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d'hui ses 106 ans.
Chez lui. P. 19

\LL
uisses
aits

Enzo Trossero et ses
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PROCHE-ORIENT

AU Dora ae ia guerre
Après le lynchage de trois de ses soldats Israël bombarde les Territoires palestiniens
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Une foule en
colère a
lynché hier
trois soldats
israéliens à
Ramallah. En
représaiïle, le
Gouverne-
ment Barak a
fait
bombarder
cette ville de
Cisjordanie
ainsi que les
cités de Gaza,
de Naplouse
et d'Hébron.
C'est la
première fois
depuis le
début des
violences que
les Territoires
palestiniens
sont ainsi
frappés. Le
ton monte et
désormais la
région paraît

bord de la
guerre.

Hingis sur sa lancée

La  Suissesse a poursuivi sur la voie du succès au Swisscom Chal-
lenge de Zurich-Kloten. Hier, elle a battu en quarts de finale la

Russe Anastasia Myskina 6-0 6-4. Pacte 26

, .1

L'hôtel du Parc
dans le flou

D
eux mois après avoir été
remercié, le directeur de

l'hôtel du Parc, à Martigny, n'est
toujours pas remplacé. Et les
modalités de son départ, loin
d'être réglées, se trouvent entre
les mains d'un avocat. Il faut di-
re que le secrétaire syndical qui
négociait le cas avec la Compa-
gnie européenne des casinos,
nouveau propriétaire de l'éta-
blissement, a démissionné
abruptement. Il est aujourd'hui
aux abonnés absents...

Pages 2 et 3

L'hôtel du Parc garde bon espoir de connaître son nouveau direc-
teur cette année encore. nf
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Jeudi noir
au Proche-Orient

me... Pourtant,
ils sont toujours

L'escalade de la violence surve- Le ballet diplomatique frénéti-
nue hier dans les Territoires que qui agite la région témoi-
palestiniens démontre deux gne du très haut degré de ten-

•choses. Tout d'abord que, con- sion. Les affrontements,
trairement aux affirmations is- d'échauffourées de rue, devien-
raéliennes, Yasser Yarafat ne nent des batailles rangées. Et
contrôle plus les siens. Ensuite aux pierres viennent s'ajouter
que le Gouvernement d'Ehoud |es fusils-mitrailleurs, les tanks
Barak ne craint pas d'effectuer et l'aviation. En l'occurrence il
des représailles qui, il le sait ne n'y a p|us simplement une inti-
peuvent que jeter de l'huile sur fada te|[e ql/on |<a connue )s_

'e 'eu', , raël est en présence d'une véri-
Les événements de ce jeudi tab,e insurrection des Palesti-
ne les plus graves 

 ̂
^ nj |assés des atermoie.

début de embrasement provo- mepts des fausses messes
que par a visite dAnel Sharon d

__ 
humi|iations \' Mkn_

sur I Esplanade des mosquées, „ . , 7, ,,„ ,
marquent sans conteste un nes Depuis les accords d Oslo,
tournant de la crise. Soit les l0LP

u * P'8non sur ,rue' Ses

protagonistes effrayés par cette combattants rompus a la gue-
dynamique qui conduit inéluc- rilla et forts d une lon8ue actlv|-
tablement au pire useront de te dans la clandestinité, pâ-
leurs dernières forces pour re- trouillent armés au vu et au su
venir en arrière. Soit la logique de tous. Yasser Arafat peut
belliciste l'emportera et le Pro- compter sur ces troupes entraî-
che-Orient va se faire balayer nées. Certes ces commandos
par un conflit ouvert généralisé, ne tiendraient pas face à Tsahal
Le cinquième après 1948, mais des carnages s'ensui-
1956,1967 et 1973. vraient
De fait, Israéliens et Palestiniens
frôlent dangereusement le Impuissante jusqu'ici à juguler
point de non-retour. Encore un cette spirale infernale, la com-
peu et ils franchiront la ligne munauté internationale n'a que
rouge fatale. L'ensemble des peu de temps pour réussir à
ingrédients qui caractérisent un interrompre le compte à re-
état de guerre s'avèrent réunis, bours. ANTOINE GESSLER

Honni soit
qui mal accuse!

Quelle grosse bê-
te j'étais de croire
que les solutions
se trouvaient
dans la confron-
tation et non
dans la délation.

Un exemple
au hasard: l'in-

deux au mo-
ment crucial.
Lorsque l'hom-
me et la femme
coulent dans
un tourbillon
de plaisir, c'estau hasard: l'in- de plaisir, c est

terruption volontaire de plutôt l'homme qui se laisse
grossesse. Tout le monde ad- mener par son* émotion et
met qu'il s'en pratique un c'est la femme qui manque
certain nombre... même en de délais de réflexion. Et plus
Valais. Chacun connaît quel- tard, lorsque le calme est re-
qu'un qui connaît quel- trouvé et l'enfant engendré,
qu'une qui a dû recourir à au j ieu d>un couplej d'une
cette extrémité. Tous, nous famillei d.une communauté
savons que cet acte est prête à acCueillir le bébé, Uodieux et contre nature. Et n- a lus pers0nne pour as-pourtant on le fait en toute sumer Le ère est  ̂1> en.impunité A quand remonte t a d> autres  ̂etla dernière condamnation trop Jeu de Ueux sont amé-pénale dun avortement? A *_ ^ .„. , c
bien longtemps. Non pas nages pour accueillir la fem-
parce qu'il n'y a plus de cri- me enceinte et en détresse'
me (ce serait trop beau), c>est j fl n>estmais parce qu il n y a plus j t de met{re r dèdénonciation c est peut-être £,s„insabilité de la venuemoins hypocrite) . ,, r _ , . .

Face à ce laxisme gêné- d un enîm' sur la Mute ™'
ral. la solution des delal. a eu man' car il y a aussi un futur
au moins le mérite de propo- PaPa> des 

^
turs gtands-pa-

ser une aide aux coupables ren« « ennn toute une so-
qui ne le seraient plus. On a Clété dont l organisation re-
crié au scandale lorsque Pose sur cette celluie essen"
cette proposition a été discu- ûe^e'- la famille. Donc ne doit
tée aux Chambres fédérales en aucun cas se retrouver
sans réaliser que cela fait seule sur le banc de l'accusée
belle lurette qu'elle est déjà la femme-qui-aurait-pu-
appliquée par les personnes avoir-un-enfant-et-qui-ne-
de terrain (personnel soi- l'a-pas.
gnant, travailleurs sociaux,
police, avocats, juges). Que Et si la peine (ou
voulez-vous, dans ce domai- l'amende ou le travail social)
ne, personne ne veut jeter la a laquelle serait condamné
première pierre. tout ce monde servait à

Mais personne ne veut l'aménagement de lieux
être solidaire non plus. Au- d'accueil pour les enfants?
jourd'hui , c'est chacun pour L'avenir s'annoncerait nette-
soi et l'absolution pour tous, ment meilleur pour les em-
Le bébé vit dans le ventre de bryons qui ne demandent
la maman, c'est donc à la qu'une chose: vivre!
femme de régler ce problè- FABIENNE LUYET
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Les Territoires
Israël réplique à Vatroce lynchage de trois de ses soldats

le raid. On ignore si Yasser Ara-

a 1111-.1 vLi in  J./UU.1 I U I _ LI ii_ ita-

En  
dépit des efforts diplo-

matiques du secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi An-

nan, les violences se sont inten-
sifiées hier dans les Territoires
palestiniens, avec des raids aé-
riens israéliens en représailles au
lynchage de trois soldats à Ra-
mallah en Cisjordanie.

L'Etat hébreu a souligné
qu'il envoyait un avertissement
aux Palestiniens par le biais de
cette attaque limitée. Le Gouver-
nement israélien s'est réuni en
urgence hier après-midi.

Le ministre des Affaires
étrangères israélien Shlomo
Ben-Ami a tenu le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat pour responsable. «Arafat
met en péril la région tout entiè-
re», a-t-il estimé, appelant les
leaders égyptiens et jordaniens
_i îi-tonron .t* t"\_r\iir fnrnûr la \t___ r\ _

uer paiesunien a ueuencner un
cessez-le-feu immédiatement.

«C'est une déclaration de
guerre - une folle guerre», a dé-
claré le principal négociateur
palestinien, Saeb Erekat. Le re-
présentant palestinien auprès
du Conseil de sécurité de
l'ONU , Nasser al-Kidwa, a ap-
pelé le Conseil à adopter une
résolution appelant à l'arrêt des
violences. ,

C'est le lynchage des trois '
réservistes dans un commissa-
riat de police de Ramallah par L
une foule palestinienne en co-
lère qui a mis le feu aux pou-
dres hier. Le premier ministre j
israélien Ehoud Barak a estimé
que «le lynchage sans pitié» des
trois soldats de Tsahal était
«très grave».

L'Etat hébreu a répondu
sans tarder, déclenchant un
raid aérien, concentrant des
troupes et des blindés près de
Ramallah et bouclant la Cisjor-
danie, de sorte que les Palesti-
niens ne peuvent plus circuler
d'une localité à l'autre.

Les premières cibles de
l'aviation israélienne ont été le
poste de police où les Israéliens
ont été lynchés et la station de
radio palestinienne à Ramallah.
Des colonnes de fumées noires
s'élevaient au-dessus de la ville.
Les autorités palestiniennes ont
fait état de 12 blessés.

A Gaza, le siège de l'Autori
té palestinienne, le quartier gé La station de radio palestinienne a été visée.

Du berger... des moutons et... Maths amusantes
La session parlementaire décentralisée de politiques qu'on laisse à charge du citoyen Bizan;e autan! qu'étrange- voici un petit
Vouvry s'est achevée sur un débat de santé après le financement par l'impôt, exercice mathématique qui en étonnera plus
publique , qui a révélé l'ampleur des problè- Mme-Dreifuss , n'ayant répercuté qu'une Q uniej . 

 ̂
prend seulement trente secon-

mes de gestion du secteur de la santé. Co- partie des augmentations pour des raisons des' vc"}s n avez ^u a sulvre les instructions
opération déficiente , coordination embryon- politiques évidentes, chargera encore plus au !"r . .a mesure. ,
naire, non-transparence des coûts, non- financièrement les cantons ces prochaines L Choisissez d abord le nombre de soirs par
transparence comptable, etc. On n'y a mê- années. Et dans notre canton, ce n 'est que semaine ou vous aimeriez aller au restau-
me pas décelé, dans des réponses données, partie remise; l'an prochain , on bouchera 

^une parcelle de volonté de définir une ligne un trou encore plus grand , l'évolution pré- 
^

Multipliez
ce

cninre par 1.
d'action, et encore moins de s'y tenir. Le visible des comptes et budgets de ce secteur 

^
0
^

ez.
bon berger qui a en charge ce département de l'Etat montre un accroissement de plus *• Multipliez par su.
navigue à vue et pratique avec véhémence de 5% par an de dépenses, et ceci depuis 5- Sl vous avez déjà passé votre anniversaire
ce qu'il y a de plus répandu comme attitude 1998. Auparavant , la croissance était insi- cette année, ajoutez 1750.
dans le secteur sanitaire: «Ce n 'est pas moi! gnifiante! ^

in
°n> a.)outez 1749> . , ._  „,

C'est la faute des autres...» Cette attitude de Alors, berger , loup et messieurs les 6. Dernière étape: soustrayez le chiffre cor-
«cour d'école» augure mal la gestion future moutons, puisqu 'il faut maintenant adopter respondant à votre année de naissance
du secteur de la santé publique valaisanne, le parler socialiste usant de la métaphore, (exemple. 1941, istt, etc.).
qui a besoin de médiation mais aussi et alors messieurs, il faudra cesser de désigner Vous_ devriez maintenant avoir un nom-
qui a ut._ i_.ui us lueuuiuun uuun auaai ci «un uunaivuiii! u muuiu .«̂ i uv >»_(,», ¦ - .
surtout de fermeté dans la décision et dans des coupables, il faudra faire un sérieux bre à trois chiffres. Le premier de ces tro
l'application de ce qui est décidé. examen de conscience en se posant des chiffres devrait être le nombre de fois pu

questions sur ses propres carences et, pour- semaine ou vous aimeriez aller au resto, L_
Quant aux chiffres annoncés cette se- qU0j paS) agir avec fermeté et clairvoyance, plus cool est à venir: les deux derniers chif-

maine de hausse des primes maladie, ils si cela n'est pas fait , on pourra , avec les dé- fres correspondent à votre âgel
n 'ont pris en compte que partiellement les putés amoureux des fables, introduire quel- Cette année 2000 est la seule où ça
hausses effectives des coûts; les primes ne qUes ânes dans le troupeau , ËDDY DUC fonctionne. ALUN TSCHOPP
sont , chacun le sait, que le reflet de coûts président du PDC VR Miè 9e

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

néral de Yasser Arafat et les im-
meubles avoisinants ont été
évacués peu avant l'attaque aé-
rienne. De la fumée noire n'a
pas tardé à s'élever au-dessus
de la résidence de Yasser Arafat.

L'émissaire de l'ONU au
Proche-Orient Terje Roed-Lar-
sen a déclaré qu'il était au
quartier général du leader pa-
lestinien et qu 'il en était parti
quelques minutes à peine avant

fat était avec lui.
L'attaque israélienne est in-

tervenue peu après une reunion
d'urgence entre Yasser Arafat et
le chef de la CIA, George Tenet,
dans un lieu non précisé de
Gaza.

T_T » _ - .*¦ r/M». l _ -i_ -* ébron
sées à

i nci sua , ica
et ae i\apiouse étaient visées a
leur tour.

Le lynchage des soldats is-
raéliens et la vive réponse de
l'Etat hébreu laissait peu d'es-
poir quant à la possibilité d'un
cessez-le-feu pour mettre fin
aux violences israélo-palesti-
niennes qui ont fait au moins
94 morts, la plupart Palesti-
niens, en deux semaines.

Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan a in-
terrompu une visite au Liban
pour retourner jouer les média-
teurs entre Israéliens et Palesti-
niens. «J 'appelle tout le monde -
les responsables politiques au-
tant que les citoyens - à cesser
(les violences) et à penser à ce
qu 'ils font aujourd'hui et au ty-
pe d'avenir qu 'ils veulent pour
leurs enfants. Je vous exhorte à
opter pour la modération», a-t-
il déclaré dans un communi-
qué

Le président des Etats-Unis
Bill Clinton s'est entretenu avec
Yasser Arafat et cherchait à
joindre Ehoud Barak. La secré-
taire d'Etat américaine Madelei-
ne Albright a appelé les deux
parties à observer un cessez-le-
feu.

La Suisse a exprimé son in-
quiétude hier face à «l'escalade»
de la violence au Proche-
Orient. Le DFAE s'est dit «extrê-
mement préoccupé» par les at-
taques israéliennes contre les
zones autonomes palestinien-

aP nes. Ibrahim Hazboun/ap
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palestiniens sous les bombes
Le processus de paix initié en 1993 par les accords d'Olso semble condamné

Le commissariat où ont été lynchés les soldats israéliens est pulvérisé par une roquette

L'exemple de Ramallah
L 'imbrication entre Israéliens et Palestiniens rend un conflit incontrôlable.

T
out affrontement en Cisjor-
danie est automatiquement

aggravé par l'imbrication des
positions israéliennes et palesti-
niennes.

Ramallah (qui est Tune des
huit zones urbaines autonomes
palestiniennes en Cisjordanie et
qui a été hier le théâtre du lyn-
chage de soldats israéliens) illus-
tre bien cette situation. Un Pa-
lestinien domicilié à huit kilo-
mètres du centre de Ramallah
doit par exemple traverser plu-
sieurs zones bien distinctes
avant de rallier le cœur de sa vil-
le: une zone A sous administra-
tion palestinienne, une zone C
sous contrôle civil et militaire is-
raélien, puis une zone B sous
contrôle mixte et enfin à nou-
veau une zone A palestinienne...

Autre exemple, la colonie
juive de Psagot et ses 240 famil- "—*""—: J 

les qui se trouve aux portes de A Ramallah une voiture de police en feu

Ramallah. Il y a encore trois ans,
les habitants de Psagot devaient
traverser la ville arabe pour ga-
gner leur colonie.

Aujourd'hui, grâce à une
route de contournement, ils
peuvent aller à Jérusalem sans
rencontter un seul Palestinien...
Toutes les routes tracées dans
les Territoires occupés pour des-
servir les nombreuses colonies
juives et les positions de l'armée

! 

israélienne ont transformé les
territoires occupés, en faisant
ressembler la carte à une peau
de léopard. Or, la colonisation
s'est poursuivie même sous
Ehoud Barak. La question est
désormais de savoir comment
un futur Etat palestinien pourra
avoir dans ces conditions une
véritable continuité territoriale
doublée d'une liberté de eircula-

aP tion... VINCENT PELLEGRINI
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Un destroyer américain
cible d'un attentat au Yémen

L'«USS Cole» cible d'un attentat.

Un bateau pneumatique a heur-
té hier un navire de la marine
américaine en escale à Aden, au
Yémen, provoquant une explo-
sion apparemment d'origine ter-
roriste qui a tué au moins cinq
militaires américains et en a
blessé 36 autres, a annoncé le
Pentagone. Douze autres marins
sont portés disparus.

L'attaché militaire de l'am-
bassade américaine a vu un ca-
not pneumatique de nationalité
inconnue heurter de plein fouet
le flanc du destroyer, faisant un
trou de six à douze mètres dans
la coque, a indiqué le capitaine
Daren Pelkie, le porte-parole de
la Ve flotte américaine basée à
Manama (Bahreïn). L'embarca-
tion était visiblement bourrée
d'explosifs puissants.

Le destroyer «USS Cole»,
qui comptait 350 membres
d'équipage, faisait le plein de
carburant dans le port d'Aden
au moment de l'attentat. La voie
d'eau sur le flanc a été contenue
et aucun incendie n'a été cons-
taté, a précisé le porte-parole.
Un cordon de sécurité a été mis
en place autour du lieu de l'ex-
plosion.

La déflagration a été enten-
due dans toute la ville. Des am-

ap

bulances se pressaient vers le
port. Les blessés ont été
transportés dans des hôpitaux
proches et la marine américaine
envoyait une équipe médicale
depuis Bahreïn.

Comme le navire américain
venait d'arriver à Aden et ne de-
vait y rester que quatre heures
pour se ravitailler en carburant,
les autorités américaines esti-
ment qu 'il s'agit d'un acte de
tenorisme.

L'«USS Cole» avait emprun-
té le canal de Suez lundi et avait
navigué dans la mer Rouge
avant d'arriver à Aden, a précisé
le capitaine Pelkie. Le navire fai-
sait route vers le golfe Persique.
Les bâtiments de FUS Navy font
souvent escale à Aden pour faire
le plein de carburant.

La région a été le théâtre
ces dernières semaines de mani
festations, certaines violentes et
souvent anti-américaines, dé-
clenchées par les affrontements
israélo-palestiniens en Israël et
dans les Territoires. Des rassem
blements pro-palestiniens sont
organisés quotidiennement au
Yémen depuis une dizaine de •
jours. Ahmad al-Madj/ap
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Gros retard mercredi après-midi
à l'aéroport de Nice pour un
avion Crossair qui devait relier

s autorités françai
ont refusé de laisser décoller un
pilote de la filiale de Swissair
parce que l'homme avait dépas-
sé les 60 ans. Les passagers du
vol Crossair de 14 heures au dé-
part de Nice n'ont pu rejoindre
l'Unique Airport de Zurich
qu'après 20 heures, a confirmé
André Dosé, vice-président de
Crossair. C'est la première fois
que la compagnie basée à Bâle
subit un tel problème. «La Fran-
ce est le seul pays en Europe à
appliquer cette règle des 60 ans»,
a poursuivi M. Dosé. «Partout
ailleurs, la limite d'âge a été
fixée à 65 ans et harmonisée par

voL
Bruxelles», a-t-il souligné. D'au-
tres compagnies , notamment
allemandes ont déjà eu maille à
partir avec cette exception fran-
çaise.

Mercredi , Crossair , qui
opère sur cette ligne pour Swis-
sair, a dû faire venir un pilote
de Zurich pour pouvoir faire
voler ses passagers, d'où un re-
tard de cinq heures , a déclaré
M. Dosé. La compagnie ne
compte que sept ou huit pilotes
de plus de 60 ans sur environ
800. «Nous allons désormais
nous app liquer à faire coïncider
les p lans de vol avec cette parti-
cularité», a conclu le vice-prési-
dent de Crossair , tout en déplo-
rant les tracas causés par la lé-
gislation française, (ats)

Les RMS ont tenu leur 30' assemblée générale, hier à Innsbruck.
Le secteur doit plus que jamais résoudre ses soucis de financement.

tion des coopérations et des fu-

mécaniques veut assurer
sa viabilité économique en

Suisse. Il est confronté à un lan-
cinant problème de finance-
ment, à l'heure où la demande
toujours plus variée nécessite
des investissements importants.
Les entreprises sont confrontées
à un sérieux casse-tête: com-
ment satisfaire les besoins crois-

_ ___— |e:) peit;Ml e,, moyenne 1070
blée générale des RMS, hier à Une politique qui nécessite de pensables» aux yeux de Peter du chiffre d'affaires annuel deInnsbruck, en marge d un sémi- lourds investissements, alors Feuz. la branche ,naire réunissant acteurs alle- m.„ r„ nnmhrP H P_ Hiont. -tn m J. • > ¦ _ 1 __ .
mands autrichiens et suisses q nombre des

^
clients sta- Et d ajouter qu il s agit
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ue tout relèvement de 
d'une solution avantageuse du . ¦ ¦

dans la vme aumcnienne. tt la prix reste délicat Le président jnt de  ̂financier ) qui per_ D ailleurs, les premiers pas
couverture des déficits par les des RMS a donc laidé en fa

_ 
d.assurer ce que RMS ap- en ce sens ont déjà été accom-

seules collectivités publiques ne veur d> une modification des pdle la vComp énétmtion du plis. En juillet, neuf sociétés deconstitue pas la panacée. structures. Les investisseurs exi- marché des capitaux». Peter remontées mécaniques du ' Va-
Se montrer dynamique im- gent pour entrer en matière la Feuz a encore dit ne pas cfain- lais, des Grisons et de l'Ober-

constitution de grandes unités. dre les investisseurs étrangers, land bernois ont décidé d'étu-
allusion faite à la française dier diverses possibilités de re-
Compagnie des Alpes (CDA) et groupement, avec pour objectif
ses visées sur le marché helvéti- de créer une société de finance-
que. ment et de management, (ats)

plique la mobilisation de
moyens importants. La branche
investit de plus en plus pour of-

Un constat qui ravive la ques-

frir une «montagne multiop-
tionnelle», a précisé Peter Feuz.

sions suprarégionales dans le
secteur, des options «tout à fait

La FNAC arrive en Suisse

«Ld

La FNAC, qui ouvrira son pre-
mier magasin au public le 17
novembre à Genève, finalise
d'autres projets d'implantation
en Suisse. Après Balexert (GE)
en mars, le spécialiste français
du livre et des disques indique
qu'un troisième projet est en
cours de signature à Lausanne.
«Nous sommes à la chasse aux

Les communautés de montagne
suisses et italiennes organisent
durant deux jours en Valtelline
(Italie) leur sixième rencontre,
sur le thème «La montagne
unit». La réunion s'est ouverte
jeudi dans la petite ville histori-
que de Chiavenna (Italie) par
une table ronde sur le program-

11.10

Schertng 69.7
Siemens 139.7
Thyssen-Krupp .14.3

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1311
Casio Computer 1180
Dalwa Sec. 1270
Fujitsu Ltd 2205
Hitachi 1274
Honda 3840
Kamigumi 503
Marul 1775
NEC 2150
Olympus 1507
Sankyo 2445
Sanyo 993
Sharp 1630
Sony 10280
TDK 12740
Thoshiba 872

12.10

69
139.8

14
53.5

1330
1133
1251
2270
1270
3950

509
1752
2260
1534
2440

985
1639

10150
12470

859

opportunités immobilières dans
différents cantons», a expliqué
hier, Philippe Gelay, directeur
général de FNAC Suisse. La veil
le à Paris, le président du grou-
pe, Jean-Paul Giraud , avait an-
noncé à la presse l'ouverture
d'une dizaine de magasins en
Suisse sur deux ou trois ans.
(ats)

montagne unit»
me d'échange interrégional de
l'Union européenne Interreg III.
Le Tessin, les Grisons et le Valais
y représentent la Suisse, la Lom-
bardie et le Piémont l'Italie. Il
sera notamment question de
l'agriculture de montagne de
l'environnement, ainsi que du
tourisme, (ats)

11.10 12.10

Hewl.-Packard 85.5625 83.6875
Home Depot 48.9375 34.875
Homestake 4.5 4.875
Honeywell 36.0625 34.9375
Humana Inc. 11 10.5
IBM 112.8125 103.875
Intel 35.375 37.125
Inter. Paper 29.8125 28
IH Indus. 31.9375 31.625
Johns. & Johns. 96 97.125
Kellog 25 24.8125
Kimberly-Clark ' 58.1875 56.4375
King Pharma 41.5 39.875
K'mart 6 5.875
Lilly (Eli) 87.4375 87.5
Limited 22.5 21.75
Litton Industries 45.625 44.0625
McGraw-Hill 62 60.5
Merck 76.75 77.1875
Merrill Lynch 59.0625 55
Microsoft Corp 55.75 54.375
MMM 93.125 90.875
Motorola 21.4375 20.1875
PepsiCo 46.8125 47.75
Pfizer 44 44.625
Pharmacia Corp 57.8125 57.5
Philip Morris 

¦ 31.5 31.4375
Phillips Petr. 64.5 66:4375
Sara Lee 19.625 19.375
Schlumberger 83.375 85
Sears Roebuck 31.7 30.62
SPX Corp 131.625 127.25
Texaco 55.1875 57
Texas Instr. 41.3125 39.5625
Time Warner 81.39 75.9
UAL 39.875 38
Union Carbide 37.625 36.5625
Unisys 9.6875 9.875
United Techn. 71.5 68
Venator Group 12.8125 12.1875
Verizon Comm. 46.5 46.125
Viacom -B- 49.875 47
Walt Disney 40.375 39.5625
Waste Manag. 18.375 17.75
Weyerhaeuser 39.5625 38.9375
Xerox 10.9375 11.125

1 _ 
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BLUE 11.10 12.10 11.10 12.10
CHIPS
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11,10
5375.42
6561.63
7665.40

10413.79
1364.59

15127.00
10144.98
3213.10
15513.57

12.10
5393.80
6465.26
7695.60
10034.58
1329.77
15074.80
10026.90
3180.40

15550.64

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberlt n
Hero p

1280 1298
140 144
414 414
560 523
1650 1651
305 300
352 350
620 620
458 458
1480 1478
521 522
181 190

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

166.5
1049
1739

•Swissca Valca 313.85
•Swissca Portf. Fd Income 115.72
•Swissca Portf. Fd Yleld 142.97
•Swissca Portf. Fd Balanced 173.79
•Swissca Portf. Fd Growth 219.46
•Swissca Portf. Fd Equlty 292.92
•Swissca Portf. Fd Mixed 108.25

1739
1800 1825
385 395

97.2 96.7
499.5 500

298 308
7065 7120

720
432

1450

43952.00 43553.00
6117.60 6131.90
5956.12 5990.70

1343.73
1543.01
1834.31
1668.05
107902
1473.27
1374.87

94.1
102.2

1027.96

?Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
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IuliusBaerHId. p 7700 7700 Kaba Holding n 2420 2400 „ „„ l _] ,=!,
Kudelski p 2201 2350 Kuonl n 723 710 

«Swissca MM Fund JPY
Lonza Group n 837 836 Lindt Sorunoli n 9235 9155 Ĥ _RM_»RniII _H «Swissca MM Fund CAD
Motor Col. 2700 2700 , ' " IÎ.X""9" n 

Â,r 
9
] î l  1 l.-W I- .-ll-il * 11" fl «Swissca MM Fund AUD

Nestlé n 3800 3766 S' ib sao 579 d 
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Devises jusqu'à SSS K KSS?"

1

^=rn mi un ™nngP 23ss _& Fr. so ooW ..„.. «s :..
Roche bp 16000 16050 Pargesa Holding 3610 3600 USA , 7215 1 7605 !5W S5ca ?!] nvest ?,!„
Roche p 17650 17780 Phonak Hold n 5200 5280 Angleterre 2 5145 2 5795 *Swlssca Bd Invest EUR
SAirGroup n 248 244.5 PubliGroupe n 1027 1055 A lemaone 76 433 78 12 «Swissca Bd Invest JPY
Schindler bp 2537 2575 Rletern 540 530 France 22 79 23 293 «Swissca Bd Invest CAD
Serono p -B- 1770 1801 Saurern 804 800 Belgique 3.706 3788 «Swissca Bd Invest AUD
Spez. Vision p 950 940 Schindler n 2675 2675 Holïande 67.836 69.333 «Swissca Bd Invest Int'l
Stillhalter p 269 265 Selecta Group n 434 428 Italie 0.077 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF

-M^IIL™ __ «on ™_7 SIG n 1106 1118 Autriche 10.864 11.104 «Swissca Bd Inv. M.T. USD

ÎJr.1 a n e K  540 501 ™* R.. £° ™> M«| "« 0.762 «Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swatch GrouD D 2440 2400 Surveillance n 540 501 Espagne 0.898 0.918 «Swissca Asia
Swatch Group K 502 495 Synthes-Stratec 1205 1197 Canada 1.1425 1.1695 ' «Swissca Europe
Swls5Ré n 3460 3479 Unlgestion p 103 105 Japon 1.596 1.634 «Swissca North America
Swisscom n 389.5 382.5 Von Roll p 16.3 16.5 Euro 1.4949 1.5279 «Swissca Austria EUR
UBS SA n 213.5 215.25 WMH n 1850 1890 «Swissca Emerg.Markets Fd
Unaxis Hold. n 445 438 Billets «Swissca France EUR
Valora Hold .n 344 344 Marché Annexe «Swissca Germany EUR
Zurich A ed n 763 796 USA 1./ 1./3 *e,,,i.,_. n.u rue

Angleterre 2 47 2 63 Swissca «old Cnr
AUTRES TITRES 

Astra 33,5 35 Allemagne 76.05 78185 «Swissca Great Brltaln GBP
France 22.5 23.8 «Swissca Green Invest CHF

Agie Charmille n 180 186 Belgique 3.66 3.86 «Swissca Italy EUR
Alusuisse n 1120 1105 Hollande 67.2 70.2 «Swissca Japan CHF
Ascom p 5475 5410 Italie 0.075 0.082 «Swissca Netherlands EUR
Barry Callebaut n 253 257 fyy_wmmËH_mm_im_mËrpm*rn Autriche 10.77 11.27 «Swissca Tiger CHF
BCV p 0 273d IliSgjTT a

jTTriTTTjrrgUy Portugal 0 7 0.81 «Swissca Switzerland
R__ hïï°n

Hold n 
»... »... 

m__mmÊÊÊ.__mm________m__________m_m Espagne o.se o.96 .Swlssca SmaN&M|d CapsBobst p 2333 2333 Va a s centra PrxpaMOO Canada .12 1.2 .Swiss(:3 ,fcaBondpartners p 900 890 d r Japon 1.57 1.67 : .. _. .
Bossard Hold. p 735 730 3001 à 4500 1 68.80 Gf^e 0 41 0 49 «Swissca Lux Fd Commun..

«Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance

1023.12
1251.91
1225.84
113818
1157.85
1170.28

107.03
97.07

104.28
98.67

115.05
282.9
247.6
75.75

114
47.75
176.1

414
230.5

142.65
132.6

120.85
71.45
78.25

313.45
293.15

28S
388.5

618.99
572.03

645.7
520.67
481.87
936.68
99.41

«Swissca Lux Fd Health
«Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
«Swissca Lux Fd Floor CH
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émlsslor

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund

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

Comptes é terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.25 3.25 3.37

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 3.62 3.75 4.25

441.7
260.15

52
167.85
107.1

443.84
390.32
143.33
898.68

Banque Nationale Suisse
UD_ \_ n/ DO ra-cun
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A

nenuemeiu muyen
des obligations
de la Confédération 3.89 3.89

Taux Lombard 3.00 5.25
1079.98

238Ima CHF

11.10 12.10

PARIS (Euro)
AGF 63.55 65.2
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

71.4
150

84.5
75.6
83.3

177,1
18.9

183.5

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

747
646.5

690
885
633
370
129
358

217.25
965

1334

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 24.32 24.6
Akzo Nobel 51.55 51.05
BolsWessanen 13.05 12.9
Elsevier 12.26 12.33
Fortis Amev 32.95 32.75
ING Groep 73.55 73.5
Philips 40 41.48
Royal Dutch 73.52 75
Unilever 57.7 58.2

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N 410 405 d
Babcock Borsig 46.5 47
BASF 41.4 40.55
Bay. Hyp.&Verbk 62.5 61.7
Bayer 45 43.7
BMW 38.9 37.8
Commerzbank 33 32
DaimlerChrysler 52.7 51.5
Degussa Huels 29.95 30.1
Deutsche Bank 86 85.8
Dresdner Bank 45.75 44.7
E.ON 60.3 60.3
Epcos 77 77.3
Hoechst 36 36
Llnde 47 45.1
MAN 28.5 28.8
Mannesmann 152.5 153
Métro ord. 48 47.05

NEW YORK (SUS)

Burlington North.

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

_aierpiuar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

50.125
58.0625
27.1875

93.875
54.88

54.5625
32.375
42.125
19.625

25.25
45.375

47.0625
50.5625

33.5
85.0625

30.625
60.1875

58.375
21.75
33.25

40.6875
86.625

51.1875
49.4375

72.875
58.5625

50.16
24.19

83
22

45.38
25.25

57.1875
43.5625

40.625
89

93.625
42.62

32.125
24.3125

149
64.5625
56.5625
37.6875

58.375
29.75

15.6
46.4375

40.125

49.75
55.625

25.9375
90.125

51.23
51.6875

30.5
42.75

20
23.875

44.5
44.5625
48.5625

31.875
83.8125
29.5625

56.125
58.375

21.5
31.6875
37,8125
87.3125
49.8125

46.75
73.875

57.25
48.8

22.53
84.25
21.75
43.73

24.5625
56.1875
41.9375

39.5
85.8125
94.125

40.45
31.5

23.6875
135.5
65.5

54.9375
37.625

57.25
28.75
16.03

47.625
39.75

* = Prix indic.

•Or
«Argent
«Platine
«Vreneli Fr. 20
«Napoléon
«KrugerRand

Achat

15377
267.6

32232
85
85

474

Vente

15627
282.6

33532
97
97

495

EQyjĵ QI
SWÉ1
SWISS EXCHANGI

REUTERS
The Business of Information

uni•:y
Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.42
USD/USS 6.63
DEM/DM 4.90
GBP/£ 6.07
NLG/HLG 4.88
JPY/YEN 0.45
CAD/CS 5.65
EUR/EUR 4.88

mois
3.54
6.64
5.08
6.28
5.13
0.46
5.73
5.13

REMONTÉES MÉCANIQUES

Résultats « insuffisants»

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)

http://www.Swlssca.ch


Le Nouvelliste

Mehr als ein Job
Experte Versiche-
rungsbereich (m/w)
bei der Suva
Mehr als eine Versicherung - das ist die Suva heute.
Mit ihrem in der Schweiz einmaligen Leistungs-
angebot in den bereichen Prâvention, Versicherung
und Rehabilitation.
Mehr als einen Job - eine Aufgabe finden Sie als
Experte oder Expertin im Versicherungsbereich. Sie
ùbernehmen einen Teil der Fachfùhrung der
Agenturen in den Bereichen versicherte Betriebe/
Personen und des prâmienpflichtigen Verdienstes.
Sie erarbeiten auch Grundlagen und Interpretationen,
bearbeiten Verfahrensfragen und Beschwerden im
UVG-Bereich und helfen mit bei der Erstellung von
modernen Arbeits- und Info-Mitteln, EDV-
Applikationen sowie Projekten. Die Tàtigkeit als
Fachreferent/in in franzôsischer und deutscher
Sprache runden dièse vielseitige Aufgabe ab. Bei
Eignung vertrauen wir Ihnen spâter gerne die Leitung
des Fachteams an.
Mehr als bei der Suva arbeiten - die Suva beraten.
Dazu bringen Sie einen Abschluss als Jurist/in oder
Betriebswirtschafter/in sowie einige Jahre Berufs-
erfahrung mit. Sie besitzen Kenntnisse auf dem
Gebiet der Sozialversicherung und interessieren sich
auch fur Informatikmittel. Wir freuen uns auf eine
selbstândige kommunikative Person mit einer
raschen Auffassungsgabe, die teamfàhig ist und ein
gutes sprachliches Ausdrucksvermôgen besitzt
(Deutsch und Franzôsisch verhandlungssicher).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Ernst Stalder,
Bereichsleiter Prâmienservices, steht Ihnen unter der
Telefonnummer (041) 419 55 38 fur weitere Auskùnfte
gerne zur Verfûgung. Ihre schriftliche Bewerbung
erwarten wir an:
Suva, Personalabteilung, Silvia Heuri
Postfach, 6002 Luzern.

suva
Mehr als eine Versicherung

Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB)
Centre universitaire de formation et de recherche

inter et transdisciplinaire
SION - BRAMOIS

http/www.iukb.ch
L'IUKB, met au concours le poste suivant:

secrétaire bilingue F/D
à plein temps, pour un travail varié, dans un environnement
humain et technique de qualité.
Tâches:
responsabilité du secrétariat de deux programmes de forma-
tion et de recherche.
Profil:
-titulaire d'un diplôme de commerce ou formation

équivalente;
-très bonne maîtrise de l'informatique (Word, Excel, Accès)
- autonomie dans l'organisation du travail, esprit

d'initiative, vivacité d'esprit, sens aigu des responsabilités;
- langue maternelle: français ou allemand avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue,, bonnes
connaissances de l'anglais ou de l'espagnol.

Date d'entrée: décembre 2000 ou date à convenir.
Si vous vous sentez à l'aise dans un milieu académique prati-
quant l'inter- et la trandisciplinarité, et que votre profil cor-
respond à celui qui est décrit ci-dessus, vous pouvez faire
parvenir vos offres (CV et photo, lettre manuscrite, copies de
certificats et diplômes) pour le 24 octobre 2000 à M. Charly
Zuchuat, administrateur, IUKB, case postale 4176, CH-1950
SI0N 4' . 036-417154

îKJ L'ADMINISTRATION CANTO N™

îJEj MET AU CO NCOURS
'ï-J*!''! LES POSTES SUIVANTS
*j

Wnl Les postes mis au concours ci-après
"Ĵ ^J 

sont 
accessibles, sauf mention con-

-i\d I traire, indifféremment aux femmes et
I aux hommes.

I Administrateur système SAP R/3 au
I Service de l'informatique.
I Délai de remise: 20 octobre 2000.

I Géomètre cantonal - Chef de Service au
I Service des mensurations cadastrales.

• I I Délai de remise: 27 octobre 2000.

I Cantonnier II au Service des routes et
I des cours d'eau (section Valais central). .
I Domicile: Communes dé Mollens, de
I Randogne ou de Montana.
I Délai de remise: 27 octobre 2000.

I Directeur à la Haute Ecole Pédagogique
I (HEP).
I Délai de remise: 3 novembre 2000.

036-417175

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel".

N0NNA AMELIA» «TONI» Yogourt

hachée
1kg

&#&_____<» i___N_BH

_m___ ________

Valable à partir du_ 10.10.00

Pâtes fraîches
cappellett i
250 g i

j

«SUNALP»
lozzarella

150 g

l Notre entreprise de services-sur-irtstallations, certifiée ISO 9002, est active dans --
^

QQ quatre domaines d'affaires : lignes aériennes et de contact, réseaux câblés, éclairages et >s\
I télécommunications. Pour faire face aux nouveaux défis des marchés, nous sommes à la \

DUVOISINaGROUX recherche d'une personnalité alliant

le sens des négociations et une maîtrise de la gestion de proje ts comme

ingénieur-entrepreneur
Vous êtes responsable de la croissance du domaine d'affaires

vos responsabilités 
• Vous garantissez à long terme les
parts de marché, la profitabilité, la
croissance et l'image du domaine
d'affaires en fonction des axes
stratégiques de Duvoisin-Groux.
• Vous participez activement au
développement des compétences-clés
de l'entreprise.

• Vous assurez une gestion optimale des
ressources humaines, matérielles et
financières de votre domaine
d'affaires.

• Vous coordonnez les activités sur le
terrain d'une vingtaine de

^ collaborateurs.

vos atouts 
• Votre expérience vous a familiarisé avec les
pratiques et techniques en usage dans le domaine
des lignes aériennes et de contact ou dans un
domaine similaire.
• Vous êtes reconnu pour vos qualités de
négociateur et pour votre capacité à établir des
relations à long terme avec vos clients.
• Vous vous exprimez en français et en allemand.
• Vos compétences analytiques et décisionnelles
vous permettent d'assurer l'évolution du domaine
d'affaires par l'intégration de solutions
nouvelles.
• Votre maîtrise des techniques de gestion de
projets et d'animation d'équipes garantit un
déroulement optimal des mandats.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre candidature à la direction de Duvoisin-Groux SA
M. Jean Bûcher, Ch. de Cudrex 6, CP 140, 1030 Bussigny. Nous vous assurons une discrétion absolue

vos perspectives 
• Contribuer activement au
développement d'une entreprise
apprenante. '

• Développer vos compétences par
l'application et ia mise au point de
nouvelles méthodes de gestion
d'entreprise.
• Créer un réseau de relations avec les
partenaires du marché.
• Développer et gérer un domaine
d'affaires de manière autonome.
• Travailler en étroite collaboration avec
la direction.
• Rémunération et prestations sociales à
la hauteur de vos responsabilités.

Birchermuesli, Pêche/Vanille
__^->. .  *e£S2m__* Framboise

•

http://www.iukb.ch


Pour surfer

144 -046482/ROC

ARDOISES ET DALLES DE TOITURE
CREDIT

Stock 10'000 m2 SUISSE
M. Métrailler - Imporphyre S.A. - 1957 Ardon
Av. Neuve 18 (200 m de la Gare) Tél. (027) 306 33 73 i 

« www.yourhome.ch
YVERDON-LES-BAINS I n 

y 
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Le Nouvelliste

(079) 220 21 22 \pj)
www.sesame.ch/sovalco

A vendre à Sion
centre ville
petit
immeuble
indépendant
avec 4 bureaux,
sous-sol aménagé,
places de parc.
Fr. 395 000-

0_.6-4.6__9 .

Grône
Immeuble Morestel B,
à vendre

appartement
47: pièces
de 125 m2

avec cheminée, 2 salles
d'eau, ascenseur, parfait
état.
Cave, garage, place de
parc.
Prix à discuter.
© (027) 458 50 46.

036-416600

SAXON (VS)
villa indépendante

472 pièces'
balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,

terrain env. 550 m!, clés en main,
y.c. terrain et taxes.
Dès Fr. 375 000.-

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

Fully, à vendre
appartement 47. pièces

dans petit immeuble.
100 m2.

Près du centre.
1977, rénové en 1991.

Fr. 175 000-
© (027) 746 22 59.

036-415288

A vendre à
GRÔNE

4V_ pièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m'.

Fr. 285 000.-.

036-396121

Tél. (079) /«s
220 21 22 //f~\]
vwvwjesame.ch/ \( Q  y
sovalco ^̂ ___/

A VENDRE
SAVIESE - ORMÔNE

Appartements
très modernes :

®" 4 Vi pièces dès 114 m
Fr. 290*000.--

®" 3 Vi pièces dès 97 m2

Fr. 247,000.~

 ̂ Pl. parc dans garage
Fr. 20'000.-

Tél. : 078/751.51.82

A saisir à Aigle

café-restaurant
avec belle terrasse d'été,
très bien placé, idéal pour couple
affaire saine et rentable.
Faire offre à fiduciaire D.
Montessuis S.A., case postal.. 110,
1867 Ollon. Tél. (021) 965 17 65.

130-068570

ORSIèRES f*DAMR I rtTft * ""*s *'*°'~ ~EiîPremier grand loto \J |\/\ |\| \J L V I V "EE !£*?
Samedi illimités Fr. 80.- -demi-porc
14 Octobre 2000 c rt Ders0nnelles "35 fromages

_____ m m m m̂ ___¦ __— ¦ ¦ ¦ V-dllC-» UCiaUlll ICllG_>

20 heures Organisation: Fanfare Edelweiss autorisées :'gar:nbd
on

pani-r garni, etc.

Saxon
A vendre
terrain
à construire
800 m!, très belle
situation, proximité du
centre. Fr. HC-Zm1.
© (027) 74416 56
© (079) 220 71 84.

036-416598

Devenez
donneur!

*
Donnez

ffflff ^SH-"1S1

Essayez un siège de salon et
repartez avec un siège d'avion

_#*

Les imbat tab les

W_____
_____mS]

3 GRANDES eXPOSITtONS-lHONTHEr

Venez découvrir la nouvelle
collection Ligne Roset 2000 et
*gagnez un vol easyJet ou
un modèle Ligne Roset.

Vendredi 13 et
samedi 14 octobre 2000

A vendre à Monthey
surface commerciale

Surface terrain 1160 m2

Cube 2600 m2

Surface de plancher 450 m1

Places de parc 10-20
Prix Fr. 450 000.-

~\T V. KÂMPFEN
J -̂ IMMOBILIEN AG

Oberlandstr. 30
ln.mobilien.kaempfei.@spectraweb.ch
3902 Brig-Glis
(027) 922 20 50

115-731449

__ ___»._.._ -__/

MONTHEY LES ILETTES - TéL. 024/471 48 44 *̂ Sïï1.

Immobilières - Vente

^Tl^ MARGEUSCH

^̂  ̂ AGENCE
1^^  ̂ IMMOBILIERE
SIERRE-Tél. 027/455 57 80
in-O@margelisch-immobilier.ch

le Nouvelliste
Prêche d# v©u_?

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue des
Amandiers 13

appartement
de 2 pièces

Fr. 675 - acompte
s/charges compris.

Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-416575

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 640 -
acompte s/charges

compris.
Avec cuisinette

ouverte sur séjour.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-416571

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/
mailto:info@margelisch-immobilier.ch


RÉVISION DE L'AVS

Le PDC au secours des veuves
Pour le parti, il n'est pas nécessaire de tailler 786 millions de francs dans les rentes de veuves.

Le  
PDC refuse que la onziè- I ^k l ; 

me révision de l'AVS se ' 
 ̂ C O _ T . m G n t 3 . r 6fasse au détriment des 

veuves. Il propose de réalise^ «¦» .#<__ ¦*»_#%des économies par d'autres" fn L3 l/GlJ V Cmoyens. Mais pas question
d'exiger une hausse de la retrai- ¦ If ¦ I ¦ -
te au-delà des 65 ans prévus par PI O l D l l P I
le Conseil fédéral. Un relève- 

^^^^  ̂ -T? — '¦ment de l'âge de la retraite à 66 ^, Une ligne et une rigueur proches admet une hausse de la TVA de
ou 67 ans, comme l'a proposé ? < du Conseil f édéral, une générosi- 1,5point dici à 2010.
par exemple le président du Par- té en f aveur de la veuve et de r„,„ ,,„__ mtahu, ^,f o „„; „„„r»* o«wur ... K_v,o_«v.^ «u *^ -_^_ ie f,, /d/eo/ ae /d yeo/e e, ae 

Entre une certaine droite qui vou-
tre pas en ligne de compte à || occupTpIHa*f amille

93
et œla tS/f ef a^et 'l̂ oathe ouil'heure actuelle pour le PDC, a donne une version jouable de la 3? our une Inf l ation aisée

¦ _. „ • TT TA ! IA 7- jéH j onzième revision de IAVS.  Propo- p 0ur tous ^s  ̂ ans, le PDCsaint-gallois Hans-Werner Wi- j B l  J m-; à se en oléine camoaane sur les ; _ Z i ce. . t.. . _ ,  dsk Ud È fj ie. ut. Ldui /j dyii. ï UI /ei p rop ose la retraite a 65 ans p ourdrig hier devant la presse. _ Il J initiatives Prônant ta retraite a 62 les deux sexes. Il imagine demi-
s'inscrivent en grande partie sur M ^| _K7___ fl ¦ M duire nombre de citoyennes et de ^aite antid^à pank 'de 62
qui concerne la prochaine révi- ' M W, È. en stable peau de banane le l̂ rems'en ^sZmrp iPour IKsion de l'AVS, qui sera débattue M 26 novembre prochain la rente en conséquence!Pour les
. , DO i , . „J jj „ ,n_ _ , n ,  .„ WWW _#^ KP M nuveuiuw piuu.din. retraites modestes, le recours auxau Parlement des 2001. Ils sou- r . ^r ___ U S* £p nrix à oavpr nour assumer . ¦*• /- . ¦ri t ¦ u „ . , „. By / ̂ r _^ m „. 'r sf' ^ , diiU"w' prestations complémentaires esttiennent le relèvement de 1 âge .^^^ l̂ \£l l évolution démoaraohiaue 

saute 
•/- - _, ;o Ht , A F _ ¦ evuiuuuu ut.ii.uyic.fj i.iyue iduie pref ere dans la mesure ou ce ty-de retraite poul ies femmes de J à aux yeux. La Suisse compte déjà H

pe de rente est f iscalement plus
lité d;un pensionnement antici- \M __j | 1 ÊHA __Jk*_ HEJI d e Ë Z e t «™Zl f >lunl Sm^Stt^opTnZ^ditpe aes u ans pour les aeux ftj tf_ ^.̂  5fâ//e//̂  

Hap s
.Wèrner widrlg et Therese Meyer.Kàr,n (de droite à gauche)/ pas question grimper

^ 
de 700 000 d ici a un la f acture des canîonŝ Le pDC

M»™ r,CC nnniic Cpm _ .nt H0 d'une hausse de la retraite au-delà de 65 ans, comme l'a prévu le Conseil f édéral. keystone oémi-siecle, sans que la popula- 5 'en tire en leur réservant une
la reÏÏte doï "ter °  ̂f^ part deS reŒttes de ''or de la
mn.»n ^.¦Lû ^ r.rwfno Ho la conseillère nationale fribour- réinsertion (équivalent à une son initiative populaire exigeant pour autant Comme les rentf s Banque nationale. Autres origine-
¦ÏM ÏSZ2 S geoise Thérèse Meyer,Le Con- rente annuelle? ou d'une rente d'affecter l'enL? de ces Lé- SS^33tK % 'de ^, 'e droit à la rente veuf ou
parti. Il propose de le financer seil fédéral entend abaisser leur complémentaire si leur revenu dents à l'AVS. leurs employeurs, la Tntat on est ^"' .y^«f^ ^^-
par une réduction linéaire des . niveau à celui des veufs, le droit est modeste, a expliqué Mme grande d'aigm nte Tôt/l T̂ " (

.T i rT 'i.
C°T

fentes d'environ 5 à 5,4% par à h «nte «ant reserve à ceux Meyer. Pour le reste le parti ne S 9 18 pou le Mf e d e t̂ e t l e
année d'anticipation. Les rêve- f \ fvent des enfants de moms .. . . RM<- veut ™n savoir d un finance- 

 ̂ ^5 arf(ye//ej *o ft ao^/s p0Ur /« «nte/s ac-
nus modestes , pourront aussi de 18 ans. L or de la BNS ment des. besoins supplementai- Comme le Gouvernement, le PDC tUe'5'
bénéficier d'une retraite à la car- Le PDC souhaite maintenir aux cantons res de 1 AVS en raison du vieillis- s'y oppose. D'une part, parce que ' Ainsi f ait, les rentes AVS de
te en faisant usage des presta- un droit à la rente pour les veufs En compensation, les cantons sement de la population par le ce/a chargerait l'économie et me- l'avenir paraissent non seulementIU V U  _U_L_I U_._ \. U U U k U  U L / J  L"i V U I U  U l l  U H / l l  t*. lu _L 1_- L i. t«_/ M V •*• ¦ A VU » WU1U *j»« *,«>__.__.__.  j_. voawi» •-__. w ->•} __. w __. w^._ .__ ._ . u __.__. ^ - 

__. __. 
fc.\.l« 1.1 l u i  u ̂  ; U l  I. I k W I I V I I I I I .  i_ . t I I %_. r. •¦»•»•!. I r̂ _-i »-i_---«-.. i » ..._... _> u v f v >  > > • _ ¦ ¦> > .

tions complémentaires, d'après et veuves qui ont des enfants en devraient bénéficier d'une partie biais de nouveaux pourcentages nacerait donc l'emploi. D'autre à un prix supportable. Elles sont
M. Widrig. Ce système permettra formation jusqu 'à 25 ans. En des excédents des réserves de la sur les salaires. Mais il soutient part, pour ménager les jeunes f a- aussi plus sûres que celles pré -
de faire des économies. Ainsi, il outre, les conjoints survivants Banque nationale suisse, a expli- la proposition gouvernementale milles, aujourd'hui souvent plus vues par les problématiques 'mi-
ne sera plus nécessaire de tailler qui ont eu des enfants mais que le conseiller aux Etats thur- d'une hausse de la TVA de 0,5% mal loties que les personnes tiatives du scrutin f édéral de no-
786 millions de francs dans les n'ont plus droit à la rente de- govien Philippe Stàhelin. Ainsi, dès 2003 et d'environ 1% dès âgées. Le PDC f rappe ailleurs et vembre. RAYMOND GREMAUD
rentes de veuves, a ajouté la vraient bénéficier d'une aide à la le PDC s'oppose à l'UDC et à 2007. (ats) L 

Rejet
UNION VAUD-GENèVE flè/ie incestueux condamné ¦DUSO. ]
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L W\ m i\W* _ WT * * Un père de famille de 49 ans a portées contre lui par sa femme Rej et
%j ^^T_-Q .C^ ___ft _ Vm ITT__^ \Y*_ \̂  

été condamné hier à sept ans et 
d' abord , par ses deux enfants ¦ BERNE La Conférence

W \_W Iv Wi  \M\ I ^-»i I ^i* demi de réclusion pour abus ensuite. Il a toujours nié les faits, nationale des associations
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^

L W\ m i\W* _ WT * * Un père de famille de 49 ans a portées contre lui par sa femme Rej et
%j ^^T 

_-Q 
£^l  ̂ _ Vm iTT^̂

ITl^  ̂ été 
condamné 

hier à sept ans et d' abord , par ses deux enfants ¦ BERNE La Conférence
W \_W Iv W^l \M\ I ^-»i I ^* demi de réclusion pour abus ensuite. Il a toujours nié les faits, nationale des associations

sexuels commis sur ses deux en- Les ajjUS ont été commis de l'été militaires faîtières rejette
Les Gouvernements cantonaux renoncent au scrutin simultané. S dLldtes9L'hoZeacom

0" 1998 au p™temPs 1999' Les |;init !fAtive P°ur v"e.réduction
araissït S ufe lunTdevanUa deux enfantS' ™ g^01111̂  et des déPenses mil |taires.

Les Genevois et les Vaudois vernement. Ce qui n'a pas été le tion est du ressort du Grand Co^d'assisTs^riminellerde
1 une fillette âgés de 9 et 3 ans au soumise en votation le

ne voteront pas en même cas jusqu 'ici. Aujourd'hui, les Conseil. «Le Parlement fixe lui- Bellinzone réunie à Lugano Le moment des faits, ont témoigné 26 novembre ,
temps sur la fusion des deux deux cantons en sont exacte- même son ordre du jour» , a-t-il procès a eu lieu à huis clos Le devant des psychologues. Selon X/nltP-farpcantons. Lors d'une rencontre ment au même point.» Selon rappelé. prévenu un Italo-Suisse rési- les experts médicaux, des traces
mercredi à Genfhod (GE), les l'ancien conseiller d'Etat gène- Le Gouvernement vaudois dant dans la région de Bellin- sans équivoque d'abus ont par ¦ BERNE Les Jeunesses
Gouvernements cantonaux res- vois, la décision des deux Gou- n'est pas opposé à ce qu'un vo- zone, a été arrêté en septembre ailleurs été découvertes sur les socialistes ne soutiendront pas
pectifs ont renoncé à organiser vernements peut signifier deux te puisse intervenir au même 1999 à la suite des accusations deux enfants, (ats) te référendum lancé par le
um scrutin simultané. Les Con- choses. Soit Genève a mal ap- moment. «Nous avons demandé (_bsA contre la revision de la
seils d'Etat vaudois et genevois précié la situation vaudoise, soit au Conseil d'Etat genevois de 1

 ̂DITV Wo lf
£iÇÇ/__nCG loi sur l' armée. Après un

indiquent jeudi dans un com- il s'agit d'une «tentative délibé- tout faire pour voter en mars, *-*• f J l l *l  Utr I c!_Ot_ï fltr débat intensif , leur assemblée
mimique commun que l'écart rée d'entraver la libre expression voire en juin 2001», a indiqué le f%af"_r)f#' à la fl__ _ l ICOQ générale est revenue sur la
de quatorze mois séparant le populaire» . Les initiants avaient conseiller d'Etat Claude Ruey. f Cf J af l G ICI f f C7l/_>_->Cr position encore exprimée au
dépôt des deux initiatives ne demandé mercredi la tenue Même si les choses ne se dé- 

 ̂que la tendanœ était à ,a Mt mss[ œtte adaptation né. début de l' année.
peraiet.pas d accorder leurs ca- d un scruUn simultané. roulent pas ainsi 1 exécutif vau- baisse en Suisse cet automne, le cessaire, selon les experts, et il Coffre-fort envolélendriers. Ils présenteront toute- «Le décompte des signatures dois a pris la décision de sou- prix de l'essence repart à la f H H t t è \_ l l l l lc  lui l ciivuic
fois à leurs parlements respectifs se fait un peu p lus rapidement mettre le sujet aux urnes durant hausse Dès auj ourd'hui les 

&U & e ou e mani re comp- 
H LUGANO Un coffre-fort de

un message commun confir- que du temps de M. Ziegler. le premier semestre 2001. Le principales compagnies pétro- nS.Seï _Sr_îr 300 kilos a été volé la nuit
mant leur opposition au projet Mais en tout état de cause si le ministre des Relations exténeu- 

^res augmenteront de deux 
yiut m scuicuuc piui-nomc. î^ca dernière dans une entreprise

de fusion. Gouvernement vaudois main- res explique que «les Vaudois centimes le prix de l'essence et prix moyens à la pompe, établis de Bedano , près de Lugano.
• «Cet argument ne vaut pas tient son calendrier, il ne sera ont une contrainte qui n'existe du diesel. Et ce mouvement ne par le Touring-Club suisse Le coffre contenait des

un clou», s'est insurgé l'avocat pas possible d'organiser un scru- pas à Genève, c'est que l'Assem- va pas s'arrêter ces prochains (TCS), se monteront dès vendre- documents et de l' argent. Il a
Bernard Ziegler, un des pères tin dans les délais impartis», & blée constituante verrait ses tra- jours ; Ces hausses de prix sont di à 1 fr. 39 par litre d'essence été emporté à l'aide d' un
des initiatives de fusion. «Le répliqué Guy-Olivier Segond, vaux réduits à néant si l'initiati- nécessaires parce que les cota- sans plomb 95, 1 fr. 45 pour la chariot trouvé sur les lieux.
Parlement vaudois ne commen- président du Conseil d'Etat ge- ve populaire était acceptée. Il dons sur le marché libre de Rot- sans-plomb 98 et 1 fr. 50 pour le
ce son travail qu'à partir du mo- nevois. Le magistrat a ajouté faut qu 'elle sache si elle peut terdam ont nettement augmenté diesel. Dans les régions, ces prix Pompiers imprudents
ment où il est saisi par son Gou- que de toute façon cette ques- poursuivre ses travaux.» (ats) en une semaine, a souligné un peuvent se situer dans une four- ¦ SIGNAI ) Lors d'un exercice

porte-parole de Shell Suisse. La chette jusqu 'à 20 centimes plus des pompiers , hier matin à

Bisbille à Radio Framboise
Le directeur des programmes et intempestive. «Les deux direc-

teurs se prenaient pour le patron
à la place du patron», a déclaré
M. Zumbrunn, précisant qu'il
avait attendu un an et demi
avant de prendre la décision de
s'en séparer. Les deux direc-
teurs exigent d'être réintégrés et
dédommagés. Ils se réservent '
en outre la possibilité d'agir sur
le plan pénal pour atteinte à
l'honneur, (ats)

i_v uiiec.eur ut_ programmes ei cnam 1 appruene. muuun eie-
le directeur du marketing de Ra- ment objectif ni subjectif ne per-
dio Framboise, station locale met d'étayer une quelconque at-
vaudoise, s'insurgent contre leur titude menaçante de notre part»,
mise à pied soudaine. Mercredi, sel°n eux Ce n'est pas l'avis du
ils se sont vu interdire l'accès à P^*.!* Plaire de la ra-

_ ¦_ „ ¦ , .  dio Philippe Zumbrunn. Selonleur poste de travail. Les deux ceM_cl  ̂,e comportementanciens responsables de la chai- agressif d'un des deux direc-
ne privée se disent scandalisés teurs qui est à l'origine de ces
par la surveillance des locaux de mesures, qui visent à empêcher
Radio Framboise, leur en empê- une éventuelle prise de micro

montée du cours du dollar ren- élevée, (ap) Signau (BE), la façade d' une
„ maison a été entièrement

Trafic de viande ™rcie p r̂ le,s flammes Les
hommes du feu , en

La Direction générale des doua- porté entre 1994 et 1995 près de observation , avaient , pour se
nes a émis une vingtaine de 600 tonnes de viande étrangère, réchauffer , allumé un feu
mandats de répression dans le principalement des pays de dans un fût en béton. Des
cadre d'un important trafic de l'Union européenne, a pour sa braises se sont alors envolées
viande en Suisse. Le principal part précisé Bernard Chatton, et ont bouté le feu à des
inculpé devra répondre de ses chef du service des enquêtes pé- planches empilées contre la
actes devant la justice. Selon la nales de l'Administration fédéra- paroi de l'immeuble. L'an
Radio suisse romande, les le des douanes à Lausanne. La dernier , les locataires s'étaient
amendes se chiffreraient à viande a été écoulée dans toute retrouvés sans toit après
900 000 francs. Le réseau a im- la Suisse, (ats) l'incendie de leur maison.



£ GENERAI!
U-MMH Assurances

La volonté de vous engager?
Le contact facile?

Des compétences professionnelles confirmées?

Alors vous êtes à la bonne adresse !

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

conseiller/ère à la clientèle
(service externe)

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

aux particuliers ainsi qu 'aux petites et moyennes
entreprises

M Encadrement et soutien systématique des clients dans le
rayon d' activité, de même que le développement des
relations avec la clientèle existante

-S Prospection active de nouveaux clients

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

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

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

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

Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la
négociation» **
Vous appréciez le contact avec les gens

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

Entrée : de suite ou à convenir

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

Tél. 027 / 721 72 02

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

IGASTR^ SUISSE
S S U R A N C E S  S O C I A L E S

Nous sommes u
assurances soci
de l'hôtellerie.

Recherchons pi
Suisse romande

.rit avec

astroSuisse
me Linda Richarc
ich Wirri-Strasse 3
ch, 5001 Aarau
2/837 71 71

OASTR

TAMOIL - Une société pétrolière active sur le plan international.
TAMOIL en Suisse: 300 collaborateurs, des investissements de
500 millions de francs, une raffinerie à Collombey, un réseau de
250 stations-service. Des carburants, du mazout et des lubri-
fiants de haute qualité.

TAMOIL SA- RAFFINERIE DE COLLOMBEY

désire engager, au plus vite ou pour date à convenir, pour son labo
ratoire de contrôle de qualité un

LABORANTIN

âgé de 25 à 35 ans
titulaire d'un CFC de laborant en chimie

- connaissances d'anglais souhaitées.
Ce poste implique un horaire de travail en équipes: 06-14, 14-22
et un week-end sur deux, pour contrôler la production et les caracté-
ristiques des produits finis.
Le candidat doit avoir quelques années d'expérience profession-
nelle, savoir travailler et s'organiser de manière indépendante et
apprécier les analyses instrumentales.
Nous offrons un travail très varié, des appareils modernes au sein
d'une petite équipe agréable.
Nous prions les candidats d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats à:

(TA IL)

VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE

TAMOIL SA
RAFFINERIE DE COLLOMBEY

1868 COLLOMBEY
Service du personnel

www.tamoil.ch

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

Un(e) secrétaire
jiif̂ r̂f̂ nrfrn in ist ratio n

dfàtSSii&̂ ti. qualité de secrétaire, les tâches suivantes vous seront

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

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

- contacts téléphoniques

9<°
^o  ̂ -'"'Personne de langue maternelle française

(de préférence maîtrise de l'allemand parlé)
Formation d'employé(e) de commerce
Connaissance des programmes Word, Excel , Access
Plaisir et capacité à travailler dans un environnement actif
et vivant

j j éfiS- Wfr Une entreprise et des clients exigeants sur le service , la
qualité eti les délais
Des tâches variées dans un cadre de travail agréable au
sein d'une imprimerie leader dans son domaine
Une multitude d'activités et de contacts
Une équipe technique et commerciale performante comme
soutien logistique

Les offres de services avec lettre de motivation et CV sont à adresser
à l'Imprimerie Schmid, Mme Schaeublin, St-Hubert 45, CH-I950 Sion

Pour postes fixes
Entrée tout de suite ou à convenir, nous cher
chons

1 jardinier d'entretien
et 1 installateur sanitaire
Ces deux places sont liées à l'exploitation d'un
complexe hôtelier sis dans le Bas-Valais.
Pour plus de renseignements, contactez:
M. Henri-Pierre SchUtz au (024) 471 66 62.

KsffiTeV - MarfgnV

Le Confiseur

cherche

vendeuses
les 14 et 15 octobre
à Fully.

Etudiantes bienvenues.

Tél. (079) 640 67 61.
196-068821

Hôtel
de la Gare
Sembrancher
cherche

cuisinier
remplaçant
sachant travailler seul,
pour 2 à 3 semaines,
période novembre ou
décembre, à convenir.

® (027) 785 11 14.

036-417129

JACQUES

DESSMKE
PARIS

cherche pour l'ouverture prochaine
d'un nouveau salon de coiffure au

centre ville de SIERRE

coiffeurs/coiffeuses
expérimenté(e)s
hôtesse d'accueil/

réceptionniste
Début décembre 2000.

Offres de service
. avec curriculum vitae à

Jacques DESSANGE
Rue du Lion-d'Or 4

1003 Lausanne
Tél. (027) 480 26 17

022-0710118

Recherchons pour notre
magasin de Sion

Vendeurs
Vendeuses

A temps partiel et plein temps

Expérience en photo
un atout

Veuillez envoyer vos dossiers
complets avec photo à

Cash Converters - Rue Pré Fleuri 2 -1950 Slon

Sierre
Entreprise du bâtiment

cherche une

secrétaire-
comptable

à temps partiel ou complet

Profil souhaité:
- quelques années d'expérience
- connaissances de l'informatique
- comptabilité, salaires, secrétariat
- traitement de texte Word
- langues: français-allemand
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre S 036-417151
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Nous sommes à la recherche
d'un jardinier retraité

pour l'entretien et le jardinage
quelques heures par mois à Sierre.

© (027) 323 66 45.
036-417060

Vous cherchez

une employée
de commerce

avec grande expérience

comptabilité bilan compris,
gestion des salaires.

Alors, je suis la personne
qu'il vous faut.

Disponible rapidement.

© (078) 673 60 91.

036-417053

Cherche
jeune fille au pair

pour s'occuper d'un petit garçon
de 5 ans à Termen, au-dessus de Brig

Possibilité de prendre des cours
d'allemand. Week-end libre.

Tél. privé dès 19 h (027) 923 03 26
Tél. prof. (027) 948 50 04.

036-416966

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelier ou sommelière
et sommelière-extra

© (027) 722 84 45.
036-416591

On cherche
personne de confiance

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

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

région Vétroz-Conthey.
Pas sérieux s'abstenir.

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

1951 Sion.
036-414843

http://www.tamoil.ch
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GRAND CONCOURS
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Sirion 1,3 litre 16V 4WD, 102 ch: la toute dernière génération est synonyme de plaisir accru

I 3 #

Go compact

Depuis plus de 90 ans, Daihatsu est spe'cialisé clans la fabrication de véhicules compacts djui sont parm i les -meilleurs du Facts & Figures: Sirion 1,3 litre , 16 soupapes, 4WD, 75 kW/102 ch. Le plus puissant et le plus économique de sa catégorie,

monde et cela englobe tant les aspects technologiques , qu 'économiques, écologiques ou ceux re latifs à la sécurité. Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift» , airbags latéraux pour conducteur et passager

En choisissant Daihatsu , vous optez pour un type de mobilité synchrone avec la-société et la nature. Laxonduite devient avant, ABS, équipement complet , dès Fr. 21900 -, Fr. 23 400.- avec boîte automatique (leasing dès Fr. 371.-/mois*).

ainsi un véritable plaisir.

Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km et 6 ans contre la perforation par la rouille.
Leasing avantageux Daihatsu: MuKiLease SA, tél. 021 / 631 24 30.
Prix nets, TVA incluse. "Leasing 48 mois, 10 000 km/an, caution 10%, casco totale obligatoire

BE 2534 Orvin , Garage Aufranc, tél. 032/35812 88 • FR 1719 Brunisried, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/411 1010» 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/655 1313
GE 1227 Acacias, Spor ting Garage, tél. 022/342 5 5 1 0 * 1 2 2 5  Chêne-Bourg, Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79* 1211  Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél." 022/732 63 30
1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Au to SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 6813 • 2042 Valongin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dyn'amic, tél. 024/445 2 4 1 2  «VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 U • 3960 Sierre, Gorage f\ A I M AT(T| I
Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garag e Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99 www.daihatsu.ch \J r\\ 1MI jU

0^

.2

Disponible également en version 1,3 litre , 16 soupapes et 1,0 litre, 12 soupapes avec traction avant.

Move Gran Move Sirion 4WD Terios 4x4 Hijet

% F

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SAXON
Offre à ne pas

manquer
studios non

meublés
Fr. 450.- Acompte
s/charges compris.

places
de parc

Fr. 30.-
Libres de suite ou

à convenir.
036-412790

CAMPING - CARAVANEIGE
MORGINS - LES PORTES DU SOLEIL - VS

Emplacements disponibles
pour l'année ou à la saison

©
Office du tourisme

Tel: 024/ 477 23 61 - 079/ 301 33 33
e-mail: touristoffice@morains.ch

>

¦̂l i _Pfe ___" ___ _̂à ^̂ kl l_tf _̂__ __WW __W^ 0 /̂0 4̂ .̂^L l̂ 
DED ¦.¦ 

¦¦ _̂ _ _ _ _ _*% I M M _ 1 carte
hjP|̂ _9H Î n^n_à ____H«^ ^̂ 9 

!¦¦ 

llllli -  ̂ 2 cartes
^̂  ^̂  ¦ ™̂ ¦ ¦ ™̂ ^̂ \ 

¦ ^̂  ¦ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ¦ 3 cartes Fr. 60- 2 porcs Fr. 500 -
4-10 cartes Fr. 70.- 1 sonnette montée Fr. 550 -

A SEMBRANCHER - SALLE POLYVALENTE - LE VENDRED1 13 OCTOBRE 2000 A 20 H 15 "imitées *• 80 Bon;de Fr 300 2uso 200
. _i 1 11 ^ 1 <_ / _ \  (jouées par la même personne) 33 fromages - corbeilles d En-

(OUVertUre de la Salle à 19 h OO) cartes personnelles admises tremont, tommes de Vollèges,

ORGANISÉ PAR LE CLUB DES PATINEURS DE SEMBRANCHER Fr̂ Se
103" corbeilles n̂ies< etc

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

rte du Léman 31

spacieux
studio

Fr. 530.- acompte
s/charges compris.
Très bien agencé.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-416573

XIOOO,min

i-iuii IMC
Sion | * UNt

.,,.„/ IDEE EN OR
IV2 pièce '

• Th pièces

S f̂jl

rénové au rez,
Fr. 600.- + charges;

balcon, 4',
Fr. 740.- + charges. '
© (027) 322 41 21.

036-417003

Sion

place de parc
à louer
près de la place du Midi.
Parking souterrain.
® (027) 323 74 55.

036-417109

Si modeste soit-il, on don de vieil or vaut
son pesant de lumière.

Au Népal, au Ghana cl dans d'autres
pays pauvres, or dentaire el bijoux dé-
modés - bagues, chaînettes , montres,
pendentifs ... - peuvent prévenir la Céci-
le ou rendre à ceux qui l'ont perdt
l'usage de leurs yeux. Envoyé/ votre
vieil or ou vos dons en nature à la

Croix-Rouge suisse
Schwciieristhes Rôles Kreui

Croce Rossa Svizzera

C'est j  Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

G
p
(i§ft _ p

(sJ_n][n]®[n](g(i

HJP________-n _______________ i-------Huma Immobilières venteD̂lfcSTI z% ! 1 ,— . „ __ —,
&M_ _7m_ _ _l_ _ _\O 0G_ A vendre à APROZ

au cœur du village, idéal pour artisan
demi-maison villageoise

avec dépôt
env. 120 m2 au rez à rénover..
Bon accès, place asphaltée.

Fr. 130 OOO.-.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-416563

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous cherchons pour nos clients
du Bas-Valais et du Valais central

• 2 peintres CFC ou avec expérience
• 3 menuisiers-charpentiers CFC ou avec expérience
• 1 insta/lateur sanitaire CFC "J xJW \
• 1 monteur en chauffage CFC
• 3 matons ou aidés-maçons- 1

^
""""N

• 5 manoeuvres ^>̂  )
• 2 chauffeurs poids lourds (Bas-Valais)

Suisses, permis B ou SB» .j ' \J

Pour le Valais central: Kalitec Sion 027/322 74 35
Pour le Bas-VàlàfS: Kalitec Monthey 024/471 40 49
Toute l'équipe de Kalitec se réjouit de votre appel

ou de votre visite.
036-417345

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

VEYSONNAZ
Domaine skiable des 4-Vallées. A vendre
au centre de la station dans immeuble enso-
leillé avec ascenseur, studio avec kitchenette,
douche, balcon, vue panoramique, cave.
Fr. 59 OOO.-.
Renseignements: 027 323 53 00.
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-417110

Sion - Centre
à vendre

472 pièces - 122 m2
dans immeuble récent

Fr. 390 OOO.-
y compris place de parc dans garage
collectif, machine à laver et sèche-
linge dans l'appartement, cuisine

entièrement équipée, matériaux de
première qualité.

Renseignements et visites:
© (027) 203 64 58.

036-416982

Martiqny
A vendre dans quartier résidentiel

magnifique 5V: pièces sud
surface 136 m! (y.c. demi-balcon),

2" étage,
avec 2 places de parc en sous-sol.

© (027) 723 20 11.
036-417230

http://www.daihatsu.ch
http://www.week-end.ch
mailto:touristoffice@morains.ch
mailto:kalitcc-sion@capp.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch


YOUGOSLAVIE

Victoires drolomatiaues

à cette visite destinée à privilé-

Les dirigeants du SPS culier le limogeage, dans de Pourtant, sur le plan internatio- pays avec Washington.(ats)

de la Yougoslavie se méfient de Voiislav Kostunica

plus dangereux. Si M. Kostunica

et tensions internes
Si Vautorité du président Kostunica est largement reconnue à Vétranger,

est moins dans son pays, où il est menacé à la fois par les partisans de Milosevic,
et les velléités d'autonomie de ses propres alliés.

M

enacé par une offensi-
ve des partisans de
Slobodan Milosevic, le

nouveau président yougoslave
Vojislav Kostunica cherche à ré-
tablir son autorité sur la coali-
tion qui l'a porté au pouvoir. Un
nouvel encouragement est venu
des Américains, qui ont annon-
cé une levée des sanctions.

Le nouvel homme fort de
Belgrade doit faire face à une at-
taque en règle des alliés de Slo-
bodan Milosevic, les membres
du Parti socialiste de Serbie

posent. Visant en particulier le
charismatique Zoran Djindjic ,

\ chef du Parti démocratique, le
M~ président yougoslave a accusé

tjjfa^ ses alliés de compromettre son
4g " *_ ¦ autorité. Il a déclaré avoir «pres-

JM /_¦_[ Que autant de problèmes avec
Jg <^___| ses am^s Quavec ses ennemis».

M '"" ^k Interrogé sur sa prise de
^Ê position face au Monténégro ,
M M. Kostunica a affirmé que «la

f  AH ^Ê volonté des Monténégrins serait
MT ^Ê respectée». Ceci même s'ils sou-

pe!  ̂
haitent «ne p lus faire partie de

— la Fédération» yougoslave.
Vojislav Kostunica et l 'envoyé américain James O'Brien. Les Occi- Une semaine jour pour jour
dentaux constituent les alliés les plus sûrs du nouveau président. après les immenses manifesta-dentaux constituent les alliés les plus sûrs du nouveau président. après les immenses manifesta-

keystone tions de rue qui ont accompa-
gné son triomphe électoral, le

l'Information , faite mercredi soir avaient pris mercredi le contrôle - sucesseur de Slobodan Milose-
par un des leaders de la coali- du puissant Ministère de Tinté- vie déclare vivre sur un «volcan

vers le nouveau président yougo-
slave. «Certains des dirigeants ac-
tuels ont soutenu Milosevic dans
le passé», a-t-il rappelé. «Ce n'est
que le début du changement.»

Le chef de la diplomatie croate,
Tonino Picula, a souligné pour sa
part que les relations entre son
pays et la Yougoslavie «ne par-
tent pas de rien: une guerre mar-
que nos relations». . «Kostunica
devra bientôt prendre position à
l'égard de la politique de Milose-
vic, qui a causé tant de tragédies
humaines en ex-Yougoslavie», a-
t-il ajouté.

Le soutien du régime de Milo-
sevic aux rebelles serbes de Croa-
tie et de Bosnie puis sa répression
contre les Albanophones du Koso-

du puissant Ministère de 1 inté- vie déclare vivre sur un «volcan yougoslave s est dit prêt a «nor-
rieur serbe, dénonçant en parti- pas aussi contrôlé que ça», maliser» les relations de son

vo a fait des centaines de milliers Si le nouveau président yougo
de morts, de blessés et de dispa-
rus. Des femmes ont raconté
avoir été violées. Des villages en-
tiers ont été rasés.

Nationaliste serbe,/ Vojislav
Kostunica a déjà fait savoir qu'il
ne comptait pas extrader son pré-
décesseur, pas plus que d'autres
Serbes, pour qu'ils comparaissent
devant le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) de La Haye.

Si tous les belligérants balkani-
ques ont commis des crimes, hors
de la Yougoslavie, il y a un con-
sensus pour considérer que les
Serbes ont été responsables de la
majorité d'entre eux et que Slobo-
dan Milosevic a déclenché quatre
guerres dans la dernière décennie.

nombreuses entreprises du pays,
de directeurs membres du SPS.
A ces litiges entre partis s'ajou-
tent des tensions au sein même
de l'Opposition démocratique
de Serbie (DOS).

Velléités d'autonomie
M. Kostunica doit tenir compte
des velléités d'autonomie de
certains des partis qui la com-

slave n'est pas disposé à affronter
le passé, cela promet de générer
des sentiments de frustration, de
victimisation et d'injustice, raci-
nes potentielles de futurs conflits
dans la région. Les guerres des
années 1990 se sont développées
sur de tels sentiments.

Les récentes déclarations de
Vojislav Kostunica, qui a affirmé
que les Serbes ont été les princi-
pales victimes des conflits en ex-
Yougoslavie, ont déjà indigné
nombre de Croates. Le chef de
l'Etat a aussi déclaré que ses dis-
cussions avec Zagreb porteraient
en priorité sur les Serbes tués
pendant la guerre, sans mention-
ner les atrocités commises par les
Serbes.

nal, les appuis redoublent.

Levée des sanctions
Vojislav Kostunica a reçu hier un
émissaire du président Bill Clin-
ton , Jim O'Brien. Parallèlement

gier une reprise rapide des rela-
tions diplomatiques entre Wash-
ington et Belgrade, Bill Clinton a
annoncé une levée des sanctions
contre la République fédérale de
Yougoslavie (RFY). Le président
américain a précisé avoir donné
des instructions pour une levée
des restrictions commerciales et
financières imposées à la Serbie
en 1998, «à l'exception de celles
visant les membres de l'ancien
régime de Slobodan Milosevic».
Cette levée s'assimile à celle dé-
cidée en début de semaine par
l'Union européenne et la Suis-
se. Clinton a encore affirmé que
les Etats-Unis procéderont au
réexamen des limitations impo-
sées sur la participation de la
Serbie dans les institutions fi-
nancières internationales. De
son côté, le nouveau président

Quant à son refus de coopérer
avec le TPI, il pourrait être encore

maintient sa position et que les
Gouvernements occidentaux con-
tinuent de fermer les yeux, le sen-
timent qu'il y a deux poids deux
mesures pourrait grandir en Croa-
tie et en Bosnie, dont l'adhésion
à l'Union européenne ou à
l'OTAN ont été conditionnées à
leur collaboration avec le TPI.

Autre source d'inquiétude des
pays issus de l'éclatement de l'ex-
Yougoslavie: que l'aide financière
étrangère n'afflue désormais en
Serbie, au détriment des autres
Etats balkaniques.
Snjezana Vukic/ap

;SPS )

dans la nuit de mercredi à jeudi,

Selon la DOS, les socialistes

Ceux-ci ont rompu mardi
les discussions avec les amis de
M. Kostunica pour la formation
d'un Gouvernement de transi-
tion en Serbie, avant des élec-
tions prévues pour la mi-dé-
cembre.

Reprise des contacts
Pourtant , des contacts ont repris

ont annonce aes sources con-
rnrHantoc

sont «intéressés» par la proposi-
tion d'un contrôle conjoint de
quatre ministères clés, l'Inté-
rieur, les Finances, la Justice et

Les voisins
Alors que l'Occident a adoubé Vo-
jislav Kostunica comme l'homme
qui a évincé Slobodan Milosevic,
les voisins de la Yougoslavie se
méfient du nouveau président
yougoslave et s'interrogent sur
son attitude face au rôle de la
Serbie dans le déclenchement de
la guerre dans les Balkans.

Près des anciens champs de
bataille et des charniers, les habi-
tants de la Croatie, de la Bosnie-
Herzégovine et du Kosovo atten-
dent de voir si Belgrade va se dé-
marquer clairement de Milosevic
et poursuivre les criminels de
guerre serbes.

Le vice-ministre bosniaque des
Affaires étrangères, Hussein Zi-
valj, s'est déclaré «prudent» en-

Un groupe de dix étrangers
enlevés en Equateur
Un groupe d'étrangers travail-
lant dans l'industrie pétrolière
a été enlevé hier en Amazonie
par des hommes armés.

Selon des responsables de
l'armée, dix personnes ont été
enlevées près du gisement pé-
trolier où ils travaillaient: il
s'agit de six Américains, deux
Français, un Chilien et un Ar-
gentin. Ce gisement est exploi-
té par la compagnie espagnole
Repsol.

Affirmant que les forces
années du pays prenaient tou-
tes les mesures possibles pour
secourir les victimes, le vice-
président équatorien Pedro
Pinto a ajouté que les Forces
armées révolutionnaires co-
lombiennes (FARC) avaient re-
vendiqué l'enlèvement, en
précisant qu 'il s'agissait de

«représailles au Plan Colom-
bia». Ce plan, mis en place
dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogue, bénéficie
d'une aide américaine de 1,3
milliard de dollars.

En Colombie, un porte-
parole du FARC a toutefois dé-
claré qu'il ne pouvait ni con-
firmer ni démentir la partici-
pation de son organisation à
cet enlèvement.

D'après un militaire s'ex-
primant sous couvert d'anony-
mat, les ravisseurs se sont em-
parés d'un hélicoptère Super-
puma dans lequel se trou-
vaient les dix personnes à 4
heures (9 heures GMT) dans la
région de El Coca, à environ
180 kilomètres au nord-est de
la capitale, Quito, (ap)

La fête de la «bouffe politiquement
correcte» commence à Bologne
La déferlante José Bové est arri-
vée en Italie. C'est une mode di-
ront probablement certains et ils
auront tort car le «syndrome» du
«slow-food» durera sûrement
plus longtemps que les couvre-
lits en patchwork ou encore les
épingles à nourrice enfilées dans
les nombrils des jeunes filles du
siècle dernier. Aujourd'hui, le
slow food menace les équilibres
que l'on croyait pourtant par-
faits des Me Donald's en pro-
posant aux habitants de la pla-
nète Terre de redécouvrir les
bienfaits de la bonne bouffe ,
saine et digeste.

Après Toronto, Sydney et
bien d'autres villes, Bologne
s'apprête donc à accueillir dans
quelques jours les adeptes des
produits des terroirs du monde
entier. L'endroit est bien choisi,
la ville étant sympathique tout

comme les nombreux restau-
rants d'ailleurs où les touristes
peuvent déguster les spécialités
de la région comme la morta-
delle et autres cochonnailles en
tout genre. Et c'est peut-être la
bonne réputation de Bologne
d'un point de vue culinaire qui a
poussé les organisateurs de ce
congrès particulier à choisir
cette ville pour inviter les pala-
dins de la «bio-différence».

Ils viendront en force puis-
qu'ils arriveront des quatre
coins du monde. La «fête» com-
mencera à l'occasion de la remi-
se des prix de la «bouffe politi-
cally correct», soi bio-différente.
Treize «paladins» dont un Suis-
se, Roger Corbaz, (il est spéciali-
sé dans la culture des arbres
fruitiers régionaux et collection-
ne depuis plus de vingt ans de
certaines espèces) recevront la

somme de 5 millions de lires
tandis que cinq d'entre eux, dix
mille euros.

Motivation des prix: avoir
su conserver la saveur originelle
des produits et la «bio-différen-
ce» des saveurs alimentaires.
Contrairement aux produits «dé-
gustés» sur le pouce dans les
fast-food , cela va de soi.

Les gagnants ont fait l'objet
d'une sélection sévère car les
membres du jury provenant de
87 pays - ils sont 500 au total -
ont dû examiner les dossiers et
curriculum vitae de plus de 300
candidats. Certes les mètre-éta-
lons de la sélection sont top-se-
cret, et l'on espère - pour l'esto-
mac - des jurés que ces derniers
n'ont pas dû goûter toutes les
spécialités culinaires produites
par ces candidats! De Rome,

ARIEL DUMONT

L'heure de vérité
a sonné
¦ UE La présidence française
de l'Union européenne
approche de son moment de
vérité. Jacques Chirac et Lionel
Jospin réunissent aujourd'hui
et demain à Biarritz les chefs
d'Etat et de Gouvernement
des 15 pays de l'UE pour
entamer les négociations sur
la réforme des institutions
européennes dans la
perspective de l'élargissement.
Ce Conseil européen informel
sera marqué samedi par la
présence d'un invité vedette
en la personne du nouveau
président yougoslave Vojislav
Kostunica, qui participera au
déjeuner de clôture. Pour les
Quinze, cette invitation au
«déjeuner de famille» est une
façon de montrer que l'ère
Milosevic appartient au passé
et que la Yougoslavie a
vocation à adhérer à l'UE.

Clinton à Pyongyang

Etats-Unis et Corée du Nord.

¦ CORÉE La Corée du Nord et
les Etats-Unis se sont engagés
hier à mettre fin à des
décennies d'hostilité. Les deux
pays vont organiser une visite
historique du président Bill
Clinton à Pyongyang, capitale
du dernier Etat stalinien de la
planète.
Washington et Pyongyang
veulent lancer des
négociations destinées à
mettre fin à leur antagonisme
sur les programmes nucléaire
et de missiles nord-coréens,
sur le terrorisme et la sécurité.
Autant de sujets qui ont fait
de la péninsule coréenne l'un
des derniers terrains de la
guerre froide.
Il s'agit de la plus importante
déclaration entre les deux pays
depuis la guerre de Corée
(1950-1953) qui n'a jamais
officiellement pris fin entre

faute d'un traité de paix. Les
Etats-Unis ont toujours 37 000
hommes stationnés en Corée
du Sud pour parer à toute
invasion.
Aucune date n'a été donnée
pour cette visite sans
précédent. Mais le président
américain doit se rendre au
Vietnam, une autre visite
historique chez un ancien
ennemi, en novembre
prochain, avant de quitter la
Maison-Blanche.

Le président accusé
de corruption
¦ PHILIPPINES La pression
monte sur Joseph Estrada
accusé de corruption. La vice-
présidente philippine lui a
retiré son soutien hier.
Mme Arroyo quitte ainsi ses
fonctions de ministre des
Affaires sociales. Elle reste
néanmoins vice-présidente.
Deuxième personnage de
l'Etat, elle serait appelée à
succéder au président au cas
où M. Estrada devrait
démissionner.
Deux autres alliés de M.
Estrada lui ont emboîté le pas.
C'est un coup dur pour le
président, ancien acteur de
série B à la popularité en
chute libre. Le chef de l'Etat
est accusé d'avoir touché des
pots-de-vin d'un montant de
414 millions de pesos
(quelque 15 millions de francs)
de la part d'organisateurs
d'une loterie, le «jueteng»,
illégale mais très populaire aux
Philippines.
Plus grave, la toute-puissante
Eglise, dans un pays où
l'écrasante majorité de la
population est de confession
catholique, a explicitement
exigé sa démission.



LITTÉRATURE Bush prend une option
sur la Maison-BlancheLe Nobel à Gao Xingjan

éricaine

d'origine chinoise, l'auteur de la «Montagne de l'âme»
'4-' -J* 4-X ' *- _ 4 - 1 4 - 4-a eie aisnngue pour son zaïeni, ez son courage. \é%ex avantage à Gore, 0 est vrai,

très vite gommé, au cours de la
¦¦ chèle Guyot et son éditeur Emi- semaine et au gré de l'émergen-

le Lansman), Gao Xingjian s'est ce de ses erreurs. Mais, surtout,

dans le monde entier. Quant à
ses œuvres picturales à l'encre
de Chine, elles ont été exposées
en Europe et en Amérique.

Fait chevalier de l'Ordre
Gao Xingjian, surpris et heureux. keystone des Arts et lettres en 1992, Gao

a également reçu le Prix de la
chuan, il quitte la Chine en dans son propre pays, après comunauté française de Belgi-
1987, pour s'installer en France avoir écrit un roman («La Fui- qUe en 1994 p0ur (,Le SOmnan-
un an plus tard. te») ayant pour toile de fond le tiule» et le Prix du Nouvel an

L'artiste a rendu sa carte du massacre de Pékin. chinois en 1997 pour «La mon-
Parti communiste en 1989 après Après une première pièce tagne de l'âme». Le Prix Nobel
la sanglante répression de la écrite en chinois sur le sol fran- 1999 avait été attribué à rem-
place Tiananmen. Il est devenu çais, «La Fuite» (pièce traduite vain allemand Gunter Grass.
ensuite personna non grata et adaptée en français par Mi- Kim Gamel/ap

PUBLICITÉ 

mis à écrire en français.
L'Académie suédoise a dis-

tingué en Gao Xingjan «un spec-
tateur sceptique et lucide sans
prétention de pouvoir expliquer
le monde. Il estime n'avoir ren-
contré la liberté que dans l 'écri-
ture.»

Son œuvre majeure, «La
montagne de l'âme», narre un
voyage au fond de l'histoire et
de la géographie, retrace la
quête d'un homme à la recher-
che de ses racines, de la paix
intérieure et de la liberté. Gao
Xingjan a ensuite écrit son ou-
vrage le plus autobiographique,
«Le Livre d'un homme seul».

Certains de ses livres sont
traduits en plusieurs langues et
certaines de ses pièces jouées

Ce deuxième duel Bush-Gore
qui avait lieu en Caroline du
Nord, mercredi soir, était atten-
du: le premier avait donné un

ce deuxième débat devait traiter
de politique étrangère, domaine
toujours marginalisé par les
campagnes américaines.

En finale, Bush l'emporte,
avec une sérieuse avance sur
Gore: les sondages le créditent
de 49% d'adhésions contre 36%
à Gore.

Le débat n'en est pas moins
resté d'une parfaite courtoisie,
avec un vice-président s'excu-
sant publiquement de ses im-
précisions de la semaine derniè-
re et un gouverneur du Texas
ajoutant que «tout le monde
peut se tromper», lui, y compris,
habitué des mots déformés.

Sur le fond , l'opposition
entre les deux candidats est res-
tée à fleurets mouchetés, tout
particulièrement en politique
étrangère, même si George W.
Bush a critiqué l'ampleur de
l'engagement militaire des
Etats-Unis. Il n 'a pourtant pas

n cause 1 résence mili-
taire américaine aans les Bal-
kans, alors que Gore s'est déso-
lidarisé de l'intervention améri-
caine en Somalie. Les deux can-
didats ont affiché une solidarité
sans faille avec Israël, Bush
ajoutant que Clinton aurait dû
se débarrasser de Saddam Hus-
sein, bête noire de G. Bush Sr.
Si nuance il y a entre les deux
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candidats, c'est sur le sens de
l'engagement des EU dans le
monde: Bush l'analyse en ter-
mes de puissance, Gore, de
mission.

Mais, comme toujours en
pareille circonstance, c'est la
politique intérieure qui domine,
en particulier, pour ce deuxiè-
me débat, le bilan de la gestion
Bush au Texas et là, il n'a pas
concédé de points à son adver-
saire, qu 'il s'agisse de politique
pénale - pas un mot sur la pei-
ne de mort - de l'assurance ma-
ladie ou de l'homosexualité qui
ne saurait donner lieu à
mariage.

Si Bush emporte la mise,
c'est eu égard à sa qualité de
gouverneur d'un grand Etat qui,
pour les électeurs, est un gage
d'expérience du pouvoir, de
crédibilité et de sens du com-
mandement, toutes qualités qui
ne sont pas reconnues à un vi-
ce-président.

Dans ce débat, l'Europe
compte peu, sauf pour Bush à
affirmer le principe de relations
fortes avec la vieille Europe qui
n'a rien à attendre, sur le plan
économique, de cette élection,
si ce n'est une prospérité amé-
ricaine durable, avec une crois-
sance forte , une productivité
soutenue et une rentabilité du
capital assurée, un dollar au zé-
nith, tous constats qui enfer-
ment l'Europe dans un appau-
vrissement durable.

De notre envoyé spécial aux Etats-Unis
PIERRE SCHàFFER
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Français

L
'écrivain français d'origine
chinoise Gao Xingjan, qui a

fui son pays natal après la cen-
sure d'une de ses pièces, a reçu
hier le Prix Nobel de littérature
2000 pour ses œuvres traitant du
combat de l'individu pour survi-
vre à l'histoire des masses.

Né en Chine mais naturalisé
français , cet artiste avant-gardis-
te et polyvalent âgé de 60 ans, a
été récompensé par un prix de 9
millions de couronnes (un mil-
lion de dollars environ) «pour
une œuvre de portée universelle,
marquée d'une amère prise de
conscience et d'une ingéniosité
langagière qui a ouvert des voies
nouvelles à l'art du roman et du
théâtre chinois».

Titulaire d'un diplôme de
français obtenu en 1962 à
l'Institut des langues étrangères
de Pékin, il a été persécuté pen-
dant la Révolution culturelle
lancée en 1966 par Mao Ze-
dong. Envoyé dans des camps
de rééducation, Gao Xingjan a
notamment été obligé à cette
époque de brûler une valise
pleine de manuscrits.

En 1986, sa pièce «L'Autre
Rive» est interdite et depuis lors
aucune de ses pièces n'a été re-
présentée en Chine. Après un
périple de cinq mois et 15 000
km dans la province du Si-
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« M Mon cas n est encore pas
M E M E  résolu. » Deux bons

M W m mois après avoir été
remercié par l'homme de con-
fiance de la Compagnie euro-
péenne des casinos (voir NF du
26 septembre), Jean-Marc Ha-
bersaat attend toujours le règle-
ment de ses affaires. L'ancien
directeur de l'hôtel du Parc - à
qui la CEC avait décidé de ne
pas renouveler sa confiance à
l'échéance de son contrat de
travail - est d'autant plus con-
trarié que cet épisode pénible
semblait devoir très vite se ré-
gler. A la satisfaction des deux
parties. «Grâce à leur secrétaire
Marc-André May, les syndicats
chrétiens de Martigny avaient
bien traité le dossier, en obte-
nant le paiement rapide des sa-
laires exigibles jusqu 'au terme
du contrat de travail.» Ne restait
dès lors plus qu'à discuter le
montant d'une indemnité de
départ. «C'esf à ce moment-là
que les choses se sont gâtées. Au
moment de conclure les négocia-
tions avec le président du con-
seil d'administration de l 'hôtel
et de l'administrateur délégué de
la Compagnie européenne des
casinos, le permanent syndical a
quitté ses fonctions, toutes affai-
res cessantes.» Un départ préci-
pité - voir encadré - qui ne fait
bien sûr pas le beurre de Jean-
Marc Habersaat. «Aujourd 'hui,
mon dossier est entre les mains
d'un avocat.»

Le marnais
Valaisans et Vaudois seront les hôtes d'honneur du 30 ra<

Avec un pavillon «canon»!
Au  départ, la direction de la

foire sédunoise avait invité
le Chablais valaisan comme hôte
d'honneur de Sion-Expo 2001.
Mais les premiers brainstor-
mings de l'association régionale
Monthey - Saint-Maurice ont vi-
te laissé apparaître une éviden-
ce: le Chablais valaisan forme
une région intercantonale avec
le Chablais vaudois. C'est une
réalité géographique, sociale et
économique. Aussi, c'est tout le
Chablais qui sera au cœur du
Valais à Sion du 30 mars au
8 avril avec un pavillon de
250 m2 qui va étonner! Mieux
encore: le Chablais savoyard se-
ra invité pour une journée.

Le comité d'organisation,
présidé par Antoine Lattion, a ie pavillon chablaisien proposera de nombreuses surprises dont le
intégré en son sein l'association secret est bien gardé. ' nf
régionale pour le développe-
ment du district d'Aigle. Son dé-
légué André Fattebert y voit l'oc-
casion de resserrer les liens en-
tre Chablaisiens. Pour Georges
Mariétan, secrétaire de l'associa-
tion Monthey - Saint-Maurice,
le pari est double. Il faut mon-
trer au reste du Valais que le
Chablais fait partie intégrante
du canton et qu 'il est en même
temps un symbole et un exem-
ple d'ouverture sur l'extérieur.

Briser le verrou agaunois
Hier matin, Raymond Loretan,
président de Sion-Expo, a pré-
senté son orincipal hôte d'hon-

neur au château de Saint-Mau-
rice. En précisant que ce choix
géographique agaunois est sym-
bolique. Et démontre la volonté
de briser ce verrou historique et
de donner un signal fort, visant
à montrer que le Chablais n'est
pas oublié de la capitale, comme
on le pense parfois à tort ou à
raison.

Pour faire passer le message
d'un Chablais dynamique, véri-
table vitamine du Valais, la ré-
gion va tenter d'éviter le piège
du stand folklorique, avec ra-
clettes et présentation thémati-

que banales. Avec ses 73 000 ha-
bitants et 34 000 emplois, le
Chablais entend faire un tabac
et a pris le pari de jouer la carte
de la culture.

Culture comme vecteur
La commission d'animation in-
tègre d'ailleurs des artistes de
renom présents en permanence
et l'on devrait déboucher sur un
pavillon organisé en alvéoles ra-
contant une journée chablai-
sienne.

Et ce, avec un parcours
d'une quinzaine de minutes

L intérim assure
Du côté de l'hôtel du Parc,
l'heure n'est plus à la polémi-
que. Président du conseil d'ad-
ministration, Roby Franc relève
que les affaires vont bien, que le

ie directeur
du Parc cherche tnuicmrs. la nerle rare

4-Etoiles fonctionne à satisfac-
tion grâce à une trentaine de
collaborateur motivés. «Déjà
responsable de la partie congrès
du Centre du Parc, Serge Imbo-
f ân assume désormais égale-
ment la gestion de la partie hô-
telière.

En attendant que nous
ayons trouvé un nouveau direc-
teur.» La nomination de cette
perle rare devrait intervenir
avant la fin de cette année. Mê-

d'administration - avec la pré-
sence du président Roby Franc
et celle de Gaby Grand - la dé-
cision finale appartient à la
Compagnie européenne des ca-
sinos et à l'administrateur délé-
gué Gérard Aim, le représentant

Tandis que l'ancien directeur
Jean-Marc Habersaat attend de
clore le chapitre du Parc, l'hôtel
martignerain lui cherche tou-
jours un successeur. nf

Les variations¦ ¦ j  ¦

de Turin 2006
Le projet piémontais a beaucoup
changé depuis Séoul et ne présente
pas un beau spectacle. Page 16

¦

ï bion-txpo
au 8 avriî2001. ~~_~ . ,. ~__ -T"Du béton pour Sion-Expo

liant tradition et modernité. Ce
pavillon devrait pouvoir être re-
produit ailleurs, par exemple au
Comptoir suisse de Lausanne,
ou dans des foires internationa-
les du tourisme.

Pratiquement, il offrira un
restaurant faisant la part belle
aux produits du lac (filets de
perche) et vins de la région.
Cette dernière sera présentée
dans cinq alvéoles fermées utili-
sant des techniques modernes
de projection vidéo, aussi bien
sur les sols, les plafonds et les
murs. Avec en prime une ani-
mation jusqu'en soirée. Le pro-
gramme complet de Sion-Expo
2001 sera présenté au début ̂ de
l'année prochaine.

GILLES BERREAU

Les bulles -de Sion-Expo ont vé-
cu et bien vécu en deux décen-
nies. Pour leur succéder, divers
scénariosjpnt été envisagés, al-
lant du rachat de buHes jusqu'à
un projet de construction en
dur. Cette dernière option a les
faveurs de Sion-Expo. Un terrain
a été trouvé avec la bourgeoisie
et les chances de voir réaliser le
projet sont raisonnables selon
l'ancien président de Sion, Gil-
bert Debons, chargé de l'étude
du projet.

Actuellement, seul le Bas-Va-
lais dispose d'un vaste centre
d'exposition, à Martigny. Celui
de Conthey est complet à long
terme. Et à Sierre, les espaces
existants ne répondent pas aux
besoins, comme l'a précisé Ray-

mond Loretan, président de
Sion-Expo S.A. L'étude de faisa-
bilité d'un complexe permanent
à Sion a permis de trouver le
terrain jugé idéal: 37 000 m2 si-
tués de part et d'autre de la
Traversière-Ouest de Sion, entre
l'autoroute, le garage Urfer et la
station BP.

Ce complexe de 10000 m2
comprendrait trois halles sur un
seul niveau. Son coût envisagé:
12 millions de francs. Le finan-
cement serait assuré par Sion-
Expo qui augmenterait son capi-
tal et puiserait dans ses réser-
ves, par les collectivités publi-
ques locales, sans oublier un
crédit bancaire pour boucler le
tout. Au mieux, le complexe se-
rait opérationnel en 2002 déjà.

Nouvelle collection OROBLU
Avec notre carte
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106 ans pour
Alex Montani
Pour le doyen du canton, le maître
mot c'est «indépendance».
Les homes? Que nenni. Page 19

syndicalGrenouillage
«Marc-André May a quitté pré- Est-ce là une manœuvre pour
cipitamment notre syndicat et acheter le silence d'un homme
nous avons confié à notre avo- qui incarnait une nouvelle ima-
cat conseil le dossier de l'hôtel ge du syndicalisme? Désormais
du Parc, dont il avait la char- aux abonnés absents, Marc-An-
ge.» Responsable des Syndicats dré May laisse sur son télépho-
chrétiens de Martigny et envi- ne portab|e un message sans
rons, Fernand Boisset ne tient équivoque. -/a/ volontairement
pas a epiloguer sur le départ démissionné en date du 3 octo.
pour le moins inopiné de son  ̂demj fi_  ̂

__,_ 
forfe

_
ancien collaborateur. Lequel ,. .. r , .
avait pourtant fait ses preuves «vergences avec M. Fernand

depuis dix ans, en négociant Boisset-" ^nces dfja ap-

plusieurs dossiers, chauds, mais Paru,es a" ^
nd Jou,r dans la

aussi en innovant. C'est ainsi lui conduite du dossier de Panoval

qui avait devancé tout le monde <voir NF des 21 et 22 septembre
pour signer un contrat de colla- dermer)- Ce confllt de personnes
boration avec Christian Cons- trahit un climat pas très serein
tantin, en vue de l'éventuelle au sein des organisations syndi-
construction du Casino de Mar- cales valaisannes. A trois ans
tigny. Selon certaines indiscré- des retraites prévues de Fer-
tions, il apparaît que Marc-An- nand Boisset et de Michel Zuffe-
dré May aurait touché une très rey, la guerre des successions
importante indemnité de départ, semble bel et bien ouverte... PG

me si le Valais est encore bien
représenté au sein du conseil

en Suisse des intérêts de la CEC.
Logique, puisqu 'en août der-
nier, le président de la CEC, An-
dré der Krikorian, avait racheté
le plus grand établissement hô-
telier de Martigny.

Pour un peu plus de 3,5
millions de francs. PASCAL GUEX
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"~™—""™"—™"""""¦""""™*"""™™—— ACnètG fenêtre, soudure, répara-

, . ™,cre même accidentés. tion, etc.

ACHÈTE voitures, busf toutes voitures S=« ^»™§» Srmoi avan, de Travailsoi9né-
bus, camionnettes. du jour, roues été/hiver expertisée du jour, roues ve"ulc- Devis gratuit.

CâmiOnn6tt6S kilométrage sur jantes alu, Fr. 6000- été-hiver sur jantes alu, Tél. (079) 628 57 78.
Ftat «t Im, «r» imnnrtanrp sans importance. à discuter. Fr. 20 000.- à discuter. Tél. (079) 449 37 37 ou Tél. (027) 458 19 33.Etat et km sans importance. tél. 021 965 37 37 036-392398Préférence pour véhicules japonais. lermos. « (076) 300 7121. » (078) 603 50 48. .,¦ uia-.a___na

® (079) 449 11 43 --- ,.-„- (079) 449 07 44. «'•036-413877 l 036-417064 036-417086 Q36-417102 036̂ 09351 Relaxation r
sauna
massages

DU MINIPRIX... AUX GRANDES MARQUES
Français-allemand.
f. (027) 455 1014
M. Fournier

Mazda 626 2.0i, aut., climat. ABS
Mazda Demio 1.31, climat, Abb
Mazda 323 1.8i ABS, toit ouvrant
Mazda MX3 1.8i V6, climat., ABS
Madza 323 1.8i, climat., ABS
Opel Vectra V6 break, ttes options
Opel Frontera 2.0i Sport, 4x4
Opel Astra 1.6i aut., toit ouvrant
Opel Astra 1.8i Sport, climat.
Opel Frontera 2.0i Sport, 4x4
Opel Corsa 1_4i Joy _0CV
VW Golf IV 1.6i toit ouvrant, ABS
VW Golf 1.8 break
Honda HRV 1.61 4x4, ABS
Audi 100 2.3 break ABS, toit ouvrant cuir
Mercedes 300E 4-matic, climat., ABS
Mercedes 190E aut., ABS, 122 CV
Jeep Grand Cherokee V8 aut., ttes options
Daihatsu Feroza 1.8i 4x4
Mitsubishi Pajero Cabrio V6 aut., 4x4
Mitsubishi Pajero 2.5 TD 4x4
Mitsubishi Lancer 1.6 GLX
Missan Sport Cab 2.4 4x4, 3 places
Ford Ka 1.3 60 CV
Ford Probe 2.4 V6, climat., ABS
Subaru Justy 1.2 4x4
Daihatsu Cuore 800 ce, grise

4 p. 1998
5 p. 1999
3 p. 1996
3 p. 1995
3 p. 1995
5 p. 1997
3 p. 1993
5 p. 1995
5 p. 1994
3 p. 1993
5 p. 1995
5 p. 1998
5 p. 1994
3 p. 1999
5 p. 1992
4 p. 1988
4 p. 1990
5 p. 1995

1997
3 p. 1994
3 p. 1988
4 p. 1996
2 p. 1988
3 p. 1997
3 p. 1994
5 p. 1991
3 p.. 1987

19 900.-
13 900.-
12 900.-
12 900.-
12 500.-
24 900.-
13 500.-
12 500.-
10 900.-
12 500.-
10 500.-
20 800.-
11 800.-
19 900.-
14 900.-
13 900.-
13 900.-
25 900.-

Panasonic SC-HT 80 I SO-STY. DE-J B14

1 \\ WWW- ' *̂-—•̂IMLJ '""*¦ 8 s ŝÊPÊ® R3H
L'élégance à petit prix. Home-Cinema, une dimension de rêve! Hllii H TJP
• Technologie 100 Hz • Récepteur 500 W ^^̂ jp -̂̂ ^• Puissance musicale 40 W • 5 haut-parleurs et un Subwoofer f
• Télétaxte avec mémoire 100 pages No art. 961202 No art. 2000546 v-_—-4H

MONTHEY
Le tiercé gagnant |±W:MHJkHJ._ l=l!lr

Les llettes
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Les llettes

1 :

! 
¦ 

_

Centre-ville

>

SUPE

j ournée avec

dgSssS

www.pesse.ch - Tél. 024/471 48 44

W i.

»] : M

Ch. des Pins 8
SIERRE.

031

REIKI
La santé par les

énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 398 40 25.
036-414515

Montana

superbe terrain
3000 m2

densité 0.4
Prix Fr. 850 000.-.
Renseignements vente
© (079) 220 47 02
Fax (027) 483 34 73.

036-414687

A vendre
un accordéon
chromatique
et une TV
70 cm, Sony.
Prix à discuter.
- (027) 398 42 25.

036-416366

A vendre
d'occasion
10 fourneaux
à bois
+ grand lot
d'antiquités
diverses
meubles, bibelots, etc.
© (079) 204 21 67.

036-416526

A votre
service
pour vos

parquets
Ponçage, pose,
fourniture

idem sol
stratifié
© (079) 230 62 09.

036-417191

A vendre

lames
à neige
pour tracteur,
transporter
ou Unimog.
© (079) 607 57 68.

036-417198

^̂ ^̂^/um____ m____ uà________________ mi________ u

Wfà sdtà
En octobre

BALLET UKRAINIEN
NATY SHOW

7 magnifiques artistes sur scène

ïïran Ua
R. Mabillard

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

Tél. (027) 203 37 07
E-mail: Brasilia@bluewin.c_ .

http://brasilia-pagesjaunes.ch

diplômée

W 027
V 329 51 51

Masseuse

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

036-417276

Nouveau Au Pavillon des Sports
A Sion

@„,_
La brisolée 16.- CHF

Et 2.30.- le ballon de Fendant et de Goron

Venez nombreux

17 500

2 800.-

I _  _JUU.-

12 800.-
11 300.-
13 800.-
10 900.-
12 500.-
8 500.-

036-417200

http://www.fust.ch
http://www.pesse.ch
mailto:Brasiiia@bluewin.ch
http://brasilia-pagesjaunes.ch
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Revaloriser les professions
A Martigny, la société Jeunesse et économie s 'est attachée à mettre en rapport l 'école et le monde du travail

l'attente
raclette

E
cole et monde du travail:
quel dialogue?
C'est pour répondre à cette

question que la société Jeunesse
et économie a organisé, au Cen-
tre du Parc à Martigny, une ren-
contre entre des gens du milieu
économique et de celui de l'en-
seignement. Au sortir de ce sé-
minaire, Jacques Jeannerat ,
membre du comité Jeunesse et
économie, pose le grand problè-
me soulevé par les divers inter-
venants: «Soit pour les éttides
gymnasiales, soit pour les ap-
prentissages, il y a une remar-
que générale qui dit que le ni-
veau général des élèves a ten-
dance à baisser. Mais, en réalité,
ce n'est pas le niveau qui a bais-
sé: comme il y a 20% d'élèves en
p lus qu 'il y a vingt ans en études
gymnasiales, la moyenne des
gens qui fréquentent le collège
est moins bonne, et le niveau
scolaire des gens en apprentissa-
ge également.»¥_ ït_ de ce cons-
tat, les participants au séminai-
re ont conclu que, pour corriger
le tir, il faudrait revaloriser cer-
taines professions et apprentis-
sages.

«Dur
pour les jeunes»

Les critiques virulentes à l'égard
de l'école, Nicolas Rey-Bellet,
président de l'Association valai-

AOC raclette : toujours
Le Valais devra patienter au moins jusqu 'en 2001 pour voir p eut-être sa fameuse

protégée par une appellation d'origine contrôlée (AOC).
L'enjeu est de taille. Il touche

à l'âme du Vieux-Pays. La

La querelle autour du fromage
à raclette du Valais n'est pas
terminée.

PUBLICITé 

Nicolas Rey-Bellet, Jacques Jeannerat et Jean-François Savary lors de la rencontre entre le monde économique et les milieux scolaires. ni

sanne des enseignants du cycle
d'orientation, les entend très
souvent: «C'est dur pour les jeu-
nes, on leur dit «Vous ne savez
p lus rien», on parle beaucoup
d'école, on relève les dys-
fonctionnements, mais on ne

querelle autour du fromage à ra-
clette du Valais n'est pas encore
tout à fait terminée. Un espoir
de voir le dossier appellation
d'origine contrôlée enfin aboutir
à Berne existe. Berne a déjà
donné un feu vert de principe,
mais des points importants res-
tent à régler. Une décision est
attendue pour le printemps
2001. «Dans cette affaire d'ap-
pellation d'origine contrôlée
(AOC) pour le fromage à raclette
valaisan, le problème, c'est que
certains juristes prétendent que
le terme raclette est devenu gé-
nérique, on ne pourrait donc
p lus le protéger», a indiqué Al-
phonse Jacquier, patron de la
Fédération laitière du Valais
(FLV). Ce dernier s'exprimait

montre pas ce qui se fait en pro-
fondeur. En fait, c'est essentiel
pour l'école d'avoir un peu de
stabilité.» De son côté, Jean-
François Savary, directeur de
l'Ecole de la construction de
Tolochenaz, relève aussi le mê-

hier à Salquenen, lors de l'as-
semblée des délégués Alpgold,
coopérative qui regroupe près
de 90% des producteurs de fro-
mages du Valais. «Nous avons
transmis récemment à l'Office
fédéral de l'agriculture un texte
qui nous satisfait et nous espé-
rons que le dossier sera bouclé
pour 2001» a poursuivi le pa-
tron de la FLV. Rappelons que
la FLV a déposé une demande à
Berne en 1997.

Le but de cette démarche
consiste à protéger le fromage à
raclette du Valais d'une concur-
rence déloyale sur le nom ou
sur la fabrication. Par exemple,
le raclette valaisan se compose
de lait cru, contrairement à
d'autres concurrents.

me type de problèmes: «On de-
mande aux jeunes d'avoir des
compétences équivalentes à cel-
les de personnes déjà perfection-
nées. C'est normal que les jeunes
ne tiennent p lus le coup.» Lors
de leur rencontre à Martigny,

1999: un succès
«L'exercice 1999-2000 d'Alpgold
est couronné de succès», a résu-
mé, Urs Guntern , gérant de la
coopérative Alpgold. Le chiffre
d'affaires s'élève à plus de 11
millions pour un bénéfice net
de 43 000 francs. La production
de fromage en Valais a été pour
1999 de plus de 2000 tonnes
dont 900 tonnes ont été produi-
tes et commercialisées par les
membres d'Alpgold, soit envi-
ron 75% de la production valai-
sanne.

Les délégués ont encore
nommé un nouveau président
en la personne de Marcel
Amann de Tourtemagne et élu
Jean Moulin de Vollèges au co-
mité. PASCAL VUISTINER

les intervenants - parmi les-
quels figuraient également Pier-
re-Noël Julen, directeur du Bu-
reau des métiers, et Bernard Pe-
titpierre, directeur général ad-
joint au service de
l'enseignement secondaire à

Genève - auront mis le doigt
sur un point sensible dans les
rapports entre l'école et le
monde du travail. Reste à défi-
nir des méthodes concrètes
pour remédier aux problèmes.

J OëL J ENZER

Votre spécialiste en
ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

/!_4 DROGUERIE
Cf^B.CRETTEM
_j_g//H Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

L espoir d Esperança
Une association valaisanne prône l'entraide aux populations du nord-est brésilien

L'association Esperança a vu
le jour à Arbaz il y a un peu

plus de deux ans. Son but pre-
mier? Venir en aide de façon di-
recte et concrète aux familles
mais surtout aux enfants défa-
vorisés du nord-est brésilien.
Les populations de cette région,
comme dans de trop nombreux
autres pays au monde, est tota-
lement sous-développée. La
pauvreté apparaît à chaque coin
de rue. On n'y mange pas tous
les jours à sa faim. On y vit dans
la salubrité. Esperança désire
apporter sa contribution active

pour essayer d'améliorer ne se-
rait-ce qu'un tant soit peu la
qualité de vie des Brésiliens et
surtout de leur donner de l'es-
poir en l'avenir.

Des dons mensuels
Pour concrétiser cette démar-
che, l'association Esperança a
choisi de parrainer certaines de
ces familles et qui dit parrainage
dit soutien financier. Des dons
mensuels d'un montant laissé
au libre choix de chacun sont,
comme l'indiquent les respon-

sables de l'association, intégra-
lement versés à ces populations.
Ils serviront à leurs besoins vi-
taux, à effectuer des travaux de
rénovation des habitations, à
leur procurer de la nourriture,
des vêtements et des livres sco-
laires. Ils permettront également
aux enfants d'accéder à l'école
et aux parents, dans la mesure
du possible, de trouver un em-
ploi. Les responsables de l'asso-
ciation Esperança sont persua-
dés que ces dons, même s'ils ne
représentent chacun qu'une
goutte d'eau dans un océan, se-

ra «un rayon de soleil dans les
yeux d'un de ces petits Brési-
liens, un rayon de bonheur dans
son cœur».

Pour plus d'informations:
www.esperanca.fr.st.

Esperança se présente
Demain samedi, l'association
Esperança organise, en présence
de nombreux invités, une mani-
festation pour se faire connaître
du public et lui expliquer de
quelle manière elle vient en aide
aux populations brésiliennes.
Celle-ci s'adresse à tous et se

tiendra dès 9 heures au couvert
de la bourgeoise des Iles à Sion.
Au programme: des prestations
de break dance, des démonstra-
tions de karaté, des spectacles
de clown, de jongleur , de magie,
des animations musicales, des
récits de contes et de légendes,
des tours à poney ainsi que des
balades en calèches, bref tout
pour divertir les petits et les
grands enfants. Une projection
de film est également prévue, el-
le présentera les résultats de l'ai-
de apportée à ces familles du
nord-est brésilien.

CHRISTINE SCHMIDT(C)

http://www.jeco.ch
http://www.esperanca.fr.st


Les variations de Turin
Le projet olympique p iémontais a beaucoup changé depuis Séoul et ne «présente pas un beau spectacle»

T
urin 2006 est en train de
soumettre son dossier olym-

pique à de drôles de variantes.
«La Stampa» de mardi dernier
explique que le projet des Jeux
d'hiver de Turin ne présente
«pas un beau spectacle» car «les
chamailleries politiques sont en
train de mettre des bâtons dans
les roues de la machine olympi-
que et d'allonger les délais qui
sont déjà courts pour honorer
les engagements pris».

Ce qui apparaît surtout,
c'est que Turin 2006 est en train
ue moumer noiaDiement _e QOS- "U" "V» > ^< " <-6---__^ K ___ ..v, ¦ 

t arrivar,* „ T,,rin oFuim _•-._ ;_ .__-. ____
sier de candidature présenté au vendredi une réunion de la der- couvriront en arrivant a runn quartier de Continassa vers le
vote de Séoul et de prendre du nière chance pour sauver la <îue 

 ̂
s*

tes 
^e compétition et jjng0tto (où se trouve le siège

retaj d. candidature de Turin d'un mini- leurs infrastructures ne sont ^e Fiat) et les anciens marchés
scandale international à quel- toujours pas arrêtés définitive- (Mercati generali) . La construc-

Les projets n'ont encore pas ques jours de l'arrivée dans le ment! Giovanni Agnelli - qui a tion de la patinoire principale de
été mis à l'enquête publique et Piémont d'une commission du été nommé par acclamation à hockey et celle de l'anneau de
les travaux commenceront donc CIO qui doit contrôler l'avance- Sydney membre d'honneur du vitesse ne se feront ainsi pas à
au plus tôt dans une année, mê- ment des travaux olympiques. CIO! - ne doit pas être content Continassa comme prévu initia-
me dans l'hypothèse d'un dé- Un an et demi après Séoul, le et il est sans doute en train de lement. Les changements pour
blocage rapide de la situation directeur de l'Agence chargée de mettre la pression pour régler les compétitions concernent
actuelle. gérer les 1100 milliards de lires tout cela... surtout les surfaces de glace,

Duel politique de contributions publiques aux Beaucoup de sites comme par exemple la grande
Le journal turinois explique que !eux turinoi« n'a en 

 ̂
t0U

" chan9
és pat7™? de hockey' d'Une '<*

le comité d'organisation des Jours Pas . ete ™.e' f  \.P0W Les modifications de localisation Pacite de douze
t ™Je Per!°n"

Jeux d'hiver de 2006 a redessiné <iau .se' .̂ ue 
le ™e 

(alliance des skes ol . 2Q06 ries, qu. «pourrait» et«i construi-
la carte des sites de compétition de &mte). a ™ candldat Pour ce concernent d'une part la mon- teJFA \fcien terra

^ 

de 
footbaU

mais que la nouvelle géographie P°ste e . es
T 

Démocrates de gau- h  ̂
de 

 ̂
ne se fera «Filadelfia» ou sur le terrain du

de l'Olympiade turinoise n'a pas che timf - Lf, batame *f donc pas à Beaulard (ainsi qu'il était ™** stade communal. Même le
obtenu l'aval du Pôle de la liber- raSe el le Pole se/ert d une ar- faci]e de le évoir en faisant village olympique sera déplace,
té (alliance de droite forgée par me efficace Pour faire valoir ses comme nous une simple visite Prévu dans le dossier de candi"
Berlusconi qui tient la région du revendications: le blocage de la sur pjace) mais en un lieu qui
Piémont alors que la ville de Tu- nouvelle répartition des sites reste à fixer. En ce qui concerne 
rin est en mains des démocrates olympiques... Bref, il s'agira de Turin, comme l'explique «La _ ¦
de gauche). Le maire de Turin , marchander. Stampa» il y a «beaucoup de DOSSIGfS
M. Castellani, qui est par ailleurs , changement». Le comité d'orga-
président du comité d'organisa- , Si aucun accord n est ttou- nisation a par exemple déplacé
tion des TO. a aeendé DOUT ce ve- les commissaires du CIO de- , snortif des Teux du

¦On peut à juste titre s'étonner
des importants changements
apportés depuis le 19 juin 1999
au dossier des Jeux de 2006
lorsqu'on songe au fait que Tu-
rin a signé à Séoul un contrat
de ville hôte des Jeux qui stipu-
le à son article 11 que «toutes
les déclarations garanties et ac-
cords contenus dans le dossier
de candidature de la ville et
tout autre engagement pris ont

dature sur l'artère 3 («Spina 3»)
et plus précisément sur la cou-
verture des rails de la ligne Tu-
rin-Ceres, le village olympique
trouvera un nouvel emplace-
ment dans l'espace où il y avait
les grands marchés de la ville
(Mercati generali) , près du Lin-
gotto. VINCENT PELLEGRINI

inutiles?
force obligatoire de contrat avec
la ville hôte des XXe Jeux olym-
piques d'hiver 2006». Mais l'on
se souvient du cas de Lilleham-
mer qui avait déjà beaucoup
modifié son dossier après avoir
obtenu les Jeux. Et l'on se de-
mande surtout à quoi sert le fait
d'élaborer sérieusement un dos-
sier de candidature si l'on peut
ensuite le modifier aussi facile-
ment...

Avec son sel aux herbes ~Tmo ~ Le Noureev indien
Mas Riccardo Raghunath Manet au théâtre du Crochetan.

Les Mines et Salines de Bex se p rép arent de retour I -, ,
à entrer dans le marché libre. Mas Riccardo a contribué au jjy: _^,_

succès du Sphinx dans les an- l̂ _
BEX La Société vaudoise des ~_JHKQ-_£__H| nées 1994-1995. Il n 'a pas ****-_* . 

Mines et Salines de Bex SjL J joué depuis des années et fait TV*1
(SVMS) se prépare activement à son retour au Veaudoux de
quitter le régime de monopole W^  ̂

•-¦"i-̂ -_-_.'è;_ŝ | Monthey vendredi 13 octo- J
qui l'a tenue à l'abri des fluc- _P ____T^ _r__l bre. Blackmail et Twister joue- mJ
tuations du marché pendant K5^| ^l ront en ouverture - Ŵ i
plus de trois siècles. Ce marché _%__! WWwm _-___j__i HS-BÉI
se doit d'anticiper l'avenir. Elle |U| mSk lISHHRV l I Masoko ail Yukon ' ¦'i ,  V,"i ; ' "——- [ ' 

^ 
J_z ,—-

lui assure une part de marché 4 Police &m
elle a lancé une première tran- ,| COLLOMBEY-MURAZ I* bw SA.

'
che d'augmentation du capital, il Fête missionnaire ¦ j fl

l'optique du marché libre. *e se^ Pr°duit à Bex est désormais commercialisé sous diverses qu 'au soir. -A
Des sels nouveaux SAINT-MAURICE ,„ .... . . _ ,. . ,., , , ,  M . _-,-,--, . .  . w^«n« ^ni D;I -,V L équilibre du corps et de I âme pour tutoyer les dieux. u.

Au début 1998, l'Etat de Vaud a quatre sels aux herbes, labelli- SVMS, qui vient de se voir oc- Virgen Ciel Pliar 1
rendu à la SVMS la compétence ses bio. Si ces produits sont en- troyer par l'Etat un renouvelle- Le centre espagnol agaunois m m  ONTHEY «Le danseur qui recte avec le dieu Shiva qui ré-
de commercialiser ses produits , core en phase de lancement, ment de sa concession pour organise cette année la Fête |V| moie ïes dieux.„ te Nou. véh la danSe aux hommes. CetEst alors apparu le nouvel, em- leur succès est indéniable. En trente ans, a confiance en 1 ave- de Notre-Dame du Pilier de ™/ zndfen. » Que de qualifica- ambassadeur des arts tradi-ballage du sel fin de table, qui an 2000, près de 200 000 peti- nir. Elle compte bien continuer Saragosse pour l' ensemble tifs dithyrambiques Jour cet tionnels d'une étonnante beau-marque clairement son origine tes boites colorées seront écou- à extraire la saumure et à cns- des communautés ibériques . .'. °* . y . , , . . . , .
alpine. Et l'année dernière, Bex lées, principalement aux Etats- talliser le sel à Bex. du Valais , le dimanche 15 oc- artlstf taisant P3"16, , p,lus té' danse' T 

ïX? des vers' chan
sortait une nouvelle gamme de Unis, au Japon et en Italie. La OLIVIER RAUSIS tobre. Messe en français et 8rands danseurs de la Pla?ète' te et .,oue de la Teena' ^ ^

espagnol avec le choeur La Raghunath Manet se produira cien instrument à cordes dont
Theresia à la basili que à vendredi 20 octobre à 20 h 30 il est un virtuose reconnu. Ré-

H fl ,-«-#¦!* A «Il ¦ *ê\\V% &_rx\»V*%r\ ï r\  _-_#*¦ M 10 h 30, procession de la sta- au théâtre du Crochetan dans servation au (024) 471 62 67 et
IVIdl Cil6 Ull VI 161 1 16 16 SOI tue jusqu 'au centre sportif , «Chidambaram», Il s'agit d'un par Billetel. GILLES BERREAU /C

apéritif sur place. spectacle de danse et musique
 ̂ , . j  7 du sud de l'Inde en hommage PUBLICITé 

«Ce ne sera p as une beuverie de p lus.» EPINASSEY à Ram copai. originaire de «-H—Bmmmmmmm
A.,., r- , ,_ __ J , . 1  T -_, SoUDer-COncert Pondichérv, Raghunath Manet ^^mi?K _lIGLE La communauté des d une autre envergure: c est la manifestation. Les amateurs de r est un danseur de Bharata Na- Kfllvins du Chablais organise première fois que les produc- bons crus se réjouiront tout de Vendredi 13 octobre , à se classiaue du _-MlrÏÏun !5Tlle premier marché des vins du teurs de la communauté vitivi- même: pour la modique som- 20 h 30, au resto Le P'tit Trot , ^a

J
n' f , e, n . ^ 

, MH__MP§__E_P
Chablais, les 9, 10 et 11 novem- nicole du Chablais se présen- me de 10francs , ils se verront souper-concert avec le cham- sud de l Inde est issue des ce- H H I Ih l i l f lU El
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duits de nos quelque trente-cinq «Nous n'avons pas voulu Heures d'ouverture: jeudi 9 no- DU CHABLAIS grâce \irile, Raghunath Manet
membres. La formule que nous créer une beuverie de p lus. Ainsi vembre de 14 à 19 heures, ven- ,024> 473 70 go transforme ses danses en en-
proposons ne sera pas, comme nous ouvrons nos portes en dredi de 14 à 21 heures et sa- N ate. (079) 206 95 91 chantement. Accompagné de
on pourrait le penser, un simple journée p lutôt qu 'en soirée», medi 11 de 10 à 19 heures. Fax 473 70 99 ses musiciens, il entend nous
marché de p lus. L'enjeu est rassure le responsable de la ThM I 1 mettre en communication di- ¦WWTjTTTiViTiffl
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SB -*-* Rendez-vous dans un Help Point ,
XHKSIMH et repartez tout de suite.
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5HS WÊm™1 Nouveau Help Point à Sion.
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le p lus rap idement p ossible, en véhicule de remplacement ou en taxi.

_______™^ «BBBBPBBBIÎ ________________
Vous trouverez d'autres Help  Points dans toute la Suisse.
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Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99 ^S-S* {_yCCCCOCHCO< ^,

Site: www.simplon.opel.ch
E-mail: gsm@urbanet.ch /-* ĵ  CHEVROLET

location
Offres d'emploi
^̂™"™"̂  Saint-Léonard

laté par un grand.
LU valaisan,
cherchons

A louer dans petit
immeuble résidentiel

appartement de
37i pièces
comprenant: séjour,
cuisine, 2 chambres,
2 postes d'eau, 1 cave,
1 réduit extérieur. Situé
au rez-de-chaussée avec
accès sur terrasse et
pelouse.

Fr. 1150.-

y compris charges, gara-
ge intérieur et place de
parc extérieure.

Renseignements:
© (027) 7221011,
© (079)213 41 01.

036-416376

Afm
S I E R R E

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

:ette

SkodaOctavîa Combi
A partir de fr. 29 790 -

I

CJMC S.à r.l.
Garage Corbassière
b+b automobile

Monthey
Sion
Visp
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CIRAGE DE L'OUEST
ĝr Stéphane Revaz

*** Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

I Les 5 étoiles OK:

Chrysler Vision 4 p. 07.96 Fr. 20 900.- «"~s™«« <* <JuaU«é
* Certificat

Ford Mondeo Equipe Suisse 5 p. 04.99 Fr. 21 700.- de contrôle

Hyundai Coupé FX. 08.98 Fr. 15 900.- * i4 jour»

MitsubishiGa!antGL4p. 11.97 Fr. 17 600, ^ '̂̂
Opel Astra Sport 3 p. 10,98 Fr. 20 900.- après 1500 km

Opel Astra Sport Cvan, 04.00 Fr. 26 900.- * u mob * 8arande
, * 12 mois

Opel Corsa GSi 3 p. 08,97 Fr. 12 350.- a-Assistance OK

Opel Corsa Young 3 p. 06.00 Fr. 16400.-
Opel Corsa Young 3 p. 06.00 Fr. 15 760.- ^_^||_ -̂
Opel Corsa Sport 3 p. 06.00 Fr. 19 500.- ( j |Ç
Opel Corsa Sport 3 p. 07.00 Fr. 19 750.- * • • • *Opel Frontera Sport 07.96 Fr. 18 900.- OCCASIONS
Opel Frontera RS 04.99 Fr. 23 800.- DE QUALITÉ

Toyota Paseo 08.96 Fr. 11 390.- --.«BTI _^_

Jj 1̂*' Stéphane Revaz, Sion
HTORAGE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
VtB=» Tél. (027) 322 81 41

** OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

i ingénieur
i génie civil
1. EPF ou ETS
us êtes au bénéfice d'une
périence d'environ 3 à 5 ans
uns les domaines tunnel et
nie civil ou dans les
ructures et bâtiments
us êtes organisé, autonome

W - vous êtes apte à assumer
des responsabilités et vous
savez gérer le stress

- vous maîtrisez les outils
informatiques usuels
dans votre branche

- vous êtes de langue
maternelle française ou
allemande avec des
connaissances orales
dans la deuxième langue.

Date d'entrée: 3.1.2001.
Intéressé? Appelez Mme Anne-Fr. Vernez-Voeffray qui
vous renseignera en toute confidentialité.

iMroraci 03 f̂°
Wl \nnWPn̂ vVi

f h
_'i un nouveau monde /

pour l'emploi

agencée. Séjour avec
balcon. Salle de bains et

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIQNY

SION
A louer

ch. du Vieux-Canal 37

spacieux
4V- pièces

Fr. 1150.-
Acompte s/charges compris.

Cuisine neuve, très bien

WC séparé. Parquet dans
séjour et chambres.

Libre dès le 15cd_3ï 2000.
036-403725

mailto:sion@adccco.cli
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveiliste.ch
http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.skociMuto.ch


Un homme
d'exception

Alex Montani, doyen du Valais,
f ête aujourd'hui ses 106 ans.

Un quatuor de qualité
Accompagné par une pianiste japonaise, VEstrée se produira samedi à l'hôtel de ville

SIERRE Né d'une passion
commune pour la musique

de Dimitri Chostakovitch, le
quatuor L'Estrée sera en con-
cert ce samedi à 18 heures à
l'hôtel de ville de Sierre. Le
groupe sera accompagné par
une pianiste japonaise Hiroko
Sakagami. Celle-ci a gagné
plusieurs concours de renom,
avant d'être invitée à se pro-
duire avec des orchestres très
connus. De plus, son premier
CD consacré à Chopin a été
salué par la critique commesalué par la critique comme Vl fc Ŝ ^^MWf-̂ M_-_rLi -4B amoureux de musique classi- prépare son café complet. Par- avoir un petit faible pour la
une interprétation qui peut re- ^" » f_T7Vlfïfl__5_^ ^ïfë'.ÎËB  ̂ ^

ue- VINCENT FRAGNI èRE fois , il se met aussi aux four- musique folklorique. Entouré
joindre celles des grands ro- M f M Vy11f? ̂ » *ft %!X _^__ __S-̂ *̂*#  ̂i 

neaux pour préparer son plat de ses 11 enfants, de ses 40 pe-
mantinues l_M_ll_____M__UJ______ t A _rîr \S .J . . ff _Vï r»W^'I,_Sj_ Réservation auprès de la librairie favori: les «spaghetti non troppo tits-enfants et de ses 61 arrière-

^ °É ,, , Amacker et de Theytaz Musique à „III __.„UJ „+_ • r • _ rAu programme d une soi- Le quatuor VEstrée sera ce samedi à Sierre. idd Sierre. au arraoïata». petits- entants qui tous font sa
Comme il a la chance de fierté , Alex Montani fête aujour-

pouvoir rester chez lui, ce sont d'hui, dans un carnotzet du vil-
Jt _.--.---. 1̂  SX! < ___ -— m___ 0*__ __iM __m r_ L 11 _r>_ ses enfants qui s'occupent de lage, son 106e anniversaire.

Jt\n  ̂I _|l ICjl i ¦____¦ C IC3IG lui. Toute la famille partici pe à Bonne fête monsieur Montani!
m m m  m I _htw l lil \_w I I  I %-M \M I %«% __ I %-* un tournus, sa fille Emma, infir- PASCAL VUISTINER

Les 25 candidats radicaux au Conseil général de Sierre sont connus. MÉMENTO 

S
IERRE Communales 2000 à rois, Dominique Germann. Six dent. Rappelons qu'il y a qua- Gérald Duc, Raphaël Frossard, GRÔNE
Sierre, ça bouge. La liste femmes briguent un siège tre ans, les radicaux avaient François Genoud, Françoise Inauguration de la ludothèque

des 25 candidats radicaux au (25% de la liste) et 50% sont perdu un siège, passant de 24 Guidoux, Gertrude Hug-Ca- Le vendredi 13 octobre dès 16 h 30 aura lieu l'inauguration de
Conseil général de Sierre est
connue. «A ce jour, il y a 25
candidats, mais la section sier-
roise laisse encore ouverte une
26e candidature», précise le
président des radicaux sier-

des nouveaux candidats.
«Avec cette liste qui représente
biens les différents milieux so-
cio-économiques, nous espé-
rons reconquérir un siège sup-
plémentaire», lance le prési-

à 23. Voici les candidats: Béa- sutt, François Moeri, Christian
trice Antille-Lamon, Philippe Nanchen, André Pralong,
Badoux, Patrick Berrod , Mi- Christine Rielle- Pfammatter,
chel Beysard, Eric Boyer, Ser- Dominique Savioz, Patrick
ge Bruttin, Jean-Michel Cere- Schriber, Carlos Tacchini,
da, José Clavien, Jean-Jacques Christian Vicquéry et Michèle
Cotter, Jean-Michel Darioli , Vioget-Loye. PASCAL VUISTINER

rée organisée par «Art et Musi-
que Sierre», des compositeurs
comme Mahler, Schumann et
Chostakovitch. Le quatuor
L'Estrée se veut avoir une vo-
cation internationale de part
sa composition, une Américai-
ne, un Polonais, un Français,
ainsi que la violoncelliste suis-
se Emanuelle Goffart. De plus,
le groupe s'est déjà produit en
France, aux Etats-Unis et en
Pologne. Samedi, il fera une
halte à Sierre pour tous les

Cuisiner seul ses propres spaghettis à 106 ans, voilà en une photo
résumée la force de caractère d'Alex Montani, doyen du Valais, MA

S
ALQUENEN Alex Montani
est un être exceptionnel. Il

fête aujourd'hui son 106e anni-
versaire. Si le doyen du Valais
ne vendange plus à cause de
pertes d'équilibre, le plus vieux
citoyen du canton a cependant
réussi l'exploit, la semaine der-
nière, de ramasser ses coings
dans un pré à côté de sa mai-
son de Salquenen. Le maître
mot du quotidien d'Alex Mon-
tani, c'est l'indépendance. Il re-
fuse catégoriquement d'aller
dans un home. C'est lui qui,
chaque matin et chaque soir, se

la nouvelle ludothèque de Grône. Celle-ci se trouve en face du
kiosque sous le parking.
Une ouverture spéciale pour la location est prévue le samedi 14
octobre, de 10 heures à midi, tandis que la ludothèque est ou-
verte tous les vendredis de 15 h 30 à 18 h 30.
Renseignements auprès d'Ariane Dayer au (027) 458 50 46.

PUBLICITÉ

mière, lui prodigue quelques
soins médicaux et le médecin
Siegfried passe souvent contrô-
ler la pression de ce personnage
haut en couleur. Alex Montani
adore jouer au jazz. Il apprécie
aussi, en fin d'après-midi, ra-
conter des histoires à sa famille.
Patron de menuiserie, il évoque
souvent les deux guerres et les
difficultés économiques pour
l'entreprise familiale, sa passion
du tir et de la politique. Chaque
jour, il se branche sur la radio
suisse alémanique et avoue
avoir un petit faible pour la
musique folklorique. Entouré

Vive les langues !
Quarante-cinq étudiants de l'EST ont reçus leurs certificats d'italien ou d'anglais

S
IERRE Durant lgur forma-
tion, les étudiants de l'Ecole

suisse de tourisme (EST) ont la
possibilité de perfectionner
leurs connaissances linguisti-
ques en se présentant aux exa-
mens du Cambridge University
pour l'anglais et à ceux du Dan-
te Alighieri pour l'italien. Mer-
credi soir avait lieu à Sierre,
dans les locaux de l'EST, la re-
mise de ces certificats en pré-
sence d'Olivier Chevallaz, direc-
teur de l'EST, Sally Mayor, re-
présentante pour le Valais du
Cambridge University, Giovan-
na Silvestrini, présidente du
Dante Alighieri Valais, ainsi que
des professeurs de langues con-
cernés.

Olivier Chevallaz a ouvert
la cérémonie en rappelant l'im-
portance de la connaissance
des langues dans les professions
liées au tourisme. «La Chine
par exemple veut s'ouvrir au
tourisme, mais peu de person-

nes parlen t anglais dans les hô-
tels et les restaurants. Les lan-
gues seront demain un élément
décisif.»

Cambridge University
A la session d'examens de juin
2000 de Cambridge University,
45 candidats se sont présentés;
36 ont obtenu leur certificat
dans trois niveaux différents. Le
First dénote un niveau moyen-
nement élevé. LAdvanced ga-
rantit des connaissances d'un
niveau élevé. Par exemple, en
Valais, les enseignants du cycle
d'orientation devront l'avoir
afin d'enseigner cette langue. Le
Proficiency, «Mont Everest des
examens», selon M. Adkins,
professeur à l'EST, est le plus
difficile et donne accès aux
universités anglaises.

Dante Alighieri
Pour la première fois, l'EST a
offert à ses étudiants la possibi-

lité d'obtenir un diplôme d'ita-
lien dénommé PLIDA et recon-
nu internationalement par la
société Dante Alighieri, basée à
Rome. Il se présente en quatre
niveaux (A, B, C, D) selon le de-
gré de difficulté. Centre de cer-
tification officiel de la société

Dante Alighieri, l'EST permet à
des étudiants provenant d'au-
tres milieux (par exemple collè-
ge) d'obtenir un tel diplôme à
Sierre. Pour toutes informa-
tions, vous pouvez contacter
Mme Silvestrini au 395 30 61.

PV/c

Une lettre malchanceuse
S

IERRE Pierre Melly, res-
ponsable d'une agence de

voyage sierroise, n'en revient
pas. Une lettre postée à Sierre
le 5 octobre dernier a été dété-
riorée lors du tri mécanique à
Sion et lui revient en retour le
11 octobre, soit six jours après
son envoi. «Je peux compren-
dre que ce genre d'erreurs arri-
ve. Mais pourquoi avoir atten-
du six jours pour retourner la
lettre endommagée? Ce retard
est tout simplement inadmissi-
ble.»

De son côté, 1 employée chirée au moment du tri, il
de la poste responsable de __ __

 ̂
était écrit que ce courrier ne

l'affaire, Mme Guex, com- ^—_ ______________________________ ¦ parviendrait jamais à temps à
prend le mécontentement du Une lettre qui n'a vraiment pas eu de chance. nf son destinataire... VF

client, mais explique les six
jours qui ont séparé l'envoi et
le retour du même courrier.
«La personne qui s'occupait du
triage a décidé d'envoyer la
lettre déchirée au destinataire
genevois prévu dans une autre
enveloppe. Malheureusemen t
l'adresse écrite était fausse et la
lettre nous est revenue en re-
tour.» Renseignement pris au
111, la rue ainsi que la case
postale étaient effectivement
erronées.

Fausse adresse, lettre dé-

d'irrigation
des vignes et des jardins
Il est porté à la connaissance des abonnés qu'ils ont à effectuer dès
la présente publication la purge des conduites d'irrigation ainsi que
l'enlèvement des capes et bouchons de leurs installations, tant dans
les jardins que dans les vignes.
Le abonnés possédant des fosses à compteurs sont priés d'effectuer
sous leur responsabilité l'arrêt d'eau et la vidange des conduites.
L'inobservation du présent avis rend les abonnés responsables de
tout dégât causé à leurs propres installations ainsi qu'à celles des
tiers.
Nous demandons que ces mesures préventives soient accomplies
sans omission.

Service des eaux de la commune de Sierre

Avis aux abonnés



Salade de «chips» au Théodule
>•

L'abonnement saisonnier ne f onctionne plus entre Zermatt et la vallée d'Aoste.
Les compagnies n'ont plus tes mêmes systèmes d'enregistrement des skieurs.

ZERMATT Les saisons pas-
sées, Zermatt, Cervinia-Val-

tournanche et la vallée d'Aoste-
Courmayeur fournissaient à
leurs skieurs un abonnement
saisonnier commun. Ceux-ci
disposaient ainsi d'un vaste do-
maine sans frontières de plus
de 800 kilomètres. C'était possi-
ble parce que les compagnies
de remontées mécaniques des
trois régions fonctionnaient _ jto* ' jfe_Ë2H| ™> J
sous le système d'exploitation --~ • JlIlftiH'T'iia Ŵ ŷ^ ' "1iÉ_ -
«Skidata». Mais rien ne va plus, .ÉTêA . ,'-' _^H_Î
pour la saison hivernale qui PwSrxt- * '* '*i___l le&s
commence. Zermatt et Cervinia ' Ê /  ̂'̂ ^ :tr > '̂ £__W™̂sont toujours en mesure de Jpr :___jiJÉP^
proposer un système d'enregis- g0* '; f f ,
trement commun, mais plus les
stations de la vallée d'Aoste. Car P °ur 'a saison prochaine, les abonnements communs Zermatt-

_ //uiiîtii __ /Vi.m/.iii'/.nt A \ r / _ r  /____ • c/im/inf /̂ii- w_r_f5r> l r__ i r_€-  r4__t /___ » \ in l i r \ r_Zermatt et Cervinia sont restés «"««a ¦«»«¦««»«. «»«• <« ««.«/««c™ «»«.-»«.,««-. u«r ,a ra„Cc_
sur « Skidata», tandis que la val- dAoste et de Courmayeur, cependant, la liaison est rompue. idd
lée d'Aoste a adopté «Team Ac-
cess». Interrogé à ce sujet , le de leur côté, les responsables de Mère complémentaire d'un
responsable technique des Re- Siski devraient introduire sur montant de 37 000 lires (envi-
montées mécaniques du Petit- leurs pentes les deux systèmes ron 30 francs suisses), valable
Cervin Sandro Perren explique «4050» et «Gemfree». Les coûts, sur les domaines skiables de
que le problème vient d'une in- dans ce cas, seraient environ Zermatt et de Cervinia. «Nous
compatibilité de «chips», ou pu- trois fois supérieurs à ceux de espérons reprendre le p lus rapi-
ces électroniques. En effet, Zer- Zermatt, soit dans les 90 000 dément possible nos discussions
matt et Cervinia fonctionnent francs. Pour le moment, c'est avec les responsables de Siski,
selon les chips «4050» de la l'impasse. Pour en sortir, M. afin d'offrir à nos clients un
montre Swatch et «Gemfree». Perren propose une solution abonnement commun vallée
Les Valaisans prendraient à leur provisoire, cet hiver: les déten- d'Aoste-Zermatt pour la saison
charge les coûts (une trentaine teurs d'un abonnement saison- d'hiver 2001-2002», a conclu M.
de milliers de francs) de l'intro- nier de la vallée d'Aoste pour- Perren.
duction du Legic chez eux. Mais ront acheter une carte journa- • PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

développez des solutions nouvelles. Par vos alisalion. Vous faites partager votre passion développer vos connaissances techniques,
compétences techniques, vous assistez la de la recherche à votre entourage. L'analyse Une grande liberté de manoeuvre et des
production dans l'assurance de la qualité, alimente votre argumentation et vous permet outils de travail modernes. Une ambiance
l'application des normes de sécurité et la pro- de convaincre. De formation supérieure, agréable et conviviale dans une entreprise de
tection de l'environnement. Sensible aux as- idéalement en génie chimique ou science des 180 personnes. L'occasion d'avoir de nom-
pects commerciaux, vous recherchez matériaux, vous disposez d'une expérience breux contacts avec le marché et les spécia-
roptimisation de l'investissement à la fabrica- en R&D, en protection de l'environnement ou listes, en Suisse et à l'étranger. Des perspec-
tion et la satisfaction du marché. Rapportant d'un intérêt marqué dans ces domaines. tives de carrière dans une entreprise interna-
au directeur technique, vous êtes à la tête Aisance en français, allemand et anglais et tionale. Des conditions salariales et sociales
d'une équipe de 8 personnes. pratique de l'informatique sont requises. qui reflètent l'importance de ce poste.

L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.3172 ou A
^k par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez les sites M
^  ̂ Internet : www. mercuri.ch et www.isover.ch Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. 

^f

Zermatt-
Cervinia, normal
Zermatt et Cervinia offrent à
elles deux un domaine skiable
de quelque 250 kilomètres
(150 kilomètres pour les trois
domaines de Zermatt et 100
kilomètres pour ceux de Cer-
vinia). Pour la prochaine sai-
son d'hiver, les abonnements
saisonniers demeurent entre
les deux stations, ainsi que
les cartes journalières, pluri-
journalières, hebdomadaires
etc. Au départ de Zermatt, il
faut au minimum un abonne-
ment de trois jours, pour
s'ouvrir l'ensemble du domai-
ne skiable de Zermatt (Petit-
Cervin, Gornergrat et Rot-
horn) et de Cervinia. En des-
sous de trois jours, le skieur
n'a droit à la carte journalière
que pour les domaines skia-
bles du Petit-Cervin et de
Cervinia. L'explication donnée
par une responsable du servi-
ce clientèle est qu'une carte
journalière pour l'ensemble
du domaine skiable de Zer-
matt et de Cervinia n'est pas
rentable pour le skieur. Car
celui-ci n'arrive pas à visiter
l'ensemble en une seule jour-
née.

Vallée de Conches
rouverte

Le bouchon de Bitsch a sauté hier après-midi.
Au Simplon, les trains navettes ont repris
du service entre Brigue et Domodossola.

B
RIGUE Sur le front haut-va-
laisan des éboulements et

des glissements de terrain, la si-
tuation progresse à Bitsch, à
l'entrée de la vallée de Conches,
et régresse sur le côté italien du
col du Simplon. C'est ainsi que
le Département cantonal des
transports, de l'équipement et
de l'environnement a décidé de
rouvrir partiellement la route
sur une voie à la sortie de
Bitsch, hier en fin d'après-midi.
Depuis plus de dix jours,
l'éboulement la maintenait fer-
mée derrière la chapelle du
Hohfluh. La circulation pourra
passer avec un jour d'avance
sur le programme. Les travaux
de déblaiements grossiers le
long de la paroi se sont termi-
nés mercredi après-midi. Ils
continueront sur la digue de
protection et au niveau de la
chaussée. Le trafic demeurera
donc perturbé quelques jours
encore. Le chemin de fer du
Furka-Oberalp a également
rouvert sa ligne hier, à partir de
15 heures. Les trains circuleront
désormais selon l'horaire. Dès
lors, la vallée de Conches de-
vient accessible depuis Brigue à
l'ouest, comme depuis Ander-

matt à 1 est. Quant à la route du
col du Simplon, elle est de nou-
veau fermée depuis mercredi en
raison de mouvements de ter-
rain. Le chemin de fer du BLS
Lôtschbergbahn remet donc en
service ses trains d'autos entre
Brigue et Domodossola. Ils par-
tent de Brigue à 7 h 20, 10 h,
13 h 20, 16 h 10 et 19 h 20. Et ils
reviendront de Domodossola à
9h , l lh40, 14h50, 18h 15 et
21 heures. Seules les voitures de
tourisme et les véhicules de li-
vraison sont admis sur les na-
vettes. Le prix de la course pour
une voiture de tourisme sera de
40 francs. Pour un véhicule de
livraison jusqu 'à 3,5 tonnes, il
en coûtera 57 francs et pour un
véhicule entre 3,5 et 5 tonnes
110 francs.

PASCAL CLAIVAZ

Un responsable
de la planification:

pour la fabrication, et l'expédition
de nos produits.

Profil:
- homme, âge idéal 30 - 40 ans
- de formation commerciale (CFC employé de commerce,

magasinier ou autre)
- bonnes connaissances des outils informatiques (Word,

Excel, GPAO etc.)
- ayant déjà occupé un poste similaire dans l'industrie
- forte personnalité
- résistant au stress
- apte à diriger et à prendre des décisions
- talent d'organisateur et de coordinateur
- entrée en fonction janvier 2001.

Description du poste:
le futur candidat sera responsable de planifier, organiser et
coordonner les divers travaux de fabrication de nos produits.
Il collaborera étroitement avec notre secteur des achats, ainsi
qu'avec notre service d'expéditions nationales et internatio-
nales. Il sera le lien direct avec nos sous-traitants.
Les résultats, la renommée et la progression de notre société
dépendent en partie d'une parfaite maîtrise de la planifica-
tion.

Dossier de candidature:
avec offre manuscrite, copies de certificats, curriculum vitae
avec photo, référence, date d'entrée, prétentions de salaire
sous chiffre M 036-417106 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

mailto:jobs@vd.mercuri.ch
http://www.isover.ch


Le chœur Novantiqua a 20 ans
Pour célébrer cet anniversaire, le célèbre ensemble sédunois nous emmène à l'opéra.

S
ION Vingt ans! Environ 250
concerts, des milliers de ki-

lomètres parcourus, des voya-
ges mémorables, mais aussi des
milliers d'heures de répétition
pour les quelque 180 chanteu-
ses et chanteurs qui ont partagé
depuis 1980 leur joie de chanter
au sein du chœur Novantiqua
de Sion. Vingt ans, quelle belle
jeunesse, mais quelle belle ma-
turité aussi pour cet ensemble
qui cumule les succès aussi
bien en Valais qu'en Suisse ou à
l'étranger.

Pour souffler avec le public
les bougies de ce vingtième an-
niversaire, le chœur donnera un
concert de gala le dimanche 22
octobre prochain, à 17 heures,.à
la salle de la Matze à Sion. En
compagnie de l'Orchestre de
chambre de Genève et de plu-
sieurs solistes de renom, chan-
teuses et chanteurs interpréte-
ront quelques pages célèbres
d'opéras chantant l'amour hu-
main et son cortège de senti-
ments passionnés.

Le chant par passion
Fondé en 1980, le chœur No-
vantiqua est constitué de jeunes
Valaisans. Tous sont amateurs,
mais la plupart d'entre eux sui-
vent une formation musicale
(chant ou instrument) dans di-,
vers conservatoires. Pour les

Châtaignes
La  brisolée familiale d'au-

tomne, -c'est l'une des acti-
vités de la section valaisanne du
Touring-Club suisse (TCS) qui
rencontre toujours un vif suc-
cès. Cette année encore, di-
manche prochain 15 octobre,
les membres du club pourront
se rendre dans pas moins de six
restaurants répartis entre Vou-
vry et Viège pour déguster châ-
taignes, fromages et vin nou-
veau. Une nouveauté toutefois,
puisque l'horaire habituel a été
élargi.

De 12 à 18 heures
On peut en effet désormais dé
guster la brisolée aussi bien à ti
tre de repas principal que com
me goûter, puisqu 'il sera possi

Le joie de chanter, partagée depuis vingt ans dans les rangs de Novantiqua. \.-m. casanova

membres ne fré quentant pas avec des orchestres de renom. Il re un domaine qu'il ne peut
une telle école, le chœur a ins- donne en moyenne une quin- parcourir habituellement, celui
taure un parcours de formation zaine de concerts par année. de l'opéra,
vocale, ce qui lui vaut un excel- \̂ .m„t_„„„ _ _ » ___ _* AA _ >. *_._-?+_.
lent niveau de qualité. Visite à l'opéra Novantiqua s es déjà frotte

4 r aux grands chefs-d œuvre du
Comme son nom le suggè-

re (Nova et Antiqua) , l'ensemble
Novantiqua aborde dans son
répertoire toute l'histoire de la
musique, du chant grégorien au
répertoire contemporain. Très à
l'aise dans la musique a cappel-
la, il collabore régulièrement

Mais si le répertoire a cappella
et la musique baroque occu-
pent une place importante dans
la programmation artistique du
chœur, Novantiqua aime tout
autant découvrir d'autres gen-
res musicaux. Ainsi à l'occasion culture musicale valaisanne en-
de ce 20e anniversaire, il explo- treprenante et épanouie. NW/c

répertoire choral. Avec ce der-
nier choix, le chœur fait un pas
de plus pour ses 20 ans, dé-
montrant ainsi sa curiosité, son
talent et ses facultés à porter
loin à la ronde l'image d'une

NW/c

Jugement de Salomon
Jean-Jérôme Filliez président de commune

et directeur du CFP
moyennant quelques conditions.

S
ION Y a-t-il incompatibilité
entre l'exercice d'un man-

dat politique, en l'occurrence la
présidence de la commune de
Vétroz, et la fonction de direc-
teur du Centre de formation
professionnelle de Sion? La ré-
ponse ne coulant pas de source,
M. Jean-Jérôme Filliez, puisqu'il
s'agit de lui, a posé la question
au Conseil d'Etat valaisan qui
vient de statuer en l'autorisant à
poursuivre son activité profes-
sionnelle tout en assumant un
mandat de président de com-
mune. Mais la décision n'a pas
dû être aisée à prendre puis-
qu 'elle n'a pas fait l'unanimité,
lit-on dans un communiqué
transmis hier soir par le chef de
l'information de l'Etat. De plus,

pour ie îLb
ble de se faire servir dès 12 heu-
res et jusqu a 18 heures. A
relever que pour permettre à
ses membres de profiter de
cette offre en famille, le TCS
pratique des tarifs très réduits
(12 francs pour adultes et 6
francs pour enfants de 6 à 16
ans) sur présentation de la carte
de sociétaire.

Les lieux de rendez-vous
Les lieux de rendez-vous sont
les suivants: château de Villa à
Sierre, restaurant des Iles à
Sion, restaurant Le Chalet à Bi-
nii-Savièse, Relais de La Sarvaz
à Saillon, salle communale Ar-
thur-Parchet à Vouvry et res-
taurant Staldbach à Viège.

cette autorisation est liée, préci-
se le Conseil d'Etat, à «certaines
mesures visant à supp rimer une
incompatibilité partielle de
fait ». Ces mesures portent sur
la réduction de l'horaire heb-
domadaire, l'adaptation du
traitement, la limitation des ac-
tivités de la charge présiden-
tielle aux tâches principales et
sur une déclaration de renon-
ciation à toute activité acces-
soire pendant la durée du
mandat politique. A M. Filliez
de répondre maintenant si ces
mesures restrictives lui con-
viennent, sinon il faudra qu'il
renonce à l'un de ses mandats,
politique ou professionnel.

ROLAND PUIPPE

L'Alliance se dévoile
Les candidats de la liste rose-verte p our les élections municip ales sont connus

SAINT-LÉONARD
Exposition

SION

S
ION L'Alliance de gauche -
parti socialiste et parti des

verts - espère remporter quatre
sièges au Conseil municipal, en
plus de celui de la vice-prési-
dente Anne-Christine Bagnoud-
Esselier. Pour le Conseil géné-
ral, l'objectif de l'alliance de
gauche est l'élection de douze à
treize conseillers.

A l'élection du Conseil mu-
nicipal de Sion les 30 novem-
bre, ler, 2 et 3 décembre, vont
figurer sur la liste de cette al-
liance rose-vert, trois conseillers
sortants, soit Anne-Christine
Bagnoud-Essellier, Mirella Mo-
nay-Luyet, Gérard Mittaz, et
trois candidats nouveaux, soit
Marylène Volpi, enseignante,
Benoît Curdy, étudiant, Jean-
Pascal Fournier, juriste.

Pour le Conseil général, à
élire les 7, 8, 9 et 10 décembre,
l'Alliance de gauche propose
sept conseillers sortants, soit
Corme Eggs, Jacqueline Fontan-
naz-Richard, Annemarie Mûhl-
heim-Solliard, Jean-Henri Du-
mont, Charles-Marie Michellod,
Pierre-André Milhit. Onze can-
didats nouveaux se présentent,
Laetitia Bodrito-Francey, infir-
mière assistante, Béatrice Bur-
gener-Rey, employée de com-
merce, Liliane F. Roh , compta-
ble des Musées cantonaux, Ma-
rylène Volpi, enseignante,
Thomas Antonietti, ethnologue,
Benoît Curdy, étudiant, Gérard
Fardel, employé d'hôpital, Jean-
Pascal Fournier, juriste, Marcel
Reynard, ingénieur, Claude Ru-
chet, électronicien, Pierre Thé-
taz, travailleur social. VR/c

De gauche à droite: Gérard Mittaz, Anne-Christine Bagnoud, Mirella Monay-Luyet, Annemarie
Mùhlheim, Marylène Volpi. Derrière, Benoît Curdy et Jean-Pascal Fournier. nf

Aujourd'hui, dès 18 heures,
Mathieu Bonvin exposes ses
«Vues de Saint-Léonard», aux
caves Yves Balet, à Saint-Léo-
nard. Animation musicale.

Concours
Pour ses 20 ans, le Groupe-
ment valaisan des bibliothè-
ques organise dès aujourd'hui
un concours ouverts à tous. Il
consiste en une recherche de
mots dans 14 commerces du

MEMENTO
Grand-Pont à Sion (depuis la une phrase qui devra être re-
papeterie Amacker jusqu'au mise d'ici au 27 octobre chez
salon de coiffure Révolution). un des commerçants concer-
La mise bout à bout des 14 nés ou à la bibliothèque mu-
mots trouvés doit constituer nicipale, place Ambuël, Sion.

PUBLICITÉ 

Me et di KARAOKE
dès 20 h 30

2 bars-2 ambiances
Ve et sa soirées disco-latino
Petite restauration à toute
heure jusqu'à 1 h ou 2 h

http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


le Nouvelliste
p r é s e n t e

azimuts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15.— par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas ia reconnais-
sance de l'Etat.

Cours Début Durée Lieu
t

Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA-VS)
Dixence 10, c.p. 450, 1951 Sion, tél. (027) 323 49 65, fax (027) 323 49 65
Petits-Epineys 7, 1920 Martigny, tél. (027) 722 82 95
Mondrèche 1, 3960 Sierre, tél. (027) 455 00 95,
Internet: www.ejma-vs.ch, e-mail: ejma-vs@hoops.ch

Individuel
1. Tous types d'instruments, chant jazz et variété Toute l'année Libre Sion, Sierre, Martigny
2. Informatique musicale, système MIDI, Toute l'année 2 semestres Sion

Home studio 

Collectif
1. Formation générale Toute l'année 6 semestres Sion, Sierre, Martigny

(instrument, théorie, pratique) 
2. Certificat EJMA-VS Toute l'année 2 semestres Sion

(après formation générale ou équivalent) 

Centre d'Art & Communication visuel — Jan Libérale
Rue du Midi 39, 1950 Sion, tél. et fax (027) 323 40 60
1. Dessin/peinture - Académie - Divers Libre min. 5 cours Sion
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine

Stages d'orientation-préparation Rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles et apprentissages ou sur demande (+2) Sion

3. Ecole profes. de graphisme - 2D/3D/BD Rentrée scol. offic. 4 ans Sion
(dès 15 ans min.)

Centra valaisan de perfectionnement des cadras — CVPC
Rue Pré-Fleuri 6, case postale 259, 1951 Sion, tél. (027) 327 35 35, fax (027) 327 35 36
Internet: www.cvpc.ch, e-mail: mail@cvpc.ch
1. Créer son entreprise Selon inscriptions 5 soirées Sion

Se mettre à son compte
Aspects importants et démarches à maîtriser

Séminaire
1. Animer et gérer un projet 23 octobre 2000 2 jours Sion 
2. Préparer la transmission de l'entreprise 25 octobre 2000 2 jours Sion 
3. Diriger et motiver une équipe 7 novembre 2000 2 jours Sion 
4. Comment rédiger les rapports et procès-verbaux 14 novembre 2000 1 jour Sion 
5. Réussir ses relations de travail 15 novembre 2000 2 jours Sion 
6. Face au changement: agir ou subir 21 novembre 2000 2 jours Sion 
7. Réaliser un mailing efficace 28 novembre 2000 1 jour Sion 
8. ISO 9000 version 2000 5 décembre 2000 2 jours Sion 

Multicours
St-Gervais 30, 1868 Collombey, tél. (024) 471 64 44
Av. de la Gare 45, 1920 Martigny, tél. (027) 723 20 23
Internet: www.multicours.ch, e-mail: multicours2@omedia.ch
Langues
1. Français, allemand, anglais, italien, Toute l'année Intensif Collombey

espagnol, etc. ou à la carte et Martigny

Informatique
1. Office 2000 5 semaines . Collombey

à la _. journ. et Martigny
ou 1 soir/sem 

2. Préparation aux différents examens CVRMI Collombey
et Martiqny

3. Publisher, AutoCad, Corel Sur demande Collombey
et autres programmes et Martigny

4. Internet 4x3 périodes en soirée Collombey

Commerce
1. Comptabilité, calcul commercial, correspondance Intensif Collombey1. Comptabilité, calcul commercial, correspondance Intensif Collombey

(en groupe, privé ou semi-privé) ou à la carte et Martiqny
2. Préparation à l'article 41 Collombey
_^^___________ et Martigny

Cours d'appui scolaire ou apprentissage
1. Langues, latin, grec, mathématiques, Cours en journée Collombey

alqèbre, physique, chimie ou en soirée et Martiqr-'3 , r"j-"i— • - - __ ¦ _ 

Université Populaire Chamoson
Case postale, 1955 Chamoson. tél. et fax (027) 306 58 40
1. Cuisine chinoise , 16.10.2000 à 19 heures 1 x 3  h Chamoson 
2. Cuisine chinoise 06.11.2000 à 19 heures 1 x 3  h Chamoson
3. Poterie dès le 17.10.2000

à 20 heures 5 x 2 h  Vétroz
4. Couleur & Style dès le 23.10.2000

à 19 h 30 5 x 2 h  Chamoson
5. Fleurs «Halloween» 25.10.2000 à 20 heures 1 x 2 h Chamoson
6. Conférence «AVS» 07.11.2000 à 19 h 30 1 x 2 h Chamoson
L Fleurs «Déco porte» Ô8.Ï1.2000 

~
à 20 heures 1_x 2_h Chamoson

8. Technique mémorisation dès le 09.11.2000
à 20 heures 6 x  2 h Chamoson

9. Rock » Roll dès le 06.11.2000
à 19 heures 10 x 1 h 15 Chamoson

10. Yoga dès le 08.11.2000
à 15 heures 10 x 1 h Chamoson

Cours Début Durée Lieu

Université Populaire Sierra
Case postale 964, 3960 Sierre, tél. et fax (027) 455 36 59
Internet: www.upsierre.ch, e-mail: up.sierre@bluewin.ch
Créativité
1. Cartonnage de base, cadre pour photos 30.10.2000 3 heures Sierre 
2. Cartonnage, boîte aux trésors 6-13 novembre 2 x 3  heures Sierre 

Ateliers
1. Photo-numérique avec traitement PC Dès le jeudi 26.10.2000 3 x 2 heures Sierre 

Découverte
1. Des volcans et des hommes diaporama Ma 24.10.2000 1 h 30 Sierre

de Jean Marquelisch 
2. Unipost-Café - Lu 06.11.2000 Hôtel-rest.

Thème «Le temps qu'il fera» par Georges Nellen de la Poste
Sierre 

Ecole de massages professionnels «Relax-massages»
Route du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. (027) 346 66 39
1. Plantaire 13.11.2000 30_h Vétroz

Ecole Alpha, Sierra
Av. Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax (027) 456 22 88,
Internet: http-J/www.ecolealphaxh, e-mail: info@ecolealpha.ch
Langues
1. Allemand, français, anglais intensifs 16 octobre 2000 90 x 60 min. Sierre 
2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre

espagnol (soirs) __. 
3. Anglais enfants et adolescents Toute l'année 15 x 60 min. Sierre 

Loisirs
1. Initiation à la bourse 12 octobre 2000 8 x 9 0  min. Sierre 
2. Histoire de l'art Automne 2000 8 x 90 min. Sierre 
3. Philosophie orientale et greegue Automne 2000 10 x 90 min. Sierre 
4. Histoire de la musique Automne 2000 10x90 min. Sierre 

Appuis scolaires
. 1. Etudes accompagnées Année scolaire 3 x 90 min/sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire Toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre 
3. Cours d'été - sports études Juillet 2001 2 semaines Sierre 

Informatique
1. Initiation Word, Excel... , Sierre 
2. Initiation Internet Sierre 
3. Tous travaux.de traduction Sierre 

Centra de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04, e-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2000-2001 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes
à disposition sur demande téléphonique ou par messagerie.
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Brevet fédéral d'assistant de direction Automne 2000 (ma, je) Env. 600 pér. soit 3 ans Sion 
2. Maîtrise fédérale de conseiller de vente Automne 2000 (ma, je) Env. 300 pér. soit 2 ans Sion

et agent de commerce 
3. Coiffeur/Coiffeuse avec brevet fédéral Janvier 2001 (lu) Env. 500 pér. soit 2 ans Sion 
4. Maîtrise fédérale de directeur Janvier 2001 (ma, je) Env. 700 pér. soit 3 ans Sion

rlp _ travail- rin npnip civil
5. Maîtrise fédérale de directeur Janvier 2001 (ma, je) Env. 700 pér. soit 3 ans Sion

des travaux du bâtiment 
6. Contremaître du bâtiment et du génie civil Automne 2000 (sa) Env. 600 pér. soit 3 ans Sion
7. Maîtrise fédéral d'entrepreneur Janvier 2001 Formation modulaire Sion
8. Agent technico-commercial avec brevet fédéral Janvier 2001 (soir, sa) Env. 400 pér. soit 2 ans Sion
9. Gestion des ressources humaines Je 30.11.2000 60 pér., soit 15 soirées Sion

de 4 x 50 min 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 L.F
1. Vendeur/vendeuse, selon l'art 41 LFPr Automne 2000 (lu) Env. 150 pér. soit 1 an Sion
2. Maçon selon l'art. 41LFPr Hiver 2000 (sa) Env. 350 pér. soit 2 ans Sion

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique
1. Automates programmables niveau 1 Automne 2000 40 pér., soit 10 matinées Sion

de 4 x 50 min 
2. Electronique pour monteur-électricien Automne 2000 60 pér., soit 20 matinées Sion

. de 4 x 50 min. 
3. Mathématiques dans le domaine de l'électricité Automne 2000 60 pér., soit 20 matinées Sion

de 4 x 50 min. 
4. Electronique automobile 1 Automne 2000 30 pér., soit 10 soirées Sion

de 3 x 50 min. 
5. La forge industrielle et artistique: cours de base Automne 2000 (sa) 40 pér., soit Sion

10 matinées de 4 x 50 min. 
6. Techniques de nettoyage Automne 2000 (je) 30 pér., soit 10 soirées Sion

de 3 x 50 min. 

Cours de perfectionnement dans les métiers de la construction
1. Chef d'équipe du bâtiment et du génie civil Automne 2000 Env. 400 pér. soit 2 ans Sion

Cours d'informatique sur PC dans les professions du dessin et de la construction
1. Dessin assisté par ordinateur AutoCAD 2000, Automne 2000 42 pér., soit 14 soirées Sion

niveau 1 de 3 x 50 min.

Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Prise en main d'un PC 04.12.2000 (lu) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170'
2. Prise en main d'un PC 13.12.2000 (me) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
3. Microsoft Office niveau 1 05.12.2000 (ma) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
4. Microsoft Office niveau 1 07.12.2000 (je) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
5. Microsoft Office niveau 2 05.12.2000 (ma) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
6. Word niveau 1 07.12.2000 (je) , 30 pér.," Sion

soit 9 soirées de 170' 
7. Word niveau 1 13.12.2000 (me) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
8. Word niveau 2 05.12.2000 (ma) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
9. Excel niveau 1 04.12.2000 (lu) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
10. Excel niveau 1 05.12.2000 (ma) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
11. Excel niveau 2 04.12.2000 (lu) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
12. Access niveau 1 13.12.2000 (me) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
13. Access niveau'2 13.12.2000 (me) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
14. Corel Draw 13.12.2000 (me) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170' 
15. Internet niveau 1 04.12.2000 (lu) 30 pér., Sion
___ soit 9 soirées de 170' 
16. Internet niveau 1 07.12.2000 (je) 30 pér., Sion

soit 9 soirées de 170'

http://www.ejma-vs.ch
mailto:ejma-vs@hoops.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.multicours.ch
mailto:multicours2@omedia.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch


Cours Début Durée Lieu

17. Internet niveau 2 04.12.2000 (lu) 30 pér., Sion
soit 9 soirées de 170' 

18. Internet: Dreamweaver 05.12.2000 (ma) 30 pér, Sion
soit 9 soirées de 170' 

19. Internet et l'entreprise Automne 2000 30 pér., Sion
soit 9 soirées de 170' 

20. Dactylographie sur PC Automne 2000 (sa) 42 pér., Sion
soit 14 matinées de 3 x 50 min. 

Cours commerciaux
1. Droit du travail Automne 2000 30 pér., ' Slon

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
2. Loi sur les poursuites Automne 2000 30 pér., Sion

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
3. Contentieux, fiscalité 27.10.2000 (ve) 32 pér., Slon

soit 4 journées de 8 x 50 min. 
4. Correspondance à l'usage des 06.11.2000 (lu) 30 pér., Sion

entreprises soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
5. L'allemand dans sa profession niveau 1 Automne 2000 90 pér., Sion

soit 30 soirées de 3 x 50 min. 
6. L'allemand dans sa profession niveau 3 Janvier 2000 120 pér., Sion

soit 40 soirées de 3 x 50 min. 
7. L'anglais dans son milieu niveau 3 Automne 2000 90 pér., . . Sion

v soit 30 soirées de 3 x 50 min 
8. Cours de russe niveau 1 Automne 2000 30 pér., Sion

(à la découverte de l'alphabet cyrilligue) soit 10 soirées de 3 x 50 min, 

Formation, accueil et services
1. Faire évoluer sa personnalité Automne 2000 ¦ 30 pér., Sion

par l'initiation au jeu d'échecs soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
2. Augmenter les performances Automne 2000 30 pér., Sion

en diminuant le stress soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
3. Réaliser son portfolio personnel Automne 2000 30 pér., Sion

de compétences soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
4. La communication et la relation Automne 2000 30 pér., Sion

interpersonnelles: techniques de base soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
5. Gestion des groupes Teammanagement Automne 2000 30 pér., Sion

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
6. Harmonie des couleurs Automne 2000 (je) 30 pér., Slon

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 
7. Connaissance et services des vins Automne 2000 (lu, ma) 30 pér., Sion

soit 10 soirées de 3 x 50 min. 

Virgile Formation
Route de l'Ile-au-Bois 1, 1870 Monthey, tél. (024) 472 95 40
1. Webpublisher 25.10.2000 2 heures Monthey 

Ecole-Club Migros
Sion: (027) 322 72 27 Martigny: (027) 722 72 72 Monthey: (024) 471 33 13

Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès 14 novembre 12 heures Sion

30 novembre Martigny
9 novembre Monthey 

Cours

4. Spécialité de Doisson
5. Dégustation et connaissance des vins 7 octobre Sion
6. Chaque samedi - une spécialité

Art de vivre - bien être
1. Danses de salon II 3 novembre 12 heures Sion

fin novembre Marti
2. Salsa, merengue I 

Pleine forme - Sport
1. 50 cours: pleine forme - gym

fitness relaxation - Wellness
dos massages - beauté - etc

2. Se2. Selt dêtense pour temmes

Développement personnel
1. Histoire de l'Art
2. La communication non-violente 25 et 26 janvier Martiqny
3. Le Petit Prince ou l'analyse transactionnelle 23 et 24 novembre Marti

Université populaire dei Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tél. 324 13 48
1. Le protestantisme lu 23 et 30.10.2000
2. La peinture en France à ia fin du Moyen-Aqe 3, 10, 17.11.2000 2 heures Pré d'Amédée 14, Sion
3. Sonates et symphonies:

voyage du baroque à l'aube du romantism

4. L'Europe et la Bioéthique
par Mme Mireille Jemelin

Début Durée Lieu

23 octobre Sion

Samedis passion Prospectus Martigny
détaillé

1 décembre 12 heures Martionv

Automne Toute l'année. Sion
Programme Martigny
à disposition Monthev

31 octobre Sion
20 octobre Marti

25 janvier

2 heures

7,14,21.11.2000 2 heures
i

8.11.2000 2 heures Aula F.-X., Bagnoud,
v Sion

Pt-Chasseur 39

Salle des Archets,
rue de la Dixence,
Sion

^H année
&5B Lumimart

(f J^^\n __T_r __ _l

W£  ̂Conthey .
-̂Jà.ml ça se fête !

¦

Le team de Conthey vous remercie de votre fidélité
et vous invite à venir partager le verre de l'amitié
en musique. En même temps, profitez de nos

samedi, 14.10.00
nHHSI IIHA

mardi-vendredi : 08.30h-18.30h f f ^ J f / / / / /  \ * \  U W \ \\
samedi : 08.00h-l7.00h ^̂^̂^̂^ J^̂^ f \̂ J \

LE GEANT DU L U M I N A I R E  Z— . A
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2. Traitement de texte Word 2 novembre 24 heures Sion
6 novembre Martigny
15 novembre Monthey 

3. Traitement de texte Word niveau avancé 13 décembre 20 heures Sion
11 novembre Martigny

- 20 novembre Monthey
4. Tableur Excel 31 octobre 20 heures

26 octobre Martigny
l\ i. nn+kni i24 ianvier Monthe

5. Tableur Excel niveau avancé 2 novembre 20 heures
30 octobre

Sion
Martiqn

6. Découvrir Internet 24 novembre 12 heures
11 novembre

Sion
Martigny
Monthey

7. Windows 2000 
8. Visual Basic

2 décembre 12 heures
3 novembre 20 heures

Martiqny

Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1 13 novembre 64 heures

25 octobre
Sion
Martiqr

2.. Utilisateur PC 2 5 décembre 120 heures
20 novembre

Sion
Martiar2U novempre Martigny 

3. Webpublisher et de nombreux autres cours 16 octobre Monthey 

Langues : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, français, arabe, schwytzertutsch
1. Cours club standard TOIK nivpailï 1 h à 1 h 30 Sinn Martinnv— ¦ — — - ••¦- _•_._-- . . .  — ... —-w __..wi., ,,,-., -i y. .jr,

par semaine Monthey 
2. Cours club compact Tous niveaux 6 heures Sion, Martigny,

par semaine Monthev 
3. Cours focus Power Tous niveaux 2 à 4 heures Sion, Martigny,

par semaine Monthey 
4. Cours club conversation 1 h 1/2 à 2 h Sion, Martigny,1 h 1/2 à 2 h Sion, Martigny,

par semaine Monthev
5. Préparation aux examens 2 heures Sion, Martigny,

de Cambridge, Goethe, Alliance française par semaine Monthey 

Formation
li Comptabilité 6 novembre 20 heures Sion

8 novembre Martigny 
2. Wellness Trainer 18 octobre 240 leçons Martigny 

Art de vivre
1. Sophroloqie 16 novembre 6x 1 h 1/2 Sion 
2. Fenq shui 2 novembre 10x2 heures Martiqny 
3. Massage des zones réflexes 8 novembre 6 x 2  heures Sion

30 novembre Martigny 
4. Astrologie humaniste 14 novembre 6 x 3  heures Sion

13 novembre Martigny 
5. Votre look 26 octobre 1 jour Martigny 
6. Soin de la peau et maquillage 2 novembre Sion 
7. Nutrition et santé 11 et 18 novembre Martigny 
8. Maquillage, visagisme 3 novembre 5 x 2  heures Martigny
_ 27 octobre Monthey 

Arts appliqués
1. Art floral 16 novembre 4 x 2  heures Sion
. 25 octobre Martigny 
2. Déco-nature 7 novembre 4 x 2  heures Sion

30 novembre Martigny
. 7 novembre. Monthey 
3. Dessin peinture 24 octobre Sion, Martigny
_¦ Dessin d'académie 30 novembre 8 x 2  heures Martiqny 
5. Sculpture sur pierre ollaire 8 novembre 10x2 heures Martiqny 
§¦ Personnages de crèche 27 octobre Sion ;
7. Samedis passion Chaque samedi, Prospectus Martigny

un thème détaillé 

Cuisine
I. Asie gastronomique 4 cours Sion

29 novembre Martiqny 
i Cuisine chinoise 25 octobre sion 
3. Cuisine de tous les jours Sion

19 octobre Martigny
M A J O

yoga - taïchi

PROCHAINE PARUTION:
16 NOVEMBRE 2000
Ffour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

http://www.vs-orientation.ch
http://www.majo.ch
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«Azzurro» en avant-première Au rythme de la fête
Le dernier film de Denis Rabaglia présenté au cinéma Casino UG la Cîld IdlCjnt:

samedi en présence de l'équipe de réalisation. : 

M
ARTIGNY Denis Rabaglia, trouve l'acteur italien Paolo Vil-
cinéaste de Martigny qui âMfc  ̂

laggio, et également Marie-
a exporté ses talents hors des 9jk Christine Barrault, Jean-Luc Bi-
frontières, est de retour chez lui deau et Tom Novembre. La ren-
samedi. Il sera présent au ciné- contre de samedi permettra au
ma Casino pour présenter son
dernier film, en compagnie de
l'équipe de tournage. Intitulé

public de découvrir ce long-
métrage primé récemment au
festival de Namur, et de faire
plus ample connaissance avec
Denis Rabaglia. «Azzurro», de

«Azzurro», ce film, partiellement plus ample connaissance avec y#_ f
tourné à Martigny l'hiver der- Denis Rabaglia. «Azzurro», de
nier, raconte l'histoire d'un 

^  ̂
Denis Rabaglia, samedi 14 octo- r-^-^ l

émigré italien qui revient en ^—J bre à 17 h 30 au cinéma Casino. J ' fejk.'
Suisse pour régler un problème Le cinéaste martignerain Denis Diffusion en salle dès le mer- V™
personnel... A l'affiche, on re- Rabaglia. nf credi 18 octobre. JOëL J ENZER

Bêtes de scène
¦

Ska, roots et mambo à Y affiche ,samedi soir.
Il a été fait appel à un hélicoptère pour faire tomber les châtai-

M
ARTIGNY La scène des 

^  ̂
il—"¦¦ années. Ska, reggae, roots et gnes. joëi bessard

Caves du Manoir accueille »__J___S-__I__T mambos constituent l'essentiel
samedi le groupe Mad Lighters. I ^u répertoire de Mad Lighters C

ULLY La 
q1"0231116 

de la me du 
rendez-vous. Dimanche,

Fondé en 1983, l'ensemble s'ap- ) MÈ J__h'*~*3 v. ùtM  ̂
h. te.  d. QPPT _ P nui QP 

~ châtaigne se poursuit du cô- le temps fort de la journée sera
pelait à l'époque Heart Beat veniaDies Deies ae scène qui se té dg FuUy Une soirée villageoi. la tentative en me de la réalisa_
Band. Suite à un voyage en Ja- , |__ I sont souvent produites en lever se se déroulera ce vendredi à la tion de la plus grande brisolée
maïque, les musiciens ont pu de rideau d'artistes de renom- place Saint-Symphorien. De- du monde (2000 kilos de châtai-
s'attacher les services d'une fi- W^ . 'kr% taée internationale. Demain, en main, Vers-1'Eglise servira de gnes) avec inscription au Guin-
gure légendaire , Rico Rodri- | ^k première partie de soirée, l'es- cadre à un grand marché mis ness Book.
guez, fameux tromboniste qui a ; MF I pace cuiturel octodurien Eco sur Pied Par 'a Société des arts
notamment travaillé aux côtés M ' \1 H Selecta dressera un inventaire et métiers avec la participation Marché artisanal produc-
de Bob Marley et de Steel Puise. , R de quelque deux cents expo-, tions de cors des Alpes, con-
Rodri guez a aussitôt été séduit __^ —LJ 

de la planète Reggae et Roots. sants Animation, jeux pour les cours de pétanque au boulo-
par l'énergie communicative de La musique jamaïcaine sera à Samedi à 21 heures aux Caves enfants, dégustation de pro- drome de Charnot et exposition
cette formation juvénile et l'a l'honneur samedi soir avec . du Manoir de Martigny (portes duits du terrroir et ambiance d'icônes à l'espace socioculturel
accompagnée durant plusieurs Mad Lighters. idd à 20 heures). CHRISTIAN Mé ROZ musicale figurent au program- sont également prévus. CM

CABLE &WIRELESS

¦UBLICITÉ 

produits complémentaires

Kimmm

MEMENTO
SAILLON
Vitraux
commentés
Le sentier des vitraux fera
l'objet d'une visite commen-
tée ce vendredi 13 octobre.

Rendez-vous à 10 heures de-
vant la statue de Farinet, au
pied du village.

La Colline ardente sera excep
tionnellement ouverte à cette
occasion.

SEMBRANCHER
Assemblée
du PRD
Le Parti radical de Sembran-
cher tiendra son assemblée
générale ce vendredi 13 octo-
bre à 20 heures à la salle de
l'Avenir.

La désignation des candidats
aux élections communales de
décembre est à l'ordre du
jour.

MARTIGNY
Place de la Ferme
inaugurée
La place de la Ferme sera offi-
ciellement inaugurée à Marti-
gny-Bourg ce vendredi 13 oc-
tobre à 17 heures en présen-
ce des autorités communales,
des entrepreneurs et de la po-
pulation.

Un apéritif sera offert à cette
occasion par la Municipalité.

mailto:rad@cw.span.ch
http://www.span.ch


«Nous avons aaané un ooint»
Enzo Trossero et ses joueurs appréci ent le nul ramené de Ljubljana

Us regrettent toujours le fau x départ contre les Russes.

L

après

joueurs demande dé jouer. A

majorité des suffrages
d'Enzo Trossero et
joueurs. «Nous avons gagne un
point », répond à l'interrogation
sur la valeur de ce 2-2. Même si
la Slovénie évolua en infériorité
numérique durant plus de cin-
quante minutes. Même si la
Suisse mena deux fois au score.
«Lors de l'Euro la Slovénie me-
nait 3-0 contre la Yougoslavie
qui jouait à dix avant de revenir
à 3-3, lançait le technicien ar-
gentin. Nous avons subi la réac-
tion d'une équipe qui a mis
beaucoup de cœur en jouant à
domicile. Personne ne nous don-
nait gagnants avant de venir à
Ljubljana. Je ne regrette rien ici,
le match contre la Russie oui.»
L'entraîneur de la Suisse avait
modifié ses batteries à la mi-
temps. «Pourquoi pas Sesa à la
p lace de Wicky sur le côté droit?
Le football n'est pas une affaire
de cinq ou six attaquants. Nous
gagnons 2-1 après. Ce n'est pas
un pro
tre. Le
tion to
vue, la
parfaitt
versain
bouclés

de Zaho

match, empruntait la même voie
que son entraîneur. «Soyons réa-
listes, ce poin t est bon à prendre.
Nous avons éprouvé de la peine
à garder le ballon sur un terrain
(lui rendait très difficile sa circu-
lation. Il ne nous revenait pas
non p lus de faire le jeu contre
une formation p lus fraîche que
nous. Les Slovènes nous ont
énormément pressés en jouant le
un contre un sur tout le ter-
rain.» Le milieu de terrain du

a parité obtenue contre les
Slovènes est un
positif. Le constat

me de Sesa ou un au-
rt est aussi une ques-
que. De ce point de
emière mi-temps était
es points forts de l'ad-
'aric et Zahovic ont été
ahovic vient d 'inscrire
:ontre Lyon en coupe
contre le Luxembourg
n championnat.» Un
npose dans le juge-
deux assists au crédit

ic.

comptes bourg.» La Suisse devrait aff
Trossero ter 'e Portugal ou la Roum

el, auteur d un gros

résultat
rallie la
auprès

de ses

PSV Eindhoven a tenté de poser
quelques accents offensifs. De
plus en plus rares dans le fil du
match avec une défense helvé-
tique très en retrait dont la re-
lance ne fut pas le point fort.
«On aurait peut-être dû jouer
p lus haut. Nous évoluions pour
la première fois avec cette défen-
se. Les automatismes ne sont pas
en p lace. Ce n'était pas si mal.»
Sorti après avoir ressenti une
vive douleur à la cuisse gauche,
Sébastien Fournier renchéris-
sait: «C'est un point gagné. Sans
discussion. Nous avons vécu un
terrible dernier quart d'heure
durant lequel les Slovènes se
sont créé trois ou quatre occa-
sions. Ils nous ont empêchés de
jouer p lus haut dans le terrain.»
Sforza sera suspendu le 24 mars
à Belgrade. «Il a réussi deux très
bons matches, souligne Trosse-
ro. Cinq joueurs étaient absents
contre la Russie, je n'ai rien dit.
Les éléments d'expérience que
nous avons récupérés ensuite
nous ont permis deux très bons
résultats. La Suisse a besoin de
tous ses meilleurs éléments pour
s'affirmer au niveau internatio-
nal. Une qualification passera
par des victoires en Russie ou en
Yougoslavie. Nou
tuellement un p
sur la moyennt
avantage sur la l
perdu deux poin
contre nous à do\
lification demant
contre les Féroé

le 15 novembre. «Connaître

n'aurons pas de camp d'entr
nement cet hiver. L'unique d*
libre est le 28 février. J 'ai pa
avec les joueurs. Ils sont en p l
ne compétition à l 'étranger,
n 'irai pas avec un groupe
joueurs que je n'utiliserai ;
ensuite.» La Suisse cherche éj
lement un adversaire pour
février.

et le Lux

De Ljubljana mes partagent le premier rang
STéPHANE FOURNIER avec trente-deux réussites. Un re-

cord atteint par Kubi lors de sa
soixantième sélection. A 33 ans,
le joueur de Brescia occupera
bientôt seul la première marche.
«Il a inscrit cinq buts en deux
matches. Cela veut tout dire»,
confiait Enzo Trossero interrogé
sur la performance de son buteur
providentiel. Un coup de coude
de Knavs a valu également au

GROUPE 1
Saso Udovic
(à gauche) et
Sébastien
Fournier (de
dos): les
deuxjoueurs
ont retiré
leur part de
satisfactions
et de points
du duel qui
lés a
opposés.

keystone

[
[ lw 

en discussion avec l'entraîneur Enzo Trossero: le sourire reste de miseKubilay Tûrkyilmaz (à gauche)
Ljubljana.

le match nul de mercredi soir, à
keystone

Echos 
samedi face aux Féroé et mercre-
di à Ljubljana par des émissaires
étrangers (n.d.l.r. Brescia? Kubi
apprécie beaucoup l'engagement
du Valaisan).

Les malchanceux
de Ljubljana

Ludovic Magnin et Patrick Muller
rejoignaient Fournier dans le
camp des «victimes» de Ljublja-
na. Le premier achèvera son école
de recrues au Monte Ceneri avec
le premier claquage de sa carriè-

Kubi dans l'histoire
Auteur de deux buts à Ljubljana,
Kubilay Tûrkyilmaz a rejoint le lé-
gendaire Xam Abegglen dans les
tablettes des meilleurs buteurs de
l'équipe de Suisse. Les deux hom-

Tessinois trois points de suture à
la lèvre.

Fournier et Rey
sans bagages

Sébastien Fournier a ramené une
déchirure de Ljubljana, mais pas
de bagages. Le Servettien et son

serne ce soir (n.d.l.r. jeudi). Je
veux connaître la gravité de la
blessure.» Son entraîneur luga-
nais, Roberto Morinini, l'a appelé
à deux reprises mercredi soir déjà.
Deux nouveaux appels ont suivi
hier matin. «Il m'a demandé com-
ment pour le match de Zurich ce
week-end. La réponse était sim-
ple.» L'entraîneur tessinois n'était
pas très heureux du verdict. Pa-
trick Muller avouait pour sa part
une fracture du majeur à la main
droite et une cheville mise à mal
par Dabanovic. Le portier slovène
est retombé sur le joueur de Lyon
après avoir sauvé la dernière oc-
casion de Kubi à cinq minutes du
terme. SF

coéquipier Rey ont attendu vaine-
ment à l'aéroport de Genève l'ar-
rivée de leurs sacs. Le latéral gau-
che de Trossero portait avec lui
l'amertume d'un nouveau coup
dur. «La douleur a été nette et vi-
ve, confiait Fournier. Impossible
de continuer. A froid aujourd 'hui,
c'est encore pire.» La malchance
s'acharne sur un joueur observé

re. Sa cuisse droite n'a pas sup-
porté une entrée prématurée. «Je
subirai des examens en arrivant à
Lugano avant de rentrer à la ca-

PUBLICITÉ 

H 

Un Valaisan aux
«mondiaux» juniors
Jimmy Tapparel sera au départ,
demain matin, de la course
des juniors. Page 30

r_T__ _____________________________________________________________E_TV

Deux Chablaisiens
à Hawaii
Pierre Berlie et Yves Amacker
seront au départ demain
de l'Ironman. Page 29

LATHION Demandez notre programme
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Jochen Dries
entraîneur

à Viège

JMF

Martina Hingis venge Schnyder
La Saint-Galloise ne s'est pas laissée surprendre par la Russe Anastasia Myskina,

battue 6-0 6-4 en quarts de finale du Swisscom Challenge de Zurich-Kloten.

La  
Saint-Galloise Martina se Anna Koumikova et l'Améri-

Hingis s'est qualifiée pour caine Jennifer Capriati.
les demi-finales du Swiss- Après un premier set où elle

com Challenge de Zurich-Kloten s'est montrée inexistante, Anas-
en battant en quarante-sept mi- tasia Myskina a su tenter sa
nutes la Russe Anastasia Myski- chance dans la deuxième man-
na (WTA 55) 6-0 6-4. Le numéro che. La Moscovite a lâché ses
un mondial affrontera samedi la
gagnante du match entre la Rus-

Résultats
Zurich-Kloten. Swisscom Chal-
lenge, tournoi WTA doté de 1,08
million de dollars. Simple
dames, huitièmes de finale: Na-
thalie Tauziat (Fr/3) bat Magdalena
Maleeva (Bul) 6-4 6-0. Barbara Schett
(Aut) bat Amanda Coetzer (AfS/5) 7-6
(8/6) 3-6 6-4. Jennifer Capriati (EU/6)
bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-3 6-1.
Quarts de finale: Martina Mingis
(S/1) bat Anastasia Myskina (Rus) 6-0
6-4.

Programme d'aujourd'hui
14 heures: Barbara Schett (Aut) - Na

«̂ AnïiÏÏĜIa^ Biln^ lLmldï 
Pue 

comme la plupart 
des 

Rus- ^^^™
(Ail) contre Cara Black - Elena Likhot- ses> vite et plat», expliquait la Martina Hingis s'est aisément qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Zurich-Kloten. keystone
seva (Zim/Rus/3). Pas avant 18 h 30: Saint-Galloise.
Anna Kournikova (Rus/4) - Jennifer elle n'a jamais perdu. manche. «Je suis à Zurich de- la finale à deux reprises , en
Capriati (EU/6), suivi de Chanda Rubin Avec confiance puis dimanche dernier. J 'avais 1991 et 1997. Avant de faire
¦¦ A " Lindsay Davenport , (EU/2 ), Martina Hingis peut se montrer Tauziat expeditive demandé à jouer mercredi, sur- peut-être encore mieux, puis-SUIVI de KimBerly Po - Anne-Gaelle Si- ~ ° .r .. , _ ," ,,, , :, . •> __.» • _ _ _ _ _ _  ?• ., ,__ • • ,

dot (EU/Fr/1 ) contre Jelena Dokic - confiante pour la suite du tour- Pour son premier (!) match du tout que j  étais également en lice que outre 1 édition en cours , el-
Sandra Nacuk (Aus/You). noi. Elle possède un bilan positif tournoi, Nathalie Tauziat n'a fait en double. Cela m'a un peu le devrait également être en lice
Tournois ATP de Tokyo (800 000 ^ace ^ ses ^eux possibles adver- qu 'une bouchée de la Bulgare énervée. Je suis d'autant plus l'année prochaine. «Je continue,
dollars) et WTA (170 000 dol- saires. En neuf matches, elle n'a Magdalena Maleeva, battue 6-4 contente que ce match a duré même si j'ai de plus en plus de
lars). Simple messieurs, 3e tour: été battue qu'une fois par Anna . 6-0. Exemptée du premier tour, moins d'une heure. C'est bien difficulté à me concentrer cha-
Gustavo Kuerten (Bré/1) bat Andréa Kournikova. La Russe s'était im- la Française se montrait peu sa- pour la suite du tournoi», expli- que semaine. Par contre, pour
Gaudenzi (It) 3-6 6-3 6-4. Mark Philip- posée ^ Berlin en 1998. La Suis- tisfaite de la programmation qui quait-elle. les Masters, je suis très motivée.
(CdS)

S,
7-6 (9-7) 6-4 Nicolas Lapentti sesse a fait encore mieux contre la faisait débuter le tournoi le Nathalie Tauziat en est à sa J 'ai une place de demi-finaliste

(Equ/4) bat Jonas Bjorkman (Su/13) Jennifer Capriati. En quatre ren- jeudi , au risque d'enchaîner en- quinzième participation lors du à défendre», disait la joueuse de
4-6 7-5 7-6 (7-4) . Dominik Hrabty contres contre la New-Yorkaise, suite les matches jusqu'à di- tournoi de Zurich. Elle a atteint Bayonne. (si)
(Slq/7) bat Karol Kucera (Slq/9) 6-4
6-4. Micham Arazi (Mar/8) bat Eric _^^^^^^^^^^^__.o- . . niuidin Hid-Ci \ ividi.o; Udi CIIL

Taino (EU) 6-4 6-2. M % _̂[ J W_JW_i W ____M
Simple dames, 3e tour: Amy Fra- ^̂ ^̂ jj ĵ ŷmj|^
zier (EU/2) bat Sylvia Plischke (Aut)
6-1 6-2. Joanette Kruger (AfS) bat Ja- £* 

¦ ¦ 
»_»,_». *

Tournoi ATP de Vienne (800 000 LfCl ' WWW IjJ VÎ lf ll_9W j l/V IwUCll ICJ
dollars), .imnlp 2e tour: Tim Hpn-dollars). Simple, 2e tour: Tim Hen-
man (GB/6) bat Fabrice Santoro (Fr)

dre i 6pa2ve"(R^)Pi7°-6n'7 r̂7-6a (7/3)' Les dirigeants de Swiss-Ski ont fixé leurs objectif s p our les championnats du monde
Jérôme Goimard (Fr) bat siava Dose- du mois de janvier 2001 a Sankt Anton.
del (Tch) 2-6 7-5 6-4. (si) '

A
ncien entraîneur du FC
Sion, Jochen Dries diri-

gera désormais les destinées
du FC Viège qui milite en
deuxième ligue interrégiona-
le. Mercredi, le Français
Thierry Tkaczuk, qui en-
traînait les Viégeois depuis le
début de la présente saison,
a été prié par les autorités
cantonales de faire ses valises
et de quitter la Suisse. Il
n'était pas en possession du
permis approprié.

Par amitié envers cer-
tains dirigeants viégeois avec
lesquels il entretient d'excel-
lents rapports depuis plu-
sieurs années, Jochen.Dries a
accepté de diriger le FC Viè-
ge durant les cinq derniers
matches de l'automne 2000,
avec une réserve toutefois. Si
un club de ligue nationaie
s'approchait de lui , il pour-
rait quitter ses fonctions.
Dries dirigera pour la pre -
mière fois sa nouvelle équi-
pe, demain après-midi, à
16 heures , contre Savièse.

coups, faisant jeu égal avec Mar-
tina Hingis durant plusieurs mi-
nutes. Le numéro un mondial a
vite pris à nouveau l'ascendant
sur son adversaire. Après Patty
Schnyder au premier tour, elle
n'est pas devenue la deuxième
Suissesse victime de Anastasia
Myskina en une semaine.

Issue des qualifications,
Anastasia Myskina avait éliminé
au tour précédent sa compatrio-
te Elena Dementieva, demi-fina-
liste à l'US Open et médaillée
d'argent aux Jeux olympiques de
Sydney. Pas de quoi inquiéter
Martina Hingis, qui ne l'avait ja- | m A
mais affrontée. «Je la connais- l \̂ 0̂ ^̂ _____^"~
sais quand même. Je l'avais déjà mmmmj k
vue sur d'autres tournois. Elle J/ÊT

« J^^

eia ans 
après 

les 
troisiè-

Ë Mmes places de Michael
m__\w von Grùnigen et Steve

Locher à Vail, l'objectif majeur
de la saison 2000-2001 est d'en-
lever six médailles aux cham-
p ionnats du monde de Sankt
Anton, a déclaré Swiss-Ski lors
de sa traditionnelle conférence
de presse d'automne, au
Schlùfweg de Kloten. Dieter
Bartsch, le chef alpin des mes-
sieurs, table sur quatre médail-
les. Son pendant chez les
dames, Hans Pieren, espère
deux récompenses, dont une en
or.

Mudry ambitieux
Pour sa deuxième année à la tê-
te de Swiss-Ski, Jean-Daniel
Mudry est devenu plus exigeant
et ambitieux. «Ce n'est pas que
moi. Toute l'équipe démontre
une belle volonté de gagner. Il
faut être exigeant pour obtenir
des résultats. L'année dernière,
j'avais surtout essayé de gagner
la confiance des personnes avec
qui je travaille. C'est presque
réussi. C'est une bonne base
pour la suite. Désormais, je vois
mieux où nous pouvons nous
améliorer. Il nous faut aussi des
personnalités, comme Paul Ac-
cola. Mais tout le monde doit
avoir un comportement adé-
quat», déclarait Mudry.

Après une saison 1999-2000
qu'il jugeait insatisfaisante , Die-
ter Bartsch se montrait content

du travail effectué avec le maté- ciens en coupe d'Europe , a
riel durant l'été et également
des conditions trouvées lors des
camps d'entraînement. «Notre
objectif prioritaire est les «mon-
diaux». En plus de cela, je
compte sur une augmentation
du nombre de victoires et de po-
diums en coupe du monde.
Nous voulons également renfor-
cer l'équipe actuellement en
coupe d'Europe», disait l'Autri-
chien.

Dieter Bartsch a instauré
un entraînement plus intensif,
un suivi technique , ainsi qu 'un
groupe d'entraînement pour les
convalescents. Le Glaronais
Jurg Grùnenfelder , qui s'était
blessé en Argentine, devrait
manquer la saison entière. Osi
Inglin , ancien chef des techni-

Hans Pieren
(à gauche) et
Dieter Bartsch:
les deux chefs
alpins font
preuve
d'ambition à
l'aube de la
nouvelle saison.

keystone

Les équipés nationales ont
effectué , en septembre, des
tests en soufflerie au Centre
d'aérodynamique d'Emmen.
Une approche scientique que
Swiss-Ski désire approfondir.
Dans cette optique, elle a insti-
tué un groupe de travail «Re-

remplacé Louis Monney à la
tête du groupe combi.

Retour apprécié
Hans Pieren se réjouissait du re-
tour de Karin Roten-Meier , ma-
man depuis le début de l'année
d'un petit garçon. «Avec elle,
nous espérons compter p lus de
podiums que la saison dernière.

u uii ycm ëcuVun. ««i/*, «i«, chercheB) chargé de signaler lesnous espérons compter p lus de nouveautés techniques et scien-podiums que la saison dernière. m {  ̂être uti.
Les nombreuses blessées de l lu- , , .  „ ,. -,
ver 1999-2000 - Sylviane Ber- le

f, 
aux f ™5 * J^uses. Par

thod, Catherine Borghi, Céline aiUeurs ' Swiss'Skl fsP°se dun
Dàtwyler et Corinne Imlig, entre nouveau sPonsor< le Casmo de
autres - se sont bien rétablies. Saxon' Jean-Pierre Egger, l'an-
Nous voulons également travail- cien entraîneur de l'athlète
ler avec les athlètes de coupe Werner Gilnthor, fait partie du
d'Europe afin qu 'elles montent groupe qui s'occupera de la
en coupe du monde», expliquait condition physique des skieurs
le Bernois. et skieuses suisses, (si) .

[JVJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
18.25 Tennis

Tournoi WTA de Kloten
20.00 Tennis

Tournoi ATP seniors
de Genève

22.30 Hockey sur glace
Championnat de Suisse

• FR3
16.00 Cyclisme

Championnat du monde
sur route. Course en ligne
des «moins de 23 ans»

20.10 Tout le sport

• Eurosport
09.30 Cyclisme

Course en ligne
des juniors dames

12.30 Cyclisme
Course en ligne
des «moins de 23 ans»

14.00 Tennis
Tournoi WTA de Kloten

17.00 Tennis
Tournoi ATP de Vienne

• Canal +
20.15 Football

Championnat de France

Rallye du Valais:
une catégorie

AUTOMOBILISME Le Rallye inter-
plus haute

national du Valais a été ré-
compensé pour ses efforts de
l'an dernier en recevant une
meilleure note de la part de la
Fédération internationale (FIA).
La manche suisse du cham-
pionnat d'Europe des rallyes
figurera dès 2001 dans la
deuxième plus haute
catégorie.

Coupe Korac:
Lausanne qualifié
sans jouer
BASKETBALL II y aura au moins
un club suisse en lice lors du
premier tour de la coupe Ko-
rac. Qualifié pour le deuxième
tour préliminaire en compa-
gnie de Fribourg Olympic,
Olympique Lausanne est
d'ores et déjà assuré de fran-
chir ce cap suite au transfert
d'Imola en coupe Saporta.
Imola a pris la place d'Adecco
Milan, qui s'est retiré.

Coupes d'Europe:
les Suisses à la caisse
FOOTBALL Les clubs suisses
n'ont pas été épargnés par la
commission disciplinaire de
l'UEFA, à l'issue de sa réunion
du mois d'octobre. Le FC Bâle
devra en effet payer une
amende de 6000 francs. Les
supporters saint-gallois, qui
ont un peu trop manifesté
leur joie lors de l'exploit du
champion de Suisse contre
Chelsea, coûteront pour leur
part 8000 francs à leur club
pour le lancement de fusées
et autres objets.

Haga suspendu
po.r dop.ge
MOTOCYCLISME Le Tribunal ar .
bitral du sport (TAS), réuni à
Lausanne, a suspendu pour
trois semaines, à partir du
12 octobre, le pilote japonais
Noriyuki Haga (25 ans), con-
trôlé positif à l'éphédrine à
Kyalami (AfS). Cette suspen-
sion le prive ainsi de la possibi-
lité de remporter le titre de
champion du monde. Deuxiè-
me du classement à 32 points
de l'Américain Edwards, Haga
ne pourra en effet pas partici-
per à la dernière course de la
saison, prévue le 15 octobre à
Brands Hatch (GB). (si)



A louer Turin
3 min. de Sion

A louer à Sion
Rue Blancherie 15
Pour le 1.1.2001

472 pièces
Fr. 1150.-
charges comprises
© (027) 329 09 40.

036-417241

Immobilières - Location

A LOUER A SION, Condémines 43

STUDIO
Fr. 426 - + charges Fr. 30-

036-411427

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 19 m2
Fr. 270.- + charges Fr. 20.-.

036-397909

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.
Fr. 100.- mVannuel. Places de parc
à disposition. Libres tout de suite.

036-416929

Villas , propriété» , terrain..,
appartements , locaux
commerce-», PME, PMI

Etudions tout»» propositions

*%* ?g : 027/322 24 04
lor*rr.«f: WWN-_\ m Ici . IV

Acheteur, recevez votuitemenl notre maoazme d'ornes

Jïi
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

magnifique duplex
5/4 pièces en attique

env. 155 mJ

Entièrement rénové
Cheminée au séjour. Terrasse.

3 salles d'eau. Cuisine moderne par-
faitement agencée.

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

036-414559

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Dans quartier à proximité

de la Placette

spacieux appart. de 3 p.
82 m!, cuisine agencée.

Fr. 600-+ Fr. 100.-
Acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.
036-403636

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer au coeur de la ville

Dans immeuble neuf
Très beau 4% pièces de 113 m2

Fr. 1250-+ charges
Cuisine fermée habitable très bien équipée.

Deux salles d'eau
, Grand séjour de 37 m'.
Petit réduit. Deux balcons.

Libre dès le 1er décembre 2000.
036-416943

Liner/&

45 ans

Fondateur

Direction
commerciale

Licencié
en sciences

économiques

Direction
technique

Maîtrise fédérale

Etudes —3
techniques

de citernes
Technique froid
Rayonnement

A l'occasion de notre 45e année

d'activité, nous avons le plaisir de

vous convier à une exposition-

apéritif le vendredi 13 octobre

dès 131130 dans nos locaux,

Chemin St-Hubert 9, à Sion.

Chauffage
mazout et gaz
Service d'entretien
de brûleurs
Pompes à chaleur
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maimiiUilB Grand-Champsec 12-SION Frenkendorf Appareils thermiques Salles de bains , carrelages Rue de Collombey 15 ' Ch. St-Hubert 9

Tel 027/203 45 55 Wallisellen DELÉMONT cuisines, matériaux ST-PIERRE-DE-CUGES SION
Poliez-le-Grand Tél. 032/422 36 46 SION - Tél. 027/205 65 65 Tél. 027/306 39 21 Tél. 027/322 40 80
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Martigny -4Î2ÏBI
Avenue de la Gare A_4Ê.\Wï___S

Monthey à louer /t__ W_ -\y__W__?m
„._„ J DUC-SARRASIN t, CIE S.A

Centre-ville grana 1920 MARTIQNY

pour IV» pièce MARTIGNY
165 m> 

^U^'H '¦_ A LOUER à proximité
de bureau Libre tout de suite. de la gare •Pour visiter ae la gare _
dans bâtiment récent. ® (027) 723 20 14 qarageS-DOX
Loyer Fr. 2750- (079) 216 90 14 ._ c .mcharges comprises. Philippe °°~-
<_ (024) 473 88 44. Brochellaz Libres tout de suite

036-416757 1920 Martigny. ou a come"̂  „,
«,„

036-417210 036-416574

à Châteauneuf-
Conthey
appartement
de Th pièces
au 2e étage
Zone de verdure
Loyer Fr. 720 - +
charges. Libre de

^suite. crEtB-Fffl

SION
A louer au centre ville, place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles au gré du preneur,

conditions exceptionnelles.

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

Chamoson
Centre village

2 pièces
avec grand balcon
dans petit immeuble
Fr. 700 - + Fr. 50.-.
® (079) 221 05 59.

036-416458

On cherche à louer
à Montana-Crans

appartement
3 à 4 pièces

pour la saison d'hiver.
© (079) 237 40 26, (01) 997 22 77.

036-417277 ,

joli
Wh pièces
Loyer Fr. 900 -
+ charges
Libre dès le 1er
décembre 2000

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 47: pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 860.-
+ charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
«(027) 322 16 94.

036-417244

Plan-Conthey
A louer

joli duplex
2 pièces
meublé, balcon, place de
parc.
Libre tout de suite.

Loyer fr. 750 -
charges comprises.
_¦ (027) 346 18 94.

036-417358

372 pièces
dans maison
indépendante,
pelouse, jardin,
tranquillité.
Fr. 900 -
<£> (079) 474 52 07.

036-417057

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

372 pièces
Renseignements
(027) 323 59 29.

Sierre
Route de Sion 26
A louer

17: pièce
cuisine, coin à manger,
loggia, cave. Fr. 640.- ce.

Libre tout de suite.
© (027) 455 67 67
® (079) 206 91 89.

15048 036-416830

le vendredi T 3 octobre 2000
de 18 h à 24 h

wmjttstUu -̂eui
Tel. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84

1999

DAWI6 de ôiÔN

LES FILS
DE CH. FAVRE

SION

Sans Culotte
FENDANT DE SION

L^Ban
DANS DE NOMBREUX

ÉTABUSSEMENTS
ET AU CENTRE DE DÉGUSTATION

DES CELLIERS DE CHAMPSEC

IINOANI

. Marc-Antoine
...I . . '¦?. Zufferey

Tél. (079) 607 28 61
Caf'iiy Benoit Caloz

. 1 1 1  Tél. (079) 628 72 M
UttlUdV-K Nicolas Zufferey

Tél. (079) 6078841
Brasserie La Sierrvoise

2.1. Ile Falcon - Ot-3960 SIERRE
Tél. (027) 456 59 08
Fai (027) 456 59 33

http://www.mld.fr
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Le Suisse Jan Nuttli brillant 11

(si)

L'incroyable histoire

Honchar roi du chrono
L 'Ukrainien remporte le contre-la-montre des championnats

au monae ae riouay

Le  volet des courses contre- minute du favori français Lau-
la-montre des champion- rent Jalabert , souffrant d'une

nats du monde de Plouay a été gastro-entérite,
refermé avec l'épreuve des élites Les trois premiers de Syd-
hommes, disputée sur 47,6 km. neY' Eki,mov- ullr,ic,h et 

^fLe titre est revenu à l'Ukrainien tron &' absen
x
ts> Jalabert malade

Sergei Honchar. Il a battu l'Aile- " et clul, espèr
1
e être rétabh pou!_

mand Mirkael Rich dp 10" et le dimanche " la course pouvaitmand Mickael Kicn de 10 et le donner Ueu à une e s ..
Hongrois Laszlo Bodrogi de se Cela d-autant plus que les24 . Les Suisses Jan Nuttli et conditions ont été irrégulières,
Patrick Calcagni ont pris res- ies concurrents partis dans les
pectivement les lie et 35e pla- dix derniers avant été désavan-
ces d'une course marquée éga-
lement par le forfait de dernière

Ronan Pensée: l'amour et la passion du vélo intacts. keystone

B
reton parmi les Bretons, des métiers durs, où il faut tra-
Ronan Pensée sait de quoi il vailler pour gagner sa vie, neja-

parle. Il se souvient qu'à une mais abdiquer. C'est pour cela
époque, on ne l'appelait même que la Bretagne a sorti quelques
plus par son nom: «J 'étais sim- grands coureurs et quelques
époque, on ne l'appelait même que la Bretagne a sorti quelques
plus par son nom: «J 'étais sim- grands coureurs et quelques
p iement ie Breton.» ce n'est grands champ ions. Métiers diff i- sélectionné au dernier moment, le Lucernois a créé un joli exploit en terminant onzièmedonc pas lui qui dira le contrai- eues et sport exigeant se marient -, x » _. -, 7 . , -, ' ,r j  n, -, .
re: la Bretagne est le pays du très bien.» Ronan Pensée ajoute du COnue-la-monUe des Championnats OU monde de PlOUOy, hier.
cyclisme. Mais comment expli- enfin que question topographie,
quer pareil engouement pour la «il vaut mieux faire du vélo ici I 1 y a cinq jours, le nom de six mois. Et il reprend son vélo
petite reine? Tenez, la course de qu 'à Paris. Le cyclisme est à la J Jan Nuttli n'apparaissait de course. Il signe une licence
dimanche n'est qu'une des 1572 Bretagne, ce que le ski est aux I dans aucune sélection suisse chez les amateurs, obtient quel-
épreuves inscrites au calendrier Alpes.» Comme si la Bretagne, pour Plouay. Il avait échappé qUes bons résultats qui lui per-
breton cette saison. belle mais exigeante, ne s'offrait aux pontes de la fédération, mettent de passer chez les éli

Le evelisme du Dardon f
'à 

_T™Tl 
M ? s^ent dont
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l 'atief on était Primitive- Et Stefe tes. Et cette saison , il s'impose àLe cyclisme au paraon Avec \Q QOO licenciés (2500 en ment tournée presque exclusive- Df 

„ , a H h
«B y a p lusieurs raisons à cela, Suisse), la Bretagne ,(2,9 mil- ment vers Alex Zûlle. Or jeudi, le natmau, se classe _ e ou enam-
religieuse, culturelle, géographi- lions d'habitants) donne à la même Nuttli s'est classé lie du 

 ̂
„*. /. pionnat de Musse çontre-ia-

que», disserte Ronan Pensée. «A France 10% de ses coureurs, contre-la-montre des cham- 
^

v \UT\6 M montre (derrière Calcagni et
l'origine, le cyclisme était lié aux Mais est-on toujours prêt à pionnats du monde. ^L ••^___2" "_t____f  M Boscardin) et attire 1 attention
pardons. Le pardon, c'est une fê- s'investir pour une discipline _ . . \ des techniciens de Phonak qui
te paroissiale en l 'honneur du aussi exigeante: «Certains oui, . Une

1.P.ert°ymafc.̂  ^
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sont à 
la recherche d'un mu-

saint local. Après la messe, il y mais ils sont moins nombreux j£ ̂ ^«gf £
"g£ Ëgk 

_,' M leur.
a donc la course, et après la qu'avant. Si tu demandes à un d.f co"f x r x T l , • f
course, la fête. On y trouve môme de souffrir , il te répond: ™ ** 

ce'oïïeSi lucèmds âeé A" demier m°ment
aussi d'autres animations com- laisse tomber, j'ai autre chose à de 

v 
 ̂ certainement ^. Ce n'est que dimanche, sur une

me la danse, la lutte bretonne faire , «Pinpin» n a jamais quit- M intervention de Lo la Fé.
ou le lever d'essieu de charrette, té le pays et s .1 reste dans le 1 

dération _„ .___ ,
«C'est sur que beaucoup de cho- cœur des Bre ons c es aussi De 125 à 69 kg M I re Nuttli au chrono de Plouay. Ilses ont change depuis trente parce qu il a remporté les trois , , m- . . ¦ _ „ _ ¦
ans», enchaîne «Pinpin». «Mais principales courses de la région: APrès ,avoir C0"™J les 

^. 
ne Peut reloindre l é^e 1U au

la passion est restée intacte. Ici, Plouay, Rennes et Châteaulin. niors, le jeune Nuttli a accompli «r dernier moment et connaît me-
le cyclisme est inscrit dans les «On m'en parle encore», raconte ?,on école de recrues en 1994 me des frayeurs, jeudi matin, lors
gènes. S'il fait beau, il y aura celui qui a aussi porté le maillot 
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vert 
et If l  de la rec0nnaissance du par-

foule ce week-end. Au dernier jaune le jour de ses 27 ans. Dix es 
Sïla-TS'fïanTmE -Fl* C0UrS' puisqu 'U eSt vicàme

grand prix de Plouay, on a an- ans plus tard, rédacteur en chef f31 
£ 

Daiance, ia iaisani monter d
,u__ _hut_ à h suite d,un bri _

nonce la présence de près de du magazine «Top Vélo», il tra- nl, f,e Larder danfle miro r %^M 
de chaîne- Cela ne l'empêche

200 000 spectateurs. Et même vaille également dans le car de J
s 
3̂ 

jj ^ 
I M *  pas de prendre un excellent dé-

si la signification religieuse s es- la société Française de Produc- rarnnte-t-il à Tean-lar- W -  ¦  ̂ > ___-$ &*s \ part , étant pointé en 5e position
tompe, la tradition elle, est tion. Après avoir lui-même ™^Z^T te Y€<X * f \  
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12,4 km de course. Il se
bien vivante. Aujourd hui en- tourne autour du clocher , il ?honak q

P
u  ̂

de l'engager i IgL 9* * ] \ ' _k classe finalement lie , non sanscore on organise la course le verra tourner les concurrents '«.î,] L f% avoir perdu une bonne vingtainejour de la fête du saint. dimanche derrière ses écrans. n décide alors, en 1996, de rip JL,nAp . pn .„ frnmnanf H PÇa ne le gêne pas, car comme le faire un régime terrible Pen- secondes en se trompant de
Métier dur, sport dur Jfct à peu
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Ronan Pensée n'a pas la carrière ont les chapeaux ronds, vive la dienne ne dépasse pas les W ' M  
viation. L inconnu iNurai laisse

de Bernard Hinault. Mais com- Bretagne, ils aiment tourner en 600-800 calories. Il accomplit derrière lui Belohvosciks, vain-
me le Blaireau, il est l'emblème rond, vivent les Bretons-tons- également des séances de «ho- V ¦ <lueur du contre-la-montre du
de l'identité bretonne. «Ici, les tons-tons.» me-trainer» pour accélérer le  ̂ ^

jB
—*-™ * ' Tour de Suisse, Rik Verbrugghe,

deux principales ressources sont De Plouay processus de perte de poids. Jan Nuttli: sélectionné de la dernière heure, le Lucernois a justif ié Christophe Moreau , Tyler Ha-
la p êche et l'agriculture. Ce sont JéRûME GACHET/ROC Résultat: il «fond» de 56 kg en son rappel en terminant brillant 11e. keystone milton, etc. Quelle histoire! (si)

PMUR
C. Pieux J. Ortet 1o6p1p

Les résultats
Plouay (Fr). Championnats du
monde sur route. Contre-la-
montre élite, 47,6 km: 1. Sergiy
Honchar (Ukr) 56'21" (50,672 km/h).
2. Michael Rich (Ail) à 10". 3. Laszlo
Bodrogi (Hon) à 24". 4. Chris Board-
man (GB) à T16". 5. Abraham Olano
(Esp) à 1 '28". 6. Dario Frigo (It) à
1'59"58. 7. Jens Voigt (AH) à
T59"72. 8. Sergiy Matveyev (Ukr) à
2'05". 9. Andrei Teteriouk (Kaz) à
2'06". 10. Marco Pinotti (It) à 2'15".
11. Jean Nuttli (S) à 2'38"21.12. Rai-
vis Belohvosciks (Let) à 2'38"52. 13.
Rik Verbrugghe (Be) à 3*01" . 14. On-
drei Sosenka (Tch) à 3'19". 15. Robert
Hunter (AdS) à 3'34". 16. Ruslan Iva-
nov (Rus) à 3'39". 17. Christophe Mo-
reau (Fr) à 3'40". 18. Martin Garrido
(Arg) à 3'41". 19. Martin Cotar (Cro)
à 3'42". 20. Oleg Joukov (Rus) à
3'44". - Puis: 35. Patrick Calcagni (S)
à 6'14". 41e et dernier: David Kinja

La sensation faillit bien être
causée par l'Allemand Mikael
Rich, de l'équipe de 2e division
Gerolsteiner , sélectionné en rai-
son du renoncement d'Ullrich
et Kloeden. Rich, qui détrôna
son compatriote Jens Voigt en
tête du classement provisoire,
ne fut dépossédé de sa position
de leader qu'avec l'arrivée de
l'avant- dernier coureur en lice,
Honchar. A ce moment, le der-
nier parti, Olano, était déjà net-
tement battu, (si)

tagés par une forte averse qui
rendit la route très glissante.

e Jan Nùtth
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«En Rretaane.

La Bretagne est le pays du cyclisme.
Ancien coureur, Ronan Pensée
raconte le vélo dans son pays.

— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __-_ -_. __ -_-. -~j - _ -_r
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Demain 1 Grey-Jack
à Auteuil _ _ . ._ . 2 GabionPrix 
Montgomery 3 Luzcadou
(steeple-chase, . .. . ~~

.„_ V ,, 4 VolontaireReunion 1, 
course 4, 5 Mister-Ange
4700 mètres , _ „ . D .^_ . . 6 Saute-Au-Bois
16 heures) 
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71 B. Thélier T. Civel 8/1 1o1o1o

69 B. Harding M. Hammond 15/1 6oOo3Q

69 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 10/ 1 7o5o2o

68 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 9/1 5o0o2o

68 F. Benech P. Rago 25/ 1 3o7o6o

67 A. Kondrat S. Kalley 15/ 1 4o0o2o

65 A. Louveau A. Louveau 13/1 3o2oTo

65 P. Chevalier M. Rolland 15/ 1 0o3o2o

64,5 M.Julien J.-P. Plaine 7/1 0o4o7o

64 J.-Y. Beaurain B. Barbier 35/ 1 I0O0A0

63 L. Métais J.-P. Gallorini 45/1 O0O0O0

61,5 Y. Rougegrez T. Civel 30/ 1 6o1o4o

61 D. Bressou J. De Balanda 12/1 2o4o3o

61 S. Bardet C. Lerner 14/1 2o6o3o

61,5 T. Doumen F. Doumen 13/1 1o0o2o
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En chiffres..

: je, tu, île...Ironman d'Hawaii
Chaque année, le mythique triathlon fait rêver cinquante mille candidats.

Demain, les Chablaisiens Pierre Berlie et Yves Amacker
feront partie des mille cinq cents heureux à y participer.

La  
belle hawaienne à qui

Pierre Berlie et Yves Ama-
cker font les yeux doux

s'appelle Kona. Elle est belle,
sauvage et toujours exigeante.
Elle est si attrayante que ni Ber-
lie ni Amacker n'ont pu résister
à son appel. Par le passé, les
deux Chablaisiens (respective-
ment de Muraz et de Choëx) y
sont déjà allés. A Kona, donc,
cette côte hawaienne sur la Big
Island qui, avec ses quatre kilo-
mètres de natation, ses 180 kilo-
mètres à vélo et son marathon
proposés, fait souffrir le .corps et
la tête. Mais quand Hawaii vous
appelle, refuser serait sacrilège,
renoncer à s'y rendre relèverait
du péché. Le mythe est si colos-
sal... L'Ironman d'Hawaii, c'est
tout simplement le must des
compétitions longues distances.
Ce qui se fait de mieux sur la
planète des triathlètes. «Le» tria-
thlon de référence. Le rêve,
quoi!

Une fois encore, Pierre Ber-
lie et Yves Amacker ont donc
voulu tutoyer le rêve. Le premier
parce que le souvenir que lui a
laissé sa première participation
l'an passé fut si beau que reve-
nir était finalement trop tentant.
«Je n'avais pas prévu d'y retour-
ner pour des raisons budgétai-
res, mais grâce ou à cause de ma
femme qui m'a beaucoup en-
couragé, je me suis à nouveau
f ixé cet objectif. » Le second par-
ce que sa troisième participa-
tion en 1997 le laissa amer. Son
système gastrique «dé-Kona» de
sorte qu 'Amacker dut abandon-
ner. «Cet abandon m'est resté en
travers de la gorge. Quand on va
faire l'Ironman d'Hawaii, on
termine par tous les moyens.
Mais cette fois-là, c'était impos-
sible, j'étais vraiment malade.
Cette année, je veux absolument
aller au bout et recevoir le
t-shirt du «finisher» (réd: littéra-
lement, de, finisseur).«

Laurent

La qualification fut cueillie
à la raclette, dans leur catégorie
respective (30-35 ans et 40-44
ans). Le plaisir d'y retourner
n'en est que plus savoureux. Et
savouré: «Ce triathlon est mythi-

tasuque: «sur mui ie parcours,
les gens sont là pour vous en-
courager. Et puis cette foule à très chaud, il y a énormément de

Girolamo, le retour

'ne île, un mythe.

l'arrivée, elle ne part pas quand
les favoris sont arrivés. Elle reste
pour encourager les anonymes,
jusqu'au dernier. Pour revivre
ce moment qu'on comprend
être magique - et battre, qui
sait, leur record de 10 h 17' et
10 h 19' - Pierre Berlie et Yves
Amacker devront braver les élé-
ments, les particularités de
cette course spéciale. «Il fait

délai de 17 heures pour rallier
l'arrivée.
? Pour se qualifier pour l'Iron-
man d'Hawaii, deux possibilités:
soit décrocher son billet lors d'un
des dix-neuf Ironman (dont celui
de Zurich) ayant lieu aux quatre
coins du monde; soit être un des
deux cents heureux élus à avoir
eu son nom tiré au sort lors d une
loterie. Les conditions pour pou-
voir participer au tirage au sort: :

avoir terminé un Ironman longue
. distance dans le courant de l'an-

née... et s'y inscrire.
? L'an passé, 1471 athlètes
avaient pris le départ. Seul 52
concurrents avaient abandonné.
? Chez les hommes, le record du
parcours est détenu depuis 1996
par Luc Van Lierde qui a nagé,
roulé et couru en 8 h 04'08".
Chez les dames, Paula Newby-
Fraser détient la meilleure perfor-

SÉa mance en 8 h 44'28". C'était en
1992.
? Le «finisher» le plus âgé de

vent», précise Berlie. «Il y a de x™\ 'îs 
f̂ .,s'aPPelle >™

_ . , , , . , _ ., Ward. En 1994, il a termine latres longs bouts droits, a vélo _
ourse ep 1g h 4g,04

, . ,,â de
comme à p ied, sur des dizaines -J -J ans
de kilomètres parfois», complète ^Le pa|marès de r|ronman d-Ha.
Amacker. «Au fil des ki lomètres, wa jj compte une Suissesse dans
il faut être fort psychologique- sa liste des vainqueurs. Natacha
ment.» Badmann a gagné la course en

1998.
Ne pas perdre la boule, de ? Un site |nternet/ en ang|ais et

l'autre côté du monde, quoi! en direct satisfera votre curiosité:
KENNY GIOVANOLA http:// www.ironmanlive.com KG

? L'Ironman d'Hawaii propose
4 km de natation, 180 km de vélo
et 42 km 195 à pied. Il a lieu à
Kona, sur la grande île.
? Cette année, 1584 triathlètes
sont inscrits. Dont 133 profession-
nelle^, 745 néophytes et 337
femmes.
? Cinquante-trois pays et les
cinquante Etats d'Amériques sont
représentés. En tête de liste, on
trouve les Etats-Unis (797 athlè-
tes), l'Allemagne (227) et l'Aus-
tralie (114).
? Le cadet de la course a pour
nom James Cotter et vient d'Ha-

I
waii; il a 18 ans. Le doyen et cali-
fornien Norton Davey a 82 ans! •
? Le départ de la course sera
donné demain samedi à 7 heures
du matin heure locale (19 heures
en Suisse). Les concurrents ont un

Le Nendard est en f orme. Laurent Luyet, 21e en Espagne et Laurent Forclaz, 3e au Bas-Monsieur
Les pilotes valaisans étaient

engagés, le week-end der-
nier, aux quatre coins de l'Euro-
pe ou presque! Jean-Laurent Gi-
rolamo était ainsi en Italie pour
essayer la Toyota Celica GT4
avec laquelle il courra au Rallye
du Valais. De retour des ateliers
du préparateur italien Boldetti,
Jean-Laurent Girolamo (34 ans)
était rassuré. La Toyota Celica
GT4 qu 'il étrennera le 20 octo-
bre, au départ du Rallye interna-
tional du Valais, sera en effet
une «toute bonne» comme on
dit dans le jargon. «Il s'agit de la
voiture avec laquelle Nicolas
Altha us s'est imposé à la récente
Ronde d'Ajoie et avec laquelle
Juha Kankkunen avait couru en
Valais. J 'ai pu faire une trentai-
ne de kilomètres à son volant et
j 'ai pu me rendre compte qu 'elle
était beaucoup p lus efficace que
la Toyota de l'année passée», re-
levait «Giro».

Girolamo étrennera cette année au Rallye du Valais l'ancienne
Toyota Celica de Kankkunen.

Les places
seront chères

Cela revient-il à dire que le pilo-
te nendard, à sa quinzième par-
ticipation consécutive au Rallye

ldd

du Valais, sera un des favoris
pour la victoire dans la grande
classique valaisanne? Il est en-
core trop tôt pour le dire. Il est
vrai que les places seront très

chères cette année avec Cyril
Henny (Peugeot 306 Maxi) , Oli-
vier Burri (Toyota Corolla WRQ,
le double champion de Suisse
en titre Grégoire Hotz (Renault
Mégane Maxi) , Olivier Gillet et
Jurg Strasser (tous deux sur une
Peugeot 306 Maxi) , ainsi que de
nombreuses Subaru Impreza
WRC, notamment pilotées par
Christian Jaquillard, trois pilotes
russes et Marcus Dodd, le vain-
queur du championnat de Gran-
de-Bretagne de deuxième divi-
sion. Navigué à nouveau par Fa-
brice Bétrisey, Jean-Laurent Gi-
rolamo estime toutefois être en
mesure de monter sur une des
trois marches du podium.

Un podium sur lequel est
monté dimanche dernier Lau-
rent Forclaz à la course du Bas-
Monsieur, non loin de La
Chaux-de-Fonds. Cette course a
vu le Bâlois Jean-Jacques Du-
faux (Rheinfelden) s'imposer
avec respectivement 0"28 et

1"31 d'avance sur le Fribour-
geois Michel Rey (Estavayer-le-
Gibloux) et sur le Valaisan Lau-
rent Forclaz (Sierre). A nouveau
première dans la coupe des
Dames, Fabienne Forclaz (Sier-
re) s'est pour sa part classée au
quatrième rang scratch juste de-
vant Roger Rey (Sierre) . Ce der-
nier, auteur du meilleur temps
aux essais et vainqueur l'année
passée de la course du Bas-
Monsieur, a laissé échapper une
possible victoire en assurant un
peu trop après avoir été pénalisé
de dix secondes pour avoir tou-
ché une porte.

Luyet honorable
21e sur 60

Engagé dimanche à Valence, en
Espagne, dans le cadre du
championnat d'Europe réservé
aux Renault Clio V6 à moteur
central, Laurent Luyet (Savièse)
regrettait lui aussi d'avoir un

peu trop assuré dans les pre-
miers tours. Qualifié en vingt-
septième position sur un total
de soixante concurrents, il s'est
plaint d'un début de course plu-
tôt calme: «La course a démarré
à un rythme que je considérais
comme insuffisant. C'était com-
me un round d'observation et
j 'ai regretté de ne pas m!être
montré p lus agressif. J 'ai cepen-
dant quand même réussi à effec-
tuer un tête-à-queue au troisiè-
me tour. Du coup je me suis re-
trouvé en queue de peloton. Fort
heureusement pour moi, une
voiture impliquée dans une sor-
tie de route se trouvait dans une
zone dangereuse, ce qui a néces-
sité l'intervention de la voiture
de sécurité. Cela m'a permis de
recoller au peloton et, lorsque le
feu vert a été redonné, j 'ai fait
une belle remontée qui m'a
amené à la vingt et unième p la-
ce», concluait-il à son retour en
Suisse. LAURENT MISSBAUER

http://www.ironmanlive.com
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du vélo»

Un coureur tout terrain î
Jimmy Tapparel participera demain à la course en ligne juniors

aes cnampionnats au monae. une recompense pour ce Bas- valaisan de w ans. \&*~ ^w^ *̂

J

immy Tapparel, 18 ans, sera En début d'année, vous permis d'entrer dans les cadres ment longue. Le pourcentage mouvements. Si j' ai une carte à (SONSO .MtCHEuiî]
samedi le seul Romand, étiez huitantième dans la hié- nationaux. Puis j' ai bien marché s'élève entre 8 et 9%. Le vent jouer, je la saisirai. Au-delà du i 
partant de là le seul Valai- rarchie suisse. Aujourd'hui, dans les courses coupe du pourrait jouer un rôle impor- résultat , c'est surtout l'occasion Le Bas-Valaisan a réalisé une

san, au départ de la course en li- vous figurez parmi les cinq se- monde ainsi que dans les tant dans cette course. d'acquérir de l'expérience en se saison très réqulière bussien
, gne des juniors. Une sélection lectionnés pour les «mon- épreuves de sélection. Mais sur- Sera-t-il possible de sortir frottant aux meilleurs. Au ni-

qu'il doit à sa régularité tout au diaux». Quand le déclic s'est-il tout , l'équipe nationale veut des du peloton? veau de l'équipe on espère ra-
long de la saison. Une sélection produit? coureurs complets. Je rentrais Difficilement. On s'attend mener une médaille en étant POTtrait
qu'il accueille comme une ré- Davantage qu'un déclic, j'ai donc dans ses plans. davantage à une sélection par conscient que de nombreuses compense. suivi une progression linéaire. Que savez-vous du par- l'arrière et à une arrivée au nations, les pays de l'Est, l'Italie Nom: Tappare l Jimmy.
« ..r&LS

d type de C0U- La matUnte 6t ^^T 
cours

de
Plouay? • sPrfnt- et la France notamment, figu- Né le 20 janvier 1982

UnCoureur complet , à l'ai- _^ ' J
1; " ̂ l^S* J?/± nnJ

U',T±™™'/ ' Z rent parmi les favoris. 1m _ 77 pour 62 kilos.
<;p Hans \p_  ente , pt nas trnn rM ' ^

IH

^
I L C  4U _u _ c Kw-»_ — .-«- F"—. — CHRISTOPHE bPAHR tiuaiani au uymnase.

mauves rnuleur Par mntrpT j M  È \ seule bosse, pas trop raide mais cette compétition? Championnats du monde juniors: Domicile: Saint-Maurice ,mauvais luuiciu. rai LUIIUC, je «¦ n assez usante parce que relative- Chacun sera libre de ses en direct sur Eurosport dès 9 h 30. • Club- VCE Martianvne suis pas un sprinter. Ce n est kl l  r •_ v .7 . '„». '' ¦ • ,,.
pas que je n 'ose pas me frotter , V i 1 Palmarès 2000: vainqueur d A

et le punch nécessaires ^^A *-C f ' Fûllinsdorf , 2e du Mémorial Jean
lors d' arrivée massive. S ^Êk ______ Bmn ' 3e du dassement 9énéral

A considérer votre /_^ A d" Boudes d,e sète- 4e dL\
pr ,ix

gabarit , on pourrait _^ \W M  WWïà Valloto n a Full y, 4e du Prix de la
croire que vous M M WWt̂ ,_»«., ¦ Gruyère , 4e des championnats de
êtes un pur grim- JSw * / £ &  WW% W\ 

<*~* Su 'SSe' 7e deS cnam Pionnats de
peur , /y -̂Rfe^S wFtjÊk Suisse de la 

montagne. Champion
Les gros _ Wjgj | V^  

La saison HE^QI 
romand de cyclo-cross.

m
°

effra
n

en
8
t
eS 
ï Ê ** prochaine, il ~ . .

davanTaT' te 1 "̂
 ̂

Wf 
+' '

peine à suivre 1 1 MTDTCUI, " ^
dans les longues «f il courra Jimmy Tapparel fera équipe avec
bosses, également Sfl Jonas Blum, Andreas Dietziker,

quelques Bn </^ Daniel Gysling 
et 

Gilbert Obrist. Si
^̂ ^̂ ^_ ]J cyclo-cross. chacun pourra jouer sa carte, au
^H B̂ R BfiM bussien 9r^ des circonstances de course ,

fPHw H _f_W_\ Obrist et Dietziker seront proté-
11 YVÊ_, b̂ ___i__li.___lili_____l_B9_Ék H_!Q 9^s d^5 'e rnoment ou une arrivée
\V JE B̂ ^^̂ ^ l̂ au sPr'nt se P^cise. Or, c'est ce
\M. ^____ Iw ./ _r X -  c r n r_ -__ r\r\ n i i i  _n  un A i x  r . r__ rrn ,nrc

vée, on se mettra à leur service.
Ce sont eux qui auront le plus de
chance de décrocher une médail-

En dehors de son activité sur
deux roues, le Bas-Valaisan est en
quatrième année de collège à
Saint-Maurice. Ses études termi-
nées, dans deux ans, il entend se
donner les moyens de réussir.
«Jusque-là, je concilierai les deux.

.

,*£»-,< —"" \1\ J DULMlliei. depuis 14uc_.14-.l-_ _>c.liar paaaayc uaita une nuuve.ic Laïc- venu, "/ . valu, j  aval
^L i k ')) ^J  m *• nes, il est dirigé par Yvan Girard, gorie ne l'effraye pas outre me- ambitions dans ce sf.

Sl̂ Â W' /Il entraîneur national. L'année pro- sure. «Le grand saut, on l'effec- mais, je pratique uni
F̂ \ .r chaine, Jimmy Tapparel quittera tue en quittant les cadets pour cross pour rester en a

les rangs juniors pour la catégorie les juniors. Chez les moins de 23 rant l'hiver et prépari
U23. Reste à dénicher une équi- ans, je  m'attends toutefois à dé- sur route. Je n'avais p,

Jimmy Tapparel sera l'un des cinq Suisses engagés demain matin. pe. «j 'ai plusieurs contacts (réd.: couvrir un rythme plus élevé.» ment le niveau, raisc
La course est retransmise en direct sur Eurosports. bussien BBR, l'équipe de Georgy Debons, CS quelle j 'ai opté pour la

Après, j'aimerais essayer de ne
faire que du vélo durant une an-
née ou deux. Vivre de mon spod
me plairait assez, quand bien mê-
me je  ne suis pas disposé à faire
n 'importe quel sacrifice pour y ar-
river. CS

Des victoires en perspective pour les Valaisans
Sion 2, USCM et Savièse ont la possibilité, voire le devoir, ce week-end

de s'imposer face à des adversaires à leur portée.
Ce soir à 20 heures: mière ligue. Samedi 16 heures: Pour nous imposer, il sera impé- Samedi 18 heures: solidité est de mise. De p lus, une
Sion 2,- Montreux Ce soir, Sarni et Ekobo, pas Viège - Savièse ' ratif de faire circuler la balle et USCM - Lutry grande solidarité règne entre les

? Boubou Richard (entraîneur aligné avec la première le week- ? Roger Vergère (entraîneur cesser de balancer de longs bal- .i «miB11P H«_ Pleurs. Cela s'est confirmé di-
de Sion 2): «La défaite en coupe end passé à GC, pourrait évoluer de Savièse): «Lors de nos cinq lons sur nos attaquants. .̂ SÏT „TcZrn„l^Z tor mmche demm a SavieSe (2'°l
suisse face à Meyrin (1-3) a af- une mi-temps avec nous avant prochaines rencontres jusqu 'à la Déwrmak nom ne devom r ' i 

e'ummsur 
f  , Notre contingent est formé de

fecté la p lupart de mes joueurs , de rejoindre leurs aînés diman- pa use, nous rencontrerons des «iJSS^^^Z T *"1 , A  ̂ ? 
ombreux joueurs de valeur,

Des larmes ont même coulé che face à Yverdon. Au but, Ni- formations à notre portée, qui se TsonZntau'à déf Zdre sur k 
lmPortant 5era/e f  m^eleT, mais la concurrence entre nous

dans le vestiaire après cette ren- colas Beney, qui a joué avec la situent, à nos côtés, dans le bas Z^SXSm ^iUrm f
aucm matc

h n est .ff 1* mte saim- D 'autre part' nm
contre. Malgré une bonne maî- sélection M 21 mardi en Slo vé- de classement. Mes joueurs ont PJ ,̂  Zimir Timtout mar 

d avance. Pour vaincre, û faut m visons pas la promotion ,
trise du jeu , nous avons manqué nie (0-0), pourrait être titularisé, pris conscience que face à ces mer 

6 6  s engager totalement. Du reste, mais désirons demeurer dans la
de réussite en attaque et de con- D 'autre part, avec les entrai- adversaires, il faudra comptabi- * durant la semaine, notre entrai- course au titre le p lus longtemps
centration en défense. La coupe neurs Henri Stambouli et Léo- liser des points. Demain, nous Pour cela, je compte sur nos neur Claude Mariétan a su nous possible, histoire de motiva-
est terminée, f ixons-nous au nard Karlen, une étroite collabo- allons à Viège face à un adver- hommes de pointe, Clôt, Oezer le rappeler. Il est clair qu 'actuel- tion,
plus vite sur le championnat car ration se perp étue autour de ses saire que nous avons déjà battu et Favre.» lement l 'équipe est en forme à Absents: D'Andréa, Fernandez,
c'est là que se situe notre objec- jeunes.» cet automne en coupe suisse Absents: Vergère, Cuesta, Roux l 'image de nos attaquants Cur- Wiese (blessés), Rouiller (voyage
tif: viser la promotion en pre- Absent: Luyet (blessé). (1-0) avec une équipe décimée, (blessés). dy, Doglia, Vannay. Derrière, la de noces). JEAN -MARCEL FOU



Annonces diverses

FOURRURE

Aicenseu?v_i. -_fc
2èmiiûgO_**Ç

WFUMJ

Réparations - Transformations

FA/TES ÉLARGIR i
VOTRE FOURRURE \

TAILLE ET MASCHES j
ÉTROITES c

RETOUCHES - CUIR - DAIM
DOUBLURE - FERMOIRS, ETC.

Renseienez-vous: (021) 963 02 86
DELAITRE.nie de la Paix 1, 1820 Monlreu-utLAl l Kt. tue ae la faix i . IB_;U montreux GRAND -RUE

Payez agréablement par acomptes !
Eurocard - Visa - American Express

EL-WflflCT  ̂ Fr 24*500 ^' Gravina 079/ 287 28 05 s Okonski
h_tp_._www.emll- .r_y.ch

079/ 376 55 83

f ^Action spéciale
sur

Thuyas
dès 1 m 50

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

036-409918
___________________________________________________________________________________________________________________ ¦

MEÊele

I fcffl
fc^fc5_ë___ l_____ t\WD. %-S_L_li^SMKOi^fcÉ»ii_i-i1j__ »: 'i- !___ -

GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 

IcBBëdLJwA
Dernier Délai Green Cards 2000
Info-line 024/494 39 38 24hrs

Website: http://www.gcssromanclie.ch
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

a gagner !

CONTRÔLE DE
SÉCURITÉ ET

TEST DE REPRISE
GRATUIT

(d'une valeur de Fr. 120.-)

Saxon mi-coteau l__l___mVvH___ _^_i
terrain à construire & 021/ 63ï 24 30 LE

d'environ 1600 m2, absolument à voir!
Prix: Fr. 120 - le m2, à discuter!

® (027) 306 43 38, le soir __________________________________________________________________
665 88 _________ __FWfll ^̂ P̂ ___F^^__i

036-412957 ___pK*_ ___\\\\\ ___L_H E I " J ___ ! *M^f il

Cabinet dentaire
à Saxon

réouverture
après vacances

méd. dent. Kristina COLOMB

© (027) 744 15 15.
036-417312

Exemples de nos véhicules soldes: G-x^:s^S*
PRIX SOUDÉ

Chrysler Stratus 2,5 LX 98 _--_e_CC^ Fr. ISf-lOO -̂
Ford Escort 1,8i 16V 95 £-46.00? Fr. 9-00.-
Ford Scorpio 2.0i Cosworth 93 J__U6,_-0T Fr. 9'500.-

JeepWrangl8 4.0 AUT 97 Kzmfc Fr, 26'8O0_-
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD AUT98 £-47.00? Fr. 44'800_-
Kia Clams 2,0 GLX Wagon 99 BJSWtS? Fr. 22 -00.-
Kia Sportage 2.0 MRDi 97 l-UOTOOT Fr. 18'800.-

Opel Astra 1,4 i

Rover 827 Si Coupé

Range Rover 4,6 HSE AUT

Toyota Corolla 1,3 Linea Terra 3p

Toyota Carina 2,0 Gli LB 5p.

Toyota Carray 3.0 Gxi V6 AUT
Toyota Previa 2,4 GL

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO

Ils étaient venus pour l'or,
ils sont restés pour l'aventure.

• LA RpUTE

D ELDORADO
THE ROAD TO EL DORADO

ÏÏ. SSZ— WWW.R0ADT0EID0HAD0.COM "BSS»"
SION: LES CÈDRESSION: CAPITULE

I

http://www.gcssromandie.ch
http://www.emll-frey.ch
http://WWW.ROADTOELDORADO.COM


AVF : horaire des matches du week-end
Deuxième ligue Juniors A - 1er degré, gr. 3 Juniors C - 3e degré, gr. 2 Juniors D à 9 ¦ 2e degré, gr. 9 Juniors E - 2e degré, gr. 4 Juniors E - 3e degré, gr. 6
interrégionale Ve 19.00 Brig - Vernayaz Ve 18.30 Liddes - Saillon les 2R. < Sa 10.30 Leytron - Fully Sa 10.30 Sierre - Granges Sa 10,00 Grimisuat 3 - Savièse 3
Ve 20.00 Sion 2-Montreux Di 13.30 St. Niklaus - Brig Sa 14.00 Fully 2 - Port-Valais Sa 14,00 Bagnes 2 - La Combe Sa 13.30 Montana-Cr. - Noble-Contrée Sa 10.30 Bramois 4 - Conthey 5
Sa 16.00 Visp - Savièse • Di 14.00 La Combe - Conthey Sa 15.00 St-Maurice 3 - Aproz - Printze Sa 17.00 Vollèges - Orsières .
Sa 18.00 USCM - Lutry Juniors E - 2e degré, gr. 5 Juniors E -3e degré, gr. 7
Deuxième ligue Juniors A - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9-1er degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10 *a ]4

™ 
Chermignon Grône Sa 10.00 Aproz 2 Nendaz 5

Sa 17.00 Bramois - Bagnes Di 15.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten Sa 10.00 Raron - Brig Sa 14.00 Fully 2 - Vollèges 2 Sa 14.30 Chippis - Sierre 2 Sa 13.30 Savièse 5 - Erde 2
Di 14.00 Sierre - St. Niklaus Sa 10.30 Steg - Visp Sa 14.45 La Combe 2 - Martigny 2 . , . , Sa 15.00 Savièse 4 - Conthey 4
Di 15.00 Conthey-Riddes Juniors A - 2e degré, gr. 2 Sa 15.00 Agarn - Naters Sa 15.30 Orsières 2 - Bagnes Jun

'°£f VrimUuaf-'uf'Héïn-i ¦ :> A ADi 15.00 Brig - Monthey Sa 14 00 Port-Valais - Vollèqes f S' Grimisuat - Ub "erens Juniors E - 3e degré, gr. 8
Di 16.00 Fully - Salgesch Sa 1900 Orsières - Nendaz - Printze Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11 _a i_.uu tvoiene - it-Leonara z Sa 10.30 Nendaz 4-Riddes 2
Di 16.00 Raron - St-Gingolph Di 15.00 Bagnes - Troistorrents Sa 14.00 Sierre - Conthey Sa Martigny 3 - Troistorrents 2 i„ninre F - ?* rienn- nr 7 Sa 10.30 Sion 7 - Isérables

¦ Sa 15.30 Sion - Bramois Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 Sa 10 30 Bramois 2 Sbn 6 . à l'Ancien-Stand
Troisième ligue W. 1 Juniors B - inter, gr. 6 aux Peupliers Sa 14,30 Evionnaz-Coll. -Vernayaz 2 Sa 1330 St-Léonard - Grimisuat 2 .,,„. c ,A . .  

nr Q
Smnn 'K Anl "I Naters - Etoile-Carouge , _ -.„ ;,., . , Sa 14.00 Sierre 3 - Savièse J_ unlors E

M" 
*e da9r*' . 9r ,9Sa 16,00 Lalden - Agarn . Martianv - Sierre Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 Juniors D à 9 • 2e degré, Gr. 12 Sa Martigny 3 - Orsières 3

Sa 6.00 Granges - Termen/R.-Brig Sa 10.00 Saxon - Châteauneuf Sa Monthey 3 - Port-Valais Juniors E - 2e degré, gr. 8 Sa 15.30 Vollèges - Saillon

ni iKnn rI?r«Mtt.n "rhinnic Juniors B - 1er degré, gr. 1 Sa 10.30 Sion 2-Vétroz Sa 13.00 St-Maurice - Vionnaz Sa 10.00 Vétroz 2 - Nendaz 3 c , .
n fi'nn SI fri, Z Sa 16 00 Fully Brig aux Peupliers Sa 13.30 Vouvry - Troistorrents Sa 10.30 Sion 5 - Evolène 2 Juniors E - 3e degré, gr. 10
D, 16.00 Grimisuat - Turtmann 

f 
b.uu ™W «"9 au parc des Sports Sa 10.30 Vernayaz 2 - Bagnes 3

Trni ,iim. ,inilp _. , JuniorsDà9-1er degré, gr. 4 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Sa 13.30 La Combe 4 Martigny 4

.a isnn vé oz - Anroz Juniors B ¦ 1er degré, gr. 2 Sa Monthey-US Coll.-Muraz Sa 10.00 Montana-Cr. 2 - Bramois 3 Juniors E - 2e degré, gr. 9 - - "-_ ¦ '
/

a 9 M Ma sonoex Vernavaz Sa Naters 2 Conthey Sa 13.30 St-Gingolph - Vernayaz Sa 14.00 St. Niklaus F-St. Niklaus 2 Sa Nendaz 2 - Sion 4 Juniors E - 3e degré, gr. 11
î .1,- 1

M.asson9eî, vernayaz sa r_aiers z -onmey , 
Sa 13.30 Savièse 2 - Conthey 2 Sa 10.00 Vonnaz - Vouvry 2•sSa 19.00 Vionnaz - Nendaz Sa 15.00 Saxon - La Combe ¦„„:„.., r» 4 o i.jM,i „, i . _ -. __ _ , 3a '"" JI1,IB" --n-u-y - . 

M__i,m-P .
Di Fully 2-Saxon Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2 , , . , .* Sa 1330 us C.-Muraz 3 - st-Maunce 3
Di 10.30 La Combe - Orsières Juniors B - 1er degré, gr. 3 Sa 10.00 Stalden - Termen/R,Brig Sa 10.00 US Ayent-A. 2 - Savièse 2 J™ionï E -2e  degré, gr. 18
Di 16.00 Saillon - US ASV Sa Martiqny 2-Lalden Sa 12.15 Saas-Fee - Brig 2 Sa 10.00 Vétroz 3 - Isérables {a °-°°  ̂

on
- Vétroz Seniors, gr. 1

Sa 14.00 S 
9
Vé4-V Sa 1"° St- Niklaus " Naters 2 Sa 15.00 US C.-Muraz 3 - Montana-Cr. 3 Sa 1°-°° Erde " Cham°s°" Ve 20.00 

jj^^
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1 
<:-« c» -. . x - Juniors D à 9 - 2e dearé, qr. 2 i„. |„„ [ ,„ j_-rA „- . Juniors E - 2e degré, gr. 11 Ve 20.30 Termen/R.-Brig - stalden

«nn uLT^iK 
Juniors B - 

2e 
degré, gr. 1 sa Naters 3 Raron 2 

Juniors E-1er degré, gr. 1 Sa 1330 Leytron . obères Ve 21.00 Brig - NatersSa 18.00 Visp 2 - Lalden 2 Sa 14.00 Raron - Termen/R.-Brig il , *™ vi.n% i-W-n Sa Naters-Brig Sa 1600 Riddes - SaxonDi 10.00 Bramois 3-Salgesch 2 Sa 14 00 Bria 2 - Aoarn Sa 10.30 Visp 2-Lalden Sa 10.30 Saas-Fee - Visp c„„i„« „r ¦>
Di 10.30 Sion 4 - Stalden * ]«g g? s^laus Sa 11'°° B"9 3 " S,e9 2 

** 13.30 Agarn - Varen' Juniors E . 2e degré, Gr. 12 g»"* St̂ - îeukerbad
m i.*n 

3
t
U "witUn. / Rarnn ? Juniors D à 9 - 2e dearé ar 3 ¦ 

__
¦ « J • J _ Sa Martigny 2 - Vernayaz Ve 20.00 Turtmann - Salgesch

D 700 Va ren Br o 2 ¦>""'«« B " 2e de9ré' 9r- 2 ' Sa Ts 30 Turtmann Sierre 2 JUnl0rS E ' 1|?r de?!e'  ̂2 Sa 10.30 Fully 2 - La Combe 3 Ve 20.30 Sierre - RaronDM7.00 Varen - Brig 2 Sa 1500 Bramois . cha,ais Sa 3.30 Turtmann S erre 2 Sa n 00 C(mthey . Mlè?e Leuk-Susten - Noble-Contrée
Ouatrième lioue ar 2 Sa 15.00 St-Léonard - Granges S- 6 M sSch - iLkeSd Sa 13.00 Bng 2 - Bramois Juniors E - 2e degré, gr. 13
£"* u! S-A.

9
Noble-Contrée Sa 17.00 US Ayent-A. - Montana-Cr. Sa 160° ™̂ ¦ Sa 16.00 Chalais - Sion 2 Ve 17.30 Massongex - Evionnaz-Coll. Seniors, gr. 3

Di 10,00 Grône - Montana-Cr. D , . Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 .„„. F ,-._ -,„„_, „r , 
Sa 10.00 St-Maunce 2-Monthey 2 Ve 20.15 Vétroz - Grône

Di 10,30 Sierre 2-Granges 2 . Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa ] 5m chalais - Noble-Contrée c ln/n c - _ n  ' 9 i.. ni«» P ,„ H_.nri „, 11 Ve 20'15 Châteauneuf - Conthey
Di 10.30 Chalais - Leytron 2 Sa Chermignon - Erde a 5.30 Lens - Chermignon Sa 10.30 Sion - Fully Juniors E- 2e degré. W- M Ve 20.30 Sion - Chamoson
Di 15.30 Chermignon - Grimisuat 2 Sa 15.30 Nendaz-Pr. - Martigny 3 Sa 1530 chippis - Miège . „ nn 

a
r
u
hft

arc ^P0* 1600 ^Tva|.is 1 Co nh 
Sa 16-°° W 'Nendaz

Di 16.00 Lens - Miège à Aproz Sa 11.00 Châteauneuf - Martigny Sa 16.00 Port-Valais - M-ùingolpn
c_ n _n 1 ovtmn loc i_ . firimiciiat ¦.._: r. i n ¦» i i _. Sa 14.00 Baanes - Nendaz Çeninrc nr 1Sa 17.30 Leytron les 2R. - Grimisuat Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 14-00 Ba9nes " Nenaaz 

Juniors E _ 3e dearé ar , 
Seniors, gr. 4

Quatrième ligue gr. 3 , Sa 10.00 Grône - Chalais 2 _ . A . slrîo ao VISD 4 - TISÎS/R ?Biïa 2 Ve Martigny - Vionnaz
Sa 00.00 Martigny 2 -La  Combe 2 Juniors B - 2e degré, gr. 4 Sa 10.30 Sierre 3-Bramois 2 Juniors E ¦ 1er degré, gr. 4 Sa 0.30 V p4 Termen/K. Brig 2 Ve 19.30 St-Maurice - La Combe
Sa 16.45 Leytron - Bramois 2 Sa 11.00 Baanes - Troistorrents <_;, i4nn r,ran_,P _ - <;t- l énnard Sa Monthey - St-Maurice »ng _ Ve 19.30 Vouvry - Troistorrents
Sa 19.00 Chamoson - Savièse 2 Sa 15.00 St-Gingolph - Riddes les 2R. Sa 13.30 US Coll.-Muraz - La Combe juniors E 3e dearé ar 2 Ve 20.00 US Coll.-Muraz - Monthey

V. IZ 3Ï_£K. Nendaz 2 
Sa 1"°  ̂^0,-Muraz - Orsières jUniors Zlà^ 9 - 2e degré, gr. 6 Sa 15.30 Troistorrents - Sion 3 

SSSk'ïfc
3 Féminine 2e Ngue gr. 11

DI 10.30 St-Léonard - Conthey 2 juniors C - 1er degré, gr. 1 Sa l_30 StTéona^df "s ASV Juniors E - 2e degré, gr. 1 £ £» ^schT-SteJ^ '  ̂18.00 Visp - N_ters 
3

n ..?.ii».» «„.._, „? A Sa Martigny 2-Saxon Sa 14.00 Nendaz 2 - US Hérens Sa 12.30 St. Niklaus - Naters 3 Di 13.00 St-Leonard - Nendaz
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S
orShey2 Juniors C11er degré gr. 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7 ^.̂ gf \ 

?_ S  

2*̂  
^

S
Dtl^ Sz f̂ valais 

* 1M0 ^  ̂" FU"y 
.̂. 8585^2 Sa""'

0" ̂ s 2^0 ̂  ' Juniors E - 3e degré, gr. 4 Joueurs juniors A-B '

DM0 30 Ses 2-Liddes Juniors C - 1er degré, gr. 3 Sa 16.30 Savièse - Fully 4 Sa 13.30 Steg - Visp 3 Sa 14.30 Chalais 3 - Montana-Cr. 3 Sa 15.00 Conthey - Vuisternens/Mezières
Sa Naters 2 - Raron Sa 15.30 Sierre 5 - Chippis 2

Cinauième liaue ar 1 Sa 16 00 Sion 3 La Combe Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Juniors E - 2e degré, gr. 3 Sport-Handicap
s TooTrtZn2

9
Agan2 au parc des S ot Sa 10.30 Fully 3 - Conthe/3 Sa 10.30 Lalden - Salgesch Juniors E- U degré, gr 5 région, Sierre-Martigny-S.on

Di 10 30 Stea 2 Brio 3 Sa 15.45 Chamoson - Ardon Sa 13.30 Visp 2 - Turtmann Sa 10.30 Evolène 3 - Bramois 5 Sa 15.00 Tourbillon - Elan
Di 1 o!30 Visp 3 - Naters 3 Juniors C - 2e degré, gr. 1 Sa 16.00 Saillon - Riddes Sa 14.15 Leuk-Susten 2 - Steg 2 Sa 16.00 US Ayent-A. 3 - US Hérens 2 à Ardon
Di 13.30 Varen 2 - Leukerbad Sa 14.00 Saas-Fee - Naters 3

Sa 16.00 Stalden - St. Niklaus 2

SIËïïfis" ^^m ,. La situation chez les juniorsDi b.00 Montana-U. I - Aproz 2 s ^ 0 30 Termen/R,Brig . Conthey 2 ~ . , 
Di 15.00 Chippis 2 - Lens 2 .. .
Dl 16 °° auTp^ptor'5 Juniors C - 2e degré, gr. 3 Juniors A, 1" degré, gr. 1 Juniors B, 1" degré, gr. 1 4. Orsières 6 2 1 3  1714 7 Juniors C, 2' degré, gr. 4

.. ¦ 
, 

Sa 10.30 Turtmann - Noble-Contrée 
6 4 2 Q  

... .. .̂  
^ 3 1 1  16-12 10 ^.Troistorrents 6 1 1 4 1 8 - 3 3 4 ,.Savièse 5 3 0 2 9-7 9

DiTooTtrS
e
ch^is

3
3 Juniors C-2e degré, gr. 4 2.5*/ 5 3 2 0  11-3 1! 2. Brig 5 3 0 2  10-9 9 ^*s2R 6 0 0 6  2-38 0 2;Grangs 5 2 1 2 19-17 7

DM030 Conthe 3 X Sa 15.00 Montana-O. - Savièse "3.Vionnaz 5 2 2 1 9-16 8 3.Savièse 5 2 1 2  9-9 7 .Montana/Crans
Di 15.00 Evolène - Nendaz 3 Sa 16.00 Sierre 2 - Granges 4. Sierre 6 1 4  1 8-5 7 4. Fully 4 2 0 2 16-10 6 4.Ayent-A. 5 2 0 3 5-9 6
Dï 15.00 Erde 2 - US Hérens 5.Raron 6 1 2- 3 9-15 5 5.Châteauneuf 5 0 2 3  8-19 2 Juniors L, l aegre, gr. i 5.Sierre 2 4 1 2 1  16-16 5

Juniors C - 2e degré, gr. 5 6. US ASV-Printze 6 0 0 6 2-21 0 1. Vétroz-Vignoble 5 5 0 0 31-0 15
Cinquième ligue gr. 4 Sa 14.00 Bramois 2 - Martigny 3 2 Brig 5 4 1 0  28-4 13

sa i73§ st
h
rure2-Ses

ents 2 5a  ̂Evolène 'SHéonard Juniors B, 1" degré, gr. 2 lUS Hérens 6 4 0 2 22-10 12 Juniors C , 2- degré, gr. 5
Di 10.00 Massongex 2-Saillon 2 ¦ 

Juniors C - 2e degré, gr. 6 Juniors A, 1" degré, gr. 2 Uonthey 5 4 0 1 25-14 12 4. Martigny-Sports 2 6 2 1 3  11-20 7 1. Bramois 2 5 3 0 2 17-12 9
Di 15.00 Saxon 2-Orsières 2 Sa 13.00 sion 4 - Châteauneuf 2 1. Steg 4 3 0 1 17-5 9 2. Monthey 2 5 3 1 1  22-15 10 |.St Nildaus 6 1 0  5 - . Chamoson-Vignoble

i„„i„«A intPr « r f i  au parc des Sports 2. Naters 2 5 3 0 2 8-16 9 3. La Combe 5 2 1 2  10-14 7 6. Saxon-Sports 6 0 0 6 6-38 0 3 Evolène 13-1

W MaS5 Mevrin Sa 14'30 Ardon -Vignoble - Martigny 4 3,Fu||y 5 2 1 2 14-8 7 , 4. Saxon-Sports 4 1 0  3 8-14 3 ' f ̂ T rt _ , _ t "
D! 00.00 N&eKnte à Vétroz 4. Châteauneuf 5 1 1 3  9-16 4 5. Naters 2 5 1 0  4 12-20 3 . .  . fl

_ 5. Martigny-Sports 3 5 2 0 3 15-17 6

Di 16.00 visp - u.G.s. i„„i„« r 90 Hanri nr 7 5. Sion 2 3 1 0  2 6-9 3 Juniors C, 1 degré, gr. ly Juniors C - 2e degré, gr.7 ] Sime 7 7 0 0 41-9 21
Juniors A - 1er degré, gr. 1 _a I700 oXs^ma.az Juniors B 1" dearé ar 3 ^mois 7 3 2 2  22-20 11 Juniors C, 2' degré, gr. 6
Di Monthey - Sierre Sa 17'00 Orsières - Vernayaz !„_ :„« A 1.. „flm4 nr t 

Jumors D' 1 ne9re- 9r- 3 , sj , fi 3 1 2 29-10 10 1 Sion 4 4 4 0 0 36-4 12
Di 13.30 US ASV - Printze - Vionnaz . 2e 

Juniors A, 1 deg é gr. 3 I.JWÇ2U.. M S,
2
usten H 1 2  25-!! !! Shîy *,} !_

DI 15 30 av èse - Raron a 15°5 Vouv^ - froisUnts ' ifl
Combe 2 ] 2. Vétroz-Vignobie 1 -  , v| 2 6 , „ 5 ,4.42 3 lMJM, 5 2 0 3 13.25 6D, 15.30 Savièse Raron 

Sa 17.00 Massongex-Ch, - Monthey 2 • ,, • «ne 2 9-1 \ ̂  
6 0 0 6  10.43 0 uhâteaun

a
euf 2 5 1 0 4  8-29 3

Juniors A-1er degré, gr. 2 " 2 8
4
2 

-^ " 5. Martigny-Sports 4 5 1 0  4 10-33 3
Sa 13.30 Sion 2-Fully 

3 Juniors C - 3e degré, gr. 1 4. Vernay z 4 1 1 2  8-2 4 5,La|den 5 1 0 4 7-15 3
au parc des Sports Sa 10.00 US ASV - Printze - Anniviers 5. St. Niklaus 4 0 2 2 6-9 2 Juniors C 1" dearé ar 3

Di 15.00 Steg - Châteauneuf Sa 15.00 Erde - Lens jumyi» v, u<=Hi*_ , ai. jonr A „r 7
¦.min» R 5» rlorirà nr 1 1.Monthey 8 8 0 0 91-9 24 Juniors C , 2e degré, gr. 7

Juniors A, 2- degré, gr. 1 ,"l0" "' 7'.%,.. 2.Vouv^ 9 7 0 2 45-21 21 Collèges 5 4 1 0  25-8 13
1 T.rm.„/p Prin _ e n  n 7S7 1S 1 • St. Niklaus 6 5 0 1 56-13 15 3, châteauneuf 8 4 1 3  33-20 13 2.Bagnes 3 2 0 1 10-9 6

A yTXrv.̂ r.f/A 
¦ 
1 n 

9 
1 1
' IS,eg 6 3 2 ] "-28 11 4. Naters 2 7 3 1 3  27-21 10 3.Orsières 4 1 2  1 19-18 5iVlêrïiGnto ¦ sri ¦ iAgam 5 3 ] i 2w7 i° 5,̂ 3 6 3 0 3  41-31 9 umm 5 1 1 3  B-W 4iV1Vill ^iitW 

•S;SuSten ¦ 
4,Termen/R,Brig 5 2 1 2  18-21 7 6,La Combe 8 , 0 y 17.60 .3 5.Saint-Maurice 2 5 1 0  4 17-30 3

' M L 
' 5'Rarcn 6 2 ° 4 ,6"23 6 '.Raron 8 0 0 8 8-* 0

mi IRCF Autre particularité et nouveauté, pour b.U5Hérens 5 U 1 . ... 1 6 8rig 2 6 0 0 6 14-55 0
LUUliSC les hommes 20-30 ans et 31-39 ans Juniors C, 2' degré, gr. 8

A PIED 
ainsi que pour les vétérans 1 et 2, les 

rf 
. 

2 
¦

_ 
^ 

Juniors C, 28 degré, gr. 1 troistorrents
' ' 

5 3 1 1 23-11 10^ r,C  ̂ sportifs courent selon leur performan- '">° "^  z 

ae

9re- 9r. 
^ 

Juniors B, 2' degré, gr. 2 ,_„„. 2 4 3 1 0  ,„ 10 - Mon(h - 5 3 0 2 23-30 9
La Corrida d'Octodure cè de réfé rence (plus rapide que 415» l.iroistorrents b 4 s-a J 1. Montana/Crans 6 5 0 1 23-19 15 2. Stalden 4 2 1 1  16-12 7 3. Collombey-Muraz 5 2 1 2  10-13 7
fête ses 25 ans au kilomètre ou moins rapide que 

^
ursieres 

5 , s "S n IAVent"A' 6 4 1 1  20-9 13 3. St. Niklaus 2 4 2 0 2 13-13 6 4. Massongex-Ch. 4 2 0 2 20-13 6̂
4'15» au kilomètre) en deux courses 

^

ba
9

nes 
° s l { 

l™ 
'" 3.Bramois 6 3 1 2  23-13 10 4.Naters 3 5 1 2  2 16-18 5 5.Vouvry 2 5 1 0  4 18-27 3

Le 4 novembre prochain, dans les rues distinctes à 15 h 45 et à 17 h 20 avec ". TV H l 1 . A .An \ 4. Chalais 6 2 1 3  18-23 7 5. Saas-Fee 5 1 0 4  8-22 3
de Martigny, la Corrida d'Octodure, classement regroupé par catégorie. ' ™ \ \ \ \  »'. . 5.Granges 6 1 1 4  15-24 4
mise sur pied par le CABV Martigny, une catégorie course des as sur invi- b' Kort'valais . u v' i'i i i  6. Saint-Léonard 6 1 0 5  13-24 3 Juniors C, 3' degré, gr. 1

nSZ£r
nP re P°Ur SOn tation est prévue pour les coureurs de Juniors B inter gr 6 Juniors C, 2« degré, gr. 2 Uens M 0 0  32-5 12

q référence nationale ou internationale, • ' /, , , ,„ „ „.  . _ ' ¦ j  , _ 1. Lalden 6 5 0 1  32-20 15 2. Erde 4 3 0 1  20-15 9
Toujours à la recherche d'idées pour ce qui laisse une large place pour les "J* ^ n  i v n  . 

Junl0rs B' 2" de9ré' 9r- 3 2. Conthey 2 5' 4' 0 1 22-14 12 3. Brig 3 4 1 2 1  13-7 5
augmenter le nombre de participants, concurrents de valeur régionale ou lo- , u„ „!™,,Tn

g
nrtc 7 ^ 1 7  i nn  '' Erde 6 5 0 1  29-10 15 3. Termen/R.-Brig 4 2 0 2  " 16-13 6 4. US ASV-Printze 5 1 2 2  10-14 5

le club organisateur innove encore cale. Animation après la course, dès ï'SfcintP 7 4 3 1311 13 2- Leytron2R 6 4 0 2 39-8 12 4.Steg 5 1 0  4 14-19 3 5.Annivieis 5 0 0 5 8-42 0
cette année en essayant de diminuer 19 heures, à la salle communale de ç'».," 5 3 2 0 12 7 1 3.Nendaz-Printze 6 4 0 2 22-16 12 5.Visp 3 6 1 0  5 14-32 3 6. US Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0
au maximum les temps morts de la Martigny, avec une pasta party ouver- c S rhamnpl 7 _ 1 . 1617 10 4. Grimisuat 6 1 2 3  18-27 5
course, en regroupant certaines caté- te à toutes et à tous. 7'vZpr 7 5 7 5. Martigny-Sports 3 5 1 1 3  8-23 4
tories moins fournies en concurrents '¦»e'ne ' f f L ' 6.Chermignon 5 0 1 4  3-35 1 Juniors C, 2' degré, gr. 3 Juniors C, 3* degré, gr. 2
(cadets A et juniors partent une minu- Renseignements et inscriptions: chez JJJJ . l.Sierre 3 6 5 0 1  43-17 15 1. Port-Valais 6 4  1 1  17-1 5 13
te après les dames et cadettes A). Jean-Claude Delay, au tél. (027) ^XL-Sports 6 2  1 3  8-9 7 ITurtmann 5 4  0 1  32-12 12 2. Aproz-Printze 6 3 2 1  19-9 11
Une catégorie populaires hommes et 722 61 34 ou Jean-Pierre Terrettaz, 

^ Monthey 6 2 1 3  12-16 7 Juniors B, 2' degré, gr. 4 3. Noble-Contrée 5 3 0 2 34-25 9 3. Saillon 2R 6 3 0 3 21-16 9
dames prévue pour les débutants sur tél. (027) 721 11 60 bureau ou sur le 12ision 6 1 0  5 9-17 3 1.Collombey-Muraz 6 6 0 0 49-13 18 4.Leuk-Susten 2 5 1 0  4 12-44 3 4. Liddes 6 2 2 2 10-11 8
5230 m est mise en évidence et de- sjte Internet du CABV Martigny 13. Sierre 7 0 0 7 9-27 0 2. Bagnes 6 4 1 1  17-9 13 5.Chalais 5 0 0 5 8-31 0 5. Saint-Maurice 3 6 1 3  2 11-12 6
vrait connaître le succès. www-cabvmartigny.ch 3. Saint-Gingolph 6 2 3 1 17-13 9 6. Fully 2 6 1 0  5 10-25 3

» _.



Le Nouvelliste" * L  ̂M ̂ Ji- LO VCllCil O Vendredi 13 octobre 2Q00 33

Un statut particulier
Rattaché à la société de gymnastique du village, Massongex,

malgré un nombre restreint de membres, ne compte que peu de soucis.

Une troisième victoire

Le  
statut de Massongex est

particulier. Alors que cer-
tains clubs valaisans se dé-

battent chaque saison pour for-
mer des contingents suffisants ,
voire carrément pour ne pas
disparaître, Massongex poursuit
son petit bonhomme de che-
min. Avec pourtant une seule
équipe inscrite en troisième li-
gue féminine, elle ne connaît
pas ou peu de soucis. La raison?
Toute simple. Les volleyeuses
sont rattachées à la société de
gymnastique du village, La Loë-
naz. N'y a-t-il dès lors aucune
envie d'autonomie, d'indépen-
dance? «Il serait très difficile de
fonder'un club. Massongex est
un petit village, dans lequel
existent déjà de nombreuses au-
tres activités sportives. Au terme,
il y aurait des risques de dispari-
tion», analyse Rachel Moix, res-
ponsable volleyball au sein du
comité de la société de gymnas-
tique.

Pourquoi courir un tel dan -
ger. D'autant plus que les con-
tacts avec La Loënaz sont au
beau fixe et que cette situation
dure depuis... vingt-six ans.

Les jeunes
pris en charge

La section volleyball compte
tout de même une trentaine de
membres. Aux côtés de la for-
mation féminine, on retrouve un
groupe de volley-détente et sur-
tout deux groupes de minivolley.
Gage d'un certain avenir. La re-
lève est donc prise au sérieux.
Un signe? «Cette saison, deux
personnes ayant le brevet Jeu-
nesse et Sport, entraînent les ju-
niors», fait remarquer Rachel
Moix. Et le volleyball semble
rencontrer un certain succès
auprès de jeunes, surtout les fil-
les. L'année passée, la section
volleyball de Massongex, a con-

Les joueuses de Massongex
peuvent sourire. Elles pointent
en tête du championnat de
troisième ligue. Trois matches
et autant de victoires. idd

nu un afflux de nouveaux
joueurs , Certes, nombreux sont
les enfants qui arrêtent leur ac-
tivité en cours de route , mais
aujourd'hui le minivolley peut
compter sur une quinzaine de
jeunes. Active au niveau de ses
jeunes, Massongex l'est égale-
ment auprès de la population.
Suite au succès rencontré lors
du tournoi villageois, organisé
en parallèle à l'organisation des
finales de la coupe valaisanne
(en 1999), l'expérience se pour-
suit. La prochaine édition, la
troisième, aura lieu le 27 avril
2001. BERTRAND CRITTIN

Parcours sans faute pour les filles
de Massongex. Troisième match
et troisième victoire dans le
championnat de troisième ligue.
Après Derborence et Bramois,
c'est au tour d'une pâle équipe de
Sierre de subir la loi des joueuses
bas-valaisannes. Avec plus de
constance dans son jeu et sans
une déconcentration coupable en
fin de troisième set, Massongex
aurait pu, dû plier le match en-
core plus rapidement. La différen-
ce de niveau éclatait entre un
Sierre peu mobile et une forma-
tion de Massongex qui construi-
sait son jeu patiemment. Meilleu-
res techniquement et physique-
ment, ces dernières n'auront
«douté» que l'espace de quelques
minutes en fin de match. Egali-

sant à 24-24, les Sierroises ont pu
entrevoir le gain du dernier set.
Mais l'histoire de la partie était
déjà écrite. Comme à chaque fois
dans cette rencontre, les filles de
Laurent Perruchoud ont su aug-
menter le rythme quand il le fal-
lait. BC

H 
Massongex (25 25 26)
Sierre (10-18 24)

Massongex: C. Moix (capitaine),
Planchamp, R. Moix, Duroux, Salvado-
re, Carron, F. Morisod, Rappaz, Berte-
la. Entraîneur: Perruchoud. Absentes:
Tobola, S. Morisod.

Sierre: Rouvinet, Giletti (capitaine),
Nachmias, Crettaz, Crettol, Demont,
Hermann. Entraîneur: Rouvinez.

Arbitre: Breganti

KARTING
Trois heures d'endurance
à Bischeim

Le week-end du 1 er octobre s'est dé-
roulé les trois heures d'endurance de
karting à Bischeim (France).
• CLASSEMENT FINAL. 1. Rosaire
C-dric-Lenweiter Pierre-Marie, 315
tours; 2. Sutter Pascal-Maillard Sté-
phane, 307 tours; 3. Ansermet Hervé-
Couturier Frédéric, 307 tours 6.404; 4.
Aebischer Etienne-Beau-Frères , 304
tours; 5. Denervaud Bernard-Carisot
Patrick, 304 tours 5.028; 6. Junot Sé-
bastien et Grégory, 298 tours; 7.
Branca Jean-Pierre-Lilo F., 291 tours;
8. Emery Thierry-Tasso, 289 tours; 9.
Peletti Daniel-Berguerand Eric, 276
tours; 10. Emery Barbara-Dély M., 271
tours; 11. Bruchez Julien-Mariéthoz
Raymond, 271 tours 1.778; 12. Stoll
Marcel-Reinle Jean-Charles, 270 tours;
13. Dupraz Christine-Rosaire Françoi-
se-Rosaire S„ 249 tours; 14. Antille
Nicolas-Volluz Joël, 234 tours; 15. Ro-
bert-Grandpierre Patrice-Zuger D., 157
tours.

FC Bramois:
le bon numéro

Un e  erreur dans le numérc
de téléphone du FC Bra-

501 39 86

mois s'est glissée lors d'un pré-
cédent article. Le bon numéro
de téléphone est le suivant: (079)

Les sélections en piste
Les années se suivent et ne

ressemblent pas. Pour les
sélections cantonales, la reprise
a sonné avant même le début
des festivités de la reprise du
championnat. Une formule in-
habituelle puisque jusqu 'alors
toutes les compétitions des sé-
lections étaient concentrées sur
les mois d'avril et mai. Depuis la
saison dernière, un nouveau
projet adopté par la fédération
voit le jour. Trois tours qualifi-
catifs et un tour final attendent
de manière ponctuelle avec le
coup d'envoi prévu le 5 novem-
bre en terre vaudoise. Cette re-
prise inhabituelle a vécu des for-
tunes diverses. Convoqués par le
biais des clubs, tous les jeunes
n'ont pas été avisés des dates
des entraînements. Un nouveau
départ aura lieu ce week-end où
tous les jeunes participeront à la
deuxième présélection. Dès lors
se profilera l'image des quatre
équipes qui s'engageront pour
les couleurs valaisannes.

Les benjamins pourront
profiter des compétences de
Christophe Tacchini, un entraî-
neur prometteur qui a déjà fait
un excellent travail dans la for-
mation. Tous les jeunes sont at-

Les benjamins sur la voix na-
tionale en stage dimanche, msb

tendus à la salle des Creusets de
Sion. Les benjamines vibreront
au son de la voix de José Seco,
une référence qui nous vient de
l'AVB, (association vaudoise) .
Un homme pour qui le basket-
ball a peu de secret puisqu'il a
déjà fait ses armes à tous les ni-
veaux de formation. Les cadettes
pourront parfaire le gros travail
déjà entamé par Roland Dubuis,
toujours aussi passionné, qui a
choisi la stabilité et conduira un
groupe déjà bien rodé dans le

système. Enfin les cadets qui
avaient surpris les Slovaques et
autres Tchèques lors du dernier
tournoi international de Calais
ont visiblement croche à l'ha-
meçon de Patrick Descartes,
l'entraîneur qui peut compter
sur pas moins de dix-sept can-
didats lors de la première con-
vocation. Le basket valaisan sera
donc toujours actif sur le plan
national avec quatre catégories
en lice. Un petit mois seulement
attend les sélectionneurs pour
leurs premières échéances na-
tionales. Tous les entraîneurs
sont invités à suivre les entraî-
nements et échanger leur point
de vue avec les sélectionneurs.

MSB

Le programme
15 octobre: entraînement.
29 octobre: entraînement.
12 novembre: entraînement.
25 et 26 novembre: premier tour
Vaud.
10 décembre: entraînement.
14 janvier 2001: entraînement.
27-28 janvier 2001: deuxième tour
Tessin.
18 février 2001: entraînement.
18 mars 2001: entraînement.
7-8 avril 2001: troisième tour
Genève.
22 avril 2001: entraînement.
6-7 mai 2001: final tour Macolin.

Titre et record
Le Sédunois Raymond Buff et a obtenu
un nouveau titre de champion de Suisse

des IOO km. Nicolas Perrier bat un record
cantonal vieux de quatorze ans.

Les 
athlètes valaisans

n'ont pas manqué les
derniers grands rendez-

vous de la saison de marche
athlétique. Ce samedi 7 octo-
bre sur la piste du stade Cijr-
naredo de Lugano, le jeune
Montheysan Nicolas Perrier a
une nouvelle fois remporter
le 10 000 m des juniors. Mais
cette fois-ci il a obtenu le
meilleur résultat de sa carriè-
re et surtout, en 46'17"79, Ni-
colas Perrier s'adjuge le re-
cord valaisan sur cette distan-
ce. Malgré les rafales de vent,
le Chablaisien a bien géré sa
course pour décrocher un re-
cord vieux de quatorze ans!

Plus fort que Guinchard!
Cette ancienne performance
était détenue depuis 1986 par
l'actuel triathlète Jean-Chris-
tophe Guinchard, en 46'44".
Autre excellent résultat pour
le cadet A Bruno Grandjean
qui obtient la seconde place
du 5000 m en 26'16", derrière
un marcheur allemand. Au
milieu de Tchèques, Italiens,
Anglais et Allemands, Sébas-
tien Genin (CM Monthey) a
bouclé les vingt-cinq tours de
piste (10 000 m) à la onzième
place en 55'21".

En équipe
Le lendemain dans le cadre
d'une épreuve sur route en
estafette, par équipes de trois,
la victoire a souri aux Italiens
(2 h 40'20"). Le premier grou-
pe, composé d'athlètes suis-
ses, l'équipe Suisse A avec
Marie Polli (SAL Lugano) et
les Montheysans Nicolas Per-

rier et Olivier Bianchi ont ob-
tenu la quatrième place en
2 h 51'20". L'équipe interna-
tionale dans laquelle a parti-
cipé Bruno Grandjean , a réa-
lisé le sixième temps total de
la journée (2 h 55'35") pour
parcourir 5 km (dames) , 10
km et 20 km (hommes).

Durant cette épreuve en
estafette, Nicolas Perrier a
confirmé son record valaisan
sur piste de la veille en bou-
clant le circuit de 10 km sur
route en 46'06", tout en rem-
portant la victoire sur cette
distance (premier sur quator-
ze classés). Sixième en 48'25",
Bruno Grandjean a réalisé sa
meilleure performance per-
sonnelle. Sur le 20 km, Olivier
Bianchi a terminé sixième en
lh.41'45".

Buffet en or
Quelques jours avant cette
double journée au Tessin, les
marcheurs de longue distan-
ce ont participé au cham-
pionnat de Suisse des 100
km, sur les routes de Vallor-
be. Seul en tête durant d'in-
terminables kilomètres, Ray-
mond Buffet du CMC
13-Etoiles de Sion a obtenu
un nouveau titre national sur
cette distance. Le Valaisan a
franchi la ligne d'arrivée
après... 10 h 38'24" d'effort. Le
médaillé d'argent, le Vaudois
Bernard Cossy accuse qua-
rante-huit minutes de retard.
Joseph Bianchi (Sion) a
abandonné à mi-course.

JéRôME GENêT

La succession
est ouverte

fenn y Luisier, Eric Pralong et Claude Pachoud
sont champions valaisans de saut

pour quelques heures encore.

R

emise en jeu , ce diman-
che 15 octobre 2000 des
titres de champion valai-

san dans les catégories libre, li-
cenciés R et vétérans. Les
épreuves, organisées par le
Club hippique de Martigny, ont
lieu au manège des Ilôts.

En hors d'oeuvre et hors
championnat, deux parcours
réservés aux jeunes cavaliers
montant en libre débutant; ils
sont une vingtaine d'inscrits.
Puis, dès 11 h 15, entrée en
piste des vétérans, l'un des
moments forts de la journée.
Car les valeureux, aguerris à
l'obstacle et blanchis sous la
bombe, ne viennent pas pour
faire de la figuration mais pour
relever le défi. Le champion en
titre, Claude Pachoud, devra
trouver la bonne ligne et le bon
rythme, car Tony Masocco,
Georges Genolet, Alois Ruppen,
Albert Alter, Willy Kalbermat-
ten, Jacques Dorsaz et Bruno
Eggel feront tout pour le détrô-
ner. Vivement encouragés par
le public qui, chaque année,
leur fait la fête.

L'après-midi, vingt et un
concurrents vont tenter de dé-
crocher la médaille d'or en li-

bre. Durant la saison, plusieurs
ont fait la preuve de leur talent,
parmi lesquels Sam Bruchez,
Caroline Groda, Nathalie Her-
mann, Mélissa Darioly, Bastien
Lapaire, Julie Kessler, Céline
Dubuis, Delphine Skresatz;
mais d'autres encore, qui ont
fait de bons classements du-
rant la saison, peuvent aussi
prétendre au titre.

Dès 15 heures, ce sont les
titulaires d'une licence régio-
nale qui vont affronter les par-
cours construits par Luc Henry.
Onze concurrents sont en lice,
dont Stéphanie Imhoff avec
«Delphine Sauvage» et «Jum-
ping Jack Flasch II», Karla et
Mathias Dirren qui fut porteur
du titre, également avec deux
chevaux, Michaela Truffer avec
«Monty CH», Mélody Jaggi.

Quelle que soit la catégo-
rie, le championnat valaisan se
déroule en deux manches;
pour la seconde, les cavaliers
partent dans l'ordre inverse du
classement de la première.
Pour que le suspense dure et
que la tension monte jusqu 'au
dernier passage de l' ultime
obstacle. FRAN çOISE DE PREUX



un ouvrage vmeux ae référence
Entretien avec Catherine Montalbetti, directrice du «Guide Hachette des vins», couronnée du Sécateur d'or.

a remise du Seca- pas à trouver des cactus, des . . .
¦ teur d'or à la direc- amandiers et bien d'autres cho- DlStlf lCtlOtlS

trice du «Guide Ha- ses encore dans cet endroit. pf  rQiifjç
JLmfJ chette des vins», Rien de surprenant à ce que le , *

Catherine Montai- Valais, sur nonante-sept vins ae CŒWC
betti, dernièrement à Vétroz, a présentés, obtiennent cinq „. , ,.
précédé la sortie du recueil Coups de cœur et dix trois étoi- j Lmq C°UP? û,e ,œur .f .,dDC

prestigieux. Un recueil qui re- les. (Voir encadré.) T8, f 
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- A .nnnn ¦ ¦ *T, J -J c est le magnifique palmarèsgroupe près de 10 000 vins se- Revenons donc au guide. relevé * _ H

rieusement sélectionnés, en pro- Comment a-t-il vu le jour? . , . , .
venance des grandes régions de En 1983, Hachette a sou- cnette pour les vins vaiai-

, _ ° ° , , : . ' "«"f™1"? a °"u sans». D autres crus, une nn-— j  T u 4- J I  , . _• , - i ,  • sous», u auucs UUb, UIIC uui-France, du Luxembourg et de la haite créer un guide des vins. n__ = .nt „_, ._ _ _, . „_,_ _„„,
Suisse. Il nous a paru intéressant
de lever le voile quelque peu sur
cet ouvrage de référence, traduit
en allemand et en anglais, et lar-
gement diffusé à travers la pla-
nète.

Depuis peu, la Suisse en
général et le Valais en particu-
lier on obtenu droit de cité
dans votre guide. Comment se
fait-il?

C'est vrai que la Suisse est
bien représentée avec deux cent
trente et un vins retenus. Nous
apprécions les produits de ce
vignoble peu connu, mais riche
de diversité. Chez Hachette,
nous avons largement opté
pour des vins originaux, éloi-
gnés de la dérive des cépages
internationaux. Je dirais même
que nous voulons encourager
les vignerons à développer des
produits locaux.

Une escapade en Valais,
une découverte?

Tout d'abord, j' ai été très
honorée de recevoir cette dis-
tinction. Quant au lieu, le Va-
lais, ce fut réellement une dé-
couverte. J'ai rencontré un vi-
gnoble, le plus grand de Suisse,
gratifié d'un climat extra, éton-
nant. On ne s'attend vraiment

L enjeu consistait à concevoir
un ouvrage entièrement mis au
service des consommateurs.
C'est pourquoi nous avons ins-
tauré un système de dégusta-
tion à l'aveugle de toutes les
appellations.

Le choix des vins s'effectue
par des commissions régiona-
les composées d'experts dégus-
tateurs. Qui sont-ils?

Ce sont des œnologues, des
courtiers, des sommeliers, des
journalistes spécialisés, des vi-
nificateurs aussi, tous parfaite-
ment formés aux règles de
l'analyse sensorielle. Cette an-
née, ce ne sont pas moins de
cent soixante commissions,
composées de huit cents ex-
perts, qui ont sélectionné les
vins élus du «Guide Hachette
2001».

Quel est le système de no-
tation en vigueur chez vous?

Au sein de chaque commis-
sion, chaque juré note les vins
de 0 à 5. On établit ensuite une
moyenne arithmétique. La va-
leur des notes veut que zéro éli-
mine le vin, un aussi. A deux,
nous retenons le produit, mais
sans étoile. Trois, on considère
que le vin est réussi, avec une

Heureuse pour tous ceux qui ont t
Sécateur d'or.

étoile. Quatre, décroche deux
étoiles et une mention remar-
quable. Enfin , cinq, ce sont
trois constellations et le qualifi-
catif d'exceptionnel.

Et les fameux Coups de
cœur?

Ce sont des vins qui ont
unaniment suscité l'enthousias-
me du jury.

Cette formule allie donc la
rigueur et l'enthousiasme? tées. On va du vin à moins de

En effet. C'est l'esprit qui 20 francs à Petrus ou La Roma-
anime ce guide qui doit née Conti.
transcrire les sensations per- Vins d'appellation, vins de
çues à la dégustation, à l'œil, au pays, le choix est large?

nez, en bouche. Analyser et
commenter, les fiches de dé-
gustation, souvent riches d'ex-
pressions savoureuses, invitent
le lecteur à s'arrêter sur les qua-
lité organoleptiques des vins.

Le guide ne se veut pas éli-
taire, a-t-on porté un regard au
niveau des prix?

Vous trouvez toutes les
fourchettes de prix représen-

Le guide constitue, à n 'en
pas douter, la photographie la
plus représentative, pour cha-
que millésime, des vignobles
français. Toutes les catégories
de vins sont dégustées et dans
chacune d'elles, seuls les vins
réussis sont présents. Si le lec-
teur ne trouve pas dans notre
sélection un vin qu 'il apprécie,
c'est que le vigneron n'a pas
souhaité le présenter ou qu'il
n'a pas été sélectionné dans le
millésime dégusté.

ARIANE MANFRINO

Un automne tout en chaleur
Associé à un jeune artisan, Hervé Fontannaz, de la cave La Tine, dévoile le profil de son dernier vin.

Ce  

n'est pas tous les
jours qu'il est
donné de goûter
aux délices d'un
foie gras helvéti-

que et d'un vin de liqueur valai-
san. Cette heureuse association
s'est effectuée, mardi dernier,
sur une vigne de Clavoz et n'a
pas manqué ae ravir les gour-
mets présents.

Sur les vignes de Clavoz, David Maye, artisan, et Hervé Fontannaz, entourent Dorita Fontannaz, la
marraine du vin. nf

a- -

Le foie gras d'abord , d'ex-
cellente qualité, est dû au talent
d'un jeune artisan neuchâtelois,
David Maye. Il s'impose par une
très grande finesse et dévoile des
accents fruités extraordinaires.
Rien d'étonnant lorsque l'on sait
qu'il a été élaboré de concert
avec le vinificateur Hervé Fon-
tannaz. «Nous avons utilisé le

vin de liqueur, ce qui a donné à
mon produit une grande ron-
deur et beaucoup d'arômes»,
conclut David Maye.

Magnifique
Côté vin, le charme est total.
Hervé Fontannaz, de la cave La
Tine, a su, une fois de plus in-
nover. On lui connaissait de très
belles réussites, dont le fameux

Quatrain en fût de chêne, un as-
semblage de quatre cépages,
voici aujourd'hui qu'il propose,
avec son épouse Dorita, un vin
de liqueur au nom de «Chaleur
d'automne». Un nom qui évo-
que lumière, douceur et ten-
dresse. Un nom, encore, qui
donne envie de goûter aux der-
niers rayons du soleil brûlant de

Au nez, des senteurs de
coing se font séductrices. On se
prend à chercher le muscat, cé-
page entrant dans la composi-
tion du vin de liqueur, mais
l'apport d'un distillé de pinot
blanc, bloquant la fermentation,
change toutes les données du
problème. Il en résulte un pro-
duit magnifique, très bien équi-

PUBLICITÉ 

libre, riche en parfums, moel-
leux, ample, expressif, révélant
des touches de sucre caramélisé.

Très aromatique, frais , os-
cillant agréablement entre le su-
cre et une acidité bien présente,
ce vin de liqueur se veut tout de
charme. Il séduit tout autant
l'amateur éclairé que le grand
public, avide d'originalité et de
beauté. AMl'été

CHAQUE VENDREDI,
104 000 lecteur(trke)s gourmets

et gourmands.

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre

K dais tiu (D ^alatg B|||^M|
Route de l'Abbaye 35 - 1 963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de lOh à 23 h
, * . , , , Abbaye dc Vtmz - 173 .

www.relaisduvalais.ch

BUFFET DE BRISOLÉE ROYALE
Fr. 31.- (à discrétion)

amigne de Vétroz 1998, Ger-

La Tourmente, Chamoson;
humagne rouge de Chamo-
son 1999, Simon Maye & Fils,
Saint-Pierre-de-Clages; Les
grains nobles 1998, Colline
de Géronde, Rouvinez.

Suivent les vins couron-
nés par trois étoiles: Grain
Noble 1997,* Albert Biollaz,
Chamoson; humagne rouge
1999, Gilbert Defayes, Ley-
tron; Cyhnoir 1998, Le Bos-
set, Willy Michellod et Ro-
maine Blaser. Levtron: Mitis.

manier Bon Père, Balavaud;
johannisberg Saint-Martin
1998, Domaine du Mont

PROCHAINE
PARUTION
VENDREDI
20 OCTOBRE
Délai mardi précédent
10 heures

\|J PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sior
L. Farquet, (027) 3295 284

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_>-< DU
Tél. 027/322 82 91 DUfctJ -jlllE
Fax 027/323 11 88 Kn^H l̂lC

__> NOUVEAU BA-chus CHI-noise
O n A _ CHI BOU-rguignonne
Cû aussi _ .¦ . Faites votre choix
S i,  de viandes:X les jours "o,'oi,uo°-
O à midi bœuf' dinde et P°u,ain

, ' Salade, riz ou frites

tf 0_1 Buffet de sauces
Cû __Ui~' et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

http://www.relaisduvalais.ch


EBA APROZ S.A

Poste devenu vacant à la suite de la mise au bénél
retraite du titulaire

Géomètre cantonal •
Chef de Service

au Service des mensurations cadastrales
Le Service des mensurations cadastrales est l'organe chargé
de la direction, de la surveillance et de la vérification des tra-
vaux de la mensuration officielle.

Conditions
Diplôme EPF, brevet fédéral d'ingénieur géomètre, expé-
rience dans les domaines de la mensuration officielle, de la
géodésie, du plan d'ensemble et des systèmes d'information
géographique; aptitude à conduire et à motiver une petite
équipe; sens des relations humaines et de la communication.

Langue maternelle
Française ou allemande, maîtrise de la deuxième langue offi-
cielle.

Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le géomètre cantonal (tél. 027/ 606 28 05) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 60-61) don-
neront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au chef du Département de la sécuri-
té et des institutions, M. Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat, av. de la Gare 39, 1951 Sion jusqu'au 27 octobre 2000
(date du timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Mlchllg
Sion, le 13 octobre 2000

036-417173

Suite au fort développement de nos activités, nous recherchons pour le
secteur fabrication de notre usine d'embouteillage:

plusieurs machinistes
spécialisés

Nous sommes
• Une entreprise leader sur le marché des eaux minérales, boissons

et sirops. Notre site de production est basé à Aproz,
où collaborent actuellement plus de 160 personnes.

Vous avez
• Formation avec CFC, agroalimentaire ou technique

ou profil équivalent.
• Un esprit d'initiative , de la flexibilité, du dynamisme

et de la motivation.
• Entre 20 et 35 ans.
• De la disponibilité pour le travail en 2 ou 3 équipes.

Entrée en fonctions: novembre ou décembre 2000

Veuillez nous envoyer, d'ici au mardi 24 octobre 2000. votre offre de
service complète, comprenant : lettre manuscrite de motivations, cur-
riculum vitae, photo passeport, certificats et prétentions de salai-
re, avec la mention «Confidentiel» , à

SEBA APROZ S.A.
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines
Case postale
1951 SION

eaux minérales
t—"
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Commune de Montana
Service des travaux publics

Mise au concours
L'administration communale de Montana met au concours le
poste
d'ouvrier au service des travaux publics

et de la voirie
Entrée en fonctions: 1" décembre 2000 ou date à convenir.
Domicile: sur territoire de la commune de Montana ou s'en-
gager à s'y établir.
Préférence: titulaire d'un CFC mécanicien-machiniste ou for-
mation jugée équivalente
Condition: pouvoir s'adapter à un horaire irrégulier
Renseignements: le président des travaux publics,
M. Bestenheider Armand ou le responsable du service tech-
nique M. Bonvin Jean-Marie donneront sur demande les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies des certificats devront être adressées à la
commune de Montana, Immeuble Cécll, 3962 Montana,
jusqu'au 25 octobre 2000, avec la mention «ouvrier T.P.».

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE MONTANA
036-417201

Danièle Bochatay
a le plaisir de vous informer de l'obtention

de son titre de

psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP

pour enfants et adolescents
(FSP: Fédération Suisse des Psychologues)

Prestations remboursées
par les assurances complémentaires

Reçoit sur rendez-vous.

Rue de la Fusion 92
1920 Martigny
© (027) 723 31 00.

036-416942

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry regroupant
les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais

et Saint-Gingolph

met au concours les postes suivants:

infirmier(ère)
en santé publique à 40%

Pour le service des soins à domicile

Nous demandons
- si possible formation en santé publique
- capacité de travailler dans une équipe pluridisiplinaire
- disponibilité dans les horaires .
- possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1er janvier 2001.

Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre 8 h et
9 h au No de tél. (024) 481 48 49.

une aide familiale à 100%
Nous demandons:
- un diplôme d'une école d'aide familiale
- capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1er janvier 2001.

Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre 8 h et
9 h au No de tél. (024) 481 48 48.
Les salaires, en rapport avec la formation, sont établis selon
l'échelle des traitements des centres médico-sociaux valai-
sans.
Les offres sont à adresser jusqu'au 27 octobre 2000 à
Mme Micheline Bauer, coordinatrice, centre médico-social,
1896 Vouvry.

036-417379

Immobilières vente

Bar-pub
des Biolies est à remettre à Conthey
Très bonnes conditions de reprise.
Long bail
L.M. Revillard bureau pour l'hôtellerie
(022) 784 25 65, (079) 231 17 57.

018-680766

^Î -̂Jk.
75 A N S  MIGROS

CÔTE D'AZUR
Villa Ind. 4 p., abris,
auvents, piscine, parc
405 m', sécurité,
Fr. 340 000.-
env. (R. 30.31).
Info: 021/311 70 00
www.aba-sa.com

022-07062 .

SIERRE
à vendre

attique 514 pièces
Glariers d'en Haut

appartement
414 pièces

Sapins bleus
Glariers d'en Haut

Veyras
appartements

314 pièces
Guillamo

chemin Pruniers
Mont-Noble

Glariers d'en Haut
appartement

214 pièces
Paradis (luxueux)
appartement

114 pièces
Bottire

maison 314 pièces
Borzuat

Prix intéressants
Autres biens
immobiliers

Renseignements
vente

^̂ 1^-^A^

AGENCE
MARGELISCH

SIERRE
Tél. 027/455 57 80

(le matin de
préférence)

E-mail:
infoSmarquelisch-

immobflier.ch
036-416910

la vie

de 24 h à 2 h

U

-

AVEC 4 HOMMES
(spectacle réservé aux femmes)

http://www.aba-sa.com


Chasse
à la chi
M

ARTIGNY Jusqu 'à la
fin novembre, le

Kwong Ming, à Martigny,

Attrayant, séduisant, sportif, le roadster BMW 13 du garage Claude Urfer, à Sion, fait ^eil 
et 

m ,ser^,e marc
*
ué

le bonheur des élèves conducteurs de l'auto-école Speed. A droite: Franco du sÇfau du Celeste-hm-
' niro lin Hoc n hic aut hau.

Constantin.

S
ION A l'écran, James
Bond en a fait son fai-

re-valoir. Aujourd'hui , il
sillonne la géographie va-
laisanne - le centre à tout
le moins! - en costume
d'apparat. En effet, tout de

jaune vêtu, le roadstei
BMW Z3 de l'auto-école
Speed chère à Franco
Constantin ne passe pas
inaperçu. Concrètement,
ce p'tit bijou de voiture
incarne la passion auto-
mobile sous ses plus bel-

r. bolli

les formes. Ce qui incite
encore davantage les élè-
ves conducteurs à se met-
tre au volant de ce véhicu-
le qui fait redécouvrir cer-
tains sens de manière ra-
dicale. Et ce, sans
majoration de prix.

H Jl ARTIGNY lusuu'à la

vous invite à participer à
son grand festival de sai-
son: la chasse. Mais pas
n'importe laquelle! Celle,
apprêtée à la manière chi-
noise. De l'entrée au des-
sert surprise, tout est dé-
lectation et raffinement.
Avec un sens inné de l'ac-

{-,! ,*- ,  J. -_-_-.-. U-J piUU l_._* __.__-! 1

tiques restaurants chinois
de Suisse vous convie à la
découverte du «Menu
Bonheur». Quant au che- l̂ fevreuil au zeste de manda- 

^  ̂ ^
M

rine - véritable bouquet _-___---̂  __tt___-_-_-----___\
d'harmonies et de sen- Au Kwong Ming, à la place de Rome à Martigny, la
teurs - 0 vous subjugue, chasse apprêtée à la manière chinoise flatte tous les
Tél. (027) 722 45 15. palais. idd '_

__

La Blanchisserie Centrale S.A.: Pub mobile
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W '~es ^us lundis véhiculent votre image

L'entreprise sierroise fait confiance à Mercedes-Benz.

S
ION Fort heureuse-
ment, il y a aura tou-

jours des «fous volants»
pour nous faire rêver. A
l'instar du photographe
lucernois Lajos Jozsa. En
effet, à travers une remar-
quable et impressionnante

exposition, cet Helvète
passionné d'aventures
nous narre ses péripéties à
l'enseigne de «American
Sky». La traversée des
Etats-Unis et de l'Améri-
que du Sud en avion ul-
traléger nous est reprodui-
te par des documents

mastodontes qui assurent
un service de transport
public à longueur d'an-
née. En sa qualité d'ex-
ploitant des bus de la ville,
Car postal pourvoit égale-
ment à leur «couverture»
publicitaire. Si vous dési-
rez véhiculer l'image de

VUWlll U uni llllll - • •

e certains sujets. TOtt
? 

entrePnse- de votre
les Bus sédunois Prodmt'  ̂

voie de
- Pub

nt majestueuse- mcMe> composez le nu-
tour des ronds- mér0 de téléphone (027)
n exhibant des 327 34 34: Olivier Debons

publicitaires de vous indiquera les tarifs
ure, de toutes les de location des emplace-

Ils ne passent ments publicitaires sur les
nt inaperçus ces Bus sédunois.

Le Centre automobile Emil Frey Sion vous convie à sa traditionnelle exposition
d'automne. Aujourd'hui, de 10 à 19 h, samedi, de 10 à 18 h, et dimanche 15 octobre,
de 10 à 16 h, une pléiade de top modèles vous feront tourner la tête. A l'instar du
nouveau Freelander 6 cylindres de Land Rover. Et à l'enseigne de «10 marques et 3
continents sous le même toit», les conseillers de vente d'Emil Frey S.A. Sion vous
invitent à (redécouvrir le PTT Cruiser de Chrysler, les nouvelles gammes Legacy de
Toyota, le nouveau Minivan Carens de Kia, la New Lexus is 200, etc. Avec, à la clef:
apéritif, raclette (sa et di) et... une voiture à gagner. r. boni

James... au rebond
Ça «Speed» avec le roadster BMW Z3.

Découvrez
l'exposition
«American
Sky»
jusqu au 21
octobre, au
Métropole à
SiOn. r. bolli

photographiques et un
film à couper le souffle. Et
puis, il y a ces ULM, gran-
deur nature, qui ont atter-
ri dans l'aire d'animations
du centre commercial Mi-
gros Métropole, à Sion. Et
ils ne décolleront que le
21 octobre.



Logithèque ¦p^B Spectacles
Au volant Permission
de «Taxi 2» de sortir

neuve. L implication de Bjork
est telle qu'elle lui empêche de Bt 
prendre le moindre recul: «Elle
est totalement immergée, totale- rnundsdottir passait beaucoup sources prétendent que le déclic
ment investie dans le personna- de temps à ^g^er la lande, s'est produit grâce au fameuxge Avec une sensibilité incroya- toute seul6) dans m état quasi clip de Af . _ h 

_ Q quiet)) ) _
orti en

" euphorique, en , s'inventant un 1995; Spike Jonze, passé depuis
Effet miroir monde où la musiclue tenait une au long métrage («Dans la peau

c . . A. .,A . place essentielle. de John Malkovich»), l'avaitFemme introvertie, capable de
passer une semaine entière sans Ce trait de caractère de Ils- con .u comme une comedie

dire un mot, Bjork se méfie du landaise a sans doute influencé musicale.
langage comme de la peste. Elle Lars von Trier au moment de : Parenté troublantey voit une forme de communi- créer sa Selma. Mais le cinéaste,
cation limitée, à la différence de grand mystérieux devant l'Eter- Les ressemblances entre Bjork et
la musique, qui l'habite depuis nel, refuse de divulguer le secret Selma ne s'arrêtent pas là. Mê-
toujours. Enfant, la petite Gud- de son inspiration. Certaines me détestation de la violence et

Attachez vos ceintures, même si
c'est pour rire, la conduite de
«Taxi 2» décoiffe. Page 41

L'effet d'identification a
donc joué à plein. Face à Selma,

Bjork et
Catherine
Deneuve
ont eu, sur
le
tournage
comme
dans le
f i l m, des
relations

rience allait être douloureuse.
Pour la vivre dans les meilleures

De la chanson avec Jonasz, mais
aussi de l'amour et de l'humour,
l'un dans l'autre... Page 40

conditions, elle a cherché à re-
créer son cocon. En Suède, où
elle a dû s'installer durant le
tournage - le cinéaste a la pho-
bie du voyage - la pop star a
installé sa tribu dans une mai-
son. Son fils Sindri (traduction:
«Etincelles autour du soleil»),
des copains de celui-ci et des
amis islandais. «J 'étais accueillie
à coups de pistolet à eau, ce qui,
lorsqu'on vient d'être pendue,
vous fait un bien fou! »

L'affrontement de deux ar-
tistes aussi déterminés, de deux
personnalités aussi fortes que
Bjork et Lars von Trier n'est pas
allé sans orages. La chanteuse
évoque le terrorisme psycholo-
gique et le sadisme du cinéaste,
qu 'elle considère toutefois
comme un génie. Si l'expérien-
ce l'a meurtrie , elle lui aussi ap-
pris que la musique est sa reli-
gion, son temple. Ce détour par
le cinéma aura, finalement,
contribué à ramener Bjork vers
la musique. Et vers sa quête
toujours recommencée de la
chanson parfaite. A 35 ans,
l'avenir lui appartient. •

MANUELA GIROUD

Bjork a tout donné à

C

omme le corbeau
de la fable, elle a
juré qu'on ne l'y
reprendrait plus.
Que le prix d'in-

terprétation reçu au Festival de
Cannes n'y changerait rien.
«Dancer in the Dark», dont elle
devait à l'origine seulement
composer la musique, serait sa
dernière expérience d'actrice.
Après avoir vu Bjork incarner
Selma, l'héroïne du film de Lars
von Trier, on ne peut que re-
gretter cette décision. Mais
quand on l'écoute expliquer ce
que Selma lui a coûté en éner-
gie, on ne peut que la compren-
dre.

Bjork l'a dit et redit, elle
n'est pas actrice. «Etre née actri-
ce est une bénédiction, une grâ-
ce. Mais ce n'est évidemment pas
mon cas... Je suis incapable de
jouer, je ne peux que ressentir.»
Les comédiens professionnels
quittent leur personnage en
même temps que le plateau de
tournage. Le lutin islandais ne
sait pas le faire. «Elle ne joue
pas, elle est», résume, admirati-
ve, sa partenaire Catherine De-

La musique selon Madonna
Deux ans après «Ray Of Light», la star revient avec son 8e album «Music»ueux ans i

Qu
'est-ce qui fait la force

de Madonna? Peut-être
sa capacité à aller à

contre-courant et tromper son
monde. Alors que bon nombre
d'artistes ne jurent que par les
sirènes américaines, La «Mate-
rial Girl» a débauché un petit
frenchy, le Français Mirwais Ah-
madzaï, pour produire six mor-
ceaux de son nouvel opus «Mu-
sic».

«French touch»
U est vrai que la «French touch»
technoïde jouit d'une cote de
popularité aux Etats-Unis (l'exo-
tisme). Toute la question est de

. savoir si le statut d'artiste peut
se contenter de suivre la mode
et de ne pas la préfigurer. Avec
«Music», Madonna ne risque pas
la tasse et surfe à fond sur la va-
gue. La Ciccone a la force de
vampiriser les courants, s'adapte
à l' air amHiant. Les ventes lui

Madonna, à 42 ans, joue le look cow-girl et stetson de couleur.
Normal c'était la mode à New York l'hiver passé. _ idd

donnent raison, l'album est nu- l'aspirateur,
méro un en France, Grande-
Bretagne, Canada, Angleterre, Du neuf
Pays-Bas, Danemark, Norvège, Bref encore
Suède, Suisse, Grèce, Autriche, veauté 2000
Japon , Italie, Hong-kong... oufff.

Les chansons cosignées par
Mirwais, ancien guitariste de
Taxi Girl possèdent quand mê-
me ce petit décalage, l'ironie des
machines ne se prenant pas au
sérieux. «Music», le titre épony-
me de l'album joue à fond la
carte des robots allemands de
Kraftwerk ou des syncopes élec-
tro-funk d'Herbie Hancock. On
se croirait aux balbutiements de
la musique électronique des an-
nées septante, dans les coulisses
de la techno-pop des quatre-
vingts. «Paradise (not for me)»
fait penser à la, bande son de la
«Vie des plantes», «Gone» à la
maquette que votre petite cousi-
ne a crachouillé sur un quatre-
piste alors que maman passait

etc...

avec du vieux
une fois, la nou
c'est de faire com
1980, 1990. En resme en 1970, 1980, 1990. En res-

sort pourtant des chansons, cali-
brées pour fonctionner, je me
répète, dans l'air du temps, par-
ce que Madonna est une star, et
que les stars si elles veulent du-
rer s'adaptent, savent changer
de look ou de direction. Mainte-
nant, quant à appeler cela de la
recherche musicale... ne me fai-
tes pas dire ce que je n'ai pas
dit.

Il y avait une pop minima-
liste, un rock minimaliste, Ma-
donna invente la techno mini-
maliste, d'aucuns peuvent crier
au génie. «Music» sent quand
même la récup et les jeux vidéo
des années septante.

DIDIER CHAMMARTIN
Madonna, «Music», Maverick / War
ner Bros.



Route de Martigny-Salvan

Jusqu'au 12 novembre

mé « LA imme»
imf lmz

Tous les vendredis, samedis,
dimanches du mois d'octobre

BRISOLÉE
Moût et vin nouveau

Sur réservation (027) 398 41 01
- Fermé le lundi -

Séwerp e deô (oacâneô
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent sa fameuse

BRISOLÉE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours midi et soir, sauf samedi midi
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE

Fermé le dimanche - Tél. (027) 346 20 80
Sur réservation pour groupes el sociétés.
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^Tél. (027) 722 22 94 - Fax (027) 722 71 10 SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT^
MITSUBISHI

www.mitsubishi.ch 3 ans de garantie d'usine MOTORS

Chèques postaux 19-274-0 .
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelllste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemnlaires. REMP 10 juillet 2000.

Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartln, Yann Gessler «(stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Scfldl Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). -
MaaaziDî; Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Klllé-Elsig.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chel des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chel adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zlmmermann, secrétaire général
de rédaction.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie).
Graphiste: Ivan Vecchlo.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion. avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures
Edition du mercredi au samedi: Pavant-veille du
jour de parution à 16 h.

.. temps
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

*Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
tion i cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Lc Nouvellisti
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax .(027) 329 76 10

Restaurant du Château
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
pomme, raisin, pain de seigle aux noix, pain è la
courge, beurre, lard, fromage d'alpage, gâteau
au vin, châtaignes à volonté. Fr. 18-

Muscat nouveau
Merci de nous annoncer votre visite

(027) 722 27 26

Café-restaurant

Route de Sion-Vex
à 8 min. du centre-ville

Henri et Marie-Claire Praz

BRISOLÉE
Buffet de fromage, muscat nouveau,

moût, etc., à toute heure!
... et toujours nos spécialités

valaisannes.
Réservation appréciée

au (027) 203 71 60
Fermé le lundi

RISOLÉE
Pour réserver (027) 764 18 9

- Fermé dimanche soir
et lundi -

fè du Vieux-Stand
Granois-Savièse

^rBRISOLÉE
avec

MOÛT DE MUSCAT
ET MUSCAT NOUVEAU

Salle de société
Famille Dubuis-Varone

(027) 395 32 34 - Fermé le lundi

wJblOTEL
l̂ RESTAURANT
>Sfi%

FULLY V^
LA CHASSE

EST ARRIVÉE
Venez la savourer

et maintenant

LA BRISOLÉE
Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver (027) 746 30 60
Ouvert tous les jours

Caf é  de liai Place
Grimisuat

BRISOLÉE À VOLONTÉ
Fr. 17.-

Avec animation musicale
vendredi 13 et samedi 14 octobre

ouvert le dimanche à midi
Tél. 027/398 25 95

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

Pour nous annoncer
votre visite

Tél. (027) 207 28 72

G t*
"LUCUS"

Famille Grobéty
Ruelle du Midi 19 - SION

tél. (027) 322 22 82

La Brisolée
Royale ~£&
muscat de l'Hermitagel̂ X
.nouveau tous les rtej
jeudis, vendredis j*W
et samedis 'j, M | £
ou sur commande *% J [.̂

Spécialités valaisannes
Excellentes viandes sur ardoise

Fr. 18

""""""o flSS -̂S^H

Relais de la Sarvaz
(ouvert tous les jours)

Venez vous régaler...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau

Réservations appréciées
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89 • Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sw la foule • des saveuis

miuwwM'wmwJm
8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

Fr. 22.-

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 OO 71
samedi - dimanche

12 h - 22 h non-stop

..liane & Bernard Fellay - SION

LA BRISOLÉE
au cœur

du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 306 64 54

¦wcw3-tf.ŷ ritm*.t.wiii
8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec. boeuf fumé

ES
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY

Chrysler Voyager 2.5i SE 1.9i 94 11500.—
Escort CLX Combi 1.8i 95 9 500.-
Escort CLX Combi 1.6. 97 10 800.-
Escort CLX Combi 1.6i 93 5 500.-
Escort Newport . 1.8i 96 12 500-
Escort RS 2.0i 92 7 800.-
Escort Style Combi 1.8TO 98 15 900.-
Fiat Uno 1.1IE 94 5 500.-
Fiesta Fun 1.2i 96 11 500.-
Ka 2 1.3i 98 10 500 -
Ka 1.3i 97 10 500.-
Mercedes 190A 1,9i 00 31900.-
Mondeo GLX 1,8i 93 8 900.-
Mondeo RS V6 Combi 2,5 . 99 24 900.-
Mustang Coupé GT 4,9 96 26 900.-
Puma Coupé 1,71 98 22 500.-
Sierra CL automatique 2,0i 92 6 500 —
Sierra CLX 2,0i 92 3 800.-
Sierra CLX 2,0i 91 6 500.-
Toyota Hilux 4x4 2,4 98 23 900.-
Volvo 240 Classic 2,3i 91 5 500.-

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Mitsubishi Galant 2,0i 98 21800.-
Mondeo RS Combi 2,0i 99 25 800.—
Opel Vectra Combi 2,01 97 18400.-
Peugeot 405 STI 1,9i 91 7 500-
Suzuki Swift 1,6i 91 4 800-

036-417141

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024/473 47 47

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


CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé
UoOO OUU 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du bud get:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

9Ŝ' _______________
____ 

: llî _HTiiii_ __• %______  ̂ _U _I ___ W '' T_f _t̂

K ir _̂_ J ^̂ H/^^  ̂ Ĥ

fl Pt «m .4 N_^__ ï -_ 3Exemple de tarif: Montant K, # \ \̂ Kv'J5_ ___i
net CHF lO'OOO.-, taux j ^flff V _̂2S_!
d'intérêt annuel effectif de jgij ^^^\ \
10,9% à 11,9%. Frais ^F % »W
totaux pour 12 mois: de ^V . ^̂  K_-_^l ̂ ^k!'- \
CHF 571 .40 à CHF 621.80. V
Remboursement du montant ^H 

^̂ ^̂ ^ !net et des frais en 12 men- «SI rf̂ .v t̂fflB __Grv l
sualités équivalentes. __¦_

Restaurant

Le T{okwoH
j_X_D»lf|l% Rita Solliard,
HppV'yÏ T^ 

3977 Granges

Vendredi 13 octobre 2000
GRAND BAL

avec Laurent Di ROCCO
Thème: La Chasse
Menu de chasse

Samedi 28 octobre
BAL D'HALLOWEEN

avec Alain Théier
036-417258

DEh non, monsieur le
—dent du clan des rejetés,
on ne t'a pas oublié...

Joyeux anniversaire

\

Le gueulard
¦ 036-415777

EXPOSITION
PATCHWORK 2000

VERNIER
7-29 OCTOBRE

Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, Verbier-Genève

bus 6, arrêt Vernier-Village
du mardi au dimanche

de 14 h à 19 h
Entrée Fr. 7.-/AVS Fr. 4-

Enfants gratuits jusqu'à 15 ans

Commune de Vernier/GE
(022) 306 06 86 ,

018-680658
Hé! Brother 2x20

' "̂  JIM WWŵ v .jj tÊj
^ ^^^^] ^Ê

Bon anniversaire
Tes potes

036-417039

Hum! Les desserts
c'est bien ma tasse de thé!

Toujours partant pour y partici
per! Mais... va falloir diminuer

avec mes 50 ans.

Offrez-lui un verre
pour son anniversaire.

Bonne fête!
Devine?

036-417167

Vous nous reconnaissez?

Si OUI, venez au souper-pnere pour
nos 26 ans de sacerdoce, ce soir dès 19 heures

Immeuble de la Boulangerie à Erde.
Droit d'entrée = confession obligatoire

Déduction de

Fr. 100.-
l'achat d'une nouvelle

veste en cuir!
(à partir de Fr. 398.-)

¦ Téléphone 027 455 02 65
Lundi fermé

P""W-W "BWM»»»<W«_ ".(l_WWrMMI»«_»_»£»W»iHtm___«ï ^̂

Désoêé vieux, fai  trouve une qui emOtasse mieux
que toi, c'est décidé je te Caisse tomôer...

n m ^ 
______; V̂____î__?*

'. -¦*¦** i -'i^iSifcîL» Sw** iP^ '̂
_£ __. !____

... Cette foi s. } e me j ette à ê'eauf

Heureux mariage J of
U$ UOC9
036-417015 ;

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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bien la date: ce sera vendredi 1 / novembre a * ¦

20 h 30. Un mari conduit sa femme à l'aéroport d'Orly
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Marie Boursicot, se déroulera à l'Arena de n'a DU s'envoler, l'appareil étant bloqué au sol

Who

40 Le Nouvelliste l\Qv>ilv_7 L Vj Wu V IOIv_7l 1 Vendredi 13 octobre 2000

Spectacles i flCCTT» a_d:U__ g?M gg f̂ll
^H|ngH^̂ MBBMMaaMa ||| ^̂ ^̂ HH 7.00 Minizap 7702446 7.00 

Euronews 66070313 

6.40 Info 

20118597 

5.55 La chance aux
7.55 Télétubbies 4149706 8.15 Quel temps fait-il ? 6.50 Jeunesse. Salut les chansons 72787503

Michel Jonasz chantera à Lausanne le 17 novembre. Réservez déjà vos places! asi

CHANSON personnage. Talentueux, il sait mettre en mots
ses angoisses et ses joies. Tant et si bien que

Inna .7 cur .rpnp chacun s'y retrouve-
JUI lûii aui _>LCI ie Retrouvez donc le comique Romanens dans
Mon premier est un joueur de blues. Mon son spectacle «Piqûres de mystique» samedi
second adore les boîtes de jazz. Mon 11 novembre au Théâtre de Poche de La
troisième s'appelle Guigui. Mon tout: on ne Grenette de Vevey. A 20 h 45.Réservations au
veut surtout pas qu'il s'en aille. Vous avez (021) 923 60 55.
trouvé? Oui, il s'agit bien de Michel Jonasz,
l'artiste français de grand talent. Dans sa THÉÂTRE
tournée 2000, il fait un petit tour par
Lausanne, au Théâtre de Beaulieu. Retenez JoVeUSeS PâûUGS

Un beau moment en perspective. ^w 
,c 

"«"£•»"• " ~ 
^

uvc.aiu,° >™.
pour passer Pâques. Le voila qui se met a

Location Ticket Corner. draguer'. Quinquagénaire de charme, il
remarque une jolie jeune fille, lui joue le

Nuit des Publivores 9ranQl Jeu et 'a ram^
ne c'ans 'a maison

familiale. Il pourrait alors vivre une aventure
Elle souffle cette année ses vingt bougies. La extra-conjugale en toute liberté, si sa tendre
rôlôhro Mi lit fioc Piihliunroc rrôôo nar loan- pnniKP av/ait nrk l'auinn Çpnlpmpnt Marlamp

Genève samedi 18 novembre, l'occasion à cause d'une grève... Elle n'a d'autre choix
unique de découvrir des centaines de films que de retourner au foyer conjugal. Aïe.
publicitaires drôles et originaux. Jean-Marie «Joyeuses Pâques», une comédie croustillante
Boursicot en compte déjà 500 000 datant de et pétillante de Jean Poiret à voir au Grand
1898 à nos jours. Chaque année, il organise Casino de Genève mardi 7 et mercredi 8
une tournée à l'échelon mondial, en novembre à 20 h 30. Pierre Arditi jouera le
commençant par Paris et en passant par la rôle du séducteur quinquagénaire. L'occasion
Russie, la Roumanie, la Norvège, l'Afrique du de (re)découvrir ce talentueux comédien.
Sud et même l'Irak. Réservations au (022) 735 56 49.

A apprécier samedi 18 novembre à 20 h 30. CHRISTINE SAVIOZ

Location auprès de Ticket Corner. I 
i ,

ShowView: mode d'emploi
HUMOUR Une '°'s 'es 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

D^rv .-..-̂ »* ,- A M  L... *.*... :.**.-. souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
nOlTldnenS en nUmOriSie Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

cialiste oui vous a vendu votre aooareil.
Sur scène, il parle de tout. De Dieu, de la &2ÏÏSX £̂±Ph
mort, de la solitude... «Je trouve que l'humour _ . _ . ...
permet d'aborder des sujets qui, a priori, m 

¦ Co^
\ 
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e
'ew 

Q] Q
seraient plutôt rebutants. J'aime le fait de TSR 2 052 TV 5 Europe 133
traiter des choses sérieuses avec humour. (...) TFl 093 9!,naJ + ljj§
Et puis, je  suis content d'aborder des sujets lima. 3 095 TMC 050
graves, car après tout, la vie c'est ça. La vie, M6 159 Eurosport 107
c'est grave.» Thierry Romanens est un sacré La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Si j'avais quatre dromadaires
82555145 7.50 La guerre des paradis
27569226 8.40 Mexique 63920058
9.35 Musiques en choeur 70030058
10.05 Splendeurs de l'Afrique
71883400 11.00 Mystérieuses civilisa-
tions disparues 51748139 12.20 Par-
mi les Allemands 60975481 14.20
Célébrité 35321400 15.30 Loyalistes
38552435 16.25 Les conflits verts
39150085 17.15 Flamenco 94063313
18.20 Cinq colonnes à la une
82230690 19.15 Bjork, étoile des nei-
ges 84077139 20.05 Devoirs du soir
48626619 22.20 Contre-jour de Sibé-
rie 89220752 23.20 Médecine en

seraient plutôt rebutants. J'aime le fait de TSR 2 052 TV 5 Europe 133
traiter des 'choses sérieuses avec humour. (...) TFl 093 9!,naJ + ljj§
Et puis, je  suis content d'aborder des sujets lima. 3 095 TMC O_ O
graves, car après tout, la vie c'est ça. La vie, M6 159 Eurosport 107
c'est grave.» Thierry Romanens est un sacré | La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 25754110 8.30 7.00 Télétubbies 50606416 7.30 Nul- 9.50 FDM 63356752 10.15 Sud Pas d'émission le matin 12.00 Cas 7.00 Si j 'avais quatre dromadaires
Fête des bébés 65044145 9.05 Zig le part ailleurs 48397351 8.30 D2 44369481 11.35 Sacrée famille de divorce 84144348 12.30 Cobra 82555145 7.50 La guerre des paradis
Zag Café 89535619 10.15 Le refuge Max 70448690 9.05 Tokyo Eyes 25181042 12.00 Quoi de neuf doc- 68151905 13.20 Un cas pour deux 27569226 8.40 Mexique 63920058
85730058 12.05 100% Questions 53307508 10.50 Bonjour l'angoisse teur? 73352145 12.30 Récré Kids 59115961 14.25 Le Renard 99180394 9.35 Musiques en choeur 70030058
13712394 12.30 Journal FR3 11476706 99822752 12.30 Nulle part ailleurs 94280526 13.35 La panthère rose 15.30 Derrick 92419961 16.35 Ciné- 10.05 Splendeurs de l'Afrique
13.05 Fax Culture 13049955 14.15 37968446 13.45 Les amants du cercle 67681874 14.15 Les couples légen- Files 60214961 16.50 Supercopter 71883400 11.00 Mystérieuses civilisa-
Le refuge 85652058 16.00 Journal polaire. Film 46368665 15.30 Cruelle daires du XXe siècle 43752684 15.25 77600597 17.45 Loving 56579023 tions disparues 51748139 12.20 Par-
37597665 16.30 Les carnets du bour- adolescence 43972508 15.55 Vous pistou 7692g706 154o Les grands 18-i0 Top models 60056416 18.30 mi les Allemands 60975481 14.20
lingueur 51668495 17.05 Pyramide av!f u,n m"SagfJi_;! ,, ,; ,. crimes du XXe siècle 31437313 16.10 Des jours et des vies 50403787 19.00 Célébrité 35321400 15.30 Loyalistes
47312226 17.30 Questions pour un c: "'," 7qo,niin ia50i Nulle naît AU nom du Père et du fils 4156677' Cobra 32226077 19.50 La vie de fa- 38552435 16.25 Les conflits verts
champion 57068431 18.15 Fiction ailleurs 7085814!i. 20 15 FootbalF ".00 FDM 37677706 17.55 Sacrée mille 42911684 20.20 Frienâs 39150085 17.15 Flamenco 94063313
45073348 20.00 Journal belge psG-Marseille 82916961 22 50 Huit famille 74158416 18.20 Les grands 78727394 20.45 Ouragan sur Miami. 18.20 Cinq colonnes à la une
90448042 20.30 Journal FR2 90447313 millimètres 47974665 0.50 ' Seinfeld crimes du XXe siècle 63195752 19.00 Téléfilm 63710955 22.20 Stars Boule- 82230690 19.15 Bjork , étoile des nei-
21.05 Diva 59989226 22.00 Journal 80752356 1.15 L'ami ' du jardin ln'os 57518771 19.30 Les rues de vard 33143597 22.30 Aphrodisia ges 84077139 20.05 Devoirs du soir
11162597 22.15 Divertissement 51037578 2.40 La courtisane San Francisco 18981961 20.35 Pen- 94010706 23.00 La veuve noire 48626619 22.20 Contre-jour de Sibé-
67505348 0.00 Journal suisse 47956424 3.00 Surprises 47346627 dant la pub 79001597 20.55 McCal- 83797771 23.15 Un voyage peut en rie 89220752 23.20 Médecine en
43967022 1.05 Argent public 4.35 Manga Manga blue submarine lum. Episode pilote 33815226 22.15 cacher un autre 62073508 23.30 Ex- Afrique 51206413 23.50 US Air Force
48305424 3.05 Fiction canadienne No 6 97076838 6.35 Les Renés Pour l'amour du risque 40403619 cusez-moi 83889706 23.45 Avec ou 21878226 0.40 Les colères de la terre
35614646 62712849 23.10 Les ailes de France 28085329 sans philtre 11306042 4433.207

I : i:M»-_ «U 1 HEE-H-EH WETM
LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musi- dier 8.00 C'est comme ça 10.00
5.00 Journal 8.35 On en parle .ue 1D-05 Nouveautés du disque Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- brayages 16.00 Le Festival avec
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13.30 Musique d'abord. Vocali- Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ses I6-00 Cohcert: Orchestre sym- bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
Journal 13.00 Tombouctou, 52 phonique de la Radio bavaroise. via 20.00 Afrodisiac
jours 13.30 Café des arts 14.04 Beethoven 17.30 Info culture _ ._ .-  -„... .._
Vinyle 15.04 C'est curieux... 17.10 17.36 Feuilleton musical 18.05 KAUIU 1_MMBLAI_3
Presque rien sur presque tout JazzZ 19.00 Empreintes musicales 5-30 Les Matinales 5.30, 6.30,
18.00 Journal 18.15 Les sports 20.04 Da caméra 20.30 Orchestre 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
18.22 Réflexe...passionnémentl de Chambre de Lausanne. Christian Journal du matin 8.30 Magazine
19.05 17 grammes de bonheur Zacharias, piano. Haidn, Schumann du matin 9.00 Contact. Services,
20.04 20 heures au conteur 21.04 22.30 Domaine parlé 23.00 Les événements culturels et musique
Azimut 22.04 Autour de minuit mémoires de la musique 0.05 Not- 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
22.30 Journal turno I3-00 L'air de "en 17.00 Infos.

_. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal
ESPACE 2 RHONE FM du soir 19.00 Le meilleur de la mu-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- sique

8.20 Quel temps fait-il?
7141315

8.40 Top Models 7352435
9.00 Feu Adrien Muset.

Film 2989597
10.40 Les feux de l'amour

4234400
11.20 Alerte Cobra 3395619
12.10 Frasier 36936684
12.35 Tous sur orbite 108145
12.45 TJ-Midi 762416
13.10 Entrez sans sonner

2229874
13.25 Questions pour un

champion 772503
13.55 LA. Heat 819313
14.50 C'est mon choix 8H4787
15.55 En trez sans sonner

5623313
16.10 Insnecteur Derrick16.10 Inspecteur Derrick

1941313
17.15 Pensacola 861936
18.05 Entrez sans sonner

947961
18.20 Top Models 6933435
18.45 MétéO 4689394
18.50 Tout en région-Banco

JaSS 9795503
19.15 Tout Sport 5235431

20.05 C est la vie 383874
J'étais raciste

mes
27382868

) Reiner, avec
)erg, Alec Bald-

win.
En 1963, un homme abat un
activiste noir. Il est acauitté.
Vingt cinq ans plus tard, la
veuve de la victime, envisage
de faire rouvrir le dossier...

23.05 Débat 8574023
23.25 Au cœur du racisme

Film d'Yvan Dalain.
6889954

1.35 Zig Zag Café 1001066
2.15 Demain à la Une

12542379
2.20 TJ Soir 5683462
2.50 Tout en région 1279849
3.05 C'est la vie 8069086

6.00-22.00 Dessins animés

22238752
9.00 Euronews 97160245
10.05 Passe-moi les

jumelles: Le vin en
robe 47266416

10.35 Racines. Lyon: des
origines chrétiennes
au Jubilé 2000 51379351

10.50 Passe-moi les jumeHes
78040665

11.15 Le Schwyzerdûtch
avec Victor: Im Zoo

86372874
11.30 Entrez sans sonner

65642565
12.00 Zig Zag Café 67222394
12.45 Flipper 30441348

Légitime défense
13.30 Les Zap 546H665

Au-delà du miroir;
Papyrus; Renada

17.00 Les Minizap 41702139
Les Marsupilami;
Bidoum; Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 90223394

18.25 Télétubbies 65937226
18.55 Videomachine 63ioo684
19.25 L'anglais avec

Victor 47127329

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.20 Stefa-
nie 15.10 La Signora in giallo 16.00
Telegiornale 16.10 Un caso per due
17.15 Cuori senza età 17.40 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Studio
medico 21.35 Madré a meta. Film
23.05 Telegiornale 23.25 Mars At-
tacks. Film 1.05 Textvision

tOOnS 79056058
8.28 Météo 368013987
9.05 Info 47382145
9.15 Salle d'urgences

14903955
10.10 FaUSt 22091752
11.15 Dallas 43958619
12.05 Tac O Tac TV 92378145
12.10 Etre heureux comme...

39467874
12.15 Le juste prix 69448597
12.50 A vrai dire 48126868
13.00 Le journal 2134269

Du côté de chez vous

13.45 Les jardins de
Laurent 32891771

13.50 MétéO 32883752
13.55 Les feux de l'amour

84376139
14.45 La ville du grand

Secret 64395684
15.45 Les dessous de Palm

Beach 71458400
16.40 7 à la maison 3800605s
17.35 Sunset Beach 68692874
18.25 Exclusif 37559416
19.00 Etre heureux comme...

15453752
19.05 Le Bigdil 93742400
19.55 Hyper net ' 83755348
20.00 Journal-Météo

77205706

6.30 Télématin 76009706
8.30 Talent de vie 12810619
8.35 Des jours et des vies

71551058
9.00 Amour, gloire et

beauté 71510787
9.25 C'est au programme

70627077
11.00 Flash info 77132955
11.05 MotUS 53384874
11.40 Les Z'amours 94930918
12.15 Un livre 39452329
12.20 Pyramide 92385435
13.00 Journal 21341951
13.50 MétéO 32881394
13.55 Un cas pour deux

96291110
15.00 ReX 21269313
15.55 La chance aux

Chansons 99833936
16.40 Des chiffres et des

lettres 64687706
17.10 Un livre 61403110
17.15 Qui est qui 91311416
17.50 70'S Show 21625139
18.20 Jag 33590459
19.10 Vendredi, c'est

Julie 57808435
19.45 Un gars, une fille

27854400
20.00 Journal 77110684
20.35 MétéO 92587787

W_\EZ3È
20.45 Doux oiseau de jeunesse. De
Richard Brooks, avec Paul Newman.
22.50 Ce monde à part. De Vincent
Sherman, avec Paul Newman. 1.15
L'aigle vol au soleil. De John Ford,
avec John Wayne. 3.10 Alfred le
grand vainqueur des Vikings. De Cli-
ve Donner, avec Michael York. 5.20
Anna et les Maoris. De Charles Wal-
ters, avec Shirley MacLaine.

20.00
Tennis. Tournois
ATP seniors 31932435
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis.
Hlasek - McEnroe
Noah - Pernfors

22.30 Hockey sur glace
57691058

23.00 TJ Soir-Météo 37580226
23.30 Tous sur orbite 69875936
23.35 Confidentiel 86392874
0.30 Nocturne 79597511

Histoire de petites
gens: La petite
vendeuse de Soleil; Le
Franc.

2.00 Textvision 99165998

6.00 Motocyclisme: grand prix du
Pacifique à Motegi, essais 84556936
9.30 Cyclisme: championnats du
monde sur route à Plouay 9653226
11.30 Motocyclisme: grand prix du
Pacifique 574787 12.30 Cyclisme
376481 14.00 Tennis: tournoi féminin
de Zurich, quarts de finale 468416
15.30 Cyclisme 832077 17.00 Ten-
nis: tournoi de Vienne 748684 18.30
Tennis: tournoi féminin de Zurich
153752 20.00 Tennis: tournoi de
Vienne 883961 22.00 Boxe: Souley-
mane Mbaye (France) - à préciser
707597 0.00 Score express 483375
0.15 Motocyclisme: grand prix du
Pacifique 1790266 1.15 Tennis: tour-
noi de Genève, temps forts 4515627

12.00 et 18.00 Empreintes. Archi-
ves Canal 9: «Pierres et poutres»
20.00 Tournée générale. «Dans la
dèche et après?» autour des bas-
fonds 22.00 Tournée générale.
«Dans la dèche et après?» autour
des bas-fonds

20.55
SUCCèS 28978077
Présenté par Julien Courbet.
Invités: Gérard Lenorman, Vé-
ronique Genest, Sophie Fa-
vier, Florence Arthaud.

23.15 C'est quoi l'amour? .
86297690

0.35 Les coups d'humour
84658530

1.10 Mode in France
27090998

2.15 Exclusif
2.45 TF1 Nuit 94174923
3.00 Aimer vivre en France

32262023
4.00 Reportages 18691139
4.25 Musique 54854023
4.55 Histoires naturelles

36740435

¦ :>:1_1

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.05 Ar-
rivano i dollari. Film 11.35 La prova
del cuoco 12.35 L'ispettore Derrick.
Telefilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno. Si La Sol 14.40 Ricominciare
15.05 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 16.50 TG Parle-
mente 17.00 TG 1 18.50 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.35 II fa-
to di Enzo Biagi 20.45 II commissa-
rio Rex 22.40 Tgl 22.45 Porta a
porta 0.15 TG 1 notte 0.50 La
guerra civile spagnola 1.20 Sottovo-
ce 2.05 Gli occhi délia notte. Film
3.50 I giustizieri délia notte. Film TV

20.50
Une soirée,
deUX polarS 84367690
P.J.
Disparition
Les locaux d'une secte ont été
saccagés. Pendant le cambrio-
lage, une femme a été bles-
sée.
Avocats et associés
Le bébé de la finale
Une femme accouche le soir
de la finale de la coupe du
monde de football...
22.55 Bouche à oreille

> 91368752
23.00 Bouillon de culture

88360077
0.20 Journal de la nuit

57659597
0.45 Cycle court-métrage

au féminin 31810023
1.35 MeZZO l'info 57878690
1.50 Envoyé spécial 42975969
3.50 Un rêve d'enfant. Doc.

59792058
4.50 Pyramide 46716145
5.20 Les routiers 98748077

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen:
Appuntamento al buio. Telefilm
10.10 Port Charles 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Salute
14.00 Shout 14.30 Al posto tuo
15.20 Affari di cuore 16.00 E visse-
ra infelici per sempre 16.20
WWW.Raidueboysandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash
18.40 Jag. Telefilm 19.30 Friends.
Telefilm 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Rido 23.00 TG 2 notte 23.15
TG Parlamento 23.25 Rumors 1.15
Meteo 2 1.20 Star Trek-Voyager. Té-
léfilm 2.35 Per Anima Mundi

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


6.00
6.40
7.05
8.40

9.50

10.45

Euronews 28233226 6.00
Les Ptikeums 15784684
MNK 35870961
Un jour en France

69704139

Agatha Christie
49729481

Remington Steele
40534226

Bon appétit, bien sûr
13628085 13.35

Le 12-14 57130787
Keno 32981348
C'est mon choix

57992690 15.20
La croisière s'amuse 16.10

76552139
Cyclisme 68461771 17.45
MNK 91235042
C'est pas sorcier

27395619 18.25
Un livre, un jour

11.35

12.00
13.50
13.55

14.55

16.00
17.15
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

54265394

Questions pour un
champion 40166690
Le 19/20 74961058
Tout le sport 25019348
C'est mon choix ce
SOir 65394077

M comme musique
24160042

7.00 Morning live 68136856
9.05 M6 boutique 83814329
9.35 M comme musique

32168077
12.00 La vie de famille

92854042
12.35 La petite maison dans

la prairie 91423232
La justice du
désespoir 39323481
Téléfilm d'Armand
Mastroianni.
Code quantum 39718481
M comme musique

38682313
Kid et compagnie
Achille Talon;
Diabolik 43650969
Dharma & Greg

81458787
11559400
18730771

mondial

Charmed
19.50 i-Minute
19.52

19.54
20.05

20.40

Turbo spécial
218730771

Six minutes 489612619
Notre belle famille

91995416

Politiquement rock
15598899

20.55
Thalassa 12734771
Escale dans le golfe du Saint-
Laurent
Le Saint-Laurent, fleuve
dompté, maîtrisé, permet au-
jourd'hui la remontée vers les
grands lacs. Il aura fallu cinq
siècles pour s'affranchir des
saisons, des courants, des
brumes et des icebergs...

22.00 Faut pas rêver
Lituanie: La course sur
glace; France: Un
théâtre pas comme les
autres; Cambodge:
Teuf-teuf 28629435

23.20 MétéO 59672446
23.25 Soir 3 97240868
23.40 On ne peut pas plaire

à tout le monde
bb248B/1

1._)0 C'est mon choix
31894085

2.10 Nocturnales 24738733

WESm
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hâmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 OlmaTAF 14.10 Men-
schen 15.15 Jede Menge Leben
15.40 In aller Freundschaft 16.30
TAFlife 17.00 Anton Ameise 17.10
Télétubbies 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
OP ruft Dr. Bruckner 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Manne-
2immer 20.30 QUER 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Der Alte
0.50 Nachtbulletin-Meteo

oa
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 inter-
nacional 13.30 Asi con las cosas
14.30 Corazôn de Otono 15.00 Te-
lediario 15.55 Telenovela 17.00 Ba-
nïo sesamo 17.30 Dartacan y los
très mosqueperros 18.00 Telediario
internacional 18.30 Linea 900 19.00
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 221.50 Tu gran dia
0.30 Especial 1.45 Polideportivo
2-00 Telediario internacional

20.45

nateur a été piraté... 22.25 Grand format 3H4874
22.30 Au-delà du réel La devinière

Je pense donc...; Documentaire de
Le voyage de retour Benoît Dervaux.

58725706 23.55 Cinéma 6531394
0.20 Brooklyn South 95798936 small Faces
1.10 Mode 6 92663400 Film de Gillies
1.15 M comme musique Mackinnon.
:'.„ , . , 38088394 1.45 Le dessous des cartes
3.15 Plus vite que la (R) 8833085

musique 59733394 155 Bonk Business (R)
3.40 Live Katanoma 81420961 .
4.20 Frequenstar 84277936
5.05 Turbo 14760706
5.35 E= M6 40484961
6.00 M comme musique

55357526

Petit Ben 678085
Téléfilm d'Ismaël Ferroukhi,
avec Samy Nacéri, Philippine
Leroy-Beaulieu.
Un petit malfrat sans enver-
gure vient de réussir un gros
coup. Mais une ex-petite
amie lui laisse dans les bras
un adorable bébé, qu'elle dé-
clare être son fils...

20.50

naiiie spnere
Piège en

91359232
Téléfilm d'Aruna Villiers, avec
Olivia Bonamy, Johan Leysen.
Un collaborateur de la NKG,
une multinationale pharma-
ceutique, quitte son bureau.
Mais il revient sur ses pas. Il
s'aperçoit alors que son ordi-

WSSSÊ
9.05 Praxis Biilowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.30 Brust
oder Keule. Komodie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 15.45 Di
jùdische Gemeinde in Saloniki 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 ARD exklusiv 22.45 Bericht
aus Berlin 23.15 Tatort 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Im Netz des Wahn-
sinns. Thriller 2.35 Tôtert meine
Tochter nicht. Thriller

WMSSM
7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 8.00 Caixa Alta 9.00 Ho-
rizontes da Memôria 9.30 Clube das
Mûsicas 10.30 Regioes 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Mau Tempo no Canal 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 0 Passeio da Fama
16.00 Os Principais 17.00 Junior
18.30 Os Destinos de Sofia 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticia de Por-
tugal 20.00 Os Imparàveis 20.30
Perdidos de Amor 21.00 TeleJornal
22.00 Noite de Fados 23.00 Estudio
1 0.00 Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.30 Policias
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
ras 4.35 Contra Informaçao 4.40
Acontece 4.45 Economia 4.50 Isto é
o Agildo

I LOGITHÈQUE

esj \v o s
Avec «Taxi 2», la course automobile devient décoiffante

6.40 Langue: italien 67805706
7.00 Debout les zouzous

78865690
8.10 Le journal de l'histoire

38241049
9.00 Les écrans du savoir

78789226
10.00 Ripostes 97246348
10.55 Les dessous de la terre

88317058
11.20 Le monde des

animaux 16442684
11.50 Fenêtre sur... 66918690
12.20 Cellulo 56099619
12.45 Cuba 26972139
13.45 Le journal de la santé

94435226
14.05 100% Questions

79242771
14.35 Une enfance

particulière 80415226
15.30 Entretien 24928313
16.00 Sport en jeu 24929042
16.30 Les écrans du savoir

83842936
17.25 100% Questions

66814394
17.55 Le bonheur est dans le

pré 49388145
18.30 . Le monde des

animaux 20066874
19.00 Tracks 42505706
19.50 ARTE info 129042
20.15 La vie en feuilleton

Caviar sur canapé (5)
949139

F

ous avez certainement
vu le film «Taxi 1» sur le
grand écran?

Du coup, vous êtes
retourné au cinéma

lors de la sortie de «Taxi 2», Alors il avec ce titre! seuis en piste Des ennemis, roulant
ne vous reste plus qu'une seule expé- nrpmiprs kij 0TTl àtrP< ; narrn„ en voitures japonaises, vous rendront
nence a connaître, vous mettre a la Les Prenuers Kilomètres parcou- Hiffiril p Mais d'antres riants
nlare rie Daniel rhanffp iir rie taxi ms> vous remarquerez la fluidité des la ™ ™nc"e. Mais a autres dangers

fZ nemus TLSS décors- Si ™™ ^ez un peu de vous attendront tout au long du pai-

En effet , en installant le jeu de temPs' levez le Pied de accélérateur cours, voitures mal parquées, camion

«Taxi 2» ' sur votre PC, (Windows __ _ _ . _ _. ______
95-98, Pentium II à 233 Mhz, mini- T 5s s

~
z T =

"? F=mum) vous aurez les mêmes sensa- T T E ~ E ï î -— î—-—z-5— Z " —
tions que celles que vous avez vécues o U £ _ r = = ' = - s = : W § A £  K S S Q S A
dans les salles obscures. La seule dif-
férence: cette fois c'est vous qui êtes
au volant.¦ Un jeu de course en mode scé-
narisé ou arcade, où il faudra vous
acquitter de douze missions, toutes
limitées dans le temps. La seule façon
de passer au niveau suivant, est de
terminer dans les temps.

Attention, une surchauffe du
moteur, ou trop de chocs sur la voi-
ture vous fera perdre la partie et vous
ramènera sans rémission à la case
départ.

Prise en main facilement, la voi-
ture réagit au moindre mouvement,
que soit sur un clavier, avec un joys-

tick ou, cerise sur le gâteau, avec le
volant et son pédalier. Malheureuse-
ment pour les plus mordus de ce
genre de programme, l'option «retour
de force» du volant ne fonctionne pas

et écoutez les chants de cigales, une
«musique» que l'on entend quoti-
diennement sur les routes du sud de
la France. Et comme l'action se passe
à Marseille... •

Par contre, le bruit du moteur
n'est pas tout à fait à la hauteur des
espérances. Peut-être que j'ai l'oreille
déformée par le bruit de mes V8...

Quoi qu'il en soit, ce jeu est fait
pour les passionnés de la pédale des
gaz!

Durant les différentes missions
qu'il vous faudra mener à bien, vous

aurez la possibilité d'améliorer les
performances du moteur, pour at-
teindre une vitesse approchant les
250 km/h! Alors là, attachez vos cein-
tures, ça décoiffe! Vous ne serez pas

^̂  ^— _-__¦_--_. ?

sortant d'une allée et une circulation
intense que l'on trouve surtout le
périphérique de la ville.

En mode arcade, seulement si
vous avez terminé les différents ni-
veaux du mode scénarisé, vous pour-
rez tester vos nerfs en faisant des
course de rallye contre Jean-Louis
Schlesser. Dans ce mode arcade, ne
vous souciez plus du moteur, il ne
chauffe plus ! Alors? à fond les ma-
nettes! CASAL
UBI Soft (www.ubisoft.fr)

WESM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer Dr,
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Reiselust 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Wir vier 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Ein Fall fur zwei 21.15
Die ZDF - Reportage 21.45 Heute
Journal 22.15 Aspekte 22.45
Downhill City 0.25 Heute nacht 0.40
Wenns zweimal klingelt. Komodie
2.10 Wiederholungen

WWMMM
10.05 Bugs 10.55 Alarm fur Cobra
11 11.45 Kinderprogramm 13.20
Die geheimnisvolle Rue Broca 13.30
Confetti 13.55 Shéhérazade 14.20
Confetti 14.30 Die Simpsons 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Tennis 18.30 Die Nan-
ny 19.00 Friends 19.30 ZiB/Wetter/
Sport 20.15 Die Millionen Show
21.10 Taxi Orange 22.00 Die totale
Erinnerung - Total Recall. Thriller
23.45 Terminal Rush. Actionfilm
1.10 Tennis 2.00 American Football
3.00 Wiederholungen
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Piano d'étude. Fr. 1900.-. © (027) 322 01 81
D!9N_i A ¦._-.!* A'__,*..A__, c __.-_» i_T -_t . ru

Piano d'étude. Fr. 1900.-. © (027) 322 01 81. Garage ou hangar fermé pour entreposer un
A Vf_.nC.r6 i == _—jr—_,,_ . = = _T7TTT— camping-car, hauteur 3 m 20, longueur 7 m, lar-

... ... _, , ,„ ... „„intc . . . „ P|a"° ^r0
0'* _ ° étude Fazer, Fr. 2000.-. 2 25 d t , j d.̂  é

£l„_?»î RJ_,P_Vn-in,̂ "̂ J S PwLr._iîl nn,?; ® <078> 708 45 24- tuellement toute l'année, région Bas-Valais ouSilva et Béa, ainsi que boites a biscuits pour —; ; ; ;— - \ i_ i_ ; r _-„„?,»! tr. im .\ -i-rd .c n.
collectionneur et taxcards 50 et, Fr. 1.-, Fr. 2.-. Plonge inox + plan de travail comprenant Valais central. © (027) 776 25 01. 
© (032) 842 41 70. évier, égouttoir cuisini  ̂ Habile bricoleur, équipé pour différents
,.,,,.,. k M.tnlt,r Fr on .. ,nnn„„ 

60x228 cm. Au plus offrant. © (027) 306 21 28. tj ts travaux d.e^tre
H
tien

H 
d'immeuble.

®^27°458 13 93 ' Pommes de terre et choux-rave, de mon- © (027) 323 51 91, heure bureau.

Abricots dénoyautés, prêts à distiller. Le fût 
«a9"°- e <027> 78S 164°- 

^_  ̂
Informatique Nous payons cash dès

de 120 litres, Fr. 100.-. ©ft>79) 262 83 54. Fomm,eS'_,p0"'<̂ ' 
p,US 2e 1<L 

f""^*' dès rin^_ J ' tn ut II MJ. H» LrrhE &h! !__ Fr. 1.-/kg. Divers légumes. Ouvert lundi (mercre- nques, le tout en état de marche. Cash
Action spéciale duvets nordiques piqués en di, samedi le matin), vendredi après-midi. Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
cassettes 5x6 carreaux, 160x210 cm enfourrage Famille Mottiez, Evionnaz. © (027) 767 12 07. © (027) 321 13 43/4. Fermé le lundi matin.
blanc ou bleu clair, duvet blanc d'oies à = _—_—: _- i.„i.„«- «„¦.--._.... „;„—„ -n-:— _,;„--; „, .__
Fr. 120.- au lieu de Fr. 199.90 ou 240x240 cm en *°ur encavage grand choix pommes de J achète fourneau p.erre ollaire, ainsi que
piqûre standard à Fr. 249.90. Oreillers dès *e™s' P0™™"' léST^-3„rîle«K ."y' rtf Plerres éParses- ® <027> 346 31 92- 
Fr. 24.-. Duvets 4 saisons dès Fr. 423.-. des Iles 30, 1950 Sion. © (027) 323 31 51, (repas). jeune apprenti de 15 ans cherche famille
Expédition rapide jusqu'à épuisement du stock, ski à roulettes Roletto, fixations Salomon, pour lui faire à dîner, tous les jours sauf le
DUVET SHOP S.A. 8, Frontenex, 1207 Genève, souliers Salomon 43, bâtons Leri. mardi et le week-end, région Sion-Centre,
© (022) 786 36 66 fax (022) 786 32 40. ® (079) 225 20 16. moyennant rétribution. © (027) 306 55 31 midi
Action thuyas nouveaux, sans taille, Sport Elec 4, appareil pour raffermir et muscler ______[ 
toujours verts, grosse motte. Dès Fr. 12.-. sans effort, sous garantie. Fr. 100.- Jeune homme bricoleur, pour transformation
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63. © (027) 483 40 11 ,© (078) 760 45 67. de magasin, durée 1 mois ou plus.
Ancien banc de menuisier, environ 150 ans, Superbes cuisines d'exposition, bois et cou- ! 
longueur 2 m 80, conviendrait pour bar, prix à |eur. Cuisines et bains Caloz, Centre Art de Vivre, Personne pour garder 2 enfants à domicile,
discuter. © (024) 477 20 32. Sion. © (079) 214 06 56. à Sion, logée ou pas. © (027) 322 79 71, le soir.
Ancien potager à bois, crème refait à neuf Table de massage pliable avec oreiller, Restaurant à Martigny cherche fille de
à l'intérieur. Acheté Fr. 1500 - cédé Fr. 450.-. © (079) 429 50 76. cuisine à temps complet. © (078) 632 12 69.
Fr. 700.-® (024) 471 75 40 repas. . .—-— . 

: Tapis d'Orient jamais utilisé, 3 m x 2 m, neuf, Serveuse, pour le dimanche. © (027) 398 25 95,
Aproz, pommes de terre pour encavage ou Fr. 2200-, cédé Fr. 1400.-. © (079) 435 18 00. Grimisuat.
raclette, agria, bintje, sac 30 kg: Fr. 25-, sac — -— ¦—¦ 
10 ko raclette- Fr 10- © (027) 346 44 39 reoas Traitement Nicotino pour cesser de Skiman à La Tzoumaz de décembre à avril.

_ .—; ——î -_- fumer, prix Fr. 1700 - cédé à Fr. 1200.-. © (027) 306 5037 le soir.
Articles pour enfants 0 à 7 ans. «LA BRO- © (027) 744 42 12. - r-ri— , _, _ , ,  r,—3 r r-
CANTE ENFANTINE» 29, avenue Ritz, Sion Tea-room La Nendette à Haute-Nendaz, cherche
© (027) 322 32 92. Vendanges: pinot, gamay, fendant, jeune serveuse/vendeuse 2 à 3 jours/semaine

'. © (079) 601 57 23. + pâtissière mi-temps avec expérience.
Batterie électronique Roland avec 7 pads, — — n ;— © (027) 288 25 96.
modèle 1998 + ampli fender. Peu employé. Venez cueillir vos pommes, self-service, __J— — 
Fr. 2200.-. © (027) 203 15 31. Fr. 20-la caisse, à Martigny. © (079) 436 91 67. TV/Vidéo/hifi. Nous payons cash: walkman,
— —¦ ' ., ¦ .. . _,.. .. . /- --,-,-. _-u__; ^ -i„ chaîne stéréo, amplicateur, tuner, HP, lecteurK7,
Batterie avec cymbales, aussi location dès Vente directe du producteur. Grand choix de CD vidé DVD jy  camescope, K7 vidéo DVD
Fr. 33.-. © (079) 332 06 57. courges et coloquintes; pommes de terre , t t en état de marche. c^h Converters, rued'encavage; légumes d'encavage: pommes, T>r _ -ï\__ ur\ 2 Sion © (0271 321 13 43 ferméBelles pommes Canada non traitées, choux-fleurs, broccoli. Ouvert! mercredi et ^

Meun -i, sion. © (02/) J_il id 4d. Fermé
Fr. 20.- la caisse. © (027) 203 21 56. samedi 9-13 h. Paul Burket, Bramois. lungl maTln- : 
=—, ., ¦ .—-r: - — i 5" Fax+® (027) 203 15 02, repas, répondeur.Bois d'abricotier, Fr. 80- le m3. ' ' , r ¦ r 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂© (079) 262 83 54. Winchester 94 longue, Fr. 690.-; Sig 210 r*»__.-_._J«__. A'*.m.m_ i__ i
—r—; r- =-7 rr—- -3 -r-r- 7,65, Fr 1650 -, Fai 308, Fr. 890.-; PPK 7,65, ¦¦ Demai-CteS Q ettipiOl
Bois de cheminée, petite et grande quantité, rr A?n _ m (ma. ¦.ta ûR ?R .. .
sac 30 kg/Fr. 20-. Livraison possible! Fr- 42°-- 'c t079'387 48 28- Chauffeur taxi, permis Dl, cherche emploi.
© (027) 322 16 75. 16 channes valaisannes Fr. 950-, 2 mousquetons © (024) 481 17 79 

Bois de pommiers sec, coupé à 1 m. Fr. 70.- le Kire^Tu" fr
^lM l̂de

2
^  ̂VttKhi Cuisinier, cherche remplacements, de fin

m3. 0 (079) 220 51 05. gî™'£ g j j [̂ ï ïage ïïk -^̂ £brf ! ^,$ 8̂ 
15 nOVembre' ValalS CentraL

. . ¦ , . _¦_ - ¦ ¦ - ration Ho r,,kln« Fr .!_ *,!. - ( i .  II.TX. t.!! If. C S .  © (027) 207 24 08.
Bramois, vente a ia Terme: canaoa, rranc- —¦-¦¦-- ¦-¦• —— ¦¦-• \~-~, -¦-¦ •- -~- 

_̂,e4lii',T^,olA gala' golden (caisse' carton)' 3 bombonnes en verre avec support bois, ?h™ir.!.»̂ ^© (079) 350 52 41. 25 I 1 nièce Fr 20- . nièréT Fr 50- cherche travail, dans home hôpital, région
. m rn.™ «nie ai P Sierre-Sion et environs. © (027) 458 22 53,

Broyeur-égrappeur Zambelli avec pompe, 'P tu_:/;t3a 1331. © (078) 615 01 38.
inox. Fr. 15Ô0.-.© (027) 458 18 42. 300 kg de pinot, sondage 96, Fr. 2.-/kg. Ci„.„ =.4_. A_> ¦>¦* _,_-_ _¦_,_.„_,_ > ..-. ;_,,„ _,..m/mmmiinii j_,, io t Fleuriste de 23 ans cherche un jour ou
Chambre à coucher bois massif , lits ° W ll i  au ' '  ges la n- quelques heures par semaine de
jumeaux, armoire 3 portes, coiffeuse. 500-700 kg de pinot + cuve inox 200 I. travail. Ouverte à diverses propositions.
© (027) 746 18 75. © (027) 455 82 21, © (078) 715 10 14. © (027) 722 53 51.
Chauffage central combiné mazout et bois Homme français permis B cherche entrepri-
. boiler, Fr. 500.- © (027) 455 13 88. m^^^^^^^^^^^^^m^  ̂se informatique acceptant de le former à
Coings. © (027) 722 01 34, entre 20 et Oll Cherche assemblage, paramétrage ordinateurs + ins-
21 heures tallations réseaux. Bonnes connaissances

'. Achat-vente livres anciens et gravures. Windows, Word, Excel, Internet. Formation
Fendant de Sierre, env. 600 kg, Fr. 500.-. La Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion. continue ESIS en cours. © (079) 290 31 64.
© (079) 394 57 09. © (027) 323 12 88. 

^ Jeune homme cherche travail comme cas-
Fourneau pierre ollaire, même à réparer, Année 2001, jeune couple de confiance serolier, nettoyages ou autres.
pour ma maison familiale. Paie prix raisonnable, pour travailler dans l'agriculture, préférence © (079) 209 45 54
© (027) 722 55 18. avec connaissances. © (027) 744 17 95 (19 h 30) \ 
Frigo-cave à vins. © (027) 346 26 58. ~ 

^a*6 
des amis Fully che^hons serveu»e(,). Ĵ se^lion^S.s 'le WnviefSooi!

Fruits et légumes pour l'encavage: action  ̂<°
78) 838 00 98 (13 h 30-16 h). © (027) 322 93 40, © (078) 680 54 20.

d'automne jusqu'au 30 octobre. Ouvert du Café-restaurant des Noyers à Sierre _ —r r~- ^—__T
lundi au samedi, 8 h 30 à 12 h/ 13 h 30 à 18 h. cherche sommelière, connaissance des deux JeHPe darne; cherci?e,n̂ p

î
c-,°am0T

e alde de

Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38. services. © (079) 602 45 51, © (027) 455 07 80. cuisine ou ménage. © (079) 508 73 81.

Achète des véhicules, tout-terrain, Toyota Runner 4x4, noire, 1988, expertise
4 x 4 , breaks, etc. Joseph Bertolami 05.2000. Très bon état. Fr. 6900.-.
© (079) 628 55 61. Pascal Demierre © (022) 346 35 93.
© (078) 609 09 95. Toyota Starlet 1300 XLi, 5 portes, 50 000 km,
Achète tous véhicules récents. Paiement cash, expertisée, Fr. 7900 - ou Fr. 180- par mois.
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. © (026) 475 35 00.
Alpha 147, vert métallisé, novemre 1995, Volvo break 2.3, ABS, climatisation, etc., 1995,
63 000 km, toutes options, Fr. 10 500.-. expertisée, Fr. 11 900 - ou Fr. 265.- par mois.
© (027) 346 78 57. ® (026) 475 35 00.
Audi Coupé Quattro 2.6, grise, 1993, Volvo 244 GL, 1982, 53 000 km, comme neuve,
97 000 km, expertisée, parfait état. Fr. 11 000.-. grenat métallisé, prix à discuter.
® (079) 449 01 30. © (027) 744 11 10.
Audi S6, 4x4, break, bleu, cuir beige, automa- VW Corrado VR6, modèle 1995, 120 000 km,
tique, 79 000 km, modèle 96, Fr. 37 500.-. noir métal, toit ouvrant électrique, radio K7
© (079) 219 40 59. -_¦ chargeur 6 CD, pneus été + hiver sur jantes,
¦ ¦¦ _ . ._ nnn _ .poo .—; z- Fr. 17 500 - à discuter. © (079) 466 39 91.Audi TT, noir, 15 000 km, 1999, toutes options: 1___ 
jantes 17, phares xénon, cuir, Bose système/CD, VW Golf II, 5 portes, automatique, expertisée,
alarme, etc., comme neuve (Fr. 52 700.-) Fr. 4900.- ou Fr. 110.- par mois.
Fr. 38 500.-. © (079) 353 87 67. © (026) 475 35 00.
FOrd Sierra break, très bon état, Fr. 2900.- VW Golf 1.6, 1983, automatique, expertisée,
expertisée. © (078) 603 73 34. Fr. 1900 - Alfa 33, 1988, expertisée, Fr. 2200-
Ford Sierra break, 1986, 170 000 km, bon état ® (°79> 353 80 54- 
de marche, Fr. 500 - à discuter. VW T4 Multivan Atlantis (mi-Camping car),
© (027) 764 15 47, © (078) 628 48 62. turbo diesel, 2.4.1999, 45 000 km. PN
û _ ; _—_rs—; _—r—jr j- Fr. 55 000 - cédé Fr. 40 000 - © (079) 437 09 87.Honda Accord 2.0 Aerodeck (break, i . 
3 portes), 1987, 140 000 km, expertisée, super
état. Urgent Fr. 3200 - à discuter.
© (078) 663 60 50. Deux-roues
Honda Accord 2.0i, 1991, expertisée, Fr. 8900- U_ ._ .A_. _ _-;_-_. i.. ,; ., CKII mon _IQ nnn i,™
ou Fr. 205.- par moi . © (026) 475 35 00. ïï ,**™,,! *'" ™.° ÂJ £=.r_ v ' peinture neuve, noire, partait état
Honda CRX, expertisée, 100 000 km, Fr. 5800.- à Fr. 3200.-.© (079) 212 68 86
discuter. © (076) 349 20 70. Honda JD 04 XL, 125, 13 900 km, expertisée
Hyundai Galloper 2.5 TCi, 3 portes avec août 2000, Fr. 1000.-. © (079) 474 30 01.
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Honda VTR 1000, noire 8.1997, 35 000 Km, kit,
£-m™22_:i?.î P carburateur, échappement spécial. Fr. 9000.-_
towni»  i / 2 2 .  (g (027) 398 70 66
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I™Su.,!.». Scooter Honda CN 250 de 1996. 18 000 km,
© (027) 458 50 46 

discuter. Fr. 3500.-à  discuter. © (024) 481 63 91.

i,—. _--,-.-. <-__..,¦¦¦,_,_,_, c , ,,.<¦¦-.-,_<...-.,., iooa Scott G-Zero, 1999, valeur neuf Fr. 3600 -, prix
i^

*l
an

£^c. ^%.
-2.ï^ Fr. 2150.-. Burton Snowboards, 1999-2000,

© (O7T2142425 
19 000 - expertisée, y, prix. © (079) 217 50 62.

1-,-.-.-, v.n iann _,«_,_,_->;_¦__ ._, i.nnnni,m A;._.r IVial Fantic 301, homologuée avec permis deLancia Ylu, 1300, expertisée, 120 000 km, direc- -I,„, I.«„„ m (mal cm m «c
tion assisstée, verrouillage centrale, radio K7, circulation. © (079) 507 85 86. 
jantes alu, Fr. 2300.-. © (079) 260 56 78. Yamaha XT 600 Ténéré, 1985, kick, 25 000 km,..„„ - ,nn c .cm- w mon ici nnn i expertisée, excellent état, Fr. 2800 - à discuter.Mercedes 190 E 25/16 V, 1990, 162 000 km, m Fn?7\ anR 7B nn mlHi
noir métal., ABS, ASD, D.A., V.E., V.C., T.O., ® (027) 398 78 00 midl- 
tableau de bord en bois.suspension, alarme.
Fr. 11 000.-à discuter. © (076) 316 53 02.
Mitsubishi Coït 1300, impeccable, expertisée, ACCGSSOifeS 3UtO
Fr. 3900.- ou Fr. 90.- par mois. © (026) 475 35 00. 

Jante
_ 

 ̂^̂  p(Jur Njssan 
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_o|
Mitsubishi Pajero 2.5 turbo diesel, moteur Fr. 1200.-. 4 pneus neufs, 32x11.5x15, Fr.
neuf, expertisée du jour, Fr. 6800.-. 700.-. © (079) 659 30 85.
© (079) 414 98 73. 

; 4 pneus hiver -1- jantes alu Enzo Pirelli,
Opel Astra, 1998, 48 000 km, jantes larges, 195/65 R15, Fr. 1000-, pour Audi A3, Golf II
vitres teintées, CD, pot Sebring. Reprise leasing + Bora. © (079) 607 49 90.
possible. © (078) 213 97 73, © T079) 628 34 79. 

4 pneus hiver 175x65 R14 Goodyear U.G.5,
Opel Corsa 1.4 Swing, 5 portes modèle 94, 400 km, 2 pneus été 185x60 R14 Goodyear
93 000 km, gris métal, expertisée, roues d'hiver. Eagle Ventura 70%, prix à discuter.
Etat impeccable. Fr. 6000.-. © (027) 395 22 23. © (079) 660 78 87. 
Opel Kadett break 1.2, année 89, 123 000 km.
Fr. 3400- expertisée. © (078) 656 96 16.
Opel Kadett break 1.8i Frisco, 1991, experti- llîîmO Veitte VS Central
%% »2. i»900.- ou Fr. 110.- par mois. A saisir! confiserie-pâtisserie de grandeo ^v^D) -/ -. _-._> uu. renommée, rive gauche, quartier très animé.
Opel Kadett GSi 2.0i, 1988, expertisée. Surface 100 m2. Bon chiffre d'affa ires. Compris:
Fr 2600 - © (079) 226 21 38 mobilier, machines et stock. Fr. 210 000.-.
— — ! 1 ! © (022) 345 62 91.
Opel Oméga A 2.0, 1988, expertisée 28.9.2000, 
130 000 km, excellent état, Fr. 4000.-. A vendre ou h louer à Sion, prix très avanta-
® (027) 395 23 41. geux, centre commercial Le Ritz, locaux com-
_ ... . . _.. . r—r-z-r—; 3—r—- merciaux avec grandes vitrines, surface dèsPetit 4x4 non expertise Fr 900.- (peu de frais 60 m2 Location

u
dès Fr. 45 _/m2 + charges,d'expertise). ® (078) 663 60 50. Renseignements ® (027) 322 40 80.Gamaret environ 500 kg. © (079) 366 52 08. Café-restaurant Margueron, Vercorin, Jeune femme, avec connaissance des outils

; ¦ cherche fille de service polyvalente et fille de informatiques Word et Excel, cherche travail à
Lave-linge Bauknecht, 4.5 kg, occasion, cuisine avec notions souhaitables pour saison domicile ou opérations de saisie.
© (079) 333 06 87. d'hiver + extras pour fêtes et saison. Nourris, © (079) 340 11 63.
Lave-linge Rotel 5 kg, essoraoe 6 t./min, utili- logés. © (027) 456 31 98. 

Jeune homme, français, cherche travail
se 1 an dans résidence secondaire, état de neuf, Café-bar Le Zèbre, Sierre, cherche serveur pour saison d'hiver ou à convenir.
Fr. 400.-. © (024) 477 24 59. ou serveuse, pour 2 à 3 soirs par semaine. © (079) 514 19 86.
Machines professionnelles à mettre sous ® (079) 220 67 67. .¦,,.,, ?. ¦„..„„ ,--_..-,..i..«,r -,»«,, ne _-v_ ar_-u_ >
vide. © (021) 948 85 66. Café-restaurant de la Poste, Saillon, S ^™ Tnï ^n H=™ S„.
-—— -r- —— j— cherche serveuse ou serveur, dès le 1.11 ou 5̂ !?' c

da"s ,5a ,Çr°f?s|'0" 0" ,̂
a"* , ,̂

aut ,r"Manteau mouton doré brun à capuchon, 1 ipnn a_ in->-7\ IAA in qi domaines. © (027) 203 75 03 aux heures des
taille 38-40, état de neuf, prix d'achat Fr. 2200.- ' ' " \ ' . i—c n_— repas °u ® (078) 637 85 26.
cédé Fr 500 - © (027) 346 55 53 Café, région Sierre, cherche sommelière 

. ^ . . pour le week-end. © (079) 624 37 12.
Nous vendons des produits d'occasion, > _,—.. _-:_->„ _-___--_¦_._- -i:.- ,--*-...-„-.,„ !;„„___ . ^L^L^L____________________________________________ m_____________________________ m_-_- _ .4_.AIA-- __. ,,, „_„;ii„,,r „_ •!„ 1. m„ir A_ .-__,_,„ Chœur mixte cherche directeur pour I année .,,, , .
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^> (O27) 207 22 68. ! VéHlOlleS
vente aux particuliers, rue Pré-Fleuri 2, Sion, Dame de compagnie pour personne âgée et A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
© (027) 321 13 43. Fermé le lundi matin. facile, ayant perdu son indépendance, même accidentés. © (079) 638 27 19
Occasions, radiateurs électriques à accu- Possibilité de logement. © (027) 783 f4 39. 

A „quider 0pe, Kadett 1800 GTiE, modèlemulation, se chargent lorsque I électricité est Famille à Mollens avec 3 enfants (14 et 1984 + Volvo 360, modèle 1984, prix très bas àmoins chère. © (024) 485 38 02. 12 ans) cherche jeune fille au pair pour discuter. Le soir au © (027) 395 15 91 ou heures
Orque électronique en bois, double clavier aider au, ménage. Nourrie, logée. Permis pos- des repas ou évent. au © (079) 204 47 01.
«EAU», très bon état, Fr. 600.- à discuter, sible. © (027) 481 60 23. 

A ¦_¦¦-, »,„ _,..?_¦ >.,, . „onto . mnn m7<t. irm. 3?? (.ç m ; * louer, parc auto, (expo - vente), 1000 m2.
" '"'J"°J '"• Famille près de Crans-Montana cherche Avec autorisation. Vétroz. © (027) 346 52 04.
Petit baryton anglais, modèle d'exposition, jeune fille au pair, nourrie-logée, pour ani- 
très peu joué. Neuf Fr. 5000.-, cédé Fr. 4000.-. maux, ménage et cuisine, non fumeuse de pré- Renault Espace V6 3.0 1992, 175 000 km,
é (079) 213 97 73. férence. © (021) 312 23 74 heures de bureau. blanche, intégral, expertisée,.7 places, climatisa-

tion, 2 toits ouvrants, crochet attelage, 8 roues,
Piano allemand Schimmel, très bon état. Fille de cuisine, entrée immédiate jusqu'au pneus d'hiver neufs, en plus 4 jantes alu 215/60.
© (079) 332 06 57. 15 novembre. Renseignements: © (027) 395 12 05. Fr. 9500 - à discuter (079) 437 04 65. 

_ m m _W_W0 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ..A ÈmM___ \f^ÊK___ W_ W__ f____ W_ W_ W__ WBI______ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊ£ ¦V| #UWw ^SmMm W\M _\__w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

¦"•̂ ¦̂  ¦ ¦ W ¦ IraM -Mr¦ lr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r _ _. _. __ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ B _ -_ » — — ___• _• ___¦ — _ ¦ tm -m ___ _____ ___. -m _-__ ¦• •___ mm y

W^^̂ Y^^^^^ m̂htf^̂ ^F̂^̂^̂^̂^̂^̂^^̂ ^m ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d' emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^^Ê
^
A^^^U^^^^^^^^U^^^^^^ Â^ ĵ ^^H Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

¦HB I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
, I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •

paraissent gratuite>
«̂  . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine A . _ . _ ¦¦ , M ; — 

' ' du. «Nouvelliste» du (des): J

llld ljUC BUllUljr IT lC_.rL.rcUI "l VtrllUlCUl _ Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
, v .. . - i ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures . , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | M
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l annonce: cfb

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

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

¦ 
i

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot , ' ̂  NPA' Localité: ¦

Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - _ _ _ . - _ _ _ . ___. _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . - - _ _ _ _ _ _. _- ___. ___. ___. ____i _ _ _ .-_ _ _ .- - . -_ _ _ _ i- - - - . - -j

Peugeot 405 SRDT diesel turbo, expertisée « ..__-4„—c ,i_-.__ _.,-.n/-.i c__ .__.__.»—._-__ .,:_—^
7.99 70 000 km, prix intéressant, état impec- * ,ye
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câblé. © (027) 203 42 47 heures repas. batir 914 m2' vue- ensoleille. © (024) 471 56 01.

Renault Clio, 1991, 170 000 km, toutes A Sion 3Vi, 91 m2 avec 120 m2 de pelouse pn-
options, bon état, non expertisée. Fr. 2700.-. vée dans petit immeuble de standing.
© (078) 755 82 72. © (079) 357 53 63.

Seat Ibiza 1.5i, 80 000 km, Fr. 2700.-. Renault Châteauneuf-Conthey villa 6Vi pièces
21 break Neva DD, 4x4, Fr. 3800.-. (166 m2) clé en mains, directement du promoteur.
© (079) 417 71 35. Fr. 490000.-. © (024) 472 88 22 © (079) 436 60 64,
Seat Ibiza 1500i, 1988, 126 000 km, expertisée. <079) 642 67 33,

Fr. 2800 - à discuter. © (078) 601 78 77. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Subaru Impreza 2.0 turbo, 1998, 33 000 km,
4 portes, bleue, design 555, vitres teintées. Prix:
Fr. 26 000.-. © (079) 637 54 28.

Subaru Impreza 2.0 turbo, blanche, année
1998, 63 000 km. Préparation moteur GTO.
Amortisseurs Proflex, jantes 17. Fr. 26 000 - à
discuter. © (078) 768 40 32.

Subaru Justy 4x4 1991 expertisée 10.10.2000,
5 portes, Fr. 4500.-. © (024) 471 72 49.

Suzuki Swift 1.3 cabrio, modèle 1993,
47 000 km, 4 pneus neufs hiver. Fr. 5500.-.
© (079) 629 01 21.

Suzuki Vitara 4x4 16V, 1997, 49 000 km,
toutes options, roule et présente comme neuve,
Fr. 15 600.-. © (078) 657 65 66.

Occasic

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Châteauneuf-Conthey, appartement
3Vi pièces, à rénover. Immeuble Transval.
Fr. 150 000.-. © (027) 306 38 35, le soir. 
Coor-Nendaz, petite maison à rénover,
45 m2, place 5 m2, Fr. 26 000.-. Mayens-de-
Riddes, 1200 m2 terrain. © (027) 306 36 48
répondeur. 
Fully-Saxé, terrain à bâtir de 870 m2, entiè-
rement équipé, Fr. 80 000.-. Brochellay bureau
d'architecture © (027) 723 20 14.
Fully, 47i pièces (1995) au rez, agencement
moderne, terrasse, pelouse, cave + réduit.
2 places de parc (1 couverte). Prix à discuter.
Pour été 2001. © (027) 746 44 51. 
Haute-Nendaz, appartement 4 pièces,
ensoleillé, central, 4 a 5 lits, 2 terrasses, meu-
ble , Fr. 260 000.- à discuter, r (061) 751 17 45.
Loèche-Bains, magnifique studio, tout
confort. © (078) 670 51 17.
Loye-Grône, terrain à bâtir, 817 m2, équipé.
Prix: Fr. 35 000.-. © (027) 458 26 75 ou
Xi (027) 746 45 65.
Martigny luxueux 37. pièces, 120 m2, centre
ville, situation calme, balcon, 2 salles d'eau,
grand salon, garage. Fr. 395 000.-.
i (079) 345 56 65.

! Fully, imm. Corner, grand studio, cuisine
Martigny luxueux 3Vi pièces, 120 m2, centre séparée, cave et place de parc privé, Fr. 520 -
ville. situation calme, balcon, 2 salles d'eau, charges comprises. © (027) 746 26 62.
grand salon, garage. Fr. 395 000.-. — — ; r- ¦—— -
. (079) 345 56 65. Fully, villa 57_ pièces en habitat groupé,

: -r—r — r 1995, 4 chambres, plain-pied avec coin à man-Martigny, généreux appartement ger 2 sa||es de bains, garage pour 2 voitures,
4V. pièces, 147 m2, centre ville, quartier tran- f caves_ buanderie, libre au 1.11.2000.
qUm,i,5?n 2?sA _,cfve' 9ajetas, Fr. 265 000.-. Fr 1515 _ y compris charges, loyer avec aide
V (078) 710 95 04, heures de travail. f_-H«-r;,l_- a.UmT. 7?n .f, 21 nrof

B (079) 345 56 65. Fully, villa 57i pièces en habitat groupé,
= -r—r — 1995, 4 chambres, plain-pied avec coin à man-Martigny, généreux appartement ger 2 salles de bains, garage pour 2 voitures,

47. pi&es, 147 m2, centre ville, quartier tran- f caves_ buanderie, libre au 1.11.2000.
qTli ^?ic2?!k_, c;îve' 9ajetas, Fr. 265 000.-. Fr 1515 _ y compris charges, loyer avec aide
8 (078) 710 95 04, heures de travail. fédérale. © (027) 720 36 21 prof.
Mayens de Veysonnaz, sur les pistes, Grône, appartement 27. pièces, place dechalet, entièrement rénove et mayen. parc, Fr. 600.- ce. Libre. © (079) 434 72 41.
V (079) 628 56 44. ¦ ' l '

Grône, appartement 27. pièces, place de
parc, Fr. 600.- ce. Libre. © (079) 434 72 41.

Mayens-de-Saxon, construction chalet,
3 chambres, 1000 m2, Fr. 269 000.-.
© (079) 387 48 28.
Miéville, maison contiguë avec 2 apparte-
ments, un 2 pièces et un 4 pièces mansardés,
Fr. 210 000.-. © (024) 471 94 50 la journée,
0 (024) 485 13 52 le soir.
Miège, terrain à bâtir, tout équipé, 1688 m2,
divisible, indice 0,3. © (027) 458 44 57.
-T7T -.—rrm- _:—. . .,„„—_r Loc-Sierre, appartement 2 pièces mansar-
M,
^.

e- tel_aln„a-bâ*','À^uice
0qï_,p  ̂

1688 m2' dé, place de parc, buanderie. Fr. 590.- toutes
divisible, indice 0,3. © (027) 458 44 57. charges comprises. © (027) 455 15 02.
Muraz-Sierre, appartement 57. pièces, Martigny, place de Rome, grand 37. piè-
140 m2 rénove dans chalet. Situation excep- ces_ 95 m2, dans vieil immeuble. Travaux
tionnelle place de parc.cave, jardin. Prix inté- de peinture à effectuer par le locataire,
ressant. © (027) 455 38 34. r, 700.- aromnte HP rharnps romnris

Martigny, place de Rome, grand 37. piè-
ces, 95 m2, dans vieil immeuble. Travaux
de peinture à effectuer par le locataire.
Fr. 700-, acompte de charges compris.
B (027) 722 13 79.Orsières, du propriétaire, au Bourgeal,

maison 47. pièces, cave, garage, grande
cuisine, réduit; 2 pièces, place parc, jardin,
cave à l'ancienne + chambre indépendante.
_ (027) 722 50 33, © (027) 746 27 16.

Martigny, proche de la gare, studio avec
terrasse, Fr. 550.- charges comprises.
Renseignements © (027) 322 40 80.

Verbier, couple cherche à louer appartement
3-4 pièces à la saison ou à l'année.
© (079) 353 83 84

Ovronnaz, 3 pièces meublé, cachet, grande
terrasse exposition sud, garage. Fr. 220 000 - à
discuter. © (079) 325 97 60 ou info_saica.ch
Saint-Gingolph (CH), maison villa-
geoise rénovée, 2 niveaux de 55 m2,
Fr. 57 000.-. Boson, La Balmaz, © (027) 767 11 56.
Sembrancher, appartement 37. pièces,
125 m2, construction de 10 ans, centre village
+ cave et grand carnotzet voûté. Fr. 195 000.-.
8 (078) 710 95 04, heures bureau.
Sierre, carnotzet-cave, quartier Tzervetta,
possibilité de visiter. Prix à discuter.
©(027) 455 19 47.

Monthey, nos derniers 3 pièces rénovés dès
Fr. 760.-. Cuisine agencée, spacieux balcon,
vue dégagée. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Sierre, carnotzet-cave, quartier Tzervetta, Monthey nos derniers 3 pièces rénovés dès Montana-Aminona, location à l'année, à non
_?̂ 1.'. '}L ._\ e.-, visiter- Prix a discuter- Fr. 760.-.' Cuisine agencée, spacieux balcon, fumeurs, 3 pièces, meublé, rez de chalet,
©(027)455 19 47. vue dégagée. GECO Aigle, © (024) 468 15 20 confort, terrasse, place de parc, ski, bus a proxi-
Sion 57, beau duplex neuf mansardé, 180 m2 (www.geco.ch) mî l^er mensuel Fr. 

850.- + charges

l̂ t™,r?ls-? _r-?_ .m2' beaucouP de cachet. Monthey, route des Aunaires, studio meublé - . —; : © (079) 357 53 63. et agencé, place de parc. Fr. 520 - charaes Pmsec, à louer à la semaine appartement
Monthey, route des Aunaires, studio meublé
et agencé, place de parc. Fr. 520 - charges
comprises. © (024) 471 80 12.

Pinsec, à louer à la semaine appartement
27. pièces 5 lits. Tout confort.
© (027) 458 50 46.Sion-Ouest, maison, avec garage, jardin

pelouse et vigne. © (079) 458 74 04.
Sion-Vissigen, bel appartement 47. pièces,
avec loggia, 2 salles d'eau, 4e étage, état de
neuf, Fr. 278 000.-. © (027) 322 63 21.

Montreux, 37. pièces, plain-pied avec terras-
se, vue superbe sur lac + Alpes, proximité gare
et centre, libre de suite. Fr. 1450- + Fr. 100 -
charges. © (021) 963 42 94 (fax 93).

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

Ormône-Savièse, 47. pièces, balcons, place de
parc extérieure et intérieure. Libre 12.2000.
Fr. 1350-ce © (027) 395 30 40, © (079) 293 39 43.

A donner petite chatte propre, affectueuse
© (024) 477 14 65.

A vendre de particulier, très bon cheval
Sion, immeuble Le Ritz, parking privé.
Renseignements © (027) 322 40 80.
Troistorrents chalet-villa à proximité de
toutes commodités, 6 pièces, garage.
Dépendance sur 2e parcelle, calme. Prix
Fr. 490 000.-.© (024) 477 16 31.

Saint-Maurice super studio meublé charges
comprises Fr. 450.-.© (079) 347 12 63soir

Salins, studio spacieux, cuisine séparée.
Dès le 1er novembre. © (027) 207 32 15 ou
© (027) 207 32 60.

A donner pour Noël 2000, contre bons soins,
chatons noirs. © (079) 20418 49.

hongre Lusitano, 7 ans, grande origine, doué
en dressage, super en extérieur.
© (079) 332 06 80. •

Valais central, raccard, 320x360x250 cm
environ, du XVIIIe siècle, à démonter, Fr. 7000.-.
® (079) 657 92 44.

Savièse-Binii, chalet, très bien équipé
Fr. 1500 - par mois, disponible 1.12.2000
B (027) 395 29 70.

___l ' ! ;—_ _ _. .. . . .——7—r. 7—T—r A vendre, chien bichon, frisé, blanc, très
Valais central, raccard, 320x360x250 cm fr

av
!?nn "' ¦ _ ¦ - M '* . iV™En affectueux, aimant les enfants. Prix à discuter,

environ, du XVIIIe siècle, à démonter, Fr. 7000.-. ^
J^?,.", Ç|r.n

m0IS' dlsPomble 1-12-2000. c (078) 751 37 61
© (079) 657 92 44. ® (027) 395 29 70- _ ¦  ., _—r 5 ^ T~_____1 Adorables matons Persan + pedigree, seule-
Verbier, 27. pièces, proche centre mais calme, Savièse, 2 pièces rénové, dans maison ment Fr. 500.-.© (079) 433 22 64 © (024) 477 48 26.
vue dégagée, plein sud, grand balcon, chemi- privée, place parc Dès décembre. Fr. 650.-. — -— ^-j-
née, garage. © (079) 401 69 61. © (027) 722 38 42, © (024) 472 30 72. H"0°îî Serra da 5* ' pUre raCe' , ne

Savièse, 2 pièces rénové, dans maison
privée, place parc. Dès décembre. Fr. 650.-.
© (027) 722 38 42, © (024) 472 30 72.

Adorables chatons Persan + pedigree, seule
ment Fr. 500.-.© (079) 433 22 64 © (024) 477 48 26.

Vex, à vendre, centre du village, terrain à
construire, zone village, belle vue. Possibilité
plusieurs villas. Très bonne affaire.
B (079) 225 23 34.

Sierre, centre ville, Beauregard, grand
47. pièces, Fr. 1300- + Fr. 100 - Libre de suite
ou à convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Vex, maison avec 2 appartements de
2 pièces Fr. 140 000.- et une petite maison
comprenant 2 pièces, possibilité pour dépôt
Fr. 50 000.-. © (021) 647 40 20 dès 18 h.

Sierre, centre ville, immeuble Métropole
très bel appartement 47. pièces, Fr. 1400.
+ Fr. 100- Une place de parc à disposition
Libre de suite ou à convenir. Renseignements
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Particulier, cherche à placer en hivernage
2 ou 3 vaches, race d'hérens, portantes
© (079) 438 47 43.

Vex, villa 57i pièces, construction 1983,
terrain 750 m2 aménagé, matériel de jardin
compris, prix exceptionnel Fr. 450 000.-.
8 (079) 400 60 66, © (079) 306 29 37.

Sierre, 3 pièces dans villa contigûe, garage et
buanderie indépendants. Dès le 1.1.2001 ou
1.12.2000 Fr. 1200 - charges comprises.
© (027) 458 20 88.

Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.Villa-chalet, 4 km de Sion, rive droite,

4 chambres à coucher, cuisine, salon, salle à
manger, coin cheminée, mezzanine, sauna,
2 salles d'eau, garage indépendant, terrain
1280 m2, vue imprenable sur la vallée et les
Alpes, mazot de jardin. Prix Fr. 850 000 - à dis-
cuter. Tél. (079) 679 39 86.
Vouvry, maison villageoise 6 pièces,
annexes + 2 places de Darc, Fr. 370 000.-.
Renseignements © (079) 256 65 76.

Immo cherche à acheter
Ancienne école hôtelière de Lausanne
recherche gérance, restaurant, ou hôtel-res-
taurant en station. © (0033) 450 40 10 48.

Sion appartement 27. pièces, salle de bain,
cuisine. Fr. 690- + charges. Place du Midi/
rue du Rhône. Renseignements: ECSA
Fiduciaire S.A., rue de Lausanne 35, 1950 Sion.
© (027) 322 02 33.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20
h ). Débarras, © (079) 223 74 44.
Homme orchestre, répertoire varié. Libre
pour fêtes, mariages, cagnottes, bals, restau-
rant. © (079) 601 43 04, © (027) 323 58 65.

Conthey-Châteauneuf , terrain ou villa
contre échange terrain Gravelone-Sion.
8 (027) 346 94 67.

Sion-Vissigen, appartement rénové, aux
combles, avec cheminée, 27. pièces. Fr. 820-
charges et place parc de comprises.
© (079) 458 87 31.

t

Artisanat
Particulier cherche terrain villa 600 m2
Bramois Diolly. © (078) 708 45 24.

Sion, appartement 47. pièces, av. Maurice-
Troillet 131. Fr. 1040.- charges comprises.
© (027) 322 93 40, © (078) 680 54 20.

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

Immo location offre
A louer ou à vendre à Martigny, proche de
la gare, place de parc dans parking souter-
rain, prix avantageux. Renseignements
® (027) 322 40 80.

Sion, avenue de Tourbillon, 17. pièce
Fr. 590 - charges comprises. © (078) 745 29 78.

Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour
née, dans centre de réflexologie et massages
© (027) 323 84 22.

A donner contre bons soins, Yorkshire
mâle, de 27. ans. © (027) 722 74 57.
Citerne à mazout 2000 I. © (027) 455 92 68
(repas + soir).Aproz, chalet 77. pièces, cheminée, jardin

1600 m2, 3 balcons. Fr. 1300.- + charges.
8 (027) 346 58 22, dès 19 h.

?̂fÛ^W^^ ŝ. m^̂ r^^̂ f8 (077^ii; ¦;« î î  HA« 1 o h *  ̂ Fr. 850.- charges comprises, pour fin décembre.M_ -/M4t> _>» 22. aesisn.  c (027) 345 31 14 ou © (079) 543 23 57.
Arbaz appartement 37. pièces, Fr. 700.- par 
mois, charges comprises. Libre de suite. Sion, magnifique studio, centre ville, moder-
8 (027) 395 41 43. ne, balcon, Fr. 420.- charges comprises.

Sion, magnifique studio, centre ville, moder
ne, balcon, Fr. 420.- charges comprises
© (079) 310 14 54.Ardon, appartement 47i pièces, avec garage

individuel. Fr. 1000- + charges. Libre dès 1er
décembre. © (027) 322 23 70, © (027) 306 13 13,

Sion, centre, place de parc privée, dans
immeuble derrière la Coop. © (027) 203 46 42. 2 chatons de 2 mois, 1 mâle et 1 femelle

© (079) 285 81 42 ou © (027) 306 57 62 (le soir)

Ardon, 37. pièces subventionné, balcon
cave, place de parc. Libre de suite
8 (027) 306 57 16 ou © (079) 381 48 36.

Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges.
© (027) 203 24 34.

Ayent-Botyre, appartement 47. pièces
^ salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
Ayent petite maison individuelle, 2 étages
avec jardin,-cave et remise. © (027) 322 77 02.
Basse-Nendaz, appartememt 3 7. pièces
entrée indépendante, avec cave, buanderie
Place de parc. Meublé (ou non). Fr. 850- ce
«(027) 288 10 17.

Sion, vieille ville, 1 pièce, boiseries XVIe,
meublée style et moderne, cuisine avec coin à
manger et bain séparés, agencés grand
confort, petite cave. © (027) 322 02 14.

---jarain , cave et remise. £j (U2/M22//uz. _> <u/yj bs/ bl 25. Amitié, rencontres pour gens libres ou
àaTse-Nendaz, appartememt 3 7. pièces, Sion vieille ville 1 nièce boiseries XVIe ïï a2éS' ¦éleC•ti?¦nnée
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^entrée indénenriantp avpr ravp huandprie sion, vieille ville, l pièce, poisenes xyie, Madame inscription gratuite. © (078) 668 30 21.

Placfdé oarc M-ubîé fou non) Fr 850 - c c meublée St
?le__et- moderne/ culslne aïec coin * Adult'Contact Sion, Lausanne, Genève,

8(027.5i«iïn 17 manger et bain séparés, agencés grand Fribourg.¦jt"-/; 28810 ''¦ confort, petite cave. © (027) 322 02 14. - 
Valais, grand 27. pièces rénové, cuisine r: -. - - rï_— Mô"le aprè* 50 an?^?!?g0 _ti°-,n1s ,d^ 

re_n"
a9encée qrand balcon cave Libre de suite sion, Dixence, chambres meublées, contres inespérées: © (021) 683 80 71 (orienta-
fr. 590.-' © (078) 678 66 85, dès 13 heures. confort, calme. © (027) 322 34 20 tions automatiques sans surtaxe).

Sion, Dixence, chambres meublées
confort, calme. © (027) 322 34 20

halais, grand 27. pièces rénové, cuisine r: -. - - rï_— Mô"le aPrè* ?° an,ŝ ?[?g_ _t'0-,nis ,de. re"
gencée, qrand balcon cave Libre de suite sion' Dixence, chambres meublées, contres inespérées: © (021) 683 80 71 (orienta
'¦ 590.-. © (078) 678 66'85, dès 13 heures. confort, calme. © (027) 322 34 20 tions automatiques sans surtaxe).

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

Sion, Envol 4, 37. pièces, refait à neuf +
place de parc, Fr. 1100- charges comprises.
© (027) 322 44 37.

Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.Cordonnaz-Miège, petit chalet de

vacances, énergie solaire, accessible toute
l'année, loyer modéré. © (027) 455 33 47.

Slon, Vissigen 76, 37. pièces. Libre le
1.11.2000. Fr. 950-charges et place de parc com-
prises. © (027) 322 18 72 ou © (078) 601 02 11. Hi-Fi TV InformatiqueCouple cherche à louer à l'année région

valais central, appartement ou chalet
37.-47. pièces, neuf ou très propre, avec ter-
rasse ou pelouse. © (078) 756 16 28.

Sion, 27. pièces, cave, place de parc Petit-
Chasseur 69. Fr. 880.-/mois. © (078) 674 11 16.

Ordinateur Pentium III 950, prix neuf
Fr. 3800 - cédé Fr. 1850- cause double emploi.
Avec garantie; sans écran. © (078) 795 32 06.

Saint-Sévérin, Conthey, studio indépen-
dant meublé, avec place de parc. Fr. 400 -
charges comprises. © (079) 301 37 34.

Venthône-Sierre, appartement 6 pièces
Saint-Séverin, Conthey, studio indépen- 2 salles d'eau, cave. © (027) 455 02 78.
dant meublé, avec place de parc. Fr. 400.- 
charges comprises. © (079) 301 37 34. Venthône, superbe 47. pièces, duplex

; pelouse, cheminée, garage. Vue exceptionnelle
Fully-Martigny, vigneron-encaveur loue sur Val d'Anniviers. Loyer: Fr. 1700- charge
vignes, toutes surfaces. © (079) 611 63 06. comprises. © (027) 481 10 92.

charges comprises. © (079) 301 37 34. Venthône, superbe 47. pièces, duplex,
; pelouse, cheminée, garage. Vue exceptionnelle

Fully-Martigny, vigneron-encaveur loue sur Val d'Anniviers. Loyer: Fr. 1700- charges
vignes, toutes surfaces. © (079) 611 63 06. comprises. © (027) 481 10 92.
Fully, dernier étage Yvaud (Se), 1 apparte- Vernayaz, superbe appartement 37. pièces
ment de 4 7. pièces, WC bains + WC jour, avec balcon, au 1er étage, Fr. 850-, location-
1 garage couvert + 1 place extérieure, vente. © (027) 764 17 93.
ascenseur, 2 balcons. Loyer Fr. 1000- + charges 
Fr. 150- (acompte). Dès le 1.11.00 ou à conve-

r- 746 17 _m_________ a___mt________________________ m

Vernayaz, superbe appartement 37. pièces
avec balcon, au 1er étage, Fr. 850-, location-
vente. © (027) 764 17 93.

Haute-Nendaz, La Crettaz, 3 pièces,
2 chambres, cuisine-salon mansarde, lave-
vaisselle, lave et sèche-linge, place de parc, à
l'année Fr. 800 -, à la saison Fr. 950.-/mois
charges comprises. © (024) 445 32 62 ou
© (027) 288 51 70.
Leytron, studio meublé. © (027) 306 53 65

Maison, chalet ou villa, région Sierre-Sion et
environs. Situation tranquille. © (078) 605 55 99.

Vacances
Martigny, vieille ville, calme, cachet, appar-
tements rénovés, jardin privé, parking exté-
rieur: 2 pièces + cave, dès janvier 2001,
Fr. 790.- charges comprises; 37. pièces meu-
blé + galetas, buanderie, 2 places parc,
Fr. 1390- charges comprises, libre 1.2.2001.
© (027) 398 51 52, © (076) 535 03 32.

Cherche à louer chalet 3 chambres à coucher,
région Mayens-de-Riddes, Veysonnaz,
15.12.2000 à Pâques 2001. © (027) 395 45 05,
© (079) 665 93 91.Montana-Village, joli 3 pièces dans villa, dès

le 1.11. © (027) 481 66 24 heures des repas.
Montana, Moubra, petit studio meublé
année ou saison. ® (078) 648 91 71.

Lisbonne (Portugal), à vendre 47. pièces
10 min centre ville, 15 min plage, tous com
merces. © (078) 813 32 52.

Sion à louer bureaux 3 pièces, 74 m2,
2e étage, Fr. 590.- + place de parc Fr. 50-
+ charges (Mayennets 27). Sion à louer
bureaux 4 pièces 84 m2, 3e étage, Fr. 690 -
+ place de parc Fr. 50- (Mayennets 27). Sion à
louer bureaux 7 pièces 150 m2, 3e étage,
Fr. 1080 - + places de parc à Fr. 50- (Mayennets
27). Renseignements: ECSA Fiduciaire SA, rte de
Lausanne 35, 1950 Sion. © (027) 322 02 33.

Amitiés, Rencontres
Sion, vieille ville, grand 3 pièces (100 m2),
entièrement rénové, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, mini balcon, par mois Fr. 980 -, tout de
suite ou à convenir. © (021)31139 11 ou
© (079) 697 61 25.

Agences rencontres: Fr. 180.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.

Immo location demande
Cherche à louer du 15.12.2000 au
15.4.2001, appartement 27. pièces, à
Haute-Nendaz-Station, avec télévision et si
possible garage. © (027) 288 13 14, dès 19 h,
© (079) 332 37 36.
Cherche à louer 2 pièces ou grand studio,
Sion et environs, loyer modéré.
© (079) 388 85 70 ou © (027) 395 10 42.
Je cherche à louer pour fin novembre,
grand 37. pièces avec cuisine agencée, pelou-
se ou terrasse, à Bramois ou sur Sion.
© (027) 323 78 84 midi ou soir
Journaliste cherche chambre en colocation,
dès novembre-décembre 2000, région Sion-
Martigny. © (027) 322 64 19.

Nous cherchons à louer pour la saison
d'hiver ou plus, chalet ou appartement
d'environ 4 pièces avec vue et soleil, à prix
raisonnable, en altitude (Savièse, Arbaz, Nax,
etc.), près de Sion. © (079) 451 15 20.
Sion, famille cherche 47. pièces, si possible
avec conciergerie, pour le 1.12.2000.
© (027) 321 13 39 ou © (079) 449 98 71.

Chiots Serra da Estrela, pure race, né le
13.8.00, parents pedigree, exceptionnel pour
garder des moutons. © (078) 612 19 56,
© (079) 449 60 38.
Grugnay, Chamoson, perdu chat gris avec
collier jaune f luo. © (079) 670 22 86.

Apprenez l'espagnol. Cours privé région
Monthey. © (024) 471 32 23 (le soir).
Chœur mixte Génération gospel accepte
alto et ténor, dès novembre. Annick Loretan,
© (079) 228 28 40.
Cours privé, guitare-basse-clavier, région
Martigny. © (079) 371 87 39.

Gratuitl Fumier de cheval à base de sciure.
Allège le terrain. Idéal pour jardins, vergers,
vignes. Petites et grandes quantités. A prendre
sur place. © (027) 346 35 58.
Remorque pour Agria agricole.
© (027) 398 23 33 heures des repas.

Ordinateurs complets avec garantie, bas
prix, ainsi que photocopieurs d'occasion, tous
formats. © (027) 458 15 26.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150- à Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.

Offres d'emploi

Nous agrandissons notre staff, et de ce fait, nous vous propo-
sons de venir rejoindre une équipe jeune et dynamique, tout
en vous spécialisant dans un secteur d'avenir. Pour cela, nous
cherchons une

Café de l'Union
Conthey
à (4 km de Sion)
cherche

assistante de casino ™-*»™
Cet emploi conviendrait à une jeune personne ayant achevé
une formation et souhaitant un travail de contact. Goût pour
les chiffres indispensable.
Les horaires de travail sont variables mais compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end et jours de fête compris.
Seules les Suissesses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C
peuvent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

Casino de Saxon, case postale 172, 1907 Saxon
036-417266

Café-restaurant
Martigny-Bourg
cherche
barmaid
serveuse
de 16 h à 01 h.
extra
(étudiante bienvenue)
aide
de cuisine
Entrée à convenir.
© (027) 722 37 85 ou
(079) 301 09 47.

. 036-417316
/ffffffnTfim

Nous recherchons pour la boulangerie
de notre succursale

du centre commercial à Monthey

un boulanger-
pâtissier

à 100 % avec CFC

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Hj^̂ P 
Les 

personnes intéressées peuvent
AÊ Wf WkÊÊ adresser leurs offres
^̂ ^B IWl par écri t directement à:

Une place ^^ une situation

M. Pochon, gérant manager
Migros Monthey - Av. de la Gare 36

 ̂ 1870 Monthey _^

Urgent!
Famille à Martigny,

3 enfants (9-7-3 ans),
cherche

dame de confiance
pour garder les enfants + ménage,

mardi après-midi,
jeudi et vendredi, toute la journée.

© (079) 454 92 84,
© (027) 723 23 81, repas.

036-417335

Pour la réouverture du restaurant du
Château de Venthône nous cher-
chons:
serveur avec expérience
jeune commis de cuisine
Entrée en service à la mi-décembre
2000.
Veuillez adresser vos .offres d'emploi
avec documents usuels à Laurent Baray,
Via alle Casette, 6807 Taverne.

036-417296

Tyco Europe Security appartient à l'une des quatre divisions de Tyco
International Ltd. 1197.000 collaborateurs!. Nous sommes en charge des activi-
tés de sécurité électronique pour l'Europe Continentale. Dans le cadre de notre
très fort développement nous recherchons pour l'ensemble de rios filiales
Suisse.

COMMERCIAUX h/f
Débutants et confirmés Suisse Romande

Vous avez un projet ambitieux nous aussi ! ! !
Vous avez le goût du terrain, un tempérament commercial dynamique...

Votre mission:
Au sein de l'une de nos agences, vous prenez en charge le développement d'une
clientèle de professionnels, commerçants , collectivités locales, PME/PMI, et de parti-
culiers, en commercialisant nos prestations de services.

Nous vous offrons:
Un statut Voyageur de commerce , assorti de conditions attractives (minimum garanti
+ % chiffres d'affaire + prime + challenge).
Vous bénéficier d'une formation totale au sein de notre Groupe en forte croissance et
de réelles perspectives d'évolution.

Merci d'adresser votre lettre de motivation, CV et photo à: Cipe Suisse S.A., Route des
Jeunes 9, 1227 Acacias/Genève. A l'attention de Mr. Bertrand Jungo

t if CCI Pire & Security / CIPE Suisse
016-677443. ROC

Succursale d'une agence de rencon-
tres active sur l'ensemble de la
Suisse romande
recherche pour compléter son équipe

collaboratrices
Monthey, Martigny,

Sion, Sierre
avec le profil suivant:
- Bonne présentation
- Facilité de contacts
- Ambitieuses et persévérantes
- Voiture indispensable
- Suissesses ou permis C.
CV + photo à: O 036-417215 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

dame
polyvalente
temps partiel, pour
office et service. De
bonne présentation.
Avec voiture.
Sans permis s'abstenir
© (027) 34618 94.

Restaurant
La Cascade
(Pisse-Vache)
Vernayaz
«(027) 764 14 27

Urgent!
Cherchons pour entrée
immédiate

une aide
de cuisine
expérimentée et

une fille de salle
samedi soir et
dimanche midi.

036-417295

I Vos
annonces

V 027
329 51 51

mailto:info@saica.ch
http://www.geco.ch


Deux langages

fondation valaisanne en ta-

ÛRGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

AUTOSECOURS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

~T*% aphaël Moulin et Pier-
Ë *f re-Alain Mauron expo-
-¦¦̂  sent jusqu'au 1er no-
vembre au centre de La Meu-
nière à Collombey.

Deux artistes qui parlent
chacun un langage original,
épuré, très stylisé par instants,
et qui nous donnent à décou-
vrir des univers fascinants.

Formes et lumières
Le sculpteur Raphaël Moulin
s'est en quelque sorte appro-
prié de l'acier pour en faire
une écriture personnelle, un
langage de dureté, de finesse,
d'aridité et de richesse dans
l'épure.

Signes lumineux qui pé-
nètrent l'espace, langage de
plaques d'acier, de torsions, de
plans figés, ou effilés , annon-
çant un mouvement qui se se-
rait fixé dans l'espace nu,
l'acier et l'inox écrivent des
syllabes de matière et d'éner-
gie, celle qui émerge, jaillit,
surgit des surfaces polies et
travaillées à souhait, avec le
souffle des mains et de l'âme,
dans un engagement total et
ininterrompu: formes simples

Banc
Bison
Brasseur
Brevet
Brunir

Ç 
Cailler
Canon
Carré
Citron
Claire
Copieur
Couenne
Couplet
Cupide

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: commotion

i ¦ ¦ i ¦ ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i

Horizontalement: 1. Une chaude pelisse, on LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
peut le dire... 2. Pour un picotin, il n'y a que
çal - Sigle romand. 3. Part de tiers -On  le 1 2  3 4 5 6 7 8 9
bouge sur l'aiguille. 4. Certains l'aiment sai- , , , , , , , , , ,
gnant - Règle. 5. Signe de privation - Déchiffré 

^- Un qui se bat, avec les ongles. 6., Le dernier
est incontournable. 7. Pour le réussir, il faut un
bon point de mire - Le maître l'aime à son 2
image. 8. Territoires dans l'eau - Un jour gon-
flé, un jour à plat... 9. Qu'il aille au diable! 10. 3
Communications diverses. 11. On y célèbre la
mi-août - Pronom réfléchi - Ronde de temps.
Verticalement: 1. L'amour sacré du pays. 2. 4

Alerte, s'il bat de l'aile! - Pronom personnel -
Moyen de liaison. 3. Demi-rond - Droit debout.
4. Chariot transporteur - Passage entre deux
eaux. 5. Indice de matière - Un qui se met vite
en boule - S'il est de taille, ça peut faire beau- 6

coup. 6. On le privait de toute liberté - Pâtura-
ge d'altitude. 7. Cité du bout du lac. 8. Corps 7
militaire - Bris de verre - Groupement pour af-
faires. 9. C'est pour vous qu'il fait ses choix...

Horizontalement: 1. Echangeur. 2. Aï. Anne. 3
Publié. Tu. 4. Le. Lien. 5. Crête. Pli. 6. Haut. Dé. 7
Etres. Coi. 8. Ma. Saga. 9 Ça. Ur. 10. Noël. Lin. 11
Trouvères.
Verticalement: 1. Empêchement. 2. Rata. Or. 3
Hâbleur. Néo. 4. Ailettes. Lu. 5. Sac. 6. Gaël. Gale
7. En. Ipéca. Ir. 8. Untel. Une. 9. Réunifier.

Rail
L Ralentir
Limiter Rasant
Lisser Recréer
Loué Régleur
Louveter Relevé

Relieur
M Retour
Malter Rudement
Moelle
Mule S 

Sabre
N Soeur
Neveu Sonnant

Exposition Mauron-Moulin à La Meunière, à Collombey.

Définition: chose difficile à comprendre, un mot de 6
lettres.

Biff ez dans la grille les mots qu e vou s repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

ldd

qui habitent 1 espace, dans
une netteté, une présence na-
turelle, comme générées par
un créateur qui a retrouvé
dans sa mémoire des êtres et
des objets préexistants: «Ra-
p haël Moulin amadoue l'acier
pour s'en faire un allié... son
expression par ailleurs se révè-
le p lutôt discrète et respectueu-
se...»

Les sculptures de Moulin
nous ramènent vers l'élémen-
taire, le statisme et le mouve-
ment, l'horizontalité et la ver-
ticalité, l'attente et l'espoir , leticalité, l'attente et l'espoir, le
maintenant et le futur, l'infor-
mel et le fini , l'intérieur et
l'extérieur, échanges perma-
nents, les règnes s'interpéné-
trent , fusionnent, une vie pas-
se entre l'espace et la sculptu-
re, entre le créateur et le spec-
tateur, regard de complicité et
d'ouverture.

Signes et empreintes
Chez Pierre-Alain Mauron la
nature est omniprésente: na-
ture qui étanche la soif, attise
les désirs, nous conduit dans
ses sentiers de traverse. La na-
ture fait partie de ses œuvres,

FEU

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 \0 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
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. We-
ber, Brigue, 923 11 60.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, na
tel (079) 628 53 53. Auto-Secours sédu
nois, 323 19 19. Martigny: Auto-se-
cours des garagistes Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 722 89 89. Groupement
des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024/485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16. Monthey: 024/472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents,

dans leur substance et leur
composition: «Le vin, le miel
et le dessin. Voilà les trois
grands axes de la vie de Pierre-
Alain Mauron, Fribourgeois
installé sur les coteaux du vi-
gnoble sédunois. Pour l'amour
de la vigne, des abeilles et des
formes invisibles qu 'il con-
voque dans ses traces et ses
empreintes sur le papier»,
nous dit Françoise Jaunin.
Transparences, possibles ap-
paritions, cheminements im-
prévus, les traces de Mauron
suggèrent et inaugurent des
existences à venir ou trépas-
sées, celles de .germinations
profondes , nées dans les om-
bres bleutées de la nuit ou
noires des mondes souter-
rains. Une vibration originelle
qui laisse entrevoir des êtres
en gestation, -des poèmes en
constante métamorphose.

L'exposition Mauron-
Moulin, sculptures en acier et
encres, vernie le 6 octobre, est
visible tous les jours jusqu 'au
ler novembre, à La Meunière ,

veui ues persuimes uaiiuica-
pées mentales à Collombey.

JéAN-MARC THEYTAZ

24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS,
022/ ou 031/140. Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
ra, 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 2015.Taxiphone
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 17 17. Monthey: Taxis mon-
theysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/
471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143. SOS jeunes-
se: 147 (24 h 12 . 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.

Réalisé par Stephen Frears, avec John Cusack génial,
ainsi que Lisa Bonet, Tim Robbins et Catherine Zeta-
Jones.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Luna Papa
Ce soir vendredi à 18 h 45 
Version originale sous-titré français.
Un film de Bakthiar Khudojnazarov (Tadjikistan, 1999).
Sur un rythme endiablé, dans les paysages désertiques
près de Samarcande.

Space Cowboy
Ce soir vendredi à 21 h . 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.

Version française. Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.
Avec la musique d'Elton John. •

Les rivières pourpres
Ce soir vendredi à 21 h 15 16 ans.
Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.

Vengo
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Antonio Canales.

LUX (027) 322 15 45
Urban Legend 2: coup de grâce
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans'
Version française. De John Ottman, avec Jennifer Morri-
son, Matthew Davis.

Roméo doit mourir
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version française. D'Andrzej Batkowiak, avec Jet Li
Aaliyah, Isaiah Washington.
Actions, sons et frissons. Du producteur de «Matrix» .

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans - Iran
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 vendredi à 20 h 30 14 ans
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.

—— MARTIGNY ̂ —CASINO (027) 722 17 74;
Les rivières pourpres
Ce soir vendredi 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.

Azzurro
Samedi à 17 h 30 Avant-première
Du cinéaste martignerain Denis Rabaglia, avec Paolo
Villaggio, Marie-Christine Barraul, Jean-Luc Bideau,
Tom Novembre.

CORSO (027) 722 26 22
Space Cowboy
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Garner.

La vie passionnée de Vincent Van Gogh
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30

12 ans
Film art et essai. Prolongations dernières séances.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La route d'Eldorado .
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans'

Pour toute la famille, un superbe dessin animé d'aven-
tures. Musique et chansons d'Elton John.

Les rivières pourpres
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Son numérique dolby-digital.
Film-événement! Le film-choc de cet automne.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolument
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thriller
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christophe
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).

PLAZA (024) 471 22 61
Urban Legend 2 - Le coup de grâce
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Un nouveau pas a été franchi dans l'horreur! Ceux qui
ont aimé «Scream» adoreront «Urban Legend 2» .

Roméo doit mourir
Ce soir vendredi à 21 h 14_a
Version française.
Par les producteurs de «Matrix».

Amener
Annuel
Astral
Attenant

Epais P 
Epuisé Paon
Egoïne plaie
Eolien Poisson

Poulet
G

Empeigne Ortie
Empiété otite U 

Usage

Olive Terme
Orgelet Tunnel

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

________________ SIERRE -̂ ^—
BOURG (027) 455 01 18
High Fidelity
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La route d'Eldorado
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


«Une
Thérèse Bedaux, conseillère en comportement canin,, invite à faire clairement la différence

prédilection avec une telle fines-
se, qu 'on se demande si, là où le
commun des mortels entend un

a passion des ani-

L

maux m'a été don-
née dans le ber-
ceau.» Thérèse Be-
daux a toujours

vécu à leur contact. «Mon
grand-père était vétérinaire du
cirque Knie. Toute la famille
collaborait: tenir un animal,
ranger les médicaments, net-
toyer les seringues...»

Si elle n'est pas devenue
vétérinaire elle-même, Mme
Bedaux a toujours concilié ses
activités professionnelles avec
sa passion. Après l'Ecole suisse
de police, elle n'a cessé d'étu-
dier (psychologie, pédagogie,
biologie, science du comporte-
ment des animaux). Depuis juin
dernier, elle est diplômée en
psychologie animale, avec spé-
cialisation dans le domaine ca-
nin. Elle vient d'ouvrir un cabi-
net de consultation à Charrat,
où elle habite.

Mieux vaut tôt
Monitrice Jeunesse + Chien ainsi
que de jeu de groupe pour
chiots, Marie-Thérèse Bedaux
consacre beaucoup de temps à
la prophylaxie. En collaboration
avec le Club cynophile de Marti-
gny, elle anime les classes desti-
nées notamment à socialiser les
chiots. «Ils peuvent y participer
dès 8 semaines et jusqu'à 4 mois.
C'est important parce que, passé
cet âge, un chien n'apprend p lus
rien, ou alors très péniblement.»

Organisées autour d'une
sorte de «parcours Robinson»
pour chiots, ces classes visent
notamment à socialiser les jeu-
nes. «Le chiot a quitté ses frères
et sœurs, il doit continuer à évo-
luer en chien. Il doit apprendre
à décoder les signaux émis par
les autres chiens.» Il apprendra
bien d'autres choses encore
(positions assis, couché), tou-
jours en douceur et par le jeu.
«Ceux qui les fréquentent ne de-

Marie-Thérèse Bedaux avec ses chiennes «Carmona», setter gordon de 13 ans, et «Eska», berger
allemand de 2^ns et demi. nf

viendront pas des chiens à pro- ment.» L'agressivité, l'exci- peur des voitures quand il se re-
blèmes... Ce ne sont pas des fu-
turs clients'.», lance-t-elle en
riant.

Trouver les causes
Les chiens à problèmes existent
pourtant. C'est ici que la psy-
chologue entre en jeu. «Il peut
s'agir de troubles du comporte-
ment et de comportements indé-
sirables. Mais tout comporte-
ment indésirable n'est pas forcé-
ment un trouble du comporte-

tation, la fugue, l'anxiété et le trouve en ville: c est un choc cul-
manque de propreté figurent turel pour lui.»
parmi les problèmes les plus
courants. Le ma,tre aussi

«Il faut analyser le pour- Le maître doit évidemment être
quoi de ces comportements. Une
agressivité liée à la crainte ou à
des questions de hiérarchie, ce
n'est pas la même chose. En dis-
cutant avec le maître, on essaie
de voir où il y a eu problème.
Par exemple, un chiot né dans
une ferme retirée pourra avoir

partie prenante. Il agit souvent
de façon erronée avec son ani-
mal. Au conseiller en comporte-
ment canin de lui en faire pren-
dre conscience. Mme Bedaux l'a
constaté: «L'erreur la p lus fré-
quente consiste à humaniser le
chien. C'est faux: le chien est

une autre espèce, une espèce très
sympathique, mais ce n'est pas
un humain! On ne peut pas lui
expliquer des choses, mais les lui
apprendre... Parfois, on obtient
un résultat rapide juste en corri-
geant le maître.»

Les notions de bien ou de
mal sont totalement étrangères
au chien. De plus, il vit dans le
présent. Il est donc faux de le
punir au matin pour une crotte
laissée sur le tapis durant la
nuit; l'animal ne s'en souvient
pas. Il faut savoir aussi que
l'animal est mû par des pul-
sions. Notre psychologue con-
seille ainsi de ne pas laisser un
grand chien seul avec un tout
petit. Un gosse peut avoir un
geste qui déclenche l'instinct de
chasse: «Le chien réagit non par
méchanceté, mais parce que c'est
son instinct.»

Parler chien
Qu'il s'agisse de classes de
chiots ou de consultations psy-
chologiques, le but reste le mê-
me: améliorer la relation du
maître à son animal et faire de
celui-ci un compagnon agréa-
ble, qu'on pourra emmener avec
soi sans difficultés. Marie-Thé-
rèse Bedaux pratique son métier
avec la même passion qu'elle
met à l'évoquer.

Elle parle de son animal de

simple jappement, elle n'entend

pas «j 'ai mal» ou «j'ai peur».
«Pour ' pouvoir les éduquer et
corriger leurs troubles du com-
portement, il faut sans doute
parler chien», sourit-elle. «Je
fais quelquefois des erreurs,
mais j 'ai l 'impression de com-
prendre les chiens.» Pour se rap-
procher encore d'eux, Mme Be-
daux étudie actuellement l'ho-
méopathie pour chiens. Mais
ceci est une autre histoire.

MANUELA GIROUD

Renseignements complémentaires
au téléphone (027) 746 32 02 ou
(079) 679 56 81.

Hérédité et cataracte
A-t-on trouvé le coupable de l'opacificatiôn du cristallin?

L

'hérédité jouerait un rôle
beaucoup plus important
que le mode de vie dans

l'apparition de la cataracte, élé-
ment très fréquemment montré
du doigt, notamment le tabagis-
me, selon une étude anglaise.

Cette étude publiée par le
«New England Journal of Medi-
cine» pourrait conduire les cher-
cheurs à identifier les gènes im-
pliqués dans cette maladie du
cristallin qui le rend opaque, et
à dépister les sujets à risque par
la mise au point de tests généti-
ques.

«Je pense qu 'il s'agit d'un
véritable tournant», a déclaré
Sheila West, spécialiste de la ca-
taracte à l'Université Johns
Hopkins de Baltimore. «C'était
exactement ce dont nous avions
besoin pour réorienter nos re-
cherches dans ce domaine et
avancer.»

Alimentation,
tabac et soleil

La cataracte , qui est caractérisée
par une opacité progressive du
cristallin, la lentille de l'oeil, tou-

Après l'opération de la cataracte, une lentille remplace le cristallin.
ldd

cherait tous les individus, s'ils
vivaient cent vingt ans. Outre
l'âge, le tabac et certains anti-
inflammatoires comptent aussi
parmi les facteurs de risque,
ainsi que l' exposition au soleil et
l'alimentation.

Pour la première fois, une
équipe scientifique anglaise a
réussi à quantifier la composan-
te génétique intervenant dans la

cataracte liée à 1 âge. Pour cela,
l'équipe a étudié cinq cent six
paires de vraies jumelles âgées
de 50 à 79 ans. Ces jumelles,
nées du même œuf et par con-
séquent génétiquement identi-
ques, sont particulièrement uti-
les pour mener ce type de re-
cherches. Les chercheurs ont
ensuite établi un score pour
analyser l'opacité des différents

cristallins, en fonction de l'âge,
de l'hérédité, du mode de vie et
des facteurs environnementaux.

Ils ont découvert que l'âge
intervenait dans 38% des cas de
cataracte, très loin derrière le
facteur hérédité qui, lui, surve-
nait dans 48% des cas. La totali-
té des autres facteurs représen-
tent 14% des cas. «L'âge est loin
d'être seul en cause», note le
docteur Christopher Ham-
mond, qui a conduit l'étude à
l'hôpital londonien Saint-Tho-
mas.

La cataracte congénitale
(de naissance), tout comme la
cataracte liée à des maladies gé-
nérales, a des causes autres que
l'âge. Le Dr Clare Gilbert, une
collègue du Dr Hammond, esti-
me pour sa part que les tests
permettront dans l'avenir aux
sujets génétiquement à risque
de s'efforcer d'éviter les autres
facteurs de risque.

En règle générale, les chi-
rurgiens opèrent la cataracte en
remplaçant le cristallin opaque
par une lentille en plastique.

JEFF DONN / AP

nest vas tm humain»

Grossesse
et licenciement

Martine travaille com-
me serveuse dans un
café-restaurant. Au

mois de mars 1994, son em-
ployeur l'informe qu'il résilie le
contrat de travail pour le
31 mars 1995.

Martine tombe enceinte au
mois d'octobre 1994. Elle en in-
forme son employeur. Ce der-
nier rétorque qu'il lui a octroyé
un délai supérieur au rninimum
légal et que leur relation prendra
fin comme convenu le 31 mars
1995, que de toute façon il ne
peut plus l'employer depuis le
ler avril, car il a remis son en-
treprise. L'article 336c CO lettre
b prévoit que l'employeur ne
peut pas mettre fin à une rela-
tion de travail durant la grosses-
se et au cours des seize semai-
nes qui suivent l'accouchement.
Le licenciement donné durant
cette période est nul. Il devra
être redonné après cette période
de protection.

Si le congé a été donné
avant la grossesse, 0 reste vala-
ble, mais si le délai de congé n'a
pas expiré avant cette période, il
est suspendu pendant toute la
période et ne continue à courir
qu'ensuite.

Dans notre cas, Martine a
reçu sa lettre de congé, alors
qu'elle n 'était pas enceinte. Le
licenciement est donc valable.
Elle est tombée enceinte ensuite:
le délai de résiliation doit-il être
suspendu?

L'employeur refuse: le délai
de congé de deux mois a couru
du ler avril 1994 au 31 mai
1994, dès la réception de la let-
tre de congé.

La jurisprudence du Tribu-
nal fédéral est claire: lorsque
l'employeur résilie le contrat de
travail en observant un délai de
congé supérieur au délai légal
ou contractuel, ce délai ne com-
mence pas à courir au moment
de la réception du congé, mais il
doit être calculé rétroactivement
à partir de l'échéance du contrat
de travail.

Dans le cas de Martine, le
contrat prenait fin le 31 mars
1995. Calculé rétroactivement, le
délai de congé a couru du ler
février 1995 au 31 mars 1995. Or,
durant cette période, Martine
était enceinte et protégée. Le dé-
lai de congé a donc ete suspen-
du .durant toute la grossesse jus-
qu'à seize semaines après l'ac-
couchement. Il n'a donc couru
qu'à partir de fin octobre 1995
pour échoir le 31 décembre
1995. Enfin , le fait que l'em-
ployeur ait transféré son entre-
prise depuis le ler avril 1995, ne
change rien à la situation, car la
loi prévoit, article 333 CO, que
les contrats de travail passent
automatiquement au nouvel ac-
quéreur même contre son gré, à
moins que le travailleur ne s'op-
pose à ce transfert. L'ancien em-
ployeur reste solidairement res-
ponsable.

Martine est tenue d'offrir
ses services et l'employeur, le
nouvel et l'ancien solidairement,
de lui verser le salaire jusqu'au
31 décembre 1995.

Société suisse des employés
de commerce

Service juridique
FLORENCE GRUETER HEGER



ITALIE

gauche s en va-t-en guerre
Le maire de Rome Francesco Rutelli aura la lourde tâche de battre Silvio Berlusconi.

Quinze morts dans un attentat à la voiture piégée à Grozny

l

G
iuliano Amato a renoncé à
représenter le centre-gau-

che qui tentera de battre Silvio
Berlusconi aux législatives en
avril 2001. Il laisse ainsi seul en
lice contre la droite le très popu-
laire Francesco Rutelli.

Copiant le président améri-
cain Bill Clinton, le maire de Ro-
me se présente désormais en
public accompagné de son
épouse, la journaliste progressis-
te Barbara Palombelli. Si Fran-
cesco Rutelli n'a pas de «Moni-
cagate» sur les bras; il traîne
quand même quelques cassero-
les. La Cour des comptes vient
de lui adresser une petite note
pour des consultations im-
payées. Loin de tout parti mais
progressiste, le maire de Rome
n'a pas jusqu 'ici combattu dans
l'arène des vrais hommes politi-
ques. En fait , son principal atout
c'est le courage. Car il est proba-
blement le seul à avoir renoncé
au Ministère de l'environnement
deux jours après avoir été char-
gé de ce portefeuille pour pro-
tester contre le Parlement qui
refusait de lever l'immunité par-
lementaire de Bettino Craxi. Et
puis Rutelli plaît beaucoup aux
catholiques pour s'être rappro-
ché de l'Eglise à l'occasion de la
préparation des fêtes du Jubilé
de l'an 2000. Nommé commis-
saire extraordinaire par le Gou-
vernement Prodi, il a littérale-

L'explosion d'une voiture piégée
près d'un commissariat de poli-
ce de Grozny a fait hier quinze
morts et treize blessés, selon les
médias russes. Cet attentat est le
plus lourd en Tchétchénie de-
puis début juillet.

Le conducteur du véhicule
piégé a garé sa jeep bourrée
d'explosifs devant sa cible avant
de s'enfuir. Huit personnes ont

ment lifté la Ville éternelle pour
accueillir dignement les pèle-
rins. Et aussi «milité» pour les
Journées mondiales de la jeu-
nesse en août dernier, un geste
que les catholiques du centre-
gauche ont apprécié.

Loin d'avoir un profil iden-
tique à celui de Giuliano Amato
en matière de finances, le maire
de Rome essaie d'incarner la
«force tranquille» de la gauche
italienne de demain.

Avantage Berlusconi
Certes, les législatives n'auront
lieu qu'en avril prochain, c'est-
à-dire dans huit mois. Certes, les
résultats des sondages réalisés
au cours des deux dernières se-
maines ne sont guère favorables
au centre-gauche puisqu'ils ré-
vèlent une nette préférence des
Italiens pour l'opposition. Cer-
tes, Silvio Berlusconi a déjà l'ar-
rogance des vainqueurs car il se
sent le vent en poupe. Et certes,
le «peuple» affiche un mécon-
tentement certain envers le cen-
tre-gauche, que ce soit dans les
bars, en public ou encore dans
les sections du parti des Démo-
crates de gauche. Mais tout ceci
n'empêche pas la majorité ac-
tuelle d'espérer un revirement
de la situation et un rapproche-
ment avec l'électorat. Un électo-
ral d'ailleurs bien fatigué et fort Le maire de Rome, Francesco Rutelli, incarnera la gauche italienne.
désabusé, peut-être prêt à tour- ap

été tuées sur le coup et sept sont
décédées des suites de leurs ,
blessures à l'hôpital.

Cinq policiers, deux enquê-
teurs du parquet tchétchène fi-
gurent parmi les morts, selon le
Ministère russe de l'intérieur,
qui a précisé que le bilan pou-
vait encore s'alourdir. Dans la
république indépendantiste du
Caucase, les attaques meurtriè-

res contre les forces de l'ordre
sont quotidiennes. En juillet,
une série d'attaques suicide
dans plusieurs localités avait of-
ficiellement fait 33 morts parmi
les forces russes.

L'armée russe est interve-
nue en Tchétchénie le ler octo-
bre 1999. Un an plus tard, le bi-
lan est sombre: des milliers de
morts, 170 000 réfugiés et aucun
espoir de règlement.

Russes et Tchétchènes an-
noncent un nombre similaire de
morts dans leurs rangs, soit en-
viron 2500. Le conflit a égale-
ment provoqué l'exode de plus
de 250 000 personnes. Cet hiver,
le second depuis le début de
l'offensive, ils seront près de
170 000 à le passer en exil. Les
espoirs d'un règlement prochain
du conflit sont quasi nuls, (ats)

ner le dos aux gens de gauche,
juste pour pousser les «camara-
des» d'hier à réfléchir, et comme
le demandait le réalisateur Nan-
ni Moretti «à parler la langue de
la gauche». Car c'est cela que les
Italiens reprochent surtout à
leurs anciens compagnons de
route, de les avoir abandonnés,
trahis, voire même oubliés. Les
Italiens ou du moins l'électorat
de gauche n'a pas encore digéré
les flirts entre les anciens mem-
bres du Parti communiste et les
héritiers de la Démocratie chré-
tienne. Ils ont du mal à tirer un
trait sur l'opération «lavage de
cerveau» et surtout «lavage de la
mémoire» des postcommunis-
tes. Une opération lancée en
1966 à la veille des législatures et
probablement destinée à durer
encore quelque temps. De gros
mots volent bien haut, comme
«épuration», «abandon», «arri-
visme».

Ces Italiens-là ont aussi la
nostalgie non du passé mais de
ce qui leur appartient, de ce qui
est leur histoire comme le quoti-
dien «L'Unità» mis en liquida-
tion l'été dernier. Ils ont vécu la
lente agonie de «leur» joumal
comme un véritable coup de
couteau allant droit au cœur.
Aujourd'hui , ces Italiens souf-
frent du manque d'«Unità», et
ceci dans tous les sens. Ils re-
prochent à leurs 'dirigeants de

ne pas savoir les écouter , les en-
tendre, de ressembler aux au-
tres, les sympathisants du cen-
tre-droit. Et tandis que les
«vieux» souffrent , les jeunes pré-
fèrent désormais se tourner vers
la religion et écouter le pape
qui, lui, a compris comment
toucher le cœur de ces enfants
perdus.

Alors la gauche a décidé de
tenter le tout pour le tout et
pour cela, il faut offrir aux élec-
teurs le choix de la nouveauté.
Silvio Berlusconi, véritable
champion de la communication,
doit servir d'exemple. Le candi-
dat du centre-gauche devra à
l'égal du patron de la droite faire
passer le courant. Le profil des
«aspirants premiers ministres»
semble avoir été dressé par un
DHR (directeur des ressources
humaines). Il devra être jeune et
dynamique, marié et père de fa-
mille, un peu bon chic bon gen-
re et surtout représenter l'avenir.
Il devra aussi être le lien entre
les différents partis de la majori-
té et mettre d'accord les catholi-
ques, les modérés, les commu-
nistes, les socialistes, les verts,
les radicaux dont le cœur pen-
che un jour à droite un jour à
gauche. Il devra aussi être capa-
ble de convaincre les jeunes de
revenir dans le giron de la politi-
que. Une tache bien difficile?

De Rome
ARIEL DUMONT

Déjeu nes nationalistes basques Croisade contre la «diplomatie
manifestent à Bayonne des droits de l'homme»

l'ETA.

Plus d'un millier de jeunes Bas-
ques venus pour la plupart du
Pays basque espagnol ont mani
festé dans les rues de Bayonne
jeudi soir de 21 h 30 à 22 h 15
sous une pluie battante.

Les manifestants, qui de-
vaient initialement tenter de rai
lier Biarritz en partant de
Bayonne, ont modifié leur par-
cours à cause de la météo et se
sont contentés de parcourir les
rues des vieux quartiers de
Bayonne. Les jeunes du groupe
«Haika» portaient des Ikurrina
(drapeaux basques) et scan-
daient des slogans favorables à

Il n'y a pas eu d'incidents et
les forces de l'ordre qui étaient
en grand nombre aux alentours
de la sous-préfecture ne sont
pas intervenus.

En début de soirée, à l'oc-
casion d'un meeting qui s'est te-
nu sur la place de la mairie de la
même ville, le porte-parole de
Euskal Herritarrok, bras politi-
que de l'ETA, a déclaré que «le
sommet européen se tient au
Pays basque, un pays qui veut
vivre libre et en paix. Je deman-
de aux participants au sommet
de venir nous voir pour qu'ils se

rendent compte qu 'ici ce n'est ni
l 'Espagne, ni la France, mais bel
et bien le Pays basque.»

«Nous voulons participer au
sommet même si nous n'avons
pas été invités car nous sommes
contre la charte européenne en
construction qui nie notre droit
à l'autodétermination et ne re-
connaît pas notre culture et no-
tre langue», a souligné Joseba
Permach.

Le porte-parole de Euskal
Herritarrok a demandé aux
Etats de l'Union européenne de
prendre des sanctions «comme
ils l'ont fait lors de l'élection de
Haider en Autriche, vu qu 'en Es-
pagne le Gouvernement est néo-
franquiste », (ap)

La Chine a obtenu le soutien de
ses alliés africains dans sa croi-
sade contre «la dip lomatie des
droits de l'homme» lors du pre-
mier Forum de Coopération
Chine-Afrique terminé jeudi à
Pékin. Une rencontre marquée
par l'annulation d'une partie de
la dette des pays africains les
plus pauvres.

Une «Déclaration de Pékin»
a marqué la fin de ce forurh. Si-
gnée par la Chine et par 44 mi-
nistres africains des affaires
étrangères, cette déclaration sti-
pule notamment que les prati-
ques visant à politiser les droits
de l'Homme et à assortir l'assis-
tance économique de conçu
tions sont à condamner vigou
reusement.

«Ces pratiques constituent
des actes de violation des droits
de l'homme», conclut cette dé-
claration. «Aucun pays n'a le
droit d 'imposer sa volonté à au-
trui sous un prétexte quelcon-
que», ont encore déclaré les mi-
nistres, reprenant un thème
cher à la Chine, qui dénonce
systématiquement «les ingéren-
ces» de l'Occident en matière de
droits de l'Homme.

Après deux jours et demi de
travaux, le Forum a encore
adopté un «Programme de co-
opération sino-africaine sur le
développement économique et
social». La Chine s'engage à «re-
médier» au déséquilibre de ses
échanges commerciaux avec le
continent africain , a déclaré le
premier ministre Zhu Rohngji.

Pékin a annoncé une annu-
lation de «10 milliards de
yuans» (2,2 milliards de francs)
de dette en faveur des pays les
plus pauvres d'Afrique. Il s'agit
là d'une fraction des 525 mil-
liards de francs de la dette afri-
caine. Les délégués au Forum
de Pékin ont espéré que ce ges-
te encouragerait les principaux
créanciers du continent noir à
faire de même.fflfsj

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.

Radio Suisse lntarna_on___î-,'m_.1__^" "P l a n è t e

Swisscom tente
de transformer ses
employés en recruteurs
En manque d'employés qualifiés,
l'opérateur offre une prime de
2000 francs à ses collaborateurs
qui contribuent à l'embauche
d'une personne extérieure.

Le monde est fou. Voilà ce
qu 'ont dû penser, un peu décon-
certés, les salariés de Swisscom
mardi dernier en consultant leur
Intranet, le sen/ice électronique
d'informations interne de la so-
ciété. La direction les informait
que désormais elle offre une pri-
me de 2000 francs «aux em-
ployés qui contribuent concrète-
ment au recrutement d'une per-
sonne extérieure pour pourvoir
un poste vacant».

Le communique interne précise
que «pour faire face à sa forte
expansion le secteur des télécom-
munications recrute beaucoup de
spécialistes et l'embauche devient
difficile. Swisscom souhaite que
ses collaborateurs encouragent
les personnes de leur entourage
qui ont les qualifications adéqua-
tes à postuler au sein de notre
entreprise.» Pour chaque candi-
dature externe retenue, l'employé
du géant bleu qui a proposé la
personne recevra 2000 francs en
espèces ou en bons de voyage.

Cette démarche a de quoi sur-
prendre alors que Swisscom en-
chaîne les plans de restructura-
tion depuis- quelques années. Fin
mars, la société a annoncé qu 'en-
tre 2001 et 2003 elle allait sup-
primer 3000 places de travail et
en externa/iser autant d'autres.
Bien sûr les qualifications requi-
ses pour les postes vacants ne
correspondent pas à celles des
emplois supprimés.
Reste que pour certains em-
ployés, cette démarche sonne
comme une provocation. D'ail-
leurs Swisscom semble avoir pré-
vu ce type de réaction.
L'annonce précise: «D'aucuns
pourront être surpris que la socié-
té instaure cette prime alors
qu'elle supprime des emplois pat
ailleurs, mais Swisscom possède
des postes exigeant des qualifica-
tions qui ne sont pas forcément
disponibles en interne.» L 'entre-
prise s 'engage à étudier le poten-
tiel de la maison avant d'analyser
les candidatures extérieures.
Les 6000 salariés dont le travail
sera supprimé ces prochains mois
pourront toujours arrondir leur fin
de mois en se transformant en
recruteur. Triste consolation.
Luigino Canal

Le RPR prononce l'exclusion de Jean Tiben
Le comité départemental de la fédération RPR de Paris a prononcé
hier soir l'exclusion de Jean Tiberi du mouvement gaulliste.

Les 343 membres du comité départemental étaient convoqués
au centre Chaillot, dans le Ville arrondissement , pour se prononcer
à bulletins secrets sur le sort du maire de Paris, candidat aux muni-
cipales parisiennes de 2001 contre le candidat officiel du RPR, Phi-
lippe Séguin, (ap)



Pauline DISNER
vous dit merci.

Un merci particulier:
- au curé de Chamoson et au curé Bender;
- à la chorale;
- aux porteurs;
- aux pompes funèbres Vergères;
- à la doctoresse Barbara Johner;
- à la direction et au personnel du 1
- aux amies qui l'ont accompagnée

Sion, octobre 2000.

foyer Pierre-Olivier;

036-417486

Un beau matin, je m'en suis allé
mais mon cœur reste avec vous.

avec une profonde I IC'est avec une profonde
tristesse que nous annonçons
le décès de

Monsieur

Edward '¦'"£![
AYMON ÀNM

1934 
^^

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^
Son épouse:
Antoinette Aymon-Willemin, à Saxonne, Ayent;
Ses enfants:
Pascal et Joël Aymon, à Saxonne, Ayent;
Son frère et sa belle-sœur:
Edy et France Aymon-Fleury, à Ayent, leurs enfants et
petite-fille;
Famille de feu Charles Willemin, dans le Jura;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 14 octobre 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de la Sainte-Famille à
Saxonne, Ayent, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 13 octobre 2000, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre
missionnaire d'Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

t
Réconfortée par Ja vive
sympathie que vous lui avez
manifestée lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

André
QUARROZ

vous adresse un chaleureux
merci.
Votre présence, vos paroles, vos messages d'espérance ont
touché nos coeurs et adouci le chagrin de la séparation.

Un merci particulier:
- au révérend curé Antoine Bochud et au frère Aloïs Voide;
- à la chorale de Saint-Martin;
- au docteur Pierre-Yves Bernhard à Evolène;
- au corps médical et aux aumôniers de l'hôpital de

Champsec à Sion;
- au bureau d'ingénieurs KBM à Sion;
- à La Suisse Assurances à Sion;

à l'UBS
- à la classe 1929 de Saint-Martin;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Saint-Martin, octobre 2000.

t
Une présence, une parole, un don, un message de
sympathie. Pour toutes ces marques d'affection , la famille de

t
La classe 1963

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SALAMIN

frère de notre ami et
contemporain Jean-Louis.

036-417470

t
A la douce mémoire de
Clément MARET

"'«H

fl

14 octobre 1999
14 octobre 2000

Une année que tu nous as
quittés.
Chaque jour tu es présent
dans nos pensées et dans
nos cœurs.
Malgré le silence de la mort,
nous t'aimons.
De là-haut, veille sur nous et
guide-nous sur le bon che-
min.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 14 octobre
2000, à 19 heures.

t
En souvenir de
Benjamin
VEUTHEY

1980 -13 octobre - 2000

Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

036-417206

t
En souvenir de

Pierre AYMON

l̂ î "V I
I u -J_¥ I _¦_
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13 octobre 1999
13 octobre 2000

Voilà déjà une année que tu
m'as quittée et ton sourire
rayonnant restera à jamais
gravé dans mon cœur.

Ton épouse.

a 

JOUR ET NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire 1

En souvenir de
Cécile GRILLO

KOLLY

1999 - 2000

Une année déjà, continue à
nous donner ton courage et
ta volonté.

Ta petite famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-des-Marches à
Broc (FR) , le dimanche
15 octobre 2000, à 9 heures.

A la mémoire de
Lo

1997 -13 octobre - 2000

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.
D'où tu es, veille bien sur
nous.
Nous ne t'oublierons jamais.
Tu nous manques beaucoup.

Ta maman, Martine,
tes sœurs Jennifer et Vanessa

et familles.

Monsieur
Edward AYMON

t

Edward AYMON

En souvenir de
Pierre-Joseph

SAUTHIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-417558

La classe 1976 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de son contemporain
et ami Pascal.
La classe a rendez-vous
devant la chapelle de Saxon-
ne à 19 heures. 036,417286

1997 -15 octobre - 2000

Cher Pierre-Jos,
Déjà trois ans, par un soir
d'automne tu nous as quit-
tés, nous laissant seuls et
désemparés.
Ton absence nous laisse un
vide immense, mais tu es
tous les jours présent dans
nos pensées.

Suzanne, Sébastien,
Damien.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le dimanche 15 oc-
tobre 2000, à 10 heures.
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La montagne gravie,
Dans la paix,
J 'y trouve le repos.

our du 12 octobre 2000

Monsieur

is tient lieu de lettre de faire part.
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leurs messages de "¦ j ^  
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iléances , leurs dons, et fl
ie de trouver ici l'exprès- L ^  ̂ ,
de sa vive reconnais-

srci particulier:
:uré Ravaz;
locteur Rey-Bellet;
direction et au personnel de la clinique Sainte-Claire à
re;
:hœur mixte La Cecilia;
pompes funèbres Perruchoud;
maison Provins Valais.

e, octobre 2000.
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:hacun, la famille de fl Ék

Monsieur 14Gfc '4S* W
Charles

BERRINI .
:ie les personnes qui
ntourée et soutenue lors
îil qui l'a frappée. ' ,/__________5______. 

mercie particulièrement ici les médecins et le person-
ignant, ainsi que le révérend curé Dubuis, qui ont
:é un soutien attentionné, physique et moral au défunt
: son long combat contre la maladie.

ibey, octobre 2000.



«1 Illustre», «Iles Magazine», le
«Sillon romand/Terre et Natu-
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Potins de stars

Un look «Elvis»
L'incontournable Robbie
Williams a débuté une tour-
née britannique à Birming-
ham, dans la foulée de son
nouvel album «Sing when
you're winning». Pour l'oc-
casion, il a arboré un look à
la «Elvis», avec costume et
énorme ceinture dorée. Le
bougre aurait-il quelques
bourrelets à dissimuler? En
tout cas, il ne devait pas être
sûr de son coup, puisqu'il a
demandé aux 10 000 fans
présents «Comment me
trouvez-vous?»..On vous
laisse deviner la réponse.

Remariage en vue
Sir Paul McCartney envisage
de s'établir aux Etats-Unis
avec sa compagne Heather
Mills. L'ancien Beatles
pourrait même se marier. Il
noncû nu un t_ a\ Q-roriûmon tU^HJ^ MU *¦*¦*¦*¦ LV^-

L V^V^lI- l l l I- llL

serait moins médiatique aux
Etats-Unis qu'en Angleterre.
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La perturbation qui a bien arrosé le
iesi louieiui. uebdtiivee nier, mais
vendredi. Les nuages sont donc omni
au soleil. Ils produisent éaalement d(
journée; il pleut même abondamment sur les Alpes valaisannes. Les flocons peu à peu dimanche. Lundi, les averses reviendront,
voltigent dès 2000 m. Le vent du sud est soutenu en haute montagne. même si elles alterneront avec des éclaircies.

Hommage à Derborence
Gérard Bonnet présente ses photographies sur le célèbre site valaisan, à Cully.

KSKI Bonnet apprend minutieuse-
ment l'art photographique dès

«£.- .__ ' 1979.

ï

anton mercredi fait du surplace. Elle Toujours pas d'anticyclone en vue! Ce week-end,
elle reprend du poil de la bête ce une dépression méditerranéenne nous vaudra un
irésents et ne laissent aucune chance temps toujours très gris. Les pluies deviendront
fréquentes pluies tout au long de la toutefois moins fréquentes samedi et s'estomperont

Le travail photographique sur Derborence, exécuté par Gérard
Bonnet, est un hommage porté à ce lieu de légendes du patrimoine
romand. idd

ette exposition, je jaune (Maison de commune}
la considère com- route de Lausanne 1, à Cully,
_*\n ,.*, / , . > . _ .  > _ . . , _ ™  rlu 90 nrtnhrp nn 19 nnvpmhrpme un nuinr/Lugc «" *-" ,-.*__.i-._-,_.__. **__ , _._-. _._ ..__ »w_ .- .i_y_ . _ .

X—J Porté à ce lieu de Son travail, exécuté exclusi-
légendes du pa- vement en lumières naturelles,

trimoine romand.» Ainsi s'ex- repose sur la compréhension
prime Gérard Bonnet , photo- du paysage, son intériorisation,
graphe, qui expose ses clichés sur le temps qui passe. Né le 22
sur Derborence , à la Maison août 1946 en France, Gérard

Il collabore depuis à de
prestigieux magazines comme
«Animan» et travaille pour des
éditions comme Mondo, pour

re».

Talent récompensé
En 1997, 1999 et 2000, Gérard
sort des calendriers d'art sur
l'Islande et l'Ecosse, la Toscane
et Derborence. Au niveau des
distinctions, il remporte le 1er

Prix du Salon international d'Art
photographique de Dijon en
1990, et le 2e Prix au Salon inter-
national d'Art photographique
en Ile-de-France, en 1994.

Actuellement, il travaille sur
un reportage dans l'archipel des
Lofoten en Norvège et dans le
Périgord français.

Un mot qui chante
«Derborence, comme l'écrivait
Ramuz, c'est entre deux longues
arêtes irrégulières qu'il faut
d'abord longuement s'élever; el-
les sont comme deux lames de
couteau dont le dos serait fiché
en terre et le tranchant tout
ébréché montre son acier qui
brille par p laces, et ailleurs est
rongé de rouille. Et, à droite et à
gauche, elles augmentent de
hauteur, ces arêtes; à mesure
qu 'on s'élève, elles s'élèvent elles-
mêmes; et le mot continue à
vous chanter doux dans la tête...
Derborence.»

Vernissage de l'exposition,
vendredi 20 octobre à 18 heu-
res; exposition ouverte tous les
jours de 14 à 21 heures, fermé
le mardi. CHRISTIAN DAYER
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