
POLITIQUE
Situation
très tendue

Un Roumain

Israël et les pays ara-
bes ont gelé leurs re-
lations. Haute ten-
sion. P. 12

ANZÈRE
Bilan mitigé
pour la SAREM
IM, société de remon-
tées mécaniques re-
cherche de nouveaux
clients. P. 13

ZINAL

à l'OT
Levente Gyôrgy-
Mozez termine un
stage de quatre mois
à Zinal. P. 15

BASKETBALL
Premier succès
de Monthey
Battu samedi par
Boncourt, Monthey
s'est imposé hier à
Chêne. P. 25

M USIQ UE
Festival latino
à Lausanne
Lausanne accueille
son premier festival
latino. Tropicana,
chaud show. P. 36
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Hommage K0S°V0 „. .. _ .
pour Gondo La fièvre électorale

A
près plus d'une année de \
guerre, le Kosovo est entré M

dans une autre bataille. La ré- . \ •Iwî^fWp&i''' pm
?2fW gion pré pare fiévreusement les MMwŴ ^̂ LmmnBélections municipales. Un scru- "

l'^'m ^v l_feS!v _._mn
tin qui aura lieu ce prochain di- . ¦ ' ^O fc\

^,1 manche , sous la surveillance M T- 3̂ miimtl,

im

d'un Suisse, l'ancien conseiller
national Victor Rufîy.

Grâce au soutien de l'OSCE
(Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe), les
partis couvrent les murs et les
arbres d'affiches et les Kosovars
reconstruisent leurs maisons.

Le FC Sion revit sur le
terrain. Un but de Bridy
a donné la victoire à
l'équipe d'Henri
Stambouli aux
Charmilles contre
Servette (0-1). Une
réussite symbole d'un .
joueur dont la générosité
a fait merveille. Sion
avait du cœur et de
l'envie pour obtenir sa
seconde victoire de la
saison à l'extérieur. Ce
succès loin du Valais
était attendu depuis le 22
juillet. La solidarité
sédunoise a fait la
différence, face à une
formation invaincue
depuis six rencontres.
Les vagues qui agitent le
club en coulisses ont
resserré les rangs au
niveau sportif. Les
Sédunois pointent
aujourd'hui à Uois
longueurs des Genevois.
Sion aura l'occasion
demain soir à
Tourbillon, face à
Yverdon, de confirmer
cette performance et de
se rapprocher encore
plus du tour final.

Samedi après-midi a eu lieu la messe d'ensevelissement de Martin
Zenklusen-Escher, l'une des victimes de Gondo. Le président Roland
Squaratti a la ferme volonté de
reconstruire sa commune. keystone Page 14
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? Demandez notre programme...
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Pages 2 et 3
Malgré la présence de la KFOR,
de la Swisscoy, et les patrouil-
les de milliers de policiers, l'in-
sécurité n'est pas un vain mot
au Kosovo. nf
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Un nouveau lundi

Pas qu'aux autres!

» 
r -w •

En ce nouveau lundi, le Valais à l'Europe», qui enjoint le Con-
endeuillé et sinistré, se réveille seil fédéral à faire acte de can-
sonné. Non plus par la nature didature à l'Union européenne,
déchaînée mais par ce formida- dans les plus brefs délais, le
ble élan spontané de soutien et NOMES prend un risque in-
de générosité d'un peuple qui a considéré. Il sait que le peuple
voulu faire sien le malheur suisse, qui n'est ni disposé ni
d'une population soudaine- préparé à une telle éventualité
ment affectée. dans les circonstances politi-
Le Valais, en ce nouveau lundi, qUes, économiques et sociales
s'accroche avec émotion et re- actuelles, répondra négative-
connaissance à cette merveil- ment à sa demande. Qu'aura-t-
leuse source de réconfort et de j| gagné 0u plutôt qu'aura-t-il
courage. fait perdre à la Suisse? Il espère
Le Valaisan a chaud au cœur naïvement que le débat qui de-
en ce nouveau lundi, tant le vrait s<ouvrir fera avancer |e
tourbillon de générosité fut im- schmiblick. Mais il n'y aura pas
pressionnant et bouleversant. de véritable débat, du moins
Si grand fut le drame plus pas dans un temps aussi court,
grande encore fut la leçon sans base concrète Tout au
d humanité donnée par un |us assisterons_nous a une
peuple dans un esprit de don r ..,,. Hp, iHpp, ... nhllAt à
de soL Un seul exemple, révéla- un affrontement ' stérile entre
teur de la grandeur humaine, jsans df, ^  ̂d
ce Kosovar qui, de Pristina de- „a;„ „̂ ' , <r,, a Qct a„ „i •,, " ': , ,.:-, neinsaeer. L Europe est en plei-vastee, se souvient généreuse- D. ,• „ ", . r ,, j ,, , . .„5 .,,. ne mutation. Il nest pas dument du Valais qui I a accueilli. . . . . ,,c „^ tout certain que I Europe com-

munautaire évolue de manière
. » aussi intégrée que le vou-
L3 ClïdrrUQ draient la France et l'Allemagne.

purnnppnnp Et il faudrait que les Suisses,
* peu habitués à décider en eaux

dVdtlt troubles, se fassent soudaine-
ln- hrpiifç ment vi°lerice al°rs qu'aucune

i t  r , urgence ne pointe à l'horizon.
flGIVétlOUGS P°ur une fois que l'attentisme

légendaire helvétique pourrait
rtsnrirp * cpn/îrp :.! l nai/c ./ni à^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
.~0 ,_~ , ._ ies pgjyjgg Qe courant sont en- ,-., ._. f t ,. . ?, 
rendre service au pays, voilà core monnaie courante formations sont mane et traditionnellement ma-

L'on voudrait ne pas détourner que l'impatience des europhiles plus rudimentaires. «Lorsque chiste. Pourquoi cette forte bro-
son attention de ces instants à tous crins va créer un élec- Vingt-neuf municipalités nous sommes arrivés, un parti, chette féminine? Victor Ruffy es-
magiques mais la vie de tous trochoc; que le NOMES espère Aujourd'hui, l'affaire roule. Les c'était souvmt m homme et une Père qu'eUes Pourront cakaf ï le
les jours reprend ses droits et saluta i re. C'est méconnaître les registres sont plus ou moins carte de visite"> dit un homme ]eu et evater des 84erres. ^ses devoirs et annonce inéluc- composantes qui font le pays. complets dans les vingt-neuf de l'Organisation pour la sécu- ques dont on est jamais bien
tablement les nouveaux défis, Mais, puisque la démocratie municipalités kosovares. Plus "té et la coopération en Europe toi-
les nouvelles échéances, certai- helvéti que est aussi généreuse ¦ d'une vingtaine de partis sont en (OSCE) , en charge de la forma- Exemple: un délégué de la
nes dangereusement antici- en droits populaires, accep- ]jce. Des partis très disparates, tion des candidats, notamment coopération technique helvéti-
pées, comme l'initiative du tons-en les risques en souhai- Quelques-uns, la toute petite des femmes. que faisait remarquer que dans
Nouveau mouvement euro- tant que les politiques com- M.-M̂ M.IIMMIMMIIB , ¦ 
péen suisse (NOMES). mencent par éviter de donner ^WJkpSS
En se prononçant samedi sur le au futur «débat» des allures de
maintien de son initiative «Oui bataille rangée. ROLAND PUIPPE

^¦__HÉÉiftu___i____r

l'atmosphère se
réchauffe , que
les glaciers fon-
dent inexora-
blement et bien
plus vite que
prévu. Les hu-
mains y sont
bien pour quel-

La nature s'est
déchaînée ces
derniers jours,
au-delà de nos
frontières, mais
aussi en Valais.
Cette fois-ci, cela
n'arrive pas
qu'aux autres.

On nous B_BEBë M™8™"™ que chose. La
parle de la crue couche d'ozo-
du centenaire comme d'un ne, dont on sait qu'elle est
millésime rare. Rien ne per- soumise à rude épreuve dé-
mettait de penser qu'elle puis quelques décennies,
pouvait déferler tous les dix nous protégera-t-elle encore
ans. Et pourquoi pas tous les longtemps contre des varia-
trois ans ou même chaque tions climatiques qui, dans
année? Les barrages, ces notre canton, ont des consé-
merveilleux symboles du gé- quences particulièrement
nie humain, ont permis meurtrières? Va-t-on prendre
d'endiguer les flux torrentiels des mesures un peu plus
venus du ciel et des cimes, coercitives que celles aux-
Fort bien, mais n'est-ce pas quelles nous sommes habi-
la juste compensation des tués pour assurer un confort
risques encourus par une immédiat?
population qui vit quotidien-
nement au pied de ces réser- La protection de l'envi-
voirs d'eau géants et qui est, ronnement n'a jamais fait re-
de ce fait, soumise à une me- cette en Valais. Elle ne cons-
nace permanente? A propos, titue pas un thème électoral
les compagnies hydro-élec- porteur, c'est le moins que
triques ont-elles toutes l'on puisse en dire. Il est plus
l'obligation de prévoir une facile de mobiliser des cen-
marge de sécurité, autrement taines de pompiers ou des
_-! .f An nn nnn t-r.rv.rJii- K.l-.l.i 111 _11 W.ïrt» r\ (\ C IM 'f . 1 I fi O I / 1C i il I I .dit de ne pas remplir totale- milliers ae secouristes que
ment les barrages? Si oui, à quelques dizaines d'écolos.
quel prix? Si non, pourquoi? Le courage exemplaire, la so-
Le barrage de la Grande lidarité face à l'adversité, on
Dixence avait de la marge. Et connaît, on sait le faire. La
les autres? Et le barrage des prévoyance à long terme,
Toules, déjà plein avant la c'est beaucoup moins cer-
crue? tain. La nature se vengerait-

Au surplus, on sait que elle? CILETTE CRETTON

La fièvre électorale
Les Kosovars préparent fiévreusement les élections municipales.

Ce scrutin, ô combien important, se déroule ce prochain dimanche.

U n  
peu plus d'une année |̂ J 

—7
après la guerre, le Kosovo ->">s_ '%• Bl /-s H /«(_»_ " '
est entré dans une autre «v f"IPlMa Ï̂M-W1̂ ^. % *-_,

bataille. La région prépare fié- f1rM| ¦ ¦¦ "... 'm "j tS É̂fvreusement les élections muni-
cipales. Elles devraient se dérou-
ler le 28 octobre prochain, sous
la haute surveillance d'un Suis-
se, l'ancien conseiller national
Victor Ruff y.

Le Vaudois est à la tête
d'une mission du Conseil de
l'Europe. Cette délégation
compte une quinzaine de mem-
bres. D'ici quelques jours , elle
sera épaulée par cent cinquante
nhepr..:.tpi.rc c.innlpmpnt:..rpc

qui coiiiruieruin ie uuii ueruuie-
ment du scrutin. Un scrutin qui
tient presque du miracle... '

Lorsque les Serbes avaient
quitté la région l'an passé, ils
nvaiprit pmnnrtp nn Hpfrn.f la

plupart des registres civiques.
Ces registres, il a donc fallu les '—• * ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦B

___________________________________________
I

recréer, dans 1 urgence. Les in- pes enf cints de Klina sourient devant leur village en reconstruction, dans la province du Kosovo, keystone
temationaux qui se sont occu-
pés de cette tâche avaient minorité, existent depuis long- Quota féminin la Bosnie libérée, il y a eu tout
u auuiu paiie sw. LUI système in-
formatique très perfectionné.
Trop perfectionné! Il n'a pas te-
nu le coup dans une région où

Les élections devraient se dérouler le 28 octobre prochain, sous la Des soldats de la Swisscoy jouent au babyfoot dans le Swiss Chalet
haute surveillance de l'ancien conseiller national Victor Ruffy. asi qu'ils ont aménagé dans le camp de la KFOR à Suva Reka. keystone

mmmj ^mïmMmtàtMmmmmmmW

Maudit Halloween Froid dans le dos
Halloween est un véritable raz- rigoureusement païen, voire oc- je ne fais pas de politique et je socialo-communistes (notam
de-marée. Cette fête s'impose
au calendrier, concurrençant
Noël et reléguant Pâques aux
oubliettes de nos festivités.

Les enfants sont encouragés
à se déguiser en monstres ef-
frayants, en sorcières, en fantô-
mes, avant d'aller de porte en
porte réclamer de menus ca-
deaux. Les donateurs, en échan-
ge de friandises, ont l'assurance
d'être laissés tranquilles par les
enfants qui les visitent. Mais je-
tant des sorts à ceux qui ne leur
font pas de cadeaux.

Mais ce ne sont plus seule-
ment les enfants qui se dégui-
sent, les adultes sont trop heu-
reux d'entrer dans la danse ma-
cabre; les défilés de mode hono-
rant l'horreur sont de plus en
plus courus. Ce n'est qu'un jeu,
un divertissement, une occasion
de s'éclater et de contrarier les
peurs, dira-t-on! Mais alors, il
faut oublier le sens premier et

temps, sont très structurés et Car l'OSCE a imposé un quota
disposent de fonds importants, des femmes de 30% sur les lis-
alimentés par les expatriés. tes, ce qui ne coulait pas de

source dans une région musul-

culte de cette fête. Si l'on croit n'en ai jamais fait. C'est donc en
que les forces du mal sont bien simple citoyen, conscient de ses
réelles (ce qui est notre cas), obligations et de ses droits, que
peut-on tolérer qu'on banalise à je n'ai pu m'empêcher d'éprou-
ce point le diable et autres créa- ver un certain dégoût, en
tures démoniaques? voyant, à la télévision, les parti-

cipants au dernier congrès so-
Un autre point inquiétant: cialiste, Christiane Brunner en

le pouvoir accordé aux enfants tête, poing levé, chantant «L'In-
de maudire est-il défendable sur ternationale».
le plan éducatif? Sauront-ils en- Ce comportement d'un au-
core espérer en un Dieu vivant, tre temps, ferait sourire s'il ne
libre, tout puissant et plein de rappelait pas des souvenirs san-
compassion pour les hommes? glants insupportables.

La Bible, parole de Dieu,
propose un autre type de fête,
une fête permanente en compa-
gnie du Christ, l'auteur de notre
salut présent et éternel. N'a-t-il
pas dit: «Je suis avec vous tous
les jours.» (Matthieu 28.20). Que
d'abondantes joies en Sa pré-
sence. Mais oui!

CARL LEDUNE
pasteur à la retraite

Meyrin

Assiste-t-on à une montée
de l'extrême gauche?

Personne n'a oublié l'holo-
causte et les crimes des triste-
ment célèbres «républiques so-
cialistes démocratiques». Les
chants nazis comme ceux des

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

au plus quatre ou cinq meurtres
ethniques qui ont fait grand
bruit dans les journaux. Au Ko-
sovo, il y a deux meurtres par
jour et les journaux ne les rela-
tent parfois même plus. Sauf de
temps en temps.

A midi
une balle dans la tête

Il y a trois semaines, un fonc-
tionnaire kosovar chargé de
combattre les constructions illé-
gales qui poussent comme des

ment «L Internationale») ont
servi à couvrir, voire à encoura-
ger, la liquidation de 100 mil-
lions d'êtres humains.

En dépit de ce terrible
constat, les socialo-communis-
tes, depuis des décennies, n'ont
jamais manqué une occasion
d'insulter les dirigeants des au-
tres partis, et d'une manière gé-
nérale tous ceux qui ne pen-
saient pas comme eux. Nos so-
cialistes seraient bien inspirés de
réfléchir à leur comportement,
de rompre une fois pour toutes
avec ce triste passé et de retrou-
ver un peu de sens critique, s'ils
veulent garder encore un peu de
crédibilité pour traiter les vrais
problèmes. LéON MORISOD

Grône



monte au Kosovo

Le drapeau national albanais et celui du Parti démocratique du Kosovo (PDK) flottent lors d'un rassemblement du PDK à Gjjilani, à environ Un immeuble à Pristina. De nombreux albanophones utilisaient le
55 km au sud-est de Pristina. keystone satellite pour avoir accès à une information indépendante. keystone

champignons un peu partout, million de marks, la monnaie ne courent aucun risque. Il n'y a ralement sous le fric. vrent des stations service - six ront alors moins. L'âge d'or du
s'est fait abattre à midi, d'une officielle. Le coffre a été jeté par pas de système bancaire, donc cents en un an! - d'autant plus Kosovo sera terminé,
balle dans la tête, à quelques la fenêtre et emmené dans un les missions et les ONG ont Un gigantesque chantier juteuses qu'il n'y a pas de struc- Et ce sera une nouvelle pa-
mètres des bureaux de Bernard camion. Reste que personne n'a beaucoup d'argent liquide. Le Grâce au soutien de l'OSCE, les ture publique encaissant les ge qu'il faudra déchiffrer. Une
Kouchner. rien vu: c'est l'omerta, personne vol du coffre suisse n 'est pas un partis couvrent les murs et les taxes. Le petit commerce fleurit. page qui demeure à écrire, une

ne veut prendre de risques. cas J50 >̂ '"' y a eu une trentaine arbres d'affiches. Les Kosovars . . . , , page difficile car la région n'est
Malgré la présence 

^ 
des d'autres affaires de ce genre de- reconstruisent des maisons. Ju- Inquiétude intéressée pas économiquement viable,

troupes de la KFOR, malgré les yn paradis puis trois mois», raconte un ex- chés sur de gigantesques machi- -C'est d'ailleurs pourquoi la plu- L'indépendance est plus ou
patrouilles de milliers de poli- _ our |es canaj||es patrie helvétique. nes, des Italiens bétonnent des part des Kosovars jettent un re- moins un mythe, sans structure
ciers étrangers, l'insécurité n'est H routes et des ponts à vitesse ac- gard inquiet sur les événements économique solide. Il s'agira
pas un vain mot dans le nou- Alors, des bandes volent. «Elles Bénéficiant d'une aide in- célérée, avant l'hiver, souvent qui se passent ces jours en Ser- alors de se mettre à commencer
veau Kosovo. On a beaucoup ont compris qu 'elles n'avaient ternationale massive - la Suisse redoutable. Des Suisses créent bie voisine. Si la démocratisa- avec les voisins, même serbes et
parié du vol du coffre-fort de la rien à gagner en Europe de se place en troisième position des réseaux d'eau, appuient la tion devient effective, l'aide in- monténégrins...
mission suisse, un meuble de l 'Ouest, très policée. Elles se sont avec plus de 100 millions de reconstruction d'une immense ternationale se déversera. Les De notre envoyé au Kosovo
300 kilos contenant environ un rabattues sur ici, parce qu 'elles francs - le Kosovo croule litté- prison. Des malins locaux ou- Kosovars savent qu 'ils touche- B.-OLIVIER SCHNEIDER

Deux soldats de la Swisscoy à Suva Reka. Près de 200 soldats Lendita, à gauche, et son frère Oendrit posent devant leur maison à Des habitants de Klina, dans la province du Kosovo, travaillent à la
suisses sont présents en ex-Yougoslavie. keystone Bukoch. keystone reconstruction de leur village. keystone
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Valai

Saxon
___? <£ Café-bar

intéresse^;. Miors, n nesnez pas a iransmeure voire canuiuaiure,
arrnmnannàe. Hoc rlr\n imontc hahituolc i. K/l rlaiirlo Rnrh nr__cL

Prochains coure:

022 074397

Le profil souhaité:
- fort intérêt pour la politique
- aptitude à travailler de manière indépendante ou e
- talent de communication
- formation supérieure ou universitaire
- langue maternelle française, bonnes connaissance

mand.
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand.

Entrée en fonctions: janvier 2001.

Renseignements: M. Claude Roch, président du PRDV,
tél. (024) 481 35 54.

dent du PRDV, Vieux-Port 2, 1897 Le Bouveret.

Délai pour l'envol des candidatures: le lundi 6 novembre 2000.
036-418710

mes en p
oductlon

a flexib!
¦nanière
a dispor

e en for

L'agence générale de Sion d'une Importante compagnie I 03M17266 I j^"électrique

d'assurances engage pour le 1er janvier 2001 MIW^»-_____-_____________-__I______Î MMJ
3963 Crans-Montana . monteurs-

un(e) employé(e) de commerce .̂ JS î̂Sïîr ? PUBLICITAS électriciens
cherche 027/329 51 51 Tél (021) 652 12 24Profil requis: décoratrice d'intérieur '

- de langue maternelle française avec de bonnes notions polyvalente °22'073 -
d'a|lemand _, ainsi qu'une Enseignement

- diplôme commercial ou CFC d'employé(e) de commmerce annrentie eourtenointlàre i :______=__^_____rr________ ,
- âge idéal: 23-35 ans «w«*n««_ uni "K»">"«|« Insomnies, stress, douleurs chroniques,
- un contact facile et l'esprit d'équipe Tél. (079) 220 51 03 A  ̂ >£•
- la priorité sera donnée à une personne ayant travaillé dans I 036-418642 1 ^g /t^CtteC

les assurances. 
Jfi c|, erc|ie Ung méthode naturelle de guérison

....... u Ho tonto ni-nonra P<»ut vous soulager

- un contact facile et l'esprit d'équipe
- la priorité sera donnée à une personne ayant

les assurances.

Vous trouverez chez nous:
- un travail varié
- une ambiance jeune et dynamique
- des prestations sociales élevées.

Nous attendons volontiers votre dossier avec les documents
usuels sous chiffre Q 022-74397 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2

engage
jeune

i aptitude à travailler âSSIStantC de CaSIIIO
ou 3 équipes Cet emP|oi conviendrait à une jeune personne ayant achevé

une formation et souhaitant un travail de contact. Goût pour
janvier 2001. |es chiffres Indispensable,
ctobre 2000, votre 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-
mentlonnée.

Casino de Saxon, case postale 172, 1907 Saxon

Ecrire sous chiffre K 036-
418748 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036418748

Formation traditionnelle du Dr Usui
Initiation 1er degré: 2-3-4 nov.

Je-Ve:19hà22h30 - Sa: 9h30à18h.
Rens. & Insc: Cathy.Renggli

Maître enseignante & Membre CMERTIF
3960 SIERRE - O) 027/456.20.06

Consultations sur Rdv

Part°i»en t
S
s

9Ss<ns

Cherchons pour compléter notre équipe plusieurs

ébénistes
avec CFC, expérience dans la fabrication d'agencement d'in-
térieur, placage, stratifié et travaux fins.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels.
— ' — i — ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ . . _ , ..., ,._¦¦—j

HOÎ^T* P0RTES 3 et 4 ECOLE TECHNIQUE DE LA VALLEE DE JOUX LE SENTIER

^? OUVERTES novembre 2000 él0ctronWe ^mécanique rnJcfotechnlque horlog0rie b|JoUterl*

W Nouveaux locaux 9h ¦ 12h 14h ¦ 17h Apprertllssag© CFC Formattioo d© itechnocoami ET

Je cherche
de toute urgence
une serveuse

Café du Tunnel
Chez Câlin

© (079) 220 30 90
Martigny-Bourg

036-418833

http://WWW.SUbarU.Cll
http://www.subaru.ch
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our de fête pour le Valais
qui, samedi à Berne, est
parvenu à se hisser sur les

hautes marches du podium de
la coupe Chasselas organisée
par la revue internationale «Vi-
num». Cette victoire, emportée à
l'arraché sur les Vaudois, a vu le
Sierrois Nicolas Zufferey, cou-
ronné et revêtu de la toge d'em-
pereur (voir encadré), devancer
Joël Maye de la cave Carlo et
Joël Maye, et Jean-Daniel Favre
de la cave La Tornale. Placé en
quatrième position, Pierre-Luc
Leyvraz de Chexbres sauvait, en
quelque sorte dans ce match
que l'on peut sans peine quali-
fier de très sportif, l'honneur de
nos voisins.

Au total, rappelons-le,
vingt-quatre vins sélectionnés
dans sept cantons différents
s'affrontaient en combat singu-
lier, à travers trois manches. Le
Valais partait en tête avec 11
crus, suivi du canton de Vaud
(9) et de cinq autres régions,
Neuchâtel, Genève, Bâle, Berne
et Fribourg.

Un espoir
D'entrée de cause, comme il est
d'usage depuis plus de dix ans
qu'existe la coupe Chasselas, la
rencontre Vaud-Valais promet-
tait d'être rude. Rien ne laissait
présager pourtant un tel triom-

¦

f
Le Valais rafle toutes les médailles de la coupe Chasselas

Entourant le
vainqueur
Nicolas
Zufferey, on
reconnaît à
gauche Joël
Maye,
(second) et
Jean-Daniel
Favre
(troisième).

nf

phe. Rien si ce n'est l'espoir en- tageaient la vedette avec un vul- trois chasselas valaisans. L'Ormy
gendre par une petite phrase de ly, un saint-saphorin et un dé- de la cave des Bemunes de Ni-
Jean-Pierre Rémy, des Caves zaley. colas Zufferey s'est imposé par
Môvenpick, glissée dans la der- une tendresse, un moelleux et
nière revue «Vinum» et qui sou- Trois grands crus une élégance remarquable. Chez
levait le voile d'un affaiblisse- Au-delà de cette confrontation Carl° et J°ël MaYe. on a Pu rele'
ment de nos concurrents. Ce sympathique, il convient d'ap- ve

^ 

un 
caractère souple, frais,

dernier, en effet , invoquait le précier, une fois encore, l'intérêt mûr et une De^e longueur. Alors
manque de temps engendré par de cette manifestation. Elle per- 1ue 'e fendant de Jean Daniel
la Fête des vignerons et la baisse met d'approcher la difficulté Favre de la cave La

^ 
Tornale,

de qualité des vins. Les dés sem- réelle de maîtriser le chasselas, donnait dans la vivacité, le fruité
blaient être jetés. Ils donnèrent ce cépage subtil, sensible et dis- et amPleur-
un résultat clair à l'issue de la cret. Elle permet aussi de cons- Petite note sympathique, le
première manche, déjà. Cinq tater la diversité obtenue à tra- prix de la presse attribué chaque
Valaisans - les trois vainqueurs vers les divers terroirs et les dif- année à un vin coup de cœur,
plus le fendant de Sierre de Jo- férentes sensibilités des enca- apprécié à l'apéritif, est venu ré-
seph Vocat et fils et les Terrasses veurs. Ainsi, on a pu apprécier compenser un vin bâlois de
du Bon Père Germanier, se par- les qualités intrinsèques des Iiestal. ARIANE MANFRINO

Vainqueur de la coupe Chas-
selas 2000, Nicolas Zufferey
de la cave Les Bernunes à
Sierre. nf

En réduisant votre charge
fiscale vous vous sentirez
plus libre

¦ ¦¦

UBS

Sportif !
Rompu à l'exercice de la coupe
Chasselas, le sierrois Nicolas
Zufferey savoure sa victoire
avec modestie. «C'est la septiè-
me fois que je  parviens en fina-
le et la seconde fois que je  rem-
porte la coupe. J'éprouve un
sentiment très sportif, car si
j 'apprécie le suspense de cette
rencontre, il convient de dire
que le résultat reste très subjec-
tif.

Pour tout vous dire, je
n'avais pas classé mon vin pre-
mier et ne l'avais pas reconnu. »

http://www.ubs.com


L après Ogi
PRD et PDC

.... . jff j. ace a i avaiancne ae aons

tent pas aux propositions issues

L'initiative «Oui à l'Europe!»
n'est pas retirée

Le peuple suisse devra décider Vannée prochaine si le Conseil fédéral doit
immédiatement entamer des négociations d'adhésion à IVnion européenne.

Par 17 voix contre 2, le co- dit «regretter» cette décision, che.ch». Selon Marc Suter, le de réussite de l'initiative. «Nous re aucune chance de pouvoir dé-
mité a suivi la décision L'initiative ne provoquera pas Conseil fédéral et la Chancellerie voulons obtenir un résultat ho- cider avant au moins cinq ans.»
prise samedi par les délé- de débat sur la question de prévoient la votation en mars. norable, mais nous aspirons

gués du Nouveau mouvement l'adhésion à l'UE, a déclaré le «Toutes les éventualités res- aussi à atteindre la majorité.» 106 000 signatures
européen suisse (NOMES) , réu- Valaisan au Téléjournal de la tent ouvertes, mais je préférerais Le rejet de l'initiative ne L'initiative «Oui à l'EuroDe'» dé-nis en assemblée extraordinaire TSR. Selon lui, la discussion ne pas trop attendre», a précisé compromet cependant pas la manA e aul ie Conseil fédéralà Berne. Ceux-ci ont choisi par portera avant tout sur «qui a la M. Deiss. Le NOMES a, lui, une suite du dossier, comme le crai- ,,, . , . .i i  fintsmp ssns fjp lsi GPS nppnrifl-52 voix contre 15 de maintenir le compétence d'ouvrir des négo- préférence pour le mois de juin gnent certains. Même en cas de . 7, 77 , "" 6 ,..
texte. dations». Le texte ne concerne pas non, «la fenêtre sur l'Europe res- ™ns d adhésion a 1 Uh et qu il

Le conseiller national Marc Pour M. Deiss également, l'adhésion elle-même, mais fera ouverte». Pour le NOMES, soumette [ af ^slon a" P
eu

P
le

-
Suter (PRD/BE) , président du l'initiative «pose la mauvaise l'ouverture des négociations en l'adhésion doit se faire avant la Elle av£Ut eté déposée le 30 juil-\J \*\.\ J X  ;miyiL;_jj , f_f _LWMiV4w±.ik w.w. 1 1111 L1C1U V i__. "f J V O Z ,  H l  / fHUH/U.Ot  1 U U V L U U l l. Vita HUgU^lCUlU HO Gil 1 QUllLOlUll  U.U1L OC J. CU J. C aVai lL  lO, * '

NOMES, a déclaré à la presse question». Elle place par ailleurs vue d'une adhésion, a souligné fin de la décennie et un oui à let 1996; munie de quelque
être convaincu «des avantages le Gouvernement «dans une si- M. Suter. Le NOMES doit main- l'initiative permettra d'entrer 106 00° signatures valables.
d'une votation populaire» . L'ini- tuation difficile» , car le Conseil tenant entamer un important dans l'Europe au plus tard en .
tiative provoquera un débat ri- fédéral partage «l'objectif» des travail pour convaincre notam- 2006. La decisl0n Pnse samedi
che et positif sur la place de la initiants, mais pas leur métho- ment les pro-Européens hési- Pascal Couchepin a confié P31 les initiants n'est Pas une
Suisse dans une Europe en mu- de, a-t-il ajouté. tants. pour sa part dimache au «Ma- surprise. Les initiants avaient
tation. L'objectif est de susciter un tin» que le rejet de l'initiative laissé entendre qu'Os étaient

Vote en mars? débat sérieux et objectif sur donnera un signal négatif à prêts à envisager un retrait du
«Regrets» 

^ Le Conseji fédéral fixera la date cette «question essentielle de la l'extérieur. «A l'intérieur, la texte si le Parlement soumettait
du Conseil fédéral f e  ja votation ces prochains politique extérieure». Mais le question de l'adhésion n'aura ni un contre-projet. Le Conseil des

Les conseillers fédéraux Pascal jours, a indiqué Joseph Deiss président du NOMES ne se fait avancé ni forcément reculé, sa- Etats a toutefois opposé un refus
Couchepin et Joseph Deiss ont dans une interview à «Diman- aucune illusion sur les chances chant qu 'il n 'y a de toute manié- net à cette option, (ats)

Clivage gauche-droite Résultat reCOrdSix partis ont donné leurs mots d'ordre en vue
Clivage gauche-droite Résultat reCOrdSix partis ont donné leurs mots d'ordre en vue

des votations fédérales du 26 novembre. La collecte de la Chaîne du bonheur atteint des sommets
a solidarité des Suisses en 
 ̂ " 

^*ip !_¦ faveur des victimes des in-
tempéries en Suisse et en Italie H

Pour Pascal *;:i- ne s est Pas isr*e samedi- Au ___H_W _ JÊÊÊ
_ *" rlanvîomo imi r  rlo cnn r»narQtir\n I mJCouchepin, ,UBl-œmB J"m,uc fun «F™»""";
l'initiative 'a Chaîne du bonheur a récolte
p our une P^us de ^6.6 millions de francs.

réduction de X " ¦ „•__ __ _. v ,. __ ,_ _ ¦ .:_. , .

dénenses ^3 ___r vendredi, 1 œuvre d entraide
militaires est a décidé de Prolonger son action

riannoronco WA samedi soir. A 22 heures, cette
UO/ IUCICUJC ^̂ P Ĥ • / > i .  MMKTTWrTWfLi \  nKÏT_»î m\l K l M ^nit ^'mmm

Dour le navs s0 a permis de récolter
Am 3,6 millions de francs , dont I ________________¦_____________¦keystone 740 000 pour la Suisse romande.

m* .J B  Vendredi, les Helvètes avaient
déjà donné 21,9 millions de

A
près que six partis se sont le Parti suisse du travail (PdT) et fran Çs;Un **?> ̂

on 
avait, éîé

prononcés samedi sur les le Parti évangélique suisse (PEV) [,écolté avant le début °fficiel de
cinq objets des votations du 26 ont appelé samedi à voter oui à ' opération. 

^L^«novembre, les mots d'ordre des l'initiative socialiste. D._*k_«« „«..i„i. _. 4 Rythme errrènequatre partis gouvernementaux *
sont connus: PRD, PDC et UDC Débat sur I AVS L'opération s'est déroulée selon Jean-Marc Richard et ses bénévoles ont pu constater l 'immense
font front commun avec le Con- Le même front gauche-droite se un rythme effréné. La moyenne générosité des donateurs. keystone
seil fédéral. La gauche prend le retrouve sur les deux initiatives des promesses de dons a atteint
contre-pied, à une exception pour une retraite flexible dès 62 Pres d'un million de francs par bué en Suisse, mais également jà réalisé une prouesse. Lors
près. ans. Le PDC, le PRD et le KVP heure. Quelque 600 bénévoles au Val d'Aoste, en Italie. La d'une opération similaire, elle

La campagne promet d'être ont rejoint l'UDC dans le camp ont répondu à plus de 70 000 Chaîne du bonheur accordera avait glané quelque 13 millions
animée sur l'initiative pour une du non. appels sur les 110 lignes télé- en priorité son aide d'urgence à de francs après le passage de
réduction de moitié des dépen- fls ont fait leurs les argu- phoniques mises en place pour ceux qui ont tout perdu. l'ouragan «Mitch» en Amérique
ses militaires. Pascal Couchepin ments du ministre des Finances l'occasion. L'argent sera redistri- En 1998, la Chaîne avait dé- centrale, (ats)
et Joseph Deiss sont montés au Kaspar Villiger: le coût des deux
front pour combattre ce texte, textes compromettrait la solida- f -̂  L f f ' t t%m*+.*.itm±l «-JfA*-ki _M^_M_T_K%<«^% *-1-%*\-W Av\*-r"-»»*«front pour combattre ce texte, textes compromettrait la solida- |  ̂r

,r\rxPlt4m C/"\_r'_r___lA f rr\w\\ rr\r\Mwv*r\ r£\r\-» ̂ "aYrscC l̂àYjugé «dangereux». Les risques rite ou devrait être financé par LG CC/l Ill/t __jC_/CiCII 3 G_nVCTff_F7iC_f Çj IC__C Lj LO&Clfl
d'un conflit n'ont pas disparu une hausse fiscale, alors que la
avec la fin de la guerre froide , a- situation actuelle de l'AVS est
t-il déclaré à Lenzerheide (GR). préoccupante. Face au camp

... • des opposants se retrouvent lesInitiative anti-militariste Verts, le PdT et le PEV, aux côtés
L'initiative de redistribution des socialistes. Le clivage est en-
s'inscrit dans la tradition des core une fois net concernant la
initiatives anti-militaristes, a loi sur le personnel fédéral. PRD
nnnr en nnrt nlnirliS M Pmirhp- pr PF1P. nrAnpnr lp nui rnmmp

pin face aux délégués radicaux l'UDC. Le KVP, mais aussi le
réunis à Glaris. Selon lui, l'initia- PEV ont rejoint le camp des par-
rive mettrait en péril la sécurité tisans du projet du Conseil fédé-
de la Suisse. Il faut garder la rai. Face à eux, les Verts et le
possibilité d'augmenter les ca- PdT se joignent au Parti socialis-
pacités de défense en cas de cri- te dans le camp des opposants,
se.

Les deux ministres ont été Tous contre l'initiative
massivement suivis: les délégués Denner
PDC ont rejeté le texte par 150 De gauche à droite, l'unanimité
voix contre trois, les radicaux règne en revanche dans le rejet
par 181 voix sans opposition, de l'initiative Denner «pour des
L'UDC avait voté dans le même coûts hospitaliers moins élevés»,
sens plus tôt ce mois. Après le PS et l'UDC, le PRD et

Cet avis, partagé par le Parti le PDC ont aussi appelé à la re-
catholique populaire (KVP), fuser. Les délégués des Verts, du
n'est en revanche pas du goût PST, du PEV et du KVP ont dé-
de la gauche. Serrant les coudes fendu samedi la même position,
avec le Parti socialiste, les Verts, (ats)

Le conflit social entre Crossair et
ses pilotes s'envenime. Après
que la base du syndicat des pi-
lotes CCP a refusé la nouvelle
Convention collective de travail
(CCT), le patron de SAirGroup
menace de fermer certaines li-
gnes et de supprimer des em-
plois.

Cité dans la «SonntagsZei-
tung», Philippe Bruggisser le pa-
tron de SairGroup, entité qui
détient la majorité du capital de
la compagnie régionale bâloise,
a indiqué qu'une nouvelle amé-
lioration de la CCT n'entrait pas
en ligne de compte. Une posi-
tion inflexible qu'a confirmée
dimanche Béatrice Tschanz,
porte-parole du groupe.

«Crossair ne serait pas en
mesure d'absorber une nouvelle
augmentation de ses coûts», a-t-
elle expliqué.

Réunie vendredi soir, la ba
se du syndicat des pilotes de

Crossair a refusé à une majorité
de 62,7% des voix la nouvelle
CCT qu'avaient négociée ses re-
présentants. Cette nouvelle CCT
aurait entraîné des coûts sup-
plémentaires pour la compa-
gnie bâloise de 30 à 40 millions
de francs.

«Si les p ilotes ne se soumet-

des négociations et exigent en-
core plus, il faudra procéder à
une restructuration en profon-
deur», a menacé le patron de
SAirGroup. Concrètement, M.
Bruggisser a laissé entendre que
cinq à dix appareils pourraient
rester immobilisés ou être ven-
dus.

Des lignes pourraient aussi
être fermées et des emplois
supprimés, a déclaré M. Brug-
gisser. Des plans concernant la
fermeture des liaisons déficitai-
res ont été préparés, a précisé
Mme Tschanz.

«Nous ne souhaitons pas en

arriver à prendre des mesures
aussi radicales», a toutefois sou-
ligné la porte-parole. La priorité
principale reste toujours de
trouver un accord avec les pilo-
tes de la compagnie régionale.

L'accord du 11 septembre
entre le syndicat et la direction
de Crossair avait paru mettre
fin à un conflit dont l'origine
remonte à octobre 1999.

Sabena, compagnie dont
SAirGroup détient 49,5%, af-
fronte également des difficultés.
La compagnie aérienne belge
table en effet sur une perte de
280 millions de francs pour
l'exercice en cours, a ajouté
Mme Tschanz, soit presque au-
tant que ses fonds propres.

Toutefois , l'Etat belge, ac-
tionnaire majoritaire de Sabena
avec une part de 51% et SAir-
Group ont déjà prévu d'accor-
der des moyens financiers sup-
plémentaires à la compagnie, a
noté la porte-parole , (ats)

veulent s 'exprimer.

Le  PRD et le PDC reconnais-
sent à l'UDC le droit d'avoir

un siège au Conseil fédéral , mais
ils veulent avoir leur mot à dire
sur le choix du successeur
d'Adolf Ogi. Le président de
l'UDC Ueli Maurer rejette toute
ingérence et favorise un candi-
dat fidèle à la ligne du parti.

Dans une interview publiée
samedi dans la «Neue Luzerner
Zeitung», le président de l'UDC
Ueli Maurer insiste sur le fait
qu'aucune pression ne poussera
le parti à proposer un candidat
modéré. L'UDC veut occuper
des responsabilités gouverne-
mentales, «mais pas à n'importe
quel prix».

Les exigences du PS pour
que l'UDC change de politique
ne sont pas acceptables. Le suc-
cesseur d'Adolf Ogi devra parta-
ger les idées du parti et être par
exemple opposé à une adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
péenne. «Nous nommerons le
ou la candidate que nous sou-
haitons et non celui ou celle que
les autres partis veulent. Point
final.» M. Maurer privilégie
pour sa part une candidature
unique.

Le PRD et le PDC ont clai-
rement fait savoir samedi vou-
loir avoir leur mot à dire dans la
nomination du prochain con-
seiller fédéral.

Les Verts ne veulent par
contre plus rien savoir de la for-
mule magique. Leur président ,
le conseiller national Ruedi
Baumann, a annoncé samedi
lors de l'assemblée des délégués
qu'une candidate de son parti
se lancera dans la course à
l'élection au Conseil fédéral.
(ats)

Week-end
automnal
ensoleillé

C
omme pour faire la ni-
que aux intempéries de

la semaine dernière, l'au-
tomne s'est montré sous son
plus beau jour ce week-end.
Le soleil a pleinement brillé
au-dessus de la nappe de
brouillard. Les routes n'ont
connu aucune perturbation
majeure. La météo était typi-
quement automnale, a indi-
qué hier MétéoSuisse. Le
brouillard a recouvert les ré-
gions de plaines, avant de se
dissiper samedi en fin
d'après-midi. Les températu-
res ont affiché entre 10 à 13
degrés sous la nappe de
brouillard. Au-dessus, le
mercure est monté jusqu 'à
17 degrés. A Coire, sous l'ef-
fet du foehn, le thermomètre
a indiqué 21 degrés samedi.
La limite du zéro degré se si-
tuait à 3300 mètres samedi et
à 3600 mètres dimanche.

Le trafic routier n 'a ren-
contré que peu de perturba-
tions. Un automobiliste vau-
dois de 53 ans a perdu la vie
samedi lors d'une collision
sur l'autoroute Al entre Rolle
et Allaman (VD). La conduc-
trice de la seconde voiture,
légèrement blessée, a été hé-
liportée à l'hôpital. L'acci-
dent a causé des bouchons
dans l'après-midi sur l'Ai.

Les liaisons ferroviaires
sont toujours restreintes
dans les régions touchées par
les intempéries. La ligne CFF
entre Sierre et Brigue est fer-
mée au moins jusqu 'à la fin
de la semaine prochaine en
raison des travaux de remise
en état. La ligne du Simplon
entre Brigue et Domodossola
est fermée jusqu 'à nouvel
avis, (ats)
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Santé
Amour

® (027) 456 75 36
SIERRE.

036-418714 036-400393

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

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous.
Acheteurs, quelques exemples:
- Martigny et Sion, plusieurs offres

de particuliers, appartements;
- Riddes, 4'A pièces + studio
-Chalais, appartement 4'/2pièces
-Fully, terrains.
- Autres biens sur demande

Yvon Rebord S.A., architecture
<t (027) 722 39 00
www.y-rebordsa.com

036-418708

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

Consultations - Soins

te Nouvelliste
Trocht d$ y ©us

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: ® (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-418595

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6' étage, app. 38
<B (079) 412 29 39.

036-417734

Cessez de fumer
Supprimez les allergies, les effets du
stress, la boulimie, les dépendances,
les dépressions, etc.

de manière très rapide
(souvent en une seule séance).

Reflex, thérapies brèves, R. Vaucher,
praticien dipl., Martigny.

<B (027) 722 69 24.
036-418352

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse
diplômée
vous propose des

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

036-417338

f i M & i i É k  <& fil Jw A 4° ans' est"ce tr°p tard
SB fÛT Ht SN«f Pour placer ma préretraite
HoL wp j t t r  sur *a k°nne vo'e?

^̂ -̂^^̂  Au contraire.
Vous obtiendrez des informations en contactant:

I l àVos agents généraux pour le Valais romand: VSbBâloise I
„ . _ . . . , r̂ Assurances

Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais ^̂ m ŝmmmmmmmmm
Christian Germanier, agent général Jean-Michel Boulnoix, agent général

Avenue du Midi 9, 1951 Sion Rue du Léman 12, 1920 Martigny T#»,i* oc* finir
Tél. 027 329 61 11, fax 027 329 61 51 Tél. 027 721 72 11, fax 027 721 73 21

aiWiftWÉÉmun - .¦¦¦....~..~~~~~~̂ ~*~~»~~~~~~~~~*~~~~̂ ^̂ ~̂̂ ^

18 novembre ch
^

oson
Grand B3l avec 12 accordéonistes ma.
Avec repas et boissons Fr. 90.-
Sans repas Fr. 30.-
Places numérotées 027 / 346 44 37 lûlmmtm WlL

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720k_.i _.r is - i_iu - u
Rens. 027/722 06 06

CAISSE MALADIE
Ex. adulte Fr. 230.- + compl. dès Fr. 104.80

Fr. 600.- + compl. dès Fr. 90.60
Tél. (024) 471 02 20

Heures de bureau

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur

porteur offre de nombreux avantages

par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,

confort en hiver, fraîcheur en été.

W 027
V 329 51 51

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Rencontres

Retrouver l'amour, apprécier
les beautés de la nature, passer

des soirées agréables à la maison...
Dame, la cinquantaine, séduisante
aimerait rencontrer homme (moins
de 60 ans), grand (180 +), cultivé et
charmant pour partager ses passions.

Région Valais.
Ecrire (év. avec photo), sous chiffre

T 036-410945 an Publicitas S.A.,
Postfach 1118, 1951 Sion.
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A vendre Véhicules
Armoire, largeur 1 m, profondeur 54 cm, nau
teur 1.70 m, Fr. 50.-. Canapé-lit 2 places
Fr. 100.-. «(024) 481 49 36.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Sion, villa moderne 6 pièces, cheminée,
garage, beau jardin, biotope. 450 000.-.
© (079) 673 32 28.
De privé, Sion, Maurice-Troillet spacieux
appartement 6 7_ pièces, 160 m2, garage,
place de parc. © (078) 661 21 98.

Sion, av. de Tourbillon, studio, balcon fermé.
Libre de suite. Prix: Fr. 650.-/mois toutes charges
comprises. © (027) 329 26 24 (heures de bureau).
Sion, av. Maurice-Troillet 47_ pièces, rénové,
cuisine équipée. Loyer Fr. 860.- + charges.
© (027) 322 16 94.

tées. © (078) 668 30 21. Adult'Contact Sion,
Lausanne, Genève, Fribourg.
Même après 50 ans, propositions de ren-
contres inespérées: © (021)683 80 71 (orienta-
tions automatiques sans surtaxe).

Bois de cheminée, petite et grande quantité
sac 30 kg/Fr. 20.-. Livraison possible
© (027) 322 16 75.

Achète au plus haut prix voitures, bus,
camionnettes, état et kilométrage sans impor-
tance. Même accidenté. Shadicar.
© (079) 609 29 29.

Vétroz, terrain à construire, 840 m2, équipé,
Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71.

Sion, avenue de Tourbillon, 17_ pièce
Fr. 590.- charges comprises. Premier mois gra
tuit. © (078) 745 29 78.Centrale de chauffe à mazout 25 KW, avec

eau chaude, brûleur, régulation, etc., absolu-
ment complète, direct d'usine, Fr. 4700.-. Vente
et conseils par spécialiste, © (021) 944 69 45.
Chambre froide 3x5x2.30 m, hauteur, état de
neuf, montage par professionnel.
© (079) 453 42 53.

Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Audi A6 break 2.8 Quattro, 1997, 147 000 km,
climatisation, toit ouvrant, soignée, expertisée,
Fr. 23 500.-. © (079) 213 85 88.

Congélateur bahut AEG, 250 litres, neuf, cédé
à Fr. 850.-. © (079) 607 47 17.

Daihatsu Rocky F75 turbo, 1991, 118 000 km,
carrosserie en parfait état, amortisseurs + pneus
neufs double jeu. Expertisée le 28.8.2000,
Fr. 11 000 - à discuter. © (078) 645 2046.Fourneau pierre ollaire, rond début siècle,

diamètre 65 cm, hauteur 120 cm.
© (027) 346 35 49, midi.
Fruits et légumes pour l'encavage: action
d'automne jusqu'au 30 octobre. Ouvert du
lundi au samedi, 8 h 30 à 12 h/ 13 h 30 à 18 h.
Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38.

Fiat Tempra 1.61, 1994, vert métal, 156 000 km.
Fr. 4900.-. © (027) 203 34 27.
Honda Shuttle 1.6i ALB 4x4, blanche, 1990,
112 000 km, climatisation, verrouillage central,
vitres électriques, roues hiver, expertisée du
jour. Fr. 7800.-. © (027) 722 86 34.

Sion, centre, appartement 5 7_ pièces
© (078) 708 45 24.

Sion, rue des Remparts 8, à louer bureaux:
3 pièces Fr. 690-, 5 pièces + hall Fr. 1320.- +
charges. Renseignements: ECSA Fiduciaire S.A.,
rte de Lausanne 35, 1950 Sion,
© (027) 322 02 33.

Immo location offreH-P Boss Acoustima 5, 2 satellites, caisson
basse actif, 2 pieds, 2 supports plafond, comme
neuf, Fr. 700.-. © (027) 458 18 46,
© (079) 279 88 87.

Nissan Patrol 2.8, 1991, expertisée, double
crochet, jantes alu, jantes en tôle, chargeur
10 CD. © (079)410 62 47.

Némiaz-Chamoson, maison avec cachet.
Terrasse, cheminée, grande pelouse. Fr. 1500.-.
(079) 278 20 40.

Sion, ruelle du Midi, joli 17_ pièce, calme
idéal pour personne âgée, chambre, hall, bain
cuisine séparée. Fr. 580 - charges comprises
© (027) 346 24 36.

Lave-vaisselle marque Therma Alpha, état
neuf, Fr. 800.- à discuter, utilisé 1 année.
© (078) 712 15 33.
Lit hêtre 160x200, état neuf, valeur Fr. 5600-
cédé Fr. 2800.-. Salon de style avec canapé,
2 fauteuils, bergère, table de salon, tables
gigogne, Fr. 1500.-. Divers petits meubles et
fauteuils de style. © (027) 744 31 72.
Plus de tartre et de rouille dans vos conduites
d'eau, appareils anti-tartre, vente, pose, installa-
tion. Garantie 3 ans. © (079) 689 83 34.
Pommes, poires, plus de 10 variétés, dès
Fr. 1,-/kg. Divers légumes. Ouvert lundi (mercre-
di, samedi le matin), vendredi après-midi.
Famille Mottiez, Evionnaz. © (027) 767 12 07.

Subaru Impreza 2.0 GT Wagon, noir, 143 000 km,
moteur entièrement révisé, sièges baquets neufs,
Fr. 16 000.-. © (078) 629 99 04.

Les Marécottes, chalet 3 chambres, salon
avec cheminée, terrasse, très calme, proche
pistes de ski, dès le 1.1.2001. © (079) 524 15 89,
© (027) 761 14 93.

Vionnaz, 2 pièces, dans villa, belle vue, place
parc, terrasse, joli jardin. Fr. 760.- charges com-
prises. © (079) 260 59 75.

Reflex Minolta x 700, avec zoom 28-70 et 70-
210, état neuf, avec sacoche. Fr. 200.-; banc
d'haltérophile (sans les poids) et banc pour
abdominaux, Fr. 100 - (les deux).
© (027) 203 61 07.
Robe de mariée avec traîne, taille 38-40
Fr. 600.-. © (079) 657 02 25. VW Vento 2.9 VR6, ABS, 1994, 118 000 km,

avec options, Fr. 12 500.-. © (079) 448 52 03.

Martigny, proche de la gare, studio avec ter
rasse, Fr. 550.- cnarges comprises
Renseignements © (027) 322 40 80.Robe de mariée ivoire, modèle 2000, forme

princesse, taille 42, avec manteau.
© (027) 456 46 81.
Salon Louis XVI, table 2x0,90, 8 fauteuils. Le
tout recouvert de cuir. Copie massive. Cédée Fr.
5000- © (079) 446 17 71.
Tambours militaires, modèles: 1982, alu 1916, 
laiton 1944. Prix à convenir. © (027) 322 46 13.
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Accessoires auto
4 roues hiver Pirelli, 185/70 R14, pour Renault
Mégane. © (079) 285 02 32.

A vendre Mayens-de-Riddes: chalet avec ter
rain. Fr. 490 000.-. © (079) 310 97 25.500 kg de chasselas, Fr. 1.— le kg

© (079) 436 64 42.

Famille à Sierre cherche personne, pour gar-
der 3 enfants de 17-20 h. © (027) 455 99 98,
© (027) 456 33 68.

On cherche
A acheter vieux fourneau valaisan en pier-
re, rond, pas restauré, même fendu.
© (078) 682 27 46.

Fille au pair, de langue maternelle italienne,
nourrie, non logée. Martigny. © (027) 722 83 93.
j 'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Martigny, cherche dame suisse, 35-50 ans,
pour faire du bricolage: peinture sur soie, bro-
derie, etc. © (027) 722 46 69.
Nous cherchons pour saison d'hiver 2000-20001:
jeune cuisinier, aide de cuisine, plongeur,
sommelière, fille au pair. © (027) 281 15 95,
© (079) 307 56 19.
On cherche vignes et terrains agricoles entre
Charrat et Ardon. © (078) 761 19 49.

Salvan, chalet, 47_pièces, cave voutee, pierre
ollaire, 3 salles d'eau, cachet, pelouse en ter-
rasses. Fr. 320 000.-. © (078) 710 95 04. heures
bureau.

Sierre, Cité Aldrin, studio no 112 au 7e
étage. Fr. 350.- charges comprises.
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A.
© (027) 452 23 23.Valchanvre à Martigny cherche pour entrée

immédiate un distillateur expérimenté.
© (027) 723 23 28 aux heures de bureau.

Savièse, magnifique attique. Fr. 430 000
© (079) 214 01 71.

_¦__ _ _¦* . . _ ¦ _ _ ¦uemanaes a emploi
Dame portugaise cherche des heures de
ménage, fin de journée, bureau et autre, avec
expérience. © (079) 656 49 17.
Femme de ménage cherche travail,
Martigny et environs. © (027) 723 28 93.
Vous cherchez un employé qui ne vous Renseignements © (027) 322 40 80. 
coûte pas cher? C'est possible, téléphonez- Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon,
moi. Cinquantaine, sérieux, efficace, cherche tranquillité, vue dégagée. 208000 - + garage.
emploi à 80%. © (026) 675 23 43. © (079) 673 32 28. 

Sion, immeuble résidentiel, appartement
5 7i pièces, 195 m2. Renseignements
© (027) 322 40 80.
Sion, immeuble Le Ritz, parking privé.

Sion-Ouest, Envol 6, studio moderne, dans
immeuble soigné et verdure, non meublé,
25 m2, place de parc. Loyer: Fr. 525 - charges
comprises. © (027) 346 24 36.
Sion, appartement 37i pièces, entièrement
rénové. Fr. 867- cnarges comprises.
© (027) 203 74 37, © (079) 767 76 14. 
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Opel Corsa Young 1.2, noir, 1999, 14 000 km,
climatisation, Fr. 13 800.-. Opel Vectra CDX
2.0, vert, 1996, 95 000 km, toutes options, Fr.
13 000.-. © (027) 306 53 14.

Ayent-Botyre, appartement 47> pièces
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

Sion, Champsec, 37i pièces, rénové en 1999,
cuisine séparée et agencée. Libre dès le
1.12.2000, loyer Fr. 712- + charges.
© (027) 322 16 94.

Renault Laguna Break 2.0 RT S BU. 16V,
44 000 km, 140 CV, ABS, climatisation automa-
tique, 2 airbags, pack hiver, 2 jeux de roues,
vitres électriques, radio et chargeur 6 CD.
Fr. 20 000- à discuter. © (027) 778 15 27, ou
© (079) 347 38 31.
Subaru Impreza turbo, rouge, 1997, 80 000 km,
Fr. 19 000.-. © (027) 306 29 27.

Subaru 1,8 4x4 136*000 km direction assistée,
catalyseur, options, équipée hiver, expertisée,
très bon état. Fr. 2900.-® (079) 298 71 16.
VW Polo 16 V, 28 000 km, grise, 11.98,
Fr.18 000.-. © (079) 644 13 39.

Bramois, appartement 37_ pièces neuf près
des écoles, Fr. 270 000.-. © (078) 608 66 83.

Salins, studio spacieux, cuisine séparée. Dès
le 1er novembre. © (027) 207 32 15 ou
© (027) 207 32 60.

Fully, à vendre villa 6 7_ pièces, quartier
calme, proche des commodités, Fr. 545 000.-.
© (079) 334 10 19.

Saxon, joli 37. pièces, grande cuisine, balcon
sud, libre: 15.01.2001. Fr. 750- charges com-
prises. © (079) 428 15 34, © (027) 722 39 04.

A vendre 30 brebis portantes + 2 béliers,
27_ ans, pour la garde, bonne santé.
© (027) 207 35 52, midi et soir.

Grimisuat, terrain pour villa, 900 m2 à
Fr. 150.-. Excellente situation, à proximité tor-
rent, forêt, village. © (078) 608 66 83.
Haute-Nendaz: grand 47_ pièces d'angle, libre
de suite. Fr. 169 000.-. Prix très intéressant.
© (079) 447 42 00 liquidateur.
Leytron, 37_ pièces traversant, calme, balcon,
proche bains Saillon, ascenseur, place parc, suite
liquidation, Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.
Martigny, appartement 2 pièces. ©(076) 380 58 99.
Près de l'hôpital, Sierre-Ouest, terrain 730 m2,
situation de 1er ordre, tranquille dans le coteau
avec dégagement. Fr. 190.- le m2.
© (078) 608 66 83.
Région Martigny, grande villa. Prix intéres-
sant. © (027) 722 78 58.

Sion, à vendre ou à louer, prix très avanta-
geux, centre commercial Le Ritz, locaux com-
merciaux, avec grandes vitrines, surface dès 60
m2. Location dès 45.-/m2 + charges.
© (027) 322 40 80.

Sierre, Impasse de la Roseraie, apparte-
ment 37_ pièces, au 4e étage. Fr. 700 - +
Fr. 130-, garage Fr. 100.-. Disponibilité: tout de
suite ou à convenir. Régie Antille - Sierre.
© (027) 452 23 23.

Valais, à portée de votre bourse, entre Nax et
Vercorin, altitude 950 mètres, chalet avec cuisi-
ne, séjour, WC au rez; 3 chambres, WC bain au
1er. Terrain 600 m2. Accès facile l'hiver. Confort
moyen. Fr. 185 000.-. © (078) 608 66 83,
© (027) 321 30 10.

Immo cherche à acheter
Bramois, privé cherche à acheter de privé
terrain à bâtir. © (079) 387 61 41.

Sion, près de la gare dans parking privé, une
place Fr. 40.- mois, une place Fr. 30.- mois.
© (027) 323 39 48.

Ebénistene à Sion de 380 m2, partiellement
équipée de machines, 2 WC, accès camion aisé,
plusieurs parcs de voiture, bonne situation, prix
à discuter. Renseignements © (079) 473 70 91.

équipée de machines, 2 WC, accès camion aisé, Sion, Envol 6, 37. pièces, dans locatif soigné
plusieurs parcs de voiture, bonne situation, prix et verdure, 2 salles d'eau, lingerie ou bureaux,
à discuter. Renseignements©(079) 473 70 91. place de parc. Fr. 980 - plus charges.

- i © (027) 346 24 36.
Entre Nax et Vercorin, à Erdesson, altitude 950 
mètres, à louer éventuellement à vendre Sion, 27> pièces, récent, proche vieille ville,
appartement 47J pièces dernier étage, vue, calme, verdure, balcon-terrasse, parking,
calme, accès facile. Fr. 900 - charges comprises. Fr. 950.-/mois. © (079) 217 29 90.
© (027) 458 21 35, © (078) 608 66 83. Vionnaz. 2 pièces, dans villa, belle vue. place

Sion, 27i pièces, récent, proche vieille ville
calme, verdure, balcon-terrasse, parking
Fr. 950.-/mois. © (079) 217 29 90.

Martigny, à louer ou à vendre, proche de la
gare, place de parc dans parking souterrain,
prix avantageux. Renseignements
© (027) 322 40 80.

Monthey, nos derniers 3 pièces rénovés dès
Fr. 760.-. Cuisine agencée, spacieux balcon, vue
dégagée. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)
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d'une villa, Fr. 1150.- charges comprises, entrai, location à I année. © (022) 300 34 31.
© (027) 395 24 42 (soir).

Couple cherche chalet, situation calme, VS
central, location à l'année. © (022) 300 34 31.

Pont-de-ia-Morge, magnifique 27* pièces,
72 m2, cuisine agencée, marbre, dans immeuble
Les Crêtes. Fr. 890 - par mois, charges comprises.
© (079) 219 26 36.

Sierre, av. de France, studio non meublé au
rez-de-chaussée. Fr. 400 - charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

DiversSierre, avenue de France 23, appartements
37. pièces lumineux, à divers étages. Dès
Fr. 800- charges comprises. Libres de suite ou à
convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Cours d'appui de mathématiques par profes
seur expérimenté, niveaux cycle, collège, univer
site. © (027) 323 01 38.

Sierre, centre ville, immeuble Métropole,
studio au 3e étage. Fr. 600.- charges com-
prises. Une place de parc à disposition. Libre
tout de suite. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

Ar+icanafSierre, dans maison familiale, appartement
3 7i pièces, cave, garage. Fr. 950- + charges
Fr. 100.-. Libre 1.11.2000. © (027) 455 16 73.

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

Sion-Nord, beau studio meublé. Libre de
suite. Fr. 590.- + charges. © (027) 322 61 23

Gratuit! 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.

Hi-Fi TV Informatique
Sion, centre ville, studio, meublé ou non, refait
à neuf, Fr. 450 - + charges. © (027) 322 42 72.

Ordinateurs complets avec garantie, bas prix,
ainsi que photocopieurs d'occasion, tous for
mats. © (027) 458 15 26.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
1.11.2000, Fr. 400.- charges comprises. Studio
meublé, dès 1.11.2000, Fr. 450.- charges com-
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.

Immo location demande
Cherche à louer à Sion, appartement 37. pièces
récent avec grand balcon ou terrasse, pour le
1er décembre 2000, loyer 1000 - max. charges
comprises. © (027) 322 62 55, midi et dès 17 h
30.

Animaux
A vendre génisse Etoilée Evolénarde: thorax
192 cm. Vêlage le 01.11.00. Superbe bête à voir
+ 1 vachette Evolénarde de 11 mois.
© (027) 207 35 52.

Très bon cheval, hongre Lusitano, 7 ans,
grande origine, talentueux en dressage, super
en extérieur. © (079) 332 06 80

A donner
A donner de suite, contre bons soins, ado-
rables chatons propres et sevrés.
© (079) 206 64 24.

Amitiés, Rencontres
Rencontres pour gens libres ou mariés, sélec-
tionnées dans les 48 heures. Madame inscription
qratuite. Monsieur Fr. 1000.- Rencontres illimi-

Donnez
pour

le respect,
la dignité,
la solidarité.
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• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions cnuleur
• pose de qualité effectuée par nos soins
• apportez vos plans et dimensions
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MARC JORDAN
k a 026/470 42 30 A www.mobi.ch

location
A louer
à Châteauneuf
dans petit immeuble

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

A LOUER
CHATEAUNEUF, Fougères 6 et 8 *
3 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 639.- -f ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 518.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3'A pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.

SAINT-MAURICE, Midi 15 *
4 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 856.- + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
2 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 697.- + ch.

4 pièces, dès 1.11.2000
Loyer: dès 1007.- + ch.

SAXON, Nouvelle-Avenue *
3 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 863.- + ch.

ARDON, rue des Retsons *
3 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 598.- + ch.

ERDE
café-restaurant, tout de suite
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille
Rens.: (079) 470 42 45

017-473012

Profitez de nos
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
i ._______________________________ !_________________________ .

_+«-_,

A LOUER à Sion, av. de Tourbillon:
surface commerciale
au rez, entièrement aménagée, avec
vitrines, climatisation. Places de parc.
Surface vente: 205 m!, bureaux: 81 m2

(3 pièces), dépôt 29 m2. Possibilité de
dépôt en sous-sols.
© (027) 329 26 24 (heures de bureau).

036-417870

k CONSEU
B promotion SA

Saint-Germain
au cœur du village,
dans petit immeuble
4% places
cuisine équipée, séjour
avec beau balcon ouest,
3 salles d'eau, Fr. 1320.-
. c. une place dans
parking.

03MH83S

au Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 20
appartement
VA pièce
au rez.
Loyer Fr. 650 -, charges
comprises.
Libre dès Ie1" décem-
bre 2000

Sion,
ch. des Collines
plein sud

grand 2V_ pièces
rénové, balcon.
Fr. 740.- + charges.

036-418848

DUC-SARRASIN i CIE SA.
1820 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer dans

immeuble récent,
rue du Simplon 27A
grand -VA pièces
d'environ 132 m1

Fr. 1550.-acompte
s/charges compris.
Cuisine très bien

agencée, ouverte sur
spacieux séjour. Avec
cheminée française.

Grand balcon.
Libre dès le

1er janvier 2001
036^117396

Lundi 23 octobre 2000 9

momit
Un produ it de Providentiel

GAGGENAU 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer dans immeuble neuf

magnifiques 5% pièces
de 133 m2

Dès Fr. 1400.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
036-416938

A LOUER A SIERRE
CITÉ ALDF.IN A

appartement
4% pièces
au 9e étage No 141.

Fr. 920- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
036-417446

mrm RéGIE ANTILLE
F*< FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960Slerre Fax027/4522333
E-mail: rp.antille@tvs2.net

La Mobilière
Assurances & p révoyance

A LOUER A SION

E-mail: rp.antiiie©tvs2.net Une assurance vie sur mesure et conclue à
¦ temps permet la réalisation de vos rêves

A LOUER A SION nor<!nnnolcdans le nouvel ensemble résidentiel de personnels.
la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs .. . . . .. «. ' ¦ • ¦*__ ,.MobiLife - la sécurité pour demain - tout
Surfaces variables de 58 m2 à 173 m2,
aménagement au gré des preneurs. simplement.Prix de location:

dès Fr. 150.-/m2 + charges.
Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-397237

mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.mobi.ch


Un président yougoslave à Sarajevo Visite historique en Corée progresse

presiaenz Kostunica: normalisation aes relations.

Les Ivoiriens ont voté dans le calme
Us s'exprimaient pour le retour du pouvoir civil.

L e  général Robert Gueï, chef de la
junte au pouvoir en Côte d'Ivoire,

affrontait ce dimanche quatre candidats
au premier tour de 1 élection présiden-
tielle. Mais seul le socialiste Laurent
Gbagbo semblait pouvoir lui tenir tête.

Les 5,48 millions d'électeurs
inscrits ont voté dans le calme dès l'ou-
verture des bureaux de vote. Les pre-
miers résultats étaient attendus dans la
nuit de dimanche à lundi.

Donné largement battu il y a en-
core quelques semaines, le principal ri-
val du général putchiste, Laurent Gbag-
bo, s'est dit confiant dimanche dans ses
chances de succès. Selon lui, cette élec-
uou se résume a un unuix enue ie puu- mg . m\
voir civil et militaire. *J 4

«Il est difficile d'imaginer que les
Ivoiriens vont voter pour un soldat qui ¦ *
a réalisé un coup d'Etat», a-t-il déclaré,
avant de déposer son bulletin dans H
l'urne. Mais beaucoup d'électeurs af- » / ^ fefi;
Armaient à la fois vouloir un président I^*3MB?civil et être prêts à accepter la victoire
de M. Gueï, si l'élection était libre et 

^
m

transparente. ^^
Pour écarter tout risque de fraude,

Laurent Gbagbo a déployé ses mili-
tants partout dans le pays en observa-
teurs et a averti qu 'il ne se laisserait Sat 1
pas voler sa victoire éventuelle. «S 'il y a . ^|une fraude massive, nous ferons appel
au peup le.» «Ce sera comme Belgrade»,
a-t-il ajouté, en faisant référence au
soulèvement populaire qui a provoque
le départ du président yougoslave Slo- Mel, Nicolas Dioulo et Francis Wodie.
bodan Milosevic. Les bureaux de vote ivoiriens ont connu une belle aff luence. keystone (ats)

Italie: le centre-gauche en tête? as™
Les législatives du printemps prochain en point de mire. ¦ INDE AU moins 19

personnes sont mortes et 111

« l e  jure sur l'honneur de Malgré les coupes effec- lywood mais peu en fallait. Car tiellement «couronné « candi- période de campagne électorale , |< a icoo| f re|até acheté chez
J remporter les législatives du tuées dans le programme, la les Italiens de gauche qui ai- dat de la majorité , Rutelli a fait - le maire de Rome envisage un vencj eur clandestin dansprintemps prochain au nom du «cérémonie» d'investiture de ment beaucoup les Américains allusion à quelques reprises aussi l'accélération du procès- 

 ̂t 
rje xerala dans le sud decentre-gauche.» C'est là la façon Rutelli s'est passée de façon avaient copié le style Clinton au dans son discours, aux points sus de privatisation des grandes |,|nde g annonce Press Tmstcertes ampoulée mais toutefois grandiose. Aux premiers rangs, cours de la convention. Il y a eu essentiels de son futur pro- compagnies comme l'Enel, Le ^^ d'a|coo| e5t répandud'un style purement italien siégeaient les membres du Gou- le baiser échangé entre Fran- gramme électoral. Un program- l'électricien italien à l'exception en |nde Lgs mé|an qes maisondont Francesco Rutelli s'est for- vernement en grande tenue. Un cesco et Barbara comme l'au- me basé sur les aspects sociaux toutefois de la société des che- sont souvent additionnésmellement engagé devant dix peu plus loin, les 'trois hommes raient fait Bill et Hilary mais en puisque Rutelli a proposé la mins de fer transalpin. Et aussi, d 'a|Cool de méthyl qui peutmille participants samedi matin qui se sont succédé à la tête des coulisse peut être par pudeur et création d'une indemnité de trouver des solutions au dossier entraîner |a perte de la vue ouà Milan lors de la «convention» différents Gouvernements de- aussi le lancement de ballons chômage équivalente a environ émigration, un phénomène ]g mortorganisée par la majorité de Duis la victoire du centre eau jaunes et verts au terme de la 3500 francs destiné aux jeunes à qualifié par Francesco Rutelli de

centre-gauche plus connue che en 1996 II v avait donc Ro convention. Et les remercie- la recherche d'un premier em- certes important mais surtout Les Finlandais
comme la coalition de l'Olivier. D , , y , . f " ments, les bises, les claques af- ploi mais aussi aux travailleurs fondamental pour l'économie . -mano rroui en pieme iorme. fectueuses sur l'épaule... Et , licenciés et ne pouvant accéder italienne en absence de main- dUX UmeS

Une convention qui s'est Massimo D Alema (plutôt taci- bien sur, l'hymne national re- au chômage technique. Une dé- d'oeuvre spécialisée dans cer- ¦ HELSINKI Quelque 4 millions
d'ailleurs déroulée plus ou turne) et Giuliano Amato, le • en cœur tQUt ,e monde cision destinée à plaire aux al- tains secteurs et paradoxale- d'électeurs ont commencé à

* t .  < t i-» 1 i i 11 rrni f inrt  +%• _->»_ - . (~** _-*_ -.+ li »i _-l' nîl  * * i a _i • i i* t i _¦ ¦ i _. > ¦ _ _ ' _-¦ •_  ...

Une convention qui s'est Massimo D Alema (plutôt taci- bien sur, l'hymne national re- au chômage technique. Une dé- d'oeuvre spécialisée dans cer- ¦ HELSINKI Quelque 4 millions
d'ailleurs déroulée plus ou tume) et Giuliano Amato, le prjs en cœur par tQUt ,e monfje cision destinée à plaire aux al- tains secteurs et paradoxale- d'électeurs ont commencé à
moins en sourdine à cause des PmS g3* °]es trois. C'est lui d'ail- (<france' «_ qUe i'on prononce à liés communistes et c'est là ment dans des régions clés voter hier matin afin d'élire
alluvions car les dirigeants du leurs qui a eu «l'honneur de ja romaine Franche- y compris d'ailleurs l'objectif de Rutelli comme le Mezzoggiorno qui pour quatre ans les maires et
centre-gauche avaient décidé passer le timon» à Francesco même si le maire de Rome qui estime leur appui indispen- compte un taux de chômage 12 500 conseillers municipaux
de respecter la douleur et le Rutelli comme il l'a souligné en chante plutôt faux ... sable à la coalition de l'Olivier, équivalent à plus ou moins 30% des 430 communes
deuil des populations sinistrées souriant malignement. Coté Outre les réductions d'impôts - dans certaines agglomérations, finlandaises.
du nord-ouest de la Péninsule. spectacle, ce n 'était pas du Hol- Après avoir donc été offi- une proposition évidente en ARIEL DUMONT . . ,

L opposition afghane

_ . s 7 .v . . _ _ -/- . .  TT T Le programme nord-coréen de
Cinq ans après la guerre, p remière visite officielle pour le missiles est iun des principaux

M4.nn.^./H_^ f j~.n4^ i**l .- .̂  _ /̂\4H_b .̂ i7.^^^,>/,  ̂ -J-^/. **s. l s.4-1 _-_ •_ . _ _ - nKctarlpc rlane loo rolotir,r\c on.ro

V
ojislav Kostunica a fait hier «Je peux l'annoncer, et je
un geste spectaculaire en suis convaincu que très bientôt

devenant le premier président ce qui a été annoncé ici va se
yougoslave à se rendre à Saraje- réaliser», a-t-il ajouté. Le prési-
vo depuis la guerre de Bosnie dent venait d'avoir une heure
(1992-1995). Il a ainsi entrouvert d'entretien à l'aéroport avec les
la porte à la normalisation des élus serbe et musulman à la
relations entre la Yougoslavie et présidence collégiale, Zivko Râ-
la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo, disic et Halid Genjac, et le mi-
victime d'un siège sanglant pen- nistre des Affaires étrangères, le
dant trois ans et demi par les Croate Jadranko Prlic.
forces serbes bosniaques, a tou- «La Bosnie-Herzégovine, et
jours tenu Belgrade pour le réel sa capitale Sarajevo , est la pre-
artisan du conflit. «Notre réu- mière des anciennes républiques
nion d'aujourd'hui n'est que yougoslaves à laquelle je rends
l'annonce d'une normalisation visite et je pense qu 'il y a quel-
très importante et de l'établisse-
ment de relations dip lomatiques
entre la Bosnie-Herzégovine et la
République fédérale de Yougo-
slavie», a dit M. Kostunica dans
une brève déclaration à la pres-
se.

que chose de très important
dans ce symbole», a-t-il encore
dit. Le représentant de l'ONU
en Bosnie, Jacques Klein, a évo-
qué un moment «historique».

Le geste diplomatique de
M. Kostunica était destiné à cal-

'€S relations. obstacles dans les relations entre particulièrement Washington et stratégique proche de la ville
les Etats-Unis et la Corée du les pays voisins dans le Pacifi- rje Taloqan dans le nord-est

mer le mécontentement des au- N°rd; "s de™nt être surmontés que. de l'Afghanistan , au cours demer , mécontentement des au lors de la }Mte ̂ 0  ̂au_ violents combats nocturnes
commencé hïr

S
nL

P
lfeX se? j°Urd 'hui aU Ieader nord-coréen Kessai d'un de ces "̂ qui ont tué au moins 42commence nier par l entité ser- Kim Jong-il de la secrétaire en août 1998, qui avait survolé le Talibans

^nPillitTrThinïTin nnintP d'Etat améàaàaB Madeleine Al- territoire japonais, avait créé la Les factions ont utHisé deaccueilli a lrebin e, a la pointe bri ht stupeur, et donne à Washington l' artillerie lourde lors de cesud du pays, par état-maior du % • i -  • rio, .™Lon._ _„v Hôfon co,?™ 
lourae lors ae ce

courant nationaliste de la Repu- Terrorisme ou nucléaire des ^guments ata défenseurs combat pour le passage de
blika Sroska (RS1 dont le vice s SU]ets qui font système amencam de defen- j angi, à 12 km de Taloqan , la
Drésident Mirko Sarovic depuis longtemPs de la Corée se anu-™ssiles. Un moratoire capitale de la province de

M Sarovic est le candidat du Nord "" suiet de Préoccupa- sur ces essais a été accepté par Takhar , a annoncé le porte-
favori à la présidence de la RS non pour les Etaîs"Unis' Mais le ^"*e 

du 
Nord 

en 
septembre parole 

de 
l' opposition

lors des élections générales en P™®™™ nord-coreen de 1999. Mohammed Abil.
Bosnie dans quinze jours , et ce _, m r Mort r\a ÇpmpKka

Ï&12Z5.1 %&t Discovery: attemssage reporte ministre de9|a Sanié
légués de la communauté inter- L'atterrissage de la navette Dis- Houston. Discovery, avec sept ¦ VARSOVIE La ministre
nationale. Le président yougo- covery qui devait avoir lieu hier membres d'équipage, a effectué polonaise de la Santé
slave a assisté à un service reli- a été repoussé à aujourd'hui. une mission de onze jours desti- Franciszka Cegielska , est
gieux et à l'inhumation des Des vents trop forts soufflaient née à ajouter deux éléments à la morte hier matin à Cracovie
restes du poète Jovan Ducic, sur la piste du centre spatial Station spatiale internationale d' un cancer du pancréas , a
chantre du patriotisme serbe, Kennedv. Drès de Can Canave- flSSl. Pour son décollaee. elle annoncé le Gouvernement
né à Trebinje et mort aux Etats-

— _ , _xtiu«,u^ , pica uc Vjap \j tumvc-
né à Trebinje et mort aux Etats- rai, 0nt annoncé hier les contrô-
Unis en 1943. (ats) \euIS au soi au centre Johnson à

Appel au boycottage
Le général Gueï, 59 ans, a convoqué ce
scrutin ainsi que des élections parle-
mentaires le 10 décembre, pour resti-
tuer le pouvoir aux civils. Il souhaitait
rendre à ce pays sa stabilité tradition-
nelle, brisée par le coup d'Etat du 24
décembre dernier qu'il a lui-même lan-
cé.

La principale question portait
d'abord sur la participation, l'ancien
parti au pouvoir, le Parti démocratique
(PDCI) , et le Rassemblement des Répu-
blicains (RDR) de l'ancien premier mi-
nistre Alassane Ouattara, ayant appelé
au boycottage des urnes.

Ce dernier a en effet été exclu du
scrutin par la Cour constitutionnelle,
dirigée par un proche de M. Gueï. Il ne
remplissait pas les critères de nationali-
té. Tous les candidats du PDCI ont éga-
lement été écartés de l'élection.

Dans le nord musulman, bastion
de M. Ouattara, la participation était
faible. A Abidjan , elle a augmenté dou-
cement, après un démarrage très lent.
Dans l'ouest en revanche, la région na-
tale de MM. Gbagbo et Gueï, on a si-
gnalé de l'affluence dans les bureaux de
vote.

Après avoir voté, le général Gueï a
affirmé avec confiance que le taux de
participation serait aussi élevé que pour
le référendum constitutionnel de juillet,
56%, un record en Côte d'Ivoire. Les
trois autres candidats sont Théodore

¦ ISLAMABAD L'opposition au
régime de Kaboul a affirmé
hier s'être emparée d'un
passage montagneux

missiles balistiques à longue
portée Taepodong effraie tout
particulièrement Washington
les pays voisins dans le Pacifi-
que.

et stratégique proche de la ville
de Taloqan, dans le nord-est
de l'Afghanistan, au cours de
violents combats nocturnes
qui ont tué au moins 42
Talibans.
Les factions ont utilisé de
l'artillerie lourde lors de ce
combat pour le passage de
Tangi, à 12 km de Taloqan, la
capitale de la province de
Takhar, a annoncé le porte-
parole de l'opposition
Mohammed Abil.

Mort Ho ronialclfâ

Houston. Discovery, avec sept ¦ VARSOVIE La ministre
membres d'équipage, a effectué polonaise de la Santé
une mission de onze jours desti- Franciszka Cegielska , est
née à ajouter deux éléments à la morte hier matin à Cracovie
Station spatiale internationale d' un cancer du pancréas , a
(ISS). Pour son décollage, elle annoncé le Gouvernement
avait déjà subi quatre reports. polonais. Elle était âgée de 54
(ats) ans -



La meilleure offre de l'année en liquide! A l'achat d'une Honda Civic 5 portes ou d'un break Aero Deck , nous
vous accordons jusqu'à Fr. 4500 - de réduction* sur le prix catalogue de votre nouvelle voiture. Ou, si vous préférez,
vous disposerez de 3000 litres d'essence gratuits (valeur équivalente au bonus). Vifs , élégants et confortables, les
modèles Civic sont disponibles avec un moteur de 1,4 litre (90 ch) à 1,8 litre (169 ch). Profitez vite de cette promotion
unique, il y en a beaucoup qui voudront faire le plein de bonnes affaires ! Pour un essai, contactez le 0800 81 0800.
* Fr. 4500.- de rabais ou 3000 litres d'essence gratuits pour les Civic VTi. Fr. 4000.- de rabais ou 2600 litres d'essence pour les versions LS et ES.
Fr. 2500.- de rabais ou 1600 litres d'essence pour les modèles Joker. Offres valables sur les Honda neuves immatriculées jusqu'au 31 décembre 2000.

HONDAwww.honda.ch

Leasing: r^SSâm ,̂
0844 844 088 k&g^&i CIVIC 5 P0RTES

H o n d a  A u t o m o b i l e s  ( S u i s s e ) S A . C H 1 2 4 2  s a t i g n y - G e n è v e  First man, then machine

k Quelques ASTRA OPC encore livrables A
y Dépêchez-vous et devenez l'un des 1400 privilégiés en Suisse 

^

r *-.- *¦*¦* mm GARAGE PU SIMPLONM ^— ~F
-*» Tél. 027/721 60 80

Route du simplon 75 Stéphane Revaz, Sion SJ v^mpin.opei ch
__ 

Tél. 027/455 87 01 
| | fél. 027/322 81 41 | ^^Xbanetch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - OPEL CREDIT
Garage Fellay, SEMBRANCHER

Offres d'emploi

H^̂ k̂ v .̂
_̂ NT

XfïM^

U Nouvelliste
Prech* d€ Yetv€ culture

i'épeler GS

Sa puissance, son endurance,
son élégance... D'où vient
sa réussite? Audi A4.
Nous serons heureux de vous la faire essayer, pour
que vous puissiez vous persuader par vous-même que
l'Audi A4 Avant comble tous les vœux.

CARACE r4 )̂pLYMPIC
A. A N T I L L E  V*»__/ S I E R R E  S A .

www.garageolympic.ch

SIERRE SION
Rte de Sion 53 Rte de Riddes
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51

MARTIGNY
Av. du Léman 43
Tél. 722 12 27

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ci-
el e-mail:
messageries®
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

ŒQO
Audi

Offres d'emploi

Boulangerie
Délèze à Bramois
cherche
boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée: tout de suite
ou dès le 15.12.00
au plus tard
f (027) 203 16 17
f. (027) 203 68 60 (soir).

036-418745

I

PME du centre du Valais
active en bâtiment et génie civil

vous cherche activement:

ingénieur EPF
en génie civil

- âge entre 25 et 35 ans

- avec ou sans expérience

- intéressé par la conduite de chantier

- dynamique et motivé.

Si un tel défi vous intéresse, nous attendons
votre candidature sous chiffre S 036-418644
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-418644

Entreprise de la place de Sion
cherche

une jeune
employée de commerce
avec une bonne connaissance

de l'informatique.
- Windows 98, Office 97, Internet,

Power Point 97, Winway;
- connaissances parfaites de la

comptabilité d'entreprise;
- tenue de la comptabilité générale;
- bonne connaissance de la langue

allemande.

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre P 036-418283 à

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

036-418283

RESTAURANT-PIZZERIA
LA BERGÈRE à Sion

Cherche pour compléter son team
1 SOMMELIER OU
SOMMELIÈRE ET

1 EXTRA
Pour tout de suite ou à convenir,

connaissances des deux services exigées,
sans permis s'abstenir.

(079) 372 19 67
011-700084

Entreprise à Saxon cherche

une secrétaire
• CFC commercial ou équivalent exigé;
• français, italien;
• Windows;
• place à mi-temps, voire 80%;
• date d'entrée: tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 36-418350,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

036-418350

http://www.honda.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.opel.ch


ISRAËL

rocessus de paix suspenduLe
Les pays arabes gèlent leurs relations avec

Pluies torrentielles

Les pays arabes n'ont pas
franchi ce week-end le pas

fatidique de la rupture avec Is-
raël, se bornant à geler leurs re-
lations. Ehud Barak a réagi en
annonçant une «pause» sine die
dans le processus de paix. Dans
les territoires, les balles israé-
liennes ont fait de nouveaux
morts.

Les chefs d'Etat arabes réu-
nis ce week-end au Caire accu-
sent dans leur déclaration finale
l'Etat hébreu à' «avoir transfor-
mé le processus de paix en guer-
re contre le peup le palestinien».
Selon eux, Israël est «responsa-
ble» de la nature des mesures
que les pays arabes seraient ap-
pelés à prendre à ce sujet. «Y
compris la rupture des rela-
tions» en raison de «l'arrêt des
négociations de paix et toutes les
conséquences dangereuses qui
en résultent», indique le texte.

Formulation prudente
Les membres de la Ligue arabe
se sont engagés «à faire face
avec fermeté à toutes tentatives
d'infiltration d'Israël dans le
monde arabe et à cesser désor-
mais d'établir des relations avec
lui».

Cette formulation prudente
laisse aux différents Etats la li-
berté de décider des mesures à
prendre concernant leurs rela-
tions avec Israël. La Libye avait
quitté le sommet samedi pour
protester contre le manque de
décision claire.

Fonds de soutien
Seule décision tangible, la Ligue
arabe a annoncé la création de
deux fonds de soutien aux Pa-
lestiniens, dotés d'un montant
total d'un milliard de dollars. Le
premier, de 800 millions, finan- naie>> > ia creauon «a un mounai seuis pays araoes avec qui n en- mé vouloir constituer un Gou- ponsabilité», a pour sa part affir-
cera des projets visant à «préser- international spécial pour juger tretient des relations diplomati- vernement d'union nationale. mé Nabil Chaath, ministre pa-
yer l'identité arabe de Jérusalem, les criminels de guerre israéliens ques, n'avaient pas cédé aux Cette option est rejetée par le lestinien de la Coopération in- A * _+
ainsi qu 'à permettre aux Palesti- qui ont perpétré des tueries con- discours radicaux appelant à chef de l'opposition, Ariel Sha- temationaie 

Au moins neur morts
niens de Jérusalem de ne p lus f- e les Palestiniens» et une une rupture totale. Cela n'a pas ron, qui estime que la «pause» " Dans les territoires, la tension
être dépendants de l'économie «commission d'enquête interna- empêché le premier ministre is- dans le processus de paix n'est A i^s^ ^

es organisations est restée très forte durant le
israélienne». Le second, de 200 tionale et neutre». raélien de décider une «pause» pas suffisante. «Il faut se débar- . . . ,. 

^ 
week-end. 

Au moins neuf Pales-
millions, sera «consacré à aider sine die dans le processus de rosser des illusions de Camp Da- P "f ermes ra 1C es' asser tiniens dont un enfant de 12 ans
les familles des martyrs et à Victoire de la sagesse paix avec les palestiniens. Une vid», a-t-il affirmé. Maïa} semt 1uant a lm decu P31 ont été mes lors d'affrontements
l 'éducation de leurs enfants». La déclaration finale a été ac- décision critiquée au sein de son les décisions du sommet du Cai- avec ies soldats israéliens. Ces
Enfin , les pays arabes ont récla- cueillie avec soulagement à Tel- Gouvernement, notamment par Déception palestinienne re, les estimant trop faibles, se- décès portent à 132 le nombre
mé à l'ONU une «protection» Aviv. L'Etat hébreu a salué «une le chef de file des «colombes», La pause décidée par M. Barak Ion un proche. de morts, (ats)

Jacques Chirac en Chine SSSfyp™
Û une «protection» Aviv. L'Etat hébreu a salué «une le chef de file des «colombes», La pause décidée par M. Barak Ion un proche. de morts, (ats)

icques Chirac en Chine î^S*P«WI
1 ., au Pays basque

Le président f rançais évoque la question des droits de l nomme.
L'ETA a de nouveau frappé ce l'ETA a pris les armes en 1968.

J
acques Chirac a évoqué hier,
au cours de ses entretiens

avec son homologue chinois
Jiang Zemin, la question des
droits de l'homme. Le président
français a souhaité que Pékin ra-
tifie dans les meilleurs délais
deux conventions des Nations
Unies sur ce thème.

Le chef de l'Etat français est
arrivé hier soir à Pékin après un
week-end dans la ville natale de
Jiang Zemin. Jacques Chirac
s'est entretenu durant cinq heu-
res avec son homologue.

Cette visite à Yangzhou était
la réponse à celle que le prési-
dent chinois avait effectuée il y a
un an dans la résidence corré-
zienne du président français.
Mais elle n'a pas donné lieu au
même déploiement d'amabili-
tés.

Le satellite de la discorde
Depuis quelques mois, des nua-
ges se sont amoncelés dans les
relations franco-chinoises. La

Les pa

pour les Palestiniens via «la for-
mation d'une force internatio-
nale», la création «d'un tribunal
international spécial pour juger

Chine demande à la France
d'annuler la vente, conclue l'an
dernier par Aérospatiale avec
Taïwan, d'un satellite d'observa-
tion. Pékin considère que ce sa-
tellite est d'usage militaire, Paris
d'usage civil.

Jacques Chirac et Jiang Ze-
min se sont mis d'accord pour
que cette question ne pollue pas
la visite. Mais l'agence Chine
Nouvelle a souhaité que les rela-
tions bilatérales soient traitées
en ayant à l'esprit «les perspecti-
ves stratégiques». Manière de
laisser entendre que Pékin ne
renonce nullement à ses exigen-
ces.

Droits humains et Tibet
Jacques Chirac, qui avait été cri-
tiqué par les militants des droits
de l'homme pour son accueil ju-
gé trop chaleureux à Jiang Ze-
min en octobre 1999, a évoqué
cette question et celle du Tibet.

Il a souhaité que la Chine
ratif .e rapidement les deux pac-

r-HLi La ligue arabe donne conférence de presse, les journalistes sont nombreux et dans
toutes les positions... Yasser Arafat (en médaillon) est dorénavant pris entre deux

Kl P I feux, les modérés et les ultra... keystone

victoire de la sagesse». Il a cons- Yossi Beilin. est le signe d'une «nouvelle es-
tate que l'Egypte et la Jordanie,
seuls pays arabes avec qui il en-
tretient des relations diplomati-

tes de l'ONU sur les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels et
sur les droits civils et politiques,
signés en 1997 et 1998. Ce serait
«un signe apprécié de la France
et des Européens», a-t-il fait va-
loir.

Le pacte sur les droits éco-
nomiques sera examiné au Par-
lement chinois. En revanche,
aucune date n 'est prévue pour
le pacte sur les droits politiques,
plus sensible. Jacques Chirac a
également plaidé pour la liberté
religieuse et civile au Tibet , sans
pour autant remettre en cause
son appartenance à la Chine.

Nobel contesté
Devant la communauté françai-
se à Pékin, le président français
a également rendu hommage au
prix Nobel de littérature, Gao
Xingjian, réfugié en France dont
il a acquis la nationalité. La Chi-
ne a critiqué la décision du co-
mité Nobel, justifiée à ses yeux
par des motivations politiques.

Ehud Barak a aussi confir
mé vouloir constituer un Gou
vernement d'union nationale

Lundi, Jacques Chirac parti-
cipera au troisième sommet UE-
Chine, où la prochaine adhésion
de la Chine à l'Organisation
mondiale du Commerce (OMC)
sera au centre des travaux.
Avant de quitter Pékin dans la
soirée, il participera à une brève
visite bilatérale, (ats)

¦ ESPAGNE Trois personnes
sont mortes et trois autres
étaient portées disparues hier
à la suite des pluies
torrentielles qui se sont
abattues dans la nuit sur l'est
de l'Espagne.
Les cadavres d'un couple ont
été repêchés dans une rivière
près de la ville de Montbrio
del Camp, dans le nord-est.
Les hélicoptères et les
plongeurs cherchaient
toujours leur fils de 9 ans et
l'une des soeurs de la mère.

l'état hébreu

calade» dont il «assume la res
ponsabilité», a pour sa part affir

week-end. Un gardien de prison
a été mé à Vitoria, au Pays bas-
que espagnol, par l'explosion
d'une voiture piégée. L'attentat
est intervenu au lendemain
d'une grande manifestation
contre le terrorisme.

Maximo Casado Carrera, 44
ans, était chef de service à la
prison de Nanclares de Oca,
dans la banlieue sud de Vitoria,
où sont détenus plusieurs mem-
bres de l'ETA. L'explosion a eu
lieu hier matin, au moment où il
faisait démarrer sa voiture pour
se rendre à son travail.

L'attentat a été immédiate-
ment attribué à l'organisation
indépendantiste par les autori-
tés. Il intervient au lendemain
d une grande manrfestaùon
contre l'ETA à Bilbao.

Environ 150 000 personnes
ont défilé samedi soir à l'appel
des nationalistes modérés du
Gouvernement basque pour ré-
clamer la fin des attentats qui
ont fait 785 morts depuis que

Depuis la rupture, en décembre,
de son cessez-le-feu observé
pendant 14 mois, l'ETA a reven-
diqué ou est tenue pour respon-
sable de la mort de 15 person-
nes.

Les fonctionnaires des pri-
sons espagnoles étaient une ci-
ble habituelle de l'ETA jusqu 'en
1997, année où l'organisation
avait annoncé qu'elle cessait
provisoirement de s'en prendre
à eux.

Quelque 500 membres de
l'ETA sont actuellement incarcé-
rés en Espagne, et sont dissémi-
nés à travers le pays. L'éloigne-
ment du Pays basque de chaque
détenu est déterminé en fonc-
tion de son degré de repentir.
Cette politique de dispersion,
dont les indépendantistes récla-
ment inlassablement la fin , avait
été légèrement assouplie durant
la trêve observée par l'ETA de
septembre 1998 à décembre
1999. (ats)
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¦¦ t̂orcieres Dien accueillies
Huit mille personnes leur ont fait la fête à Massongex.

Bilan mitigé pour la SAREM
La société des remontées mécaniques du Wildhorn à Anzère à la recherche de nouveaux clients

l W illage dynamique s'il en
1# est, Massongex organisait
W samedi sa quatrième fête

des sorcières. Une manifestation
gratuite qui devient, année après
année, un événement incon-
tournable de l'Halloween bas-
valaisan.

Un comité de quinze per-
sonnes et une centaine de béné-
voles ont œuvré à ce quatrième
succès par un bel après-midi
ensoleillé. 45 stands, un con-
cours de décoration de courges,
des saltimbanques et acrobates,
dont un venant directement de
Paris: Christian Girardet et ses
amis avaient sorti le grand jeu
pour l'occasion. Résultat: 20%
de public en plus que l'an der-
nier, soit environ 8000 person-
nes, selon les organisateurs!

Joyeuse cohue
Maquillage, cracheuse de feu sur
.chasses, théâtre de marionnet-
tes: le programme se voulait al-
léchant et diversifié. Avec en
double point d'orgue la grande
chasse à la sorcière et le goûter
géant auxquels ont participé,
dans une joyeuse cohue, des
centaines d'enfants venus de

R
éunis en assemblée géné-
rale annuelle vendredi soir

à Anzère, les actionnaires de la
SAREM ont pris connaissance
des résultats du dernier exerci-
ce de la société (1er mai 1999
au 30 avril 2000). Assemblée
présidée par M. Martial Aymon
et fréquentée par plus de 120
personnes, un «record» dû à
l'arrivée de nombreux «nou-
veaux» actionnaires, suite à
l'augmentation récente du ca-
pital de la société qui a passé
de 2 à 5,39 millions de francs.

Un exercice qualifié de
«décevant» par le responsable
administratif de la société, M.
lean-Marc Défago , qui a rap-
pelé que malgré l'atout que re-
présentait une nouvelle téléca-
bine, le chiffre d'affaires de
l'exercice n'a atteint que 3,88
millions, alors que les pré-
visions budgétaires étaient de
^ millions.

Regarder en avant
Une diminution qui peut être
Mise en relation avec la baisse
inquiétante de fréquentation
de la station , qui a enregistré à
'a fin de l'hiver une diminution
de nuitées de près de 15%. Au-
fres coupables montrés du
doigt, les intempéries de Noël
(cinq jours de fermeture), des
week-ends maussades, ou une
saison qui a tiré en longueur.
On peut y ajouter la fermeture
du télésiège de Pralan, endom-
magé par les intempéries de
"toi 1999, qui n 'a pu être remis
en service.

Mais rien ne sert de se la-
menter sur le passé. Aujour-
"hui la société va s'efforcer de

Un enneigement idéal, mais trop d'intempéries ont privé Anzère de
nombreux clients. nf

regarder en avant, de mieux sur le plan régional, que na-
maîtriser les charges, d'amélio- tional ou international,
rer progressivement ses infras-
tructures, de rechercher de Tarifs préférentiels
nouveaux clients, aussi bien «Nous devons réellement aug-

par les sorcières: Albin Masson, vendeur de courges bellerines

2. En réalité, la fête
ndant tout l'après-

le demi-heure, une avaient fait le déplacement pour
iscitait des badauds l'occasion. Le karaoké et un
les. grand bal bondé étaient aussi de

menter nos recettes, non pas
par une augmentation des ta-
rifs, mais bien par la recherche
et l'acquisition de nouveaux
clients», a déclaré le directeur
Jean-Marc Défago. La collabo-
ration avec Anzère Tourisme
et les partenaires de la station
sera intensifiée.

Autre action pour séduire
de futurs hôtes: les ressortis-
sants des communes, deve-
nues à leur tour actionnaires
de la SAREM, soit Arbaz, Gri-
misuat, Savièse, Sion et Saint-
Léonard, bénéficieront doré-
navant de tarifs préférentiels et
pourront acquérir un abonne-
ment au même tarif que celui
facturé jusqu 'à ce jour aux res-
sortissants d'Ayent et Arbaz.
De plus, les abonnements de
saison pour les habitants de
ces communes ont été réduits
de 9%.

Nouveau conseil
L'arrivée de nouveaux action-
naires, dont plusieurs commu

Attirés par le succès des
précédentes éditions, des forains

nes, implique qu'un nouveau
conseil d'administration soit
désigné. Les anciens adminis-
trateurs ont donc remis leur
mandat, quand bien même la
durée statutaire de leur mandat

PUBLICITÉ

Pour les découvrir,
nous vous offrons

une miniature
A bientôt!

la partie pour cette manifesta-
tion qui a nécessité la mise en
place d'un imposant service de
parcage à l'entrée du village.

GILLES BERREAU

n'est pas échue. Un nouveau
conseil sera ainsi constitué en
début d'année, une fois la
composition des nouveaux
Conseils communaux connue.

N ORBERT WICKY

L E S  P A R F U M E R I E S
ROGER N I C O L A S

Rue des Vergers 16
Rue des Remparts 17
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Gondo veut revivre
Un plan d'ensemble

Le président Roland Squaratti a la ferme volonté de reconstruire sa commune.
A Baltschieder également, les travaux de déblayage progressent rapidement.

I Mous avons la ferme vo- ^—I [ ~
l_f lonté de reconstruire _ _ . .. _, .

« M Mous avons la ferme vo-
MmM lonté de reconstruire

M W Gondo et de revivre à
Gondo», assurait le président
Roland Squaratti, à l'issue de la
conférence de presse de samedi
après-midi. Elle a suivi la messe
d'ensevelissement et d'homma-
ge à Martin Zenklusen-Escher,
l'une des victimes de Gondo. Il
était âgé de 33 ans.

Lors de son homélie, le cu-
ré Josef Sarbach a su trouver les
mots qui réconfortent. «A peine
la catastrophe arrivée, Gondo et
le Valais se sont demandé si
Dieu ne les avait pas abandon-
nés. Mais après avoir vécu l 'élan
de solidarité qu 'elle a déclenché,
nous voyons bien qu'il ne nous a
pas abandonnés.»

C'était aussi l'avis de mon-
seigneur Norbert Brunner, qui a
présidé la cérémonie religieuse
de Simplon-Village, avec les cu-
rés de la région et les chanoines
de l'hospice du col du Simplon
(voir encadré).

Dans la nuit de samedi à
dimanche, les recherches des
trois derniers corps de Gondo
ont continué. Deux des derniers
disparus sont les frères du pré-
sident Roland Squaratti.

Samedi cependant , les ha-
bitants de Gondo et leur prési-
dent se sont sentis fortement
réconfortés dans leur volonté
de reconstruire leur village à
moitié détruit.

Le jeune président de 32
ans, accompagné de son cousin
Alfred Squaratti, qui fut le chef
de presse durant toute la se-
maine, ainsi que les président
et chancelier de Simplon-Villa-
ge Leopold Zenklusen et Josef

Le président de Gondo Roland Squaratti, le chef de presse Alfred Squaratti et le chancelier de Simplon-
Village Josef Escher. Cette table était couverte d'une quarantaine de micros lors de la conférence de
presse du premier lundi qui a suivi la catastrophe. nf

Escher ont tout particulière-
ment remercié les représentants
des médias, pour leur discrétion
et leur tact à l'égard de la popu-
lation endeuillée. Cela n'était
pas évident. Le lundi suivant la
catastrophe, plus de quarante
micros s'alignaient dans la salle
de classe de l'école primaire.
D'autre part, la police avait dû
refuser des autorisations de vo-
ler à des hélicoptères, qui deve-
naient beaucoup trop nom-
breux.

Personne n'a dit non
«Personne ne m'a encore dit
concrètement qu 'il ne rentrerait

pas à Gondo», a conclu M. Ro-
land Squaratti. «Certains veu-
lent encore prendre le temps de
réfléchir.»

Le besoin de revenir sera
sans doute le plus fort pour les
personnes qui sont nées au vil-
lage. Mais pour les gardes-fron-
tière, par exemple, cette déci-
sion sera beaucoup plus diffici-
le à prendre.

Sur les 14 élèves de l'école
primaire, 8 ont choisi de se ren-
dre à l'école à Brigue, 4 autres à
Simplon-Village, dont la fille du
président. Les deux derniers
restent indécis.

Aussitôt que l'infrastructure

sera rétablie, le village sera de
nouveau habitable. La sécurité
contre les intempéries peut être
assurée, explique un préavis du
géologue cantonal Jean-Daniel
Rouiller.

Gondo pourrait même re-
construire sa tour Stockalper,
qui appartient à deux familles
du village. La décision leur ap-
partient, en collaboration avec
les Monuments historiques.

Hier après-midi, la cellule
de crise avait engagé deux
chiens de catastrophe alle-
mands, spécialisés dans la re-
cherche de dépouilles.

PASCAL CLAIVAZ

Pour l'ancien président de Bri-
gue Rolf Escher, la catastrophe
de Gondo lui a remis en mémoi-
re les images des inondations
de sa ville en 1993. «C'est ter-
rible et difficile pour Gon-
do. Il faut maintenant tout
faire pour que la popula -
tion puisse revenir y vivre.
Il faudra établir une p lani-
fication d'ensemble pour
les mesures de sécurité, le
trafic et le tunnel de con-
tournement. Mais la com-
mune ne retrouvera sans
doute pas une vie normale
avant deux ou trois ans.»

Volonté
«J'ai appris ce qui se passait à
Gondo un peu avant la messe à
la cathédrale de Sion, dimanche
passé», se souvient monsei-
gneur Norbert Brunner. «Nous
avons prié pour les disparus et
pour tous les habitants du Va-
lais touchés par les intempéries.
Nous avons toujours gardé l'es-
poir de retrouver des survivants.

Moi-même j'ai été, pendant
une année, curé de Simplon-Vil-
lage. Je sais que ses habitants
ont une forte volonté, ce sont
aussi des gens de foi. Je crois
que les gens de Gondo possè-
dent cette volonté de retourner
dans leur commune, sinon, ils
auraient déjà abandonné.

L'action de solidarité de toute
la Suisse est magnifique. En de-

Le conseiller aux Etats et an-
cien président de Brigue, Rolf
Escher, à Simplon-Village. nf

de revivre

L évêque du Valais Norbert
Brunner à Simplon-Village, sa-
medi passé, nf

hors de la contribution matériel-
le, il y a ce soutien psychologi-
que et moral qui encourage et
qui aide à revivre.»

Un quart
d'heure

pour partir

René Nellen, devant sa maison
à Baltschieder. nf

«Nous avons dû tout abandonner
en un quart d'heure», se souvient
M. René Nellen. Lui et sa famille
habitent une grande belle demeu-
re, vieille de deux cents ans, à
une centaine de mètres de la rive
du torrent.

«Le rez-de-chaussée et les ca-
ves ont été noyés par une épais-
seur de boue de 1,80 mètre. Il y a
également eu des cailloux et des
blocs qui sont rentrés. Nous
avons également perdu notre voi-
ture, un vélo et un vélomoteur.

Maintenant, nous logeons chez
un oncle à Eyholz (près de Viège).
Il nous faudra certainement qua-
tre mois pour réparer notre mai-
son.»

La villa de
M. Pius Eyer

à
Baltschieder,

la plus
touchée

par le
déborde-

ment
du torrent, nf

Ils rentrent à Baltschieder
Les plus de trois cents hommes de Varmee, de la Pci et

des volontaires mettront encore quelques jours pour dégager
le village de ses 200 000 mètres cubes de terre et de cailloux.

S
amedi, un quart environ des
quelque 1100 habitants de

Baltschieder étaient revenus au
village. Les quartiers du bas,
moins touchés par le déborde-
ment du torrent, sont de nou-
veau occupés.

Mais tout le reste, qui occu-
pe le cône en direction du dé-
part du val de Baltschieder, était
encore en pleins travaux de dé-
blaiements. L'ensemble du villa-
ge devrait être dégagé d'ici deux
à trois jours .

Baltschieder est fermé aux
non résidents. Hier , un nouveau

quartier allait permettre le re-
tour de ses habitants. Dans le
vieux village, le déblaiement des
rues et des caves des maisons
continuait. Beaucoup y avaient
perdu des biens, avaient leurs
chauffages endommagés et se-
ront contraints de refaire leurs
murs à partir du premier étage.

La partie la plus durement
touchée est celle qui borde le
torrent de Baltschieder. A cet
endroit , certaines villas ont été
recouvertes jusqu 'au toit, de ter-
re, de graviers, de pierres et de
blocs de rochers. Elles seront

bientôt dégagées, elles aussi.
Selon la présidente Renata

Imseng, l'espoir revient. Il ap-
partiendra maintenant aux géo-
logues d'analyser les pentes qui
descendent vers le village. Car le
rocher est friable ici et ce qui
s'est passé dans le torrent peut
se reproduire ailleurs.

Selon M. Pius Schmid, insti-
tuteur au village, tout s'est passé
en une nuit: du samedi au di-
manche. Dans la journée du sa-
medi encore, Baltschieder pen-
sait qu 'elle éviterait l'inondation.

PC

600 personnes secourues
«Lorsque nous avons évacué le
village, dimanche passé, six
cents personnes ont trouvé refu-
ge à Ausserberg, à la protection
civile, chez des parents et des
amis ou encore à l'hôtel. Et 150
autres se sont réfugiées à Eg-
gerberg.

En tant que médecin, j'ai or-
ganisé la prise en charge. Des
personnes âgées n'avaient plus
leurs médicaments, d'autres
manquaient d'oxygène. Beau-
coup souffraient de stress, d'in-
somnie, de maux de têtes et
d'angoisses. Maintenant, il reste
encore environ 130 personnes à
Ausserberg. Les autres ont trou-
vé refuge à Rarogne ou à Sankt
German.»

Le médecin Bernhard Aufde-
reggen, qui a mis sur pied cette
cellule médicale de crise, a lui-

Le médecin Bernhard Aufde-
reggen devant sa maison à
Baltschieder.
même une maison à Baltschie-
der. Samedi passé, il avait fini
de vider le rez-de-chaussée et
les caves de la boue et du limon
qui s'y étaient accumulés.

Tout est perdu
Un peu plus bas dans l'ancien
village, M. Leander Grand était
en train de vider sa cave et son
sous-sol. «J'ai perdu mes outils
de jardin, mes machines. Il fau-
dra faire un bilan, mais cela fait
beaucoup d'argent.»

M. Grand avait du mal à re-
tenir son émotion. Samedi,
l'électricité était revenue à Balt-
schieder. Pour l'eau, il faudra
attendre beaucoup plus long-
temps: peut-être un mois, parce
qu'il faudra refaire les canalisa-
tions. maison



LaPC ravee de la carte ?
La section valaisanne de l'Union suisse pour la protection civile craint la suppression du service

L'USPC Va a sLe  
service de protection ci-

vile va-t-il être rayé de la
carte? C'est cette question

qui a retenu l'attention de
membres de la section valaisan-
ne de l'Union suisse pour la
protection civile (USPC) , lors de
leur assemblée générale tenue à
Champex. «Depuis 1995, la mis-
sion p rincipale de la protection
dvile est l'aide en cas de cata-
strophe. Maintenant, Berne veut
fair e marche arrière, baisser les
effectifs de la protection civile et
ne l'utiliser qu 'en cas de guerre.»
Christian Rey, président de
l'USPC Valais, fait part de son
inquiétude face aux nouvelles
structures envisagées pour la
protection de la population. La
section valaisanne a d'ailleurs
pris les devants, en écrivant à
Adolf Ogi, président de la Con-
fédération. Ce dernier a répon-
du que le Service de protection
civile devait subsister, sans tou-
tefois apporter de précisions sur
la nature de ses missions

Les membres de la protection civile ont démontré, ces derniers
jours, que leur concours était indispensable, comme ici à Gondo. idd

Face aux pompiers
La section valaisanne de l'USPC
milite aussi contre le désir de la
Confédération de basculer les
compétences et les charges fi-
nancières au niveau des can-
tons, par le biais des sapeurs-
pompiers, ce qui contrarie

Christian Rey: «Les services du
feu se battent pour récupérer les
activités de la PCi, en cas de ca-
tastrophe, sous prétexte que,
peut-être, la protection civile ne
sort pas assez fréquemment.
Mais la nature du travail n'est
pas la même. Les pompiers peu-

la section valaisanne de l'Union
suisse pour la protection civile
recense 214 membres. Elle re-
groupe des gens intéressés par
la protection civile de par leur
profession, ou des membres de
la PCi. Les buts de l'association
sont de promouvoir les systè-
mes de sécurité par des actions
spontanées ou encore d'exami-
ner les projets touchant les do-
maines comme la protection de
la population.

vent intervenir pour les incen-
dies, les petites inondations. On
l'a vu avec les intempéries, ces
derniers jours, la force de la PCi,
c'est de pouvoir continuer les
travaux de remise en état du-
rant p lusieurs mois, ce que les
sapeurs-pompiers ne peuvent
pas faire.» Et le président préci-
se que lors des intempéries, 78

Parmi les actions destinées à
promouvoir la sécurité, on peut
relever la distribution de 25 000
sets de table à divers restaura-
teurs du Valais romand. Cette
action a notamment permis au
comité de se rendre compte que
la protection civile était très ap-
préciée de la population valai-
sanne. Le canton compte d'ail-
leurs quelque 15 000 membres
dans cet organisme de sécurité.

organisations de protection ci-
vile - sur les 90 existant en Va-
lais - sont intervenues, soit 3500
personnes environ.

Ne pas diminuer
les services d'intervention
Ces prochains mois, la section
valaisanne de l'USPC suivra avec
attention le développement du

Christian Rey, président de la
section valaisanne de l'USPC. nf

dossier sur la protection de la
population, «afin de ne pas arri-
ver très vite dans une situation
financière très inconfortable au
niveau cantonal et communal et
de ne pas devoir diminuer nos
services d'intervention au détri-
ment de la sécurité». JOëL JENZER

«Changer l image de la Roumanie»
Levente Gyôrgy-Mozez termine un stage de quatre mois à YOffice du tourisme de Zinal.

La minorité
magyare

Les stages EurodysséeL
evente Gyôrgy-Mozez est
rayonnant. Il sert contre lui

un article du dernier magazine
•Géo». Le reportage parle de sa
région, la Transylvanie, coincée
entre la Hongrie et la Roumanie
(voir encadré) . «Regardez- là, il
y a des gens de ma ville en p ho-
tos et ma maîtresse d'école», dit-
il un peu ému. «Je suis Rou-
main, mais mon cœur est hon-
grois, Ma maison, c'est la Tran-
sylvanie», explique-t-il dans un
excellent français.

Six langues
Levente parle six langues (rou-
main, hongrois, anglais, alle-
mand, français et italien depuis
quelques semaines) . «Je suis ar-
rivé ici le 7 juillet 2000, après un
très long voyage, en p leine nuit.
M découvert les montagnes et
les neiges éternelles que je ne
connaissais pas. Chez moi, dans
les Carpates (2500 mètres d'alti-
tude en moyenne), on n'a pas de
neige toute l'année.» Levente
s'est occupé tout l'été des visi-
tes à la Mine de cuivre, qui ont
attiré près de 1000 personnes.
"C'est d'ailleurs des visiteurs
fra nçais de Dijon qui m'ont si-
gnalé l'article de «Géo».

Levente Gyôrgy-Mozez, un Roumain plein d ambition. ni

Beaucoup de chance
Levente a eu de la chance: c'est
le seul de sa volée d'étudiants en
tourisme à l'Université de Cluj-
Napoca (deuxième université de
Roumanie, qui a meilleure répu-
tation que celle de Bucarest) qui
a pu faire un stage à l'étranger.

«Je veux changer l'image de
la Roumaine. Il y a des endroits
magnifiques et inconnus à visi-
ter. Cela fait maintenant dix ans
que le pays bouge, mais il fau-

dra encore attendre une généra-
tion pour que ça change», indi-
que, plein d'ambition, Levente
Gyôrgy-Mozez.

De son passage à Zinal, il
gardera le souvenir de son as-
cension du Bishorn (4193 mè-
tres), de la dôle et de la gentil-
lesse de ses collègues de l'OT,
de Gabril, le président de la SD
et des époux Claude. «J 'ai ap-
pris ici l 'importance des langues
étrangères, mais aussi la mise en
valeur des traditions.» Levente,

PUBLICITÉ

Citoyens roumains mais Hon-
grois de cœur et de culture,
les Hongrois de Roumanie for-
ment la plus grande minorité
d'Europe Centrale. Ils sont
plus de 1,6 million. Leur pays,
la Transylvanie, après avoir
été pendant mille ans hon-
grois, est devenu roumain à la
suite du Traité de Trianon, en
1920. Les tensions ethniques
entre Hongrois (riches) et Rou-
mains se sont atténuées de-
puis 1996, date à laquelle les
Hongrois de Roumanie partici-
pent au Gouvernement. Mais
des problèmes de cohabitation
subsistent encore.

de retour en Roumanie, nourrit
deux projets: créer un circuit
agrotouristique ou une agence
de voyage. «Mais j 'ai 22 ans, pas
d'argent, et je dois d'abord
m!engager sur des bateaux sur la
mer Noire pour me faire un peu
d'argent.» PASCAL VUISTINER

à l'achat d'une paire
de lunettes optiques
Profitez de cette offre et bénéficiez
de notre Garantie succès:

Contre ce bon (un seul
bon par achat), recevez un
rabais de Fr. 50.- à l'achat
d'une paire de lunettes opti- BT

^
L

ques (monture et «erres). r-*.-!/!.
Ce bon n'est pas cumulable *-, rY
avec d'autres avantages et J r
n'est pas valable sur les ,
affres spéciales.

— — — — — — — — — — Ti

Si vous n'êtes pas totalement satisfait de vos nouvelles lunettes,
vous avez la possibilité de changer, à valeur égale, votre monture
ainsi que vos verres optiques, ceci durant les 30 jours suivant
la date d'achat.

??
Offre valable jusqu'au 30 avril 2001
Vos magasins d'optique VISILAB dans le canton du Valais

Monthey : Centre Commercial Manor
Sierre : Centre Commercial Manor
Sion : Galeries Sédunoises, Avenue de la Gare 15

H __¦ __¦ __¦ __¦ _¦ _¦ _¦_¦ www.visilab.ch

L'organisation de stage qui a
permis à Levente de venir à Zi-
nal existe depuis 1985. «C'est
l'assemblée des régions d'Euro-
pe qui a lancé ce programme
depuis 1985, à l 'initiative du Ju-
ra et de la Franche-Comté. Le
tour d'Europe des Jeunes est né.
Il sera rebaptisé Eurodyssée en
1990», indique Gérard Rossier,
coordinateur des stages en Va-
lais, canton qui participe à Eu-
rodyssée depuis 1988. De nom-
breuses régions d'Europe sont
parties prenantes dans le pro-
gramme: la Catalogne, le Ba-
den-Wùrttemberg, les Asturies,
l'Istrie, la Lombardie, la Rouma-
nie, l'Ukraine et la Hongrie. Ces
stages rémunérés en entreprise
s'adressent plutôt à des pre-
miers emplois. «En Suisse, cela
nous permet de jouer à fond la
carte de l'Europe des régions.»
Une quinzaine de jeunes partici-
pent au programme valaisan
chaque année. «Des cours de
langue sont offerts aux partici-

Gérard Rossier, l'âme d'Euro-
dyssée en Valais depuis 1988.

nf

pants. Le but, c'est de mettre en
trois à quatre mois, tout le
monde à niveau», poursuit-il.

Pour tous renseignements
complémentaires: Gérard Ros-
sier, c.p. 1155, 1951 Sion,
(027) 322 64 56 ou par e-mail:
gerard.rossier@est-stf.ch
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nis sous une même bannière
Les Fribourgeois de Sion inaugurent un nouveau drapea u

Ne pas oublier

S
ION L'Amicale des Fribour-
geois de Sion et environs,

qui regroupe actuellement pas
moins de 160 membres, a Inau-
guré hier à Sion son nouveau
drapeau,

C'est au cours de la messe
célébrée à l'église de Saint-Gué-
rin par le curé Hervé Clavien et
animée par le chœur d'hommes
Sainte-Cécile que la bannière a
été bénie, avant de recevoir
l'accolade des bannières d'au-
tres amicales, accompagnant les
délégations venues de plusieurs
cantons.

La bénédiction a été suivie
d'un apéritif offert à la popula-
tion, agrémenté d'un concert de
l'Harmonie municipale, puis
d'une partie officielle et d'un
repas de fête servi à la salle pa-
roissiale, Journée de rencontre
préparée avec soin par un co-
mité d'organisation présidé par

Bernard Delabays, et qui a éga-
lement bénéficié des prestations
du Chœur de l'amitié de Salins.

ses racines
L'Amicale des Fribourgeois de
Sion et environs, que préside
Gilbert Pochon, a été fondée en
1971 par quelques Valaisans aux
racines bien implantées au pays
de l'abbé Bovet. On comptait
parmi ces fondateurs Antoine
Buchs, André Marmy, Thérèse
Moren, Albert Schroeter, Gilbert
Chammartin et Aloys Schmutz.

Dès sa constitution, l'ami-
cale s'est affiliée à l'Association
Joseph Bovet (AFB), qui compte
aujourd'hui une quarantaine
d'amicales fribourgeoises dans
toute la Suisse. Leur objectif , re-
grouper, sous une même ban-
nière, Fribourgeoises, Fribour-
geois, ainsi que leurs sympathi-
sants et amis, pour créer entre

eux des liens d'amitié et de soli-
darité, dans le but de maintenir
vivantes les traditions du pays
de la Sarine, de participer acti-
vement aux manifestations lo-
cales de leur canton de domici-
le. Par ce symbole du drapeau,
élément rassembleur, on serre
les rangs.

Sédunoise
à part entière

«Mais nous sommes bien une
société «sédunoise» à part entiè-
re, à travers laquelle nous pou-
vons créer un pont entre nos ra-
cines et notre présent», a expli-
qué le président de l'amicale.

Témoin d'ailleurs de l'atta-
chement des membres de
l'amicale à leur terre d'adop-
tion, les collines de Valère et
Tourbillon , les écussons valai-
sans et sédunois qui figurent
en bonne place sur le nouveau
drapeau de couleur bleu azur.

NORBERT WICKY

Dans l'église de Saint-Guérin, présentation du nouveau drapeau. Devant le parrain de la nouvelle
bannière Ernest Folk, le porte-drapeau Pascal Butty, la marraine Paulette Folk. Tout à droite, tenant
le coin du drapeau, le président de l'amicale Gilbert Pochon. nf
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Fanfare et chœur à l'honneur des mérites culturels d'Hérémence

NW

Prélude à ce festin, les dé-

tes de la tournée 2000 sur la

En ville comme sous le chapiteau,
le cirque Knie fait le spectacle.

monstrations de quelques artis-

rue, en particulier des clowns
ou des athlètes de la troupe chi-
noise Shandong, des acrobates
qui n'ont pas craint d'effectuer
quelques prouesses techniques,
quand bien , même la «piste
goudronnée» n'offrait pas la sé-
curité de l'habituelle arène de
sciure.

De très haut niveau
La famille Knie nous promettait
pour ce millésime 2000 une
bonne dose d'«humour et poé-
sie» sous le chapiteau. On peut
aisément y ajouter émotions
fortes , rêve, perfection et exploit
technique de très haut niveau.

Géraldine-Katharina Knie est l'une des rares femmes à maîtriser la
monte debout, à un rythme aussi élevé. p. giger/knie

Rires d'abord, avec le duo Han- Plus athlétique, mais tout
na & Knill, mais surtout avec les autant empreint de grâce et de
«Bernois stressés», qui dissimu- poésie, ce numéro des huit ar-
lent avec raffinement leurs tlstes de Peresvony-Chimes,
grandes aptitudes artistiques métamorphosés en êtres vo-
derrière une attitude clownes- lants dans une chorégraphie de
que des plus drôles. Poésie en-
suite, avec la prestation de Yele-
na Larkina qui nous emmène
au royaume merveilleux des
mille et une nuits, avec la haute
école et les colombes paons de
Mary-José et Géraldine-Katha-
rina Knie , ou avec ces chevaux
partageant la piste avec des zè-
bres, pour ne citer que quel-
ques-uns des numéros excep-
tionnels de la tournée 2000.

Valentin Gneushev, surnommé
le «Béjart du cirque», sur une
musique d'un compositeur rus-
se. Liste bien incomplète, puis-
que plus de deux heures de
spectacle de très haute qualité
ont totalement séduit le public.
A voir encore aujourd'hui lundi
et demain mardi à 20 heures,
sous le chapiteau de la plaine
Bellevue à Sierre. Billets en ven-
te à la caisse du cirque. NW

De bonnes notes

A l'heure de la remise des mérites: le président Dominique Sierro, Serge Dayer et Madeleine
Nanchen-Seppey (président et directrice du chœur), Jean-Michel Germanier et Pierre-André Seppey
(directeur et vice-président de la fanfare), Roger Sierro, président de la commission culturelle, et
Charly Sierro, président de la SD. m

H
ÉRÉMENCE En présence
d'un nombreux public, le

président d'Hérémence Domi-
nique Sierro a remis samedi,
lors d'une soirée organisée par
la Société de développement,
les mérites sportifs et culturels
aux lauréats désignés par la
Municipalité pour l'année 2000.
Pas de sportifs honorés cette
année, Par contre, deux sociétés
de la commune ont reçu cha-
cune un mérite culturel.

La fanfare La Dixence
d'abord , récompensée pour son
premier rang obtenu au con-
cours en salle (en 3e catégorie)
lors de la Fête cantonale des
musiques à Savièse, ainsi que
pour un autre premier rang lors
du concours de marche de la
même manifestation.

Une même distinction est
revenue au chœur Saint-Nico-
las, pour avoir obtenu une
mention «excellent» lors du
concours de la Fête suisse de
chant Valais 2000. Un diplôme
et un montant financier ont été
remis aux représentants des
deux sociétés. A relever que la
commune d'Hérémence n'attri-
bue de tels mérites que pour

des exploits réalisés à l'extérieur
de la commune, et spéciale-
ment remarqués par des tiers.
«De nombreux sportifs, musi-
ciens ou animateurs de notre
communauté sont tout égale-
ment très méritants, mais béné-

ficient d'aides régulières par des
subsides à leurs sociétés respec-
tives», a rappelé le président
Dominique Sierro, justifiant
ainsi l'effectif restreint des can-
didats de l'année 2000.

L'apéro des éléphants, samedi
matin à la rue du Midi, à Sion.

nf

S
ION Un éléphant, ça mange
énormément... Preuve par

MÉMENTO

GRIMISUAT
Benoît Aymon
à l'Unipop
Invité par l'Université populai-
re de Grimisuat, le journaliste
Benoît Aymon présentera
mercredi 25 octobre, à 20
heures à la salle de chant, un
exposé sur l'émission «Passe-
moi les jumelles» . Choix des
sujets, construction de l'émis-
sion, retombées seront quel-
ques-uns des thèmes
abordés.

l'aider à cueillir des pommes,
et tenter ainsi de sauver une
partie de la récolte mise à
mal. Merci de téléphoner à la
police municipale de Chamo-
son au (079) 409 14 74 ou au
bureau communal,

CHAMOSON
Demande d'aide
Une famille victime des intem
péries à Saint-Pierre-de-Cla-
ges aurait besoin rapidement
de personnes bénévoles pour

SION
Pro Senectute
La sortie de Pro Senectute du
mardi 24 octobre pour les aî-
nés de Sion et environs aura
lieu dans la capitale. Rendez-
vous à la place de parc de Va-
lère à 9 h 45, visite du châ-
teau d'eau, pique-nique sur la
colline, et visite guidée de la
vieille ville. Inscriptions chez
Jean-Marie Courtine,
322 59 75.



Le PDC en force
Huit candidats à la Municipalité à Troistorrents

TROISTORRENTS Privé d'un
siège il y a quatre ans par la

nouvelle, mais aujourd'hui pro-
bablement défunte , liste de l'Al-
liance communale, le PDC
chorgue entend bien remettre
les pendules à l'heure cet au-
tomne, en tant que parti possé-
dant la majorité absolue à
Troistorrents. Les cinq sièges
actuels ne lui suffisent pas et il
lance dans la course à l'exécutif
quatre de ses élus actuels . Il
s'agit des président et vice-pré-
sident sortants, soit Guy Marte-
net et Jean-Marc Dubosson,

ainsi que Marianne Martenet et
Jean Christe. Seul absent au dé-
part , le Morginois Martial Don-
net. En prime, la liste compren-
dra quatre nouveaux venus: Lu-
cien Bellon, 33 ans, facteur;
Emmanuel Joris, 56 ans, ouvrier
d'usine; Steve Martenet, 32 ans,
contremaître; Philippe Morand,
39 ans, chef d'entreprise.

Radicaux et UDC
A Troistorrents, les radicaux
avaient conservé leurs trois siè-
ges en 1996 et espèrent faire de

même cette fois, avec la sortan-
te Nicole,Derivaz-Sierro et deux
nouveaux dont, probablement,
Marc Granger. Deux de leurs
trois élus se retirent, dont Fred-
dy Claret après cinq législatures,
et Roland Brunner.

Cette année, si l'Alliance ne
présente personne, en revanche
l'UDC promet une liste de qua-
tre ou cinq noms (un seul nom
révélé pour l'instant) . Reste à
savoir si cela suffira pour faire
trembler l'hégémonie démocra-
te-chrétienne. GILLES BERREAU

« L'Art de la fugue »
La pièce de Bach par un quintette à vent.

r AINT-MAURICE Dans le ca
_ S .4»»/. _.i «...^. TT. ..*».»>... rir\n .«il«_r uic uu jj iu^i-uni-ic uc. jcu-
nesses culturelles de Saint-
Maurice, la formation Le Con-
cert impromptu jouera «L'Art
de la fugue» de Bach, dans une
version récente pour quintette à
vent. Ce rendez-vous musical
est prévu demain mardi 24 oc-
tobre à 20 h 30, à la grande salle
du collège à Saint-Maurice.

On a dit assez fréquem-
ment que Bach était mort, tan-

dis qu'il écrivait «L'Art de la fu-
gue». Or, c'est inexact, grâce à
des indications de Bach lui-mê-
me, on sait qu'il écrivit «L'Art
de la fugue» en 1749, soit un an
avant sa mort. Il faut dire que
l'évocation de Bach expirant,
alors qu'il écrivait une œuvre
testament - la plus novatrice et
la plus audacieuse de ses com-
positions - convenait bien à
une certaine imagerie romanti-
que de la création. Ce n'est de
loin pas la seule légende qui se

soit glissée dans la biographie
du Cantor.

Le Concert impromptu ne
s'est pas contenté d'adapter
«L'Art de la fugue» aux instru-
ments à vent; il a également
réalisé, avec le concours d'un
metteur en scène et d'un ingé-
nieur de la lumière, une mise
en espace. L'œuvre acquiert
ainsi une dimension dynami-
que et participe au spectacle.
Réservations au tél. (024)
485 18 48. C/GB
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité de la Placette

* studio de 37 m2
Cuisine agencée

avec balcon,
Fr. 360.- acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-417247

A LOUER A SION
rue de la Dixence 49

bureaux modernes
dans un Immeuble résidentiel et com-

mercial 125 m1 avec monte-charge.
Fr. 1146.- + charges Fr. 270.-

036-416022

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne 25,

dans bâtiment de l'EPA, à 10 min.
de la gare, transports publics

et commerces à deux pas.
Bureaux, 40 et 60 m2

2' étage, bruts'ou aménagés,
libre dès le 1" novembre et le 1" décembre

ou à convenir. Loyer à discuter.
Contact: Mme. ..Pasquier, (021) 324 75 30

043-061931

o/corlQebcf
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A LOUER A SION, av. de Tourbillon 70

studio
25m1, cuisine séparée, entièrement rénové.

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

PUBLICITÉ —

—i .

appartements
472 et 37: pièces

^̂  ,̂ _ * Collombey

f 4  A louer  ̂ SES?
. ~ AÛ _ «, au 2e étage, avec

Ar Contncv cuisine en,ièrement
W * rénovée.

LeS Chamois C Lover Fr. 920- + ch
Rte d'Anzere

Loyer Fr. 920.- + ch.
Libre dès le r novem
bre 2000. rrraZX-

i, Venthône

A louer à Sion

rue Hermann-Geiger 2

dupai tc___ «i-w

tout confort, place de
parc, libres tout de suite.

Renseignements
et visites:
© (027)322 84 52.

036-418783

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
appartement
VA pièce
3' étage, 46 m' \
cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramique, etc,
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
<D (027) 322 30 06.

036-418443

Pour tout de
suite à louer

M'/î pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyers subventionnés
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libres de suite ou à convenir

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

studio
meublé

1 très bien équipé.
A LOUER A Sion, av. de Tourbillon: Loyer Fr. 550.-,
!,..„. -..„ charges comprises
DUreaUX Libre tout de
entièrement aménagés, climatisation.
Places de parc. Surface: 180 m1.
Réception, 6 bureaux, coin pause,
sanitaire. Prix Fr. 2800.- par mois
y compris charges.
<C (027) 329 26 24 (heures de bureau).

036-417880

A louer en vieilli
ville de Sion
dans Immeuble
avec ascenseur
beaux
bureaux
de 78 m1

avec cachet
réception, 2 pièces,
sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
<D (027) 323 53 54.

036-414816

A louer tout de
suite à Conthey

suite.

A louer i Sion
rue de Lausanne 146

A louer i Sion
Immeuble DUreaU

avec ascenseur _____ ._ i __.»__. .t.
joli 47. pièces aménagé

de 117 m1 env. 120 m'
cuisine, séjour Loyer Fr. 1000.- y compris

avec balcon fermé charges et p|aces je parc.

2 «ttï?u. Libre tout de suite.
Fr. 1150.- + ch. Renseignements et visites:

Immo-Conseil S.A. «(027)322 84 52.
®(° 27» 323 53 54' 036-418772036-416922 — 

studio meublé
dans villa
pour jeune fille ou dame,
Fr. 490 .-
<B (027) 323 34 57.

studio
partiellement
meublé.
Place de parc
à disposition.
© (027) 203 41 25

036-418643 
 ̂

036-418053

SION • Av. d* Tourbillon

appartement TA pièces
avec cave et galetas

et place de parc.
Fr. 800.-/mois + ch.

036-41845B

^
4. Samaritains—

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

'UlOep
¦eiu e/ ze/edde ie tueuj euj iBO
ZdHB)SUj,l SPOA SIBLU 'lUBjlBd
np sdj oo npj ôBuBj)9 sdj oo e\
SBO unonB ue zeyos eu sno/ \

Des places à prendre
Second castingpour Miss Chablais prévu samedi à Monthey

M
ONTHEY Un premier cas-
ting des candidates po-

tentielles au titre de Miss Cha-
blais 2000 a eu lieu ce week-end
à la discothèque Axxon Club. Et
ce samedi 28 octobre, une se-
conde et dernière présélection
se déroulera au même endroit,
de 15 à 19 heures, avant que ce
haut lieu de la vie nocturne
chablaisienne n'accueille l'élec-
tion proprement dite, le 25 no-
vembre.

Pour participer à ce con-
cours, il suffit d'avoir 16 ans ré-
volus. Pas besoin, par contre,
d'être domiciliée dans le Cha-
blais, comme le confirme l'or-
ganisateur de cette soirée, Jean-
Charles Boemi. Il y a deux jours, »„„Uiarles Boemi. 11 y a deux jours, p e obr é /a -se des mensurations
plusieurs jeunes filles se sont
d'ores et déjà présentées. Pour faire d'intéressantes rencontres, dix avi
leur premier examen de passa- ... .. , année,
ge, elles devaient défiler devant Au?e pasf age obllgê l0LS 

ces à
une caméra, répondre à queli ^e castog, les mensurations ces a

ques questions et remplir une (taùle et poitrine), amsi qu un ™
fiche. Le tout dans une Lbian- Petl tour,sur k balance... Mais £™ 

u

ce sympa et bon enfant. 1uels cntères ut
u
Jlsent, les orga"

nisateurs pour choisir les candi-
Que cherchent-elles? dates? «La tenue vestimentaire,

On leur demandait notamment  ̂
mensurations, la démarche,

leurs hobbies, leurs motivations ^ photogéme sont prises en
et ce qu'elles attendent de cette compto, précise M. Boemi, qui MON!
élection. Sandrine, par exemple, assure,  ̂

cet examen 
de pas- Stanf

étudiante de Monthey, adore sage n a rien de sorcier. Lundj .
défiler et montre de réelles dis- L'an dernier pour la pre- la rue
positions. La Montheysanne mière édition de Miss Chablais, Parti s<
Christelle, aussi étudiante, es- une vingtaine de filles s'étaient de l' ur
père bien s'amuser ce soir-là et présentées à deux castings et et du r

dix avaient été retenues. Cette
année, ils reste encore des pla-
ces à prendre et les Chablai-
siennes intéressées seraient
bien inspirées en tentant rapi-
dement leur chance. GB

café-
restaurant
dans petite station
du Valais romand
idéal pour couple avec
certificat de capacité.
Ecrire sous chiffre T 036-
418351 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

P-H19. . 1

l̂ ll  ̂MARGELISCH
IVà
1̂1 AGENCE

1̂ 1 "M IMMOBILIÈRE
SIERRE - Tél. 027/455 57 80
info@margelisch-immobil.er.ch

fr f ttw__tt _̂___&*-_
i 1 /)

/yMAW0biwV°
ROGER BORNET

A vendre entre Martigny/ Sion

vma jumelle
(environ 760 m')

sous-sol: 2 caves, buanderies, etc.
rei: (garage en annexe), hall, grande

cuisine, salle à manger, séjour.
1» étage: 3 chambres, 1 salle d'eau

Fr. 320 000.-
036-412331

TÉL. OB7/ 722 78 78 ""JB__

SION-GRAVELONE

APPARTEMENT 4Vi PIECES

A vendre au 2* étage d'un Immeuble
calme et dans la verdure

avec cuisine sép., séjour, cheminée,
2 balcons, 3 chambres, 2 salles d'eau.

Fr. 290 OOO.-. y c. parking.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 OO

www.immo-consell.ch
036-414550

CENTRE VILLE DE SION
A vendre au 3* étage d'un immeuble
de standing avec parking souterrain

bel appartement 57_ pièces
Grand séjour, salle à manger, belle
cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau.

Conviendrait aussi pour cabinet médical
Fr. 455 000.-

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-consell.ch

036-418239

Villa», propriétés, terrains,
appartements , locaux
comr*»»rcos, PME, PMI

Eludlona toufa proposition!

*\*—T* : 0277322 24 04
. . Inr»r«e-ri www.mlaj l.fr „ „khtiwr, netnn tjnt\w\tmtn\ nom moqoiini d offres

MÉMENTO

Stamm socialiste
MONTHEY

Lundi 23 octobre, à 18 h 30 à
la rue du Bourg 18, stamm du
Parti socialiste sur les thèmes
de l'urbanisme, des bâtiments
et du plan de zones.

A vendre terrain à construire

Saxon, lieu dit Ecosse
Surface 854 m!, zone coteau, situation
calme et bien exposée avec vue.
Prix: Fr. 120.-/m2.
Tél. (022) 362 15 84 - (078) 698 72 60

011-700112

pp. 3

Monthey, immeuble ^^ £
mmmmmmmm

locatif au centre ville, Mayens-

19 apparte- de-chïmMon
terrain à bâtir

ments pour chalets
(1 pièce) et 2200 m,

1 arcade Fr. 35.-le m*.
036-415240

commerciale ^IFONTANNAZ¦ 2 IMMOBILIER
Bon état général, UU 1950 Sion 2
excellent rendement TéM027) 323 27 88

(9%). Fr. 900 000.-.
Sion-Platta,

LGF S.A. dans résidentiel moderne

Tél. (021) 796 oo 55. grand
022-069216 appartement

de 5Vi pièces

A SION, à saisir (145 m!) en
idéal pour artisan attique duplexé
halle/ atelier/ 2 salles d'eau, lave-linge
dépôt dans appartement, box
•ur 2 niveaux 215 m'. P°ur voiture' libre ,out
très bien située (rond- de suite,
point), entièrement éaui- Fr 385 000,. seu|emerrt.pée, facilement modula-
ble. Sortie autoroute à <D (079) 44 74 200.
Pr°Ximi,é' 036-416406
3 places de parc.
Fr. 210 000.-. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^visites: A vendre à Sion
© (079) 446 37 85. centre ville

036-417666 petit
A vendre immeuble
quartieM/iHigen, indépendant
h Sion avec 4 bureaux,
appartement sous-sol aménagé,
... 1 • places de parc.
3V: pièces Fr. 395 000.-
82 m1, + cave et garage, MMIHSI
tout confort, état de _ r̂rvneuf. Fr. 297 000.-. Tel /zTV .
» 433 46 S"" (079)22021 22

^036-418357 www.sesame.ch/sovalco

http://www.neuewarenham.ch
http://www.geco.cti
mailto:info@margeliscfi-immobilier.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mkl.fr
http://www.sesame.ch/sovalc%c3%b4
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Une conseillère
Triumph sera à
votre disposition

28.10.2000

RliISBRSiHRn
Opel Corsa Swing 1,41 3 p. 7.96 Fr. 10190-

Opel Corsa Young 1.2H6V 3p. 11.98 Fr. 12490-

Opel Corsa Young 1.2M6V 5 p. 4.99 Fr. 14 450.-

Opel Corsa Young 1.2 16V 5 p. 2.00 Fr. 14870-

Opel Corsa Swing 1.5 TD 5 p. 6.99 Fr. 16790.-

Opel Astra Comfort 1.8M6V 3 p. 11.98 Fr. 18 990-

Opel Astra Comfort 1.6M6V Cvan 3.98 Fr. 19590-

Opel Astra Comfort 1.8i 16V 5 p. 10.98 Fr. 19 990.-

Opel Astra Comfort 1.6i16V Cvan 10.98 Fr. 20 250.-

Opel Astra Club 1.6H6V 3 p. 9.99 Fr. 20 980.-

Opel Astra Comfort aut. 1.8H6V 5 p. 8.98 Fr. 22100.-

Opel Astra Comfort aut. 1.8M6V Cvan. 9.98 Fr. 22 500-

Opel Astra Sport 2.0M6V 3 p. 12.99 Fr. 24 790.-

Opel Vectra Sport 2.0M6V 4p. 11.99 Fr. 29 990-

Opel Vectra Sport 2.5H6V Cvan. 10.99 Fr. 33 60P-

Opel Vectra Edition 2000 2.5i V6 4 p. 5.00 Fr. 33 900.-

Chevrolet Carmaro Coupé 3.8i V6 2p. 5.99 Fr. 28 800-

Chevrolet Blazer aut. 4x4 4.3 5 p. 6.98 Fr. 32 400-

Chevrolet Trans Sport aut. 3.4H V6 5 p. 4.98 Fr. 31 990-

Chrysler Voyager4x4 aut. 3.3 4p. 12.95 Fr. 23 950-

Peugeot 106 XR 1.4 3 p. 4.97 Fr. 10290-

Renault Mégane 2.0M6V 4 p. 8.98 Fr. 17 900.-

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

PE

GEORGES MARIÉTHOZ
Wkm ÊÊ Route du Simplon 75 - Tél. 027/451 70 70 ____L__ft_____U I (ÉT\ Action interconfessionnelle 

^Mauro Lanzi Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche Patrick Mariéthoz W )  S o l i d a r i t é  IT S © cr S ¦¦/i _̂ © ca d) (9 ZZ^ZS^ZZL*. \s)
conseiller de venle r_. .„_».* i__ _-.,.«....; conseiller de vente ^ _̂_  ̂ — w

079/435 2093 uuven ie sameai 079 / 628 80 81 . ,., . . . , ., . . __ •„,I Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

M LiVO
irrraqe n
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SION: Avenue du Midi

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

© (079) 449 11 43 036 413877

*

Les 5 étoiles OK_
une garantie de qualité

• Certificat
de contrôle

• 14 jours — 
de droit d'échange

• Contrôle gratuit \ 
^

__«_. 
^^^^ 

Q_
après 1500 km OV^___ r-r-_J__ i ____________ A/r,\// llP'*̂ l̂̂

• 12 mois de garantie vV /Ul ïL?^^^.
• 12 mois d'Assistance  ̂/ / _H_B V a

OK O / / J E  EM gg>

L'homme au centre
de nos préoccupations

Nouveau Seat Alhambra -
Départ par la Pôle Position pour 7 personnes.

<\vec ses 4 motorisations au choix, fournissant jusqu'à
204 ch, le nouvel Alhambra prouve que le véritable
ssprit sportif peut fort bien se pratiquer à sept. Son
riche équipement est un gage de sécurité , de plaisir
et de détente. Il englobe
tronique de comporteme
la climatisation automati
sion intégrale permanenl

, de série, la régulation éle
nt dynamique (ESP), 4 airb
que et, en option, la transi
e Traction à.

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

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

Ï-IJ Sortie autoroute Sion-ouest à côté de la station ELF

Achète
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

c@v
* Centre Occasions Valais ^mm m̂̂ m̂~

SION

A vendre
pour raison de santé

Volvo N12 6x4
basculant 3 côtés,
mise en circulation 1989,
305 000 km,
très bon état.
Prix à discuter.
TélJFax 026/ 477 11 31
« (079) 427 8311.

036-418749

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes.
kilométrage
sans importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-418546

LA FIAT PUNTO.
LA SEULE DE SA CATÉGORIE
AVEC SPEEDGEAR™.

Leasing
.̂ \ A Q%

La boîte de vitesses Speedgear™ avec
fonctionnement séquentiel de la Punto
vous permet de changer de rapport en une
seconde. Sans devoir utiliser l'embrayage.
De quoi laisser en plan les autres voitures de

I la même classe, avant même d'avoir passé la
6*™" vitesse (ou la 70m% si vous conduisez la Punto Sporting!). Et si
vous en avez assez du mode manuel , laissez taire la transmission
automatique Speedgear™! La nouvelle Fiat Punto avec
Speedgear™ existe en deux versions: 80 ELX (5 p.) dès Fr. 19300.-
net et Sporting (3 p.) dès Fr. 19 450.- net. www.fiat.ch

http://www.seat.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garagedechampsec.ch


Une pétition efficace? Une coiffeuse de classe
Le Conseil général de Bagnes se prononce ce soir Fanny Vouilloz se classe troisième au championnat du monde

sur la route du Soleil. junior de coiffure.

B
AGNES Lors de la séance
du Conseil général de ce

soir lundi à Montagnier (20
heures), il sera notamment
question de la pétition deman-
dant une amélioration de la
liaison Verbier - Haut val de Ba-
gnes (route du Soleil) . En août

dernier, une pétition a été dé-
posée auprès du Conseil com-
munal pour demander de mo-
difier le budget prévisionnel des
investissements, en y apportant
l'inscription d'un montant an-
nuel de 150 000 francs pour les
années futures. Ce montant ser-

virait notamment à sécuriser et
goudronner cet axe jugé pri-
mordial pour le développement
économique et touristique de la
région. En vingt-huit jours, 588
signatures ont été collectées.
Cette récolte a-t-elle porté ses
fruits? Réponse ce soir... JJ

M
ARTIGNY C'est un au-
thentique exploit qu'a

réalisé Fanny Vouilloz à Berlin.
Lors du grand rendez-vous
«Hairworld 2000», championnat
du monde de coiffure junior -
moins de 23 ans - la jeune Mar-
tigneraine a réussi à se hisser au
troisième rang. La compétition
se dispute par équipe, et c'est
donc en compagnie de deux
collègues suisses alémaniques
que Fanny a œuvré. L'exploit
prend tout son relief, si l'on sait
que les Suissesses concouraient
contre quarante-six autres
équipes. «Je suis la première en
Valais à obtenir une médaille
aux championnats du monde.
Mais la préparation était diffi-
cile, j 'ai dû m'entraîner tous les
dimanches à Zurich», dit-elle
en exhibant fièrement son prix.

La compétition se disputait
en deux manches: coiffure de
jour sur dame en style imposé,
et coiffure du soir.

En route pour l'Europe
Sa médaille en poche, Fanny
Vouilloz ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin: en novem-
bre, elle prendra part au cham-
pionnat d'Europe en Tchéquie,
et au début de l'année prochai-
ne, en Finlande. «Et dans deux
ans, il y le championnat du
monde à Las Vegas...»

Fanny Vouilloz, qui voulait
d'abord être styliste, exerce ac-

Fanny pratique son métier en artiste

Fière de son diplôme et une médaille. m

tuellement ses talents au salon 5e. J 'aimerais me rendre à Paris,
Saint Algue à Martigny. «Je ne qui est la capitale de la coiffu-
désire pas rester simple coiffeu- re.» JOëL JENZER

Souvenirs du collège
Les anciens élèves de Sainte-Marie se retrouvent le 12 novembre

M
ARTIGNY Les anciens
élèves du collège de

Sainte-Marie organisent leur
journée traditionnelle dans les
locaux du collège, le dimanche
12 novembre. Cette année, la
journée revêtira un caractère
particulier, avec la béatifica-
tion du père Chaminade, fon-
dateur du mouvement maria-

niste mondial.
Après la messe de 9 h 30,

présidée par le père marianiste
Urs Schenker, l'assemblée gé-
nérale de l'association précé-
dera une conférence du pro-
fesseur Roger Bichelberger,
écrivain et ancien responsable
national français des Fraterni-
tés marianistes, sur le thème

«Monsieur Chaminade et les
laïcs». Cette conférence se dé-
roulera à la salle «Romaine» du
collège. La journée se poursui-
vra par un apéritif et un repas.

Pour prendre part au re-
pas, l'inscription est obligatoi-
re jusqu'au lundi 6 novembre
auprès de Jean-Claude Jonne-
ret, au (027) 722 29 55. JJ/c

RIDDES
Coupures
de téléphone
A la suite des intempéries,
l'échange d'un câble provo-
quera une coupure momenta-
née des liaisons pour les
abonnés du centre et la partie
est de Riddes, lundi 23 octo-
bre dès 19 heures.

A l'écoute des scouts Artistes passionnés
Le rassemblement national se tiendra en 2002 à Gluringen. Le talent était au rendez-vous de l'artisanat sierrois.

VEYRAS
En Suisse,

le scoutisme
est le plus
grand mouve-
ment de jeu-
nesse à but
éducatif. Dans
ce contexte le
Valais est bien
représenté,
puisque son
effectif, en
progression,
dépasse les
1500 mem-
bres, toutes
branches con-
fondues.

Vendredi
l'Association

| _________________ _______B \ U] y_ I

Alexia Fournier, cheftaine cantonale, Dominique Evéquoz, chef cantonal et Séverine
Coquoz, nouvelle présidente de l'Association du scoutisme valaisan. nf

du scoutisme valaisan était
l'hôte du groupe Saint-François
d'Assise de Veyras, organisateur
de l'assemblée générale. En
préambule, Alain de Preux, pré-
sident de la commune, a retracé
l'histoire du village qui a abrité
successivement Rilke, Olsom-
mer, Bille, Chappaz, de Palé-
zieux, etc. Il a salué le service, la
force , le charisme et l'engage-
ment social du mouvement
scout.

Camp cantonal
Les délégués ont écouté les rap-
ports d'activités de la cheftaine
Alexia Fournier et du chef Do-
minique Evéquoz. Indépen-
damment des activités qui con-
cernent le fonctionnement du
mouvement valaisan, plusieurs
réalisations méritent d'être con-
nues. Depuis l'assemblée tenue
à Monthey en 1999, l'idée d'un

camp cantonal progresse. «Ce
projet fédérateur et médiatique
verra le jour en 2002 à Glurin-
gen dans le Haut-Valais. Il se
déroulera au début juillet et
durera neuf jours», souligne
Alexia Fournier. Les délégués
ont largement plébiscité ce
camp. «Nous avons particip é
au lancement du comité d'orga-
nisation de ce rassemblement
unique», relève le chef cantonal
Dominique Evéquoz. Celui-ci
sera composé d'Alexia Fournier
et de François Cretton, prési-
dente et président du CO.
«Nous nous réjouissons de la
collaboration de chacun dans
l'édification de ce vaste projet.»

Un journal et un site
La Bibliothèque cantonale scout
des première et deuxième bran-
ches ont fusionné et instauré
une base de données Access,
afin de répertorier les livres. Un

site bilingue français-allemand
a été créé sur Internet. Chaque
membre peut ainsi consulter les
pages et adresser des informa-
tions. Toujours dans le domaine
médiatique, un j ournal canto-
nal devrait voir le jour, son nom
«Le PistV Le numéro pilote a
été largement diffusé. Sa rédac-
tion a été confiée à Simon Eggs,
la publicité à Romuald Favre et
la mise en page à Alexandre
Jacquier. Ce journal sera le mê-
me pour les deux régions lin-
guistiques. Le financement est
déjà acquis pour quatre numé-
ros.

L'assemblée a également
élu une nouvelle présidente de
l'Association du scoutisme va-
laisan (ASV), en la personne de
Séverine Coquoz, et adopté la
nouvelle charte du scoutisme
en Suisse. CHARLY-G. ARBELLAY
Site Internet de l'ASV: http:/.
vs.scoutisme.ch

S
IERREL' exposition Arts et
artisanat de Sierre, qui est

née dans le vieux quartier de la
Scie, se tenait ce week-end aux
Halles. Une quarantaine de per-
sonnes ont présenté leurs
œuvres en tissu, bois, métal,
verre, cuir, etc.

Moins convivial
«Evidemment, ici c'est moins
convivial qu 'à l'hôtel de ville!
Nous sommes parqués dans un
immense volume et j 'ai l'im-
pression que le public nous a
un peu boudés», relève une cé-
ramiste. Certes, après des se-
maines de mauvais temps, le
soleil d'hier a peut-être retenu
le public.

Travail en direct
Pour certains exposants, ces
trois jours ont été longs. Pour

Le stand des poupées constitue
un must dans ce genre de ma-
nifestation, nf

d'autres qui avaient déménagé
une partie de leur atelier dans
la halle, le travail a continué

sous les yeux des visiteurs.
Souffleur de verre, sculpteur de
bas-relief ou dame au crochet,
c'est avant tout la passion qui
les anime. Prochain rendez-
vous à la foire de la Sainte-Ca-
therine. CA

PUBLICITÉ 

MÉMENTO

SAXON
Bus en feu

FULLY
Candidats PDC

Un car haut-valaisan circulant
entre Martigny et Sion a pris
feu hier à la sortie de l'A9 à
Saxon. Il roulait alors sur un
tronçon bidirectionnel. L'au-
toroute a été fermée de 19
heures à 20 40 dans les deux
sens: les 17 passagers s'en

sont sortis sans mal et les
pompiers sont intervenus très
rapidement.

Le PDC de Fully se réunit en
assemblée générale mardi 24
octobre à 20 heures au ciné-
ma Michel.

PME et qualité
Rencontre de dirigeants chez Pro Uva

RÉDACTION
DE SIERRE

S
IERRE La section valaisanne
de l'Association suisse pour

la promotion de la qualité
(ASPQ) organise demain mardi
24 octobre, chez Pro Uva, de 16
à 18 heures, une rencontre en-
tre dirigeants de PME, destinée
à promouvoir des échanges
d'expérience constructifs, au
travers de sujets divers. L'entre-
prise Pro Uva, spécialisée dans
les emballages de verre, présen-
tera le concept de management
par objectifs (MBO). Elle mon-
trera comment cette méthode
permet, au moyen d'indicateurs

simples, de piloter les différen-
tes activités de l'entreprise. Les
personnes intéressées peuvent
s'inscrire auprès de Jean-Pierre
Sigrist, de Cimtec Valais, au
(027) 606 88 60. PV/c

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 7.
Fax (027) 456 11 33

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

Saltmte;
F. Uhlmann-Eyraud SA Meyrin/GE



Baisse de prix:
Plus de café pour votre

argent!

<

Baisse de prix sur tous les cafés en grains
à partir du 23 octobre: -.20 sur tous
les paquets de 250g, -.40 sur tous les paquets ¦!¦ |#  ̂Û ^ ^Sde 500g, -.60 sur tous les paquets de 1kg. IWI l\jl __ l̂ -r ̂ J
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Une solidarité exemplaire

Ils ont dit...

Sion réussit un sans-f aute collectif pour prendre trois points aux Charmilles
contre Servette (0-1). Premier but de Bridy en LNA.

On  
a retrouvé le FC Sion.

Le onze valaisan a réalisé
un match plein aux

Charmilles contre Servette. Un
match d'équipe et d'hommes
solidaires s'exprimant avec une
intensité disparue depuis le 5
août au Cornaredo luganais
(0-0). La seconde victoire à l'ex-
térieur de la saison, précédée
uniquement par celle obtenue à
Yverdon le 22 juillet, a chassé le
pantin désarticulé qui avait été
giflé par Grasshopper au Hard-
turm (0-5). Le premier but en
LNA de Fabrice Bridy a concré-
tisé cette réaction. Dans les ar-
rêts de jeu de la période initiale,
Enilton et Darbellay ont cons-
truit une petite merveille pour
l'électricien de Saillon. Un but
symbole au cours d'une soirée
où le cœur de l'équipe valaisan-
ne a été aussi gros que celui de
son buteur.

Un dispositif inédit
La formation sédunoise a pré-
senté un visage inédit sur la pe-
louse genevoise. Sarni et Grich-
ting au marquage devant le libe-
ro Hottiger ont composé une re-
marquable défense à trois
derrière un milieu renforcé de
six éléments. Un dispositif à vo-
cation défensive qui n'isola ja-
mais Tum, l'unique attaquant
nominal. Bridy à droite, Bau-
bonne et Enilton dans l'axe ou à
gauche, offrirent constamment
des appuis au Camerounais. En
infériorité numérique, Servette
perdit la bataille du milieu de
terrain où la densité sédunoise
s'imposa nettement. «Rester

Buteur du jour, Bridy (en blanc) par son activité a posé mille
Problèmes à Bratic sur le flanc gauche de la défense servettienne.

lafarque

L'union d'Enilton (à gauche) et Darbellay (de dos) contre l'action de Lonfat qui ne trouve pas de solutions

compact et patient a été la clé
contre une équipe dont la force
est la jouerie, analysait Henri
Stambouli l'entraîneur sédu-
nois. J 'avais vu à Martigny en
semaine que nous étions bien en
p lace et que les joueurs adhé-
raient au système. Ils n'ont pas
fui leurs responsabilités. Cette
réponse est ma p lus grande sa-
tisfaction.» Le manque de repè-
res de Deumi sur la droite, mais
dans un rôle inhabituel, offrit

les plus grands dangers pour la
défense valaisanne. Us cessèrent
après une reprise à dix mètres
hors cadre de Lonfat (38e).

Le tournant Yverdon
«Le système a marché et les
joueurs ont pris confiance au fil
des minutes», poursuivait le
technicien français du FC Sion.
A l'image de Darbellay confron-
té à Lonfat à gauche et qui osa
s'engager pour servir le ballon

? Marc Hottiger (joueur du FC dans les espaces. Nous ne con-
Sion): «Nous avons parfaitement naissions pas le résultat d'Yver-
joué le coup tactiquement. L'équi- don avant le match. Ne nous pré-
pe a pris conscience que si tout le occupons pas des autres et con-
monde croche, nous pouvons ob- centrons-nous sur notre jeu. Les
tenir quelque chose. Nous avons trois points sont obligatoires mar-
beaucoup parlé avec les deux Sté- di soir contre mon ancienne équi-
phane derrière. La communication
était vitale. Tout a très bien mar-
ché pour moi grâce au travail
consenti par tous mes coéqui-
piers. Ce match doit servir de ré-
férence comme celui que nous
avions réalisé à Lugano.»
? Fabrice Bridy (joueur du FC
Sion, auteur du but): «C'est mon
premier but en LNA. J'en dédie la
moitié à Baubonne, un Genevois
au FC Sion. J'ai vu partir Raphy à
gauche et j 'ai hésité un peu à
m 'engager avant de me retrouver
au bon endroit. Le système mis
en place avait été bien travaillé
durant la semaine. Je savais dès
mardi que je  commencerai le
match et je  me suis préparé à
fond. A 30 ans, tout ce qui arrive
est du bonus.»
? Enilton (joueur du FC Sion) :
«Un derby reste un match parti-
culier. J'aime ce genre de rencon-
tre. J'apprécie aussi la liberté qui
m'est accordée dans ce système
avec la possibilité de m'engager

décisif à Bridy. «Je n'ai pas de
baguette miracle, lâchait encore
Stambouli. Plus j 'affronte des
problèmes et p lus je suis à l'aise.
Je peux y investir mon énergie.
On libère du gaz dans ces situa-
tions-là.» Le championnat lui
permettra d'en donner encore.
Sion reçoit Yverdon demain à
Tourbillon. «La rencontre-clé
pour tout le monde. L 'appui de
notre public sera essentiel.
Quand vous sortez pour

pe.»
> Eric Baubonne (joueur du
FC Sion): «Je ne sais pas si l'air
de Genève me réussit, mais ce
soir nous réussissons avant tout
un grand match d'équipe. Gagner
ici fait plaisir. Ce rôle de soutien
derrière Tum avec une liberté de
mouvement accrue m'a beaucoup
plu. Nous avions éprouvé de la

lafargue

réchauffement aux Charmilles
et que vous découvrez le secteur
de nos supporters qui chantent,
vous ressentez ce petit frisson
qui donne un p lus.» Sion avait
signé trois victoires de rang en
début de championnat. Grass-
hopper, Yverdon et Servette en
avaient été les victimes. L'heure
de réussir une nouvelle série a
sonné. La performance des
Charmilles offre une base idéa-
le. STéPHANE FOURNIER

peine contre Martigny dans le
même système, mais ce match
nous a permis de prendre nos re-
pères. J'ai bénéficié de la blessure
de Renou.»
> Johann Lonfat (joueur de
Servette): «Le plus inquiétant
pour nous a été notre engage-
ment limité pour remonter un
score déficitaire. Ce n'est pas par-
donnable. Sion a senti que nous
n'étions pas très bien et a pris
confiance. J'ai manqué une occa-
sion plus facile que certaines que
j 'ai concrétisées cette saison. Une
occasion un peu à l'image de no-
tre match.» SF

PUBLICITÉ

H 
Servette (0)
Sion (ï)

Le premier
de Bridy

Stade des Charmilles, 6292 specta-
teurs. Arbitrage de M. Stefan Messner
(Autriche), assisté de MM. Hechtl et
Steindl. Avertissements: 15e Baubon-
ne (faute de main), 31e Vurens (faute
sur Baubonne), 43e Jeanneret (faute
sur Tum), 61e Grichting (faute sur Pe-
trov - son 4ème, il sera suspendu con-
tre Yverdon), 74e Bridy (faute sur Re-
nou). Coups de coin: 4 - 5 (4-3).
But: 45'50 (dans le temps additionnel)
Bridy 0-1.
Servette: Pédat; Jeanneret, Jaquet,
Wolf, Bratic; Lonfat, Pizzinat, Vurens
(63e Londono), Lachor (61e Ippoliti);
Siljak (58e Rey), Petrov. Entraîneur:
Lucien Favre.
Sion: Borer; Sarni, Hottiger, Grich-
ting; Deumi, Bridy, Piffaretti, Baubon-
ne (86e M'Futi), Enilton (90e Ekobo),
Darbellay; Tum. Entraîneur: Henri
Stambouli.
Servette privé de Fournier, Thurre, Va-
netta, Miéville et Oruma (tous bles-
sés), Diogo (suspendu). Sion sans
Fayolle (suspendu), Renou et Ojong
(blessés).
Fait spécial: première apparition de
l'Ethiopien Demsey Kennedy en LNA.
Sion évolue en blanc avec son ancien
équipementier Nike puisqu'il n'a tou-
jours pas débloqué les fonds auprès
de son nouveau fournisseur Galex
pour un maillot de cette couleur.

La volonté de Piffaretti. lafargue
g ¦

45'50: 1-0 Bridy. Baubonne sert
Enilton à vingt mètres des buts de
Pédat. Le Brésilien feinte la frap-
pe et décale magnifiquement Dar-
bellay à gauche entre Jeanneret
et Jaquet. Le jeune Valaisan va à
la ligne de fond et centre en re-
trait. Seul à douze mètres, Bridy
inscrit du plat du pied son pre-
mier but en LNA. Les Servettiens
n'auront même pas le temps
d'engager, puisque M. Messner
met un terme à la première mi-
temps pendant que les deux équi-
pes se replacent.

LNA: résultats
Samedi
Saint-Gall - Zurich 2-0 (0-0)
Yverdon - NE Xamax 4-0 (1-0)
Servette - Sion 0-1 (0-1)
Lugano - Lausanne 2-2 (1-1)
Dimanche
Aarau - Lucerne 3-3 (1-2)
Grasshopper - Bâle 1-2 (1-2)
Classement

1. Lugano 15 9 4 2 25-10 31
2. SAINt-Gall 15 7 6 2 25-12 27
3. Grasshopper 15 8 2 5 35-13 26
4. Lausanne 15 8 2 5 28-22 26
5. Bâle 15 7 4 4 29-21 25
6. Servette 15 5 6 4 21-17 21
7. Sion 14 5 3 6 15-24 18
8. Zurich .15 3 7 5 23-20 16
9. Aarau 15 4 4 7 19-29 16

10. Yverdon 14 4 3 7 19-26 15
11. Lucerne 15 4 3 8 21-35 15
12. Ne xamax 15 2 2 11 14-45 8



ANGLETERRE FRANCE
Bradford - Ipswich Town 0-2
Charlton - Middlesbrough 1-0
Chelsea - Coventry City 6-1
Liverpool - Leicester 1-0
Manchester U. - Leeds United 3-0
Newcastle - Everton 0-1
Tottenham H. - Derby County 3-1
West Ham United - Arsenal 1-2
Aston Villa - Sunderland 0-0
Southampton - Manchester C. lundi

Classement
1. Manchester U. 10 6 3 1 26- 8 21
2.Arsenal 10 6 3 1 17-10 21
3. Liverpool 10 5 3 2 17-13 18
4. Newcastle 10 5 1 411- 9 16
5. Leicester 10 4 4 2 7- 6 16
6. Ipswich Town 10 4 3 3 14-11 15
7. Charlton 10 4 3 3 16-16 15
8. Leeds United 9 4 2 3 14-13 14
9.Tottenham H. 10 4 2 4 15-14 14

10.Aston Villa 9 3 4 2 11- 8 13
11. Chelsea 10 3 4 3 19-14 13
12. Sunderland 10 3 4 3 8-11 13
13. Everton 10 3 3 4 13-16 12
14. Manchester C. 9 3 2 4 12-14 11
15. Coventry City 10 3 2 5 11-21 11
16. Southampton 9 2 4 3 12-13 10
17. Middlesbrough 10 2 4 4 15-16 10
18. West Ham U. 10 1 5 4 12-14 8
19. Bradford 10 1 3 6 4-16 6
20. Derby County 10 0 5 5 15-26 5

uronéens en formeLC9 Ull U|iCCI 19 CM ¦ VIIIIC
Bâle et Saint-Gall s'imposent pendant que Lausanne ramène un point de Lugano

De bon augure pour le deuxième tour UEFA qui commencera jeudi .
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la veille du deuxième 2-1 de Hakan Yakin à la 31e mi-
tour de la coupe de nute devait relancer le match.
l'UEFA, Saint-Gall, Bâle Jusqu'à une... troisième expul-

et Lausanne sont en forme. sion, celle de Haas à la 87e,
Saint-Gall et Bâle ont gagné, de- Grasshopper a cru au nul. Sans
vant respectivement le FC Zu- je brio du gardien Kônig, les Bâ-
rich (2-0) et Grasshopper, alors lois n'auraient, en effet , jamais
que Lausanne est allé cherché é Le calvaire de Neuchâtelun point à Lugano (2-2). Xamax se  ̂inéxorable.

Même si Lausanne n'a plus ment La fonnation d Alain Gei-
gagné depuis quatre journées, ger s'est inclinée pour la huitiè-
Pierre-André Schûrmann a quit- me fois en huit matches à l'exté-
té le Tessin rassuré. Ses joueurs rieur. Yverdon s'est imposé grâ-
ont parfaitement réagi après ce à des réussites de Gil,
l'ouverture du score par l'inévi- Constantino, Devolz et Peço.
table Rossi à la 18e minute.
Lombardo et Kuzba, auteur de Moments
son onzième but de la saison, difficiles
ont retourné la situation dans pour Gress
un match émaillé par plusieurs Gj lbert Gress  ̂des heures bienincidents, dont une bousculade m  ̂

au Letzi d comme sigénérale au coup de sifflet final. ,,.. '¦ + , - A° r l etat de grâce du printemps
A 8 contre 10 dernier n'était plus de mise. A

,, . c. * A i ..- v -  l'Espenmoos, devant 11300L engagement fut également to- , „ . , . , ,..,
tel dhnanche au Hardturm. L'ar- sPectateurs- les Zurichois ont ete
bitre Leuba a expulsé trois trop timorés pour inquiéter un
joueurs après seulement 17 mi- chamPlon  ̂

est désormais Mi-
nutes de jeu: les Zurichois Smil- vamcu a domicile depuis... 26
janie (GC), Schwegler (GC) et rencontres. Au Brugglifeld, le
Koumantarakis (Bâle). A dix culot qui manque si cruellement
contre neuf, la formation de au FCZ fut l'apanage d'Aarau et
Christian Gross n'a toutefois pas de Lucerne. Seulement, le nul
eu la tâche facile pour vaincre. (3-3) qui a sanctionné les débats
Tholot et Varela ont concrétisé
la supériorité bâloise, mais le

ne sert les intérêts de personne. Poursuivi par Savic, Didier Tholot exprime sa joie, après avoir ouvert le score pour Bâle contre
(si) Grasshopper, au Hardturm. keystone
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Lugano W dur), 19e Puce (réclamations), 24e
Lausanne (1) Santini (jeu dur), 26e Meyer (jeu dur),

Comaredo. 4320 spectateurs. Arbitre: "e Lombardo (jeu dur) et 88e Ma-

Meier. Buts: 18e Rossi 1 - 0. 25e Lom- gnm ^
eu dur)

'
bardo 1-1. 57e Kuzba 1-2. 87e Hoy Q Aarau (1)

Lugano: Razzetti; Rothenbùhler, Za- ¦¦ Lucerne P)
gorcic, Biaggi; Gaspoz, Moresi (46e Brugglifeld. 10 651 sectateurs (record
Brunner), Moukwelle (63e Hoy), Joël
Magnin, Sutter (73e Shala); Rossi, Gi-
menez.
Lausanne: Rapo; Karlen; Puce,
Meyer; Zambaz, Lombardo, Helle-
buyck (78e Christ), Baudry; Santini;
Mazzoni (71e Thiaw), Kuzba (83e Hor-
jak).
Notes: Lugano sans Bullo et Ludovic
Magnin (les deux blessés) ainsi que
Lubamba et Rota (les deux suspen-
dus); Lausanne sans Gobet et Zetz-
mann (les deux blessés), Panov (sans
permis de travail) ainsi que Lutsenko
et Simon (les deux absents). Débuts
en LNA de Rjiad Shala (Lugano) à
l'âgé de 17 ans. Avertissements: 9e
Moukwelle (jeu dur), 12e Karlen (jeu

ITALIE

de la saison). Arbitre: Pétignat. Buts:
15e Wyss (penalty) 0-1. 18e Ohrel
0-2. 45e Chomeriki 1-2. 60e Didi 2-2.
81e Baudry 3-2. 88e Wyss (penalty)
3-3.
Aarau: Benito; Bader, Eggimann, Pa-
vlicevic, Fiechter; Baldassarri, Skrzypc-
zak, Baudry; Chomeriki (73e Calvo),
Ivanov (57e Didi), Wiederkehr.
Lucerne: Foletti; Feuz (84e Kehrli),
Lengen, Amarildo, Spycher; Blunschi,
Wyss, Ohrel, Gian (87e Enrique); Frei
(57e Selimi), N'Kufo.
Notes: Aarau sans Page, Previtali, De
Napoli (blessés) et Hamcic (non-quali-
fié). Lucerne sans Lipawsky (suspen-
du), Arnold, Sani (blessés), Belaic et
Lerant (non-qualifiés). Avertissements:

24e Wiederkehr (réclamations), 59e
Selimi, 63e Wyss et 85e Amarildo
(tous jeu dur).

B 
Saint-Gall (0)
Zurich (0)

Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Schluchter.
Buts: 69e Contini 1-0. 84e Gane 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof,
Zwyssig, Dal Santo; Eugster (56e Con-
tini), Guido, Jairo (85e Berger), Nixon
(62e Colacino); Amoah, Gane.
Zurich: Pascolo; Djordjevic; Del Si-
gnore, Quentin; Pallas, Hellinga (61e
Heldmann), Jamarauli, Giannini; Oe-
nen (61e Akale), Bartlett, Buhlmann.
Notes. Saint-Gall sans Mùller et Win-
kler (les deux suspendus) ainsi que Ai-
der et Walker (les deux blessés); Zu-
rich sans Fischer et Kavelachvili (les
deux suspendus) ainsi que Castillo ,
Chassot, Frick, Opango (tous blessés)
et Ndlovu (malade). Avertissements:
14e Oenen, 33e Hellinga et 82e Conti-
ni (tous pour jeu dur).

H 
Yverdon (0)
Neuchâtel' Xamax (0)

Municipal. 1800 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 14e Gil 1-0. 62e Costanti-
no 2-0. 86e Devolz 3-0. 93e Peço 4-0.
Yverdon: Delay; Victor Diogo, Cavin,
Juninho, Rochat; Peço, Cavalo (67e
Devolz), Friedli, Jenny; Gohouri (60e
Costantino), Gil (87e Renfer).
Neuchâtel Xamax: Colomba; Stauf-
fer (72e Alexandre Gejio), Keller, Sè-
ne, Oppliger; Koch (82e Tschopp), Si-
mo, Bùhler, Atouba; Camara, Alex
(46e Roque).
Notes: Iverdon sans Iglesias (suspen-
du) et Ivanowski (malade); Xamax
sans Diop (suspendu). Avertissements:
35e Atouba (jeu dur), 58e Jenny (jeu
dur), 62e Peço (antisportivité) et 64e
Costantino (antsiportivité).

H 
Grasshopper (1)
Bâle (2)

Hardturm. 12 800 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba. Buts: 15e Tholot 0- 1. 27e
Varela 0-2. 31e Hakan Yakin 1-2.
Grasshopper: Huber; Haas, Denico-
là, Smiljanic, Schwegler; Fredericks
(59e Zanni), Esposito, Tara rache, Ger-
ber (69e Pétrie); Hakan Yakin (87e
Bieli), Chapuisat.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Quennoz,
Knez, Cravero; Varela (40e Barberis),
Cantaluppi, Magro (59e Ergic), Savic;
Koumantarakis, Tholot (62e Muff).
Notes: Grasshopper sans Berner (sus-
pendu), Cabanas, Hodel et Joller
(blessés). Bâle sans Kreuzer, Huggel,
Tchouga (suspendus) Aziawonou et
Crevoisier (blessés). Tir sur le poteau:
45e Hakan Yakin. Expulsions: 5e Smil-
janic (voies de fait) 5e Koumantarakis
(voies de fait), 17e Schwegler (jeu
dur) et 88e Haas (faute de dernier re-
cours). Avertissements : 2e Ceccaroni,
13e Esposito, 49e Magro, 51e Savic,
et 84e Yakin (tous jeu dur).

Toulouse - PSG 2-3
Bordeaux - Lyon 1 -1
Troyes - Bastia 0-0
Monaco - Auxerre 1 -1
Lens - Sedan 1 -1
Guingamp - Strasbourg 2-1
Nantes - Rennes 1-0
Saint-Etienne - Metz 2-0
Marseille - Lille 0-1

Classement
1.PSG 12 7 3 2 26-16 24 1. AS Roma 3 3 0 0 9 - 1  9
2.Bastia 12 6 2 4 15-12 20 2.Udinese 3 2 1 0  8 -3 7
3. Lille 12 5 4 3 14- 9 19 3. Juventus 3 2 1 0  6 - 3 7
4.Monaco 12 5 4 3 19-15 19 A. Bergame 3 2 1 0  6 - 3 7

Hf df n l i V.tWal S.Bologna 3 2 0 1 7 - 4 6.Nantes 4 9- 6 véro
9
ne 3 1 2  0 4 - 2 57.Guingamp 12 5 3 415-14 18 

8. Bordeaux 12 4 5 3 17-13 17 7. Fiorentina 3 1 2  0 5 - 4 5
9. Troyes 12 4 5 3 17-15 17 8. Lazio 3 1 1 1 5 - 4 4

10. Lens 12 4 5 3 12-12 17 AC Milan 3 1 1 1 5 - 4 4
11.Lyon 11 3 6 2 12-10 15 10. Perugia 3 1 1 1 4 - 5 4
12.Rennes 12 4 3 5 13-11 15 H.Lecce 3 1 1 1 2 - 5 4
13. Metz 12 4 3 5 10-13 15 12. Reggina 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Marseille 12 4 2 6 12-15 14 13. Inter Milan 3 1 0  2 4 - 6 3
15.Auxerre 12 4 2 611-14 14 14, Parma 3 0 2 1 3 - 5 2

Udinese - Inter Milan 3-0
AC Milan - Juventus 2-2
Bari - Atalanta Bergame 0-2
Brescia - Fiorentina 1-1
Naples - Bologna 1-5
Reggina - Lecce 0-1
AS Roma - Vicenza 3-1
Vérone - Lazio 2-0
Perugia - Parma 3-1

Classement

Brescia 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Bari 3 0 1 2  1 - 5 1
17.Vicenza 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Naples 3 0 0 3 3-10 0

16. Saint-Etienne 12 3 4 5 19-22 13
17. Strasbourg 12 3 1 8 11-29 10
18. Toulouse 1 1 1 3  7 10-17 6

ESPAGNE
D. La Corogne - Majorque 1-1
Valence - Saragosse 1 -0
Barcelone - Real Madrid 2-0
Rayo Vallecano - Real Sociedad 4-1
Alaves - Esp. Barcelone 1-0
Oviedo - Celta Vigo 3-1
Valladolid - Osasuna 1-1
Malaga - Villareal 2-1
R. Santander - Numancia 4-2
A. Bilbao - Las Palmas 0-3

Classement
1. Valence 6 4 1 1 15- 4 13
2. R. Vallecano 6 3 3 0 14- 4 12
3. Barcelone 6 4 0 2 14- 7 12
4. Real Madrid 6 3 2 1 12- 7 11
5.Alaves 6 3 2 1 9 - 4 1 1
6. D. La Corogne 6 3 2 1 9- 5 11
7. Celta Vigo 6 3 1 2 9- 8 10
8. Valladolid 6 1 5 0 5 -3 8
9. Oviedo 6 2 2 2 7 - 6 8

10. Las Palmas 6 2 2 2 9-12 8
11. Villareal 6 2 2 2 5 -8  8
12. Malaga 6 2 1 3 9-11 7
13. Numancia 6 2 1 3 6-10 7
14. A. Bilbao 6 2 1 3  6-11 7
15.0sasuna 6 1 3 2 5 - 8 6
16. R. Santander 6 1 2 3 8-12 5
17. Majorque 6 1 2 3 5-10 5
18. R. Sociedad 6 1 2 3 7-18 5
19. Esp. Barcelone 6 1 1 4  4 - 7 4
20. Saragosse 6 0 3 3 4 - 7 3

PORTUGAL ALLEMAGNE
Campomaiorense - Boavista 0-0
Sporting Lisbonne - Porto 0-1
P. Ferreira - Benfica 0-0
Farense - Uniao Leiria 1-1
Maritimo F. - Estrela A. 2-0
Vitoria Guimaraes - Beira Mar 1-1
Alverca - Aves 5-1
Gil Vicente - Salgueiros Porto 0-2

Classement
1.Porto 8 7 0 1 16- 421
2. Salgueiros P. 8 6 0 2 13- 8 18
3.Sp. Braga 7 5 2 0 13- 7 17
4. Sp. Lisbonne 8 5 1 2 16- 9 16
5. Boavista 8 4 3 1 13- 6 15
6. P. Ferreira 8 4 1 3 14- 8 13
7. Maritimo F. 8 4 1 3 7- 5 13
8. Belenenses 7 3 3 1 10- 6 12
9. Benfica 8 3 3 2 10- 8 12

10. Farense 8 3 2 3 9 -9  11
11. Uniao Leiria 8 2 4 2 8-12 10
12.Alverca 8 2 3 3 11-11 9
13. Vitoria G. 8 2 2 4 11-14 8
14. Aves 8 1 2  5 12-19 5
15.Campomaio. 8 0 5 3 6-16 5
16. Estrela A. 8 1 1 6 6-13 4
17. Beira Mar 8 0 3 5 9-18 3
18. Gil Vicente 8 0 2 6 3-14 2

Kaiserslautern - Werder Brème 2-0
Bayern Munich - Munich 1860 3-1
VfB Stuttgart - Unterhaching 2-2
Wolfsburg - Cologne 6-0
Hertha Berlin - Energie Cottbus 3-1
Hambourg - Eintracht Francfort 2-0
Bayer Leverkusen - B. Dortmund 2-0
Bochum - Hansa Rostock 1-2
Fribourg - Schalke 04 3-1

Classement
1.B. Munich 9 6 0 3 19- 9 18
2. Hertha B. 9 6 0 3 23-14 18
3. Schalke 04 9 5 2 2 20- 8 17
4. B. Dortmund 9 5 1 3 14-14 16
5. Hambourg 9 4 3 2 21-17 15
6. B. Leverkusen 9 4 3 2 13-11 15
7. Wolfsburg 9 4 2 3 23-14 14
8. Kaiserslautern 9 4 2 3 11- 8 14
9. Hansa R. 9 4 1 4  6-13 13

10. Fribourg 9 3 3 3 13- 8 12
11.Munich 1860 9 3 3 3 12-15 12
12.E. Francfort 9 3 2 411-14 11
13. VfB Stuttgart 9 2 4 3 14-17 10
14. Bochum 9 3 1 5 8-17 10
15. Werder B. 9 2 3 4 12-14J
16.Cologne 9 2 2 5 12-19 8
17. Energie C. 9 2 1 6  9-20 7
18. Unterhaching 9 1 3 5 9-18 6



une triste fin La Dreuve nar cina !
Sion 2 poursuit son festival. Epalinges repart de Tourbillon avec une valise pleine (5-0)

(36e]

Martigny concède trois bats en deux minâtes

I l  ne fallait pas arriver en re- letri salaient l'addition tout à la
tard au stade des Trois-Chê- fin de la rencontre. M. BR

nes ce samedi. En effet , après
huit minutes de jeu seulement,
Chênois se trouvait déjà mené
de deux longueurs suite à de
grosses erreurs défensives.

La partie semblait donc
bien mal entamée, mais les
joueurs locaux allaient réagir ra-
pidement. Dans la minute sui-
vante, Van Der Laan plaçait vic-
torieusement sa tête sur un
coup de coin (9e). Puis, Prinz ré-
tablissait la parité d'une belle
frappe (18e). Enfin le public
pouvait respirer. Mais, la défen-
se genevoise n'en était pas au
bout de son pensum et la remise
en retrait de Rahali, peu inspiré
en la circonstance, vers son gar-
dien servait parfaitement Cocco-
lo qui n'en demandait pas tant
(20e 3-2).

C'est alors que Chênois est
sorti de sa torpeur. Jouant plus
vite, moins fébrile à la relance, il
a progressivement mis la pres-
sion sur un Martigny en panne
d'inspiration. Et l'égalisation est
justement venue de Schreier,
superbement servi par Ziegler

Les joueurs locaux avaient
trouvé leurs marques et allaient
le démontrer après la pause.
Emmenés par un Prinz en gran-
de forme qui donnait l'avantage
aux siens (52e), ils faisaient pro-
gressivement plier Martigny, qui
coulait dans les dernières minu-
tes de jeu. Pourtant , les Valai-
sans n'ont pas démérité et Chê-
nois, manquant un nombre in-
calculables d'occasions, s'est fait
peur jusqu 'au bout. Mais Prinz,
Van Der Laan et finalement Vel-

H 

Chênois (3)
Martigny (3)

Stade des Trois-Chênes. Cent specta-
teurs. Arbitre: M. Von Kaenel.

Buts: 4e Coccolo 0-1; 8e Szostakie-
wicz 0-2; 0e Van Der Laan 1-2; 18e
Prinz 2-2; 20e Coccolo 2-3; 36e
Schreier 3-3; 52e Prinz 4-3; 89e Prinz
5-3; 90e Van Der Laan 6-3; 91e Velle-
tri 7-3 (penalty).

Chênois: Pagotto; Jetisi, Ziegler, Ra-
hali, Allegra; Lorenzo, pereira (78e
Velletri), Dimic, Prinz; Schrier (86e Fis-
co), Van Der Laan.

Martigny: Giovanola; Polo, Coquoz,
Vuissoz, Delasoie (46e Costa); Szosta-
kiewicz (86e Payot), Coccolo, Shuler,
Cotter; Wiedmer (58e Favez), Cavada.

G

alvanisés par l'excellent
résultat obtenu par leurs
aînés aux Charmilles, les

protégés de Jean-Claude Ri-
chard n 'ont connu aucun pro-
blème pour s'imposer face à
l'étonnant Epalinges qui ne
s'était incliné qu'à une seule re-
prise jusqu'ici. Moins fringante
qu'à l'accoutumée, essentielle-
ment en première période, la
formation sédunoise a fait étala-
ge de sa classe après le thé,
réussissant parfois de véritables
coups d'éclats, le tout sous l'œil
admiratif d'Henri Stambouli.
Mobulu a ainsi marqué trois jo-
lis buts de même qu'Ekobo, au-
teur d'une réussite admirable au
terme d'une magnifique combi-
naison qui valait à elle seule le
déplacement. Sion 2 poursuit
donc son cavalier seul et on de-
mande bien qui parviendra à
enrayer cette machine magnifi-
quement huilée. Sur sa pelouse
fétiche, la seconde garniture sé-
dunoise n'a pas encore concédé
le moindre but et le travail du
compétent duo Boubou Richard
- Léonard Karlen trouve son
aboutissement sur les différents
terrains de deuxième ligue inter-
régionale. Unique bémol, le
spectacle offert par la relève sé-
dunoise mériterait indiscuta-
blement davantage de specta-
teurs...

En assistant a cette partie,
on a beaucoup pensé à ces mat-
ches de juniors où la différence
d'âge et de gabarit est telle entre
les deux équipes que, dès le dé-
part, l'issue du débat ne fait au-
cun doute. Avec le seul Maite en
pointe, Epalinges n'a jamais eu
la possibilité d'inquiéter Beney,
lequel passa un après-midi de
tout repos. Il n'y avait donc au-
cune commune mesure entre les

Auteur d'un triplé, Mobulu. M'Futi

deux adversaires et pour s'en
persuader , il suffit encore
d'écouter les propos tenus par
Jean-Claude Richard: «Malgré
une première p ériode en demi-
teinte, je n'ai jamais douté de la
victoire. Le milieu de terrain
était surpeup lé cet après-midi et
il importait de ne pas s'exciter.
D'ailleurs, dès que l'on a trouvé
la faille, les buts se sont succédé
et l'équipe a pu signer un nou-
veau succès indiscutable. Le
week-end a donc été faste pour
les équipes de Toubillon et nous
ne pouvons que nous en ré-
jouir.» Un dernier mot pour re-

échappe à Piguet.

lever encore l'excellent état
d'esprit qui anime ce groupe.
L'ambiance est excellente et aux
entraînements, chaque élément
s'amuse en évoluant avec beau-
coup de sérénité. Réjouissant!

JEAN -JACQUES RUDAZ
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Sion 2 (1)
Epalinges (Ô)

Buts: 42e Mobulu 1-0, 60e Ekobo 2-0,
65e Mobulu 3-0, 75e Mobulu 4-0, 86e
Christen.
Sion: Beney; Lochmatter; Marguet,
Tcheutchoua, Delgado; Perdichizzi,
Ekobo, Marazzi, Maglioglio; De Cam-
pos, Mobulu. Entraîneur: Jean-Claude
Richard.

Epalinges: Lavanchy; Sciboz; Piguet,
Manera, Matter; Gross, Marazzoto,
Maurizio, Guignard, Pirello; Meite. En-
traîneur: Gabet Chapuisat.

Notes: stade de Tourbillon. Une bonne
centaine de spectateurs. Sion sans
Luyet (blessé), Kikunda (malade) et
Kennedy (avec la première). Epalinges
privé de Do Carmo, Somiani et Bordin
(blessés) et Blasco (suspendu). Arbi-
tre: M. Christoph Balmer qui avertit
Perdichizzi (25e), Sciboz (35e), Mobu-
lu (45e), Meite (61e) et Marguet
(67e). Changements de joueurs: 62e
Fueg pour Piguet; 70e Clarisse pour
Marazzoto; 71e Christen pour De
Campos; 76e Morganella pour Delga-
do; 80e Bourdin pour Marguet. Cor-
ners: 6-0 (3-0).

Savièse ne décolle pas
Les joueurs de Roger Vergères
s 'inclinent à Montreux (2-3).

B 

Montreux (1)
Savièse (2)

Tout avait bien commencé pour la cage vaudoise. Et ce, alors
Savièse. En déplacement à Mon- même que le portier était battu,
tieux, les hommes de Roger Ver-
gère ont su par deux fois répon- Rageant!
dre à l'ouverture du score de î P fpcrival nffpncif n 'allait na«
Santangelo. Ainsi, Clôt, d'un tir
enveloppé, réussit à expédier le
ballon dans la lucarne, sur un
coup franc magistralement botté
(15e). Puis, sept minutes plus
tard , c'est Ozer qui laissa pan-
tois le gardien Provenzano,
d'une frappe croisée.

Cette saine réaction a per-
mis aux Valaisans de mener au
score jusqu 'à la 63e. Une minute
que Savièse aura bien du mal à
effacer de sa mémoire. En effet ,
il n'a fallu que soixante secon-
des à Montreux pour égaliser,
puis mener au score! Coup sur
coup, Rosset et Hassan se sont
fait les auteurs d'un retour
étourdissant.

Les joueurs de Savièse ont
ensuite cru que la chance allait
tourner en leur faveur, lorsque
' arbitre renvoya Pacheco aux
vestiaires, pour un second car-
ton jaun e. Mais la suite de la
rencontre ne fut qu'une succes-
sion d'occasions galvaudées.
Comme à la 70e, lorsque Clôt
Profita d'une mauvaise passe en
fetrait de Santangelo. Une op-
portunité qui ne donnera finale-
ment rien. Un peu plus tard,
c est Favre, entré en cours de
)eu, qui faillit égaliser. Sa tête
Passa d'un rien à l'extérieur de

Le festival offensif n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin. Face
à des «canari» au bord de la
rupture, la bande à Vergère a
pressé de tout son poids. Mais la
volonté des visiteurs n'a jamais
été payante. Dans les derniers
instants, Ozer adressa une tête
qui aurait dû faire mouche. Mais
une fois de plus, Provenzano
réalisa un arrêt aussi miraculeux
que décisif.

PIERRE -ALAIN SCHLOSSER

Stade de Chailly. 120 spectateurs. Ar-
bitre: M. Pajaziti.

Buts: 2e Santangelo 1-0,15e Clôt 1-1,
22e Ozer 1-2, 63e Rosset 2-2, 63e
Hassan 3-2.

Montreux: Provenzano; Brunisholz,
Angeloni, Santangelo, lanigro; Maraux
(57e Garcia), Gnazzo, Beausire (91e
Mayoraz), Pacheco; Rosset, Devins
(45e Hassan). Entraîneur: Roberto
Crausaz.

Savièse: Romailler; Roux (62e Ro-
duit), Dubuis, Luyet; Fumeaux, Melly,
Clôt, Jacquier, Eggs; J. Héritier (69e
Favre), Ozer. Entraîneur: Roger Vergè-
re.

Notes: 66e expulsion de Pacheco (2
cartons jaunes). Montreux sans Terra-
nova, Baumgartner et Grand.

Ie LIGUE
Groupe 1
Résultats
St. Lausanne 1-1 (1-0)
Grd-Lancy - Lausanne II 0-1 (0-0)
Ch.-de-Fonds - Meyrin 1-1 (0-0)
Chênois - Martigny 7-3 (3-3)
Serrières - St. Nyonnais 3-0 (1 -0)
Terre Sainte - Colombier 2-0 (2-0)

Classement
1. Colombier 13 9 2 2 20-13 29
2. Serrières 14 8 4 2 25-15 28

3. St. Lausanne 12 6 3 3 25-14 21
4. Lausanne II 14 7 0 7 21-19 21
5. Servette 11 13 5 5 3 26-15 20
6. Chênois 12 4 6 2 25-17 18
7. Vevey 13 4 5 4 21-19 17
8. Meyrin 13 4 5 4 14-14 17
9. Echallens 13 4 4 5 11-15 16

10. Grand-Lancy 13 2 8 3 17-22 14
11. Terre Sainte 13 4 2 7 22-32 14
12. Martigny 12 3 4 5 19-25 13
13. Naters 13 3 4 6 17-22 13
14. Bex 1 1 3  3 5 20-23 12

15. Ch.-de-Fonds 13 2 6 5 14-23 12
16. St. Nyonnais 12 3 1 8 21-30 10

L USCM rate le coche
A Bumpliz, les hommes de Mariétan manquent leur match mais arrachent un point (0-0)

Bl Bump liz (0)

O USCM (0)

« M u cours d'une saison,
MJL on passe souvent au tra-

*m  vers d'une rencontre. Eh
bien pour nous, ce fut le cas à
Bump liz. Avec cette semaine de
vacances scolaires, mes joueurs
s'y sont crus en vacances. Ils ont
paru émoussés. Face à un adver-
saire qui devait se ressaisir, nous
pouvons largement nous con-
tenter de ce point.» Dans la voie
de l'entraîneur de l'USCM Clau-
de Mariétan, aucune amertume,
aucun regret , seulement une
certaine normalité. «C'était un
jour sans. Certes, Bumpliz est
une bonne équipe, mais dans un
bonjour, nous devons être capa-
bles de nous imposer face à un
tel adversaire», poursuit lt coor-
dinateur technico-tactique de
l'USCM Serge Turin qui n'a
guère apprécié cette parité.

De Siebenthal
entre en jeu

En l'absence de leur libero Di-
dier Rouiller (voyage de noces),
Frédéric Michel a occupé le pos-
te de libero . Mais un tel rempla-
cement n'est pas toujours facile
à assumer. Du reste, cinq minu-
tes avant la pause, Stéphane De
Siebenthal , joker de luxe de
l'USCM, entrait en jeu et deve-
nait arrière libre aux côtés des
deux stoppeurs Roserens et Ro-
duit. Au cours de ces nonante

Le dimanche sans de l'USCM n'a pas entamé la sérénité de son
entraîneur, Claude Mariétan. gibus

minutes, un Collombeyroud,
Murian a une nouvelle fois laissé
parler sa classe. En effet , le capi-
taine de l'USCM et son dernier
rempart Cédric Vuadens a une
nouvelle fois offert à ses coéqui-
piers un blanchissage (son troi-
sième en sept rencontres).

Malgré ces deux points éga-
rés ou plutôt ce point volé à
Bùmpliz-Plage, l'USCM peut en-
core rêver derrière le leader in-
contesté de cette ligue Sion 2
qui devrait se déplacer aux Per-
raires le 11 du 11 avec une cer-
taine marge! J EAN -MARCEL FOU

USCM: Vuadens; Roduit, Michel, Ro-

serens; Vannay, Berisha, Chalokh (71e

Schûrmann), Doglia; Curdy (82e

Moix), Lamas (40e De Siebenthal),
Moulin. Entraîneur: Claude Mariétan.

Notes: USCM privé de Wiese, D'An-

dréa, Fernandez (blessés), Rouiller
(voyage de noces), Duchoud (à
l'étranger).

2e ligue Inter
Groupe 1
Châtel-St-Denis- Espagnol LS 1-2
Sion 2- Montreux-Sports 6-0
Lutry - Visp 3- 4
Bumpliz 78- US C.-Muraz 0- 0
Espagnol LS - La Tour 1-0
ES Malley - Châtel-St-Denis 2- 2
Montreux-Sports - Savièse 3- 2
Sion 2- Epalinges 5- 0

Classement
1.Sion 2 7 7 0 0 36- 3 21
2. US C.-Muraz 7 5 2 0 14- 5 17
3. Epalinges 8 5 1 2 10-11 16
4. ES Malley LS 6 4 2 0 14- 5 14
5. La Tour 8 4 2 2 13- 8 14
6. Montreux-Sp. 7 4 1 2 13-12 13
7. Espagnol LS 8 3 0 5 10-19 9
8. Visp 7 2 1 4  10-22 7
9. Bumpliz 78 8 2 1 5  9-15 7

10. Châtel-St-Denis 8 1 2 5 10-16 5
11. Savièse 7 0 2 5 7-17 2
12. Lutry 7 0 0 7 5-18 0
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3" ligue, gr. 2 5. Sierre 2 9 5 0 4 17-11 15 8. Evionnaz-Coll. 9 3 2 4 25-22 11 5.US ASV 2 7 3 0 4 16-26 9 5' Rar on 7 3 2 2 29-20 11
1.Orsières 9 7 0 2 30-12 21 6. Grône 9 4 2 3 24-19 14 9. Liddes 9 3 2 4 20-24 11 6.Ardon 6 2 0 4 13-23 6 6. Noble-Contrée 7 3 2 2 12-11 11
2.Vernayaz 9 5 3 1 21-13 18 7.Chermignon 9 4 1 4  22-21 13 10.Vionnaz 2 9 1 3  5 17-25 6 7. Nendaz 3 6 2 0 4 13-23 6 7.Sierre 7 2 0 5 11-30 6
3. La Combe 9 5 1 3  29-13 16 8. Montana/Crans 9 3 2 4 8-19 11 11. Vérossaz 10 2 0 8 20-49 6 8. Conthey 3 6 1 0  5 9-20 3 8. Leuk-Susten 8 1 2  5 12-28 5
4. Saxon-Sports 9 5 1 3  19-14 16 9. Grimisuat 2 9 1 2  6 10-24 5 12.Monthey 2 9 1 1 7  11-30 4 9. Erde 2 6 1 0  5 12-24 3 9. Leukerbad 6 0 3 3 8-13 3

Deuxième ligue Quatrième ligue gr. 2 Cinquième ligue gr. 2 Juniors A - 2e degré, gr. 1 Juniors B - 2e degré, gr. 1
St. Niklaus - Raron Renv. Ayent-A. - Chermignon 2-1 Ayent-A. 2 - Montana-Cr. 2 2-0 Turtmann - Termen/R.-Brig 1-2 Termen/R.-Brig - Brig 2 6-4
Salgesch - Bramois Noble-Contrée - Miège 1-2 chalais 2 - St-Léonard 2 0-2 Leuk-Susten - Grône 7-1 St. Niklaus - Raron Renv.
Riddes - St-Gingolph 0-1 Montana-Cr. - Lens 0-5 Aproz 2 - Sion 5 0-4 Brig 2 - Agarn 10-4
Monthey - Fully 0-0 Grône - Leytron 2 4-1 Anniviers - Chippis 2 2-2 Juniors A - 2e degré, gr. 2 Agarn - Steg 3-3
Conthey - Brig 0-0 Grimisuat 2 - Sierre 2 0-4 v ... .,
Bagnes - Sierre 1-3 Granges 2 - Chalais 2-2 cinquième ligue gr. 3 Troistorrents - Port-Valais 7-0 Jun'°rS B " 2e degré' gr" 2

TmUiimo lin.» „r 1 Quatrième ligue gr. 3 Hérens " Contney 3 5"° Nendaz - Printze - Bagnes 1-3 Montana-Cr. - Bramois 1-4
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Naters 2 - Leuk-Susten 2-2 Martigny 2 - La Combe 2 4-6 Cnippj/ 3 . Nendaz 3 8.0 Vernier - Etoile-Champel 0-3
Chippis - Steg 1-1 La Combe 2 ' Levtron Sion - Naters 2-4 Juniors B - 2e degré, gr. 3
Châteauneuf - Lalden 2-3 £rde - Martigny 2 7-0 cinquième |igue gr 4 Sierre - Meyrin 0-7 Nendaz - Printze - Martigny 3 2-3
Agarn - Granges 0-3 Chamoson - Riddes 2 3-0 "" Trni<:!nrronte , ,, Monthey - Montreux-Sp. 1-2 Martigny 3 - Leytron les 2R. 0-6
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y
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Troisième ligue qr. 2 n .,__ ,._ Chamoson 2 " 0rsières 2 1"6 Erde - Nendaz - Printze 2-5Troisième ligue gr. 2 Quatrième ligue gr. 4 , . , , . . , 
Erde - Nendaz - Printze 2-5

Vionnaz - Fully 2 3-1 Co|L.Muraz 2 . vollèges 0-0 Juniors A - 1er degré, gr. 1 Jumors B
M
- 1er deqré- qr 1 

Juniors B . 2e deqré qr 4

Massongex - Nendaz 1-1 |iHrip, ; Vn.,un/ n.? ¦ « . J J. ¦_ Juniors B - 1er deoré or 2 Bagnes - St-Gingolph 4-3
r.2„™« r«M  ̂T.ni.tn»™*. il Juniors A - 1er degré, gr. 2 Juniors B 1er degré, gr. z Bagnes - Troistorrents 10-5

Quatrième ligue gr. 1 
Evionnaz-Coll. - Tro,storrents 3-3 Nate„s 2 . stfig  ̂ Montney 2 . Naters 2 w

Visp 2 - Stalden 2-2 Cinquième ligue gr. 1 Châteauneuf - Sion 2 2-4 Conthey - Saxon 3-3 Juniors C - 1er degré, gr. 1

Varen - St. Niklaus 2 Renv.
Salgesch 2 - Sion 4 0-2
Saas-Fee - Bramois 3 5-1
Raron 2 - Termen/R.-Brig 2 5-1
Brig 2 - Lalden 2 0-1

Visp 3 - Naters 3
Saas-Fee 2 - Steg 2
Leukerbad - Visp 3 3-1
Brig 3 - Turtmann 2 1-1
Agarn 2 - Varen 2 4-2

2850 L. Peschet

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Vernayaz - La Combe 0-4
Conthey - St. Niklaus Renv.
Brig - Vernayaz 3-0

Groupe 6
Résultats
Grand-Lancy - Naters 1-1
Sion - La Sallaz 5-0
US Terre Sainte - Etoile-C. 3-2
Vernier - Viège 3-4
U.G.S.- Martigny-Sports 4-6

Classement
1. Etoile-Carouge 9 6 1 2  25-12 19
2. Naters 8 5 2 1 23- 9 17
3. CS Chênois 7 5 1 1 24- 9 16
4. Martlgny-Sp. 7 5 0 2 17-13 15
5. Sion 8 4 2 2 18-11 14
6. Meyrin 7 4 0 3 17-19 12
7. Grand-Lancy 8 3 2 3 15-13 11
8. USCollom.-M. 7 2 4 1 15-10 10
9. U.G.S. 8 3 0 5 19-22 9

10, US Terre Sainte 7 2 1 4 15-18 7
11. La Sallaz 8 2 1 5  17-27 7

. 12, Viège 7 2 0 5 13-18 6
13. Vernier 9 0 0 9 12-49 0

S. Ellul 12 - A bien rattrapé le
temps perdu.
15 - En pleine forme de-
puis le début de l'été.
16 - Au minimum pour un
accessit.
11 - Mérite un large cré-

6 - Connaît des hauts et
des bas.
5 - Très rarement fautive.
17 - Victorieuse deux fois
lors de ses trois dernières
sorties.
4 - Vient de renouer avec
le succès à Laval.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Demeure bien placé
aux gains.
18 - Ne peut que progres-
ser.

Conthey - Saxon 3-3 Juniors C - 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - US Hérens 4-1

Juniors B - 1er degré, gr. 3 Saxon - St. Niklaus Renv.
Visp - Vétroz-V. 3-3 Martigny 2 - Saxon 5-3
Sierre 2 - Martigny 2 1-5 Brig - Martigny 2 6-1
Lalden - Visp 1-6 Brig - Vétroz-V. 2-2

Juniors C - 1er degré, gr. 2
. ¦ _»¦¦ .__. Sion 2 - Sierre 1-2Juniors C inter Fuiiy vis p 2 44

Bramois - Leuk-Susten 4-2

Résultats Juniors C ¦ 1er degré, gr. 3Résultats
Martigny-Sp. - St. Nyonnais
Grand-Lancy - Naters
Servette - Sion
Vernier - Saint-Maurice
Meyrin- Etoile-C.
CS Chênois - US Terre Sainte

Classement
1. CS Chênois
2. Servette
3. Sion

7 6 0 1 23- 8 18
8 5 3 0 39- 6 18
6 5 1 0 25- 4 16

4. Martigny-Sp. 8 5 1 2
5. Etoile-Car. 8 4 1 3
6. Viège 6 3 1 2
7. Meyrin 7 3 1 3
8. Naters 7 2 2 3
9. Grand-Lancy 7 2 1 4

10. St. Nyonnais 6 2 0 4
11. US Terre S. 7 1 1 5
12. Vernier 7 1 0  6
13. Saint-Maurice 8 1 0  7

Sion 3
Raron -

Monthey 1-10
Sion 3

Naters 2 - Vouvry
Monthey - Naters 2
Châteauneuf - Raron

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Naters 3 - Stalden
Brig 2 - Saas-Fee

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Visp 3 - Termen/R.-Brig
Termen/R.-Brig - Conthey 2
Steg - Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Noble-Contrée - Chalais
Leuk-Susten 2 - Turtmann

38-19 16
20-11 13
12-11 10
15-17 10
14-17 8
16-20 7
16-26 6
15-32 4
8-47 3

11-34 3
Juniors C - 2e degré, gr. 4
Savièse - Sierre 2 2-7
Montana-Cr. - US Ayent-A. 4-2

Notre jeu
12*
15*
16*
11
6
5

17
4

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
12-16

Au tiercé
pour 16 fr
12-15-X

Le gros lot
7

18
4
3

12

17
16

Seniors, gr. 3
1. Leytron 7 6 0 1 31-15 18
2.Chamoson 7 5 0 2 20-14 15
3. Nendaz 7 4 2 1 30-14 14
4. Vétroz 7 2 3 2 15-14 9
5. Conthey 6 2 2 2 23-14 8
6. Châteauneuf 6 2 0 4 16-24 6
7. Grône 7 1 1 5  15-36 4
8. Sion 7 1 0  6 10-29 3

Seniors, gr. 4
1. Martigny-Sports 7 7 0 0 42-10 21
2. Troistorrents 7 6 0 1 23-5 18
3. La Combe 6 4 0 2 19-29 12
4.Vionnaz 7 3 1 3  21-21 10
5. Saint-Maurice 6 3 0 3 19-20 9
6. Monthey 6 1 1 4  13-20 4
7. Collombey-Muraz 6 1 0  5 11-20 3
8. Vouvry 7 0 0 7 5-28 0

Féminine 2' ligue, gr. 11
1. Visp 7 6 1 0  35-1 19
2. St. Niklaus 5 4 1 0  23-5 13
3. Visp 2 7 4 0 3 9-9 12
4. Naters 6 3 1 2  17-14 10
5. Vevey-Sports 6 3 1 2  11-8 10
6. Grône 7 2 2 3 14-22 8
7. Nendaz 6 1 0  5 11-21 3
8. Lausanne-Sports 6 1 0  5 6-26 3
9. Saint-Léonard 6 1 0  5 3-23 3

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Martigny 3 - Evolène
Chamoson-V. - Bramois 2 5-0

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Martigny 4 - Sion 4
Conthey - Ardon -Vignoble 16-1

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Vernayaz - Bagnes
St-Maurice 2 - Orsières

Juniors C - 2e degré, gr. 8
Coll.-Muraz - Vouvry 2 1-1
Vouvry 2 - Troistorrents 3-2
Troistorrents - Massongex - Cha-
blais 1-8

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Lens - US ASV - Printze 3-1
Brig 3 - Erde 11-1
Anniviers - Brig 3 Forfait

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Port-Valais - St-Maurice 3 2-2
Saillon les 2R. - Fully 2 10-1
Aproz - Printze - Liddes 2-0

Seniors gr. 1
Termen/R.-Brig - Lalden 3-5

Seniors gr. 2
Raron - Steg 3-1
Noble-Contrée - Sierre 3-1
Leukerbad - Turtmann 1-1
Agarn - Leuk-Susten 3-2

Seniors gr. 3
Vétroz - Grône 1-1

Seniors gr. 4
Martigny - Vionnaz 6-2

Deuxième ligue féminine
Lausanne-Sports - Nendaz 4-3
St. Niklaus - Vevey Sports Renv.
Naters - St-Léonard 4-0
Grône - Visp 0-7

Coupe valaisanne - seniors
1/4 de finales
St. Niklaus - Noble-Contrée Renv.
Salgesch - La Combe Renv.
Martigny - Brig Renv.
Leytron - Visp Renv.

LNBF
Résultats
Lachen-Alt. - Staad 1-1
CS Chênois - Blue Stars ZH 2-2
Saint-Gall - US Giubiasco 1 -2
Vétroz - SK Root 1-2
Spreitenbach - Rapperswil-J. 2-4

Classement
1. B. Stars ZH 9 8 1 0  37-11 25
2. SK Root 9 7 0 2 29-10 21
3. Staad 8 6 1 1  28-12 19
4. Vétroz 8 5 0 3 20-12 15
5. Lachen-Alt. 9 4 1 4  21-13 13
6. USGiubias. 8 4 0 4 12-17 12
7. Saint-Gall 8 3 0 5 16-17 9
8. Rapperswil-J. 9 3 0 6 14-25 9
9. CS Chênois 9 1 1 7  13-30 4

10. Spreitenbach 9 0 0 9 5-48 0

2-2

PMURnviuri %#¦••*«¦
Demain 1 Gaylord-Petitchamp
à Vincennes, 2 Drôle-De-Gosse
Prix Juno —————-——— 
(Réunion 2, 3 F.lao-De-Boullère
course 1, 4 Fairfax-Bourbon
attelé, —rz ;—; 
2850 m, 5 Franciscaine
départ 6 Foulque 
a 20 h 15) 7 Grand-Farceur

8 Goodby-Charlie

/% . 10 Eclair-Pile

r* ,îi___r ^____IP__flP___  ̂Newton-Rozz
(/ 12 Gahija-Du-Lupin

i 13 Felmondo

/ ) 14 Emir-De-Collerieim— -Ms»Tïd_fl-_*.J'..-fl-'fl..'-: 16 Gamire-lndienne

Seule la liste officielle 17 Gaieté-De-Lune
du PMUfalt fol 18 Eperigo

1re ligue
féminine
Groupe 3
Résultats
Martigny-Sp. - Alterswil . 0-2
Salgesch - Signal 1-2
CS Chênois 2 - SC Worb 0-7
Ostermundigen - Yverdon-Sp. 9-1

Classement
1. Ostermundigen 8 8 0 0 35- 7 24
2. Alterswil 8 5 2 1 32-14 17
3. SC Worb 8 4 3 1 28-11 15
4. Gurmels 7 4 1 2  19-13 13
5. Martigny-Sp. 6 3 0 3 21-11 9
6. Salgesch 9 2 3 4 13-25 9
7. Yverdon-Sports 7 2 1 4 10-28 7
8. Signal 6 2 0 4 7-15 6
9. Etolle-Sporting 7 1 0 6 13-21 3

10. CS Chênois 2 6 0 0 6 4-37 0

B. Martin 65/1 4aDa6a
B. Desmontils 30/ 1 5a5a4a
V. Martel 14/ 1 1aDa1a
A. Laurent 12/1 8a4aDa
B. Desmontils 16/ 1 2a0a0a
J. Dubois 25/ 1 Da7a1a
F. Ouvrie 13/1 6a3a1a
L. Abrivard 55/ 1 2a2a2m
J. Peupion 9/1 Da2a0a
P. Levesque 3/1 4a1aOa
J. Marmion 55/1 1aDa4a
F. Louiche 30/ 1 (99)0m0a3a
M. Gillier 25/1 DaOmDa
H. Stihl 6/1 1a3a7a
E. Lambertz 7/1 5a1a3a
J. Bruneau 9/1 1aOa1a
L. Abrivard 55/ 1 Da7a6a

2850 B. Martin
2850 Y. Dreux
2850 V. Martel
2850 A. Laurent
2850 P. Bekaert
2850 J. Dubois
2850 F. Ouvrie
2850 L. Abrivard
2875 P. Vercruysse
2875 P. Levesque
2875 J. Bazire
2875 F. Louiche
2875 D. Locqueneux
2875 J. Verbeeck
2875 E. Lambertz
2875 M. Lenoir
2875 B. Piton

____ LS<2; uw/̂ ir ir vy-'Lfi u -s;

Samedi à Saint-Cloud , Prix du Rapports pour 1 franc
Lieu Marmion. Tiercé dans l'ordre: 184.-
Tlercét 8 -18 - 16. Dans un ordre différent : 30,70 fr.
Quarté+: 8-18 - 16 - 1. Quarté+ dans l'ordre: 1490,40 fr.
Qulnté+: 8-18 - 16-1-13 .  Dans un ordre différent: 186,30 fr.
Rapporte pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 6,20 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1508,50 fr. Rapporte pour 2 francs
Dans un ordre différent : 301,70 fr. Quinté+ dans l'ordre: 47.499,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9145 ,60 fr. Dan8  ̂ordre différent- 736,60 fr.
Dans un ordre afférent : 743 ,30 fr. Bonu8 4 55 60 frTrio/Bonus (sans ordre): 86 ,30 fr. Ronus 3. 5
Rapporte pour 2 francs Rapporte pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 386.008 ,40 fr. , __ r
Dans un ordre différent: 3849.- Zswc4: zd "
Bonus 4: 196,80 fr. Course suisse. Hier à Avenches,
Bonus 3: 65,60 fr. Prb{ des Demoiselles (le 14
Rapporte pour 5 francs «Imola» non partant).
2sur4: 48.- Tiercé: 4 - 1 - 8 .

Hier à Longchamp, Prix Europe 1. Rapporte pour 1 franc
Tiercé: 1 3 - 1 - 4 .  Tiercé dans l'ordre: 47,50 fr.
Quarté+: 1 3 - 1 - 4 - 1 5 .  Dans un ordre différent : 9,50 fr.
Quinté+: 1 3 - 1 - 4 - 1 5 - 1 1 .  Transformé: 7,40 fr.



fun net air
Battu d'un point samedi contre Boncourt (86-87), Monthey arrache son p r e m i e r

succès, hier à Chêne (74-76). Mais cet arbre fleuri ne cache pas toute la forêt.

Samedi

LNBM

Ouf!

M

onthey voyage avec les
défauts de ses qualités.
On a encore peu vu ses

qualités. Beaucoup ses défauts.
«C'est une des p lus belles équi-
pes qu 'il n'y a jamais eu.» Paro-
les du président Amacker avant
la saison. Dans cette phrase, un
mot clé: équipe. Qui veut dire
esprit, solidarité, collectif. Lors-
que les Chablaisiens l'épèlent ,
on se rassure; légèrement. Lors-
qu 'ils ne savent plus lire, on
doute; grandement. Dans ce
double week-end, on a donc
tout eu. Tout ressenti. Tout
compris. Ou presque. A la clé,
une défaite d'un point, à la der-
nière seconde, claquette de Do-
gelmans qui offre la victoire à
Boncourt; et un succès, hier, de
deux points à Chêne, également
dans les ultimes frémissements
d'une rencontre de niveau mo-
deste.

«Un premier enfant s'accou-
che souvent dans la douleur. Ce
fut donc le cas», expliqua Alain
Porchet. Un coach soulagé.
Pour quelques heures en tout
cas. Au bout du lac, Monthey
toucha le fond. A la mi-temps
(43-30) et encore après (53-38),
on pensait faire feuille blanche.
Comme les joueurs. Qui paru-
rent tendus peut-être, mais
parfois aussi peu concernés par
la chute libre. L'ambulance
passait et l'on préférait ne pas
encore lui tirer dessus. Puis Mi-
losevic sortit, Doche entra pour
la dernière fois avant son départ
hawaïen, la défense passa en
zone et... un petit bol d'air. Un
jeu mieux organisé, une bribe
d'esprit retrouvée. «A la mi-
temps, je leur ai dit que s'ils

Milosevic passe Rampa, pour donner de précieux points synonymes de premier succès en championnat.

voulaient ma peau, ils devaient
gagner.» Et Monthey vainc. Et
vint au combat, rebonds com-
pris. ((Avant le thé, on ramasse
dix-huit points sur des rebonds
offensifs. Impardonnable.» Por-
chet cherche à comprendre. «La
réponse sera donnée au pro-
chain match. On saura alors si
cette victoire va libérer le grou-
pe.» Un ensemble au bord du

désastre et qui releva la tête
avant de se noyer. La veille,
contre Boncourt , le scénario fut
identique avec un retour à la
rage et le droit à une prolonga-
tion. Vaine. King perdit trois
ballons chauds et les Jurassiens
célébrèrent un succès mérité.
Hier, Monthey passa l'épaule à
la 35e minute. Et Chêne ne re-
vint pas, le dernier tir d'Exter-

keystone

mann, hors cercle, signifiant les
deux premiers points valaisans.

Le record négatif de la sai-
son 1999-2000 (cinq matches et
zéro point) ne sera donc pas
battu. On n'en attendait pas
moins. Reste que la victoire
contre Chêne ne masque de
loin pas tous les problèmes de
collectif. D'esprit. De solidarité.

Seul le temps pourra les résou-
dre. Et Monthey devenir ce qu 'il
doit être: une équipe.

De Chêne
CHRISTIAN MICHELLOD

Kl Chêne (43)

El Monthey
' " 

(30)
Chêne: Henderson (33), Biberovic
(12), Extermann (6), Rampa (5), Cee-
say (3), Baillif (6), Kapetanovic (9).
Coach: Claude Ciani.
Monthey: Doche (3), Marclay, Mul-
tone (0), Hardy (16), Porchet (15), Mi-
losevic (12), Gaillard (3), King (17),
Dosic (10). Coach: Alain Porchet.
Notes: salle de Sous-Moulin. 340
spectateurs. Arbitres : Bertrand-Faller.
Fautes: 22 contre Chêne dont 5 à Bi-
berovic (34'44) et à Ceesay (39'25) ;
20 contre Monthey. Par quarts: 1er:
24-21; 2e: 19-9; 3e: 16-21; 4e: 15-25.
Au tableau: 5e 10-6; 10e 24-21; 15e
33-30; 20e 43-30; 25e 53-40; 30e
59-51; 35e 64-65; 40e 74-76.

gH Monthey (41 78)
EU Boncourt (47 78)
Monthey: Doche (3), Marclay, Mul-
tone, Hardy (20), Porchet (8), Milose-
vic (29), Gaillard (2), King (15), Dosic
(9). Coach: Alain Porchet.
Boncourt: Bacurin (18), Rais (2),
Stark, Humbert (1), Channer (19),
Schrago (9), Ivankovic (8), Donzé,
Dongelmans (20), Aline (10). Coach:
Randoald Dessarzin. Notes: Repo-
sieux. 750 spectateurs. Arbitres: Ta-
gliabue-Honegger. Les deux équipes
au complet. Aucun joueur sorti pour
cinq fautes.
Par quarts: 1er: 20-24; 2e: 21-23; 3e:
17-20; 4e: 20-11.
Au tableau: 5e 13-9; 10e 20-24; 15e
26-40; 20e 41-47; 25e 52-52; 30e
58-67; 35e 71-75; 40e 78-78; 45e
86-87

9. Monthey 5 1 4  -40 2

Nicolas Porchet (en rouge)
et Monthey ont fêté leur
première victoire. keystone

Résultats
Un. Neuchâtel - Carouge 87-98
Morges - Pully 93-88
Echallens - Cossonay 83-78
Chx-de-Fonds - Martigny 94-89

Classement
1. Carouge 3 3 0 +61 6
2. Morges 4 3 1 - 5 6
3. Chx-de-Fonds 4 3 1 +19 6
4. Pully 2 1 1  + 2 2
5. Echallens 2 1 1  -25 2
6. Martigny 3 1 2  -10 2
7. Un. Neuchâtel 3 1 2  -11 2
8. Gd-Saconnex 3 1 2  + 8 2
9. Cossonay 4 0 4 -39 0

Jour «sans» pour Martigny
Malmenées durant toute la rencontre,
les Octoduriennes s'imposent à Baden

de 63-70sur le score
Martiny a peiné à Baden.
Après un premier quart domi-
né par l'hôte argovien tant
sous les paniers qu'au pan-
neau d'affichage: 18-12 après
dix minutes de jeu et Baden
qui prend confiance dans ses
moyens. Maîtresse aux re-
bonds , l'équipe alémanique
put ainsi assurer des points fa-
ciles après deux, voire trois es-
sais sur la même action et sur-
tout couper le jeu de contre-
attaque des Valaisannes.

Installé solidement en dé-
fense de zone, Baden gêna
considéralement Martigny,
dont le pourcentage à mi-dis-
tance resta médiocre durant
l'ensemble de la rencontre.

A 1 heure du thé, Baden
mène la partie avec deux
points d'avance après une dé-
pense d'énergie considérable
et une agressivité sanctionnée
à chaque fois. Ce détail se ré-
vélera décisif en fin de rencon-
tre.

Michel Roduit profita de
la mi-temps pour ajuster une
défense de zone et permettre à
son équipe de revenir peu à
peu dans la rencontre. Hudson
dans un petit jour, Rachel

Goupillot fit preuve d une
grande expérience en inscri-
vant des paniers à trois points
décisifs pour son équipe. De
plus, Martigny profita de
l'agressivité argovienne pour
provoquer des fautes et trans-
former des lancers-francs pré-
cieux. «Cette rencontre fut  dif-
ficile dans une salle que nous
apprécions peu, mais mon
équipe s'était très bien prépa-
rée tant à l'entraînement qu 'à
réchauffement d'avant match,
.confia Michel Roduit , Ce fut
simplement un jour «sans»
tant au niveau de l'adresse
qu 'au niveau du rythme. Le re-
tour de la distributrice Haller
sécurisa énormément Baden.»

OLIVIA CUTRUZZOLA

El Baden (32)
El Martigny (30)

Kantonschule. 150 spectateurs. Ar-
bitres: Schaudt/Dellagiovana.

Baden: Haller (14), Van Zijl (3),
Abreu-Chappe (24), Liederer (18),
Kohler (4), Nievergelt.

Martigny: Dayer (6), Bellon (1), De
Dea (11), Hudson (14), Goupillot
(16), Cleusix (5), Pittier (7), Filipovic
(10).

Une mi-temps
foudroyante

Le Troistorrents de Pierrot Vanay terrasse rapidement
un Wetzikon «sans» Rimkus. Eclairs.

W
etzikon sans Rimkus, c'est
comme Milan sans Remo;

une course sans but, tronquée,
avec un vainqueur final connu
au départ. Bonnie R. essaya
mais ne put pas. Blessée à une
cheville contre Pully, l'ex-pilier
de Sursee quitta définitivement
le parquet après 716 de jeu
(16-11). Pour les Alémaniques,
déjà la fin d'un rêve qui n'eut
donc pas le temps de prendre
forme. «On ne jugera pas Wetzi-
kon sur ce match», affirma Pier-
rot Vanay. Mais Troistorrents,
oui. Partiellement du moins. «Il
y a un potentiel intéressant.» Et
comment! En première mi-
temps, les Chorgues enthou-
siasmèrent leur public: défense
agressive, pression efficace ,
contres rapides comme l'éclair
et comme une Hauser au som-
met de son art (33 points dont
24 avant le thé). Le scénario dé-
roula plusieurs fois la même
scène: ballons piqués ou inter-
ceptés et la flèche Karin lancée
à belle allure. Redoutable.
«Nous avions décidé de ne pas
subir le jeu de Wetzikon. Ces pa-

Troistorrents a frappé si vite
que Pierrot Vanay, son entraî-
neur, n'en croit pas ses yeux.

bussien

niers faciles nous ont mis dans
le rythme.» Elevé. Pour preuve,
le 40-12 qui sanctionna le
deuxième quart! Après avoir fait
tourner la tête alémanique, Va-
nay fit tourner son banc. Plus
laborieux (7-9 au troisième

quart) . Troistorrents resta mê-
me 8'20 sans marquer un seul
point. Puis Kurmann revint, fit
son show perçant et la machine
redémarra. Pour terminer sa
course à l'aube de la centaine et
avec 45 points d'avance. La ba-
lade des gens heureux, quoi!

CHRISTIAN MICHELLOD

E| Troistorrents (66)
El Wetzikon (30)

Troistorrents: Kurmann (16), Schel-
lenberg (10), Ivanovskaïa (20), Bellon
(5), Planche (0), Favre (8), Vanay (2),
Cudina (3), Dayer, Hauser (33). Coach:
Pierre Vanay.
Wetzikon: Forrer (4), Koppel (4), Hu-
gelshofer (2), Harlacher (0), Umiker
(12), Rimkus, Regazzoni (17), Racic
(13). Entraîneur-joueuse: Graziella Re-
gazzoni.
Notes: halle polyvalente. 150 specta-
teurs. Arbitres: Marshall-Miccoli. Wet-
zikon sans Schwarz (blessée).
Fautes: onze contre Troistorrents dont
cinq à Schellenberg (38'40); onze con-
tre Wetzikon.
Par quarts. 1er: 26-18; 2e: 40-12; 3e:
7-9; 4e: 24-13. Au tableau: 5e: 12-6;
10e: 26-18; 15e: 44-24; 20e: 66-30;
25e: 69-32; 30e: 73-39; 35e: 81-48;
40e: 97-52.

7. Sursee 3 1 2  -42 2
8. Wetzikon 3 1 2  -49 2
9. Pully 3 0 3 -37 0
i 0. Nyon 3 0 3 -57 0

LNAM
Résultats
Monthey - Boncourt 86-87
Olymp. Lausanne - Chêne 91-77
Genève-Versoix - Nyon 93-88
Fr. Olympic - Lugano R
Lugano - Nyon 81-71
Riviera - Genève-Versoix 92-74
Ol. Lausanne - Fr. Olympic 94-61
Chêne - Monthey 74-76

Classement
1.Lugano 4 4 0 +58 8
2.01. Lausanne 4 3 1 +49 6
3. Riviera 4 3 1 +47 6
4. G.-Versoix 5 3 2 -24 6
5. Nyon 4 2 2 0 4
6. Frib. Olympic 4 1 3  -35 2
7. Chêne 4 1 3  -20 2
8. Boncourt 4 1 3  -35 2

LNAF
Résultats
Sursee - Bellinzone 48-83
Troist. Morgins - Wetzikon 97-52
Star Gordola - Pully 78-59
Baden - Martigny 63-70
Lausanne Olymp. - Nyon 79-63

Classement
1. Bellinzone 3 3 0 +69 6
2. Martigny 3 3 0 +63 6
3. Lausanne 01. 3 3 0 +45 6
4. Tr. Morgins 3 2 1 +49 4
5. Baden 3 1 2  -13 2
6. Star Gordola 3 1 2  -28 2

LNBF
4e journée: Hélios - Arlesheim
89-77 ap (70-70) (43- 26). Swis-
sair - Carouge 45-60 (18-24).
Brunnen - City Fribourg renvoyé.
Frauenfeld - Saint-Otmar Saint-
Gall 108-78 (60-38). Exempt: Ve-
deggio. Classement: 1. Hélios 4/8
(+50). 2. City Fribourg 3/6 (+42).
3. Arlesheim 3/4 (+13). 4. Frauen-
feld 3/4 (+7). 5. Brunnen 3/2
(+77). 6. Vedeggio 3/2 (-12). 7.
Saint-Gall 4/2 (-46). 8. Carouge
4/2 (-24). 9. Swissair 3/0 (-107).

Résultats et classement 1re
ligue masculine. Groupe 1. 6e
journée. Collombey-Muraz - Epa-
linges 74-69 (37-40). Renens -
Sion Hérens 79-62 (37-37). US
Yverdon - Saint-Prex 97-72
(38-34). Exempt: Vernier. Classe-
ment: 1. Vernier 5-8 (+47). 2.
Bernex Onex 5-8 (+37). 3. US
Yverdon 6-8 (+59). 4. Renens 5-6
(+2). 5. Epalinges 5-4 (+3). 6.
Collombey-Muraz 5-4 (-8). 7.
Saint-Prex 5-4 (-43). 8. Sion Hé-
rens 5-2 (-55). 9. Marly 3-0 (-42).



Une simple confirmation
Viège a remporté le derby cantonal sans le moindre problème face à Sierre

La réalité de la glace f ut éclatante (6-2).

H 
Viège (1 5 0)
Sierre (ÏÔÏ)

Litternahalle. 4350 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Eichmann, Longhi et Bro-
dard.
Buts: 0'16 Glowa-Julien 0-1; 4'29 Mo-
ser-Murkovsky 1-1; 20'39 Ketola-Port-
ner 2-1; 27'28 Heldstab-Moser (Viège
à 5 contre 3) 3-1; 29'09 Ketola-La-
plante-Brantschen 4-1; 32'15 Gastal-
do-Taccoz-Brutesch 5-1; 36'49 Mur-
kovsky-Ketola (Viège à cinq contre
quatre) 6-1; 48'02 Silietti-Epiney-
Tschudi 6-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège; 7 x 2 '
contre Sierre.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Schnidrig, Snell; Zurbriggen, Schnei-
der; Ketola, Laplante, Brantschen; Mo-
ser, Murkovsky, Prediger; Bruetsch,
Gastaldo, Taccoz; Biner, Buhlmann.
Entraîneur: Bruno Aegerter.
Sierre: Sievert; Julien, Wiithrich; J.-
M. Clavien, D'Urso; Tschudi; Epiney,
Glowa, Silietti; B. Leslie, N. Leslie,
Christen; Cavegn, Melly, Métrailler;
Wobmann, Raemy, E. Clavien; San-
nitz. Entraîneur: Hans Kossman.
Notes: Viège sans Knopf ni Truffer
(blessés). Sierre sans Constantin, Tac-
chini ni Jezzone (blessés), mais avec
les trois transfuges luganais Sievert,
Tschudi et Sannitz. 29'09 temps mort
demandé par Sierre.

LNB
Résultats
Viège - Sierre 6-2
Bâle/Petit-H. - GE Servette 5-2
Herisau - Lausanne 5-8
Ajoie - Olten 4-5
Bienne - GC CPK Lions 4-4

Classement
1. Lausanne 12 9 1 2 52-35 19
2. Viège 12 8 2 2 55-39 18
3. GGE 12 7 2 3 40-33 16
4. Olten 11 6 2 3 46-40 14
5. Bienne 12 5 3 4 42-30 13
6. GG CPK Lions 12 4 3 5 35-33 11
7. Ajoie 12 4 2 6 47-50 10
8. Sierre 12 5 0 7 44-53 10

Le  
contexte du derby n'a

pas chamboulé l'implaca-
ble et cruelle logique.

Moins encore fait mentir la réa-
lité de la glace que les Sierrois
ont suçotté en grimaçant au fil
des minutes s'égrenant au tiers
médian. Viège est bien le «Num-
mer 1 im Wallis». Au milieu du
kop haut-valaisan, la banderole
brandie fièrement disait «chau-
vinement» vrai. Les épaules vié-
géoises arborent le maillot jaune
étoile de leader cantonal. Et sans
avoir recours aux services d'un
médium, on peut avancer sans
peine qu'il en sera ainsi après
quarante rondes de champion-
nat. Pour Viège, le constat est
gratifiant. Mais Sierre ne doit
pas penser que le rouge qu'il re-
vêt est celui de la honte. Il avait
affaire à une équipe qui jouera
le podium cet hiver, alors que
lui, postérieur posé sur la barre,
se battra pour ne pas glisser
sous celle-ci. Simple comme
«gruezi», le constat.

Samedi, Sierre a pu croire
en sa bonne étoile pendant un
tiers. Vingt minutes initiales que
les deux équipes jouèrent pru-
demment, nerveusement aussi.
Dès la première mise en jeu, on
sentit Viège crispé. Normal!

C'est lui qui avait tout à perdre
dans un tel face-à-face. Sierre
joua fort bien le coup. Menant
0-1 après seize secondes, les Va-
laisans du Centre abattirent le
gros du travail en zone neutre.
Mieux, ils ne se désunirent pas
lorsque Sievert, le substitut de
Meyer, se concocta un autobut
égalisateur (5e, 1-1).

La différence entre Viège et
Sierre éclata lors du deuxième
tiers. La période médiane con-
firmait ainsi des données con-
nues: invaincu depuis sept ma-
tches, Viège baigne dans un cli-
mat d'insolente sérénité et pro-
pose quatre lignes équilibrées
toutes capables de créer le dan-
ger et de marquer; battu lors des
quatre dernières rencontres,
Sierre manque de confiance et
fait avec les moyens du bord.
Qu'on le veuille ou non, ses per-
formances dépendent beaucoup
de la solidité de sa colonne ver-
tébrale Meyer-Julien-Glowa. Le
premier était mis au repos, les
deux autres, à force de faire des
allées et venues entre le four et
le moulin, ne peuvent pas tout
assumer tout seuls sur une lon-
gueur de match. Surtout quand
l'adversaire a pour nom Viège.

KENNY GIOVANOLA

/

Ketola (à gauche) observe Laplante pris en tenaille par Silietti et Glowa, pendant que le puck échappe
à tout le monde. mamin

Ils ont dit

En bref

B
Bâle/Petit-Huningue (1 3 1)
Genève-Servette (0 2 0)

Margarethen-Park. 1100 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti; Dumoulin/Mauron.
Buts: 9e Studer (Wetzel, Miller) 1-0.
22e Graf (Raissle, à quatre contre
cinql) 2-0. 24e Heaphy (Beattie, à
quatre contre quatre) 2- 1. 26e Gery
Othman (Studer, Sommer) 3-1. 30e
Brasey (Wicky, Fischer) 3-2, 39e Gery
Othman (Sommer, Studer) 4-2. 54e
Wetzel (à quatre contre quatre) 5-2.

B 
Herisau (2 2 1)
Lausanne (3 2 3)

Sportzentrum. 753 spectateurs. Arbi-
tres: Schmid; Abégglen/Betticher.
Buts: 1e (20") Shamolin (Poudrier)
0-1. 11e Shamolin (Lapointe, Orlandi/
à cinq contre quatre) 0-2. 13e Weibel
(Zimmermann) 1-2. 15e Bieri (Shamo-
lin, Oliver Kamber) 1-3. 20e (19'35")
Weibel (Vuoti, à cinq contre quatre)
2-3. 22e Lamminger (Seymour, Vuoti)
3-3. 37e Plûss (Ledermann) 3-4. 39e
(38'52") Seymour (Vuoti) 4-4. 40e
(39'10") Lapointe (Orlandi) 4-5. 48e
Lapointe (Orlandi) 4-6. 52e Weibel
(Camichel) 5-6. 57e Lapointe (Shamo-
lin) 5- 7. 60e (59'04") Lapointe (Ben-
turqui) 5-8 (dans la cage vide).

B 
Ajoie (12 1)
Olten (3 1 1)

Vuyeboeuf. 1711 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni; Barbey/Kûng. Buts: 2e
Davidov (Malgin) 0-1. 12e (11'36")
Malgin 0-2. 12e (11'56") Siegwart
0-3. 17e Voiliat (Biser) 1-3. 29e Mal-
gin (Siegwart) 1-4. 31e Bergeron
(Voiliat) 2-4. 37e Heinrich 3-4. 52e
Davidov (Malgin, Siegwart) 3-5. 59e
Bélanger (Walter Gerber, Bourquin, à
cinq conte quatre) 4-5.

H 
Bienne (2 110)
Grasshoppers/Cpk ap '{2 1 1 0)

Eisstadion. 2402 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner; Staheli/Wittwer. Buts:
5e Liniger (Cavallini) 1-0. 11e Prinz
(Signorell, Fah) 1-1. 13e Schnyder
(Fah, à quatre contre cinq) 1-2. 17e
Vilgrain (Dubois) 2-2. 21e (20'13")
Vilgrain (Pasche, Dubois) 3-2. 21e
(20'53") Tiegermann (Hendry) 3-3.
48e Pasche (Vilgrain) 4-3. 53e Si-
gnorell (Fehr) 4-4.

> Bruno Aegerter (entraîneur
de Viège): «En début de match,
mes joueurs étaient incroyable-
ment nerveux. Quand ils devaient
choisir entre deux possibilités, ils
choisissaient chaque fois la plus
difficile. Au second tiers, nous
avons joué beaucoup plus simple.
Je crois que nous avons réussi à
laisser de côté le contexte du der-
by plus facilement que Sierre.»
? Hans Kossman (entraîneur
de Sierre): «Notre problème, c'est
qu'on veut pousser vers l'avant,
marquer des buts sans patience, moment-là, ils avaient baissé les
Lorsque l'on reçoit un but, on en bras.» KG

Sievert.. et des pas mûres !
«Roland Meyer ne
nous a pas fait perdre,
mais il n'a pas fait l'ar-
rêt décisif qui aurait pu
nous faire gagner.»
Ainsi parlait Hans
Kossman après la ren-
contre Sierre-Ajoie de
mardi. Samedi à Viège,
Hans Kossman a donc
pris en âme et cons-
cience la délicate déci-
sion de faire jouer Pas-
cal Sievert, troisième
gardien à Lugano, en
lieu et place de Meyer.
Choix délicat, certes,
mais choix contestable
après coup, si l'on con-
sidère la performance
très hésitante du «ren-
fort» tessinois, montré
du doigt sur le pre-
mier, le cinquième et
le sixième but. «Si
c'était à refaire, je re-
ferais la même chose»,
assume Kossman.
«Nous avons trop lais-
sé tirer dans sa direc-
tion.» Un choix que l'entraîneur Des débuts mitigés pour Pascal
sierrois assume d'autant plus que
Sievert sera reconduit dans les
buts mardi à Lausanne. «J'ai dis-
cuté avec Roli, il retrouvera ses
buts contre Bâle samedi. Il com-
prend ma décision.» Samedi, Pas-
cal Sievert n'a pas fait perdre son

prend systématiquement un ou
deux derrière. Cela nous est déjà
souvent arrivé cette saison (réd.:
notamment contre Lausanne, à
Olten et à Bienne). Actuellement,
Viège tourne bien. Il est meilleur
que nous, il n'y a pas de discus-
sion.»
? Nicolas Gastaldo (joueur de
Viège): «Au premier tiers, Sierre a
bien tenu. Mais les trois buts qu'il
a pris de suite dans le second
tiers ont tué le match. On a bien
senti dans leur attitude qu'à ce
moment-là, ils avaient baissé les

Sievert sous le maillot sierrois.
mamin

équipe, mais il n'a pas risqué de
faire le ou les arrêts décisifs qui
auraient pu la faire gagner. KG

? A l'occasion du derby, Viège a
lancé publiquement sa campagne
de souscription d'actions pour sa
société anonyme. Soucieux de fai-
re vite pour faire bien, le comité
haut-valaisan a décidé de concen-
trer son action sur deux mois. «La
campagne de souscription a com-
mencé lors du derby Viège-Sierre,
elle se terminera le 16 décembre
lors du second derby», explique
Leander Zuber, le président du
conseil d'administratoin de la S.A.
Objectif? «2500 actions à 200

francs. Samedi, nous en avons dé-
jà vendu 300.»
? Pour soutenir à sa manière les
victimes des intempéries dans le
Haut-Valais, le comité viégeois a
décidé de mettre sur pied un
match de gala Viège-Berne le
vendredi 10 novembre. «Le but
est de jouer à guichets fermés et
récolter 50 000 francs pour ceux
qui ont été touchés la semaine
passée dans la région», confie
Pius-David Kuonen, chef techni-
que du club. Berne devrait pré-
senter une équipe complète. Il

évoluera avec les Haut-Valaisans
Thomas Heldner, Florian Anden-
matten (Langnau) et Gerd Zen-
hâusern (Fribourg) qui remplace-
ront les trois internationaux enga-
gés en équipe de Suisse à cette
période. Belle initiative. KG
? La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), la ligue nationale et
les ligues amateurs ont fait un
don de 30 000 francs pour aider
la population des régions victimes
des intempéries du week-end der-
nier. Ce don a été offert à la
Chaîne du bohneur. (si)

9. Bâle/Petit-H. 12 3 3 6 38-45 9
10. Thurgovie 11 3 1 7 31-40 7
11. Herisau 12 1 1 10 30-62 3

Zurich en champion
Les Lions de Zurich sont bien les
favoris à leur propre succession.
Dans le match au sommet du
championnat de LNA, les cham-
pions de Suisse ont facilement
battu Zoug pour s'imposer 6-4.
Mauvaise soirée grisonne pour
les Romands. La Chaux-de-
Fonds est allé se faire étriller 0-6
à Coire et Fribourg Gottéron a
subi un revers sans appel 1-5
sur sa patinoire face à Davos.
Langnau a fêté un succès de
prestige en allant s'imposer 3-1
à l'Allmend face au CP Berne.
Rapperswil et Ambri-Piotta ont
partagé l'enjeu. Devant 8900
spectateurs, les Lions de Zurich

ont réussi une démonstration
pendant deux tiers. Ils ont mené
5-0 grâce à des buts de Jais,
Baldi, Schrepfer , Crameri et Sa-
lis. Les Zougois étaient alors
étouffés. Les hommes d'André
Peloffy ont tout de même réagi
lors de la dernière période en
inscrivant quatre buts. Les
champions de Suisse ont aligné
une impressionnante série de
sept victoires consécutives. Dans
une enceinte de l'Allmend où
s'étaient amassés plus de 14 000
spectateurs, Langnau a fêté sa
première victoire depuis 1981!
Auparavant, ils avaient perdu
dix fois en onze matches. (si)

LNA
Résultats
Berne - Langnau Tigers 1-3
Coire - Chaux-de-Fonds 6-0
Fribourg Gottéron - Davos 1-5
CP Zurich Lions - Zoug 6-4
Rapperswil - Ambri-Piotta a.p. 2-2

Classement
1. CP Zurich 14 9 3 2 41-26 21
2. Ambri-Piotta 15 9 1 5 35-33 19
3. Zoug 13 8 2 3 48-35 18
4. Davos 13 6 5 2 36-26 17
5. Langnau 13 5 3 5 30-30 13
6. Lugano 11 6 0 5 28-23 12
7. Rapperswil 13 5 2 6 32-33 12
8; Gottéron 13 4 4 5 30-33 12
9. Kloten 12 4 3 5 34-29 11

10. Berne 13 3 5 5 26-28 11
11. Coire 14 2 2 10 25-39 6
12. Ch.-de-Fonds 14 2 2 10 22-52 6



Le Nouvelliste » \̂ / KJ VyJ.

Monard
assomme Neuchâtel

Le néo-Octodurien Sébastien Monard signe le but
de la victoire dans la dernière minute.

Troisième victoire d'affilée pour Octodure.

I l  reste septante secondes à
jouer. Le puck se trouve sur

la canne de Faust qui lâche un
missile. Son envoi frappe le po-
teau adverse et sur le contre le
Neuchâtelois Albisetti permet à
ses couleurs de revenir à 3-3
alors que les visiteurs évoluaient
à trois contre cinq(!). Comment
allaient réagir les Octoduriens à
ce cruel coup du sort? La répon-
se est donnée treize secondes
plus tard par le No 13 octodu-
rien Sébastien Monard qui con-
crétise avec lucidité une parfaite
offensive amorcée par Ançay et
Mauron. Suite à cette réussite
salvatrice, les Octoduriens enre-
gistrent leur troisième succès
d'affilée.

La suite appartient à l'alchi-
miste du HCO André Pochon
qui avec son flegme et son sa-
voir est parvenu à donner une

nouvelle identité à son équipe.
«Suite à l'égalisation adverse,
mes joueurs ont eu du répon-
dant. En puisant dans leurs res-
sources, ils sont parvenus à ar-
racher la victoire sur le f il. Ce
nouvel état d'esprit prouve la
grande solidarité régnant • au
sein du groupe. Après un bon
départ dans ce match, à force de
galvauder des occasions et gêner
par un adversaire coriace, nous
avons manqué de sérénité. Mais
nous n'avons jamais douté ou
même baissé les bras. Cette vic-
toire ne peut que renforcer la
confiance du groupe.»

JEAN-MARCEL FOU

B 
Octodure (0 2 2)
NeuchâteÏYS (il ï)

Octodure: Tosi; Métroz, Faust; Cret
ton, Mauron; Evéquoz, Schwery; C
Michellod, Bonito, T. Moret; Bj. Mo

ret, Monard, Ph. Michellod; Malara,
Mùller, Ançay. Entraîneur: André Po-
chon.

Neuchâtel: Blaser; Renaud, Villard;
Balmelli, Frigeri; Reichen, Perregaux;
Baetscher N. Stehlin, Brusa; L. Stehlin,
Choffat, Albisetti; Bord, Castioni, Og-
gier; Mollard. Entraîneur: Marc Gau-
dreault.

Buts: 17e Baetsher (L. Stehlin, N.
Stehlin à cinq contre trois) 0-1; 26e
Ançay (Monard, Ph. Michellod, cinq
contre quatre) 1-1; 37e Choffat
(L.Stehlin) 1-2; 38e C. Michellod
(Bonito, T. Moret) 2-2; 49e Malara
(Evéquoz) 3-2; 59e Albisetti (trois con-
tre cinq!) 3-3; 60e Monard (Mauron,
Ançay à cinq contre quatre) 4-3.

Notes: Forum. 550 spectateurs. Arbi-
tres: MM.: Boujon, Souane et Port-
mann. Pénalités: 9 x 2 '  contre Octo-
dure; 11 x 2' + 5' + 10' + 2 x
match (Renaud, Choffat) contre Neu-
châtel. 13'52», Blaser stoppe un pe-
nalty de Bj. Moret. 59'09». Temps
mort demandé par Neuchâtel. Octo-
dure privé de Fournier, Vouillamoz
(blessés).

Débarrassé de Burri, forfait en raison du malaise de son navigateur,
le pilote de la Peugeot 306 Maxi s'est imposé devant Jaquïllard et le Russe Potapov

"usse Alexandre Potapov. Quanl

« [aurais préféré que Burri
Jsoit resté en course, mais je
* suis tout de même très
heureux de m'être imposé pour
la deuxième fois d'affilée au Ral-
lye du Valais.» Tels sont les pro-
pos que Cyril Henny, auteur
d'un véritable sans-faute tout
au long de la course, a tenu sur
le podium d'arrivée. «Sans Bur-
ri, j'ai dû gérer une pression dif-
férente: la pression de rester con-
centré tout en gérant mon avan-
ce sur mes poursuivants», ajou-
tait, visiblement radieux, le
pilote de la Peugeot 306 Maxi.

Burri sans navigateur!
Immédiatement rentré chez lui
du côté de Moutier, Olivier Burri
devait être à ce moment-là, on
l'immagine aisément, nettement
moins radieux que Henny. Le
quintuple vainqueur du Rallye
du Valais n'a en effet pas pu re-
partir samedi car son naviga-
teur, Christophe Hofmann, a été
hospitalisé dans la nuit de ven-
dredi à samedi en raison d'un
malaise cardiaque engendré par
"ne surdose de stress. Comme le
changement de navigateur en
cours de rallye n'est pas admis
Par le règlement, le duel Henny-
Burri s'est résumé à une «pro-
menade» solitaire, façon de par-
ler, de Cyril Henny qui s'est fi-
nalement imposé avec plus de
SK minutes d'avance sur les
deux Subaru Impreza du Vau-
dois Christian laauillard et du

« Olivier Gillet (navigué par la
fulliéraine Sandra Schmidly et
longtemps pointé à la deuxième
P'ace) , Philippe Roux, solide-
ment installé au quatrième rang,
^si qu 'André Vultagio et Pa-
Jnck Luisier, tous deux pointés
'ans le «top-ten» , ils ont tous

abandonné en raison d'ennuis
mécaniques.

Florence Rey, quatrième
Du coup, le meilleur Valaisan
devait être une Valaisanne, en
l'occurrence la Sédunoise Flo-
rence Rey, navigatrice du Neu-
châtelois Jean-Philippe Patthey,
quatrième au volant de sa Toyo-
ta Celica GT-Four. La lutte pour
le titre de meilleur équipage va-
laisan et pour la conquête d'une
sixième place au classement gé-
néral a quant à elle été long-
temps indécise entre Christian
Studer-Angélique Menetrey (Sa-
lins, Renault Clio Williams) et
Pierre Tissières-Raphy Gabioud
(Orsières, Peugeot 306 16S).

Finalement, ce sont les der-
niers nommés qui se sont impo-
sés avec neuf petits dixièmes
d'avance. Cela, après plus de
trois heures de course! «On s'est
tiré une formidable bourre avec
Christian. Ma voiture a très bien
marché et j 'ai pu p leinement
m'exprimer», confiait PierreTis-
sières, heureux à l'arrivée. Le
cœur de Christian Studer ba-
lançait quant à lui entre deux
sensations. D'un côté la satis-
faction d'avoir rallié l'arrivée en
Valais après trois abandons
consécutifs , de l'autre la décep-
tion de s'être fait souffler la
sixième place pour moins d'une
seconde, alors que ses pointa-
ges intermédiaires lui avaient
fait croire que sa sixième place
n'était pas en danger.

Studer très fair-play
«Je crois néanmoins que c'est le
sentiment de satisfaction qui
l'emporte», confiait Christian
Studer. ((Après la deuxième
épreuve spéciale, je voulais
abandonner tellement mon dos
me faisait mal. Moustache, un

Cyril Henny et sa Peugeot 206 ont réalisé un sans-faute sur les
routes valaisannes.

kiné bien connu dans le milieu
du sport automobile, m'a cepen-
dant tellement bien massé à
chaque assistance que j'ai pu me
battre jusqu 'au bout. Finale-
ment, je félicite chaleureusement
Pierre Tissières. Il a bien mérité
de s'imposer et notre bagarre
pour la sixième p lace nous a
mutuellement motivés», con-
cluait-il très fair-play. Très fair-
play est un qualificatif qui s'ap-
plique également au duo Fran-
çois et Christian Bonny (Lavey-
les-Bains, Ford Escort Cos-
worth) qui se sont classés au
neuvième rang et qui se sont
imposés en groupe N. Il s'en est
fallu de quatre petites secondes
pour qu'ils ne délogent Pierre
Tissières de la sixième place du
classement général: «Ces quatre
secondes je les ai perdues en dé-
but de course où je me suis

mamin

montré un peu trop prudent.
Mais je tiens moi aussi à féliciter
Pierre Tissières pour sa belle
course», expliquait François
Bonny. Enfin , on relèvera en-
core que Brice Zufferey-Chris-
tian Monnet (Ayent, Peugeot
106 Cup) ont terminé au dou-
zième rang du classement gé-
néral et à la quatrième place de
la Coupe Peugeot 106. Brice
Zufferey, seizième l'année der-
nière en Valais pour son tout
premier rallye, a fêté cette pro-
gression de quatre rangs en ar-
borant une magnifi que perru-
que bleue sur le podium! Egale-
ment très heureux, Jean-Marc
Dumoulin (Seat Ibiza) , navigué
par Françoise Michellod , savou-
rait au pied du podium une très
honorable seizième place et,
surtout, une première arrivée
en Valais en six participations!

LAURENT M ISSBAUER

I

Aurore Brand, le sourire de la
victoire. mamin

41e Rallye international du Va-
lais. Manche des championnats
d'Europe et de Suisse des rallyes
(20-21 octobre). Classement gé-
néral: 1. Henny -Brand (Peugeot 306
Maxi); 2 h 47'29"7 (1ers du groupe
A); 2. Jaquillard - Jaquillard (Subaru
Impreza WRC), à 6'55"9; 3. Potapov -
Aubekov, (Russie, Subaru Impreza
WRC), à 7'06"5; 4. Patthey - Rey
(Toyota CelicaGT-Four), à 13'08"9; 5.
Radoux - Grégoire (Belgique, Ford Es-
cort Cosworth), à 14'36"3; 6. Tissières
- Gabioud (Peugeot 306 16S), à
22'04"7; 7. Studer - Menetrey (Re-
nault Clio Williams), à 22'05"6;
S.Galli - Zanini (Peugeot 106 Cup), à
22'06"2; 9. Bonny - Bonny (Ford Es-
cort Cosworth), à 22'08"7 (1ers du
groupe N); 10. Peter - Juplé (Peugeot
106 Cup), à 22'52"3; 11. Sieber - Kel-
ler (Peugeot 106 Cup), à24'23"5; 12.
Zufferey - Monnet (Peugeot 106 Cup),
à 24'41"4. Puis: 16. Dumoulin - Mi-
chellod (Seat Ibiza GTI), à 27'42"4;
21. Dussez - Maret (Renault Clio Wil-
liams), à 29'29"3 (1ers dans la classe
jusqu'à 2000 cm3 du groupe N); 23.
Fournier - Aymon (Peugeot 106 GTI),
à 30'17"6;26. Gonon - Décaillet (Hon-
da Integra-R) à 32'04"6 (54 équipa-
ges classés, résultats complets sur
www.riv.ch). LM

.e sans-faute de Henn

Echec déjà tracé
Troisième défaite d'affilée pour les Sédunois de Roger Mistelli

A
près Octodure (2-3) et à
Franches-Montagnes (0-8),

les néopromus fribourgeois de
Guin n'ont pas dû puiser dans
leurs réserves pour mettre les
Sédunois au tapis 6-1. Trois
matches, zéro point, une diffé-
rence de buts révélatrice (3-17),
ce début de championnat sem-
blait déjà tracé pour le portier
Jacques Barras et ses coéqui-
piers de l'Ancien-Stand. Cepen-
dant, avec lucidité, le président
du HC Sion Jean-Luc Perroud
lance un appel. «Cette saison
avec notre entraîneur Roger
Mistelli, nous avons opté pour
un travail à long terme avec de
jeunes joueurs. Au cours d'une
saison sans danger de reléga-
tion, notre objectif n'est pas de
marquer un maximum de
points mais dé former une équi-
pe performante d'ici à la fin du
championnat pour revendiquer
une place dans cette ligue les
prochaines saisons. Le travail de
notre entraîneur sera d'intégrer
dans l 'équipe le maximum de
juniors afin qu 'ils s'aguerrissent
dans cette catégorie de jeu. Cette
saison, il faudra se montrer pa-

tients car ces néophytes ont be-
soin de temps pour progresser.
Si nos supporters ne compren-
nent pas notre politique qu 'ils
trouvent un mécène qui permet-
trait l'acquisition de renforts. Si-
non, qu'on nous fasse confiance.
L 'avenir de notre club passe par
cette année de transition. D 'au-
tre part, si nos autorités com-
munales ont de la peine à nous
soutenir, nous nous débrouille-
rons avec les moyens du bord.»
La jouvence intarissable n 'assu-
re-t-elle pas la pérennité d'un
club? JEAN -MARCEL FOU

H 
Sion (1 0 0)
Guin (14 1)

Sion: Barras; Anthamatten, Albert;
Baumann, Birrer; Rouvinez, Tassoni;
Carroz, Ecœur, Serra; Bonnard, Zanoli,
Bonnet; Wedge, Zenhâusern, Masse-
raz; Zara. Entraîneur: Roger Mistelli.
Guin: Manzato, Rey, Hofstetter; Rigo-
le., Decurtins; Brasey, Worni; Misch-
ler, Wicky, Fasel; Brechbûhl, Fontana,
Lussier; Berger, Egger, Kilchoer. En-
traîneur: François Huppé.
Buts: 4e Lussier (Brechbûhl, Egger)
0-1; 9e Serra (Anthamatten, Albert à
cinq contre quatre) 1-1; 25e Mischler
(Wicky) 1-2; 26e Brechbûhl (Brasey,
Egger) 1-3; 33e Brechbûhl 1-4; 33e

Berger (Fontana) 1-5; 44e Hosfstetter
(Rey, Wicky) à cinq contre quatre)
1-6.
Notes: Ancien-Stand. Cent specta-
teurs. Arbitres: MM.: Tschâppatt, Bes-
son et Bayard. Pénalités: 4 x 2' + 5'
+ 10' (Rouvinez) + match (Birrer) con-
tre Sion; 5 x 2' + 5' + match (Fasel)
contre Guin. Sion privé de Mozzini
(raisons professionnelles), Kolb (bles-
sé).

Résultats

http://www.riv.ch
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Ils ont dit

? Michael Schumacher:
«Nous voulions gagner le
championnat constructeurs et
nous l'avons fait. Et pas en ne
marquant juste que trois
points mais en faisant premier
et troisième. Ce fut une course
très dure, très disputée avec
David Coulthard qui me pous-
sait tout le temps. Aussi cela
a été éprouvant physique-
ment. Je ne savais pas que
Mika (Hakkinen) avait anticipé
le départ. J'étais concentré sur
les feux. Je n'ai pas pris un
bon départ et je  me suis re-
trouvé troisième. Coulthard
attaquait et je ne pouvais pas
aller plus vite. A ce moment, il
était plus rapide que moi. J'es-
pérais qu'il ravitaillerait très
tôt. C'est ce qu'il a fait et no-
tre stratégie a fait le reste.»
> David Coulthard: «J'ai
réussi à passer en deuxième
position au départ et pris la
tête quand l'équipe a dit à Mi-
ka (Hakkinen) de s 'écarter, j 'ai
compris qu'il avait anticipé le
départ. Malheureusement je
suis sorti dans le sixième vira-
ge et ramassé de l'herbe qui
s 'est mise dans le radiateur,
provoquant un excès de tem-
pérature. Cela a poussé l'équi-
pe à me rappeler au stand
plus tôt pour mon ravitaille-
ment afin d'enlever cette her-
be.»
? Mika Hakkinen: «Ce
n'est pas l'idéal pour terminer
la saison. Ma voiture a bougé
un peu au départ mais j 'étais
arrêté avant que les feux ne
s 'éteignent. Ma stratégie à un
seul arrêt aurait été bonne,
ma voiture marchant bien. Je
pense que j 'aurais pu ga-
gner.» (si)

Schumacher en beauté
Le nouveau champion du monde remporte le grand p r i x  de Malaisie

Il égale le record de victoires en une saison avec neuf succès.

M

ichael Schumacher et
Ferrari ne pouvaient
pas espérer plus belle

fin de saison que la victoire dans
le Grand Prix de Malaisie de
Formule 1 sur le circuit de Se-
pang. En s'imposant pour quel-
ques dixièmes de seconde de-
vant le Britannique David Coul-
thard (McLaren- Mercedes), non
seulement le pilote allemand
égalait le record de succès en
une saison (9), qu'il détenait dé-
jà avec Nigel Mansell (1992),
mais il offrait un nouveau titre
constructeurs à Ferrari, le dixiè-
me, pour couronner une année
2000 teintée de rouge. Côté Sau-
ber-Petronas, seul le Finlandais
Mika Salo a terminé la course au
huitième rang.

A l'arrivée d'ailleurs, tous
les membres de la Scuderia ont
pu coiffer des perruques écarla-
tes pour célébrer le triomphe de
Michael Schumacher, de l'équi-
pe italienne... Jean Todt, les pi-
lotes et Corinna Schumacher y
compris. Sur le podium, comme
lors des conférences qui sui-
vaient, l'Allemand et son co-
équipier Rubens Barrichello, 3e
dimanche, portaient ces posti-
ches, rivés tant bien que mal sur
les têtes. Même Coulthard le
battu. Perruques que beaucoup
conserveront encore pour la
photo de groupe de Ferrari près
de deux heures après la fin du
Grand Prix devant le stand de
l'équipe italienne.

Si Hakkinen...
Le champion du monde avait
prévenu depuis son arrivée en
Malaisie qu'il ferait tout pour
terminer sur une victoire. «J 'y te-
nais afin de passer un hiver
joyeux », insistait'il. S'il a atteint
son but, quinze jours après
avoir été sacré champion du
monde à Suzuka, Michael
Schumacher n'aurait sans dou-
te pas réussi si Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) n'avait

Un drapeau à damier pour la neuvième victoire de la saison de
constructeurs de l'écurie italienne.

pas commis une petite erreur.
En anticipant légèrement le dé-
part, avant de s'arrêter, puis de
repartir à l'extinction des feux
rouges, le Finlandais s'était
condamné à être sanctionné
d'une pénalité de dix secondes.
En fait ce sont près de trente-
huit secondes que Hakkinen
perdait lors de son arrrêt au
cinquième tour, repartant en
dernière position, après que les
deux premiers tours eurent été
neutralisés par la voiture de sé-
curité pour un accrochage
ayant éliminé Diniz (Sauber),
Heidfeld (Prost-Peugeot) et de
la Rosa (Arrows).

En adoptant une stratégie

d'un seul arrêt, contre deux à
ses rivaux, le pilote de McLa-
ren-Mercedes l'aurait certaine-
ment emporté sans ce «hoquet»
du départ. Hakkinen éliminé de
la course au succès, la tâche de
Michael Schumacher était con-
sidérablement simplifiée. En-
core que...

«Une fête d'enfer»
Il fallut une nouvelle fois toute
la maestria des stratèges de Fer-
rari, la célérité des mécaniciens,
pour permettre à l'Allemand de
repartir juste devant Coulthard
après le second ravitaillement
(39e tour). L'écart était minime.
Mais suffisant , quand on s'ap-

Michaël Schumacher et un drapeau Ferrari pour le titre mondial des
keystone

pelle Michael Schumacher, pour
rallier la ligne d'arrivée en tête
avec la plus infime des marges
sur le Britannique (0"732 milliè-
mes).

Derrière, la lutte avait égale-
ment été intense entre Alexan-
der Wurz (Benetton) et Jacques
Villeneuve (BAR-Honda). Les
deux hommes s'étaient long-
temps disputés la quatrième
place, avec en tête la quatrième
place du championnat cons-
tructeurs. L'Autrichien relégué
en septième place, le Canadien
échouait cependant dans sa ten-
tative de propulser BAR devant
Benetton. Villeneuve avait été
victime du retour de Mika Hak-

kinen à la quatrième place de la
course derrière Rubens Barri-
chello. De quoi être déçu. Com-
me Johnny Herbert (Jaguar) qui,
pour sa dernière course en Fl,
avait été victime d'un accident
spectaculaire à sept tours de la
fin à cause d'une roue arrière
droite mal fixée. Heureusement
sans conséquence.

En cet ultime rendez-vous,
l'heure était en revanche à la fê-
te chez les rouges. «Il va falloir
attendre que tout le matériel soi!
rangé car le départ est prévu de
bonne heure lundi matin. Mais
après, nous allons faire diman-
che soir une fête d'enfer», pré-
venait Michael Schumacher, (si)

Le San Remo à Panizzi
Le Français a remporté le Rallye San Remo. Peugeot en tête du mondial des marques

ES17). (si)

C
omme en Corse début oc-
tobre, l'écurie française a

dominé tous ses adversaires
pendant trois jours . Le Finlan-
dais Tommi Makinen (Mitsubis-
hi) termine à cinquante-trois se-
condes du vainqueur et son
compatriote Marcus Groen-
holm, en progrès sur l'asphalte,
complète le succès Peugeot avec
une quatrième place. Ce 42e
Rallye de San Remo a été un
succès total pour l'écurie de
Corrado Provera, le directeur de
Peugeot Sport. Groenholm ac-
centue son avance sur ses rivaux
au classement du championnat
du monde des pilotes et Peugeot
prend la tête de celui des cons-
tructeurs pour la première sai-
son complète de la 206 WRC. En
confiance sur la même surface
que sur l'Ile de beauté, Panizzi,
35 ans, a pris la tête dès la
deuxième spéciale pour ne plus
la quitter , remportant au passa-
ge cinq spéciales dont quatre le
premier jour. «Cette victoire est
belle. J 'ai commencé à contrôler

après la treizième spéciale.
Maintenant je veux prouver que
je ne suis pas qu 'un spécialiste
dé la terre», a déclaré Panizzi,
alors que les trois dernières
spéciales ont été annulées
(ES15) ou neutralisée (ES 16 et

Résultats
1. Gilles Panizzi/Hervé Panizzi (Fr/
Peugeot 206 WRC) 3 h 52'07"3. 2.
François Delecour/Daniel Grataloup
(Fr/Peugeot 206 WRC) à 16"8. 3.
Tommi Makinen/Risto Mannisenmaki
(Fin/Mitsubishi Lancer) à 53". 4. Mar-
cus Groenholm/Timo Rautiainen (Fin/
Peugeot 206 WRC) à V02"3. 5. Car-
los Sainz/Luis Moya (Esp/Ford Focus
WRC) à 1'11"3. 6. Colin McRae/Nicky
Grist (GBR/Ford Focus WRC) à 1'40".
Championnat du monde. Pilotes:
1. Groenholm 49 pts. 2. Burns 44. 3.
McRae et Sainz 43. 5. Makinen 32. 6.
Panizzi 21. 7. Delecour 19. 8. Juha
Kankkunen (Fin) 18. 9. Harri Rovanpe-
ra (Fin) 7.10. Solberg 6.
Constructeurs: 1. Peugeot 90 pts. ' fl | <%«k
2. Ford 88. 3. Subaru 70. 4. Mitsubis- } , ™ ^̂ m. 
hi 39. 5. Skoda et SEAT 8.(Si//shg/
automobilisme int res) Champagne pour Gilles et Olivier Panizzi

à Panizzi Taylor provisoire
FOOTBALL Peter Taylor, le ma-
nager de Leicester, est le nou-
veau sélectionneur provisoire
de l'équipe d'Angleterre, en
attendant la nomination défi-
nitive d'un sélectionneur, a
annoncé la Fédération anglai-
se (FA). Il sera assisté par Steve
McClaren, l'adjoint de Alex
Ferguson à Manchester Uni-
ted, avec pour première mis-
sion de préparer le match ami-
cal contre l'Italie, le 15 novem-
bre à Turin.

Zagallo à Flamengo
FOOTBALL Mario Zagallo (69
ans), l'ancien sélectionneur
brésilien, a été nommé entraî-
neur de Flamengo. Zagallo
succédera à Carlinhos à la tête
d'une formation actuellement
dans une passe difficile en dé-
pit de la présence dans son ef-
fectif de plusieurs vedettes,
telles que Denilson, Alex, Edi-
Ison, Athirson. Cette
nomination intervient après la
défaite de Flamengo (2-1), sa-
medi contre Portuguesa, la
cinquième consécutive, (si) ¦



Le Tour
de

Lombardie
à Rumsas

Six jours après le succès du Let-
ton Romans Vainsteins au
championnat du monde de
Plouay, un Balte est à nouveau à
l'honneur dans le peloton pro-
fessionnel. Le Lituanien Rai-
mondas Rumsas (Fassa Bortolo)
a remporté le Tour de Lombar-
die, disputé sur 258 km entre
Varèse et Bergame. Il a battu au
sprint l'Italien Francesco Casa-
grande et le Suédois Nicklas
Axelsson, repris à 300 mètres de
la ligne d'arrivée après une
échappée solitaire de 45 km. Le
Suisse Beat Zberg a pris la qua-
trième place à sept secondes en
battant au sprint l'Italien Michè-
le Bartoli. Au classement de la
coupe du monde, Zabel, 30 ans,
a devancé au classement final le
lauréat de l'an passé, le Belge
Andrei Tchmil. Vainqueur de
deux épreuves, Milan - San Re-
mo et l'Amstel Gold Race, il est
le deuxième coureur allemand à
remporter le trophée, huit ans
après Olaf Ludwig. L'Allemand a
pris certains risques puisqu'il a
abandonné après 20 km seule-
ment, affaibli par la grippe. Mais
Tchmil qui pouvait encore lui
ravir la première place n'a ja-
mais été en mesure de s'imposer
à Bergame.

Résultats
1. Raimondas Rumsas (Lit, Fassa Bor-
tolo) 6 h 18'36" (40,892 km/h). 2.
Francesco Casagrande (It) m.t. 3. Nic-
klas Axelsson (Su) à 4". 4. Beat Zberg
(S) à 7". 5. Michèle Bartoli (It). 6. Da-
vide Rebellin (It), tous même temps.
7. Wladimir Belli (It) à 22". 8. Massi-
mo Codol (It) à 2'11 ". 9. Gorazd Stan-
gelj (Sln) à 2'57". 10. Paolo Bettini
(It) à 3'35". Puis: 15. Oscar Camen-
zind (S). 22. Mauro Gianetti (S). 23.
Felice Puttini (S). 45. Patrick Calcagni
(S) à 14'08". 49. Pietro Zucconi (S),
m.t.
Coupe du monde. Classement fi-
nal: 1, Erik Zabel (AH) 347 points. 2.
Tchmil 285. 3. Casagrande 230. 4.
Bettini 217. 5. Vainsteins 204. Puis:
14. Markus Zberg (S) 93. 16. Camen-
zind 81. (si)

Jeker
vainqueur

H

Le Suisse Fabian Jeker (Festina)
s'est imposé lors de la 37e
édition de l'Escalade de Mont-
juic. Lors du contre-la-montre
disputé sur 8,7 km, il a devancé
de vingt-quatre secondes l'Espa-
gnol José Luis Rubiera. Jeker a
pris la quatrième place de
l'épreuve en ligne, longue de
24,3 km, devançant finalement
Rubiera de vingt-deux secondes.
Déjà vainqueur en 1996 et 1998,
Fabian Jeker a rejoint au palma-
rès le Français Raymond Pouli-
dor, trois fois vainqueur de
l'épreuve.

Résultats
Contre la montre: 1. Fabian Jeker
(S, Festina) 16'08" (moy: 32,355 km/
h). 2. José Luis Rubiera à 24". 3. Os-
car Sevilla (Esp) à 50". 4. Oscar Freire
(Esp) à 51". 5. Manuel Beltran (Esp) à
54".
Course en ligne: 1. Freire (Mapei)
56'25". 2. Rubiera (Esp) à 7". 3. Car-
>os Sastre (Esp) à 9". 4. Jeker m.t. 5.
Sevilla à 17".
Classement final: 1. Jeker 1 h
'2'42". 2. Rubiera à 22". 3. Freire à
42". 4. Sastre à 56". 5. Sevilla à 58".

Heuberger et Krieg couronnés
Lausanne a sacré les nouveaux champions suisses de marathon.

B

runo Heuberger et Elisa-
beth Krieg sont devenus
champions de Suisse du

marathon, à Lausanne. Mais
aussi bien la Bernoise que le
Saint-Gallois n'ont pas franchi la
ligne d'arrivée en premier,
abandonnant cet honneur à
l'Ethiopien du Stade de Genève
Eticha Tesfaye (2 h 16'24") et à
la Franco-Russe Irina Kasakova
(2 h 38'41"). Heuberger, qui a
concédé 4'51» au vainqueur,
avait déjà enlevé le titre national
l'an dernier. Quant à Krieg, dé-
sormais quadruple championne
de Suisse, elle a terminé à 6'45»
de la lauréate.

Détenteur depuis janvier
1999 d'un «Swiss Athletic Pass» -
trois ans d'attente sont nécessai-
res pour devenir champion de
Suisse - Tesfaye a forcé la déci-
sion au km 28 en accélérant le
tempo. Le premier à lâcher prise
fut le futur champion de Suisse,
bientôt suivi par le Russe Sergei
Kaladin (3e) puis le Kenyan Jo-
nah Koech (2e), le frère de l'an-
cien recordman du monde du
3000 m steeple, Peter Koech.
Après 1998 et 1999, l'Ethiopien
pouvait fêter son troisième suc-
cès lors de la 8e édition du ma-
rathon de Lausanne, comptant
pour le championnat de Suisse.
C'est le Bernois Martin Schopfer
(5e) qui a remporté la médaille
d'argent, le Biennois Roger An-
toine (6e) s'adjugeant le bronze.

Après 1992, 1993 et 1998,
Elisabeth Krieg a fêté son qua-
trième titre national. Mais la
Bernoise n'a rien pu faire pour
empêcher Irina Kasakova de
franchir la ligne d'arrivée en tê-
te. La gagnante de l'édition 1998
du marathon de la Jungfrau et

deuxième de Morat - Fribourg
1999 a du même coup remporté
son second marathon de Lau-
sanne d'affilée. Elle a devancé
de 6'07» l'Ukrainienne Irina
Skliarenko. La médaille d'argent
du championnat de Suisse a été
décernée à la Lucemoise Vreni
Drechsler (4e), celle de bronze à
la Genevoise Fabiola Rueda-Op-
pliger (5e). Séverine Vouillamoz
s'est pour sa part imposée sur le
quart de marathon. Chez les
messieurs, Dominique Crette-
nand occupe un rang similaire.
La Saviésane Christine Luyet a
terminé troisième du semi-ma-
rathon.
Résultats
Messieurs: 1. Eticha Tesfaye (Eth,
Stade Genève) 2 h 16'24". 2. Jonah
Koech (Ken) à 3'32". 3. Sergei Kaledin
(Rus) à 3'48". 4. (champion de Suisse)
Bruno Heuberger (Wil SG) à 4'51". 5.
(2e es) Martin Schopfer (Farnern BE) à
7'18". 6. (3e es) Roger Antoine (Bien-
ne) à 14'53". 7. Jacques Rerat (Che-
venez) à 15'12". 8. Reinhold Studer
(Visperterminen) à 15'18". 9. Beat
Blattler (Bonstetten) à 15'45". 10.
Bruno Gùnthardt (Wildensbuch) à
19'33".
Dames: 1. Irina Kasakova (Fr, Russ) 2
h 38'41". 2. Irina Skliarenko (Ukr) à
6'07". 3. (championne de Suisse) Eli-
sabeth Krieg (Mûri BE) à 6'45". 4. (2e
es) Vreni Drescher (Oberkirch LU) à
9'43". 5. (3e es) Fabiola Rueda Oppli-
ger (Corsier GE) à 11'03". 6. Marina
Kirillova (Rus) à 12'23". 7. Katrin Klâ-
si (Rûti ZH) à 18'47". 8. Ruth Beerli
(Zurich) à 19'19".
Demi-marathon (2271 part ici- __, ¦ , , , ,
pants): 1. Patrick Grùtter (Mûnsin- Devancée par la concurrence étrangère pour les deux premières
gen) 1 h 09'42". 2. Gilles Convert (Fr)
1 h 11'14". 3. Roland Good (Sargans)
1 h 11'30". 4. Narciso Oliveira (Mor-
ges) 1 h 12'31". 5. Gianni Vello (It) 1
h 12'32". 6. Andréas Bôhler (Muttenz)
1 h 13'03". Dames: 1. Sandra Held
(Macolin) 1 h 21'55". 2. Vera Notz
(Chiètres) 1 h 22'47". 3. Christine
Luyet (Savièse) 1 h 23'27".

marches du podium, Elisabeth Krieg a pris une troisième place
synonyme de titre national.

Quart de marathon (1560 parti-
cipants): 1. Mohamed Ben Salah
(Lausanne) 31'10". 2. Michel Ribiero
(Fr) à 2". 3. Dominik Crettenand (Rid-
des) à 16". 4. Michael Leiggener (Bri-

keystone

gue) à 19". 5. Nicolas Vuillet (La Con-
version) à 24". 6. Stéphane Heiniger
(Yverdon) à 29". Dames: 1. Séverine
Vouillamoz (Isérables) 37'02". 2. Hei-
ke Sager (AH) à 2'34". 3. Véronique
Annen (Ecublens) à 3'15".

Echec aux Suisses
Aucun Suisse n'a cassé le cap des qualifications

des Swiss Indoors de Baie.

L
orenzo Manta (ATP 202) a
été le seul des quatre

joueurs helvétiques en lice à ga-
gner un match, 6-3 6-3 contre le
Tchèque Tomas Zib (ATP 124).
Mais le Zurichois a échoué au
deuxième tour, battu 6-3 6-4 par
le Français Nicolas Thomann
(ATP 184) . Ivo Heuberger, Yves
Allégro et Jean-Claude Scherrer
ont, pour leur part, été éliminés
au premier tour, respectivement
par l'Italien Renzo Furlan, le
Français Michael Llodra et l'Es-
pagnol Tommy Robredo. Roger
Federer et Georges Bastl sont,
pour l'instant, les seuls Suisses
admis dans le tableau final , dont
le tirage au sort aura lieu lundi.
Mais l'organisateur Roger
Brennwald devrait délivrer sa
dernière invitation au Bernois
Michel Kratochvil. Marc Rosset a
préféré, pour sa part, s'aligner à
la coupe du Kremlin à Moscou.
Le Genevois est classé tête de
série No 4 et affrontera au pre-
mier tour le Russe Andrei Cher-
kasov.

Suisse - Etats-Unis à Bâle
La Suisse accueillera bien à Bâle
les Etats-Unis en février pro-
chain pour le compte du pre-
mier tour du groupe mondial
2001 de la coupe Davis. Les con-
trats entre Swiss Tennis et les
organisateurs des Swiss Indoors
ont été signés ce week-end.

Lorenzo Manta a été l'une des victimes suis-
ses des qualifications de Bâle. keystone

Résultats.
Qualifications. Simple messieurs,
1er tour: Lorenzo Manta (S) bat To-
mas Zib (Tch, 6) 6-3 6-3. Tommy Ro-
bredo (Esp, 8) bat Jean-Claude Scher-
rer (S) 6-2 7-6 (7-0). Renzo Furlan (It)
bat Ivo Heuberger (S) 4-6 6-2 6-3. Mi-
chael Llodra (Fr) bat Yves Allégro (S)
4-6 7-6 (7-5) 6-2. Davide Sanguinetti

(It, 1) bat Bernhard
Parun (AH) 3-6 6-3
6-3. Stéphane Huet
(Fr, 3) bat Robin Vik
(Tch) 6-2 6-2. Marc-
Kevin Gôllner (AH)
bat Christian Vinck
(AH, 4) 6-2 6-4. Cyril
Saulnier (Fr, 5) bat
Stefano Tarallo (It)
6-2 6-4. Nicolai Davi-
denko (Rus, 7) bat
Paul-Henri Mathieu
(Fr) 6-4 7-5. Alex
O'Brien (EU) bat An-
dy Fahlke (AH) 4-6
7-6 (7-2) 6-2. Lionel
Roux (Fr) bat Elia
Grossi (It) 7-6 (7-4)
6-2. Jean-René Lis-
nard (Fr) bat Nicolas
Mahut (Fr) 6-2 6-3.
Berry Cowan (GB)
bat Danièle Bracciali
(It) 6-3 7-5. Nicolas
Thomann (Fr) bat Ja-
mie Delgado (GB)
6-4 6-4. Petr Luxa
(Tch) bat Rogier
Wessen (Ho) 6-4 6-4.
2e tour: Thomann
bat Manta 6-3 6-4.
Sanguinetti bat Co-
wan 6-3 6- 3. Huet
bat Lisnard 3-6 7-5

6-3. Saulnier bat Llodra 4-6 7-6 (7-2)
6-2. Davidenko bat O'Brien 6-1 6-4.
Robredo bat Luxa 3-6 7-5 7-6 (8-6).
Furlan bat Gôllner 7-5 6-7 (5/7) 6-3.
Bachelet bat Roux 6-2 3-6 6-3.
3e tour: (le vainqueur qualifié): San-
guinetti bat Davidenko 4-6 6-0 6-3.
Saulnier bat Huet 7-5 7-5. Robredo
bat Bachelet 7-5 6-7 (3-7) 7-6 (7-5).
Thomann bat Furlan 6-3 6-3. (si)

Corretja vainqueur
à Toulouse
TENNIS L'Espagnol Alex Corret-
ja , tête de série numéro un, a
facilement remporté le tournoi
de Toulouse en battant son
compatriote Carlos Moya, 6-3
6-2, en finale de cette épreuve
de l'ATP Tour dotée de
375 000 dollars. Corretja n'a
égaré aucun set de toute la
semaine.

Lugano qualifié
HOCKEY Malgré un deuxième
match fort difficile à Milan,
Lugano s'est qualifié pour le
tournoi des demi-finales de la
coupe Continentale. Les Tessi-
nois ont forcé la décision sa-
medi soir en s'imposant 3-1 à
Milan après avoir été mené
jusqu'à la 39e minute. Diman-
che, ils ont remporté leur troi-
sième match du tournoi en
battant 4-1 les Autrichiens de
Villach. Le tournoi des demi-fi-
nales se disputera à Ambri-
Piotta du 24 au 26 novembre
avec l'équipe locale, tenante
du titre, les Barons de Munich,
champions d'Allemagne, et
Barcut Kiev. Le vainqueur sera
qualifié pour le tournoi final
de Zurich.

PUBLICITÉ

Kolly en or
PARALYMPICS Lors de la qua-
trième journée des Paralym-
pics à Sydney, la Suisse a fêté
sa première médaille d'or grâ-
ce à Urs Kolly. Le Fribourgeois
a remporté le titre du saut en
longueur de la catégorie am-
puté sous le genou devant
40 000 spectateurs, (si)

Carruzzo
ième au Chil

Qualifiée pour la finale du 1500
m des championnats du monde
juniors disputés au Chili, la Va-
laisanne Christina Carruzzo a
pris la onzième place de cette
course avec un temps de
4'26"57. L'épreuve a été domi-
née par les Africaines avec le
succès de l'Ethiopienne Negus-
sie et la deuxième place de la
Kenyane Kosgei.
Résultats de la finale: 1. Abebech
Negussie (Eth) 4'19"93. 2. Rose Kos-
gei (Ken) 4'20"16. 3. Géorgie Clarke
(Aus) 4'20"21. Puis: 11. Christina Car-
ruzzo (S) 4'26"57. (si)
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RENAULT CLIO SPORT 2.0 16V

Un vrai
B

onne idée, ce petit voyant
vous lançant une œillade

pour vous signifier qu'il est
temps de changer de vitesse!
Clin d'œil sympa aux tableaux
de bord de compétition, il vous
démontrera très vite qu'ici aussi
il a sa raison d'être. Simplement,
nous l'aurions voulu plus grand,
plus lumineux, plus évident,
plus impérieux, quoi! Car les
montées en régime, dans la Clio
Sport, ont cette somptueuse ful-
gurance qui vous colle l'aiguille
du compte-tours dans le rouge
en moins de temps qu'il n'en
faut pour passer la 2.

Il est vrai que ce petit pa-
quet de nerfs ne pouvait se per-
mettre de faire regretter sa fa-
meuse devancière, la Clio Wil-
liams de 1993. Mission accom-
plie: celle-ci est déjà oubliée. Et
le passage de 150 à 172 ch, s'il a
des répercussions aussi tangi-
bles que réjouissantes, illustre
aussi la progression tous azi-
muts dont la nouvelle venue est
le fruit. production qui ne l'est pas trop (Seine-Maritime), rompue à la

Des enluminures signées Renault Sport
La griffe de Renault Sport n'a pas été apposée sur tie du bloc, on a monté un beau collecteur d'échap-
cette turbulente Clio simplement pour faire joli. On pement du type 4 dans 1, débouchant dans une li-
la retrouve jusque dans les entrailles du moteur, ce gne tout en inox dotée de deux catalyseurs,
qui signifie que des ingénieurs nourris à l'ambroisie
de la formule 1 se sont penchés sur le berceau de Résultat de ce travail de bénédictins: une puissan-
cette mécanique bénie des motoristes. A la base, ce spécifique de 86,1 ch/litre à la fois échevelée et
ceux-ci ont pris le 4-cylindres de 1998 cm3 à 16 sou- très élaborée, puisqu'elle n'empêche pas ce moteur
papes développant 140 ch sous les capots des Lagu- de rester d'un usage agréable et polyvalent. On peut
na, Scénic et autres Espace. Ils lui ont concocté un noter que 95% des 172 ch interviennent à 5800
nouveau collecteur d'admission en aluminium, avec tours déjà, et qu'au-delà des 6250/mn correspon-
des conduits plus longs, histoire d'augmenter le vo- dant au maximum de puissance, la courbe de cette
lume des gaz et d en améliorer I écoulement. Dans le demière f,échit étonnamment peu jusqu'à l'interven-
meme souci, les conduits d admission de la culasse fi du |jmi à 7000 tours p|us fort epcore. sj |e
ont fait objet d un usinage spécifique. Cote distri- , . , .,nf, .. » « •¦ " *. .. ' ¦ . ... ¦ 3 v i j . couple maxi de 200 Nm est atteint au régime assezbution, on a installe de nouveaux arbres a cames et .. \ , r,nn, or„, , . 3 J. ..
des soupapes en Nomonic (un alliage de nickel, eleve de 5400/mn. 85% de cette valeur sont dispom-

chrome et titane venu tout droit de la compétition), bles ,entre 25
,
00 et 6|00 tours

; 
Des caractéristiques

plus légères et plus résistantes aux hautes tempéra-  ̂
edairent les accélérations lumineuses de la Clio

tures. On a aussi exploité toutes les ressources de la sPort' sa souplesse et ses reprises profondes, en me-
distribution variable (WT) côté admission pour con- me temPs aue son étonnante sobriété (de 8 à 10 li-
cilier l'enthousiasme débridé du moteur dans les très lors de notre essai). Rançon de tout cela: le mo-
teurs avec un comportement acceptable à bas régi- teur a souvent le réveil difficile quand on actionne le
me. Les chambres de combustion reçoivent quant à démarreur, et il ne tourne pas rond au ralenti - ce
elles des bougies à électrode de platine, pour une qui, par les temps qui courent, semble être le lot des
meilleure propagation de la flamme. Enfin, à la sor- atmosphériques surdoués. JEAN-PAUL RIONDEL

Pour cette Renault peu
commune, le constructeur fran-
çais a mis en place une ligne de dans l'usine Alpine de Dieppe

non plus. Conçue par Renault
Sport, la voiture est montée
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tifs. La coque lui est expédiée de
Flins (Yvelines) et le moteur de
Cléon (Seine-Maritime).

Dans ce cadre relativement
intimiste, on concocte à raison
de 33 exemplaires par jour cette
Clio pas comme les autres, re-
connaissable au premier coup
d'œil. Jupe avant ouverte à tous
les vents, phares doubles, ailes
élargies, belles roues OZ de 15
pouces à six doubles branches
(judicieusement chaussées de
195/45), bas de caisse remode-
lés, visière de lunette: autant de
signes qui ne trompent pas, mê-
me s'ils restent d'une discrétion
de bon ton. A l'intérieur, les ex-
cellents sièges sport en cuir et
alcantara, griffés Renault Sport,
font face à la console élégam-
ment habillée d'aluminium. No-
ble métal qui orne aussi les ac-
coudoirs des portes, et dont sont
faits encore le pommeau de vi-
tesses et les pédales ajourées.
Ajoutez à cela un petit volant
gainé de cuir, des cadrans à
fond clair, et vous voilà au nir-
vana de la voiture de sport, exa-
cerbé encore par les largesses de

l'équipement. Mais cet environ-
nement dynamique incite sur-
tout à bouger. Ce que la Clio
Sport 2.0 sait très bien faire...

Campée sur des voies élar-
gies de 27 mm à l'avant et de
Mmm à Tanière, la voiture a
par ailleurs été abaissée de 15
mm par le montage de nou-
veaux ressorts. Les stabilisateurs
ont été renforcés et tout l'amor-
tissement raffermi. C'est dire
que le confort peut être qualifié
d'éminemment sportif, les ex-
cellents sièges constituant heu-
reusement une interface bien-
veillante entre l'impitoyable du-
reté du châssis et la tendre ana-
tomie des occupants. Ce train
roulant peu tourné vers le com-
promis va évidemment permet-
tre d'exploiter à fond la fougue
du moteur, déjà exaltée par une
boîte 5 bien étagée et une mo-
tricité qui tient du prodige (sur
le mouillé, ayez toutefois le pied
léger) . La Clio Sport se jette dans
les virages avec gourmandise, se
royaume dans les enfilades gau-
che-droite, se régale de longues
courbes rapides. Encore affinée

Autoportrait

LANCIA LYBRA 1.8 STATION WAGON M̂ , Autoportrait

L'utile et le bea
La  Lybra a été unanimement

saluée comme scellant le re-
tour de Lancia à la distinction
d'antan. Son clin d'œil à l'Aure-
lia de 1950 a ravi les fidèles de la
marque, tout comme son inté-
rieur cossu, son équipement gé-
néreux et sa finition peaufinée.
Son châssis très au point ne gâte
rien et les mérites de son
5-cylindres 2.0 ont été large-
ment célébrés.

Il n'empêche que cette Lan-
cia de charme possède aussi son
bas de gamme, dépouillé de son
alcantara, au volant de plastique
et non plus de cuir, et doté d'un
équipement sensiblement en re-
trait. La différence de prix, qui
frôle les 5000 francs , s'explique
aussi par la présence sous le ca-
pot d'un 4-cylindres 1.8 plus
modeste. Et comme nous vous
avions déjà raconté ici la berli-
ne, nous avons cette fois choisi
le break, version qui chez Lancia
s'appelle Station Wagon.

La notion de bas de gamme
étant purement relative, confes-
sons d'emblée que nous avons
bien aimé notre Lybra 1.8. Con-
fortable et ergonomique, l'habi-
tacle reste fort convivial, et si le
susurrement feutré du
5-cylindres ne s'y fait plus en-

tendre, on appréciera la louable
discrétion de son petit frère.
Plutôt indolent à bas régime, ce
16-soupapes s'éveille avec les
tours, conférant à ce break de
1465 kilos - ce n'est pas rien -
un tempérament souple et en-
joué. Si vous avez pris le parti de
vous ébrouer en montagne, le
moteur vous accompagnera un
petit bout; mais en réalité, il
n'adore pas les hauts régimes et
manifeste bruyamment cette ré-
ticence. La boîte présente un
étagement bien assorti aux ca-
ractéristiques du moteur, et son
maniement est agréable; mais la
synchronisation de la Ire se
montre un peu paresseuse. Cet
ensemble mécanique manifeste
une belle sobriété, le construc-
teur annonçant 8,6 litres de con-
sommation moyenne (8,4 1 pour
la berline), valeur au-dessous de
laquelle on peut aisément des-
cendre. De même, en montagne,
notre pointe de 11,2 1 nous a
paru bien modeste compte tenu
du poids de l'engin.

Il est des breaks dont la
seule beauté suffirait à vous
convertir à ce genre de carrosse-
rie. La Lybra Station Wagon en
fait incontestablement partie.
Les stylistes italiens ont d'ail-

leurs recouru aux mêmes recet-
tes qui leur avaient permis de
mitonner le break Kappa, lui
aussi d'une indéniable élégance.
Cela revient à dire que par rap-
port à la berline, le porte-à-faux
arrière n'a pas été allongé, les
deux versions de la Lybra mesu-
rant 447 cm de long. De même,
on a renoncé à surélever le toit,
afin de conserver une ligne Hui-

les a aluminium s eurent au pa-
re-brise au hayon, encadrant la
lunette résolument inclinée
avant de se fondre dans des
blocs optiques redessinés tout
exprès pour conclure l'exercice.
L'effet s'avère d'autant plus sai-
sissant qu'à l'esthétique très pu-
re du dessin s'allie la noblesse
satinée du métal.

Lorsque le coffre est fermé
par son rideau cache-bagages à
enrouleur, sa capacité atteint
420 litres, comme dans la berli-
ne. En jouant de la banquette

arrière, rabattable en deux par
ties (60-40) on peut moduler ce
volume jusqu 'à 1300 litres. De
quoi transporter de gros objets,
qui toutefois, pour ressortir, de-
vront franchir un seuil de quel-
que 13 cm. Il est vrai que la vo-
cation de cette Lybra n'est pas
forcément celle d'une déména-
geuse, comme le montre la fini-
tion luxueuse de sa soute, sa
moquette généreuse, ses casiers
latéraux fermés, ses poches di-
verses, sa prise 12 V et son éclai-
rage incorporé dans le montant
du hayon. Bref: la classe.

JEAN-PAUL RIONDEL

• Carrosserie: berline
à 3 portes, 5 places.
• Moteur: 4 cylindres.
1998 cm3. 16 soupapes, 2 ACT.
Admission variable WT.
172 ch à 6250/mn.
200 Nm à 5400/mn.
• Transmission: traction
avant. Boîte manuelle
à 5 rapports.
• Performances: 6,63 kg/ch.
220 km/h. 0 à 100 km/h en 7,3 s.
1000 m D.A. en 27,7 s.
• Equipement: ABS + EBV
(répartiteur), 2 airbags,
2 sidebags, volant réglable en
hauteur, sièges sport en cuir et
alcantara, siège-conducteur
réglable en hauteur et appui
lombaire, antidémarrage, lève-
glaces électriques, verrouillage
central à plip, climatisation,
radio-CD à 4 haut-parleurs,
ordinateur de bord, rétroviseurs
électriques et chauffants, pare-
brise réfléchissant, phares
antibrouillard, roues alu 15
pouces, peinture métallisée, etc.
• Prix: 28 150 francs.
• Option: Chargeur pour 6 CD
(360 francs).

par une direction assistée juste
comme il faut et assez directe,
sa maniabilité vous laissera
comme deux ronds de flan. Le
freinage y participe lui aussi,
grâce à des disques ventilés
avant au diamètre accru et à des
disques arrière remplaçant les
tambours des autres Clio.

Ce comportement très vif
requiert un certain doigté, en
particulier sur mauvais revête-
ment, où sautant de bosse en
bosse, la voiture tend à perdre
contact avec le sol. Ce qu'elle
n 'aime pas non plus, dans un
autre registre, c'est avaler du ki-
lomètre. La plus belle des auto-
routes lui inspire d'incroyables
trépidations, malmenant rude-
ment des occupants qui en sus
doivent endurer des bruits mé-
caniques très présents dans l'ha-
bitacle. Il faut donc savourer les
plaisirs édéniques que sait offrir
la Clio Sport, ceux pour lesquels
elle a été pensée, et admettre
que s'en ressente sa polyvalen-
ce. On ne peut pas tout avoir...

JEAN-PAUL RIONDEL

• Carrosserie: break
à 5 portes, 5 places.
• Moteur: 4 cylindres.
1747 cm3 .16 soupapes, 2 ACT.
131 ch à 6300/mn.
164 Nm à 3800/mn.
• Transmission: traction
avant, boîte manuelle
à 5 rapports.
• Performances: 11,2 kg/ch.
201 km/h.
O à  100 km/h en 10,3 s.
• Equipement: ABS + EBD
(répartiteur de freinage), volant
réglable en hauteur et
profondeur, airbags et sidebags,
radio-cassette avec commandes
au volant, 4 lève-glaces
électriques, verrouillage central à
plip, rideau cache-bagages,
rétroviseurs électriques et
chauffants, phares
antibrouillard, etc.
• Prix: 33 950 francs.
• Options: climatisation
automatique dédoublée gauche-
droite (1500 francs), sièges AV
chauffants (400), changeur CD
(800), hi-fi Bose (1100), intérieur
alcantara (700) ou cuir (1800),
filet de séparation coffre-
habitacle avec enrouleur (200),
barres de toit (400),
toit ouvrant électrique (1300),
alarme avec télécommande et
censeur de soulèvement, roues
alu (600), lave-phares (300),
peinture métallisée (700 francs),
etc.
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{Saxo présentée 1.6i VTS)
Financement par CTTROËN F I N A N C E  www.c itroen.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

I.» Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 «.I

!

M©rï àdr$m actuelle Q de manière définitive
Nom ~] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom _ ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse _. 1 par courrier normal

1 par avion

NPA/LoC3lité "1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©.ft adrç#ff$' de Vaea_fte£c? ©u rïmwçllç adrew
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc * 
Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

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

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

p. ex. Miele W 300-76 p.ex, NovamaticWA 5170 p. ex. Miele T 200-73 C p. ex. V-Zug Adora SLXUAiM m IMMSB M * u * ̂  essai
Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 C

faciliter le chargement! cachemire! 39 min à 60 C

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

Fr. 2420.- Fr. 2520.- Fr. 2020.- Fr. 2370.-
Bfffiffn?1 ! T|ffl_THr<B!g Hffiffffl̂ ^^ HffifïïIff 181̂
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No art. 218155 No art. 107741 No art. 218557 No art. 390636
* Pour appareils de marque en état de fonctionnement et jusqu 'à quatre ans au maximum

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

 ̂ hJ t̂orf 
>_. tJa^

f . ^ Yî^rff ^̂ îJktéL,
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No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107540

ÏÏTrfî?37-lffl_llk_ .8» Livraison, .accoriiomont , oncaslromenl, co nseils d'agoncemenl. ré paration ot élimination. Prix bas garantis
• Possibilité de garantis complète jusqo 'à dix ans. IHff! .PfîTJTÎT8 «nour logements achetés ou loués • toutes les grand es marques et toutes
les normes d'encastrement » rabais de quantité pour achats importants « toujours des occasions et appareils d'exposition (JJJ 3fffiT

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90. Visp-Eyholz, Fust-Center, route cantonale 79, 027/948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures). Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo,
027/345 39 80. Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
0800 559 111. Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch
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Si vous désirez
vendre ou
échanger
rapidement

B (079) 261 38 63.

036-418263

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! jr \.
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so- m
lùtion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis H
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon ^P^
Renseignements et inscriptions: *0»>v
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl. ; I
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) fi l
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titre la rue et Ja scène
La réalisatrice suisse Denise Gilliand a filmé l'aventure de SDF se transformant en acteurs pendant un an

a ma appris à
avoir confiance
aux autres. C'est
un sentiment que
je découvre.» «On

ne peut pas interdire le rêve aux
$ens. Il faut pouvoir se nourrir
pu r se reconstruire.» Deux
phrases significatives pour ter-
miner en beauté le reportage de
Denise Gilliand, intitulé «Les
bas-fonds».'

La cinéaste suisse romande
a réalisé un superbe film sur le
parcours d'une trentaine de
personnes sans domicile fixe
(SDF) «endossant pour quelques
mois des costumes d'acteurs».
Ces sans-abris ont passé une
année à répéter leur rôle dans
la pièce de Maxime Gorki, «Les
bas-fonds». Mis en scène par
Serge Sandor, les acteurs de la
rue ont ensuite présenté leur
travail au Théâtre de Chaillot de
Paris. La caméra de Denise Gil-
liand montre le parcours de ces
SDF sur une année. Tout en fi-
nesse, elle donne la parole à ces
exclus. Point de voyeurisme ce-
pendant. Le SDF reste avant
tout une personne, avec ses
doutes et son enthousiasme.
Comme n 'importe quel autre
être humain.

Changement radical
«Vous verrez qu'en un an, ils se
métamorphosent. Il est frappant
ie voir à quel poin t l'activité
théâtrale leur rend une identité
et une bonne dose de confiance
tn eux», souligne Denise Gil-
liand. Les images le prouvent.
Au début du reportage, les ac-
teurs en herbe paraissent fra-
giles, en faible forme physi-
que... Au fil des répétitions, ils
changent. Même leur apparen-
ce physique devient plus flat- tes bas-fonds», un documentaire signé Denise Gilliand, à voir a Sion demain soir. jean-paui lopez

teuse. «C'est bien comme ça, les
cheveux, non? Je les ai coupés»,
note fièrement un participant
en se regardant dans la glace.
Un autre se réjouit de sa denti-
tion retrouvée. Tous sentent un
renouveau. «Ma vie est en train
de basculer, du bon côté», préci-
se un autre.

Même si, au cours de
l'aventure, ils semblent s'être
habitués à la présence de la ca-
méra, tout n'a pas été si simple.
«C'était très variable. Pour cer-
tains d'entre eux, la caméra ap-
partenait au processus théâtral.
Quelques-uns étaient très agres-
sifs, car ils avaient déjà figuré
dans des reportages de grandes
chaînes de télévision française.
On les avait montrés dans des
situations caricaturales. Et ils
faisaient l'amalgame», raconte
Denise Gilliand. Avec le temps,
la cinéaste suisse a gagné leur
confiance. «Et aujourd'hui, le
p lus rebelle d'entre eux est le
meilleur allié du film.» ¦

Sans caricature
Point de clichés dans le docu-
mentaire de Denise Gilliand. Les
SDF ne vivent pas forcément
sous les ponts... Non. Là, Os mè-
nent leur vie. Et, grâce au théâ-
tre, ils trouvent une raison de
s'accrocher à leur existence. «Je
n'ai pas envie qu 'on dise que ce
sont des SDF qui font du théâ-
tre, mais qu 'on est des bons co-
médiens», souligne l'un des ac-
teurs de la troupe. D'où des ré-
pétitions intensives. Le metteur
en scène ne cache pas les diffi-
cultés inhérentes au projet. «Il y
a des moments où ce sera très
difficile , il faudra tenir le coup.
Le texte doit devenir mécani-
que.» Ainsi les voit-on répéter
encore et encore leurs répli-
ques. Petit à petit , ils les savent

sur le bout des doigts.
Pour Denise Gilliand, le

plus difficile a été «de se caler
sur un projet théâtral. Habituel-
lement, les gens sont là pour
moi. Là, il .y avait toujours le
théâtre. Je ne pouvais pas avoir
de relation directe avec eux.»
Souvent cependant, sa caméra
attrape des avis au vol, saisit
des expressions... «Dans tous,
mes films, je donne la parole à
ceux qui ne l'ont pas.» D'où une
absence totale de voix off.

Les exclus sont des person-'
nes que Denise Gilliand aime
filmer. «Elles sont vraiment le
reflet des dysfonctionnements de
la société. Ça permet aussi de
mieux comprendre les hu-
mains.» Là, pour une fois, ces
êtres «à part» ont vécu une
aventure extraordinaire. Après
les représentations théâtrales
pourtant, ils se retrouveront
seuls, dans l'anonymat. Dange-
reux? «Il faut surtout être hon-
nête dès le départ en leur disant
qu 'ils ne deviendront pas ac-
teurs pour autant. Mais faut-il
s'interdire de vivre une histoire
d'amour sous prétexte qu 'elle
risque de se terminer un jour?»

Et, comme elle a raison, la
cinéaste. La plupart des comé-
diens ont changé leur vie, après
leur année de théâtre. «Sept ou
huit acteurs ont retrouvé un em-
p loi stable. Deux sont restés
dans le théâtre, en tant que ré-
gisseur et costumière. Un autre a
créé sa petite affaire de vendeur
de crêpes ambulant...» Et tous
ont retrouvé leur dignité. L'es-
sentiel. CHRISTINE SAVIOZ

«Les bas-fonds», mardi 24 octobre
au cinéma Capitole à Sion à 18 heu-
res. Débat en présence de la réali-
satrice Denise Gilliand et de Brice
Zufferey, de Chez Paou. Le 31 octo-
bre à Vevey, le 19 novembre à Fri-
bourg.

dm
Radiohead a fait éclore une nouvelle fleur artistique «Kid A». Enivrant

Kid A
, le 4e opus de Ra-

diohead est d'une beau-
té étrange, captivante,

ressemble à une fleur du mal à
^quelle on ne peut résister, tout
en sachant qu'elle est empoi-
sonnée.

Ceci posé, retournons dans
* passé: le groupe originaire
d Oxford balbutie ses premières
compositions dans la deuxième
We des années quatre-vingt.
¦Cteep» le premier single sorti
* Pablo Honey fait connaître le
S^upe à la planète entière. Mais
'e vrai succès - vous savez celui
j fi fait que les médias ne vous
kchent plus, la pression, les
"bùgations de la maison de dis-
Ite - surviendra en 1997 avec
'OK Computeo).

Revenons maintenant à
'actualité: «Kid A». Même si le «Kid A» inscrit Radiohead dans l'univers électro

son est toujours torturé, les gui-
tares ont laissé peu à peu la pla-
ce aux machines. Non pas par
rninimalisme, mais la démarche
convient mieux à la sensibilité
actuelle de Radiohead, ce qui est
étonnant pour un groupe qui
compte trois guitaristes en son
sein.

L'album commence par une
balade mélancolique «Every-
thing in it's right place» où le
texte inlassablement répété se
laisse désagréger par des bou-
cles des samples hoqueteux. Ar-
rive ensuite la chanson la plus
bizarre que le groupe n'ait ja-
mais faite et donnant le nom à
l'album «Kid A>. Le rythme se
fait plus basique avec «National
Anthem» et touche à la transe
extatique, joue le jeu d'un cow-
boy perdu dans l'espace avec les
guitares de «How to dissapear
completely». «Treefingers» est

un instrumental, cathédrale fo-
restière? «Optimistic» dérange
par sa musique alors que le texte
voudrait être positif. Là est peut-
être le fond de Radiohead; en le
couplant avec une approche à
l'opposé de la plupart des autres
groupes dit rock: la musique
plutôt que les symboles, la liber-
té d'expression plutôt que l'obli-
gation des outils «rock», guita-
res, etc...

Bref, si Radiohead donne
l'impression d'avoir remisé les
instruments tradionnels au pro-
fit d'une technique disons plus
«technoïde», c'est que le groupe
ne se laisse pas mettre en pot,
mais utilise tous les moyens
pour créer. Avec «Kid A» Radio-
head crée une nouvelle espèce
florale, atypique, la musique de
ce nouveau siècle.

DIDIER CHAMMARTIN

«Kid A», EMI

TéIé\1sion Ij^tJÉJ M118
*1!06

L'antî Bigdil ES''!! Festival Latino
«C'est Julie»... IPfe Î à Lausanne
Elle est givrée certes. Mais elle a
tellement l'air de s'amuser que ça
prête à sourire. Page 35

Le premier Tropicana Festival
Latino va réchauffer des cœurs



TF1 • 20 h 55 • CHÈRE MARIANNE

Du boulot pour
Anny Duperey!
Dans cette fiction, la comédienne s'est glissée
dans la peau de l'une des rares femmes sous-
préfets de France. Le personnage lui plaît tout
comme l'ont séduite les fonctionnaires qui
exercent ce mandat. «J'ai découvert des êtres
étonnants, responsables, désireux d'aider leurs
concitoyens, capables de naviguer dans tous
les domaines, passant avec la même aisance
des mondanités à l'assistance sociale»,
commente-t-elle. Pour ce rôle, la production
lui a offert un mari un brin hypocondriaque.
«Guy Bedos, qui ne déteste pas camper une
sorte de grand enfant un peu souffrant face à
une femme très active, s 'est régalé à jouer ce
personnage», précise toutefois sa partenaire
qui ne manque pas de travail. En effet, après
«Pique-nique chez Osiris» , un film de Nina
Companeez, Anny Duperey va enchaîner avec
le tournage d'un épisode de «Une famille
formidable» .

Lorsqu'elle a du temps à disposition, elle
écrit. tfi

TSR2 • 20 h 30 • FAXCULTURE

Le dernier Chabrol
A l'affiche dans les cinémas dès cette
semaine, «Merci pour le chocolat» est le 52e
opus de Claude Chabrol. Le réalisateur
prolifique signe-là par ailleurs sa septième
collaboration avec Isabelle Huppert qu'il a
pour la première fois dirigée pour «Violette
Nozière». Ce film, tourné principalement à
Lausanne, est aussi porté par Jacques Dutronc
qui expliquera son interprétation à Florence
Heiniger. Michel Robin, inoubliable dans les
«Petites fugues», prendra également la
parole.

lutter pendant des mois et des mois pour
retrouver la santé. Avec ses jambes brisées,
ses blessures infligées par un couteau et son
oreille éclatée, le bambin sera en effet
hospitalisé durant longtemps. Cette épreuve
atroce fut suivie de vingt ans de galère. Par
bonheur, Tim a réussi à renouer avec le côté
soleil de l'existence. Il vit aujourd 'hui dans
une ferme des Pyrénées avec sa femme
Martine et leurs quatre enfants. Dans son ,
exploitation, il accueille notamment des jeunes
en difficulté qui, sans nul doute, doivent
renouer avec l'espoir à ses côtés. Si le
martyrisé a réussi à retrouver le sourire, tout
le monde ou presque en est capable.

Arte • 23 h 30 • LARS VON TRIER

TSR 2 • 21 h 30 • LA VIE EN FACE

Une histoire effroyable
A 3 ans, Tim a été abandonné par sa mère
dans un fossé. Placé chez son père, il
connaîtra l'enfer. L'alcoolique le bat un soir
avec une telle violence que le gosse va devoir

8.00 Journal canadien 25421830
8.30 Zone X 65648965 9.05 Zig Zag
Café 89139439 10.15 Eclats de fa-
mille 85334878 12.05 100% Ques-
tions 13489014 12.30 Journal France
3 11070526 13.05 Mise au point
13716675 14.15 Eclats de famille

7.00 Teletubbies 50200236 7.30
Nulle part ailleurs 81349471 8.30 D2
Max 45066052 9.00 La débandade.
Film 20181156 10.45 Paddy 76030946
12.30 Nulle part ailleurs 70910566
13.45 La maladie de Sachs 46035385
15.30 Le vrai journal 63433385
16.20 Est-Ouest 88111472 18.20 Les
Simpson 79587830 18.50 Nulle part
ailleurs 91943675 20.40 Rush Hour
78717526 22.15 Les amants criminels
11758859 23.55 Boxe Hebdo
27060491 0.55 Football: Southamp-
ton-Manchester 60348273 2.40 Drô-
les de vies, ils ont l'art d'y croire
58029637 3.05 La courtisane
61963786 5.05 Innocent 52859095
6.30 Carnaby Street 72688231

85256878 16.30 Mediterraneo
39664615 17.05 Pyramide 47089946
17.30 Questions pour un champion
35064651 18.15 Eclats de famille
45677168 20.00 Journal suisse
90115762 20.30 Journal France 2
90114033 21.05 Le Point 59656946
22.15 Bleu comme l'enfer 67109168
0.00 Journal belge 86919142 0.30
Soir 3 64348417 1.05 Diva 12246231
2.00 Géopolis 79477250 3.05 Le
Point 35381366

10.10 FDM 47865781 10.40 Boléro
90073168 11.40 Sacrée famille
43106976 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 73956965 12.30 Récré Kids
72286746 13.35 La panthère rose
45632656 15.05 Les aventuriers du
Pacifique 70902743 15.55 Les
grands crimes du XXe siècle
31125526 16.25 Le Sorcier 83517859
17.10 FDM 65627897 17.40 Mister
T. 31994304 18.05 Sacrée famille
36929236 18.30 Les grands crimes du
XXe siècle 37250033 19.10 Flash in-
fos 12278385 19.30 Les rues de San
Francisco 18585781 20.35 Pendant
la pub 79778217 20.55 Le cheval
d'orgueil 31995217 23.05 McCallum
17314878 0.25 Les aventuriers du Pa-
cifique 94856521

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

lé 9.00 Les mémoires de la musi-
que 10.00 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.00 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 15.50
Concert: Birmingham Contempora-
ry Music Group; Philharmonia Cho-
rus; Choeur de la Cathédrale de Ely;
Orchestra of the Age of Enlighten-
ment 17.30 Info culture 17.34
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.00
Les horizons perdus. Prélude.
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique

5.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Salut les p'tits zèbres
12.06 Chacun pour tous 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.00
Bakélite 15.00 C'est curieux...
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.20 Forum
19.00 Trafic 20.00 20 heures au
conteur 21.00 Banc d'essai 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal
22.40 La ligne de coeur

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-

me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-
que boulevard

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musiqueESPACE 2

6.00 Matinales 8.30 Domaine par

Soirée dédiée au réalisateur
Dans le cadre de la sortie de «Dancer in the
Dark» , Palme d'or 2000, Arte consacrera sa
soirée à Lars von Trier. D'abord, la chaîne,
culturelle diffusera sa bouleversante histoire
d'amour «Breaking the Waves» , Grand Prix du
jury de Cannes il y a quatre ans et César du
meilleur film étranger en 1997. Ensuite, un
documentaire explorant les relations
qu'entretient le cinéaste avec ses héroïnes
sera proposé aux cinéphiles. Décidément, Arte
apprécie le bonhomme puisque récemment
elle proposait les deux saisons de «L'hôpital et
ses fantômes» . Le réalisateur, avec sa fillette
qui hante les ascenseurs d'un établissement
hospitalier de Copenhague, a utilisé pour
cette série les codes du feuilleton télé pour
mieux distiller l'angoisse.

On le dit plutôt ombrageux. arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

• Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète . 060

7.00 Minizap 8164906
7.55 Teletubbies 4743526
8.20 Quel temps fait-il

1181014
8.30 Top Models 1300491
8.55 La loi de Los Angeles

13226830
10.35 Les feux de l'amour

1587743
11.20 Alerte cobra 3999439
12.10 Frasier 36603304
12.35 Tous sur orbite 780743
12.45 TJ Midi-Météo 344014
13.10 Entrez sans sonner

2823694
13.25 Questions pour un

champion 354101
13.55 L.A. Heat 4025304
14.45 C'est mon choix 6694743
15.55 Entrez sans sonner

5390033
16.10 Inspecteur Derrick

1618033
17.15 J.A.G. 549762
18.05 Entrez sans sonner

536859
18.20 Top Models 6537255
18.45 Météo régionale

4356014
18.50 Tout en région 9399323
19.15 Tout sport 3232651
19.30 TJ Soir-Météo 129588

7.00 Euronews 66747033 6.40 Info-Météo 20885217
8.15 Quel temps fait-il ? 6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

44918526 tOOnS 37647472
9.05 Mise au point 22609033 9.15 La clinique sous les
10.00 Droit de cité 24526385 palmiers 14670675
11.00 Zoom avant 31879304 10.10 Faust 22768472
11.15 Le Schwyzerdùtch 11.15 Dallas 43552439

avec Victor 86976694 12.05 Tac O Tac 92972955
11.30 Entrez sans sonner 12.10 Etre heureux comme...

41505435 39061694
12.00 Zig Zag Café 7999014 12.15 Le juste prix 69115217
12.45 Flipper 30045168 12.50 A vrai dire 48893588
13.30 Les Zap 54388385 13.00 Le journal 21946410

Au-delà du miroir 13.45 Les jardins de
Papyrus Laurent 32568491
Renada 13.50 Météo 32550472

17.00 Les Minizap 41479859 13.55 Les feux de l'amour
Les Marsupilami 84043859
Bidoum 14.45 Rick Hunter 8O637120
Les Razmokets 16.35 7 à la maison

18.00 Les Maxizap 38618897
Pokémon 37260410 17.30 Sunset Beach

18.30 Teletubbies 37245101 36661965
19.00 Videomachine 57287859 18.20 Exclusif 38495897
19.30 L'anglais avec 19.00 Etre heureux comme...

Victor 75828491 15120472
20.05 Les trottinators 84340149 19.05 Le Bigdil 93419120

19.55 Hyper net 83359168
20.00 Le journal-Météo

77809526

5.35 La chance aux
chansons 2222154s

6.30 Télématin 28703i56
8.35 Des jours et des vies

71155878
9.00 Amour, gloire et

beauté 7111450;
9.25 C'est au programme

45771694
10.55 Flash info 64625052
11.05 MotUS 96336934
11.40 Les Z'amours 72936133
12.15 Un livre 39066149
12.20 Pyramide 9298925s
12.55 Météo-Journal 51486255
13.55 Consomag 325573.5
14.00 Rex 36219149

Les poupées
Meurtre à la carte

15.45 La chance aux
chansons 7112376!

16.40 Des chiffres et des
lettres 64281525

17.10 Un livre 61170.3.
17.15 Qui est qui 95326491
17.55 70'S Show 2i384__o
18.25 Jag 28241502
19.15 Lundi, c'est Julie

65985323
19.50 Un gars, une fille

25696-
20.00 Journal 7788»
20.40 Météo 86851!

20.05
Box Office
Cuisine américaine

3510491
Film de Jean-Yves Pitoun,
avec Eddie Mitchell, Jason
Lee, Irène Jacob.
Loren Collins, jeune américain
fou de la cuisine française,
échoue à Dijon avec une va-
gue promesse d'emploi dans
un prestigieux restaurant, te-
nu par Louis Boyer, aussi fine
bouche que grande gueule.

22.35 Zig Zag Café
Ces Suisses qui font
gagner la France

8451859
23.20 Demain à la Une

8004656
23.25 NYPD Blue 190946
0.10 Faxculture 3157908
1.10 Questions pour un

champion 6836182
1.35 TJ Soir 5356366
2.05 Tout en région 1935453
2.20 Faxculture 6205328

_______ :l_f
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Pas d'émission le matin 12.10 Cas
de divorce 77711743 12.40 Central 7
18886014 13.30 Un cas pour deux
38264304 14.35 Le Renard 75188651
15.40 Derrick 89097014 16.45 Stars
boulevards 86051439 16.55 Super-
copter 10306728 17.45 Loving
56246743 18.10 Top models
67325878 18.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 75434149 19.00 Cen-
tral 7: le tonneau des danaïdes
32820897 19.50 La vie de famille
18617830 20.15 Friends: celui qui se
met à parler 42608168 20.45 Etat
second. Film de Peter Weir avec Isa-
bella Rossellini 94466762 22.50 Rien
à cacher 89486830 23.45 Aphrodisia

18122859 0.15 Un cas pour deux.
Série 79710892

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.40 Cosa bolle in pentola? 11.15
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei

,« __- , .  j  _. n i,:, r,„ n i 13.30 Cuore selvaggio 14.20 Stefa-20.45 L or du hollandais. De Delmer . „,. ,, <-;„„.,,, :„ „i,n„ i__ nnr. «i ,,j j„<rr. nie 15.10 La Signora in giallo 16.00Daves, avec A an Ladd 22.15 Gipsy T , , „,«„ „ .
„. __. _, i T r i™u : Te egiorna e 16.10 Un caso per dueMoths. De John Frankenheimer, avec ,, f, - ,„,. „ ., ,, .!, ._.,.
n .,. ,n , i _u.:.,.,i„, n» c. 17.15 Cuor senza eta 17.40 AmiciBurt 010 Les mdé bK De Stuart Telegiornale 18.10 AmiciRosenberg, avec Paul Naunan 1.50 miei 

» 
„_„„ ,

Voyage avec ma tante_ De George .Q , 
uy

, £Cuk avec Lou Gossett 3.50 Voyage »
e| ioma|e .Met£ 20M Un casoau delà des v,van*_ De Gottfned » 

E|do_ ado ,
Remhardt, avec Clark Gable 

^e  ̂
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 ̂
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xtvision 0.15 Fine

20.30
Faxculture 35707304
Claude Chabrol

21.30 Tim, histoire d'un
enfant perdu 86531946
Documentaire de
Michel Mangin.
Enfant, Tim est si
violemment battu par
son père qu'il passera
trois ans de sa vie à
l'hôpital. Tuer son
père devient alors le
moteur de sa vie.
Après un long
cheminement intérieur
et beaucoup de
galères, Tim l'adulte
parviendra à
pardonner.

22.25 Tous sur orbite 62319052
22.30 TJ Soir-Météo 12058897
23.05 Football 18713633

Ligue des champions
23.35 Fan de foot 76740255
23.45 Confidentiel 18983385
0.40 Tout en région 33762892
1.00 Textvision 51939724

avec fermeté et enthousias-
me, assistée par son époux,
éternel enfant espiègle.

22.40 Célébrités 89888033
0.05 FOOtball 96878340
0.40 F1 magazine 70059811
1.45 Le Journal 57447724
2.00 Aimer vivre en France

95591960
3.00 Reportages 33526304
3.25 Très pêche 36121236
4.20 Histoires naturelles

54522472
4.50 MUSiqUe 85276656
4.55 Histoires naturelles

46659878
5.50 Pim 89751149
6.15 Secrets 15442656

7.15 Flamenco 53077033 9.15 Simo-
ne de Beauvoir 14450149 11.25
Grandes expositions 80646014 12.55
Médecine... 77748897 13.25 US Air
Force 77555052 15.10 Si j'avais qua-
tre dromadaires 31420439 16.55
Mexique, meurtre... 77392526 18.15
Les splendeurs naturelles de l'Afri-
que 82842439 19.10 Mystérieuses
civilisations disparues 80182897
20.05 La quête du futur 78406859
20.30 Jeunes néonazis en ex-RDA
91967323 22.20 Sept jours sur Planè-
te 70317830 22.50 Escale savoisien-
ne 89916507 23.50 On vous parle de
Paris 97955965 0.15 Satan, une bio-
graphie non autorisée (1/3)
30847724 1.05 Tchuma, Tchato, le
léopard n'est pas d'accord 86176502

7.00 Sport Matin 2262965 8.30 Voi-
tures de tourisme 9319830 10.30
Cyclisme: Tour de Lombardie 670439
11.30 Tennis: Tournoi de Toulouse
184061 13.00 Tennis: les coulisses de
la WTA 158651 13.30 Tennis: Tour-
noi féminin de Linz: finale 176149
14.30 Sports fun 170965 15.30 Su-
percross 541439 16.30 Voitures de
tourisme: championnat GT FIA à Ma-
gny-Cours 545255 17.30 Sumo
521675 18.30 Eurogoals 848878
20.00 Arts martiaux 357052 21.00
Equitation 831439 21.30 Rallye: Ral-
lye de San Remo 983491 22.30
Football: En route pour la Coupe du
monde 2002 829694 23.00 Eurogoals

858255 0.30 Sports mécaniques
9645960

12.00 et 18.00 Tournée générale.
«Les Casse-pieds» 20.00 Société.
«Sortez les couverts», recette de cui-
sine - SUVA - Charlet 22.00 Sodé-
té. «Sortez les couverts», recette de
cuisine - SUVA - Charlet

20.55
Chère Marianne

42711410
Série de Michaela Watteaux,
avec Anny Duperey, Guy Be-
dos.
L'enfant des buissons
Une des rares femmes sous-
préfets de France, Marianne
Rivais, navigue entre mon-
danités et assistance sociale

H2JQI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 9.50
La montagna di luce 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoco 12.30
Derrick 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno - Si La Sol 14.40 Ricomincia-
re. Telenovela 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.30 La vita in diretta
16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
18.50 In bocca al lupo 19.25 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto 20.45 Senso di colpa 22.40
TG 1 22.45 Porta a porta 0.15 TG 1
notte 0.40 Stampa oggi 0.50 La sto-
ria siamo noi 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte, Videocomic 2.05 Missus
3.50 I giustizieri délia notte

20.50
La bicyclette bleue
3/3 11560168
Film TV de Thierry Binisti,
avec Laetitia Casta, Silvia de
Santis.
Léa commence à comprendre
la vraie nature des gens. Elle
doit se donner à Mathias,
l'homme qui l'a violée, afin
d'obtenir la libération de sa
sœur...

22.40 Mots croisés 23040472
0.15 Journal de la nuit

573946II
0.35 MétéO 26764781
0.40 Présentation 17007410
0.45 Musique au coeur

46346743
2.00 Mezzo l'info 109871«
2.15 Les documents du

dimanche 8213589/
4.00 24 heures d'info

18374410
4.20 Accélération verticale

2936923!
4.40 Les routiers 98824743

6.25 Le vie del mare 7.00 Go car!
Mattina 9.05 Ellen 9.25 Protestai
tissimo 9.55 Port Charles 10.35
Tg2-Medicina 33 11.15 TG2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 TG2 costume e Société 13.45
TG 2 Salute 14.00 Afffari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.30 Shout
16.00 www.Raidueboyandgirl.coj i
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 Tg2- Flasj
18.40 Jag 19.30 Friends 20.W
Greed 20.30 TG 2 20.50 ER.
22.30 II filo di Arianna Madonne ne-
gate 23.45 TG 2 notte 0.20 TG Par-
lemente 0.30 Sorgente di vita 1.1°
A tutta B Gol 1.40 Star Teck Voya-
ger 2.20 Rainotte
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6.00 Euronews 28900946 7.00
6.40 Les Ptikeums 20054878 9.05
7,00 MNK 19856033 9.35
8.45 Un jour en France

53905878 12.00
10.00 La clinique de la forêt

noire: Euthanasie 12 35
87745014

10.50 Remington Steele:
dans le caviar jusqu'au
COU 39977439 '3-35

11.35 Bon appétit bien sûr
91624205

12.00 Le 12/14 57733878
13.45 Keno 32560859 15.20
13.50 C'est mon choix

25383781 16.10
14.55 L'amour en cage

Téléfilm de Graeme 17.45
Campbell. 29087033

16.35 MNK 44093566
Oggy et les cafards; 18.30
Extrême Ghostbusters;
Jumanji; A toi l'Actu®

17.50 C'est pas sorcier
27999439 .

18.15 Un livre, un jour "¦*"
54932014 19lM

18.20 Questions pour un
champion 40760410 20.05

18.50 19/20 74565878
20.10 Tout le sport 71721410
20.03 Météo 397198960 20.39
20.20 C'est mon choix... ce 20.40

SOir 65965569

f
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Morning live 24246696
M6 boutique 83418149
M comme musique

32762897
La vie de famille

92521762

La petite maison dans
la prairie
La rentrée 91027052
Un instant de
panique 39090101
Téléfilm de Dan
Lerner.
Code Quantum

39485101

M comme Musique
38359033

Kid & Compagnie
Achille Talon;
Diabolik 69185236
Dharma & Greg
La guerre des
parcmètres 36927507
Charmed 11226120
L'ultime combat
i-MinUte 18407491
6 minutes, météo

489216439

Notre belle famille
Amour et poésie

91599236 19.50
Conso le dise 4i84i54io 20.15
Décrochage info
CinésiX 48418089

20.55
Bagdad Café

99751231
Film de Percy Adlon, avec
Marianne Sagebrecht, CHH
Pounder, Jack Palance.L'arri-
rée inopinée d'une touriste
allemande dans un motel du
Nevada, peuplé de margi-
naux, transforme l'ambiance
de celui-ci. Dans ce décor
Étrange, une amitié atypique
«a naître.

22.25 Soir 3-Météo 39275144
23.00 Les mots qui

trébuchent 77836347
On ne nait pas bègue,
on le devient

23.55 Strip-tease 18889328
0.55 C'est mon choix

34208309
1.50 Nocturnales 37203800

1.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
Uell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
H.20 Full House 11.45 Hôr mal
«r da hàmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
«tau 13.15 Wilde Brader mit Char-
te 13.40 Quer 14.55 TAFkrâuter
15.15 Jede Menge Leben 16.05 In
fc Freundschaft 17.00 Anton
taise 17.10 Biene Maja 17.40
Gntenacht-Geschichte 17.50 Tages-
«teu 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
'Î.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
Wl 19.30 Tagesschau-Meteo
ID.OO Risiko 21.05 Time out 21.50
H vor 10 22.20 DOK 23.15 Mein
fenn. Film 0.50 Nachtbulletin-Me-
ko

¦ni
I0 Puro y jondo 7.30 Teledario
final 9.00 Los desayunos de TVE
•00 La aventura del saber 11.00
w 11.30 Saber vivir 12.30 Saber
tfnar 13.00 Telediario internacio-
1 13.30 Asi son las cosas 14.30
fazôn de Otorïo 15.00 Telediariol
•55 Telenovela 17.00 Barrio se-
in 17.30 Dartacan y los très
squeperros 18.00 Telediario in-
iwcional 18.30 A su salud 19.00
Precio justo 20.00 Gente 21.00
diario 2 21.50 La ley y la vida
M Linea 900 23.30 Talk Show
'5 Polideportivo 2000 2.00 Tele-
>io internacional 2..30 Luz Maria

20.50
Corrina, Corrina

66338859
Film de Jessie Nelson, avec
Whoopi Goldberg, Ray Liotta,
Tina Majorino.En 1959, à Los
Angeles, un jeune veuf enga-
ge une gouvernante noire
pour s'occuper de sa fillette.

22.50 A bout de souffle
made in USA
Film de Jim McBride,
avec Richard Gère,
Valérie Kaprisky.

79318897
0.40 JaZZ 6 92536927
1.40 M comme musique

67462675

2.40 Taj Mahal 75740101
4.05 Fréquenstar 72721033
4.55 Jay Johanson 47693859
5.55 M comme musique

41144217

¦TTWffiï

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Geld oder Liebe 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Behin-
dertensport 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zauberhaf-
te Heimat 21.00 Report aus Mûn-
chen 21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.55 Wat is? 0.40
Nachtmagazin 1.00 Urteil von Nùrn-
berg. Film 3.50 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Domingo De-
sportivo 9.00 Viagem ao Maravilho-
so 9.30 Made in Portugal 10.30
Mâquinas 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 Mau Tempo no
Canal 14.00 Jornai da Tarde 15.00
Domingo Desportivo 16.30 Docas
17.30 Junior 18.30 Perdidos de
Amor 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.30 Ajuste
de Contas 1" Esp. 21.00 TeleJornal
22.00 Misical 23.45 E 0 resto sao
Cantigas 0.00 Acontece 1.00 Jornai
2 1.45 Contra Informaçao 2.00 Jogo
Falado 3.30 Ajuste de Contas

Langue: anglais
36658588

Debout les zouzous
53536588

Le journal de l'histoire
16247269

Les écrans du savoir
78456946

Droit d'auteurs 97840168
Les lumières du music-
hall 25729743
Le monde des
animaux 88994101
Fenêtres sur... 66512410
Cellulo 47119304
La fabuleuse histoire
de la Fiat 500 45557679
Le journal de la santé

94102946
100% question 79919491
Ouvrières du monde

80182946
Entretien 24695033
EconOClaSte 59683656
Les belles bacchantes.
Comédie 10188168
Le monde des
animaux 63018994
Nature 225236
Les loups en
Roumanie
ARTE info 814168
Reportage: 627965
Le joli monde du
portable

15.30
16.00
16.50

18.30

19.00

20.45
Breaking
the waves 33441965
Film de Lars von Trier, avec
Emily Watson, Stellan
Skarsgard.
Dans les années septante,
une jeune fille naïve, Bess,
tombe amoureuse de Jan,
technicien pétrolier. Peu après
leur mariage, Jan a un acci-
dent qui le laisse infirme.

23.20 Lars von Trier
Reflet dans un cœur
d'or 5307052

23.45 Freedogme 4959410
Le manifeste du
Dogme face à
l'évolution du cinéma

0.55 Court-circuit
Pocket, mauvaise
passe; fin de siècle

2672908
1.15 Un crime à Abidjan

DOC. 2543786

EEH
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer Dr,
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 heute
18.00 Wetter 18.05 Fussball. Iraklis
Saloniki-FC Kaiserslautern 19.05
heute-Schlagzeilen 20.15 Liebst du
mich? Drama 21.45 Heute Journal
22.15 Lost Highway. Thriller 0.25
Heute nacht 0.40 Spaghetti Connec-
tion 2.10 Wiederholungen

_____*_ ;U
11.45 Kinderprogramm 14.00 Shé-
hérazade 14.25 Lupo Alberto 14.30
Die Simpsons 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Alle unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZIB 19.53 Wetter 20.00
Sport 20.15 Taxi orange 21.10 Ex-
pédition Robinson 22.00 Auf die
harte Tour. Komôdie 23.45 Nikita
0.25 Liebesgriisse aus Pistolen. Kri-
mi 2.05 Wiederholungen

France 2 • 19 h 15 • ... C'EST JULIE

Givrée: Je qualif icatif
convient pa rfa itement
à Julie Snyd er
Mais la Québécoise rigole si fort que le téléspectateur ne peut que lui concéder
des sourires.

Du lundi au vendredi, elle occupe l access, une case très enviée

f h  our la première de son
' émission, Julie Snyder a

déboulé sur la scène du
Moulin Rouge dans une
tenue délicieusement ri-

dicule figurant la vasque olympique.
Des pompiers ont fini par éteindre les
flammes afin d'éviter que la jeune
animatrice ne rôtisse devant un pu-
blic déchaîné. Une réduction en cen-
dres aurait suscité d'ailleurs un senti-
ment de tristesse car la mignonne
blondinette sait comment amuser et
surtout abasourdir les foules après
une dure journée de labeur. C'est
sans complexe par exemple qu'elle a
toqué à toutes les portes d'un hôtel
pour dénicher un couple susceptible
de découvrir Paris depuis son lit! Ce
genre de gags culottés n'a pourtant
rien à envier aux prestations en direct
d'individus complètement saugrenus.
Un gobeur de flans caramels, avec
ses lunettes de plongée, a notam-
ment secoué les zygomatiques en ab-
sorbant en une seconde une gour-

mandise immergée dans un saladier
rempli d'eau!

Succession d'invités
Chaque soir de la semaine, Julie Sny-
der dialogue avec un hôte différent
qui, parfois , peut à son tour s'entre-
tenir avec un deuxième convive de
marque. Ainsi Jean-Luc Delarue, pas-
sionné du ballon rond, a participé
pour son plus grand plaisir à un
quizz en compagnie d'un champion
du monde de football. La présentatri-
ce, c'est une habitude, s'est aussi im-
pliquée dans la séquence en endos-
sant un maillot d'arbitre. Ce besoin
de se déguiser remonte en réalité à sa
plus tendre enfance. «Je tiens cette fa-
çon de me costumer de ma grand-
mère qui stimulait beaucoup mon
imagination, explique-t-elle en effet.
Par contre, on ignore d'où vient son
goût pour les loufoqueries contenues
dans des rubriques telles que «la re-
cherche de l'homme idéal» .

france 2

Surprises délirantes
Son équipe ne rechigne pas à la tâ-
che. L'éventail des plaisanteries télé-
visées, le soin apporté à leur traite-
ment le prouvent. Au printemps, elle
avait déjà frapp é fort en organisant
notamment une course de petites ca-
mionnettes-poubelle sur le plateau et
un feu d'artifice sur une robe en for-
me de tour Eiffel... Maintenant que
son rendez-vous est devenu quoti-
dien, Julie Snyder a été contrainte de
passer . a vitesse supérieure. Une ac-
célération qui pourrait bien se révéler
dommageable car on conçoit diffici-
lement qu'elle puisse maintenir un
tel rythme. A la longue, la locomotive
risque de s'essouffler. Ce serait dom-
mage mais France 2 s'en moque.
Pendant ce temps, la chaîne aura at-
tiré des milliers de fidèles du Bigdil
de TF1. Quand Julie aura disparu
dans la nature, ces derniers n'auront
peut-être plus l'idée de zapper.

CATHRINE KILLé ELSIG

Série à succès
Dick Wolf , à qui l'on doit l'intégralité
des 120 épisodes du «Fugitif», nage
dans le bonheur mais surtout au beau
milieu d'une piscine remplie à ras bord
de dollars. En effet, cet imaginatif
Américain vient de signer avec NBC un
contrat juteux dont on ignore pourtant le
montant. Celui-ci porte sur le tournage
de deux nouvelles saisons de «New York
District» . Aujourd'hui, cette réalisation
entame déjà sa onzième année sous la
férule du producteur-cinéaste Arthur
Penn.

tt?my tv
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Bonne nouvelle
Caroline Avon, la présentatrice de
l'excellente émission E=M6 découverte
ne peut plus s'adonner à l'une des
passions, à savoir le saut en parachute.
La sympathique animatrice doit se
ménager pour une excellente raison. Sor
futur bébé n'apprécie pas vraiment les
chutes dans le vide à 200 km/h. On le
comprend!

Concurrence oblige!
Le jeu du «Juste prix» aurait besoin d'un
petit coup de pouce. C'est dans cette
optique que TF1 a demandé à la société
de Jean-Luc Delarue de concevoir un
rendez-vous cathodique captivant qui
s'inscrirait dans la case précédant ce
divertissement. Ce nouveau produit
télévisuel devrait être capable de
concurrencer «Les Z'amours» . Mais oui,
cette émission plutôt débile a de
nombreux fans, n'en déplaise à certains.

f̂ mr?/ 2ûocouBû&>
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Boléro, son, cha cha cha , charanga, guaracha, l'automne lausannois sera tropical
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

C

haud, chaud ce
mois de novem-
bre sur la Rivie-
ra, le 1er Tropi-
cana Festival La-

tino, va réchauffer les coeurs
déjà engourdis par les pre-
miers frimas hivernaux. Le 3 et
4 novembre, deux boîtes célè-
bres lausannoises apprêtent
leurs nuits à la sauce brésilien-
ne. Le Mad et l'Amnésia-Club
accueillent pour un week-end
torride les amoureux de mam-
bo, danzon, ou timba. Au pro-
gramme, groupes brésiliens,
DJ latinos et performances de
danses, capoeira (voir enca-
dré) .

Le Mad prendra des airs
de carnavals le vendredi 3 no-
vembre dès 20 heures. Diana
iviucuiua uuvma ica ICUA UC ICI

grande piste avec un groupe
rompu à l'art de la scène. L'ar-
tiste évolue au milieu des ryth-
mes du Nordeste brésilien
dont elle est originaire, des
rythmes africains et de la mu-
sique pop. De ce mélange est
née une formidable machine à
danser. De quoi dégourdir les
jambes les plus récalcitrantes.
Suivra Realce, un groupe com-
posé de huit musiciens et
d'une chanteuse. L'orchestre

Diana Miranda, c'est l'âme de la fête brésilienne incarnée.

dances musicales, samba,
et reggae.

SW2?

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents. Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évi-
tent les pluriels et les formes verbales. A vous de jouerl
Solution du jeu précédent: CALOMNIE - ANCOLIE - NICOLE - COLIN - COIN - ONC - NÔ

Horizontalement: 1. Un gars aux doigts LE
longs, 2. Particule négative. 3. Pour formu-
ler une question - Ni âne ni cheval. 4. Li-
chen - Lettre grecque. 5. On le prend à tort
pour un serpent. 6. Pronom personnel -
Charge à bâter. 7. Un endroit tout sauf in- 1
contoumable - Coureur des sables, 8. Pla-
cement sous contrainte. 9. Emballage mé- 2
tallisé - Parfaitement incapable. 10. On
l'appelle parfois compère-loriot. 11. Genre 3
de ciel - Premier - Note.
Verticalement: 1, Une manière de main- .
tenir à pied d'œuvre, 2. Le folklore les fait
revivre - Désigné - Petit courant faible. 3.
Dérisoire - On le tient pour garantie. 4. In- 5
dlce de carence - Singe américain. 5, Pré-
nom masculin - Espèce de mauviette. 6. 6
Pour un pingre, ça comptel - Concret -
Préposition. 7. Prise frauduleuse. 8. Auxl- 7
Maire passé. 9. Cuisine très mélangée.

Horizontalement: 1. Kangourou. 2. Inouï. En.
3. Lamler. Dt. 4. On. Aser. 5. Malotru. 6. Esatl. 9

Erlé. 7. Ino, Mol, 8. Rôdeuse. 9. Are. Tante. 10.
Go. Gruau. 11, Entretien. 10
Verticalement: 1. Kilométrage. 2, Ananas.
Oron. 3. Nom. Laide. 4. Guitoune. GR. 5. Ole, Ou-
tré, 6, Rare. Saut, 7. Ré. Surmenai. 8. Onde. lo. 11
Tué, 9. Truelle,

nm 

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

voyage vers Cuba. Juancyto est
l'une des figures emblémati-
ques de la salsa en Suisse. La
chaleur montera d'un cran
avec Malanga Son, un orches-
tre de musique traditionnelle
cubaine. Sans oublier les diffé-
rents DJ qui pousseront la «ca-
lor» jusqu'au bout de la nuit.

Pour sa part, L'Amnésia-
Club jouera la carte des DJ
pour la soirée du vendredi 3
novembre et proposera un
concert samedi avec Grupo Pi-
cason. L'orchestre est considé-
ré comme le groupe phare de

^

la salsa en Suisse. Avec quatre
cents concerts à leur actif, les
quatorze musiciens sont aussi
célèbres chez nous que dans la
patrie de la musique cubaine.
Vous craignez d'avoir froid cet
hiver? Une seule thérapie, la
salsa. DC/c

Tropicana Festival Latino le 3 et
4 novembre lausanne, Amnesla-
Club, Mad-Club, ClneQuaNon,
Movida. location Ticket Corner,
Citydlsc, Manor, Fréquence Laser.
Un service de bus TL gratuit assu-
rera la navette netre les différents
lieux de 20 heures à 6 heures du
matin.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Avec Breckin Meyer, Rachel Blanchard, Amy Smart.
Sur une musique déjantée, une joyeuse bande de co-
pains très portés sur le sexe et les blagues corsées doi-
vent improviser pour arriver à temps à leur rendez-
vous,

CASIN O (027) 455 14 60
Un automne à New York

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Un séducteur quadragénaire découvre le grand amour
auprès d'une très jeune femme.
Hélas la maladie met à rude épreuve cette «love sto-
ry»: un film élégant et sentimental.

Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.
Musique, audace, émotion pour une Palme d'or en-
chantée et un Prix d'interprétation féminin mérités au
dernier Festival de Cannes.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vengo
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Antonio Canales.
Un film de fièvre et de sang à la gloire du flamenco.

LUX (027) 322 15 45
Les rivières pourpres

Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se
voient confier deux affaires singulières. Bientôt les deux
enquêtes se rejoignent.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tigre et dragon
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

La grappe
Peut pousser le sol jusqu'à épuisement

Insulaire

Redresse la taille

Résultat sportif

Enfant narquois portant carquois

Montre son assurance

Cactus ou cubitus

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

. Centrale cantonale des appels

saisa

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

'.S Loèche-les-Bains: 470 15 15-
i" 470 45 34.

Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51,
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.

¦E Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-

- rie (Raboud), (024) 471 72 44.
Algie: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-

- naz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern, Brigue, 9231515.

AUTOSECOURS
Sierra: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, natel (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89, Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. * (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
c., (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-CIel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale sous-titrée français.
D'Ang Lee, avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh.
Un conte épique situé quelque part dans la nuit des
temps et où il est question de trahison, d'amitié, ds

destin et d'arts martiaux.

"̂™" MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74

Azzurro
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Marie-
Christine Barrault, Jean-Luc Bideau, Tom Novembre.
Primé au Festival de Namur.

CORSO (027) 722 26 22
Un automne à New York
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Avec Richard Gère et Winona Ryder.

Il aime pour la première fois... elle, pour toujoursl

MONTHEY "

MONTHÉ OLO (024) 471 22 60
Road Trlp
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143,
SOS Jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30,
SOS racisme: 0800 55 44 43, Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44, Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
tlng: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56, Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846, Sion: Tannerie
4, 1er étage, Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

Version française.
La comédie américaine de la rentréel
C'est «American Pie» à la puissance 10.
Follement drôle, très porté sur les blagues corsées, le

film bénéficie d'une distribution enthousiaste et d'une

musique appropriée. Mise en scène de Todd Philips.

(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Un automne à New York

Ce soir lundi à 20 h 30 _
12jns

Version française.
Richard Gère et Winona Ryder dans la plus belle histoi-

re d'amour depuis «Love story». Il lui enseigne la vie...

Elle lui fait connaître l'amour.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

™̂̂™ SIERRE ™̂~-
BOURG (027) 455 01 18
Road Trip
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Dancer in the Dark

Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Le duo refuse de faire de son deuxième album la copie conforme du triomphal «Panique celtique»

"¦P  ̂ anique chez les Cel-
m ̂ Ê tes. Il paraît que

X 
Manau a pris un
dolmen sur la tête.
Que Martial Trico-

che et Cédric Soubiron ont quit-
té les embruns bretons pour de
nouveaux horizons. La rumeur
dit vrai. Empruntant la route de
la musette, du jazz, du funk, voi-
re du blues, le duo a concocté
«Fest Noz de Paname». Un dis-
que plus intimiste que le précé-
dent, moins «celtique», mais
tout aussi festif.

Ce qui n'a pas changé, c'est
la bonne humeur des deux com-
plices. Il est toujours aussi diffi-
cile d'arracher à Martial (textes,
chant) et à Cédric (musique,
chant) une phrase sérieuse. Ou
une réponse où ne figurent ni le
mot «bière», ni le mot «fille». On
a quand même essayé.

Qu'est-ce que le succès a
changé pour vous?

Martial: Le compte en ban-
que, c'est tout... On est les pre-
miers surpris: vendre 2 millions
d'albums, personne n'aurait pu
l'imaginer!

Cédric: On a un plus gros
budget , des meilleurs studios,
plus de temps, on peut payer
les gens qui bossent avec nous:
c'est ça, le but , c'est pas la gloi-
re.

Vous avez fait un tabac
alors que d'autres groupes métissé: c'était une volonté?
«celtiques» n'ont pas marché c.: Non, ça s'est trouvé
du tout; vous l'expliquez? comme ça. On voulait parler de

M.: On croit que mainte- certaines choses, les ambiances
nant les gens sentent la sincéri- sont venues avec, tout naturel-
té. Nous , on est des Amis avec lement, pareil pour les influen-
un grand A, sinon ça peut pas ces.
sonner aussi vrai. Les gens en
ont marre de la fabrication des
boys bands ou des voix.

C: Nous, avec les tronches
qu'on a, on nous a jamais pris
pour un boys band (rires)\

Martial (à gauche) rêve de tourner une scène erotique avec Sharon Stone, Cédric de faire le tour du monde en jouant un morceau dans
chaque capitale et Manau d'écrire une musique de film. a, gstaider

Le nouveau disque est très

M.: Sur le disque d avant, je
parlais de ce que j 'aimais, la
celtitude, les racines. Là, je par-
le plutôt de ce que je pense. Je
n 'ai rien calculé, c'est venu
comme ça.,. Les deux disques,

c'est le même état d'esprit. Il
n'y a pas d'histoire celtique
cette fois , des fans seront peut-
être déçus, mais on ne va pas se
forcer à en faire une si on ne la
sent pas. On aurait pu faire «Le
retour du roi de la tribu de Da-
na qui est pas revenu avec le
forgeron», mais ça ne nous in-
téressait pas.

Ce métissage évite qu'on
vous colle une étiquette.

M.: On nous a collé rap,
puis rap celtique, puis chanson

française, puis variété, puis folk,
puis pop (rires)... Nous, on dit
toujours: mettez-nous où vous
voulez, nous, on fait du Manau,
c'est tout. On a un public très
large, de 7 à 77 ans. Pour les
plus jeunes, on fait du rap, pour
les plus anciens, c'est de la
chanson.

Vous avez invité Maurane
et Dee Dee Bridgewater sur le
disque: pourquoi elles?

M.: Maurane, parce que
j 'entendais sa voix en écrivant

ce texte sur l'enfance. J'en ai
parlé aux autres et, à ma grande
surprise, ils ont trouvé que
c'était une super idée. Dee Dee,
c'est l'ingénieur du son qui
nous a suggéré l'idée. Pour les
deux, on y est allé au culot: ma-
quette, envoi et... elles ont dit
oui! On était très impression-
nés. Quand tu vois arriver Mau-
rane ou Dee Dee, tu te sens tout
petit. Après, pour aller derrière
le micro, on n 'est pas fier , on a
envie d'être à la hauteur... Elles

sont hyper gentilles, elles n'ont
aucun ego, elles te font 40 ver-
sions différentes et elles de-
mandent: «Vous voulez laquelle,
les garçons?» (rires). On ne
pourra jamais assez leur dire
merci.

Et à la musique, vous lui
dites merci aussi?

C: Oui, parce qu'on fait ce
qu'on aime, on se fait entendre.
Les métiers artistiques, il n'y a
rien de plus beau.

M.: On a une chance extra-
ordinaire, que peu de gens ont:
on se lève le matin avec la ba-
nane, tout contents d'aller au
travail... Je veux pas critiquer les
collègues, mais il y en a beau-
coup qui disent que c'est dur.
Mais non, c'est un bonheur!
Travailler à l'usine, c'est dur,
mais pas la musique. Si tu ai-
mes pas ce métier, fais autre
chose. Tiens, va à l'usine!

Entretien
MANUELA GIROUD

«Fest Noz de Paname», Polydor /
Universal; sortie aujourd'hui.

Un rouquin japonais
La tignasse rousse de l'érable illumine nos automnes.

A

vec leur tignasse rousse
on aurait tendance à les
prendre pour des Irlan-

dais. Ils nous viennent pourtant
du pays du Soleil levant pour
mettre le feu à nos automnes: ce
sont les érables du Japon.

Tous les catalogues vous
proposent d'en adopter et le
moment est venu de passer
commande si vous voulez être
prêt pour le fameux rendez-vous
de la Sainte-Catherine, date à
partir de laquelle, comme le dit
le dicton, tout bois prend racine.

Vous pourrez même opter
pour des espèces naines cultiva-
bles en pot. Elles vous dispense-
ront de passer beaucoup de
temps pour dénicher l'emplace-
ment correspondant aux exigen-
ces de sujets plus grands. Com-
me tous les roux, l'érable du Ja-
pon déteste le grand soleil et ses
feuilles délicatement découpées
se racornissent et font rapide-
ment grise mine lorsque l' astre
du jour les embrasse avec trop
de fougue.

Comme toutes les coquettes
elles aiment cependant eue vues

Un f euillage très délicat. m

et elles manifestent beaucoup
de morosité quand un jardinier
peu prévenant les installe trop
près de frondaisons plus opu-
lentes. En fait l'érable du Japon

aime les situations de transition
et se complaît, à l'orée d'un bos-
quet, comme un garde à l'uni-
forme chamarré.

Il a aussi des caprices pour
ce qui concerne son régime ali-
mentaire puisqu'il préfère puiser
ses forces dans une terre légère-
ment acide sans que, pour au-
tant , celle-ci soit une véritable
terre de bruyères. Un pH com-
pris entre 6,5 et 6 lui convient
parfaitement.

La plantation s'effectue
dans des trous profonds d'une
soixantaine de centimètres et
d'un diamètre de 80 cm. Mélan-
gez du compost et de la tourbe à
la terre de rebouchage.

Que l'arbre soit très jeune
ou adulte, le printemps est tou-
jours un moment crucial car la
moindre gelée tue les jeunes
pousses et les feuillages qui se
développent prématurément au
premier réchauffement. L'«am-
putation» s'impose alors. On
commence par supprimer, par
pincement, toutes les feuilles en
train de noircir. Si l'opération ne
suffit pas et que les rameaux

commencent eux aussi à noircir,
il ne faut pas hésiter à trancher
les parties malades. Un mois
après la gelée, de nouvelles
feuilles doivent avoir apparu si-
non il faudra «amputer» les
branches à la moitié de leur lon-
gueur pour provoquer un redé-
marrage.

Si vous ne surveillez pas vo-
tre érable rouge, des rejets à
feuilles vertes risquent de pous-
ser au-dessous de l'anneau de
greffe. Arrachez-les au fur et à
mesure.

Ce flamboyant mais fragile
arbrisseau est parfois victime
d'un champignon, la verticillose,
qui bouche les vaisseaux du bois
et provoque un dessèchement
rapide. Il faut réagir très vite, dès
les premiers symptômes, en
coupant les branches malades à
une dizaine de centimètres au-
dessous de la partie contaminée.

Rebouchez les plaies avec
du mastic cicatrisant pour fer-
mer toutes les portes d'invasion.
Brûlez les tronçons et pensez à
stériliser votre sécateur après
l'opération. J EAN PéRILHON / AP

O

Antidépresseurs contre
bouffées de chaleur

D

élivrés à faible dose, les
antidépresseurs agis-
sent aussi sur les bouf-

fées de chaleur dont souffrent
les femmes au moment de la
ménopause, même lorsque ces
dernières ne souffrent d'aucune
dépression.

Une étude américaine met
en évidence le soulagement que
procurent le Prozac et les molé-
cules équivalentes sur cet incon-
vénient de la ménopause. Cette
étude précise par ailleurs que,
même si ces médicaments ne
sont pas aussi efficaces que les
œstrogènes, traitement standard
des bouffées de chaleur, ils peu-
vent représenter une alternative
plus sûre pour les femmes qui
refusent le traitement hormonal
substitutif de peur d'augmenter
leur risque de développer un
cancer du sein.

Pour ce travail, une faible
dose de l'antidépresseur Effexor
a permis de réduire les bouffées
de chaleur de 60%. Le médica-
ment n'a pas été comparé aux
œstrogènes, mais dans d'autres
études, l'hormone avait montré
une efficacité de 80%.

Le Dr Charles Loprinzi et

ses collègues de la Clinique
Mayo, dans le Minnesota, ont
mené une étude sur 229 fem-
mes, la plupart ayant survécu à
un cancer du sein. Pour ces
femmes, les bouffées de chaleur
représentent un problème diffi-
cile, notamment parce que les
médicaments qui combattent le
cancer favorisent l'apparition de
ces bouffées et que le cancer est
une contre-indication à la prise
d'œstrogènes.

Dans cette étude, le Dr Lo-
prinzi a testé trois dosages diffé-
rents d'Effexor. Selon ses résul-
tats, la moitié de la dose stan-
dard nécessaire au traitement de
la dépression était suffisante
pour diminuer ces bouffées ,
sans que le mécanisme d'action
ait été compris.

«Nous pensons que cela n'a
rien à voir avec le traitement de
la dépression. Aucune des fem-
mes incluses dans cette étude ne
présentaient de signes cliniques
de cette maladie», a-t-il déclaré.

De précédentes études,
moins importantes, avaient déjà
souligné les vertus des an-
tidépresseurs dans le traitement
des bouffées de chaleur, (ap)
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S'est endormi subitement à
son domicile à Noës, le jeudi
19 octobre 2000, à l'âge de
77 ans

Monsieur

dit Ned ou Bouby

Font part de leur peine:

Madame Alice Imhof et famille, à Sierre;
Madame Laetitia Imhof et famille, à Sierre;
Madame Rose Imhof et famille, à Chippis;
Monsieur et Madame Hermann et Marie-Rose Pont-
Bussien, à Lausanne;
Madame Yvonne Pont, à Lausanne;
Madame et Monsieur Irma et Marcel Gillet-Pont, à
Lausanne;
Famille de feu Léon et Irma Wasser-Imhof;
Famille de feu Ernest Pont;
Ses amis:
Ida Emery, Rita Ebenegger, Ernest Wanner, Henri Loye,
Victor et Berthe Rion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le mardi 24 octobre 2000, à 10 h 30.
Ned repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui , lundi 23 octobre 2000, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir

Le Stand de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien BALMER

membre estimé de notre
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
La classe 1945
de Monthey

a la profonde tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Maurice UDRESSY
époux de Simone, contem-
poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Rémy
MABILLARD

Ĥk jT#

H _ _̂L li

23 octobre 1995
23 octobre 2000

Cinq ans déjà! Telle une bri -
se légère, tu t'es brusque-
ment envolé là-haut. Nous
gardons dans nos cœurs
meurtris les jours heureux
où tu illuminais de ta pré-
sence notre foyer.
L'étoile qui brille dans le ciel
est un gage de nous revoir
un jour pour continuer l'au-
tre chemin. „ r ...Ta famille

qui ne t'oublie pas.

T_ a fanfar*» T.a Fraternité

Edouard IMHOF

t
de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les membres actifs sont
convoqués au local à 9 heu-
res, en costume. 

03W,8716

FRAGILE -
Association valaisanne

en faveur
des traumatisés

cranio-cérébraux
AVTCC

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice UDRESSY
membre et ami

En souvenir de
William

ANTONIN

1999 - 23 octobre - 2000

Une année déjà s'est passée
en ton absence, mais le sou-
venir d'un être cher reste
bien présent dans nos
cœurs.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Erde, le jeudi
26 octobre 2000, à 19 h 30.

Très émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'afr
fection reçues et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur

Charles
SIERRO

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée et soutenue
lors du deuil qui l'a frappée.

Un merci particulier:
- à l'abbé Théodore Vannay;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence;
- au chœur mixte Saint-Georges d'Euseigne;
- au service d'entraide Caritas paroissial d'Hérémence;
- aux hospitalières et hospitaliers de la section Sainte-

Bernadette d'Hérémence;
- à l'administration communale d'Hérémence;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve à

Vex;
- à la Fédération valaisanne d'athlétisme;
- au Centre athlétique de Sion et au comité d'organisation

des CH jeunesse 2000;
- au comité d'organisation de la Course de Noël - Grand Prix

Titzé;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Genolet SA;
- aux amis du pain d'Euseigne;
- aux classes 1925, 1926, 1964 et 1965 d'Hérémence;
- à l'Union villageoise d'Euseigne;
- au ski-club Les Pyramides à Euseigne;
- à l'office communal et aux cadres de la protection civile de

Lens.
Euseigne, octobre 2000.

t
Le Secours suisse d'hiver

et le comité de la section Valais romand
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice UDRESSY
leur cher et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Amicale des juges
et vice-juges

de communes
du district de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice UDRESSY

ancien juge de commune de
Troistorrents.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
A la douce mémoire de
Rosette WERLEN
PERRUCHOUD

1997 - 24 octobre - 2000

Trois années se sont écou-
lées. Rien n'a changé, notre
douleur est toujours aussi
présente. Seul le souvenir de
ton amour et de ta bonté
nous réconforte et nous dit
d'espérer.
Merci Rosette, veille sur
nous.

Messe du souvenir le 24 oc-
tobre 2000, à l'église Saint-
Guérin, à Sion, à 18 h 10.

La section
des samaritains
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice UDRESSY

ancien président, membre
du comité et époux de Simo-
ne, membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti socialiste
sierrois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien BALMER

père de Dominique et de
Françoise, membres de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association
des chasseurs

du district de Sierre
La Diana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien BALMER

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
ô vous que j 'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je finis
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur à son domicile à V
Evolène, le 21 octobre 2000, à
l'âge de 80 ans

-- J _rf^̂Monsieur - .«a^-..̂ ^

BEYTRISON
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madeleine Beytrison-Maistre , à Evolène;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Francis et Andrée Beytrison-Gay-'Crosier, à Martigny-Croix;
Abbé Henri Beytrison, à Noës;
René et Cécile Beytrison-Maître, à Evolène, leurs enfants et
petits-enfants;
Célina Beytrison, à Noës;
Yvonne Beytrison-Roovers, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Raymond Beytrison, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Denise et Bernard Sottas-Beytrison, à Genève;
Marie-Thérèse Fragnière-Maistre , à Evolène, ses enfants et
petits-enfants;
Eugénie et Emile Moix-Maistre , à Châteauneuf, leurs
enfants et petits-enfants;
Catherine et Hermann Pralong-Maistre , à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Paul et Catherine Maistre-Anzévui , à Evolène, leur fils et
leurs petits-enfants;
Yvonne et Maurice Pannatier-Maistre , à Evolène, leurs
enfants;
Gérard et Yvonne Maistre-Favre, à Evolène, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleules et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mardi 24 octobre 2000, à 10 h 30.
Le défunt reposera à l'église paroissiale, où la famille sera
présente aujourd'hui , lundi 23 octobre 2000, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la restauration de l'église paroissiale.

t ""

Le conseil d'administration
et les collaborateurs de la société

Sables et Graviers SA., Sierre
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien BALMER
membre fondateur et du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Vous étiez là, nombreux, pour nous donner la main,
pour nous aider à vivre ce malheur si profond.

La famille de

Doris ^̂ ^
vous remercie pour vos ¦£• -«»̂ l
témoignages de sympathie,
pour vos messages de récon- By
fort et pour vos dons. ^L ^

B
routes res marques d'amitié Ï*"̂ ^B
ont été pour nous une aide
précieuse.

Un merci particulier: ^^^^^^^^^^^^*
- au clergé de Nendaz;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils;
- au chœur Saint-Michel;
- à la fanfare La Rosablanche;
- à tout le personnel soignant;
- aux greffés pulmonaires du Valais;
- aux classes 1979 et 1952;
- à tous ceux qui nous ont témoigné leur amitié.

Haute-Nendaz, octobre 2000.



t
Une maman c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur.

le dimanche 22 octobre 2000, Ëk

. ij . .3̂ 9Mariette W, "yÊk
BOURBAN- L Ĵa3FOURNIER iB *̂̂ ™

1909

Font part de leur très grand chagrin:
Son très cher époux:
Charles Bourban, à la résidence Jean-Paul, à Riddes;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marinette Delacrétaz-Bourban, à Martigny;
Berthy et Jean-Paul Michelet-Bourban, à Sornard, leurs
enfants, à Nendaz et au Canada;
Thérèse et François Rossini-Bourban, à Aproz, leurs
enfants et petits-enfants, à Nendaz et Conthey;
Jacqueline Bourban-Praz, ses enfants et petits-enfants, à
Nendaz;
Monique et Albert Mariéthoz-Bourban, à Aproz, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Ayent;
Denise et Roger Baudin-Bourban, à Sornard, leurs enfants
et petits-enfants, à Nendaz et Conthey;
Les familles de:
Feu Léon Bariswyl-Fournier;
Feu Alice Giroud-Bâriswyl;
Bertha et Charles Mariéthoz-Fournler;
Feu Joseph Fournler-Délèze;
Feu Georges Fournier-Mariéthoz;
Feu Céline Follin-Bourban;
Feu Adèle Lathion-Bourban;
Feu Eugénie Bourban-Bourban;
Cyrille et Simone Bourban-Praz;
Odette Pitteloud-Bourban;
Lucien et Julia Bourban-Pitteloud;
Hélène et Roger Lathion-Bourban;
Les filleules, filleuls, cousines, cousins;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 24 octobre 2000, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 23 octobre
2000, à 19 h 30, à l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous
qui, par votre présence réconfortante, vos nombreux
messages, vos prières, vos dons, votre aide, vos signes de
sympathie avez rendu moins douloureux le départ si soudain
de

Monsieur

Roger CHAMBOVAY

Irène MICHELLOD-GAUDIN

nous voulons dire toute notre reconnaissance émue.

Un merci tout particulier:
- à Laurette et Raymond Richard à Mex;
- à Colette et Gaston Richard à Mex;
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz à Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice;
- au curé Charles Neuhaus et à ses concélébrants;
- au chœur mixte L'Echo d'Arbignon de Collonges;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice;
- à la Theresia d'Epinassey;
- à la fanfare La Collongienne de Collonges;
- au CO de l'inauguration de la bannière de l'Agaunoise;
- à M"c Corinne Schers de Martigny;
- au personnel de la gare CFF de Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel de Tamoil S.A.;

aux classes 1937 de Mex et de Saint-Maurice;
à la classe 1945 de Collonges;
à la classe 1960 de Saint-Maurice;
à la classe 1963 de Saint-Maurice;
à la Municipalité de Saint-Maurice;
au Parti radical-démocratique de Saint-Maurice;
aux employés de la voirie de Saint-Maurice;
à la commune et à la bourgeoisie de Mex;
à la Société de développement de Mex;
à la mairie de Saint-Alban-Les-Eaux en France;
à M. Paul Chantelot, maire de Saint-Alban-Les-Eaux;
aux copropriétaires et locataires de la PPE La Gloriette
aux copropriétaires de la PPE Mex-Anges à Mex;
à la Gym dames de Saint-Maurice;
à l'entreprise Evasion SA à Saint-Maurice;
aux Restos du cœur de Saint-Maurice.

Famille Chambovay, Saint-Maurice et Epinassey.
Octobre 2000. Leytron, octobre 2000. oseras??

prie toutes les personnes qui l ont entourée par leur
présence, leurs prières, leurs dons, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- au docteur Maurice Luisier;
- au personnel soignant de l'hôpital dé Gravelone;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1923 de Leytron;
- à la maison Buchard Voyages et à ses collaborateurs
- à la société coopérative Union Leytron et Ovronnaz;
- à la maison Vernis Claessens, à Sion;
- à la société gym dames de Riddes;
- à Mario Bridy, pompes funèbres.

L'Amicale des fifres et tambours de Chandolin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ZUFFEREY
membre d'honneur, papa de Daniel, grand-papa de
Séverine, Hubert, Célina et Charlotte, oncle de Jean-Denis et
Marco, grand-oncle de Sophie, Christophe et Aline.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Armand Epiney & Fils S. A.,
à Vissoie

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Gustave ZUFFEREY
beau-père de René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de chant L'Etoile de Chandolin

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Gustave ZUFFEREY
ancien président et ancien membre de la société.~~ T

La Communauté d'élevage de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ZUFFEREY
ancien membre du comité et papa de Christiane, secrétaire
du comité.

La Caisse d'assurance bétail de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ZUFFEREY
ancien président de la caisse.

Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

t
// a quitté ce monde qui passe
Conduis-le auprès de Toi!

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Gustave f Êj *  **'
ZUFFEREY JP
survenu à l'hôpital de Sierre , 

^  ̂ ^J ^le 21 octobre 2000, muni des
sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Francine Zufferey, à Sierre, et son ami Carlo, à Bellinzona;
Huguette et René Epiney-Zufferey, à Chandolin;
Christiane et Sylvain Crettaz-Zufferey, à Vissoie;
Daniel et Nadine Zufferey-Krull, à Chandolin;
Nathalie et Philippe Morard-Zufferey, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Sylviane et Pierre-André Zuber et leurs enfants;
Murielle et Gilles Barmaz;
Séverine et Ivan Martin et leurs enfants;
Christelle Epiney et son ami Benoît;
Hubert , Célina et Jean-Marie Crettaz;
Charlotte et David Zufferey;
Steve et Stéphanie Morard;
Ses frères , ses belles-sœurs et son beaii-frère:
Famille Clovis Zufferey, à Muraz;
Famille Ernest Zufferey, à Chandolin;
Famille Max Zufferey, à Sierre;
Famille Ulysse Zufferey, à Chandolin;
Famille de feu Lucie et Jean Marguelisch-Zufferey;
Madame Cécile Zufferey et famille, à Muraz;
Madame Lisette Favre et famille, à Sierre;
Monsieur José Favre, au Tessin;
Madame Jacqueline Favre et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chandolin, le mardi 24 octobre 2000, à 16 heures.
Gustave repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui , lundi 23 octobre
2000, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ZUFFEREY
ancien teneur de cadastre de Chandolin, membre fondateur
de la Société de développement de Chandolin, membre
fondateur des Remontées mécaniques de Chandolin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana d'Anniviers

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gustave ZUFFEREY
membre de la société et garde-chasse auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
Le ski-club Illhorn - Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ZUFFEREY
oncle de Nanette et grand-papa de Séverine, membres du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Potins de stars

Vingt-cinq ans de création du couturier retracés au Guggenheim de New York

CE WEEK-END EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
Le mot «anticyclone» signifie bel et bien beau temps hiver comme été pour Dès mardi, l'anticyclone se retirera sur la Russie et
un Valais qui n'a à craindre le stratus qu'en de très rares occasions. Cette laissera passer jusqu'à jeudi soir des perturbations
vérité n'est pas démentie par cette nouvelle journée exceptionnellement très affaiblies. Le Valais ne sera touché que
belle où seul un peu de brume limite la visibilité au-dessous de 900 mètres. marginalement/ et ne devrait voir de ces fronts que
Les températures sont presque aussi douces à 1000 mètres qu'en plaine, où quelques passages nuageux, notamment mardi et
l'on notera les premières gelées matinales dans la vallée de Conches. jeudi. Dès vendredi, les pressions remonteront.

Giorgio Armani en compagnie d'Isabella Rossellini, l'une de ses égéries. ap

es rampes hélicoï- L'ensemble de la carrière du velours et le crêpe. La plupart par Sharon Stone ou Michelle
dales du musée maître milanais du prêt-à-porter des tenues sont des pièces uni- Pfeiffer. Son histoire d'amour
Guggenheim de de luxe est passé en revue. Li- ques, créées pour les défilés mi- avec le grand écran a commencé

 ̂
New York accueil- gnes épurées, étoffes noires et lanais ou sur commande. en 1980, lorsque, dans une scè-
lent une rétrospecti- grèges, souvent rehaussées de Les liens entre Armani et le ne d'anthologie, Richard Gère

ve des vingt-cinq ans de carrière riches broderies de perles. La monde du cinéma font l'objet jouant «American Gigolo» danse
du couturier italien Giorgio Ar- «patte» Armani se révèle dans d'une salle spéciale. Le public avec des chemises, des vestes et
mani. Près de 400 robes, man- ces vêtements aux coupes rigou- peut admirer les smokings de des cravates devant son placard
teaux ou costumes sont montrés reuses, presque androgynes, Tom Hanks ou Sylvester Stallone ouvert, hésitant sur la tenue à
juqu'au 17 janvier. taillés dans le satin de soie, le et les fourceaux moulants portés adopter, (ats/afp)

Talent
firpmrp

Le jeune Haley Joël Osment,
12 ans, n'a pas fini de nous
étonner. Alors qu'il a été
nominé cette année aux Os-
cars pour son rôle dans le
«Sixième sens» aux côtés de
Bruce Willis, le petit Haley a
avoué travailler sur des scé-
narios de science-fiction. Le
jeune prodige n'en est pour-
tant pas à sa première expé-
rience en la matière: «A l'âge
de 5 ans, j'ai écrit mon pro-
pre scénario de la «Guerre
des étoiles», raconte-t-il. Le
talent n'attend pas le nom-
bre des années.

Gladiateur
en or

Depuis le succès de «Gladia-
tor», Russell Crowe ne cesse
de voir grimper sa cote de
popularité. Et ses cachets de
prendre l'ascenseur, d'après
TV8. Pour «Giant», son pro-
chain film, la production lui
aurait offert la coquette
somme de 35 millions de
francs suisses, ats-peoplel
wenn

J-J Cil-L V>lLl LA^lllLyO Lundi 23 octobre 2000
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Armantau musée
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