro.Sportring.France@wana-
Contrée; Rey Michel, Grimisuat; Catal- doo.fr
di Fernando, Monthey 2; Chioccola www.euro-sporting.org
Dominique, Vérossaz; Krasniqi Valmir, ._ M-j ,|itA. ,-:.„„ ->nnn ->nni
Vouvry; Maumary Christophe, Mas- 12< Modalités saison 2000-2001
songex; Emery Hervé, Lens 2; Locher Tous es clubs ont reçu les modalités
David, Chalais. Pour < es actifs, seniors, juniors et la li-
Seniôrs 9ue fernmine saison 2000-2001 (com-
Marty Rinaldo, Termen/Ried-Brig; Gar- municlué officiel N° 12) -
cia Miguel Angel, St-Maurice; Janjic Modalitàten der Meisterschaft
Danilo, Noble-Contrée CV; Zeiter An- 2000/2001
ton, Naters. Samtliche Vereine haben die Modali-
Juniors A taten ^er Aktiven, Senioren, Junioren
Métrailler Dominique, US ASV-Printze; ,und ,dej  ¦,?aJ™",nu,ssbaJl!L de,r J t̂
Theytaz Matias; Grône. ' tersçhaft 2000 2001 erhalten (offiziel-

, 1 ¦ _» . le Mitteilung Nr. 12 .Juniors B „, „ 3_„.
Perren Mitchell, Montana-Crans; Sala- 13- Heure d hlver
min Thomas, Chalais; Duc Olivier, Rid- Les clubs et les arbitres sont rendus
des les 2 Rives; Germanier Yann, Er- attentifs au fait que l'heure d'hiver
de; Perren Jeffrey, Montana-Crans; Di entrera en vigueur dans la nuit du sa-
Stasi Steve, Montana-Crans; Agten medi 28 au dimanche 29 octobre
Daniel, Naters 2; Liand Gregory, Sa- 2000.
vièse. i Winterzeit
Juniors C Wir erinnern die Vereine und Schieds-
Pravato Sandy, Fully; Abdul Saleh, richter an den Wechsel der Sommer-
Bramois; Sadikovic Faton, Martigny 4; zejt, welcher vom Samstag, 28. auf
Dremelj Martin, Naters 3; Staub Flo- sonntag, 29. Oktober 2000 erfolgt.
nan' Sier
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14. Permanence

n
U
o?i!_°/7S

^̂ ^S,
X 

Son» mi Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
SP r MnS'^nrÎ^lwll finn BrUCneZ > FullV' Samedi 14 0Ct°brevier, Montreux-Sports; Guglielmi Gino, ir,nri j . 'c..:l. cl .1. >._.l_.lll cl I c:.. zuuu ae
»T^iXitoTL ™Tw„' 8à 10 heures et dimanche 15 octobre
leLG$t d Natale' rre' R'C ' U" 2000 de 8 à 10 heures au numéro dekas, Naters. téléphone (027) 746 28 87.
9< 
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nn Hp Die PermaflenZ fuf defl 14' Und 15'

Q ho.̂ fc L 111 în Oktober 2000 wird durch Herrn Jean-9 heures à 11 h 30. Danj e | BrucheZ( M M (Q27)
A Chalais pour les clubs: Chalais, 746 28 87 gesichert. Samstag von
Chermignon, Chippis, Lalden, Raron et 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
Visp. 08.00 bis 10.00 Uhr.
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vf,™, un» n,' X ' ' ' Et les footballeurs valaisans jouent auVionnaz, Vouvry. Sport-Toto.
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7n!;n Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den

Q̂ on hUi9î 5n i.hr Walliser-Fussball.ab 9.00 bis 11.30 Uhr Und darum ie,en die Wa||iser.Fu5S.
In Chalais fur die Vereine ; Chalais, baller Sport-Toto.
Chermignon, Chippis, Lalden, Raron
und Visp. AVF-COMITé CENTRAL
10. Tournoi autorisé Le président: Christian Jacquod
FC Fully: le samedi 17 mars 2001 les Le secrétaire: Jean-Darticl Bruchez*

(TVJ Aujourd'hui

• TSR 1
19.15 Divers: Tout Sport

• TSR 2
13.30 Tennis

Tournoi WTA de Zurich
16.00 Cyclisme

Mondiaux de Plouay
18.25 Tennis

Tournoi WTA de Zurich
20.00 Tennis

Tournoi ATP de Genève

• SF1
14.00 Cyclisme

Mondiaux de Plouay

• SF2
18.30 Tennis

Tournoi WTA de Zurich
• TSI 2
13.55 Cyclisme

Mondiaux de Plouay

• FR3
15.00 Cyclisme

Mondiaux de Plouay
20.15 Divers: Tout le Sport

• Eurosport
14.00 Tournoi WTA de Zurich
15.30 Mondiaux de Plouay
17.00 Tournoi ATP de Vienne
18.30 Tournoi WTA de Zurich
20.00 Tournoi ATP de Vienne

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sporting.org
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• temps de communication: jusqu'à 270 minut MM Q
^̂ 

IWÊmBBBÊÊÊBSm WM Wmm il #. temps de communication:
accu: NIMH 900 mAh / fm ^̂ S» /l'/l] I. \Z\\\ ifr Vi lj M  KIJC f̂flP y/// <"fy. / jusqu'à4,5 heures

• numérotation VOCale // /# *̂*̂  / /#^___________________B_______ M____MB____ tWSmmW ( fWf l f^Ë ^S- # . arnr Li-lnn 900 mAh
• «.IWIÇ/Çmilpuc/fnnrtini. Hhat / '«¦ ________________ / / # * à la conclusion d'un abonnement dlAx 75 pour au moins t l'ill .'l f .' M awu. _-_ u 1 -»»""'bMb/bmneys/ronction onat ¦/ ,«¦ 

^̂ «/ // 12 mois, sans ia cane SIM 
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The smart choice. _̂B BIHE*)> / ŝ"*"'̂ __.̂  *
he best for  c o m m u n i c a t i o n

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Crissier Centre Migros DelémontAvenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Oenève EPA, Centre Commercial, Meyrln;Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12;
Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierra Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Slgny
Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4. Autres filiales à Arbon, Baden, Bile, Balerna, Belllnzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SO, Davos, Dietlikon, Egerfclngen, Orancla, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftrlngen,
RapperswH, Regonsdor., Sehsfthouse, Spreitenbach, Soleure, St-Oall, St. Margrethen, Thoune, Visp, Welnfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.

Le Nouvelliste \J \\ULLÙ\- 1 VU

Mari qai .one marriene.
La Française rate Vor pour quatre secondes,

Echos

donné sur le final, attaquant la

31e et 36e; les Suisses An-
dréas Dietziker et Gilbert Obrist
ont été dépassés. Leur entraî-
neur Ivan Girard, qui espérait
voir ses coureurs terminer dans
les vingt premiers, n'a pas été
trop déçu: «Nous manqidons de
références contre la montre. J 'at-
tends beaucoup plus de la cour-
se en ligne de samedi matin.»
(si)

Deux pour Nuttli
S'il pensait en avoir terminé pour
la saison, Jean Nuttli se retrouve
face à deux contre-la-montre. Le
premier, il l'a déjà disputé - et
gagné - hier, pour rallier la Breta-
gne. Car ce n'est qu'hier qu'il a
été inscrit. Il a atterri hier soir à
l'aéroport de Lorient et a filé ce
matin à Plouay, histoire de recon-
naître le parcours. Il s'élancera
aujourd'hui à 15 h 06. C'est grâce
à l'acharnement Jean-Jacques
Loup, son patron chez Phonak,
que Nuttli a pu être inscrit. Car la
Fédération cycliste suisse n'avait
même pas pris le soin de le présé-
lectionner. Pareil pour Patrick Cal-
cagni, pourtant champion suisse
de la spécialité, qui a profité du
désistement d'Alex Zulle.

Deux en Bretagne
Pluie, soleil, pluie, vent, soleil! En
cette semaine, la Bretagne subit
un temps particulièrement capri-
cieux. C'est le seul élément qui
peut perturber une organisation
impeccable. Et si le mauvais
temps en énerve certains, elle en
fait rire les autres. Le dernier gag
dans l'air du temps: en Bretagne,
il y a deux saisons: l'automne et
l'après-midi du 15 août. JG/ROC

Les courses contre la mon-
tre des championnats du
monde sur route se sont

poursuivies à Plouay. Deux titres
étaient attribués mercredi. Celui
des juniors hommes est revenu
à Peter Mazur, un Polonais rési-
dant au Canada. Coté dames,
l'Américaine Mari Holden a
conquis le maillot arc-en-ciel de
justesse. ,

La tenante du titre et cham-
pionne olympique Léontine Van
Moorsel absente, ses dauphines
de Sydney se sont retrouvées à
la lutte pour la victoire. L'ordre
des valeurs a été le même. Com-
me aux Jeux olympiques, Mari
Holden a de nouveau précédé
Jeannie Longo. Cette fois, c'était
l'or qui était en jeu. Et l'Améri-
caine l'a emporté pour moins de
4 secondes.

Admirable Jeannie Longo. A
l'âge de 42 ans, elle ajoute une
nouvelle médaille à sa formida-
ble collection, commencée en
1981 à Prague. Moins de deux
semaines après avoir conquis le
bronze à Sydney, elle a pris l'ar-
gent et a raté l'or d'un rien.
Cette grande championne a fini
son parcours de manière extra-
ordinaire. Comptant 16"de re-
tard sur Mari Holden à mi-cour-
se et 15"au 20e km, elle a tout

I

Résultats
Plouay (Fr). Championnats du
monde. Contre la montre juniors
(25 km): 1. Peter Mazur (Pol) 30'58»
(48,433 km/h). 2. Vladimir Goussez
(Rus) à 18" . 3, Lukasz Bodnar (Pol) à
30". 4. Rory Sutherland (Aus) à 40".
5. Christian Mùller (AH) à 45". 6.
Kanstantin Siutsou (Biél) à 50". 7. Ro-
main Genter (Fr) à 54" . 8. Danièle
Colli (It) à 1'00" . 9. Nikita Eskov (Rus)
à 1'02"43. 10. David Muntaner (Esp)
à T02"91. Puis: 31. Andréas Dietziker
(S) à 2'16". 36. Gilbert Obrist (S) à
2'30". 65 classés.
Contre la montre dames (25 km):

Mari Holden croque l'or. Pour quatre secondes d'avance... » L/h'iTeanniêLongo'-Ciprellf fr) l
, ... „ ,„ 3"71. 3. Rasa Polikeviciute (Lit) àdernière cote avec une folle vo- Russes ont du se contenter cette 46" 4 So|mn p|ataas (N0r) _ _$\ __

lonté. 200 mètres de plus et l'or fois de la 2e place, obtenue par Ceris Gilfillan (GB) à 57". 6. Hanka
était français. Vladimir Goussev, qui n'a rien Kupfernagel (AH) à 59". 7. Albine

Chez les juniors hommes, pu faire contre Peter Mazm. Le ^«^T^WSles espoirs de 1 Est européen ont Polonais, qui est ne et habite au Arndt  ̂à ^g.. 10 Marie ||e Van
monopolisé le podium. Victo- Canada, s'est imposé avec 18" Scheppingen (Ho) à 1.50". Puis: 20.
rieux la veille chez les «moins de d'avance, à la très belle moyen- Nicole Brândli (S) à 2'33". 23. Diana
23 ans» avec Evgueni Petrov, les ne de 48,433 km/h. Rast (s> à 2'41 "• 28 classées, (si)
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Pantani au tribunal
CYCLISME L

pn Allpmannp

Italien Marco Pan
tani (Mercatone) comparaîtra
devant un tribunal à partir de
vendredi pour «fraude sporti-
ve». L'ancien vainqueur du
Tour de France et du Giro
d'Italie sera jugé devant le tri-
bunal de Forli pour absorption
présumée d'EPO (érythropoïé-
tine). Il risque d'un mois à un
an de prison.

Dopage

CYCLISME Quatre nouveaux cas
de dopage dans le cyclisme al-
lemand se sont ajoutés à ceux
d'Andréas Kappes (Agro Ad-
ler) et Dirk Mùller (Post Swiss
Team), révélés mardi. Il s'agit
de Solveig Rudick, Robert
Boeck, Tobias Frug et Dennis
Sandig. Tous les cas seront
examinés par le tribunal de la
fédération allemande (BDR) ce
week-end.

Bliilevens chez Lotto
CYCLISME Le sprinter hollandais
Jeroen Blijlevens (28 ans), qui
courait cette année pour la
formation italienne Polti, a si-
gné un contrat d'un an avec
l'équipe formation belge Lot-
to. Blijlevens n'aura passé
qu'une saison sous les cou-
leurs de Polti. Auparavant, il
avait roulé au sein de l'équipe
hollandaise TVM-Farm Frites
durant six saisons, (si)

en inrrnun c o
r__ u_i_ii_r_. il» - [ji&miuN. »

^¦_r _f UV^iXlPWir _#•_ _ ¦•

___! __ _«___. !_____»% __¦_>% __i__. _r* ¦ ___ Il ¦ ¦ ma _#_.

cherchons
pour compléter notre équipe

plâtriers qualifiés

Nous offrons place stable,
d'excellentes conditions de travail

possibilités de travail à tâche.

Faire offre à
Ed Jaccoud S.A.,

¦ case postale 60
1816 Chailly-Montreux

Tél. 021/981 13 17 ou 079/436 65 74

22-130-55322

V __ v BeS.__ .rd Kun, uq„i_i».cur 1. rue de Balfri n - 3930 VÏSD Tel: 027 - 948 14 70

Avis de Bernard Kunz Liquidateur ̂ l̂ ^̂ ^ M**̂ ^̂ w'*''
Profitez de l'événement le plus Important de l'année de la maison de ventes aux enchères et de liquidations à Viège

ILIQUID4TQRIUMH 3àÊ9
La vaste collection de meubles exclusifs des plus hautes gammes et de tous genres est mise en vente sur mandat des

administrations de faillites, des dissolutions de sociétés et des entreprises de fabrication pour une fraction de leur prix de vente réel!

Particuliers, hôteliers, architectes, revendeurs, etc.
. économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant des

meubles de tous genres (exclusivement des !!_ t̂apis d'orient et tapis pour collectionneurs SS
meubles neufs des plus grandes marques, des meubles design, lampes, meiibleS de Complément, ^̂ *̂ "™
... ... _ . . ^^^^^^^^^^^^^n_a________ Objets rares de dissolutions de ménages et d'héritages
lits, literies et matelas —= 

^̂ ,_ vafises et sacs de voyage '
meubles en bambOU de tous genres _ icolonnes et vases en marbre Ŝ ^̂ ™̂̂ ™ _»n gênerai pour la
peintures à huile avec cadres mmmmmmmmwm^ m̂ ,̂—-^.__ _ âï '—--«____
somptueux à des prix dérisoires Ç Ê̂ \~M g\ ¦ ¦ M WfM É̂T J)
miroirs dans toutes les variantes à des prix dérisoires * "̂~~~-—___i ' ™̂ %  ̂Wl f ¦ •l»__^_-_-—m_ ¦—---_——

Offre spéciale de la semaine:
bijoux en or et en argent par l'administration de la faillite
Sur mandat de l'administration de la faillite d'Olten, suite à la faillite d'un fabricant de bijoux , sont mis en vente divers chaînes, bagues, pendentifs, etc. à des
prix de liquidation sans pareils, en général 66.6% en dessous de leur prix de vente réel. Economisez maintenant 2/3 du prix
de vente réel!!! Provenant du stock d'un fabricant de bijoux suisses de grande renommée, les plus récentes collections de bljoui en or. bagues, colliers, brace-
lets, boucles d'oreille, clips, créoles, pendentifs, broches, porte-clefs, pins, nie-cravates, boutons de manchettes, etc. sont mis en vente avec, -JÉt-
en général , 50% de rabais sur leur prix de vente réel! Saisissez cette chance uni que!! Les fêtes de noël, le prochain ^~3K^-̂
anniversaire ou une autre occasion d'offrir un cadeau approchent plus vite qu'on ne le pense!!!! ^-—_^___^
i il Entrée libre et vente dans le numéro 1 en Suisse parmi
T T _r_ TTTT -__ 4 T'_r_r> TTT _ */r ' les maisons de ventes aux enchères et de liquidations:
¦ ¦ ¦- ¦ " M—_______________________ ¦ | f  g

Mardi à vendredi: 9h - 12h et 13.30h - 18.30h; samedi: 9h - 16h; vendredi soir: ouverture jusqu'à 20h (fermé le lundi)g
m^^  ̂r"?.'. Bernard Kunz Liquidateur =________________¦

¦¦ Remises des marchandises et rensei gn ements: Bureau en Valais Tel: 027 948 14 74, Bureau Zurich Tél. 01 - 840 14 74 - www.Bernhard-Kunz.ch ^
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Responsable
des installations

cherché à plein temps (nourri, logé)
pour nos centres à but éducatif pour
nos centres d'Anzere et des Collons. Ce
poste varié et exigeant convient à une
personne motivée et dynamique. Elle
sera responsable de l'entretien et de la
maintenance de nos immeubles et s'oc-
cupera aussi des commandes des diver-
ses fournitures. Profil souhaité: les can-
didats doivent être autonomes, polyva-
lents, responsables, posséder le sens de
l'organisation et des priorités, ainsi que
de bonnes notions en comptabilité
(gérance d'un budget établi). De bon-
nes connaissances de l'anglais et une
grande flexibilité au niveau des horai-
res de travail sont en outre requises
(déplacements, travail les week-ends et
jours fériés.

Faire offres, avec documents usuels, sous
chiffre G 022-069877 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-069877
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^̂  ¦ ¦ ______ ¦¦ ¦¦ En routeOvronnalpski aura bien lieu -ss»,
 ̂ I n  premier galop d'échauU n  premier galop d'échauf-

fement du côté de Bienne
permettait aux jeunes épéistes
valaisans de démarrer une nou-
velle saison et de se mettre en
jambes. Puis, une semaine plus
tard , les escrimeurs avaient ren-
dez-vous à Genève, où cadets et
juniors tentaient de marquer les
points nécessaires pour entrer
dans les cadres de l'équipe de
Suisse, version 2000-2001.

Si les filles affichaient une
forme quasi olympique, les gar-
çons devront encore saisir la
chance qui leur sera offerte lors
du prochain tournoi de sélec-
tion. Chez les moins de 15 ans,
les résultats obtenus sont ré-
jouissants et l'on remarquera
avec plaisir que le centre d'es-
crime de Sierre obtient des lau-
riers mérités.

Résultats
(280 participants)

Poussins: 1. Martin Tazlari; 3. Ma-
non Squaratti.
Pupillets: 1. Marie Crettenand, Sier-
re; 3. Céline Marty et Alex de Roten;
5. Carole Schmidt.
Benjamins: 1. P. Gautier (France)
puis: 6. Olivier Curdy; 7. Romain La-
mon; 9. Laurent Constantin.
Minimes filles: 1. Tiffany Géroudet;
2. Eléonore Evéauoz. Sierre: 9. Isabel-

Minimes garçons: 1. F. Serperd
(Italie); 2. Vincent Constantin; 9.
Alexis Pfefferlé.
Cadets: 1. A. Burghardt, Genève; 9.
Frédéric Evéquoz.
Cadettes: 1. L. Marty; 3. Lia Luzzi; 7.
T. Géroudet; 8. P. Schmidt.
Juniors: 1. Hainard, Neuchâtel; 9.
Pannatier et 11. Tazlarri.
Juniors filles: 1. Lorraine Marty; 7.
Pauline Schmidt.

ipation
ies
2000 à Sion.

. .....—.. j .. -- -

m̂A PISTES Y^___É^____^̂  ̂ ' __^L_>

mque, quoi! . mamin

Koebeli - Karin Peter (Rupperswil,
SAP) 13 à 7; Duc bat Marina Hirschy -
Isabelle Cataldo - Sylvie Cataldo (miti-
gé Jura) 13 à 12. Finale: Spéranza
Duc - Ninette Grand - Laetitia Sarrasin
(mitigé Valais) battent Valérie Agosta

 ̂Y I Vl II IVIII#i l̂%l mm%M wil VI lwl _̂___il I ll^ ŵl nouvelle saison
* I n  premier galop d'échauf-

La course d'Ovronnaz figure à nouveau au calendrier 2001 de la saison &JS\t ^Lf é^s
de ski-alpinisme. Plusieurs innovations interviendront. li£s™SonxT ™Zm ™n

jambes. Puis, une semaine plus

G

ontrairement à ce que la nant de la course avec ses 2575 taru » les escrimeurs avaient ren-
rumeur avait laissé enten- m. Ce passage restera le juge de dez-vous à Genève, où cadets et
dre, il y aura bel et bien paix d 'Ovronnalpski.» juniors tentaient de marquer les

une quatrième édition de la Trois parcours seront pro- .points nécessaires pour entrer
course Ovronnalpski. Organisée posés aux skieurs: un parcours dans ies cadres de l équipe de
tous les deux ans, cette compé- A réservé à l'élite de 22 km et Suisse, version 2000-2001.
tition de ski-alpinisme se courra 2180 m de dénivelé, un par- Si les filles affichaient une
le ler avril 2001 et comptera cours B pour les populaires, de forme quasi olympique, les gar-
pour la coupe de Suisse de la 14 km et 1330 m de dénivelé et Ç°ns devront encore saisir la
spécialité. «Après avoir obtenu un parcours C de 10 km et 1060 chance qui leur sera offerte lors
l 'assurance du soutien de toutes m de dénivelé. Le premier s'ef- . ^flT » 

du 
prochain tournoi 

de 
sélec-

les parties concernées, dont celui fectuera en patrouille de deux _É&MPV> ____P>^____ F ^°n' ^eZ ^S mo'ns ^e 15 an,s'
des remontées mécaniques de la coureurs et le deuxième en pa- Ij-C P̂ V̂H 

Ë_V 
_fl_L^%k_,-. résultats obtenus sont ré-

station, nous avons décidé de re- trouille de trois coureurs. Desti- jj ft SEfiJiï fc Ĵ N̂ir '%>> - . jouissants et l'on remarquera
partir avec cette course», expli- né aux juniors et aux cadets , le !ç^' K_oi %. aV6C P'a's'r ^ue 'e ,centre d es-
que Bernard Bessard, responsa- troisième tracé s'effectuera en ' ̂ 4  ̂ ^-1 crime de Sierre obtient des lau-
ble technique de l'épreuve. individuel. «Avec ce parcours, ^^ ^J-Rl riers mérités.

Pour cette édition 2001, nous faisons une fleur au ski-al- Résultats
Ovronnalpski innovera. Par rap- p inisme. Nous le mettons au ^  ̂ (280 participants )
port à la précédente édition , le p rogramme pour promouvoir ce Jfe Poussins: 1. Martin Tazlari; 3. Ma-
parcours A, réservé à l'élite, em- sport auprès des jeunes», con- ' JI N-̂ W 

non Squaratti.
pruntera un nouveau tracé sur dut Bernard Bessard. W A 'M * \NK^[ ̂ W Pupillets: 1. Marie Crettenand , Sier-
certains tronçons. «On nous a . . . . . ' : " ™ ^a*m *  ̂ —J re; 3. Céline Marty et Alex de Roten;
demandé un parcours p lus spec- «descente Le ski-alpinisme sera à nouveau roi, le 1" avril prochain, à Ovronnaz. MA Benj amins- ™ P Gautier (France)
taculaire pour le public» en- en sorcière» . • 

puis . g 0^ieT 'cû^. 7 Romaj n La.
chaîne Bernard Bessard. «Nous Ce changement de tracé coïnci- tits skis, tous les coureurs seront - trois communes concernées par Le calendrier mon; 9. Lau rent Constantin.
l'avons fait. La montée vers la dera avec l'abandon de la fa- maintenant sur p ied d'égalité. Il la course, soit Leytron, Saillon de la coupe Minimes filles: 1. Tiffany Géroudet;
Jorasse s'effectuera désormais le meuse «descente en sorcière» et n'y aura pour l 'instant p lus que et Fully. Cent cinquante béné- de Suisse 2001 2- Eléon.ore Evéquoz , Sierre; 9. Isabel-
long de la piste de ski, ce qui des petits skis, du type télémark, le Défi des Faverges à Crans- voles participeront à l'organisa- le Schmidt.
permettra aux spectateurs ' de dorénavant interdits pour toutes Montana et la patrouille des tion de la course qui devrait 19-21 janvier: Trilogiski (.ta"™" tinrent

1 
Constantin^

suivre les concurrents. Nous les courses de la coupe de Suis- glaciers à les autoriser.» réunir, selon les estimations des des Portes-du-Soleil Alexis Pfefferlé.
avons également supprimé les se. «La descente en sorcière est Comme les . précédentes, organisateurs quelque 400 con- 4 février: Trophée de Valerette Cadets: 1. A. Burghardt , Genève; 9.
deux kilomètres du parcours qui jugée dangereuse pour les athlè- cette quatrième édition currents. «Comme notre course 18 février: Trophée des Gastlosen Frédéric Evéquoz.
emmenait les coureurs à la tes qui suivent», explique de son d'Ovronnalpski tournera avec est l'antép énultième de la coupe 

^^ 

mars: Diamir Race 
Cadettes: 1. L. 

Marty
; 3. 

Lia 
Luzzi; 7.

Dent-de-Morcles. Ils descen- côté Pierre Delaloye, président un budget de 100 000 francs en- de Suisse, les meilleurs athlètes JS SaS! SiskTdes Dents-du-Midi Juniors 1 Hainaï Neuchâtel - 9dront directement vers le lac de du comité d'organisation. «Avec viron. Il sera assuré essentielle- du moment devraient être pré- 1er avril: Ovronnalpski Pannatier et 11. Tazlarri.
Fully avant de remonter au l'abandon de cette technique, ment par le parrainage, les ins- sents», conclut Pierre Delaloye. 8 avril: Trofeo da Bivio Juniors filles: 1. Lorraine Marty; 7.
Grand-Château, le point culmi- doublée de l 'interdiction des pe- criptions des coureurs et les GéRARD JORIS 22 avril: Trophée du Muveran Pauline Schmidt.

^̂ Hl _________¦__ ._____________ \̂ _^̂w ^̂ HH HHH \w^̂

Les Valaisannes brillantes Record de participation
^" e dernier week-end, Catégorie A, gymnasti- Neilf  CetltS j OUeUTS et j OlieUSeS

dT KcTation
SO

vS- <£ rfF?*7" ont pris part au Grand Prix des Alpes 2000 à Sion.
, . Chateauneut-Sion Gym Eva-

sanne de gymnastique sjon
féminine s'étaient ren- D lus de neuf cents joueuses
dues à Neuchâtel pour y Catégorie A, gymnasti- l̂ k!* *Vmmtm. et ioueurs' Parmi lesquels
disputer le championnat 

 ̂artic^antely f̂ lan-  ™e centain5 ,venu? de l'étran"

de sociétés et de jeunes- neuf-Sion 1 Gym Evasion
63" 

jJ des joueurs de valeur mondiale,

sannes se sont montrées Catégorie B, gymnasti- préparés et des organisateurs T_\*_r w|-- 
,L
jf J 3?S.. J

(/ p3rticipeintes)! i,  HGI - * » , M^^^?-**- *wj _w f̂ — t ». [\ 0 — ^H sft *¦"¦./ jS WWp.aux meilleures places vétia-Charrat; 4. Flanthey- l^FPJ fera a coup sur dans les memoi- p= TCC~—' WrWMdans les catégories où Lens Gym. res. L_MS r Î__^^Pelles se sont présentées La journée de samedi voyait __h 1 r __»__- Jt. f|ft _P&* "f
le samedi ou le diman- ra

a
M|pe

0
s
ne

(8 * p^pan- l'élimination de quelques favo- |à l_a ~~"~ .___?° ê- tes): 4. Helvétia-Charrat. ris. On relèvera notamment les M PISTES
Résultats éliminations des Savoyards (Gé- 

W0  ̂ 93 v4> 143 WÊ.
Catégorie actives, gym- Vollèges Arlequin: pre- nn^iifs HeTéHitinn m l*  11* 7nasti que avec eng ins à --J „-,,+,•._,£_.*;_,., _./¦ «wSS queurs Ue 1 édition uyj et celle _£_^Ê_^- \Mjk ,
mains (4 participantes): m,ere 

f/T? ! de l'équipe de Martigny compo-
1. Helvétia-Charrat; 3. Arle- une médaille de bronze. sée d'Yvan Çhambovey associé UH9 WmmmmmW^W ¦.- ,, ¦, J -¦ ' , - ' l
quin Vollège. ldd _^_^^___l_^_____^S_\_ _̂\Wmmmmmmm\mmmm\\\\\\m\\\m\ aux frères Vaudan (David et

Christophe). Les Octoduriens Du monde et de l'ambiance. La pétanque, quoi! mamin
avaient atteint les demi-finales,

^__m_J_ m̂__^__^____aa____^M l' an dernier. taient en finale l'équipe de fran- Koebeli - Karin Peter (Rupperswil ,

Le dimanche, lors des hui- ? 
***** f .  a participé aux 

^̂ 52^!̂tièmes de finale, trois équipes derniers championnats du mon- g . Jura) 13 à 12 _,:înale: Spéranza
valaisannes restaient en lice. de. Cette dernière était compo- Duc _ Ninette 6rand . Laet itia Sarrasin
Malheureusement pour elles sée de Valérie Agosta, Sandra (mitig é Valais) battent Valérie Agosta
aucune ne réussissait à se hisser M°nteir0 et

c
S).lvie M^ °v,re" IpHl m̂ * S " 

 ̂̂  ^
en quarts de finale. Afro Co- 

 ̂
que Spéranza Duc s'était JP. France) 13 a U

lombari de Verbier, associé aux déjà imposée en 1995 et Ninette Challenge Hurleyent seniors
-1.-3  ̂ - U . ,: r-J frères Marrn dp î nnsnnne vnv-iit Grand en 1991.. (128 trip lettes), finale: Françoisrreres Marro ae Lausanne, voyait „ paugeron . Philippe Faugeron - Marc

¦BU Son 
^
êve se 

briser Le, ï°ueur de Résultats Tessari (mitig é Suisse-France) battent

__M / r__!% .KV Alnps nnri^c CPC inrtnirpc mt !«_•. r̂ ,̂ .., 
k. t  f .A^rr, ]  r_;]lr,r _ i auront I _> a o.

ica. v_uu|-iay uai IVIUICI VJNIC _> L O U I C I I L

Roupioz - Patrice Sage (Annecy, Fran- Coupe Heineken (A. Emery S.A.),
seniors (124 triplettes), finale:
Henri Da Costa - Olivier Naud - Pierre
Ruant (France) battent Max Adolphe -
Julien Riegert - -Cyrille Portai (France)
13 à 11.

Coupe Calvalais, seniors (58 tri-
plettes), fin ale: Thierry Ramuz -
Daniel Olivier - Massimo Tibone (miti-
gé Italie-Suisse) battent Christophe
Cerutti - Reynald Vanbalegen - Michel
Ardry (Pontarlier, France) 13 à 11.

ce; i_ s a i; uevezaua Dai Jacques
Vouant, Jean-Claude Grand - Frédéric
Da Costa (mitigé Genève) 13 à 7. Fi-
nale: Fabien Devezaud - Clément Laï-
cona - Bernard Meyssard (Vauduse,
c_.__.__.____A i._,,_*,,„4. _._. _¦»_.__» R _I:_»_ U:I:_. n;
n_.ll_ .t_ ; U_ ._ _ . - M _  IC Ltdll l IVINC1UIM-., ui-

dier Choupay - Michel Loy - Patrick
Dumusc (mitigé France-Suisse) 13 à 7.i : -̂ z . _J

En début de soirée, les Va-
Les trois sections valaisannes qui ont obtenu le titre de championnes romandes à Neuchâtel. De laisannes Laetitia Sarrasin, Spé-
gauche à droite: Charrat, Flanthey-Lens et Châteauneuf -Sion. MA ranza Duc et Ninette Grand bat-

. . . . . . .  uiaiiu rilA uc» mp»f icilllllliica yc iiaiic-juwac/ uaucii. v.
Les trois sections valaisannes qui ont obtenu le titre de championnes romandes a Neuchâtel. De laisannes Laetitia Sarrasin, Spé- (57 triplettes), demi-finales: Cerutti - Reynald Vanbaleger
gauche à droite: Charrat, Flanthey-Lens et Châteauneuf -Sion. MA ranza Duc et Ninette Grand bat- Agosta bat Erika Mossa - Béatrice Ardry (Pontarlier , France) 13

' •>¦ -. .. '
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Il I I Iwww.airectnet.c

Pourquoi ne pas régler vos affaires bancaires tranquillement depuis chez vous? Direct Net vous donne directement accès à vos comptes et dépôts

auprès du

boursières, vous permettant ainsi d'agir plus rapidement. Informez-vous sans tarder sur la banque qui reste ouverte 24 heures sur 24:

WWW.directnet.ch . Vous pouvez obtenir gratuitement le programme Direct Net Java™, indépendant du navigateur, en appelant le 0844 800 844.

La banque qui reste ouverte
*

pour vous jour et nuit.

Il vous fournit également toutes les informations sur les marchés financiers ainsi que les cours des principales places

Informations boursières

I Orrl roe Ho Km ircoe

Sold

i

http://www.directnet.ch
http://WWW.directnet.ch


HocKev - valais
¦

le groupe 6 figurent six formations valaisannes

j_i _-_. _-i_u. __ c_ c___ e_ .__ uicii uc_ .uu_ .ee

ngue. i. i\iotre préparation s est ML "JB. L__l _PVj r^-_-r̂ __________n 7̂ J
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850
850
850

7 Filou-Du-Comtal 2850

8 Fdverol 2850

leaux 2875

p WC M_ .ntl .pv nrpsiHp nar
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Marc Schôni a affiché claire-

ment ses ambitions: monter en
première ligue d'ici deux ans.
rar conséquent, son entraîneur
Cï rKro îr\ Toïllûfor Aairrn nria+frû anUVlVCLLl l 1 U1UL1L1 U L V 1 H  1 lit, l LI L_. U11

place une équipe compétitive
qui sera modifiée selon les be- I ¦ ^V^^ i _ >Sr
soins pour la saison suivante. If M^'_i *ra
Avec l'apport des attaquants Na- I fb^p» . y
tal Zurbriggen et Alain Darbel- |-' ' 

 ̂ ^^^^rii^ ^~
lav. le Canadien du Vernav neur l»»Jill.lW yV . \y_ •_ . -f
se montrer confiant.

1. Notre nréDaration s'est

depuis le mois de mai en salle.
Lors de notre reprise sur glace à
Villars (le 20 août) mes joueurs
paraissaient en excellente con-
dition. Durant mon séjour d'un
rv-j - ic  an f"1 a n o _ .  o . . _ . . . _ .  o ir__n_.O. yuei eSl VOirC OUj eCUlf niuia -_<_-. ^cumua, iiuuo nvuna

JEAN -MARCEL FOLI trouvé une solution interne
pour me remplacer. Cela a été HC Monthey. Une bonne saison cet hiver. Et la promotion dans deux ans. C'est ce qui est prévu au
parfaitement assumé. Verney en tout cas. bussien

Nouvelle formule 2- u est encore tr°p tôt
pour porter un jugement sur la lents joueurs (Arnold et Bon- risquent d'étonner. nécessaires seront faites par la

Dans un premier temps, se dé- réelle valeur de mon équipe. Je nebault) qui ne se remplacent 3. L'objectif du club est de suite,
roulera le championnat classi- suis en train de trouver le juste pas aisément. Je tiens à l'excel- retourner d'ici deux ans en pre-
que (aller-retour) entre les neuf amalgame pour former les trios, lent comportement des jeunes mière ligue. Donc, je vais profi- Pour cette année, notre ob-
formations. Puis les trois pre- De plus, sur le plan défensif , (Cossetto, Ferrât, Comina) qui ter de cette saison pour prépa- jectif est de participer aux play-
miers disputeront les finales de nous avons perdu deux excel- se montrent très motivés.- Ils rer le futur et les modifications offs (trois premiers),
promotion (aller-retour) contre
les trois premiers du groupe 5 _ . _ . .. , • i r —^(vaud, Neuchâtel, j ura) Le vain Portes-du-Soleil, outsider ou favori ?
queur sera promu en première
ligue. JI n murs de ._ . r_ r_ .mir.rp sai- ^^^^^^^m^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

Contre la relégation, les six /\ son d'existence (l'hiver
autres formations de ce groupe dernier), sans son raté (2 points
6 disputeront un championnat en cinq matches) au début de
pn ma tri. çimnlp avpn IPQ nnintt. l'on Tnnn la HP D_ .. -i-__,_._ rl . i _ C_ .l__ .il ï8 £____.__ 

U___ A _.V_._. -_.__._ ._ .£_..._. V_.. Y_ W _._,« £_¦__¦... -_ . 4 uj! LUUU, _.»_. 11- 1 Ulll._ UU UUlbll

acquis lors du championnat ré- (union HC Champéry et CP II- H
gulier (cinq matches, calendrier liez) auraient pu participer aux
déjà établi par rapport a leur play-offs. Cette saison, avec IHI ï̂Wr̂ HBHÇ P̂M'rï̂ 'Jclassement respectif). Le dernier quelques arrivées, l'équipe sem-
disputera un best 'of contre le ble avoir gagné en homogénéité. ^ t^é^rÈ^i^ÊÊlh^^^^kjFdernier du groupe 5 et le per- Son entraîneur Patrice Heiz se ^^B_._____H____f """* m. -HNPT ""* «L -Â  ̂-~ r \̂dant sera relégué en troisième montre patient. P  ̂ ft. ... .£-)_¦» ' 

^
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4t^.1iiŜ 6
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44 444444444 Sur le plan physique, l'équipe ¦̂ >5_____7t2_B___ï@ lffi_ î_ttfiK«MI9w ^KClassement isys-zuuu semble prête même .,, nous \mmZ -̂WkWË il»Mr mf^gl. Anniviers 16 13 0 3 77-46 26 manquerons de rythme à l'heu- ? ^WP ̂  iMË! '̂ l̂ STl ^M ¦2. GEJonct.on 16 11 1 4 86-53 23 re de la reprise car vu le dérou- S îkS Ĥ WM f tUS3. Monthey 16 9 2 5 62-46 20 lement du championnat nous -^ VK 
;';

5 r!"'
50'6" 16 7 1 8  M fil 15 aV°"S effectué une Préparation

el verbier-Semb.ie 6 2 8 66-79 14 qui devrait rap^rter ses fruits
7. Ch.-d'Œx 16 5 1 10 74-95 11 sur la longueur (les Val-d Ilhens
8. Meyrin 16 3 2 11 60-80 8 n'ont disputé que quatre mat- | 
9. Nendàz-Mt-F. 16 3 2 11 56-80 8 ches 9micaux )- . ... . . .

2. Durant la pause, nous "*• Portes-du-Soleil. En route pour la secondg saison. MA
Première journée avons effectué quelques retou-
Vendredi ches qui devraient s'avérer bé- bonne assise. Cette saison, nous 3. Sans notre départ man- les moyens de revendiquer un
20.15 Verbier/Semb. - Anniviers néfiques. L'équipe semble avoir devrons nous montrer plus at- . que dans la nouveUe année, rang parmi les trois premiers
20 30 Monthey - Montana-û -ans gagné en homogénéité et stabi- tentifs et surtout plus constants nous serions peut-être parve- pour une participation même si
Samedi " '̂ ^ 

en attaclue' nous de- dans nos prestations. Ce messa- nus à nous qualifier pour les avec Trois-Chêne, Anniviers,
20.15 Portes-du-Soleil - Meyrin vrions être percutants , en dé- ge est à l'intention de chaque play-offs. Par conséquent, cette Montana-Crans et Monthey la

I fense nous devrons trouver une joueur. saison, je pense que nous avons lutte s'annonce acharnée.

1UR Cheval
j n 1 Ficking-Du-Locheur

sennes 2 Feu-Mabon
lera 3 Funny-Joy
«ttelé, , . 

- 4 Felmoiseon JL, 
e 1 5 Foudroyeur-De-Jour

(tr
Ré

2850 m, 6 Fao-Oyv

2875
2875Figaro-Spce

r «

Dans

Contingent
Gardiens
Berthoud Reynald 1970
Galley Sébastien 1982
Défenseurs
Ferrât Christophe 1982
Glassey Nicolas 1970
Gottraux Julien 1975
Mermod Alain
Plaschy Fabien 1977
Wyder Stéphane 1977
Attaquants
Aubry Christophe 1973
Berra Lionel 1982
Berthoud Gérard 1976
Comina Gaëtan 1982
Cosendai Yvan 1973
Cossetto Dimitri 1983
Darbellay Alain 1971
Fournier Yvan 1975
Payot Christian 1966
Rivoire Nicolas 198V
Sciortino Christophe 1981
Zurbriggen Natal 1969
Entraîneur
Sylvain Taillefer (ancien)
Arrivées: Zurbriggen (Saas-Grund),
Glassey (Charrat, via Nendaz), Mer-
mod (Leysin), Plaschy (retour).
Départs: lmesch et La Du (Portes-du-
Sôleil), Arnold (Leysin), Bonnebault et
Reuter (année sabbatique).

Contingent
Gardiens
La Du Steven
Perrin Olivier 1973
Défenseurs
Avanthay Florian
Es-Borrat Michel 1971
Heiz Patrice 1970
Rey-Bellet Christian 1972
Attaquants
Beney Alexandre 1977
Caporizzo Guy 1969
Cserpes Pierre-Alain 1975
Gex-Collet Alain 1973
Grenon Nicolas 1977
lmesch Marc 1981
lmesch Yann 1980
Lassueur Alain 1978
Mojonnier Philippe 1964
Perrin James 1968
Perrin John 1970
Perrin Serge 1967
Entraîneur
Patrice Heiz (ancien)
Coach
Eric Hauenstein
Arrivées: Steven La Du et Yann
lmesch (Monthey), Hauenstein Eric
(coach de Villars), Cédric Moulin (Star
Lausanne), Cédric Hinni (Saint-Imier).
Départs: Igor Coulon et Patrice Défa-
go (arrêt), Caillet-Bois Tristan, Rouiller
Samuel, Trombert Lionel (2e équipe).

«

30 Le Nouvelliste &

M W I "

VcHaiSdl
Le championnat débute ce week-end.

Monthev se montre ambitieux

15 F

16

17 Fanny-De-Bauge 2875

lo 2875

F. Lecelli.

Le aros lot

6a3a5a

Bouchez M. Bouchez 19/2 1a1aDa

Lizée B. Lizée 24/1 0a5a0aB. Lizée B. Lizée 24/1 0a5a0a

P. Békaert Y. Letellier 22/ 1 OaOaOa

P. Lecellier P. Lecellier 11/1 OaDala

J. Verbeeck M. Azevedo 9/1 6a7aOa

F. Collette F. Collette 20/1 Da7a6a

G. Raulline G. Raulline 15/2 4a1a6a

A. Laurent A. Laurent 10/ 1 4aDa9a

. Lecellier

. Verbeeck

M.-J. Vercruysse

P.-A. Geslin

J.-L.-C. Dersoir

M.̂ J. Vercruysse 31/1 OaDmDa

P.-A. Geslin 19/1 6aDmDa

J.-L.-C. Dersoir 17/2

P. Verva 12/ 1 7a4a4a

Da3a1a

Oa1a1a

F. Pellerot

oir

M. Lenoir

J.-M. Bazire

1/2

P. Lemarchand 14/ 1 OaOaOa

U. Nordin U. Nordin 13/1 Rm7m4m

(le 9 «Intact-Horline»

T__ i ii__ un /i_.rIi.o f!_f'F_ ._ -_-iiit. ^1 TH fi.

Notre jeu.
9*

13*
15*
3

18
16
7
2

*Bases
_« _____ __ _ I 

Mardi soir à Vincennes,
Prix Charley Mill s

non partant).
Tiercé: 15-6-1.
Quarté*: 1 5 - 6 - 1 - 1 0 .
Quinté+: 1 5 - 6 - 1 - 1 0 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiorré Hons l'nrrlre! 1?<W 10 fr

........ .... ....... .....i.. .... . __..., ¦ .j i».

Quarté+ dans l'ordre: 5336,20 fr.
Dans un ordre différent : 78,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 17,40 fr.

~ Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 766.-
Bonus 4: 38,40 fr.
Bonus 3: 12,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Hier à Laval,
Grand Prix Ajou Laine
(le 18 «Giesolo-de-Lou»
non partant).
Tiercé: 4 - 1 5 - 17.
Quarté+: 4-15 - 17-8.
Quinté+: 4 - 1 5 - 17-8 -14 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 176.-
Dans un ordre différent : 35,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1286,40 fr.
Dans un ordre différent : 160,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 10,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 20.420.-
Dans un ordre différent : 408,40 fr
Bonus 4: 45,40 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 35,50 fr.

14
10
15
3
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sur neuf équipes.

Montana-Crans
pourrait surprendre

mi-classement.

Contingent

N
éopromu , le HC Montana-
Crans, pouvant s'appuyer

sur le savoir d'anciens joueurs
de ligue nationale (Robert , Ma-
thier, Vuissoz), né devrait pas
seulement se contenter d'un
maintien. Son entraîneur, Pascal
Rey, malgré quelques problèmes
survenus durant la préparation,
absence de glace oblige, se
montre confiant.

1. Nous ne pouvons béné-

de sa retraite.

3. Avec les différentes arri-
vées, je pense que nous pou-
vons viser, même dans la peau
d'un néopromu , une place à

Gardiens
Bonvin Marc
Sammali Reto
Zanoli Guillaume
Défenseurs
Bonvin Roger
Dekumbis Johann
Deprez Hervé
Fellay Christophe
Mathieu Sébastien
Palmisano Francesco
Sandoz Philippe
Attaquants
Bonvin Thierry
Constantin Gregory
Cordonier Lucien
Cordonier Michael
Furrer Jean-Claude
Mathier Olivier

Scier de notre glace seulement
depuis le début octobre. Après,
notre préparation physique qui
s'est déroulée à Crans où nous
avons fait du street-hockey,
nous avons débuté notre prépa-
ration sur glace à la fin août à
Loèche-les-Bains. Dès cette fin
de semaine, nous pourrons
nous entraîner chez nous deux
fois par semaine. Nous n'avons
rien changé par rapport à la sai-
son passée.

2. Après un départ où nous
serons certainement en retard
dans la préparation par rapport Palmisano Jean-Pierre
aux autres formations, il faudra Rey Yann
rapidement s'adapter au ryth- Robert Yannick
me de la deuxième ligue. Sur le RoPa Yai. ik .
plan offensif , avec deux bonnes Stojanovic Vojslav

., ' . , „ Varonier Jean-Claudepremières triplettes, nous se- vocat Davidrons en mesure de nous battre w„ ._ • _• _- . «. *_,_,_,_, »

\*j.  JUI n_, uioii uu tuuu ^fi rSSCSl K@V
ent, l'équipe semble solide. Arrivées: Const.
as, notre portier Guillaume _,-ls (sierre), Math
oli , s'est blessé la semaine (sion), Sammali ,
sée (déchirure musculaire). Varonier (Sion) Za
r pallier son absence, nous Départs: Bitschn
ns dû rappeler Marc Bonvin (Uni Neuchâtel ).

Un vent nouveau Sur le HC Nendaz-Mont-Fort

Contingent

cellente collaboration se perpé-
tue et je remercie ses autorités.

- 2. Sûr le plan offensif , nous
avons les moyens de confirmer

HC Montana-Crans. L'équipe du Haut-Plateau peut s'appuyer sur notre précédent championnat
des anciens joueurs de ligue nationale. Plus que d'assurer son avec la présence de Nussberger ,
maintien dans la catégorie, il pourrait même se hisser à mi- Baumann et d'autres encore
dassement. bussien (Beaulieu lui-même, réd) . Par

Les dirigeants nendards ont
pris les choses en mains

avant qu'il ne soit trop tard: re-
bâtir une équipe composée de
joueurs s'investissant totalement
sous leurs couleurs. D'un com-
mun accord, le HCNM-F et son
entraîneur Thierry Evéquoz ont
mis fin à leur collaboration. Le
régional Pierre Guntern a été
nommé entraîneur et ont débar-
qué d'anciens joueurs du club
en compagnie de Patrick Neu-
kom (ex-Sierre) , Nendard de
luxe d'adoption. Son président
Jean-Claude Fournier poursuit:

1. Après notre préparation
physique, donnée par Hervé
Anderegg. Sur la glace de Ver-
bier, à la mi-septembre, Pierre
Guntern a succédé à Thierry
Evéquoz au poste d'entraîneur,
Méfait de cette préparation ,
l'absence de matches amicauxi ausei-te ue ma.uies amicaux narHianc . , „. _. _ ,_ , ,..
nnn nrnommm_Ss annaravant ,, . _ .__._ , -m-,,. Arrivées: Bitschnau Frédéric Monta-non programmés auparavant Bitschnau Frédéric 974 na -Crans), Bornet Olivier (2e équipe),

1962 (trois). Désormais, 1 équipe Werlen David 1983 Bourban Yann (2e équipe), Claivaz
1981 s'entraîne aux Ecluses. Défenseurs Benoît (retour), Fournier Olivier (ju-
1980 2. Cette saison, notre désir Bornet Régis 1968 niors), Fournier Claude (2e équipe),

est de retrouver au sein de Dénéréaz Yvan 1984 Guntern Jean-François (retour), Gun-
1974 l'équipe un bon état d'esprit. Fournier Claude 1966 tern Alexandre (retour), Mariéthoz
1980 Pour cela, nous avons rappelé ^

our
"

ier 
°My

ie

L \H\ Thierry (juniors ), Neukom Patrick
1969 d'anciens Nendards entourant KSlLd !K J* Anderegg Hervé (2e équi-970 nos juniors. De plus nous ^Evéquoz Thierry

9 
(Martigny ), Glas-

|gg f ons la chancf df compter sur ^m* 0|ivier , 966 £ NJas (Month
y
ey) i Gra

y
J Patrick

„, 1 apport Patnck Neukom. Mais Bourban Yann 1980 (?), Michellod Philippe (Martigny),
pour certains, un temps Claivaz Benoît 1974 Monnet Raphaël (7), Ravera Patrice
d'adaptation sera nécessaire. Cuvit Richard 1971 (arrêt ) .

1971
1979

ISS Statu quo au HC Verbier-Sembrancher
1964 f l  race à un excellent début
1974 \J de championnat, le néo-
1984 promu Verbier-Sembrancher, a
1963 rapidement su assurer son
1-j JP maintien à ce niveau la saison
1

q^q passée. Cependant, la deuxième
197_l année, celle de la confirmation
1972 est toujours plus difficile à assu-

mer, même si l'ossature de
l'équipe n'a pas changé. Les

Sion), Dekum- Beaulieu, Nussberger, Baumann,
ièqe),' Mathieu Quiros, entourant de nombreux
iovic ' (juniors), talentueux espoirs (Voutaz, les
lierre) . frères Corthay et d'autres en-
endaz), Gruber core), devraient permettre à leur

formation d'obtenir un rang ho-

^^^^^^ 
norable à mi-classement. Son
entraîneur Richard Beaulieu l'at-
teste.

1. Notre préparation fut
difficile en raison des nombreu-
ses absences (raisons profes-
sionnelles et blessures). Nous
avons débuté notre préparation
physique dès la fin mai, avant
de retrouver notre glace en dé-
but septembre. Pour l'utilisa-
tion des infrastructures du cen-
tre sportif de Verbier , avec la
commune de Bagnes, une ex

PUBLICITÉ

HC Nendaz. Tout neuf . Tout beau?

3. Nous espérons obtenir
un rang à mi-classement. Seu-
lement, quatre joueurs viennent
de l'extérieur sur un contingent
de vingt-deux. Notre premier
but est atteint.

HC Verbier-Sembrancher. L 'année dont on attend qu'elle soit de la
confirmation.

contre sur le plan défensif , les
jeunes devront confirmer leur
progression esquissée la saison
passée. Avec l'apport de quel-
ques routiniers, ils devraient ra-
pidement prendre de la bouteil-
le et se hisser au niveau de leurs
coéquipiers.

3. Dans un premier temps,
nous désirons assurer notre
maintien. Par la suite, dès que
cela sera acquis, nous devrions
faire mieux que la saison où
nous avons obtenu le sixième
rang. Nous en avons les
moyens

Gardiens
Gailland Mathieu 1969
Gabioud Nicky 1977
Défenseurs

mamin

Fournier Alain 1984
Fournier Stéphane 1974
Gilloz Raphaël 1977
Guntern Alexandre 1966
Guntern Jean-François 1970
Guntern Serge 1970
Hetzel Vincent 1979
Mariéthoz Gérald 1974
Mariéthoz Thierry 1984
Entraîneur
Pierre Guntern

• mamin

Burtin Florent 1982
Fellay Olivier 1970
Morard Patrice 1980
Quiros René 1970
Voutaz Claude 1981
Voutaz Vincent 1960
Attaquants
Baumann Nicolas 1964
Beaulieu Richard 1949
Bétrisey Jérôme 1968
Corthay Benoît 1980
Corthay Willy 1980
Fellay Simon 1976
Gabioud Sébastien
Giovanola Bernard 1973
Moret Samuel 1971
Nussberger Stéphane 1966
Peterer Tom 1973
Entraîneur
Richard Beaulieu
Coach
Régis Machoud
Arrivée: Serge Gabioud (2e équipe).
Départs: Ponti Alain, Philippe Bro
dard (arrêt) .

Gardiens
Tosi Olivier 1977
Antille Yann* 1982
Crettaz Hubert* 1982
Défenseurs
Brâgger Yvan 1976

• Massy Didier 1963
Oppliger Pierre-André 1967
Savioz Grégoire 1979
Viret David 1982
Wyssen Raymond* 1963
Attaquants
Epiney Gaëtan 1982
Massy Joël • 1976
Melly Jérôme • 1969
Melly Thomas* 1983
Melly Jérémie* 1983
Renggli Patrick 1968
Rion Biaise 1974
Rossi Mario . 1963
Rossi Bastian* 1983
Savioz Valentin* 1982
Savioz Christophe 1976
Schlupp Patrick 1973
Zufferey Yves 1979
Entraîneur
Didier Massy
Coach
Stéphane Python
Arrivées
Massy Joël (Sion) et huit juniors*
Départs
Monard Sébastien (Martigny)
Solioz Martial (vétéran)

Près de Fr. 2'500'000.-
remis en jeu sur le

ce vendred i 13 octobre 2000
sur l'hippodrome de Vincennes.

A suivre en direct dans l' un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES

N 1lB-?2882e/?OC

U

Contingent

Anniviers,
favori attendu

on nartipi .lier auv ipnnpc nui

M
ême sans Sébastien Mo-
nard parti à Octodure cet

été, mais avec ses leaders Massy,
Wyssen, Melly, Tosi, Schlup en-
tourant de nombreux néophy-
tes, le HC Anniviers semble en
mesure pour revendiquer un
rang parmi les trois premiers.
Cependant, son entraîneur Di-
dier Massy relativise.

1. Je relève les efforts de
mes joueurs pour être présent
durant la préparation en salle
ou sur la glace de Loèche-les-
Bains. Mais en ne s'entraînant
que deux fois par semaine, je
pense que nous nous situons à
l'heure de la reprise qu'à 60%
de notre condition maximale.
Des travaux effectués sur notre
patinoire retarderont sa mise en
service. Du reste le premier
match (prévu le 20. 10) face aux
Portes-du-Soleil a été renvoyé
au mardi 21 novembre.

2. Même avec le départ de
notre fer-de-lance Monard,
l'ossature de l'équipe n'a pas
changé et nous possédons de
bons attaquants susceptibles de
nallier cette ahsence. Te Dense
l^lJ. L/UiUbUJUbJl UUll I 1_ l_ l l  JL t i_J U U 1

nous ont rejoint ou ceux qui
étaient déjà présents la saison
passée. De plus, au coaching,
l'apport de Stéphane Python
devrait me libérer durant les
matches.

3. Si tout se passe bien,
nous avons les moyens de nous
qualifier pour les play-offs.
Mais ce n 'est pas le but priori-
taire du club.

Contingent
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Dimanche 15 octobre:

SPIRIT

!

*%T  ̂ de la châtaiffrie
Chaque automne, la commune de Fully vit à l'heure de la châtaigne, des vendanges, des fruits et légumes.
Depuis plusieurs années, une Quinzaine de la châtaigne fait honneur à ce fruit porteur de réjouissances.

Vendredi 13 octobre:

Soirée villageoise, bal à la place Saint-Symphorien, de 21 heures
à 2 heures avec l'orchestre Sing's. ,

Samedi 14 octobre:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Grand marché dans les rues de Vers-l'Eglise organisé par la société

I I des Arts et Métiers. Plus de 200 exposants, animations, jeux pour les
/ \ enfants, dégustations de produits valaisans. Bal, place Saint-

^H| / \ Symphorien, de 21 h 30 à 3 heures avec le groupe Ambiance.

______¦__¦_______¦¦

¦x
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1 " MARQUE DÉPOSÉE ""—¦

•

/l/IORAI\ID
C'est du terroir '
valaisan que les poires
William tirent
leur finesse qui confère
à la Williamine ®
sa plénitude d' arômes
et de saveurs.

Marque internationale , la Williamine ®
Morand à Marti gny, Valais Suisse

Morand est 1a propriété exclusive de la Distillerie

/

le 39, 1926 Fully.
Tél. (027) 746 19 60
Fax (027) 746 40 81

£! GENERALI WÊ IfcL
irance ^RODUIT

'̂̂ ^̂^̂^̂^ •¦•¦•'̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ M s Q | ianitairo-< ha uffag _ » ___(]

Bernard Troillet ĵ 
Pompe è chaleur

ASem PrinCiPi" ' 
rhrîcfoll. V.1W*™ Bureau (027) 746 18 65

Agence principale de Martigny t__ _.nriStei.ie VailOUOll 
Ate|ier (027) 746 25 71

Rue de la Poste 1, collaboratrice
1920 Martigny rue Maison-de-Commune Natel (079) 301 13 00
Tél. (027) 722 90 12, 1926 Full y
Fax (027) 722 90 14 Tél. (027) 747 15 60 1926 FULLY

Le jour du record. Réalisation de la plus grande brisolée du monde
avec 2000 kilos de châtaignes, pour l'inscription dans le livre des
records «Guinness Book». Marché artisanal avec animations dans les
rues de Vers-l'Eglise, apéritif et animation rue Saint-Symphorien avec
la participation de la confrérie de la Châtaigne et de la confrérie du
Pélou de Mourjou. Concours de pétanque "La brisolée " au boulo-
drome de Charnot.
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<>T RESTAURANTîs&*\FULLY Vr^

Famille René Gsponer
Tél. (027) 746 30 60

BRISOLÉE ET MOÛT
et toujours ses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Votre réservation est appréciée.

- Ouvert chaque jour -

~3^S^«___^
\v<y (va e. - ^ve^n-Kt

Anne Carron-Bender
Rue de l'Eglise 5
CH - 1926 Fully

Tél. (027) 746 61 61
Fax (027) 746 61 62

E-mail: baindair@bluewin.ch

IS LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS
V-/ vous souhaite de bonnes journées

• #

Ŝ^̂ E
FULLY

Tél. + Fax (027) 746 38 47
Natel (079) 355 21 86

Gypserie - Peinture - Papiers
peints - Plafonds suspendus

Isolations extérieures

Nouveau - Nouveau - Nouveau
Pour mieux vous servir

La Boutique
Amandine
(grandes tailles féminines 42-60)
Déménage dès le 1.6.2000

Immeuble centre commercial
Migros, 1926 Fully
(027) 746 41 09

CUVAI
AGENCE

@®#IGRI©DLE
u,_ii Imii-

1926 FULLY
F,a| i rj i

Tél. (027) 746 16 38
Fax (027) 746 26 19mm

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA FONTAINE

Anne-Marie et Edwin Roduit
1926 Fully

(027) 746 11 96

• La Brisolée
• Les médaillons

de chevreuil-cerf
• Petite carte de mets

Votre réservation est appréciée

Mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRU-
CHEZ

Rte du Chavalard -1926 Fully
Tél. (027) 746 21 43

__FULLY__
L E S  V I L L A G E S

MïZlzM-W*̂
Office du tourisme de Fully

E-mail: ot.fully@span.ch
Case postale 137
CH-1926 Fully

Tél. et fax (027) 746 20 80

mailto:baindair@bluewin.ch
mailto:ot.fully@span.ch
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Dons d'honneur

Châtaigne de bronze Fr. 100

Boutique Elclne
B.._.*__.. ____.• ft_i_____.l__._M A V / r r u

ETTI FRERES
Construction
charpente
escalier tournant
façade métallique
clôture
fer forgé
fenêtre aluminium
porte ornementale

chauffage provisoire
mobilier
scène
chapiteau multicolore
stockage industriel
stand cloison

véranda
objet d'art

Rue du Simplon 63 - 1920 Martigny - Tél. (027) 722 21 44 - Fax (027) 722 19 79

Iduclo
Dorsaz sa

Arlettaz & Fils S.A., fruits et légumes
Arlettaz Joël, Amicale des pêcheurs
BO/ & Zurich Assurances, Granges Johnny
Bender Marc, propriétaire-encaveur
Boulangerie Rard

OUICdU U» IVICLICI3 , MV- .I* .

Carron Excursion S.A.
Carron Georgy & Fils, fruits
Carron Michellod
Carron-Avanthey Raymond
Cave des Amis
Chappot ETS
Cave Le Grillon, Dorsaz Jean-Michel
Fellay Edouard, notaire
Fiduciaire Dorsaz S.A.

MARI
uctures aluminium
bunes
ntainers WC

Ire
COMPTABILITÉ • GESTION • FISCALITÉ

ASSURANCES • IMMOBILIER
ADMINISTRATION

Rue de l'Eglise, 1926 Fully
Tél. (027) 746 22 59
Fax (027) 746 29 59

Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Sion
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully

Charrat
Fully
Fully
Fully

Flash Copy Dorsaz S.A.
Garage du Centre, Renon Joseph
Gillioz Maximin, carrelages
Grange Claude-Alain, serrurier
Granges Michel, horticulteur
La Renaissance i
Maret Gérard
Mermoud Dany
Perraudin André
Pharmacie de Charnot
Pharmacie Von Roten
Rast Dominique
Relais de Chiboz, Ançay Michel
Roduit Noël
Tea-room Les Arcades
UBS S.A.

Anonyme 1
Anonyme 1
Anonyme 3
Anonyme 1
Atila
Bain d'Air Voyage
Bender Bernard
Bike Evasion Sports
Bonvin Willy
Bruchez Olga
Café de la Fontaine
Cantine du FC Sion
Cave Tous Vents
Claudine
Comte Sophie
Crettenand Dominique
Délèze François
Desarzens Roland
Dorsaz Philippe
Dorsaz Valérie
Duruz Gilbert
Filliez Frédéric

rielle . Le Levron
^ndré Vérossaz

Vérossaz
las Isérables
hierry Lausanne

Savièse
Sion

Charrat
Monthey
Martigny

Fully
Fully

Riddes
Sion
Fully
Fully
Sion
Sion

Lausanne
Riddes

Saint-Séverin
Grimisuat

Bruson

Martigny
Riddes

Fey

Hulk
Inconnue
Julien Pierre-Noël
Kim
Les quêteuses
Logean Philémon
Martinol Bessero Brigitte
Maurice
Michellod Danièle
Moncalvo Georges
Monnet Patrick
Nanchen Serge
Papa de Gex Pierre-André
Paskov Alex
Performance Créations
Perruchoud Jean-Claude
Piffaretti Biaise
Pilou

X

RESTAURANT
PIZZERIA

Tél. (027) 746 46 36
Pizzas au f eu de bols, spécialités

Italiennes, coupes glacées
menu du jour

Bar, salle de conférence
Fermé le lundi

¦* w v
Châtaigne d'or Fr. 300.-
Confrérle de la châtaigne
Fleutry Fils Terrassement
Roduit Thierry, avocat-notaire
Hiob
Moret Fruits et Légumes
Orgamol S.A.

Fully
Fully
Fully
Sion

Martigny
Evionnaz

Châtaigne d'argent Fr. 200
Ançay Emmanuel, peinture
Bender Emmanuel S.A.
Bessero Stéphane S.A,
Boucherie Nounours
Café-restaurant Aéroport
Cave du Chavalard, Carron V. & G.
Cave La Tulipe, Gay Philippe
Clivaz Agence agricole
Comptoir de Fully
Confection S.A., Colomb
Dorsaz Raymond Menuiserie
Général! Assurances, Troillet Bernard

Fully
Fully
Fully

Riddes
Sion
Fully
Fully
Fully
Fully

Martigny-Bagnes
Fully

Imprimerie de la Morge -
Laboratoire d'analyse médical, Salamin Luc
La Mobilière, Deslarzes Maurice
Lion d'Or, café-restaurant

Martigny
Conthey

Sierre
Martigny
Martigny

ROLAND PASQUIER

_mmm_~ 1926 FULLY

-» 1 Tél.
Tj f  ___§ (027) 746 28 82
àM Natel
¦_________________¦ (079) 221 12 33

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation

GARDEN«N™ Cent*
BC" ENTREPRISE

BENDER
EMMANUEL S.A.

PAYSAGISTE

1920 MARTIGNY - 1926 FULLY
Tél. (027) 722 67 82
Fax (027) 723 19 44

NATEL (079) 412 81 76

M <£ D* L V S €

f 

Prêt-à-porter
féminin

Fully - Rue de l'Eglise 22
Ce jour 10%
Tél. (027) 746 37 62

t*0H$

z^îm
&œûùwkm%

Georgy Carron et Fils
Fruits et légumes

La Lettaz - 1926 Fully
Tél. + Fax (027) 746 26 38

GARAGE G. CARRON
Agence OPEL -©"
Gérard CARRON
Maîtrise fédérale

Gérard ANÇAY
Maîtrise fédérale

Tél. (027) 746 15 23
Fax (027) 746 35 33

1926 Fully

R y  OUS !

Lausanne
Aven

Chippis
Sion
Sion

Le Châble
Martigny
Martigny

u Chavalard

Chamoson
Salvan

Isérables Team Coca-Cola FC Sion Le Prabé Sion
Savièse Terrettaz Lise-Marie Monthey

Vérossaz Thétaz Sport Fully
Monthey Taccoz Françoise Fully

Saint-Légier Vouillamoz Olivier Isérables
Chalais Zermatten Christian

Sion Zermatten Nicolas La Boutze
Zufferey Charly Saint-Jean

Oigamolâ
YVON BENDER ^W/»
rPp milIfiM \èûé 't\ * _d___l̂ _̂__^__________H--------.

MARTIGNY ** *̂
Tél. 027/72281 41 - Fax 027/722 91 71
CONSTRUCTION METALLIQUE

(QT ©a #s\
(FsE gGPtL-W ^
IA <ffl 1926 FULLY ra—>l

Rue de l'Eglise Carron Albert
Case postale 35 Tél. (027) 746 16 18
1926 FULLV fax (027) 746 35 64

Liste de mariage
Articles de cave
Arts ménagers et quincaillerie

iàouïique
Gtfanaïs

Michèle Visentini-Carron

Rue de la
Maison-de-Commune
1926 FULLY
Tél. (027) 746 13 22



Portrait

«Je vais donner | ^̂*% le meilleur
Carruzzo: _ ^-.--..-a __________ ¦ Kr «__L IML

f de moi-même»
Dimanche, Christina Carruzzo s'est envolée pour Santiago du

Chili où se dérouleront, la semaine prochaine, les championnats ^^
du monde juniors d'athlétisme. Son objectif: une place en finale. ruriraii
D

epuis Pierre Délèze, se- m'emmenaient effective- plus longues distances. La dis-
lectionné pour les cham- ment très souvent avec eux cipline du 1500 m est celle où .. . rarmzzopionnats du monde ju- dans les courses. Jusqu 'à l'âge j 'exploite le mieux cette qualité. p . . c, . .'

niors de cross en 1977, jamais de 10 ans, j'ai participé à beau- Comment jugez-vous NéT̂  ianvieM981 à Basseun athlète valaisan n'avait parti- coup de compétitions avec eux. d'une manière générale votre M enciazcipé à une épreuve de ce niveau. Le virus de la course à pied , progression? ii n» «„„r <Mni,_Mkhi _.«.
Christina Carruzzo (19 ans), qui c'est mes parents qui me l'ont n dps h t pt d "ne.sœur' itePnanie \u ans)
n'est autre nue la nièce de Pierre donné Avec Sténhanie nn _. ï Y _ l, Profession: diplômée de I Ecolen est autre que la nièce ae fierre donne. Avec btepnanie, on bas à cause des blessures, mais normale valaisanne inscrite DourDélèze, bouchera, la semaine s'entraîne souvent ensemble. Il dans l'ensemble eUe a été assez ?a™f 2000-2001 la facultéprochaine, à Santiago du CMi, y a une certame rivalité entre ré  ̂Cesi peut-être cette des lettres de l'Université de B run trou de vingt-trois ans. De la nous. C'est sympathique. an

5 , . „ Z* , , aes lettres ae i université ae eer
.*-. litrnPP HPS (rondes la onriétairP " q . P 

 ̂
ne danS 

le
S Dranch

es de 
I histoire

Tel Sinn a^nns les 1 ftsTn VotrC °nde PierrC DélèZC a quée- Par mPPOrt à 19"' j * de rart< de la littérature fran Çaiseau LA bion a tous les atouts en fté un coureur de valeur j^. amélioré mon chrono du 1500 et de la psycho-pédagogie
Sîte d^SE 

nationale dans les années hui- m 
de 

douze secondes. Cela Entraîneur: François Bornet desur les traces ae son prestigieux tante Sa carrière vous a stimu. s'explique. En 1997, j' avais subi siontonton. Elle abordera cette lé ? une opération du genou. 1998 a MPHI PIIK rr» .nltatv rhamninn-compétition avec la volonté de été u£e année u ° neu foutue 
Meilleurs résultats, champion

se qualifier pour la finale du Je me rends compte seule- ete une année un peu toutue ne de Suisse juniors du 1500 m
%, 500 m ment maintenant de l' extraor- C a"S la ""«"M J e "ff en 1999 et 2000 , médaillée de

I*' Christina comment êtes dinaire valeur des performances . de forces. En 1999 je suis bien bronze du 1500 m des champion-Chnstina, comment êtes- P reVenue, mais c est cette année nats de Suisse 2000 dans la caté-ï J * vous venue a I athlétisme? J-j  ̂™^ 
«*

 ̂
™ que ̂  ̂  ̂prQgressé ^ ̂  ̂ .̂  

 ̂^
//J ., J ai commence tres jeune K

^^ ̂  ̂ ^^^ y g_ La saison 2000 vous satis- pionnats d 'Euro pe juniors de
SS J avais tout juste 4 ans quand sionnants Je le vois assez £ fait aussi? cross en 1999 en Slovénie.

. j ai participe pour la première lièrement à l'entraînement et il L'hiver, j'ai bien débuté en Records personnels: 400 m:
fois à la Course de Noël, a Sion. me d(mne sQmem . cr0SS) ce qui m-avait valu ma 58»85; 800 m: ror. 1500 m;
C était évidemment pour le petits conseils, au nivelu de la sélection pour les champion- 4Ï9"36.
plaisir, quelques années pius pi^i^tion 

des entraînements nats du monde. Malheureuse- Sélections suisses: deux fois sé-
tard, je me suis inscrite au LA par exemple ou de la récupéra- ment, je me suis déchirée les U- lectionnée pour les championnats
Sion. J ai commence a pratiquer tion çomme jj est Droche de gaments dans une course en d'Europe juniors de cross, deux
+_r\i i +___ , r» Ion _n i c r»i T-_1 i r\ a P «iwi »-_ ¦_¦ _-_ < __ * 17 _r ' . . . . . _ . . _ .  _ _ .  _. . . . .  . ¦toutes les disciplines avant de mQn entraîneur François Bor- Italie et j' ai dû déclarer forfait, fois sélectionnée pour des mat-
me spécialiser peu a peu sur la net> ^ dj scute souvent avec \__ \_ J'ai alors laissé un peu aller ches internationaux juniors , une
course a pied. _ p0ur me concentrer plutôt sur fois sélectionnée pour les cham-

Une maman qui courait, Pourquoi avez-vous choisi jes études. C'est seulement l'été pionnats du monde juniors de
un papa et une grande sœur le J-500 m - que j 'ai pu reprendre à fond cross, une fois sélectionnée pour
qui courent toujours, on je ne suis pas une sprinteu- l'entraînement. La forme est ve- les champ ionnats du monde ju-
peut imaginer que la famille

, _L ____ __^H n est pas étrangère au
choix que vous avez fait?

Petite, mes parents

«Une place en finale serait fantastique»
Christina, vous voici sélec- La Fédération suisse d'athlétis- vraiment fantastique. Si ce n'est
tionnée pour les champion- me a fixé le temps minimal à pas possible, j'espère alors réali-
nats du monde juniors de la 4'20". J'ai réalisé 4'19"36. C'était ser une bonne course. Une chose
semaine prochaine à Santia- juste, mais suffisant. est sûre: je vais donner le meil-
go du Chili. Cette sélection Vous voici sélectionnée, leur de moi-même.
constituait votre objectif Quel sera l'objectif au Chili? vous ne serez pas la seuleprincipal de la saison? La course sera très relevée. Il y Suissesse 

. 
ces

H 
ch ion_

C était un de mes objectifs, aura au départ des filles qui ont __ . > . . , r
„ . . .  ,... . ,. .r . _ . ¦ nats du monde?mais sans me mettre vraiment de déjà réalise de tres bons chronos

la pression avec cela. Je ne vou- lors des courses élites cette sai: Non. Huit autres athlètes ont
lais pas être déçue. J'ai axé toute son. Les meilleures Européennes obtenu les temps minimums,
ma préparation là-dessus, mais seront présentes, maïs aussi les deux filles sur les haies, un gar-
en sachant très bien que je pou- Africaines et les Chinoises. Avec çon au décathlon, un autre sur
vais échouer. une telle concurrence, si je me 200 m et enfin quatre au relais 4

Et vous avez réussi? qualifie pour la finale, ce serait x 100 m. GJ

«Je suis Quelau'un de fière»
Si vous deviez définir votre principale quali-
té?

Je répondrais la régularité et le finish. Je suis
té? du mile (3'50"30), deux résultats Christina, dans une semaine, à

Je répondrais la régularité et le finish. Je suis synonymes aujourd'hui encore de Santiago du Chili? «Ce sera bien
aussi quelqu'un d'assez fière. J'accepte la défaite, records de Suisse, comme le 2000 sûr difficile pour elle. Dans ce
mais je n'aime pas perdre. Cette fierté me pousse m d'ailleurs (4'54"5). Celui du genre d'événements, la participa- ___________________^________________M_i-_----^------------ .̂ B
souvent à me dépasser et à aller de l'avant 1000 m, qu'il détenait également tion est forcément très relevée. pjerre Délèze en pleine action

Vos points à améliorer? il y a peu, est aujourd'hui la pro- Christina sait ce qu 'elle doit faire iors </e 5a course record de
La force. Je manque encore beaucoup de puissan- priété d'André Bûcher. en course. Je lui dirai simplement 1985 à Zurich. keystone

ce, surtout dans le haut du corps. Pour cela, il est Toujours proche des choses de de courir sans complexe et en
nécessaire d'améliorer ma condition physique en l'athlétisme, Pierre Délèze, au- prenant des risques. Mieux vaut que terminer loin des premières
augmentant l'entraînement. S'il le faut, je lèverai de jourd'hui professeur au cycle prendre des risques et être battue en 4'30".» GJ
temps en temps quelques poids, mais des légers.

Quels sont vos objectifs à court et moyen llf . rterme? ! ». L accent sur la force
A court terme, ce seront les championnats d'Euro- |fcl f

pe juniors de cross qui auront lieu au mois de dé- jjà 'S , La progression de Christina Car- pour elle de franchir le palier au- améliorer sa vitesse. Cela signifie
cembre prochain à Malmoe, puis les championnats j l ruzzo passe par une augmenta- dessus. Entre la catégorie juniors qu'elle devra progresser aussi sur
d'Europe espoirs sur piste qui auront lieu au mois de tion de la force. De cela, la jeune ef l'élite, il y a un grand pas. Le 400 m et sur 800 m. Elle y par-
juillet de l'année prochaine à Amsterdam. Pour le ¦ athlète en convient. C'est égale- réussir doit être son prochain ob- vjenc/ra en mettant un peu l'ac-
moyen terme, je ne veux pas me fixer des objectifs ment l'avis de tonton Pierre, jectif.» cent sur la force ce oui lui per-
précis. Je veux continuer de progresser et je verrai *M * «Christina est une athlète douée, Comme l'athlète elle-même, , . .' , V r. -
bien où cela m'amène. Les Jeux olympiques me font volontaire, endurante, qui sait ce Pierre Délèze est d'avis que les mema " p

rêver, mais c'est encore très loin. GJ qu'elle se veut. Elle l'a prouvé en chances de Christina passent par auand Je °'s torœ' Ie ne Pfnrêver, mais c est encore tres loin. GJ m qu'elle se veut. Elle l'a prouvé en chances de Christina passent par iua"u Je .uo ,U,LC
' >c "c >yj "

J

Championnats du monde juniors à Santiago du "¦ *—™ SUBL— 1 obtenant sa sélection pour les une amélioration de sa condition Pas spécialement aux poids e

Chili. Séries éliminatoires le mardi 17 octobre. Christina Carruzzo: «Je veux continuer de pro- prochains championnats du mon- physique. «Pour avoir une chance haltères. Courir dans les collines
Finale éventuelle le vendredi 20 octobre. gresser.» nf joris de juniors. Il s 'agira maintenant au niveau supérieur, elle devra pourrait déjà faire l'affaire.» GJ

se. Je n'ai pas la vitesse de base nue plus tardivement, mais au niors sur piste (à venir) ,
suffisante pour cela. En revan- bon moment. Hobbies: musique rock des an-
che, je dispose d'une bonne vi- Propos recueillis par nées septante, promenade en
tesse en fin de course sur les GéRARD JORIS montagne , vélo , natation.

«Christina devra prendre des risques»
Christina Carruzzo sait de qui te- d'orientation de Sion, est donc
nir dans la famille. Avant elle, son mieux habilité que quiconque
oncle Pierre Délèze (42 ans) a dé- pour parler des championnats du
couvert l'ambiance des champion- monde juniors et des chances de
nats du monde (quatrième en sa jeune nièce. «Un championnat I __ %¦
cross en 1977 à Dùsseldorf) et du monde, c'est quelque chose de
championnats d'Europe juniors spécial, un événement qui mar-
(médaillé de bronze du 1500 m à que», explique-t-il. «Le résultat,
Donetzk en Ukraine en 1977 tou- pour important qu'il soit, ne doit wk
jours) avant de connaître en quel- pas être la seule motivation de
que sorte le couronnement de sa celui qui y participe. Il faut l'abor- F-*_n?njH
carrière avec sa quatrième place der avec la volonté de nouer le W Jri-̂ ffl '̂jSrB
obtenue dans le 5000 m des plus de contacts possible avec les Fl91^H _____championnats du monde de Rome autres athlètes et profiter au .fil L-Ur-j
en 1987. maximum du temps à disposition W_ÈÉ__W^̂ _Brillants, ses chronos (faut-il le pour visiter le pays. Un cham- B_^9 X L̂ B̂F?
rappeler?) figurent toujours au hit pionnat du monde, c'est quelque ^̂ Ê_^̂ _ \____Ŵ k \parade du demi-fond mondial, chose qui reste. Il faut en profiter _ WÊmC'est notamment le cas du 1500 au maximum.» Comment Pierre ... . J
m (3'31"75 en 1985 à Zurich) et Délèze juge-t-il les chances de

1



L'écriture de Du
Laurent Possa ŵ? ___ ______ sui

••
... ou trois facettes de Michel Buhler, un artiste suisse romand

hors des modes.
i

f < ^̂ """  ̂

uand 
j 'étais 

tout ment 

suisse.» Ainsi l'artiste pei- peu un lieu de rencontres. C'est
petit, je voulais
faire aviateur
comme tous les
gamins. A4 ou5

ans, je chantais déjà dans les
boulangeries pour avoir des
bonbons. Les boulangères me
connaissaient, c'est là que j 'ai
gagné mes premiers cachets!»
Michel Buhler sourit. Aujour-
d'hui, il compte trente et un ans
de carrière. Déjà. Et pourtant,
l'auteur-compositeur-interprète
suisse romand ne fait pas ses 55
ans. Avec son air d'éternel ado-
lescent révolté , il continue à
chanter ses colères er ses es-
poirs. «Je suis heureux de réali-
ser enfin ce dont je rêvais. A 9
ans, je me disais que c'était ex-
traordinaire que les écrivains,
chansonniers, etc., gagnent leur
vie avec ce qu 'ils avaient dans la
tête. Aujourd 'hui, je le fais.» Il
vient d'ailleurs de sortir un
nouveau CD. Rencontre avec
un personnage tendre et drôle.

Réservé
Très pudique, Michel Buhler
n 'aime pas trop se dévoiler.
«Quelqu 'un qui écrit dit l'essen-
tiel de ce qu'il veut faire passer
dans ses chansons ou dans ses
ouquins.» Et d'ajouter que ce
ôté plus réservé est «typique-

Un artiste, deux musées
Maurice Pillard-Vemeuil à l'affiche de la Fondation Neumann et du Musée Alexis-Forel.

nature en style décoratif. Grand
voyageur, il a séjourné en Asie
d'où il a rapporté des techni-
ques inconnues en Europe et
une importante collection d'ob-
jets d'art. Ce sont ces deux fa-
cettes qu 'explorent la Fondation
Neumann (Gingins) et le Musée
Forel (Morges). En montrant au
public, pour la première fois,
aussi bien les œuvres de cet ar-
tiste qu'une partie de sa collec-
tion orientale.

Après des études d'architec-
ture , Pillard-Verneuil (1869-

ne-t-il à dire ses sentiments à comme une maison où l'on peut
ses proches. Paradoxalement, il se sentir bien». Après un specta-
leur dédie souvent ses chan- cie, il arrive que des personnes
sons. «l'aime bien ces signes. Ce lui disent s'être reconnues dansj v.'i u .  "_/ i n_ ; i t -  L 'u n  n i' .M yu .'. v_- i_- lui U U L I U  o isLXts i^v u i i i i u vj  uuiu

sont un peu des cadeaux qu'on tel ou tel morceau. «Elles disent
leur fait. La chanson permet de s'être senties moins seules. C'est
dire des choses qu'on ne dirait un peu ça, une chanson.»
peut-être pas directement, par
pudeur.» U y a quelques années,
Michel Buhler avait composé
une chanson pour sa mère. «Je
l'avais écrite, car je ne lui avais
jamais dit «je t'aime» dans les
yeux. Je lui disais seulement que
je l'aimais bien, ou que, si elle
avait besoin de quoi que ce soit,
j 'étais là.»

Connu pour ses côté rebel-
les, Michel Buhler n'a rien per-
du de ses illusions. «Il faut tou-
jours se bagarrer contre l 'injusti-
ce. On arrive - lentement, mais
sûrement - à faire du bien. C'est
un bien grand mot. Mais j 'espè-
re apporter du bonheur de
temps en temps.» Depuis trente
et un ans, Michel Buhler reven-
dique, s'insurge, proteste. «Pour
moi, les chansons accompa-
gnent parfois des mouvements
d'idées. Des chanteurs comme
Gilles Vigneault ou Félix Leclerc
ont par exemple accompagné les
grands mouvements de libéra-
tion du Québec; ils ont reven-
diqué une identité nationale.»
Pour lui, une chanson est «un

«La Petite sirène», projet d'édition, vers 1920-1925. x lecoultre

Optimiste
Réaliste, Michel Buhler note
qu'une chanson ne peut pas for-
cément tout changer. Il n'en est
pas moins optimiste pour l'ave-
nir du monde. «Petit à petit,
avec des rechutes épouvantables,
l 'humanité progresse quand mê-
me.» A l'instar de l'abolition de
l'esclavage. «Il y a cent cinquan-
te ans, l'esclavage était quelque
chose de normal...» Même s'il
lui arrive d'en avoir marre, Mi-
chel Buhler continue son com-
bat dans l'enthousiasme. «Sar-
clo dit toujours que dans notre
pays, on est soit un chanteur ai-
gri, soit un chanteur teigneux.
J 'ai choisi d'être un teigneux.»

Côté inspiration, l'artiste
suisse romand n'est jamais en
manque. «Je trouve des idées en
voyant un truc à la télévision ou
en lisant un journal. Comme
tout le monde, je peux m'énerver
le matin, ou alors ça peut être
suite à une rencontre.» Ecrire est
à la fois un bonheur et une

I

«Si je  devais me définir? Je dirais que je  suis un bricoleur.»

douleur pour Buhler. «Il y a des pas changé comme je le souhai-
jours où ça vient sans problème tais à 20 ans. Je deviens donc de
et d'autres où on essaie de sortir p lus en p lus impatient...» Pour-
quelque chose et, à chaque fois, tant, non, rien de rien, il ne re-
on se remet en question.» &ette rien- "Cest mre aue Ie re"

garde en arrière. De temps en
Sans regret temps, je me souviens que j'ai

„ , . , . , _ , , - . . ,, fait tel ou tel spectacle, mais je
Aujourd hui, Michel Buhler se vis beaucoup dans le présent>>
dit plus teigneux qu'à ses de- Même sij dit-il, il aurait été ravi
buts. «A 20 ans, on se dit qu 'on de faire un ou deux tubes. «Ça
va changer le monde, qu'on va y ne m'aurait pas gêné. J 'aurais eu
arriver, qu'il va se passer quel- p lus d'argent pour prendre da-
que chose. Maintenant, je me vantage de vacances. Mais, je
rends compte que le monde n'a suis quelqu 'un de privilégié, car

aussi variés que le mobilier, le
papier peint , la céramique, la
marqueterie, l'émail, le textile,
l'illustration et l'affiche. Puisant
son inspiration dans la nature, il
stylise les plantes et les animaux,
ainsi que la faune et flore sous-
marines, pour les traduire en
motifs décoratifs. La Fondation
Neumann, qui s'attache à cette
facette de Pillard-Verneuil, édite
à cette occasion le tout premier
ouvrage consacré à l'artiste.

Le Musée Forel, lui, se con-
sacre à Verneuil collectionneur.

l'évolution stylistique . de l'illus-
trateur.

Par cette double exposition ,
les deux institutions souhaitent
favoriser la découverte d'un ar-
tiste et collectionneur qui, bien
que d'origine française, a passé
les vingt dernières années de sa
vie sur les bords du Léman.

MG/c
Fondation Neumann, Gingins, jus-
qu 'au 28 janvier 2001 (jeudi à ven-
dredi de 14 à 17 heures; samedi et
dimanche de 10 h 30 à 17 heures) et
Musée Alexis-Forel, Morges, jus-
qu'au 25 février 2001 (mardi à di-
manche de 14 heures à 17 h 30).

Simone oppliger

je fais depuis trente et un ans un
métier que j 'adore.» Une profes-
sion 100% plaisir. «Je n'ai ja-
mais l 'impression de travailler.»

Michel Buhler pense rare-
ment aux lendemains. Il ignore
s'ils chanteront ou pas. «Dans
dix ans? J 'aurais 65 ans, je ne
sais pas si je pourrais encore me
présenter sur scène... Mais, si les
gens veulent bien m'écouter, je
chanterai encore.»

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

«Voisins...», Disques Office, 2000.

Exposition T-rklXwrSniAn

sur
Dans la nouvelle série de la TSR
«New York 911 », les acteurs
ont du boulot. Page 39
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DE CHASSE

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Off res d 'emploi

avec le cognac. Quinze minutes avant la fin de la cuisson, reversez dans la nos poissons du lac.
cocotte le sang et fouettez. Servir le lièvre dans la cocotte. Prière de réserver votre table.

• Ouvert 7 jours sur 7 •
Vin conseillé: Humagne rouge «Clément Lamon, Flanthey» toujours notre fameuse

Bon appétit. entrecôte «Café de Paris».
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L'ENT. BARRAS JOS-LS & FILS S.A.
Génie civil et route

3963 CRANS-SUR-SIERRE
CHERCHE

un mécanicien
sur véhicules de chantier

(permis poids lourd).
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 483 42 32.
036-417007

Café-restaurant
à Sion

cherche

serveuse
avec expérience,
dynamique, sympathique
et de bonne
présentation.
Entrée:
tout de suite ou à convenir.
Congé samedi
et dimanche.
© (027) 322 03 27.

036-417058

r.ti.

sommelière
pour 3 mois,
tout de suite.
© (027) 398 14 96.

036-417070

Salon de coiffure
Chablais vaudois
cherche
pour tout de suite

coiffeuse
auxiliaire
mardi et mercredi
© (024) 472 35 44 le soir
ou (024) 463 35 90.

036-417080

\

/

Nous avons mijoté, POUR VOUS,
de bons petits plats de chasse

Veuillez réserver au 027/281 25 55
- Fermé le lundi -

CAFÉ-RESTAURANT

exposition de chasse

Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027/322 44 18 - Fax 027/322 44 19

Menu de dégustation et autres
suggestions nouvelles et classiques

A midi menu Fr. 15.-

Sur la route —

BRISOLEE

des saveurs

¦—v

7 Marécottes S.A.
Restaurant de La Creusaz

1923 Les Marécottes
cherche

2 aides de cuisine
sommeliers(ères)

et
des extras pour le service

pour la saison d'hiver 2000-2001.
Pour tous renseignements:

© (027) 761 18 98
natel (079) 401 65 91.

036-416978

La Saline de Bex cherche
pour son département
Evaporation/Epuration

un opérateur en chimie
CFC, 5 ans d'expérience minimum.

Conduite de l'installation de produc-
tion de sel. Horaires 3 x 8 .  Merci d'a-

dresser votre CV détaillé avec lettre de
candidature manuscrite à:

SVMSB - M. Capelani - C.p. 227
1880 Bex (VO).

036-417073

L'équipe de

• Noisettes ae cnevreuii
Diable

• Entrecôte de cerf

CHAMPOUSSIN

RESTAURANT
CHEZ GABY

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

ROMANDE ÉNERGIE

En qualité de distributeur d'électricité, nous garantissons à notre clientèle un approvision-
nement optimal en énergie électrique et nous recherchons, pour rejoindre nos équipes de
construction et d'exploitation des réseaux MT/BT à Clarens, Moudon et à Nyon, des

électriciens de réseau (h/f)
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien de réseau et quelques années d'une récente
expérience dans le domaine vous ont permis d'acquérir toutes les connaissances pratiques du
montage et de l'entretien des réseaux souterrains, aériens, des stations transformatrices et
de l'éclairage public. Vous avez de l'intérêt à participer à un service de garde et disposez du
permis de conduire.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil '.

Alors, si vous avez envie de collaborer au sein d'une entreprise
qu'avec elle, vous voulez participer à l'ouverture du marché de I
vos offres à:

moderne et évolutive et,
électricité, faites parvenir

estaurant Les Masses
sur Hérémence

Promanons-nous à la Sarvaz

http://www.isatis.ch/hotel-aigle.html
http://www.romande-energie.ch


Réagissez!
• Pourquoi payer plus?
• Demandez nos prix chocs
• Sur nos pneus, jantes, batteries, etc.

éJÊfti
Rue de Lausanne 128 Ĵf/a/ lÇO
Station AGIP Tél. + fax (027) 322 31

à SION Natel (079) 413 44
036-416'

il Prix'

V PUBLICITAS
Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

IlPrixf

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un chalet locatif de 4 appartements avec café-
restaurant au rez-de-chaussée, au lieu-dit «Chiesa», à
Troistorrents

Mercredi 25 octobre 2000, à 11 h 00, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la
Commune de Troistorrents, à savoir:

Parcelle N° 1120, plan N° 22, nom local «Chiesa», comprenant
hab. restaurant de 162 m!, restaurant de 77 m2, cave de 17 m2,
place de 521 m2.
Taxes cadastrales: Biens fonds Fr. 1 563.-

Bâtiments Fr. 367 128.-

Estimation officielle des poursuites
par expert de la parcelle: Fr. 514 700 -
Estimation des accessoires Fr. 2 957 -

N.B. Une garantie de Fr. 62 500 - devra être versée 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.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition 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.

Ils 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

036-416786

Offres sous chiffre
Insérer une annonce soys chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il 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 tous ceux qui recourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement môme en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
f sous chiffre»).
Publtcitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant^le votre bienvpiflante attention.

I Q. ^
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Lave-linge \̂ ±jm *̂M Séchoir à condensation
V-Zug Adorina N Lave-vaisselle V-Zug Adonna TEK
•Capacité 5 kg Bosch SGS 3002 • 9 programmes
•Ne consomme que *3 programmes de • Mesure électronique
59 litres d'eau lavage'Utilisation du taux à humidité
No an 390340 simple No art 132860 No art. 390375

ll 'P-kl ¦-'lini lMll • Livraison, raccordement, encattremen.. conseils d'agencement, réparation

ot élimination. Demande, una otfra do reprise. Prix bas garantis ¦ Possibilité de garantie complète

jusqu'à dix ans [iflnjffl|IinT_fîn_I-̂ Î IlI_n_nir
l .ll'.f'f'[ .•¦HH • pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement

* rabais de quantité pour achats importants « toujours des occasions et appareils d'exposition

U-rtyti M__0* PAM. route de tulty. 027/731 73 M - V-ptytob, Fust Ortn, root. Ci-t-orule n (mdr«J1 c_jvert_re nocturne
____» M. U7/W li U - Oxrftey. EUHWurt route C_m.mii-. J. i cité * lumbo, 137/3U M H - VWetmm. Centre 1«
-1W713 50 - Mentit * nç* ti rmç-Kemefrt krwnMUt t w«ih, OtOO !!! 111-Fo_ii_4lrt__d.ci.t_T_»>). p_.(,i
07VMS 55 54 ou fur IntlfTiet w_n_.fl_ttt__.
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OKI
Inouï: imprimante Laserclass LED à moins
de 300 francs!
Imprimante Laserclass LED OKI 81M
• 8 pages/min. • Résolution 600dpi • Mémoire 2 Mo
• Port parallèle • Port USB (uniquement pour Mac)
• Introducteur universel pour 100 feuilles
Art. 801134

Technologie d'avenir LED
La technologie LED de OKI pour un tirage
noir/blanc simple, direct, avantageux et surtout
plus rapide. Le procédé technique des impriman
tes laser classiques est ainsi contourné.

SONY
Modem PCMCIA 56k
• 56 Kbps • Compression MNP5 • Correction d'erreur V.42
• Full Duplex
Art. 768805

30 disquettes Sony 'A" 2HD
• Formatées 1,44 Mo
Art. 780027

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

SA A

p̂«f$H[H B! Hiflffl!
Je veux aider Terre des hommes i secourir un enfant r£)
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole. , 9312

Nom Prénom .
Rue 
NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
I870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par t'èditcur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation

l»Prixf

microspot
Sacoche Microspot Cyberbag II pour notebook
• Grande capacité • Pour notebook avec écran
14" max. «36x24x4 ,5 cm (LxHxP)
Art. 768620

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.interdiscount.ch


Arte • 19 heures • VOYAGES, VOYAGES

Promenade au Kenya

__» ¦ m̂ _

M6 • 22 h 40 • LES JEUDIS
DE L'ANGOISSE

Véritable enfer
Ce deuxième «Crow» est signé Tim Pope, l'un Henri Leconte, Guy Forget, Pat Cash, Jacob
des réalisateurs de clips les plus talentueux Hlasek participeront en cette fin de semaine
puisqu'on lui doit notamment ceux du groupe au tournoi ATP seniors. Cette rencontre
«The Cure». C'est Iggy Pop qui campe un
rrt rt _*¦ ri-̂  r. + _rJ- _ni- ri> Ti ln-i tin/iir r « _ _ _ -i i/mrnntmeuidiu udiii Le nnn idiiuii que VIIILKIIL UO LCICUIC.) yw uni futile ic unuu

Pérez s'est glissé dans la peau de l'ange professionnel. Leur «retraite» ne leur a
exterminateur. On se souvient que la première toutefois pas ôté l'envie de fouler un court
réalisation avait connu un succès mondial. On
se rappelle surtout qu'elle avait été marquée
par la mort accidentelle de Brandon Lee
durant le tournage...

milliards de particules toxiques. Presque
quizne ans après les faits, l'enquête est
réouverte sur ce dossier. Ce document sera

r'atricK poivre a Arvor consacrera une grande
partie de ce numéro à Jean-Marie Le Clézio.
L'auteur lèvera le voile sur son dernier livre
«Cœur brûlé et autres romances» . Cet
ouvrage paru aux Editions Gallimard est en
réalité un recueil de sept contes écrit à des
périodes différentes. Ce rendez-vous littéraire
permettra aussi de s'intéresser au travail de
l'un des plus grands spécialistes de l'enfance
et de l'adolescence. En effet, Marc Rufo
présentera sur le plateau ses dernières
conclusions livrées sous le titre «Œdipe toi-
même!» . Dans un tout autre registre, Pierre
Lunel s'exprimera sur ses entretiens avec
Sœur Emmanuelle, l'ange des chiffonniers du
Caire.

IUU

TSR2 • 20 heures • TENNIS

Les seniors sur le court
John McEnroe, Yannick Noah, Mats Wilander ,

sportive est réservée à des joueurs de tennis
?¦ri-ir /¦/. nkcnc ciin *-\r»+ _ ^ in- _"f_-_ li*. /* ii-_n_î#-

sous les vivats du public.

La vie sur l'île de Lamu ressemble à celle
menée à l'époque lointaine où les lieux
étaient très connus pour le commerce
maritime. Le Français Michel Reilhacn'a croisé
aucune voiture mais beaucoup d'ânes. Les

Les vacances sous la loupe!

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

5729541
16.10 Inspecteur Derrick

1047541
17.15 Pensacola 428742
18.05 Entrez sans sonner

742229
18.20 Top Models 6966763
18.45 Météo 4785522
18.50 Tout en région 9728831
19.15 Tout sport 7436819
19.30 TJ Soir-Météo 735657

20.05
Temps présent

EUEH EEEZSS IMM _B^_ I-_B mi-fe-j ĴQ^Q^OII
8.00 Journal canadien 25867638 7.00 Teletubbies 50639744 7.30 9.40 Planète terre 76915183 10.35 Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.50 Les splendeurs naturelles de 7.00 Sport matin 2691473 8.30 Golf:
8.30 A bon entendeur 65077473 Nulle part ailleurs 65543639 8.30 Les Les ailes de France 90405763 11.35 de divorce 84177676 12.30 Cobra l'Afrique 11470270 8.45 La quête du Buick Challenge à Pine Mountain
9.05 Zig Zag Café 89568947 10.00 migrations de Vladimir 28480522 Sacrée famille 25287270 12.00 Quoi 99802693 13.20 Un cas pour deux futur 88257454 11.15 Chippendales, 194015 9.30 Cyclisme: championnats
Journal 43411928 10.15 Jalna 10.20 Drôles de vies, cruelle adole? de neuf docteur? 73385473 12.30 59155589 14.25 Le Renard 99286522 la soif du mâle 89049589 12.40 Les du monde sur toute à Plouay 127183
85763386 12.05 100% Questions cence 90504270 10.55 Piège à Hong Récré Kids 60985314 14.15 Zorro 15.30 Derrick 92459589 16.35 Ciné- loyalistes, terroristes irlandais 11.00 Sports mécaniques 731034
13818522 12.30 Journal France 3 Kong 26825744 12.30 Nulle part ail- 51763314 14.55 La misère des riches Files 60254589 16.50 Supercopter 18231560 14.25 Flamenco 71381270 12.00 Football: coupe du monde
11409034 13.05 Magazine 13145183 leurs 68619134 13.45 Le journal du 23691657 16.10 Au nom du Père et 77706725 17.45 Loving 56675251 16.25 Portrait de Claude Debussy 2002 763034 14.00 Tennis: tournoi
14.15 Jalna 85685386 16.30 Télé- cinéma 82109522 14.05 La courtisa- du Fils 41679299 17.00 FDM 18.10 Top models 67754386 18.35 46522947 18.35 Les grandes exposi- féminin de Zurich 584454 15.30 Cy-
tourisme 27363283 17.05 Pyramide ne 47696763 16.00 Iran la nature en 37600034 17.55 Sacrée famille Des jours et des vies. Feuilleton tions 75843812 19.05 La lumière et clisme: championnats du monde sur
47418454 17.30 Questions pour un fête 58535589 16.55 L'homme de ma 74181744 18.50 Championnat des 75863657 19.00 Cobra 32259305 les hommes 80581164 20.00 Méde- route 958015 17.00 Tennis: tournoi
champion 19268819 18.15 Fiction vie 90127893 18.20 Les Simpson multicoques 13643015 19.30 Les 19-50 La vie de famille 42017812 cine traditionnelle en Afrique de Vienne 937522 18.30 Tennis:
société 45006676 20.00 Journal suis- 49471611 18.45 Nulle part ailleurs rues de San Francisco 18921589 20.20 Friends: celui qui retrouve son 94024909 20.30 US Air Force son his- tournoi féminin de Zurich 382218
se 90544270 20.30 Journal France 2 15572251 20.40 Entre les jambes 20.35 Pendant la pub 79107725 singe 78823522 20.45 Runaway, toire 92312638 21.20 Le village des 20.00 Tennis: tournoi de Vienne
90543541 21.05 Les conflits verts 78126270 22.35 Vous avez un mes- 20.55 Noces de carton. Avec Bruno l'évadé du futur. Film de Michael cuisiniers 54149947 21.35 Mamie 916299 22.00 Football: coupe du
59085454 22.15 Le refuge ' 67538676 sage 47099928 0.35 Sous le signe de Madinier 47318744 22.30 Les cou- Crichton avec Tom Selleck 90899003 vient d'avoir un bébé 24021589 monde 2002 929763 0.00 Tennis:
0.00 Journal belge 19662810 0.30 Rome 24096110 2.15 Mickro ciné p|es légendaires du XXe siècle 22 30 5tars boulevard 15287657 22.15 Duel sur le Tour 60561928 tournoi de Genève 873435 0.30 Su-
Soir 3 52047085 1.05 Le refuge 59839690 2.45 Hockey sur glace 18443763 23.35 La misère des riches 22-40 Puissance catch 89323893 23.20 Le grand jeu 18791947 0.10 percross: championnat de France
16682987 2.30 Chroniques d'en haut 73782139 4.55 Tout sur ma mère 29015763 23-40 Aphrodisia 4 épisodes Fortunes de guerre 26903329 1.05 9593503 1.00 Sports mécaniques
11491941 30134481 6.30 Les Renés 72951139 24876522 Musiques en choeur 86432110 59180232

_M__MHPMW _____MVPV9VM___I ________HPIIPI¥_________ _fl_mPW*-____Hl&MMHi 1 BHîM'MM ' WTTM
LA PREMIÈRE que. 10.05 Nouveautés du disque brayages 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
5.00 Journal 8.35 On en parle 11,3° Méridienne 12.04 Nota Be- Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- ne I3'30 Musique d'abord 16.00 bastien 19.00 Les Dédicaces avec
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres Concert. Orchestre Syphonique de Cynthia 20.00 Planète Rock
12.30 Journal 13.00 Tombouctou, la Radi° Suédoise. H. Alfvén, G. p.n|n rUARI AIC
52 jours 13.30 Café des arts Nystroem, Brahms 17.30 Info cul- ™"" ^"C*

™ f,n
14.04 Bakélite 15.04 C'est eu- ture 17.36 Feuilleton musical "O L Matinal s 530 6.30,

rieux... 17.09 Presque rien sur 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu- "« Bu"e
fl
«« «£fo"™°" 6'°°|

presque tout 18.00 Journal, sports sicales 20.04 Passé composé. Em- ™0' 80°,Jou™) d" 
n
m
„
at'n 8

;
3°

18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 ma Kirkby, soprano. Freiburger Ba- ^J^L « M" .J£ . ?7 U
20 heures au conteur 21.04 Che- rockorchestre 22.30 Domaine parlé "•?" "™J Hl rion 17 nn MJ
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'îTniV r ̂ 
CœUf 2B-°° L6S mém0ir6S  ̂̂  mUSlqUe T^ectotriS 00 Le ournal du22.30 Journal 0.04 Rediffusions RHQNE FM soi'' Le 18-19 19.00 Le meilleur de

ESPACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- la mus'1ue Notturno

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- dier 8.00 C'est comme ça 10.00
lé 9.06 Les mémoires de la musi- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

2805909
Reportage de José Roy.
BCGe: à fonds perdus.
Histoire d'une déconfiture ou
comment les dirigeants d'une
banque cantonale ont réussi à
masquer un trou de plus de 2
milliards avec la complicité
tacite des hommes politiques.

21.15 New York 911
Bienvenue
à Camelot;
Dure journée 6891725

22.45 Zig Zag Café 8804947
23.30 Demain à la Une 495928
23.35 Tick Tock 9446522

Film
1.10 VénUS 6265690
1.35 Questions pour un

champion 6183042
2.00 TJ Soir 7034232
2.30 Tout en région 7326619

10.45 Cosa bolle in pentola? 11.15
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.45 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 Falo 22.15 Renegade 23.05
Telegiornale notte 23.20 Colombo.
Telefilm 0.35 Textvision

Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
I 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.50
Quella notte a Berlino 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 L'i-
spettore Derrick 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno. Si La Sol 14.40 Ricomin-
ciare 15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlemento 17.00 TG 1 18.50 In
bocca al lupo 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto di Enzo Biagi 20.45
Fantastica italia 2000 23.10 TG 1
23.15 Cristiani oggi 0.15 TG 1 notte
0.40 Stampa Oggi 0.50 Mondo 3
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte 2.05
II figlio di Aquila Nera 3.35 Al para-
dise 4.50 Cercando, cercando...

12.00 et 18.00 La 9e dimension.
MK2 - Z'Animo - Cyberzone - Ciné-
ma - Jeux vidéo - Boîte aux lettres
20.00 Empreintes. Archives Canal 9:
«Pierres et poutres» 22.00 Emprein-
tes. Archives Canal 9: «Pierres et
poutres»

7.00 Minizap 8453134 7.00 Euronews 80370367
7.55 Teletubbies 4172034 8.45 Quel temps fait-il ?
8.20 Quel temps fait-il? 81781928

1428744 9.10 C'est la vie. J'ai été
8.35 Top Models 2232533 interné 42625218
9.00 Les gaietés de 9-50 Les grands entretiens:

l'escadron. Film 8910763 In Geneva in
10.20 Euronews 6282893 £

0
T

rr,
Sat,'0_ . wlth

10.35 Les feux de l'amour Frank PeeL Bal thus
40574251

. . •.n /M ,* u c u i  10.35 C'est la vie. J'ai été11.20 Alerte cobra: Sab es .„?_„¦,.,; ,,*._»„_.__interne 3999B096
mouvants 3328947 n.15 Le Schwyzerdûtch

12.10 Frasier 36032812 avec Victor 86305102
12.35 Tous sur orbite 224183 11.30 Entrez sans sonner
12.45 TJ Midi-Météo 888454 39204003
13.10 Entrez sans sonner 12.00 Zia 7an Café w>*w>

2252102
13.25 Questions pour un

champion 898541
13.55 L.A. Heat 275021
14.50 C'est mon choix 8147015
15.55 Entrez sans sonner

C'est la vie. J'ai été
interné 42625218
Les grands entretiens:
In Geneva in
Conversation with
Frank Peel. Balthus

40574251
C'est la vie. J'ai été
interné 3999809s
Le Schwyzerdûtch
avec Victor 86305102
Entrez sans sonner

10.35 C'est la vie. J'ai été
interné 39993096

11.15 Le Schwyzerdûtch
avec Victor 86305102

11.30 Entrez sans sonner
39204003

12.00 Zig Zag Café 67328522
12.45 Flipper 30474676
13.30 Les Zap 29045367

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

16.00 Cyclisme 41822947
Elite messieurs (contre
la montre) en direct
de Plouay

17.00 Les Minizap 41808367
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 90329522

18.25 Teletubbies 65033454
18.55 Videomachine 53206812
19.25 L'anglais avec

Victor 47150657

6.40 Info 20214725
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 79089386
8.28 MétéO 399764675
9.05 Info 47315473
9.15 Salle d'urgences

I-W09183
10.10 FaUSt 22197980
11.15 Dallas 439B1947
12.05 Tac O Tac TV 92301473
12.10 Etre heureux comme...

39490102
12.15 Le juste prix 69544725
12.50 A vrai dire 48222096
13.00 Le journal 21382218

Du côté de chez vous
13.45 Les jardins de Laurent

32904299
13.50 MétéO 32989980
13.55 Les feux de l'amour

84472367
14.45 La ville du grand

secret 64491812
15.45 Les dessous de Palm

Beach 71551928
16.40 7 à la maison 38039386
17.35 Sunset beach 68625102
18.25 Exclusif 38823676
19.05 Le Bigdil 93855928

19.55 Hyper net 83788676
20.00 Journal-Tiercé-Météo

77238034

5.55 La chance aux
chansons 72710831

6.30 Télématin. Talents de
Vie 16402724

8.35 Un livre 63542270
8.40 Des jours et des vies

22823928
9.00 Amour, gloire et

beauté 71543015
9.25 C'est au programme

45100102
11.05 MotUS 84035562
11.40 Les Z'amours 60635706
12.20 Pyramide 92318763
12.50 LotO 33947522
12.55 Journal 37713947
13.50 Météo 32987522
13.55 Un cas pour deux

96304638
15.00 Rex 21361725
15.45 Tiercé 97051539
16.00 La chance aux

chansons 92504034
16.40 Des chiffres et des

lettres 64610034
17.10 Un livre 11919753
17.20 Qui est qui 9133572s
17.55 70'S Show 21720638
18.25 Jag 16940170
19.15 Jeudi, c'est Julie

65314831
19.50 Un gars, une fille

25032299
20.00 Journal 77226299
20.40 Talents de vie-Météo

60055788

20.45 Sarah. De Bryan Forbes, avec
Anthony Hopkins 23.00 La bête aux
cinq doigts. De Robert Florey, avec
Robert Aida 0.40 Mara Maru. De
Gordon Douglas, avec Errol Flynn
2.30 Horizons en flammes. De Del-
mer Daves, avec Gaiy Cooper 4.30
La fille et le général. De Pasquale F.
Campanile, avec Virna Lisi

20.00 20.55
Tennis 99730909 Navarro 4215721 s
Tournoi ATP Senior,
en direct de Genève.
Hlasek - Noah;
McEnroe - Pernfors.

21.25 NZZ format: Rêves de
gourmet 47322947
1. L'aigre-doux, la
moutarde et le
vinaigre

23.00 TJ Soir-Météo 37686454
23.30 Tous sur orbite 6997H64
23.35 Dossier justice

L'affaire Revelle:
l'assassin est dans la
maison 21444744

0.10 Dieu Sait quoi 68554348
1.10 TeXtVision 87669482

Film de Patrick Jamain, avec
Roger Hanin, Christian Rauth.
Vengeance aveugle.
Quinze ans plus tôt, un hom-
me a été violé suite à une
beuverie avec d'autres bidas-
ses. Il s'est ensuite battu pour
que justice soit faite...

22.40 Made in America
46949812

0.20 Vol de nuit 33834589
1.25 Mode in France

29776102
2.25 Exclusif 37796560
2.55 TF1 nuit 29425675
3.10 Aimer vivre en France

18497763
4.10 Histoires naturelles

54977928

4.40 Musique 77257589
4.55 Histoires naturelles

46088386

5.50 Le destin du docteur
Calvet 89180657

6.15 Secrets 1587H64

20.50
Envoyé spécial

58772386
Reportages: le viol: une vie
en miettes; un hôpital à cœur
ouvert; les mains qui soi-
gnent.

23.05 Vengeance froide
Film de Phil Joanou

65982812
1.15 Le journal de la nuit

61727394

1.30 MétéO 90294874
1.40 Nikita 29595299
2.20 MeZZO l'info 57894638
2.35 Ballons glaces. Doc.

60892812
3.25 L'oiseau rare. Doc.

59734034

3.50 24 heures d'info
52920299

4.05 MétéO 85632218
4.10 Azimut. Doc. 35946201
4.15 Argent public, argent

privé (R) 88613367

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen: Il
biglietto. Telefilm 10.10 Port Charles
10.35 Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e Société
14.00 Shout 14.30 Al posto tuo
15.20 Affari di cuore 16.20
WWW.Raidueboysandgirl.com 17.45
In viaggio con Sereno Variabile
18.10 Sportsera 18.30 TG2 18.40
Jag 19.30 Friends 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 II collezionista
23.05 Perepepe 23.45 TG 2 notte
0.15 Néon libri 0.20 TG Parlamento
0.30 Meteo 2 0.40 Star Trek 2.10
Rainotte. Italia interroga 2.15 Rivi-
ste 2.30 Cosa acade nella stanza del
Direttore Incontro con...

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


fi-n
6.00
6.40
7.05
8.00

9.50

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

17.05
17.50

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

Euronews 28339454 7.00
Les Ptikeums 1588O812 10.05
MNK 44903980
Un jour en France 12.00

43019102

Agatha Christie 12-35
84512928

Remington Steele
40655763

Bon appétit bien sûr
83923837

Le 12/14 57163015 1515
Keno 32914676
C'est mon choix

96391164 16.10
Cyclisme 70777744
Championnat du 17.45
monde sur route à
Plouay
MNK 26952947 18.25
C'est pas sorcier

27328947

Un livre, un jour 19.00
54361522

Questions pour un
champion 40106218 1954
19/20 74995015
TOUt le Sport 25049589 20.05
C'est mon choix... ce 20_10
SOir 59350812

20.39

20.40

Morning Live 29835003
M comme musique

88981657
La vie de famille

92950270
La petite maison dans
la prairie
L'héritier 91456560
Un dimanche sur deux

39428980
Téléfilm Robert
Markowitz
Code Quantum
Libération des femmes

19215744
M comme musique

38788541
Kid et Compagnie
Achille Talon;
Diabolik 74301657
Dharma & Greg
Quand l'otarie rit!

81481015
Charmed n 662928
L'ange gardien
Turbo spécial mondial

218843299
6 minutes-Météo

489645947
Mode 6 18832183
Notre belle famille

81558812
Conso le dise-
Décrochages info

418851218 20.15
Passé simple 36H7657

6.40 Langue: italien 67838034
7.00 Debout les zouzous

78805218
8.00 Doc Eurêka. Le journal

de l'histoire 78809034
9.00 Les écrans du savoir

78885454
10.00 Arrêt sur image

97279676
10.55 Pi = 3, 14... 88340386
11.20

12.20
12.50

14.05

14.35

15.30
16.00

16.30

17.55

18.30

19.00

19.5G

Les oiseaux des chutes
d'Iguaçu 15548812
Cellulo 47548812
Voyages en
Méditerranée 33256247
100% Questions

79355299
Quelques gouttes
Suffisent 80511454
Entretien 24024541
France - Etats-Unis
2000 24025270
Pierre qui roule, Net
plus Ultra 83948164
Qu'en pensez-vous ?

49311473
Le monde des
animaux: Les géants
du Caire 51717562
Voyages, voyages
Les îles du Kenya

838218
ARTE info 318980
La vie en feuilleton

399980

20.55
Commando 42131270
Film de Mark L. Lester, avec
Arnold Scharzenegger, Dawn
Chong.
Un ex-combattant de l'ombre
coule des jours heureux avec
sa fille. Celle-ci est enlevée
par un ancien camarade des
forces spéciales...

22.30 MétéO 43707893

22.35 Soir 3 37990229

23.00 Passé sous silence
Tchernobyl, autopsie
d'un nuage

77298183

23.55 Un siècle d'écrivains
83168183

0.50 Espace francophone
58124961

1.15 C'est mon choix
88455936

2.10 Nocturnales 56105619

20.40
Les grandes
migrations
d'aujourd'hui
Les chemins de I espoir

The Crow: La cité des Comment s'étonner que d'au-

anges 58738270 tres PeuPles veui|ler,t Pr°fiter

Film de Tim Pope de la liberté de circulation et

Chapeau melon et fuir ainsi la 9uerre' la faim et

bottes de cuir 12239893 la Pauvreté?
Mode 6 16669265 20.41
M comme Musique

38185251 21.45
Turbo 17413299 22.00
Fréquenstar 13480183 23.10
Plus vite que la
Musique 97547096 23.50
ManiaCS 52576251
M comme Musique

24266270 0.10

0.30

2.05
2.15

Qui a le droit de
rester? 101941676
Débat 9157893
Les malvenus 1494909
L'Europe, fille de
l'immigration 513589
Europe: les frontières
tenaces des nations

4284183
L'invasion des nantis

340868

John Lee Hooker (R)
2292416

Fausse piste (R) 9625145
Cartoon Factory 3963077

20.50
X-Files 15711367
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
Peur bleue.
La morsure du mal.

22.40

0.10

1.05
1.10

3.10
3.40
4.25

4.45
6.00

TSR1 • 21 h 05 • NEW YORK 911

Le personnel d'urgence
de la mégalopole
ne traîne pas  les p ieds!
Dans cette nouvelle série, crises et drames se succèdent à une allure folle.

L
Références célèbres

Les chevaliers des temps modernes travaillent sur le bitume

a nouvelle série que la
Télévision suisse roman-
de proposera tous les
jeudis soir ne laisse pra-
tiquement pas une seule

seconde de répit à ses protagonistes
et aux téléspectateurs. En moins
d'une heure, des héros modernes
vont pénétrer à l'intérieur d'un im-
meuble en feu pour sauver ses habi-
tants et attraper au vol un nouveau-
né jeté depuis le deuxième étage.
Une bagarre de poivrots dans la rue,
l'overdose d'une gamine, la colère
d'un clown-voyeur, le vol d'une am-
bulance occuperont encore les braves
de New York. Puisqu'il est recom-
mandé de mettre à l'honneur de
temps à autre des événements heu-
reux, la réalisation a encore imaginé
un accouchement dans le métro.
Comme les valeureux pourraient en-
fin bénéficier de quelques minutes
pour se reposer, un fou armé jus-
qu'aux dents croisera leur chemin.

Un secouriste est alors gravement
touché à l'abdomen par deux balles.
Survivra-t-il à cette atroce blessure
sanguinolente? Les paris sont ouverts,
la réponse étant fournie dans le
deuxième épisode.

Cette série doit sa trépidation à la
production qui ne table pas unique-
ment sur un corps de métier mais
réunit les interventions de la police,
du secours médical et des pompiers.
Le personnel de ces trois unités se
côtoie puisqu'il dispose du même
quartier général situé à l'angle de
King Boulevard et de Arthur Avenue.
De plus, les rôles principaux rappel-
lent d'autres interprétations rythmées
à succès. Rien de plus normal. En ef-
fet, ce sont John Wells des aventures
d'«Urgences» et de «Maison-Blanche»
et Edward Allen Bernera, ex-flic de
Chicago dont la carrière de scénariste
a débuté avec «NYPD» et «Brooklyn
South» qui ont officié pour la Warner

ldd

Bros. Télévision. Pour leurs précé-
dentes idées, ces deux professionnels
ont déjà été couverts d'Emmy et de
Awards.

Récit de vies
Si tous ces courageux bravent dans
leur travail le danger et affrontent la
mort, ils affichent évidemment aussi
des caractères très différents. Leur
quotidien est pétri de joies, de lar-
mes, de questions existentielles. Par
exemple, Faith ne peut guère s'occu-
per de ses deux enfants alors que
Sullivan, le vétéran, doit faire équipe
avec le fils de son coéquipier tué en
mission. A la première erreur du
bleu, il deviendra rouge de colère.
L'ex-mari de Kim, homme du feu, af-
fiche quant à lui une ténacité profes-
sionnelle qui contraste avec l'instabi-
lité de sa vie personnelle. Ce patch-
work de figures procure à «New York
911» la note d'émotion indispensable
à ceux qui veulent se divertir sans
trop réfléchir. CATHRINE KILLé ELSIG

Energie matinale

On aura tout vu!

France 2 propose toujours en semaine son «Télématin» qui
rencontre un joli succès. Durant deux heures, les
téléspectateurs bénéficient d'informations relatives au sport, à
la mode, au jardinage, au cinéma, à l'actualité, etc. Cette
année, la production a ajouté deux nouvelles rubriques à son
menu très matinal. Le rendez-vous culturel offre un éclairage
sur les différentes expositions qui se tiennent en France. La
deuxième rencontre est consacrée aux animaux, ce qui a
motivé l'engagement d'un chroniqueur, vétérinaire de
profession.

William Leymergie, véritable chef d'orchestre de ce produit
cathodique, reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire d'un calme

olympien face au stress. «Cela fait quinze ans que je  fais tous
les jours une émission en direct et je  n 'imagine pas l'animer de
façon hebdomadaire: j 'aurais l'impression qu'il me manque
quelque chose...»

Bernard Tapie décidément ne manque pas de ressource s
puisqu'il va présenter dès dimanche un talk-show
hebdomadaire. C'est RTL9 qui lui a confié ce challenge à
19 h 30 qui aura pour nom «Rien à cacher». De la prison à un
plateau de télévision, on pourrait croire qu'il n'y a qu'un pas.
Ce n'est pas le cas. Ce retour à l'antenne montre que l'homme
d'affaires passionné de football n'est pas de ceux que
l'adversité parvient à abattre.

H223H
9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wet-
ter 10.03 Brisant 10.30 Fur die Lie-
be ist es nie zu spât 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Radsport 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon - Vendetta. Film
21.45 Panorama 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Zaubergirl. Drama 0.30
Nachtmagazin 0.50 Underground
3.35 Wiederholungen

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hàmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgeld 13.40 Tiicken
des Alltags 14.00 WM Strasse
17.15 Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
0P ruft Dr. Bruckner 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Menschen
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak 23.10 Abel. Delikatessen 0.50
Hachtbulletin-Meteo

Bffl
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Heute 14.15
Discovery 15.00 Heute - Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute - Wet-
ter 17.15 Halio Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fiir zwei
19.00 Heute 19.52 Wetter 19.25
Evelyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 Jede Sekunde
zâhlt (1/9) 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B. Kerner-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Flirt.
Drama 1.35 Wiederholungen
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M IKI PCTÏt- mkJ ĝmmmmmmmmmmmmW
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7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticias de Portugal
8.00 Musical 9.30 Grandes Nomes
10.30 Regioes 11.00 Noticias 11.15
Praça de alegria 13.30 Mau Tempo
no Canal 14.00 Journal da tarde
15.00 TV Nostagia 16.00 Memôrias
do Tempo 16.30 Mascaras da Musi-
ca 17.00 Junior 18.30 Historia da
Carris 19.00 Reporter 19.30 Hoticia
de Portugal 20.00 0 Posto 20.30
Perdidos de Amor 21.00 TeleJomal
22.00 Uma casa em Fanicos 23.00
Macau entre dois mundos 23-45
Acontece 0.00 Imagens da Arte Por-
tuguesa 1.00 Jomal 2 1.45 Contra
informaçao 2.00 Horizontes da Me-
moria 2.30 Made in Portugal 3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 Horas

6.30 Gente 7.00 Quatro 7.30 Tele-
dario matinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 Série 11.30 Saber vivir 12.30
Saber y ganar 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Asi con las cosas
14.30 Corazon de Otofio 15.00 Te-
lediario 1 15.55 Telenovela 17.00
Barrio sesamo 17.30 Dartacan y los
ires mosqueperros 18.00 Telediario
Internacional 18.30 Los generos del
cine 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Pa-
'aiso 22.50 Septimo 0.00 Especial
1.45 Un pais en la mochila 1.45 Po-
lideportivo 2000 2.00 Telediario In-
ternacional 2.30 Telenovela

10.10 Der Bulle von Tolz 11.45 Kin-
derprogramm 13.25 Sailor Moon
13.50 Confetti 14.00 Shéhérazade
14.25 Lupo Alberto 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Alle unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hàmmert! 18.30
Die Nanny 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Taxi Orange
21.05 Alarm fur Cobra 21.55 Ein
echter Wiener geht nicht unter
22.35 Ottfried Fischer 23.30 Kunst-
Stûcke 2.30 Taxi Orange 3.15 Wie-
derholungen
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Véaiture magique de Possa
Exposition au Manoir de Martigny: un univers de signes et de géométries vivantes

SION

L

aurent Possa ex-
pose jusqu 'au 29
octobre au Manoir
de la ville de Mar-
tigny.

Dès l'abord de la bâtisse
centenaire vous êtes happé
par un découpage monumen-
tal appuyé à la façade du Ma-
noir, avec ses hommes et ses
femmes, ses géométries, ses
animaux, ses symboles et ses
figures chargées de sens, un
monde onirique et magique,
étourdissant et envoûtant qui
est celui de Laurent Possa.

Patience et invention
L'artiste sédunois , qui a suivi »Vi ¦ !*¦¦ Xmàm M W^ m ________ r ^_____________
les beaux-arts dans la capitale , tf ltRM |nV A __________ .! ____________ fl
travaille depuis une vingtaine jJjT l B̂ Ml M _̂_^ Ŵ à̂Mid'années sur cet univers de Ê̂ Wf WSlUk ________ W^^ _fln
formes et de géométries. De- Wm\Jmmmm\W 11 V_ ___I^CSI ¦______________! __¦
puis quelques années mainte- M ^W f̂l l̂ ^B ¦ _̂Mr__P€ W k̂W.nant Laurent Possa a son ate- ;

^^^^ H 'y V __ \̂ _̂^_ \\J9^
lier à la Ferme-Asile à Sion; H fc^B _#________. M !____________ Snrcelle-ci organise régulièrement llfl| ̂__ mÀW ^^ Br̂ B̂ ____ _̂___ _̂__r i ^_ _ / tdes expositions et des con- 111 1 Pf^V ________.¦ l____H_____fl l̂Mcerts; sachant que sa mère est BL fl fl^^^A ̂ ^r ^B ^r

^ B^ J_.J
originaire de la Gruyère, on ¦̂Wfr _ >P^M H kf rjOÊ^^mmmmmmMn K̂f lt
commence à penser à ces dé- "~ M___m_^_______________________________________ ^^^-,'"'̂ _.—i_ï_
coupages typiques de cette ré-
gion fribourgeoise , avec ses attaché à des valeurs millénai- temps, patient... un art de
bergers et ses vaches saisis sur res. Chez Laurent Possa il ne l'enchevêtrement et de l'en-
le chemin de la Poya, toute reste de tout cela que le travail chaînement, hommes et fem-
une tradition artistique qui de découpage, minutieux, fin , mes aux corps géométriques
nous montre un monde rural délicat, donnant du temps au s'imbriquant, se complétant,

A_ Grive Poignard LE MOT MYSTÈRE
Angfe

nt6 
I Prairie Définition: secousse violente, un mot de 9 lettres.

Animal Ignoré Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Avent Innové B liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

Ravagé 'e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.Ravagé
Ç L Régate
Cadrage Lilas Remède
Code Révérend
Convenu M Revoir
Couper Mercredi Roder
Crier Mildiou Ruade

Modèle

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5  6 7 8 9

Une œuvre de
Laurent Possa
exposée au
Manoir, finesse
et inventivité.

robert hofer

se démultipliant.
Figures qui font parfois

penser aux arts primitifs
d'Afrique, avec une richesse
d'invention impressionnante,

suggérant des mondes parallè-
les, des êtres magiques, des es-
prits, des âmes vagabondant
en des cieux éthérés...

Laurent Possa a exercé
son art sur différents supports,
à tous les formats , gigantes-
ques parfois, mais toujours se
retrouve ce rythme intérieur
qui se transcrit sur l'œuvre
avec une récurrence, une pré-
cision, un souffle particuliers.
Rêve et réalité se partagent le
même espace et le spectateur
y pénètre avec délectation,
rencontrant quelquefois des
éléments de sa propre mé-
moire.

Les plans successifs que
l'on retrouve dans l'œuvre au-
gurent de différents niveaux de
lecture.

Les sens qu'on peut y dé-
couvrir sont multiples, com-
plexes, infinis, mais il faut sur-
tout laisser la place à la fraî-
cheur et à la spontanéité d'in-
terprétation: le langage de
Possa devient ainsi universel et
chacun peut y retrouver une
part de lui-même.

Un voyage dans une écri-
ture artistique prenante par sa
créativité constante.

A découvrir au Manoir de
Martigny jusqu'au 29 octobre,
les œuvres de Laurent Possa.

J EAN-M ARC THEYTAZ

Réalisé par Stephen Frears, avec John Cusack génial,
ainsi que Lisa Bonet, Tim Robbins et Catherine Zeta-
Jones. Les amis, les amours, le rock'n'roll et tout ce qu
peut émouvoir dans la vie.

CASINO (027) 455 14 60
Space Cowboys
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De et avec Clint Eastwood et Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Garner.
Avec quelques autres vieux briscards, Clint Eastwood
part dans les étoiles pour réparer un satellite fou.
L'héroïsme et certaines anciennes valeurs seront aussi
du voyage.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les rivières pourpres
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se
voient confier deux affaires singulières. Bientôt les deux
enquêtes se rejoignent.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir jeudi à 18 h 15 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.

Vengo
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Antonio Canales.
Un film de fièvre et de sang à la gloire du flamenco.

LUX (027) 322 15 45
Urban Legend 2: coup de grâce
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans
Version française. De John Ottman, avec Jennifer Morri-
son, Matthew Davis.
Ceux qui ont aimé «Scream», adoreront «Urban Legend
2» . Un nouveau pas a été franchi dans l'horreur.

Roméo doit mourir
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

Datte N Santé
Dépanné Nuage situé
Digéré

O I 
i Oméga Terre
Epaulard Opéra Tinamou
Epice Toit
Essence p Tordu

Pages Iou.Pie..G pa|n Traînard
Galère Pampre Trou
Gourmand Papelard
Gréer Partager ï 

Piège Vacances
Pigment

SOLUTION OU JEU PRÉCÉDENT 
E g

Le mot mystère était: escalope 
O | P

Horizontalement: 1. On y dénombre
un grand trafic. 2. Paresseux - Prénom
féminin. 3. Divulgué - Appellation amica-
le. 4. Article - Plus il est fort, plus il ser-
re. 5. Ligne de sommet - Pour s'en défai-
re, il faudra repasser. 6. De bonne dimen-
sion - Cube à points. 7. Sujets pleins de
vie - Baba. 8. Possessif - Une histoire de
légende. 9. Démonstratif - Urgence nais-
sante. 10. Jour de gloire pour un sapin -
Toile. 11. Poètes de cour.
Verticalement: 1. Un qui oblige à re-
prendre contact. 2. Ce n'est pas la joie,
pour un gourmet! - Conjonction. 3. Quel
bluffeurl - Indice de renouveau. 4. Systè-
mes de guidage - Parcouru. 5. Rien
d'étonnant s'il est du voyage... 6. Prénom
masculin - Mauvaise gent. 7. Préposition
- Arbrisseau américain - Touches de noir.
8. N'importe qui - Première. 9. Une ma-
nière de rassembler.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Bourrelet. 2. Apte. Pote. 3
Fa. Voûtes. 4. Octobre. 5. Ui. Liard. 6. Itou. Tian. 7
Lé. Taie. 8. Silo. Pu. 9. As. Naît. 10. Gaine. Mer. 11
Ecossaise.
Verticalement: 1. Bafouillage. 2. Opacité. Sac. 3
Ut. lo. 4. Révolutions. 5. Obi. Al. Es, 6. Epuration. 7
Loterie. Ami. 8. Eté. Da. Pies. 9. Test. Neutre.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024/485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16. Monthey: 024/472 74 72.
Auto-assistance, 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. D Andrzej Batkowiak, avec Jet Li
Aaliyah, Isaiah Washington.
Vendetta entre mafia chinoise et locale.
Actions, sons et frissons. Du producteur de «Matrix» .

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans - Iran

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zùrcher,
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.
Wâber, Brigue, 923 11 60.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion:
TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
32319 19. Martigny: Auto-se-
cours des garagistes Martigny et

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 15Jaxiphone
322 44 55. Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h
sur 24, station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802,
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May
Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024/471 1717. Monthey: Taxis mon-
theysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/
471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

Version originale sous-titrée français.
D'Ang Lee, avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh.
Un conte épique situé quelque part dans la nuit des
temps et où il est question de trahison, d'amitié, de
destin et d'arts martiaux.
Retour en Chine pour le cinéaste de «Garçons d'hon-
neur» et de «Salé sucré».

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les rivières pourpres
Ce soir jeudi 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.

CORSO (027) 722 26 22
Space Cowboy
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Gamer.

MONTHEY ¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La route d'Eldorado
Ce soir ieudi à 19 h 7 ans

DIVERS
La main tendue: 143. SOS jeunes-
se: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Cha-
blais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Servi-
ce de dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Grou-
pe de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: 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.

Pour toute la famille, un superbe dessin animé d'aven-
tures. Musique et chansons d'Elton John.

Les rivières pourpres
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Son numérique dolby-digital.
Film-événementl Le film-choc de cet automne.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolument
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thriller
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christophe
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).
Tourné dans les Alpes et dans des conditions extrêmes,
«Les rivières pourpres» raconte l'enquête de deux poli-
ciers hors normes à la suite de meurtres horribles.
La vérité qui vous attend dépasse l'imagination.

PLAZA (024) 471 22 61
Urban Legend 2 - Le coup de grâce
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans
Un nouveau pas a été franchi dans l'horreurl Ceux qui
ont aimé «Scream» adoreront «Urban Legend 2».

Roméo doit mourir
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Version française.
Par les producteurs de «Matrix», le nouveau fleuron du
cinéma d'action soutenu par des effets visuels et une
B.O. hyperdynamique.

_̂î ^̂ Ê^n_________________________________________________________________________ ^

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
High Fidelity
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

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.

Tigre et dragon
Ce soir ieudi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Des oiseaux de toutes les couleurs
Trois cent huitante-cinq espèces répertoriées en Suisse. Une nouvelle liste entièrement remise à jour.

quotidien1 UUISU
Le calendrier des oiseaux 2001 est arrivé

'avifaune d'une ré-
gion donnée change
continuellement:
quelques espèces se
raréfient ou dispa-

raissent, d autres se montrent au
contraire plus fréquentes ou ap-
paraissent même pour la pre-
mière fois. La «Liste des oiseaux
de la Suisse», dont la dernière
édition remonte à 1989, a été
actualisée dans le dernier numé-
ro du journa l «Nos oiseaux».

Oiseaux de passage,
hôtes d'hiver,

espèces rares...
Fin 1999, cette liste comprenait
trois cent huitante-cinq espèces.
Parmi celles-ci, trente-sept oi-
seaux sont considérés comme
des hôtes irréguliers, n'étant pas
observés chaque année. Dans
cette catégorie figure par exem-
ple le rollier d'Europe, un oiseau
haut en couleur. Cinquante-sept
autres espèces comptent parmi
les apparitions exceptionnelles,
n'ayant été observées qu'en de
rares occasions en Suisse. La
commission de l'avifaune suisse
est l'organe compétent pour de
telles espèces: elle vérifie les ob- PaYs P31 le bms de circonstan-
servations rapportées avant de ces extraordinaires. Un fou de
les remettre à disposition pour bassan, oiseau maritime dont les
une exploitation ultérieure. Les aires de production les plus pro-
omithologues découvrent près- ches se trouvent en mer du
que chaque année quelque es- Nord, fut ainsi repéré pour la
pèces pour la première fois en première fois sur le Rhin, près
Suisse; il s'agit souvent d'hôtes de Bâle, en 1998. Figurent enfin
égarés, qui arrivent dans notre sur cette liste quinze espèces -

Le gorgebleue compte parmi les espèces les plus colorées de
Suisse. C'est un oiseau de passage rare dans les zones humides, qui
niche aussi localement dans l'espace alpin. r. et s. nussbaume.

dont la perdrix rouge et le moi-
neau soulcie, tous deux originai-
res de la région méditerranéen-
ne - n'ayant plus été observées
depuis l'année 1950.

... et oiseaux nicheurs
D autre part, la liste
aussi sur le nombre

nicheurs répertoriés: jusqu'à
présent, deux cent quinze espè-
ces ont niché au moins une fois
en Suisse; cent septante-cinq
d'entre elles comptent parmi les
oiseaux nicheurs réguliers. De-
puis la publication de la derniè-
re liste, huit espèces ont disparu
en tant qu'oiseau nicheur. Parmi
elles se trouvent le cochevis
huppé, un oiseau autrefois pas-
sablement répandu, qui a niché
pour la dernière fois en Suisse
en 1990, près de Bâle. Ce n'est
par contre qu'en 1955 que la
tourterelle turque a été mise en
évidence pour la première fois
comme oiseau nicheur; elle est
devenue depuis lors une espèce
assez fréquente dans les localités
et les villes.

Surveillance de l'avifaune
Quelque mille deux cents colla-
borateurs bénévoles répartis
dans toute la Suisse envoient ré-
gulièrement leurs rapports d'ob-
servation à la Station ornitholo-
gique suisse, à Sempach. L'insti-
tut de recherche, au bord du lac
de Sempach, se trouve par con-
séquent en mesure de surveiller
l'évolution des effectifs des dif-
férentes espèces et peut ainsi
entreprendre des recherches ci-
blées sur les causes des fluctua-
tions. Les résultats de ces tra-
vaux sont la base de toutes me-
sures ciblées appliquée dans le

renseigne domaine de la protection des oi
d'oiseaux seaux, (c)

TYf * "

Le nouveau calendrier des oi-
seaux 2001 est disponible dès à
présent. Parmi les trois cent
huitante-cinq espèces réperto-
riées en Suisse, treize sont ma-
gnifiquement représentées en
photos couleurs (pouvant ser-
vir de cartes postales).

Par l'achat de ce calen-
drier , vous soutenez le travail

x ¦

de la Station ornithologique
suisse et de Pro Natura.

Le calendrier peut être
commandé auprès de la Sta-
tion ornithologique suisse,
6204 Sempach. Téléphone
(041) 462 97 00, fax (041)
462 97 10.
E-mail: info@vogelwarte.ch

Millius à la Treille
La galerie de la Maison de la
Treille, à Sion, accueille jusqu'au
25 octobre une exposition repré-
sentative des œuvres de Martin
Millius, un artiste valaisan bien
connu.

Bien connu, et pourtant il
n'a exercé son art qu'en «ama-
teur» jusqu 'à il y a peu. Cepen-
dant , parallèlement à son activi-
té de mécanicien, il avait trouvé
le temps de se former à l'Ecole
cantonale des beaux-arts de
Sion et de suivre les cours par
correspondance de l'Ecole des
beaux-arts de Zurich. Un pas-
sionné donc.

Récemment, un accident le
condamnait à abandonner ses
activités professionnelles. C'est
donc avec davantage de temps
et un amour de l'art intact qu'il
se donne entièrement à la pein-
ture.

La Maison de la Treille ac-
cueille sa première exposition
sédunoise. Qui sait, peut-être
que pour Martin Millius la vraie
vie commence peut-être à
55 ans... PF
Maison de la Treille, Sion, rue de
Savièse 9, tous les jours de 14 à
20 heures.

Hello! Molière
ici Shakespeare

How do you do mon cher
Molière. J'entends beaucoup
parler de vous depuis quel-
que temps. Connaissez-vous
ce petit pays voisin de vous,
qui veut choisir my language
à la place du vôtre?

Oui, j' en parlais juste-
ment hier avec Herr 'Doctor
Goethe, il est d'accord avec
moi, quelle idée stupide. C'est
préteneieux de votre part de
croire que l'anglais est la pre-
mière langue mondiale. Le
monde est polyglotte, si vous
comprenez ce . mot et, d'ail-
leurs la première langue, c'est
le chinois. Et on parle le fran-
çais dans plus de vingt-six
pays au monde.

Yes Sir, je sais, je ne veux
pas vous fâcher mais on parle
anglais dans quarante-sept
pays. O.K. il y a many langua-
ges et même dans ce petite
pays, la Suisse, il y en a qua-
tre avec en plus des dialectes
presque dans chaque ville.
C'est un véritable Babel-To-
wer, je vous dis, les gens veu-
lent encore une autre langue
pour communiquer entre
eux.

It's normally no? l'anglais
c'est la langue des affaires et
de la communication.

C'est ça, les affaires! Et la
culture? et les richesses cultu-
relles de chaque pays, elles
vont se dissoudre dans un
magma global en apprenant

un anglais approximatif. Quel
mixage!

Le français est une belle
langue, très riche, très com-
plète.

But very difficult , mon
cher, notre grammaire est
tellement plus facile.

Oui, parlons-en, vous
mangez la moitié des mots.

Et vous alors, avec vos
lettres finales qui tombent.
Mais dites-moi mon cher Mo-
lière, parlez-vous anglais?

Ho! Sorry cher William, je
le parle quand je suis obligé,
comme vous le français ,
quand je voyage.

O.K. Et l'allemand? Qu'en
pense le Doctor Goethe.
Ecoutez, lancez-lui «un coup
de fil» comme on dit chez
vous, on pourrait se rencon-
trer tous les trois et faire...
comment déjà? Oui, une «pe-
tite bouffe».

Superidée, dans un petit
resto français évidemment!
Mais juste une question:
quelle langue allons-nous uti-
liser?

Voyons, mon cher, la
mienne, of course! Croyez-
moi, cette histoire me rappel-
le une sentence of my, écrite
il y a longtemps «Beaucoup
de bruit pour rien».

THéRèSE CRETTON

Fontaines
Alors la fontaine, animée

par les lavandières, se transfor-
mait en une scène de théâtre.
Les répliques fusaient sur les
eaux écumeuses et écumantes.
Les plaisanteries aussi! Au pro-
pre comme au figuré, on lavait
le linge sale. Avec des mots
d'hommes! Et ces rires sonores,
gras ou égarés, qui faisaient taire
les accents paisibles de l'eau qui
jaillissait des deux goulots qui,
curieusement, se tournaient le
dos.

Les enfants n'avaient pas
voix au chapitre, ce jour-là. Car
la fontaine, pour l'occasion, se
prêtait entièrement aux femmes
qui, par moments, pour se dis-
traire, redevenaient des enfants
pour s'éclabousser en poussant
des cris énamourés, comme si la
fontaine, soudain, les eût ren-
dues amoureuses du temps per-
du...

On s en allait ensmte éten-
dre le linge sur des cordelettes
nouées à plusieurs arbres où le
soleil s'activait à l'essorer.
Quand, enfin , le linge était ren-
tré dans la maison, on préparait
la braise pour la déposer dans le
fer à repasser... Et pour procurer
une saveur à la lessive close,
avant de la ranger, on lui oc-
troyait, en onction de recon-
naissance, quelques gouttes
d'eau de Cologne...

Que tout cela est drôle, ne
trouvez-vous pas? De l'eau de
Cologne après le savon de Mar-
seille, il y a cinquante ans... dans
les chaumières que nous ai-
mions! MAURICE MéTRAL

1 y en a tant sur ma mé-
moire que je les vois
mieux, aujourd'hui
qu'elles ont presque
disparu, que je ne les

apercevais quand elles vivaient
dans nos hameaux et nos villa-
ges. Précieuses fontaines! Certes,
0 en existe bien encore, çà et là.
Mais ce sont des bassins apprê-
tés, restaurés, moulurés, qui dé-
versent continûment leurs eaux
dans la monotonie du temps qui
passe.

Mes fontaines à moi étaient
de bois ou de pierre, le goulot
en métal, l'eau vive et claire que
nous venions prendre, les lèvres
asséchées, pour étancher notre
soif. Ou simplement, entre gos-
ses frondeurs , pour s'asperger
dans la chaleur de l'été, ou pour
s'émerveiller des glaçons sculp-
tés par la rigueur de l'hiver.

C'était autour de ces mêmes
fontaines que l'on abreuvait le
Détail. Les vaches, en rangs ser-
rés, s'y pressaient, têtes baissées
et mufles gourmands... On dis-
posait aussi de fontaines dou-
bles, recouvertes d'une charpen-
te à bardeaux, où les femmes,
selon un calendrier qu'elles ac-
commodaient de concert, ve-
naient lessiver, chacune empor-
tant avec elle sa bassine de linge
et sa planche polie de mélèze ou
de chêne, sur laquelle elle frap-
pait sa lessive, avec une dextéri-
té extraordinaire , après l' avoir
savonnée avec une vigueur for-
cenée. Toutes se servaient de ce
fameux savon de Marseille, en
carrés, qu'elles découpaient par-
fois au grand couteau et qu'elles
achetaient , le plus souvent, à la
foire de l'automne.

mailto:info@vogelwarte.ch
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Les études gratuites, c'est fini
Des dizaines de milliers

d'étudiants ont manifesté
hier dans toute l'Autriche contre
la fin de la gratuité des études
universitaires en 2001.

Le Gouvernement de coali-
tion conservateurs-extrême-
droite a décidé en septembre
d'introduire des droits d'inscrip-
tion universitaire de 10 000
schillings par an (1080 francs
suisses) à partir de l'année uni-
versitaire 2001-2002. La réforme
doit rapporter deux milliards de
schillings (220 millions de
francs) dans les caisses de l'Etat.

Elle fait partie d'une série
de coupes sociales annoncées
en septembre, qui doivent au
total fournir plus de 840 millions
de francs à l'Etat. Devant la vi-
gueur de la réaction, le chan-
celier conservateur Wolfgang
Schùssel a annoncé qu'un gran-
de part de cet argent serait re-
distribué aux étudiants les plus
défavorisés.

Le Gouvernement autri-
chien, entré en fonction en fé-
vrier, veut économiser plus de
dix milliards de francs d'ici à
2002, de façon à éliminer le défi-
cit budgétaire, (ats)

TÉLÉPHONIE MOBILE

La guerre des opérateurs
U n  mois après l'offensive

World on line racheté par
le groupe de télécommunica-
tions italien Tiscali, le troisième
opérateur de la téléphonie mo-
bile transalpine Wind réplique et
lance une contre-offensive am-
bitieuse en rachetant Infostrada.
Il s'agit d'une opération impor-
tante vu les enjeux de ce rachat
puisque Wind a l'intention de
disputer le leadership au colosse
des télécommunications Tele-
com Italia.

Cette opération d'une gran-
de envergure cache toutefois des
failles évidentes. En premier
lieu, le principal actionnaire de
Wind, l'Enel, la compagnie
d'électricité italienne, n 'a pas
encore été privatisée. Ce qui ris-
que de poser de sérieux problè-
mes au niveau de la gestion et
de la transformation d'Infostra-
da lorsque les différents secteurs
de ce groupe auront été absor-
bés par Wind. Sans compter par
ailleurs la position adoptée par
le deuxième actionnaire de
Wind, France Télécom, qui dé-
tient aujourd'hui 43,7% du capi-
tal Infostrada.

Les divergences d'opinion
entre France Télécom et l'Enel
concernant le prix à payer pour
le rachat d'Infostrada ont fait
que seul l'Enel s'est lancée dans
cette opération. Selon une bon-
ne partie de la presse italienne,
la transaction entérinée lundi
soir dans la nuit a donc coûté 11
milliards d'euros à l'électricien
italien qui prendra par ailleurs
en charge les dettes d'Infostrada
évaluées à 1,4 milliard d'euros.

Au terme de cette fusion, la
participation de France Télécom
au sein de Wind chutera à 22%

avec la possibilité toutefois
d'exercer le doit d'option d'ici à
deux ans pour récupérer son
pourcentage de participation
initiale et surtout de ne pas re-
noncer à la course aux licences
UMTS en Italie. Et de garder un
pied dans le secteur des télé-
communications italiens, un
marché appétissant pour n 'im-
porte quel opérateur doué d'un
peu de bon sens.

Enfin , il ne faut pas oublier
que la libéralisation du secteur
de la téléphonie fixe l'été dernier
et par conséquent la possibilité
pour les opérateurs déjà pré-
sents sur le marché de «voler»
une partie de sa clientèle à Tele-
com Italia met l'eau à la bouche
à France Télécom. Car les Ita-
liens, on le sait, sont friands du
téléphone et consacrent par
conséquent une bonne partie de
leur budget familial aux conver-
sations téléphoniques.

De Rome
ARIEL F. DUMONT

La classe 1959 mixte
de Monthey

a le regret de f^ire part du
décès de

Monsieur

Venez à Moi, vous tous qui peinez et p loyez
sous le fardeau, et Moi je vous soulagerai.

Mt. 11-28.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

André POCHON
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs prières, leurs dons, leurs messages ou leurs
envois de fleurs de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Abbet et Simon-Vermot;
- au docteur fean-Pierre Deslarzes;
- aux médecins et aux infirmières du Bl de Saint-Amé;
- à la chorale Aurore des Rives-du-Rhône;
- aux classes 1937 et 1938;
- à tous ceux qui l'ont accompagné durant sa maladie.

Vollèges, octobre 2000.

Baptiste FERRARI
papa de Mary-Line, chère
contemporaine.

Les obsèques ont lieu au-
jourd'hui. 036^,7274

Marie
MICHELOUD

1999 - 17 octobre - 2000

Si ta maison aujourd'hui est
ailleurs, ton souvenir habite
nos cœurs. _ c ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
pour notre chère maman et
grand-maman, sera célébrée
à l'église de Grône, le samedi
14 octobre 2000, à 18 h 30.

La classe 1948
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius ZAMBAZ

papa de José, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-417181

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Europa 2
à Châteauneuf-Conthey

partagent la douleur d'Eric,
Sophie et de Cédric Zambaz,
épouvés par le décès de leur
père et grand-père

Monsieur
Marius ZAMBAZ

036-417291

t
La classe 1970

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Joseph SALAMIN

En souvenir de

Louis UDRY

1999 -14 octobre - 2000

Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présent dans
nos cœurs. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 13 octobre 2000, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Antoine LUGON

li*

Déjà cinq ans
Le temps passe mais
Le souvenir de ta bonté reste
Tu es toujours dans nos
cœurs. Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

t
La cabinet

de physiothérapie
Mathieu-Mottier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius ZAMBAZ

beau-père de leur amie et
collaboratrice Sophie Zam-
"a2" 036-417196

t
La Société

de secours mutuels
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marius ZAMBAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-417283

t
L'Association

des artistes et artisans
de Conthey

a le regret de faire part du
décès dé

Monsieur
Marius ZAMBAZ

membre de l'association, et
papa de Jean-Jacques, vice-
président.
Nous garderons de lui le
meilleur souvenir. 036.417275

t
En souvenir de

Raymond
CRETTON

1999 -12 octobre - 2000

Si ta maison aujourd'hui est
ailleurs, ton souvenir habite
nos cœurs. Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Martigny-
Croix, le samedi 14 octobre
2000, à 19 heures.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son fils:
Jean-Biaise Pfefferlé;
Sa belle-fille:
Claudine Pfefferlé-Behrens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Rodol phe et Andréa Pfefferlé-Zahno, et leurs
enfants;
Anne-Edmonde et Vito Délia Torre-Pfefferlé;
Véronique et Jean- Daniel Balet-Pfefferlé, et leurs enfants;
Jean-Christophe et Marylène Pfefferlé-Tamborini, et leurs
enfants;
Catherine et François Delaloye-Pfefferlé, et leur enfant;
Sa nièce:
Marinette Pfefferlé;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Rodolphe PFEFFERLÉ
née Nell y GIROD

enlevée à leur tendre affection , le 10 octobre 2000, après
avoir fêté son 100e anniversaire.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le vendredi 13 octobre
2000, à 14 heures.
La défunte repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
12 octobre 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Danielle DUBOSSON-BENEY
vous dit merci pour tant de mains tendues et de regards
émus, pour tant de prières et de dons généreux, pour la
fleur, l'amitié et le message qui soutient.

Toute notre reconnaissance va également à vous qui avez
soigné, entouré, transporté et soulagé Danielle durant sa
maladie.

Troistorrents , octobre 2000. os^iseeg

t
Elle nous a quittés brutalement. Mais, elle s'en est allée sur la
pointe des pieds et selon sa volonté, les adieux ont eu lieu
dans l'intimité.
Dans leur immense peine, la famille de

Raymonde BENDER-DAVOLI
vous remercie très chaleureusement pour vos dons, vos
messages de condoléances, qui nous ont émus et apporté
soutien et réconfort. Nous garderons de vos témoignages le
meilleur des souvenirs.

Fully, octobre 2000. 

^^
t

EN SOUVENIR DE NOS CHERS DISPARUS

Joseph Walter
ORTELLI CORNUT

WM^̂ ^̂ H
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1990 - Septembre - 2000 1990 - Octobre - 2000

Déjà dix ans que vous nous avez quittés.
Votre souvenir est toujours aussi présent dans nos cœurs.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à Vouvry, le samedi
14 octobre 2000, à 18 h 30.
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S'est endormie paisiblement à la maison Saint-François, à
Sion, le 11 octobre 2000, à l'âge de 77 ans

Madame
S'est endormie paisiblement
Sierre, le mardi 10 octobre 2000, après une pénible maladie
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

la clinique Sainte-Claire à

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

Sa maman: *
Astrid Salamin-Kuonen, à Saint-Luc;
Ses frères et sœur:
Jean-Louis Salamin, à Saint-Luc;
Michel Salamin, à Saint-Luc;
Catherine Salamin, à Saint-Luc;
Sa grand-maman:
Gertrude Kuonen-Grand, à Loèche-Ville, et famille;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Les familles de feu Joseph et Prospérine Salamin-Favre;
Sa marraine et son parrain:
Berthe Hinterseer et Ernest Kuonen; ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

losenh ________________
SALAMIN f mf È

de Jean 
 ̂ p

machiniste t _«•»_ ÛT
__________ _______

survenu subitement sur ^Ê
son lieu de travail , le mardi
10 octobre 2000, dans sa
301' année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Saint-
Luc, le vendredi 13 octobre 2000, à 16 heures.
Joseph repose à l'église de Saint-Luc, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 octobre, de 19 à 20 heures,
suivi d'une veillée de prière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commune de Saint-Luc

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SALAMIN
Frère de Michel , employé communal et capitaine des
pompiers.

HALLENBARTER
LANDRY

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Nicole et Bernard Bonvin-Hallenbarter;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Estelle Bonvin-Convers;
Frédéric et Rachel Bonvin-Butzberger;
Adriana Bonvin;
Ses arrière-petits-enfants:
Salomé et Jérôme;
Son frère et sa belle-sœur:
Willy et Jeannette Landry-Girard;
Sa fidèle amie: Marianne Oggier;
ainsi que les familles Landry, Hallenbarter, Bonvin,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 13 octobre 2000, à 10 h 30.

La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François,
rue du Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 12 octobre 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Ich gehe zum Vater woher ich kam
und hoffe auf ein Wiedersehen.

Rôsly.

Il a plu au Seigneur de rappeler chez Lui notre chère épouse,
mère, belle-mère et grand-mère

Rôsly POUGET-
BERGER

1933 - 2000

Elle nous quitte après une longue maladie chrétiennement
supportée.

La famille en deuil:
Louis Pouget, à Orpund;
Jacqueline et André Sablayrolles-Pouget, avec Alexandre et
Katia, à Paris;
Nicole et Charles Liechti-Pouget, avec Pascal et Francis, à
Kôniz;
Philippe et Eva Pouget-Hânsler, avec Angéline, à
Herrliberg;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe des obsèques sera célébrée à l'église du Christ-
Roi , chemin Geyisried 31, 2504 Bienne, le lundi 16 octobre
2000, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation d'hôpital
d'enfants Kantha Bopha, Dr med. Beat Richner, c.c.p.
80-60 699-1.
Adresse: Louis Pouget , Sandrainstrasse 13, 2552 Orpund.

R.L P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de notre chère

Madame

Klara FISCHER
née NYFFENEGGER

nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance. Un grand merci au pasteur ainsi qu 'à l'orga-
niste pour la célébration. Merci également à toute la parenté,
aux amis et alliés qui ont accordé un dernier hommage à
Klara. Un merci tout spécial à Sœur Anastasia. Tous nos
remerciements pour les belles couronnes, pour les arrange-
ments de fleurs, les dons, ainsi que pour vos messages et
votre soutien. Tous ces signes d'affection sont un soutien et
un réconfort durant cette douloureuse épreuve.

La famille en deuil.

Montana , octobre 2000. »_« _.,__„ _036-416977

Odette Madame **

Hpnrîpftp

Famille Marcel Monnat, à Delémont;

nunziTi
MUJM JNAl

dite Yeyette
1920

I _
* 

mMm

Son époux:
Henri Cuche, à Sierre;
Sa fille:
Ginette Cuche et Aldo Morand, et ses enfants
riT iv\3 *-» J }

Sa petite-fille:
Nathalie et Michel Ribordy-Iobin, et leur fils Arthur , à
Lausanne;
Son neveu et sa nièce:

Famille Liliane Theubet, et leur maman
Delémont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 13 octobre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Saigne-
légier, le vendredi 20 octobre 2000, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

à Bémont

Berthe, à

Marius ZAMBAZ
beau-père de Sophie Zambaz, leur collègue et amie. 036.417262

t
La direction et les collaborateurs

de ZAMATEC S JL à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius ZAMBAZ
papa de Jean-Jacques, notre cher directeur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur \ _TV*VY^^]

Yannick ÈêÉ
MEYLAN BP^ B

remercie toutes les personnes fc'^lT ^^
qui, par leur présence, leurs
dons ou leurs messages, ont SHP*'
pris part à sa douloureuse
épreuve. ^B h g

Sion, octobre 2000. I _^___ 

frère
pomp

Pour l

ont le

leur e_

Pour l
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Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

s obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-417243

loseph SALAMIN

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Aymon SA., génie civil,
Ayent et Grimisuat

regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph SALAMIN
timé collaborateur et collègue.imé collaborateur et collègue.

s obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-417294

'Amicale des Jeunes Lucquérands (AJL)
gret de faire part du décès de

Monsieur

e notre ami Michel, membre de notre amicale
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Éa Le Musée national suisse - château de Prangins présente des objets de l'époque napoléonienne
'£_¦_¦ I : .

Nicolas

Nicolas est fleuriste, dans le
«meilleur quartier». Le Ba-

s

Q
L-/ Jeudi 12 octobre 2000

retourne. «Ils» sont là, en 1 Europe des nations, a travers et enfin empereur, devient le res ou encore, .parmi d autres
photo, scotchés sur la de- des images et caricatures, 'ainsi symbole de cette grande muta- objets insolites, un masque fu-
vanture, elle dans une robe que de nombreux objets de tion. Génie politique et militaire néraire de Napoléon 1er) témoi-
incroyable, toute de dentelle l'époque napoléonienne. Certai- pour, les uns, monstre abomina- gnent de la richesse et de la
et de rubans. C'est vrai nes pièces sont dévoilées au pu- ble pour les autres, il reste une grande variété de la collection
qu 'ils oAt l'air heureux, les blic pour la première fois. énigme aux yeux de tous; c'est conservée au château d'Arenen-
copains de Nicolas. - Les guerres napoléoniennes sur lui que reposent les espoirs berg. Ce château, résidence de

VéRPNIQUE RIBORDY ont changé la face de l'Europe, et les angoisses de l'Europe en- la reine Hortense et de son fils ,
jours de 10 à 17 heures, fermé le IVIANUHA U.ROUD

lundi. CHRisnAN DAYER

Limite du O degré

Les Diablerets H__.

Derborence

Weissho

-i- i wmm ZermaZinal ¦__¦

Pointe-Dufour

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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CONFORTULTIMEAPRIXMINIME
Découvrez le JR7960 et enfoncez-vous dans le bien-être lota
Ce relax unique est fabriqué avec le plus grand soin jusque dan
les moindres détails.

Du 1er octobre au 30 novembre inclus vivez le confort extrêm
pour un prix très reposant: net Fr. 2990.-

antâàmatte/?
ST-MAURICE Bois-Noir - (roule cantonale , dir. Martigny) - Tél. (027) 766 40 40 I l___ L rr__-_."

VÉTROZ (bordure roule cantonale) - Tél. (027)346 24 39 ¦¦ ! fjf

^^^ ï̂ W»̂ m̂ ^m www.anlhamatten.ch _B...H________É

http://www.anthamatten.ch
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A~ - l'éclairage, etc.

et faites-vous plaisir

avec un meuble Loosli,
par exemple le modèle
ARUBA ci-contre.

*oUS P,aiS*! 
N» w Nous sommes la pour
dans votre choix!

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17
Nom:
Prénom:
Adresse:
L<̂ ii$n........._-..I...I........ '. _ ...... ._ . ._ "Z_I
î*JZ'I!!IZ!!III!!!!ZIZIZI'Z'ZIZ!!!!!!!!Z!!!!!!!!IIIZZII!III!!!!!!!!IZ!!Z!

______—___—, ,—, 1
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BRINGHEN SA
Ch. des Potences S, 3960 Sierre Grand-Champsec 12, 1950 Sion Châble-Bet 22, 1920 Martigny
Tél. (027) 455 33 77 Tél. (027) 203 46 55 Tél. (027) 723 33 77
Fax (027) 456 26 76 Fax (027) 203 39 55 Fax (027) 723 33 79

Choisissez et composez le meuble qui vous correspond
dans nos expositions de Sierre, Sion ou Martigny !

Avec

- les couleurs
- les stratifiés
- le verre .
- la céramique
- le corian
- le granit
- le bois

le métal

WWtLS SANVAL SA

vous aider et vous conseiller

H M BMNGHEN SA SIERRE - Tél. 027/455 33 77
** ~ SANIBAT SA SION - Tél. 027/203 46 56
0 Al W SANVAL SA MARTIGNY - Tei. 027/723 33 77

Expositions sanitaires /$Sfe\
et carrelages n̂ wE/J
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GARANTIE 2 ANS l̂ÀUH

— Avez-vous déjà pensé au confort d' un W.-C. supplémentaire chez vous, sous
un escalier, à la cave, au grenier, dans une chambre d'enfant ou de malade?

— Le W.-C. électronique WATERFLASH est la solution pratique,
économique, fiable et hygiénique que vous recherchez.

^^^
fcgj ,̂  Très compact , il se pose très simplement , n 'importe

^LÉÊ où. Une simple évacuation 
de 

diamètre inté-
E^^ rieur 26 mm suffit. Le système exclusif

B^^^^B 

ASPIRO PULSEUR 
peut 

remonter 
les

H effluents jusqu 'à 6 m.

— WATERFLASH utilise 3 litres sans
risque de fuite au réservoir puisqu 'il
est inexistant. C'est le W.-C. du futur
au présent.

— WATERFLASH est en fonction à
notre exposition.

Service d'interventions
d'assainissement

après sinistres
VT-Jrr ' "tijiAAA/ ERIC MICHELOUD
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Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
Nettoyage après sinistres fc î\ \_l 1950 Sion
Location de déshumidificateurs ti' j^ - 027/203 5000
Location d'aéro-chauffages C C \ \  Natel : 079 ' 4°8-94.57
Débarrassage du mobilier f" t M Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.michelOU d.net
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Case postale Agence de Genève Agence du Haut-Valais
Route d'Aproz 6 Ch. François-Chavaz 121A Lingwurmstrasse 25

'CH-1951 SION CH - 1213 0NEX CH-3911 RIED-BRIG
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Fax (027) 323 67 02 Fax (022) 870 18 01
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produits très importante
avec une gamme de
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La salle
un nouvel espace a vivre

Comme l'indique une étude
menée en Allemagne, un
consommateur sur deux aime-
rait pouvoir disposer d'une
salle de bains confortable , où il
fasse bon vivre. Un sondé sur
trois s'est déjà demandé com-
ment améliorer sa salle de
bains. Ces résultats illustrent
que la salle de bains est plus
que jamais considérée comme
un espace à vivre et qu 'elle est
agencée en conséquence.
Outre les appareils sanitaires
et les carrelages, les acces-
soires et le mobilier sont des
composantes essentielles de
l'atmosphère qui règne dans la
salle de bains. Offrant une
grande diversité de designs
modernes, de formes et de ma-
tériaux , la gamme actuelle
peut transformer toute salle de
bains en pièce à vivre.

Le lavabo,
âme fonctionnelle

Le lavabo est l'élément cen-
tral de la salle de bains, car
c'est ici que la journée com-
mence et se termine par un re-
gard critique dans le miroir.
De plus, il est entouré de ta-
blettes de rangements et d'ac-
cessoires pratiques qui per-
mettent de trouver rapidement
tous les objets nécessaires à
l'hygiène quotidienne. Il suffit
de visiter les expositions des
spécialistes en sanitaire pour

L'utilisation de la couleur donne un nouvel élan à la salle de bains.
Les éléments sanitaires plus discrets comme la vasque Alape Privé
Salue 14 apportent une touche apaisante. Alape, D - Goslar

se convaincre qu 'il est tres fa-
cile de transformer l'environ-
nement du lavabo en un espa-
ce parfaitement fonctionnel. Il
s'agit de créer autour du lava-
bo une unité harmonieuse en
termes de formes et de maté-
riaux , en choisissant des
meubles et accessoires assor-
tis. La combinaison de diffé-
rents matériaux permet au-
jourd 'hui de nouvelles réalisa-
tions personnalisées. Un lava-
bo en céramique blanche et
des meubles rustiques enrichi-
ront ainsi la salle de bains
d'une note chaleureuse. A l'in-
verse, ceux qui apprécient les
ambiances sobres et élégantes
opteront pour une tablette en
verre alliée à des éléments
chromés et à des surfaces en
matière plastique. On apporte-
ra une touche ludique en choi-
sissant des meubles et des ac-
cessoires faisant la part belle à
la couleur.

Vive
le mouvement!

La nouvelle génération de
salles de bains met aussi l'ac-
cent sur la mobilité. Dans cette
pièce comme dans les autres ,
la tendance est aujourd'hui
aux meubles modulaires, mon-
tés sur roulettes et simples à
démonter. La gamme a été
étoffée: à la grande variété
d'armoires et de rayonnages

La ligne Century révei

sont venus s'ajouter des des-
sertes roulantes et des tabou-
rets mobiles. Ce mobilier mo-
derne , en prise directe sur son
temps, garantit un maximum
de flexibilité puisqu'il peut
être complété et disposé à vo-
lonté dans la salle de bains.

Des accessoires toujours
à portée de main

Les fabricants proposent
aussi de nouvelles solutions en
matière d'accessoires. Il n'est
plus indispensable de placer
séparément le miroir cosmé-
tique, le porte-savon, le porte-
gobelet ou le porte-serviettes.
Il existe en effet aujourd'hui
des barres porte-accessoires
ou des supports chromés qui
peuvent recevoir tous ces élé-
ments. Par rapport à la barre
fixée au mur, le support à ac-
cessoires présente l'avantage
d'être mobile et pourra être
déplacé près de la baignoire
ou de la douche , selon les be-
soins.

ion vieux temps
roy & Boch AG, [

A chacun

Une solution élégante: vasque CREATIV en inox encastrée dans
une plaque en verre avec habillage de siphon en inox.

Robinetterie Tara de Dornbracht

Une douche a la cave
pour davantage de qualité de vie

Il y a beaucoup de raisons
qui jouent en faveur d'une
deuxième salle de bains ou au
moins d'une douche supplé-
mentaire à la cave: en état de
transpiration et sali après le
travail au jardin , on n'a pas
besoin de traverser toute la
maison pour se débarbouiller;
les enfants ou les hôtes ne blo-
quent plus la salle de bains
principale durant des heures.

Mais on peut aussi avoir en-
vie de s'aménager une zone de
remise en forme supplémen-
taire à la cave, car à côté du
sauna , on a absolument besoin
d' une douche.

De surcroît , la deuxième
salle de bains ou du moins la
douche à la cave sont la plu-
part du temps plus facile à réa-
liser que des travaux de trans-
formation d'un étage habité.

Elimination
des eaux usées

Même si la cave se trouve
au-dessous du niveau des
conduites principales d'écou-
lement des eaux, le problème
de l'élimination des eaux usées
est aisément résolu gtâce à un
petit système de levage. Il est

important d assurer 1 élimina-
tion de l'humidité par un systè-
me de ventilation électrique.

D'autre part , il existe un re-
mède contre les pièces de cave
sombres et étroites: un éclai-
rage clair, des panneaux de
mur et de sol clairs et une
douche transparente.

Et même s'il existe des pro-
blèmes d'espace, les douches
s'adaptent dans presque tous
les cas au centimètre près aux
conditions rencontrées sur le
terrain. ROC

Modèle Huppe

de bains.

sa salle de bains
Il suffit de remplacer le mo-

bilier ou les accessoires pour
donner en un tournemain un
supplément d'âme et de
confort à la salle de bains. Il
est possible de visiter les expo-
sitions sur le bain chez les spé-
cialistes en sanitaire pour dé-
couvrir la vaste gamme de
produits et de tarifs proposés.

ROC
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Minergie, mais il fait le maximum
Le concept Minergie, appliqué aux bâtiments, p ermet d'économiser l'énergie tout en
améliorant la qualité de vie. Des contributions cantonale et fédérale sont allouées

Minergie est un nouv.eau I 7, I ___  "_!""

Meilleur confort
i M

M m̂&Cij ^

Minergie est un nouv.eau
standard dans le domaine de la
construction qui vise à amélio-
rer la qualité de vie dans l'habi-
tation , tout en y minimisant la
consommation d'énergie. Afin
de promouvoir et de mieux fai-
re connaître ce nouveau
concept , des cours de forma-
tion sont dispensés dans les
cantons à l'intention des archi-
tectes et des ingénieurs.

«La population est aujour-
d'hui bien plus préoccupée par
le développement de son ni-
veau de vie que par les écono-
mies d'énergie qu'elle pourrait
réaliser. Pour cette raison, des
solutions éprouvées , économi-
quement intéressantes, prag-
matiques du point de vue de
l'utilisation de l'énergie et lar-
gement applicables sont re-
cherchées», indique Pierre
Kohler, ministre de l'Environ-
nement et de l'Equipement du
canton du Jura, et également
président de l'Association Mi-
nergie, créée l'an dernier à
Bienne sur la base d'un parte-
nariat réunissant tous les can-
tons suisses et des entreprises
et des institutions du secteur
privé. Ce concept sera le seul
applicable dans le domaine de
la construction dans le cadre
du programme fédéral qui suc-
cédera à Energie 2000.

Lim e application
des techniques actuelles

«Jusqu'à présent , les pres-
criptions turent les seuls instru- ,, "° w^V »'""-B
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ments de la politique énergé- 1 amélioration de la qualité de bâtiments avaient déjà reçu la .-"»*.«» uuiisuimiie UBUA LUU>
timio _ .o <_ rpntnnc r'oct ,n-ni vie, l'utilisation rationnelle de certification Minergie en Suis- moms u énergie qu unenque aes cantons, L est vrai rermirs aux éner- se construction traditionnelle. «Laqu'avec elles un progrès essen- l énergie, le recours aux ener- se. consommation d'énerae est sitiel a été atteint, mais un ren- ®es renouvelables, la conser- consommation d énergie est si

Un exemple de maison construite selon les normes Minergie. Extérieurement, rien ne différencie cette habitation d'une maison classique. Seuls quelques détails intérieurs, comme la centrale de ventilation,
permettent de déceler les astuces Minergie. photos Jean-Pierre Bill
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Dessin d'André Paul intitulé «dessine-moi l'énergie».

forcement des prescriptions , vation durable de la construc- \_ Q mode de chauffage
pour atteindre les objectifs tion, la protection de l'environ- , , ,,.
fixés par Minergie, ne serait nement et le maintien de ' la "î pllIS Q importance
pas concevable dans le contex- compétitivité.
te politique actuel», a expliqué II a été présenté pour la pre- ,ur 0Dtemr ce label , il faut
Pierre Kohler. mière fois en 1991 dans le <*"<? les immeubles remplissent

Selon lui, un des atouts du cadre de l'exposition Eurêka à trols conditions essentielles,
standard Minergie est qu'il in- Zurich, où il avait été illustré soit une enveloppe etanche a
dique seulement des objectifs à par la construction d'une mai- 

^
u"' Y116 excellente isolation

atteindre pour bénéficier d'une son à «énergie zéro». Le stan- thermique efficace par toutes
aide financière de l'Etat , mais dard a ensuite été développé saisons et une aération douce ,
laisse une libre application des par les cantons de Zurich et mécanique et automatique as-
différentes techniques à dispo- Berne qui en ont fait une surant le renouvellement et la
sition. marque et qui l'ont appliqué, salubrité de l'air ambiant.

T e  r.nnr.ent Minm-irip. allifi Fn détint H' annw nlus H P _ .nfl Une maison repondant a ces
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Exemple de rénovation Minergie d'un immeuble locatif: l'enveloppe du bâtiment a sa propre identité
j

Appliquer ces principes
I techniques connus permet
I d'atteindre le standard MI-
| NERGIE et de gagner en
! confort:

• Dans la salle de bains,
I l'humidité de la douche mati-
] nale est évacuée même si la
| fenêtre est fermée. Celle-ci ne
I reste plus ouverte jusqu 'au
I retour du travail en refroidis-
| sant les lieux.

• Pendant les vacances, les
] fenêtres peuvent rester fer-
I mées car l'air est renouvelé
i en permanence.

• A la buanderie , même en
I hiver par fenêtre fermée, le
] linge sèche rapidement et
] vous ne vous gelez plus les
I pieds en l'étendant.
i 

faible dans une maison Miner-
gie que le choix du mode de
chauffage n'a plus grande im-
portance», a indiqué Francis
Jeannottat , délégué à l'énergie
du canton du Jura.

Développements prévus
dans d'autres secteurs

Ce sont les cantons qui sont
les organismes officiels de cer-
tification Minergie dans le do-
maine du bâtiment. Ils déli-
vrent les certificats et procè-
dent en principe aux contrôles
nécessaires, d'abord du dossier
technique, ensuite en se ren-
dant sur les chantiers.

• Dans les chambres à cou- |
cher, entrouvrir la fenêtre i
pour aérer n'est plus néces- ]
saire. Moins de bruit exté- |
rieur, de l'air moins sec et la I
promesse d'un lever dans une j
chambre tempérée apaisent |
votre sommeil.
• L'humidité reste suffi- ]

samment élevée pour renon- I
cer à l'humidificateur.

• Il n'y a plus de courant |
d'air vers les fenêtres et l'air I
frais préchauffé est introduit |
en douceur par les bouches |
de diffusion.

Ces avantages apportent ]
une valeur durable aux im- I
meubles car ils anticipent les ]
exigences et usages de de- |
main. LQJ I

1

Les bâtiments certifiés peu-
vent ensuite recevoir une
contribution variant selon les
cantons, la Confédération ac-
cordant elle aussi une contribu-
tion.

MINERGIE
«Avec l'introduction des

taxes sur l'énergie, le standard
Minergie pourrait être amené à
jouer un rôle toujours plus im-
portant» , a encore précisé
Francis Jeannottat , avant de
noter que ce concept initiale-
ment développé pour le secteur
du bâtiment pourra ensuite
s'appliquer à d'autres branches
de l'économie, comme les ap-
pareils fabriqués en série, les
véhicules et les processus in-
dustriels. (tb/LQJ)

r .

sont essentiels

son confort.
ROC I
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www.pesse.ch - Tél. 024/471 48 44

Le tiercé gagnant

FÊTE D'AUTOMNE

Mettez du plaisir dans
votre quotidien...

CONVECTEURS ET
CONVECTEURS
RAYONNANTS

Vente de produits d'entretien
Ecœur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

Mouve^

PORTES
FENÊTRES
ESCALIERS
CUISINES
PLACARDS
PORTAILS
PARQUETS

Pépinières 1880 Bex

Pour toutes les
salles de bain...
RADIATEUR
CHAUFFANT
CALIN avec
sèche-serviettes
En hiver = chauffage
En été = ventilateur intégré
Disponible en blanc

Animation toute la j ournée avec
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LA FORTUNE +ÛriMff_\Ï€

Nombreux prix à gagner 
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Bramois
directement du constructeur
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Catalogue 
gratuit 

sur demande

MEUBLES
DOUCHES

SANITAIRES
ÉVIERS

ROBINETTERIES

036-382613
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Poêle - Cheminée - Service de cheminée - Accessoire - Produit de nettoyage

' Prix à l'emporter sans montage, raccordement , matériel technique. Manteau de cheminée en opllon. ' '— ' 

[Baumettes 3 -1020 Renens - Tél. 021/634 84 84 Lu 13h30-18h Ma-Ve 9h-18h Sa 9h-16h ^Sortie Crissier, à 3 min, direction Lausanne |

RESIDENCE LES VERSANNES
dans un cadre privilégié
Appartements 31/2 - 41'2 - 51/ 2 attique

Dès Fr. 2'790.-/m 2 Jto

CH.ST-HUBERT9
CH-1950SION

TÉL. 027 322 40 80
FAX 027 322 40 84

RENOVATION DE

BAIGNOIRE
I m  

Dans toutes les teintes sanitaires H________________f__________I________________________.
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45

- RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE/ERSCHMATT Q79/220 23 90
H Internet: http/www.renobad.ch 036- . .57i s

Votre piscine de rêve I
Divers modèles, ovales, rectangulaires

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 28 OOO.- |

W. MARLETAZ S.A
Tél. 024/463 22 94 Fax 024/4631912
Catalogue illustré gratuit sur demande
- Arbres fruitiers: abricotiers, cerisiers,

poiriers, pommiers, pêchers, pruniers,
raisinets, cassis, vignes, ronces, etc.

- Arbustes à fleurs
- Conifères am
- Arbres s/tiges vffiSa "
- Plantes grimpantes A, Ti
- Plantes vivaces /feRÎ
- Plantes p/haies / ™ v ŷ

Ouvert le
samedi matin
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Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci
Devis sans engagement par les pros des sols
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... Soyez en haut de l'échelle
PROCHAINE
PARUTION
21 NOVEMBRE
Délai: 13 novembre à 16 heures
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Chauffage
Maîtrise fédérale Prestataire
1950 SION 4E2000
Tél. 027 / 322 40 80
Fax 027 / 322 40 84

Blattes (cafards)
- Mouches - etc.Fourmis - Guêpes"JE2000

1950 SION
Tél. (027) 323 25 15
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Le chauffage au bois a de l'avenir
Les masses de bois abattus par Lothar et l'augmentation du prix du mazout

accroissent Vattractivité de cette matière première abondante en Suisse
Quelques exigences
du chauffage au bois

Chauffage aujourd'hui
beaucoup plus souple

Réunis dans le cadre du der-
nier Salon Habitat & Jardin , les
secteurs Immobiliers et Ener-
gies renouvelables du pro-
gramme Energie 2000 ont per-
mis l'organisation d'une série
d'ateliers sur le thème des
énergies renouvelables et des
bâtiments économes en éner-
gie. C'est que grâce aux pro-
grès des techniques et des
connaissances, les énergies re-
nouvelables sont devenues des
solutions éprouvées et bien
souvent compétitives. Combi-
nées à un concept tel que Mi-
nergie , elles ont d'autant plus
d'avenir que le prix actuelle-
ment bas des énergies non re-
nouvelables n'est pas garanti à
long terme. Pour illustrer cette
évolution par un cas pratique ,
voici de larges extraits de la
contribution de William de
Rahm, un praticien gérant de
propriétés agricoles et fores-
tières qui se préoccupe de
chauffage au bois depuis plus
de quinze ans. Il estime qu'il y a
une perte énorme de matière
dans nos forêts et que le chauf-
fage au bois est un moyen de
récupérer cette matière suisse
sans avoir besoin de sortir des
capitaux pour acheter des pro-
duits à l'étranger.

La Chaîne du bois et de
chauffage au bois a fait des
progrès importants ces der-
nières années. A l'heure actuel-
le, avec les nouvelles méthodes
fonctionnant à l'électronique,
le chauffage au bois broyé est
presque parfait.

Problème
très pratique

En matière forestière , le bois
de feu de forêt , qui est le bas de
gamme du bois, dispose en
moyenne en Suisse de 9 mil-
lions de m3 par année: actuelle-
ment , 0 en est consommé à peu
près 4 millions de m3.

Le problème, pour le bois de
chauffage , est qu'il doit être dé-
placé le moins souvent possible
pour être économique, car en
forêt il faut d'abord abattre
l'arbre , le nettoyer, puis trans-
porter le bois par camion sur
les lieux où il sera brûlé, et
avant cela broyé. Donc la chaî-

L'utilisation d'un poêle suédois peut être un bon complément à un chauffage à basse température,
pour autant que les absences ne soient pas trop longues... photo Roland Leimgruber

ne comprend au minimum
quatre manipulations. Even-
tuellement une cinquième si le
bois broyé est mis en tas au sec
et que, de là, il faut l'amener à
la chaufferie.

D s'agit de vaincre certains
préjugés de l'administration fo-
restière car l'avenir, pour beau-
coup de forêts , est aux ma-
chines, comme dans les pays
nordiques (des machines qui
entrent dans la forêt , qui
broient au fur et à mesure
qu'elles coupent et qui permet-
tent de réaliser une économie
dans la chaîne de déplace-
ment) . Une telle machine doit
pouvoir broyer au minimum
20000 m3 par année pour être
rentable, mais le marché dans
la région n'est pas encore suffi-
sant 'pour qu'elle puisse obtenir
cette production. Toutefois , on
commence à voir de grandes
installations, par exemple les
casernes de Bière qui brûlent
environ 12 000 m3 de bois
broyé par année et il y a
d'autres projets en perspective,
mais les manipulations coûtent

encore trop chères dans leur
forme d'exploitation.

Transports limités
à 15-20 km de distance

En outre, les transports de
bois ne doivent pas se faire sur
plus de 15 à 20 km de distance
du lieu de production au lieu de
consommation, faute de quoi le
transport devient trop onéreux,
à moins que là également on
trouve une solution pour des
transports moins coûteux.

Une fois broyé , il est essentiel
de laisser fermenter le tas de
bois sous couvert; la tempéra-
ture monte jusqu 'à 80 degrés,
toute rhumidité du bois est
évacuée et ce bois broyé, séché
par fermentation, donne beau-
coup plus de calories au kWh
par m3 broyé. Par exemple,
pour le hêtre sec broyé, 1 m3
donne 920 kWh. Si on utilise ce
bois encore humide ou plein de
sève, on peut dire que le 20 à
25% sert à sécher le combus-
tible utile, d'où perte de rende-
ment.

En comparaison , 1 m3 de
hêtre broyé sec donne 920
kWh, alors qu'il faut 90 litres
de mazout pour une production
égale. Le sapin , pour 1 m3
broyé sec, donne 700 kWh, ce
qui correspond à 70 litres de
mazout .

Les installations
de chauffage

L'installation d'une chaudiè-
re à bois broyé coûte entre 50 à
60% de plus qu'une chaufferie
à mazout , mais une bonne part
de surplus est pour le génie ci-
vil . Toutefois , cantons et Confé-
dération allouent des subsides
allant jusqu'à 10% du coût
d'aménagement.

Si aujourd'hui le chauffage
au bois peut être réalisé d'une
manière beaucoup plus facile
qu 'il y a 15 ans, cela est certai-
nement dû à l'électronique qui
a bouleversé ce système. En ef-
fet , la combustion dans la chau-
dière monte jusqu'à 900 degrés
par des réglages de ventila-
teurs automatiques: le bois

Si le chauffage au bois a
I certainement de l'avenir, il
j faut parler tout de même de
| quelques exigences en la ma-
I tière: en premier lieu , le
| chauffage au bois nécessite
| de la place, des accès faciles,
I de l'espace pour la manœuvre
| des camions qui amènent jus-
| qu 'à 40 m3 de bois broyé à la
I fois. Le. local de chauffe doit
j être plus grand que les locaux
| pour le mazout et le gaz.

Qui dit feu, dit vie: le chauf-
] fage au bois est comme une
| personne, il faut s'en occuper
i et voir ce qui se passe, donc il
j faut en principe du personnel
| travaillant à proximité, facile-
I ment à disposition.

Les rares pannes sont sou-
! vent ridicules: c'est un mor-
I ceau de bois ou de la poussiè-
| re qui obstrue un palpeur et
! qui coupe le courant: tout
I s'arrête. C'est un gros mor-
j ceau qui bloque les râteaux.
! C'est l'oubli d'enlever les
I cendres tous les 15 jours. En
i 

peut être sec ou humide. La
combustion est tellement éle-
vée que tout est brûlé , il ne res-
te pour ainsi dire plus de
cendres: les fumées, par
ailleurs, ne dégagent plus
d'odeur et on a l'impression
que ce n'est que de l'air chaud
qui sort lentement de la chemi-
née.

Le bois broyé est mis dans un
local, d'où il est tiré dans la
chaufferie par des vis ou râ-
teaux automatiques qui règlent
le débit selon les besoins de cha-
leur. Il n'y a plus de chaudières
qui surchauffent. Le chauffage
est beaucoup plus souple et s'ar-
rête , s'il le faut, dès qu'il y a un
rayon de soleil, et repart auto-
matiquement jusqu'à une inter-
ruption de 7 à 10 heures.

fait de cendres, pour 500 m3 j
de bois sec brûlé , il faut i
compter environ 1 à 2 m3 de ]
cendres pour tout l'hiver, ce |
qui §st infime.

D'après des expériences |
faites sur deux installations, I
l'une pour un petit bâtiment I
locatif avec une chaudière de |
240 kWh/an, l'autre pour un |
gros bâtiment locatif qui cor- I
respond à une chaudière de j
550 kW livrant une produc- |
tion d'énergie moyenne nette I
d'environ 950 000 kWh par j
année, on peut tirer la ]
conclusion suivante: avec le I
prix du mazout qui augmente j
et pour peu que la chaîne du i
bois s'organise mieux et puis- i
se fournir du bois de manière j
plus économique , et que le |
supplément d'installation à la 1
construction ne soit pas un j
empêchement majeur, le |
chauffage au bois devient I
concurrentiel dans le pays.

ROC I
i

En principe , le volume des
chaudières à bois est à peu près
le double des chaudières à ma-
zout et le lieu de stockage du
bois doit être à proximité im-
médiate. Plus une chaufferie
est importante, plus elle a de
rendement , raison pour laquel-
le l'avenir des chauffages à bois
est surtout réservé à plusieurs
bâtiments locatifs, à des com-
plexes communaux qui produi-
sent également de la chaleur
pour leurs voisins.

L'avantage d'une grosse ins-
tallation qui fournit de la cha-
leur par des canalisations est
qu'elle peut être installée dans
des lieux à l'écart, où les dépôts
de bois qui prennent de la place
et les trafics de camions pour
l'amener ne dérangent person-
ne.

i Source: Journal suisse des
entrepreneurs.
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Une douche a la cave pour davan-
tage de qualité de vie

Il y a beaucoup de raisons
qui jouent en faveur d'une
deuxième salle de bains ou au
moins d'une douche supplé-
mentaire à la cave: en état de
transpiration et sali après le
travail au jardin , on n'a pas be-
soin de traverser toute la mai-
son pour se débarbouiller; les
enfants ou les hôtes ne blo-
quent plus la salle de bain prin-
cipale durant des heures.

Zone de remise
en forme

Mais on peut aussi avoir en-
vie de s'aménager une zone de
remise en forme supplémentai-
re à la cave, car à côté du sau-
na , on a absolument besoin
d'une douche.

De surcroît , la deuxième sal-
le de bain ou du moins la
douche à la cave sont la plupart
du temps plus facile à réaliser
que des travaux de transforma-
tion d'un étage habité. Même si
la cave se trouve au-dessous du
niveau des conduites princi-
pales d'écoulement des eaux, le
problème de l'élimination des
eaux usées est aisément résolu
grâce à un petit système" de le-
vage. Il est important d' assurer
l'élimination de l'humidité par

modèle Huppe-

un système de ventilation élec-
trique.

D'autre part , il existe un re-
mède contre les pièces de cave
sombres et étroites: un éclaira-
ge clair, des panneaux de mur
et de sol clairs et une douche
transparente.

Et même s'il existe des pro-
blème d'espace, les douches
s'adaptent dans presque tous
les cas au centimètre près aux
conditions rencontrées sur le
terrain .

Protection anti-cambriolage en gar- |
dant portes et fenêtres «aérées»

Jusqu 'à présent, il fallait
I garder les portes de balcon et
j les fenêtres fermées si l'on
| voulait se protéger des cam-
I brioleurs et par conséquent
j renoncer à l'aération et au
| contact avec la nature. Désor-
I mais, une nouvelle tendance
| s'affirme en faveur d'une
| meilleure aération et d'une
I plus grande indépendance.
| De nouveaux grillages à ci-
] seaux colorés et très confor-
I tables à l'usage, disponibles
| en quatre niveaux de sécuri-
| té, conviennent parfaitement
I bien pour être montés devant
' des fenêtres , des portes de

balcons , des portes de cave et j
d'ascenseur, ainsi que pour I
protéger les grandes fenêtres, ]
mais aussi pour assurer la se- j
curité des enfants, des ani- I
maux domestiques, etc. Ces j
grillages à ciseaux modernes J
et de forme attrayante per- I
mettent une aération perma- j
nente. Une fois repoussée , les [
paquets pivotants se rangent I
discrètement. Les nouveaux I
grillages sont disponibles en ]
grandes largeurs pour proté- I
ger les vitrines, les portes de ]
magasin ou les centres com- j
merciaux en remplacement I
des parois pliantes en verre.

modèle Zeglas I
i



On ne s'improvise pas déménageur
Vous envisagez de déménager? Un conseil: organisez-vous assez tôt pour éviter tous

les désagréments et mauvaises surprises d'un déménagement improvisé

Oui Daie e* Par °kJet > (îu '̂  s'agisse
, „ d'une tasse à cinq francs ou
la Casse? d' une chaise Louis XV à 15000

«C'est fou c qu 'on est riche
quand on déménage , on en
met du commerce dans ce petit
bus», chante avec humour le
Vaudois Dominique Scheder
dans Le déménagement. S'il
peut être sympathique et
avantageux de changer de lo-
gement en réquisitionnant des
copains , certains déménage-
ments requièrent le savoir-fai-
re et l'expérience de déména-
geurs professionnels. Encore
faut-il choisir le bon partenai-
re. «Je ne peux que conseiller
de demander au moins deux
devis», déclare le transporteur
genevois Bertrand Harsch. Il
recommande également de se
fier au bouche à oreilles et/ou
à l'appartenance ou non d'une
entreprise à une association
professionnelle garante d'une
certaine qualité.

A qui
s'adresser?

«Il existe naturellement de
très bonnes entreprises qui ne
sont pas membres d'une asso-
ciation , mais la démarche de-
vient plus aléatoire. D'autre
part , si un client n'est pas sa-
tisfait du travail d'une entre-
prise membre, il peut toujours
se plaindre à l'association»,
poursuit M. Harsch qui précise
d'emblée que le déménage-
ment n'est pas une science
exacte , et que la collaboration
active du client est indispen-
sable aussi bien pour établir le
devis que pour organiser le
transport. «Il est important
que le client montre bien tous
les objets à déménager. Et de
définir qui fait quoi , ce qui dé-
terminera également les tarifs.
S'il emballe lui-même par
exemple, le prix ne sera pas le
même. Encore faut-il avoir
emballé: il nous est arrivé de
nous retrouver face à des sacs
Migros remplis à la hâte. Nous

disposons aujourd'hui de
moyens modernes qui permet-,
tent de gagner du temps, à
l'image de ces très pratiques
valises à vaisselle capitonnée
en mousse. Bien qu 'il reste
très artisanal , notre métier bé-
néficie des progrès techniques
comme les hayons élévateurs
extérieurs , qui limitent à la
fois l'effort et les risques».

«Un beau
métier»

Bertrand Harsch parle avec
enthousiasme de sa profes-
sion, qui tend toujours plus à
être reconnue et valorisée: «Il
est important de dire que c'est
un beau métier, qui demande
beaucoup de qualités et offre
une grande diversité à ceux
qui n'aiment pas les activités
statiques. Il ne suffit pas d'être
un fort à bras. Un bon démé-
nageur doit être intelligent ,
habile de ses mains et dé-
brouillard pour faire face rapi-
dement aux situations diffi-
ciles. Il doit aussi avoir de bon-
ne manières, bien présenter et
être un brin psychologue ,
ayant parfois affaire à des
clients qui ont de la peine à
quitter leur logement.» Et de
poursuivre en insistant sur le
côté profondément humain du
métier: «Une équipe de démé-
nageurs , c'est comme une
équipe de foot: l'organisation
et la solidarité sont indispen-
sables». Autre exigence du
métier: rester sobre et ne pas
fumer au travail . Pour démé-
nager avec efficacité et dans
une bonne ambiance, Ber-
trand Harsch ne saurait trop
recommander aux clients de
développer une relation de
complicité avec les déména-
geurs, en leur préparant par
exemple une collation bienve-
nue à midi: «A la fin de la jour-
née, quand tout est terminé et

Un déménagement doit s'organiser à l'avance.

que les clients sont contents , mettre en bon état la mar-
un pourboire est également chandise qui lui est confiée. La
bienvenu.» limite de notre responsabilité

civile est de 500 francs par m3

fr.», explique Bertrand Harsch
Ça, c'est le scénario idéal , en précisant que les conditions

mais qu'arrive-t-il en cas de générales du Groupe profes-
casse ou de dommages? «Se- sionnel déménagements de
Ion le code des obligations, l'Association suisse des trans-
tout transporteur doit re- ports routiers (ASTAG) et de

l'Association suisse des démé-
nageurs • internationaux
(CVSM) répondent à toutes les
questions de responsabilité. «Il
est bien sûr également pos-
sible de prendre une assuran-
ce auprès de son propre assu-
reur si l'on possède des objets
précieux ou fragiles , en princi-
pe à 4 ou 5% de leur valeur» ,
précise le transporteur gene-
vois.

photos Roger Meier

Il n'est pas inutile d'établir
une liste valorisée des objets ,
en collaboration avec l'entre-
prise qui en a l'habitude, en
indiquant par exemple que tel
objet a une valeur particuliè-
rement élevée. Cela peut éviter
d'éventuels litiges ultérieurs.

(Source: Christian Guhl,
Propriété N°4, 2000)

Déménagement: les astuces a ne pas
et quelques règles à observer

Un déménagement ne se
réalisé pas à la hâte au tout
dernier moment . Quelques
mois ne sont pas de trop pour
s'organiser, demander des de-
vis et régler toutes les ques-
tions administratives.

Deux a un mois
avant

• Demander des devis des
déménageurs ou trouver une
bande de copains prêts à don-
ner un coup de main le jour dit
et/ou à prêter un véhicule.

• Demander à l'employeur
le jour légal minimum de congé
pour déménager.
• Prévoir et organiser le

nettoyage du logement.
• Annoncer les éventuels

dégâts à la gérance et à l'assu-
rance responsabilité civile.
• Débarrasser/donner/vendre

tous les objets inutiles , ou pro-
fiter du déménagement pour
les faire réparer, c'est ça de
moins à déplacer. Si nécessai-
re , trouver un garde-meubles.

• Régler les questions d'as-
surance.

• Communiquer votre chan-
gement d'adresse à la poste*, à
Swisscom, aux services indus-
triels, au contrôle des habi- Une bonne protection des meubles permet d'éviter les dégâts
tants , aux proches , etc.

Deux à une
semaine avant

• Se procurer du matériel
d'emballage en prévoyant as-

sez large (on est riche quand
on déménage).

• Emballer les objets dont
on n'a pas un besoin quotidien
(livres , vêtements, bibelots...).

• Bien marquer les cartons le nouveau logement (police ,
(contenu , destination , inscrire gérance ou concierge).
«Fragile» si nécessaire).

• Réserver une place de sta- • Effectuer les éventuelles
tionnement devant l'ancien et réparations dans l'ancien loge-

ment et les travaux d'aména-
gement du nouveau .

Une semaine
à un jour avant

• Etablir en détail la remise
des lieux avec le bailleur.

• Finir l'emballage, prévoir
de placer les animaux, confier
les objets de valeur et docu-
ments importants à des
proches ou s'organiser pour les
transporter soi-même, prépa-
rer un panier de pique-nique
pour soi et les déménageurs.

• Démonter les meubles si
nécessaire. Prendre soin des
vis, clés et autres petits élé-
ments.
• Préparer une liste des

choses à faire.

La formation _ |
de déménageur W^

Le métier d'emballeur-dé- ¦__
^ >

ménageur est de plus en plus
valorisé. L'Association suisse ^Lk.

V
des transitaires et des entre-
prises de logistique s'est asso- Etf'̂ *
eiee à l'ASTAG pour meure sur H ..
pied des cours de formation et H
de formation continue. Le
cours «Transports et tech- H
niques d'objets lourds» , qui a • .- , ¦ ..• , •!
lieu sur deux jours en janvier à
Aubonne , apprend à «préparer
un déménagement , connaître à
fond les matériaux et charger i
correctement le véhicule» . Lé- j ff ¦'¦ j fl'H l̂ ^toi
gislation pour le déménage- lt__iJ__j_______M
ment, prévention des acci- Les joies du transport

dents, préparation du déména-
gement, techniques pour lever
et porter les objets lourds cor-
rectement , moyens d'aide de
transport , démontage et trans-
port d'un piano sont les ma-
tières enseignées.

Que coûte
un déménagement?
Il serait fastidieux d'énumé-

rer des chiffres , mais il faut sa-
voir qu'un déménagement peut
coûter entre quelques cen-
taines et quelques milliers de
francs selon son importance.
L'AGED précise que le «pour-
boire est à la libre appréciation
de la clientèle».

(Source: Propriété N° 4, 2000)

oublier
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Il est temps de rentrer...
Certaines fleurs doivent passer l'hiver à l'abri. D 'autres pourront mettre des notes colorées dans votre hiver.

Il faut aussi penser à la renaissance du printemps. Voici quelques conseils pour tout réussir.
Début octobre est la période de Dès les premières gelées ces suffiront durant la saison d'hiver. nosité pour prospérer.

fin des diverses récoltes. Cette plantes vont mourir. Ces géraniums ne seront taillés En cette période de jours
année aura été propice aux amis Les personnes qui le désirent qu'au printemps. Il ne coûte rien courts, la lumière est le facteur
de la nature: les cultures sont peuvent essayer de conserver de tenter l'expérience , mais il qui limite leur végétation, il vous
généralement belles tant en leurs géraniums. Pour ce faire il faudra faire preuve de sévérité faudra donc réduire les arrosages
quantité qu'en qualité. faut disposer d'une pièce ou d'un au début de l'année prochaine , et stopper, jusqu 'au printemps

PI local frais mais hors gel avec une les plantes non satisfaisantes prochain , les apports d'engrais.
rieurs bonne source de lumière pour seront jetées. Placez vos plantes d'apparte-

Vos massifs et bacs de fleurs maintenir les plantes en vie. Des j -, _• ,. ment près d'une source de
d'été arrivent à bout de souffle. arrosages modérés, sans engrais Décorations lumière naturelle en évitant de

hivernales les tenir à proximité des radia-
I y^MJ IIMir ^TWMW^MM-IMiniT . Durant la saison morte , peu de teurs (ou cheminées), choisissez
feSs végétaux égayent par leur cou- au contraire une zone plutôt
__ \_ \mÙM \é*M H leur nos bacs et bordures. Il frai ?he et n oubhe

^ 
Pas ,<lue ces

yJS existe néanmoins des espèces qui végétaux sont en phase de repos

flwfrTJp jn ' ;:: supportent le froid et qui fleuris- l 0 1 ( ( ' -

PfemJfi SHB  ̂ ^..̂ -.^El sent malgré tout. Le jardin des fruits
8 _̂_é__J1CÇVJ ^'est 'e cas en Prenuer ueu ^s e^ létruniesR'il pensées qui sont à mettre en

___V*« wré ŜSi _*tf r$ify F place ces iours-ci. Accomoaenez 11 est temps ci encaver les
ces dernières avec des bellis variétés de pommes et de poires
(pâquerettes), des primevères , tardives. •
chrysanthèmes (ceux-ci ne dure- ,Sachez 3U l\ faut être très
ront pas) severe quant a la qualité des

Vous pourrez rehausser la flo- fr"|ts a conserver,
raison printanière en ajoutant ., Concernant les arbres fruitiers ,
diverses plantes bulbeuses telles û e?1 tem.Ps d, appliquer sur les
aup . espèces dites a noyaux telles que

pèches et nectarines un traite-
ment à base de cuivre comme

— tulipes;
— narcisses;
—jacinthes. nréuontinn niiv ntt annoc _ _ _ __ lnDès l'automne, il faut préparer la renaissance du printemps.

Pensez aux pensées. «cloque du pêcher» qui ne man-
queront pas de se manifester
l'année prochaine. Cette appli-
cation sera répétée au débour-
rement vers mars-avril.

Concernant les légumes, les
dernières espèces destinées à
l'encavage sont à récolter. Les
autres sortes de légumes vivent

Les plantes
JJ _.__ __ _:__.• u uiierieur

Les plantes vertes,
souvent originaires
des régions tropi-
cales ont besoin de l'encavage sont à récolter,
beaucoup de lumi- autres sortes de légumes vi

leurs derniers jours : profitez-en matière organique durant les
pour faire quelques conserves , semaines qui suivent. Ce maté-
car dès les premiers gel ils seront riau organique aura comme effet
perdus. de rendre au sol les éléments

Au jardin , vous aurez libéré de minéraux qu 'il aura consommés
la place, vous pouvez installer un durant l'hiver, d'améliorer le pou-
engrais vert. voir de rétention d'eau pendant

Celui-ci aura comme effet: l'été et d'améliorer la structure
— d'améliorer la structure du du sol. Un sol contenant suffi-

sol. Un sol nu durant l'hiver se samment de matière organique
tasse. Si une espèce est cultivée retients mieux les éléments fer-
à cette saison, il y aura moins ou tilisants grâce au complexe
pas de tassement. Les racines de argilo-humique.
cette espèce coloniseront le sol Comme engrais vert , on utilise
lui permettant de conserver et généralement du seigle à 2 kg
d'améliorer sa structure; l'are.

— d'empêcher la possibilité de Plus on met en place tôt l'en-
s'installer à certaines mauvaises grais vert, meilleur sera son effet,
herbes. Un sol occupé durant l'hi- On peut donc déjà le semer dès
ver ôte la place que prendraient septembre en ayant soin d'effec-
certaines adventices. Votre ter- tuer au préalable un léger travail
rain n'en sera que plus propre au du sol (petit labour par exemple),
printemps suivant; Après le semis à la volée , un

— de retenir les éléments fer- léger surfaçage servira à recou-
tilisant contenus dans le sol. vrir légèrement les graines.
L'hiver est la saison durant Au printemps suivant, on fau-
laquelle on a le plus de précipi- chera puis on enfouira notre
tations. Toute cette eau ruisselle engrais vert trois semaines à un
ou traverse le sol, entraînant mois avant les premières mises
avec elle des substances miné- en place de sorte que les plantes
raies utiles aux espèces cultivées. se décomposent assez vite et que
En installant une culture , on le sol soit bien meuble.
coupe ce processus d'appauvris- Avec ce procédé, vous aurez un
sement des terres et de pollution jardin propre durant l'hiver qui
des nappes phréatiques et cours se portera d'autant mieux l'an-
d'eau; née suivante.

— d'apporter par enfouisse- BENOîT THURRE
ment , au printemps , une quan-
tité non négligeable de matière
verte qui se transformera en

Grand choix de

E FIERTE'/
RADIATEURS

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

panneaux - portes
- isolation acoustique
i. - isolation phonique
\ - cartons bitumés
\-  bois croisés -
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bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
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Vérandas et j ardins d'hiver fleuris
A mi-chemin entre le dedans et le dehors, les vérandas et jardins d'hiver permettent

d'acclimater pratiquement toutes les plantes d'intérieur et d'autres espèces
Les jardins d'hiver et véran- Peignez le mur du fond en '¦;¦¦ •:•;; "¦¦ •: ¦¦ '̂S ÊSWmWmWdas .sont généralement des blanc ou crème et habmez-le

pièces à part entière , atte- d'une bougainvillée qui grim-
nantes à la maison qui semble pera jusqu 'au toit. Disposez
ainsi s'ouvrir sur l'extérieur, une collection de grands pal-
Baignées de soleil et débordant miers et un ou deux buissons
de verdure, elles offrent pen- fleuris, comme le laurier rose,
dant les mois les plus froids de Pour donner une dernière
l'année un refuge chaleureux
qui, l'espace d'un instant, nous
transporte aux antipodes. Si le
climat d'une jungle humide
peut ravir vos plantes, il risque

touche de distinction a ce char-
mant décor, plantez un oranger
ou un citronnier dans une
grande vasque de jardin.

autant de raviver vos rhuma- Q*, nièce
tismes! Il vous faudra peut-être "" ,
trouver un compromis et limi- fl exposition
ter vos ambitions à quelques
espèces moins exotiques. Vous aviez prévu de peupler

votre pièce d'un large éventail
d'espèces, plus exotiques les

Pièces unes que les autres? Vous en
de séiour ferez alors un jardin d'hiver où

J • "" la nature régnera en maître.
Palissez le mur de plantes

Si vous envisagez de vous grimpantes qui iront s'accro-
installer confortablement dans cher aux structures du toit. Au
votre véranda pour lire votre besoin, fixez-les à l'aide d'at-
journal , déjeuner ou méditer taches métalliques tous les 30 à

Nourries de chaleur humide,
ces plantes spectaculaires rivali-
sent de vitalité, déployant de
belles frondes sur un fond
nali «p

au calme, installez deux ou ov cm pour xormer une lonnene
trois jolies chaises de jardin , qui. sous la chaleur de l'été,

, 1 1 .  J 1 ___.___. 1 mninlirtnrlpn nnn o m* _-_ o l-_ 1 n Fi»ni .. mois d'hiver, perdront leur
feuilles et laisseront pénétrer
quelques rayons indispensables
à leurs compagnes. En période
de croissance, pensez à re-
tailler assez régulièrement la
vigne, sans quoi elle finira par
envahir l'espace et l'assombrir,
au détriment des autres
plantes.

Si le sol de votre jardin d'hi-
ver vous le permet, retirez
quelques dalles ou creusez sous
le gravier afin d'ancrer les
plantes grimpantes et les buis-
sons en pleine terre. Présentez
une variété de cactus ou de
plantes rampantes sur des

une .auie ue saion ei quelques uMuuuoum a une ojicouic n ai-
plantes élégantes ancrées dans cheur.
leur pot , sans laisser la verdure Préférez une vigne vierge ou
envahir votre espace de vie. une passiflore qui, pendant les

rayonnages d'exposition, dissé-
minez les plantes, seules ou
groupées, le long des verrières
mais aussi au beau milieu de la
pièce, et dans les recoins les
plus imprévisibles. ce magnifique palmier, dressé sur toute sa hauteur constitue le centre d'intérêt de ce jardin d'hiver.

Entourez et couronnez de Le mouvement souple et élancé de ses frondes souligne le dynamisme de l'escalier de fer forg é qui
verdure les sièges, bancs, ba- aspire le regard vers le haut ,
lancelles et autres meubles de
jardin.

Le jardin d'hiver est le milieu &e tres l°m beaucoup plus carrelage par exemple. Un hu- cendre jusqu 'à 7° C, mais les es-
de prédilection des paniers sus- spectaculaire. midificateur électrique assure- pèces les plus fragiles exigent
pendus. Osez toutes les impro- Vos plantes seront resplen- ra un taux d'hygrométrie un minimum de 13 " C.
visations: les plantes à massifs «lissantes si vous leur offrez fies constant et, sous nos climats

L__________H_i_........___._.__.__..̂ __._ .̂ __{_aH__HH....^......._ ........̂1iJ s'acclimatent parfaitement conditions adaptées à leur tempérés , mieux vaut chauffer • Source textes et photos: Les
Cette véranda bordée de verdure et agrémentée de quelques sous une verrière, mais une croissance. Pour les arrosages, pendant l'hiver. La plupart des plantes d'intérieur de A à Z, le
paniers suspendus recrée une atmosphère luxuriante cascade de fuchsias éclatants aussi abondants que fréquents, plantes d'intérieur résistent à jardinier d'intérieur, Peter
dans un espace dégagé où il fait bon vivre. ou un rideau de columnées sera prévoyez un sol étanche, de des températures pouvant des- McHoy, Ed. Celiv Paris, 1995.

Des fleurs dans les couloirs et les escaliers
Lieux de passage et de dégagement les couloirs et escaliers présentent un défi de taille: mal éclairés, exigus

et souvent parcourus de courants d'air en hiver, ils ont à première vue tout pour déplaire aux plantes
Selon le système de chauffa- bien en évidence dans l'enfila- l'espace et sembleront démulti- «Néon») produiront un effet i j m m m *  

ge de la maison, les entrées et de de la porte d'entrée un ou plier la plante. plus saisissant encore. .̂escaliers, souvent plongés dans deux spécimens de fière allure.
une semi-pénombre, peuvent Au fond d'un couloir sombre, Cftffe D8HS .̂ -VCsMU*être aussi chaudes que les une plante sculpturale creuse- • ® . . .
pièces de vie ou entretenir un ra la perspective: sur un palier fl escalier les COUlOlTS
froid polaire. Malgré tous ces d'escalier ou une marche large,
inconvénients, une enquête a elle accentuera la verticalité de S'ils sont assez spacieux, les , Près de la porte d'entrée, sur- x.
révélé qu'un tiers des amateurs l'espace. Pensez au figuier paliers hauts et les cages d'esca- élevez un pot joliment garni sur
parvenaient à y acclimater des pleureur {Ficus benjamina), pa- lier constituent des vitrines de une desserte basse. Face à une
plantes. Non que cette minorité naché de préférence , au faux choix pour les plantes grimpantes porte vitrée laissant percer le
soit particulièrement méritan- philodendron [Monstera deli- et retombantes. L'esthétique ne soleil, pratiquement n'importe
te: si chacun y mettait un peu ciosa) , au Dracaena deremen- doit cependant rien retirer au quelle plante trouvera son bon-
d'imagination , la tendance se- sis, à l'arbre ombrelle {Schef- rôle fonctionnel de cet espace de neur - à condition qu'elle sup-
rait largement inversée! En ef- fiera actinophylla), au Yucca circulation: éviter les plantes trop porte bien les courants d'air. Les
fet , nombre d'espèces s'adap- elep hantip es ou au rustioue imposantes ou envahissantes. fougères houx [Cyrtomium fai- ___». \

et souvent parcourus de courants d'air en hiver, ils ont à première vue
Selon le système de chauffa- bien en évidence dans l'enfila- l'espace et sembleront démulti- «Néon») produiront un effet

ge de la maison, les entrées et de de la porte d'entrée un ou plier la plante. plus saisissant encore,
escaliers, souvent plongés dans deux spécimens de fière allure.
une semi-pénombre, peuvent Au fond d'un couloir sombre, Caffe Dansêtre aussi chaudes que les une plante sculpturale creuse- . ® . . .
pièces de vie ou entretenir un ra la perspective: sur un palier fl escalier les COUlOlTS
froid polaire. Malgré tous ces d'escalier ou une marche large,
inconvénients, une enquête a elle accentuera la verticalité de S'ils sont assez spacieux, les • Près de la porte d'entrée, sur-
révélé qu'un tiers des amateurs l'espace. Pensez au figuier paliers hauts et les cages d'esca- élevez un pot joliment garni sur
parvenaient à y acclimater des pleureur [Ficus benjamina), pa- lier constituent des vitrines de une desserte basse. Face à une
plantes. Non que cette minorité naché de préférence , au faux choix pour les plantes grimpantes porte vitrée laissant percer le
soit particulièrement méritan- philodendron {Monstera deli- et retombantes. L'esthétique ne soleil, pratiquement n'importe
te: si chacun y mettait un peu ciosa) , au Dracaena deremen- doit cependant rien retirer au quelle plante trouvera son bon-
d'imagination , la tendance se- sis, à l'arbre ombrelle [Schef- rôle fonctionnel de cet espace de heur - à condition qu'elle sup-
rait largement inversée! En ef- fiera actinophylla), au Yucca circulation: éviter les plantes trop porte bien les courants d'air. Les
fet , nombre d'espèces s'adap- elephantipes ou au rustique imposantes ou envahissantes. fougères houx [Cyrtomium fal-
tent parfaitement à ce milieu palmier nain [Howea fosteria- Faites dégringoler d'une iar- catum^ 

et les fougères nid d'oi-
hostile, où il suffit parfois d'un na) . dinière accrochée à la balustra- seau (AsPlenium n "̂«) sont de
éclairage artificiel judicieux illuminez les recoins les plus de une cataracte de verdure , ou Parfftes candidates pour ces
pour créer un centre d'intérêt sombres de tubes fluorescents entortillez de fines guirlandes emPlacements difficiles. Mefiez-
spectaculaire. ou braquez le faisceau d'un de feuillage le long de la rampe, vous des vitrages a rehef qui, en

En règle générale , il et préfé- spot sur les plantes. Cet effet La vigne vierge [Rhoicissus c?ncentrant les rayons solaires,
rable de s'en tenir à une ou d'éclairage favorisera la crois- rhomboidea) tout comme les roquent de catarior les leuilles.
deux plantes vertes robustes et sance végétale et soulignera la différentes variétés de lierres p 1 en,revancne votre entrée est
éclatantes de santé que d'es- présence du spécimen. [Hedera hélix) , et tout particu- termee par une porte pleme re-
sayer de peupler l'espace d'une Les plantes se détacheront lièrement les lierres à petites signez-vous à un bouquet de
série de plantes bariolées qui, à mieux sur un fond clair et feuilles panachées, formeront eurs couPees- ROC
terme , risquent de s'étioler. neutre qui , par ailleurs , réflé- d'épais rideaux de verdure et

chira mieux la lumière indis- s'agripperont volontiers aux
Plintes pensable à la végétation. balustres.
,, . Exploitez la moindre percée Les feuilles luisantes d'un

fl apparat lumineuse et jouez sur les effets philodendron rampant [Philo-
de perspective en plaçant un dendron scandens) ou les pana-

Pour accueillir le visiteur miroir derrière la plante: les chures dorées d'un arum grim-
dans votre intérieur, placez reflets du soleil dégageront pant [Epipremnum aureum

Rien n'est plus délicat que de
meubler un escalier. Tirez parti

des marches d'angle, pour dres-
ser une petite composition tout

en hauteur qui n'encombrera
pas le passage.


