
POLITIQUE
Messieurs
les ministres...
Le CF envisage un

ARDON
125 ans
pour la fonderie

Gouvernement à deux
étages avec des minis-
tres. P. 7

La Fonderie et ateliers
mécaniques d'Ardon
SA. f êtera ce week-
end ses 125 ans. P. 11

«vache toile» tue
Les Anglais sont frappés les premiers. Un rapport accablant dénonce la classe politique.

P

etit
préambule.
Pour rappeler

qu'outre-Manche,
l'encéphalopathie
spongiforme bovine
(ESB), dans sa
manifestation
humaine, a déjà tué

. septante-trois
personnes, tandis
qu'onze autres sont
condamnées à une
mort horrible.
Officiel! C'est dans
un climat pour le
moins tendu qu'a
été présenté, hier à
Londres, le rapport
de la commission
d'enquête sur la
crise de la vache
folle. Au terme de
deux ans et demi de
travaux, les auteurs
concluent à la
responsabilité de la
classe politique, sans
toutefois désigner
nommément les
coupables.

SIERRE

ue i excellente
Logiciels
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Dix remontées méca-
niques ont testé les lo
giciels créés par Valais
Excellence. P. 14 «

TENNIS
Roger Fédérer

PAPIVORE
Entre Afrique
et Occident

ne de sel. P. 48

PRÉVISIONS
Matin: Après-midi:

5° 16°

râ_L

intensifier ses contrôles
Avant de disparaître ?

i

Page 13

passe
Le Bâlois s'est qualifié
pour les quarts de
f inale aux Swiss
Indoors. P. 32

Lausanne
¦ _ - - _ » _ . _ ¦

bat Ajax
Le deuxième roman
de Nicolas Couchepin
nous mène en carava L

ausanne-Sports a remporté
un succès de prestige en

battant 1-0 (1-0) l'Ajax d'Ams-
terdam pour le compte du
deuxième tour aller de la coupe
de l'UEFA, devant 11500 spec-
tateurs à la Pontaise. Les Vau-
dois auraient même pu l'empor-
ter plus nettement en fin de par-
tie face à des Hollandais réduits
à dix, suite à l'expulsion de
Wamberto, pour un geste revan-
chard. Page 27
Mazzoni, l'auteur du but, s'infil-
tre entre Chivu et Pasanen.
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L'enfant perdant
L'Institut international des suisses et étrangers auront à
droits de l'enfant organise ac- affronter les figures infernales
tuellement à Bramois un inté- d'Halloween qui ont retraversé
ressant séminaire sur la condi- l'océan Atlantique avec leurs
tion des enfants de réfugiés et oripeaux commerciaux pour
de migrants. Le sujet est d'ac- supplanter dans l'inconscient
tualité. A commencer par les collectif enfantin la puissance
images que la télévision nous tutélaire des saints et des fidè-
livre chaque soir sur l'intifada les trépassés. Dommage que la
menée par des enfants palesti- Toussaint soit peu à peu sup-
niens réfugiés sur leurs propres plantée par ce bazar macabre
terres et parqués dans des vil- qui déroule son sabbat carna-
les autonomes ghettos qui sont valesque jusque dans nos
régulièrement bloquées par cours de récréation...
l'armée israélienne. L'on aime-
rait voir le Haut Commissariat Protéger l'enfant et ses droits,
des Nations Unies pour les ré- c'est d'abord protéger la famil-
fugiés (d'ailleurs représenté au le* Le Conseil fédéral vient d'in-
séminaire de Bramois) poser voquer l'esprit du temps pour
un acte fort au sujet de ces en- «pacser» les couples homo-
fants et de ces adolescents pa- sexuels et leur promettre une
lestiniens - fanatisés par leurs reconnaissance légale. A-t-on
aînés - qui lancent des pierres pensé aux enfants nés de ma-
contre Tsahal et qui se font ti- riages précédents qui vivront
rer, jour après jour, comme des avec deux parents du même
nicrpnns nar des soldats israé- sexe? Ruth Metzler se défendr.D ! 
liens surarmés.
Que retrouvent les enfants de
réfugiés en mettant pied sur les
rives de l'Occident? Une société
marquée par une anémie spiri-
tuelle généralisée et submergée
par les vagues d'un nouvel or-
dre économique devenu aussi
virtuel que les images triom-
phantes de son démiurge amé-
ricain. Dès demain, les enfants

certes de vouloir ouvrir aux
couples de lesbiennes le che-
min de la procréation médica-
lement assistée et de l'adoption
d'enfants, mais l'évolution des
mentalités (sous la pression
des médias) se chargera sans
doute un jour d'entamer cette
belle résolution. Et l'enfant sera
à nouveau perdant

VINCENT PELLEGRINI

Vendredi 13

de la nartie. Il oleuvait. Mais sortir les nrocès-verbaux du

tera certainement îoura pour
\p rnnfnn sa stratécrip rlp rîp-

C'était vendredi
13. La commune
de Sierre avait in-
vité des Valaisan-
nes et Valaisans
de l'extérieur au
château Mercier
pour refaire le
monde, donner
leur vision du
Valais de demain,
échanger avec lesKuicuigei ave_ tes
chefs d'entreprise et les élus
idées et cartes de visite. En
tous points, une journée
réussie, même si le légendai-
re soleil sierrois n'était pas

personne ne s'en souciait, séminaire du château Met-
tant les esprits étaient occu- cier et plancher sur des pro-
pés à débattre dans cette at- jets qui ne relèvent plus seu-
mosphère chaleureuse pro- lement du nécessaire mais
pre à notre canton. Chacun également du souhaitable à
retourna chez soi, confiant et long terme pour un dévelop-
de bonne humeur... Genève, pement harmonieux du can-
Berne, Zurich... ou Singa- ton. Car la tentation sera
pour. Et puis cette nouvelle, grande de sacrifier l'essentiel
répercutée dans tous les mé- à l'urgent et de reporter à
dias nationaux et internatio- plus tard les impératives ré-
naux, Gondo enfoui sous formes que les autorités doi-
l'eau et la boue, des morts, la vent conduire,
vallée en état d'urgence, Sur le plan politique,
l'abrupte réalité de ce canton cette situation est peut-être
de montagnes exposé aux aussi l'occasion de créer au-
éléments naturels qui nous près des citoyennes et ci-
frappe en plein visage. Tris- toyens un véritable senti-
tesse, sentiment insoutena- ment d'appartenance et de
ble d'impuissance avec cette solidarité cantonale qui dé-
distance qui nous sépare du passe cet esprit néfaste de
pays, émotion de savoir les clocher qui a nui à la réalisa-
siens en sûreté, reconnais- tion de tant de projets. Bien
sance pour les sauveteurs et
souci pour l'avenir immédiat
et plus lointain. Toutes les
belles envolées de cette jour-
née économique ont-elles
été balayéees par le déchaî-
nement de la nature, épée de
Damoclès en suspens sur le
développement économique
du Valais?

Malgré la solidarité con-
fédérale , le prix à payer res-

veloppement économique en
sera très probablement affec-
tée car il devra courir au plus

pressé. Mais les
catastrophes
récentes de Bri-
gue et d'Evolè-
ne ont démon-
tré que l'on
pouvait se rele-
ver d'une telle
situation de cri-
se et qu'il fallait
aborder la re-
constructionconstrucuon

positivement. Après le deuil
des disparus et de tous les
rêves envolés, le Valais devra
renouer avec l'optimisme, on
pourra peut-être même res-

que rendus plus difficiles par
cette catastrophe, les efforts
dans le domaine de la pro-
motion économique doivent
rester prioritaires. C'est un
des domaines où ces Valai-
sannes et Valaisans de l'exté-
rieur peuvent participer à la
réflexion et même à la mise
en œuvre d'idées et de pro-
jets. La situation actuelle les
motivera encore plus à ap-
porter leur contribution à la
reconstruction et à l'épa-
nouissement d'un pays que
l'éloignement fait aimer en-
core plus. RAYMOND LORETAN

es Anglais trompesL
Rapport accablant publié hier contre Vestablishment britannique

Bientôt 84 morts dus à la «vache folle » et pas de coupables désignés

Le  
consommateur britanni- I 7M ___B____________ ,

que a été trompé par ses Mfc
gouvernants dans la crise

de la «vache folle». Après avoir
entendu 963 témoins et étudié ^f^ Â B
3000 dossiers, lord Phillips, pré- ^^^ « ¦- . -*«sident de la commission officiel-
le d'enquête sur la maladie, a
accusé hier après-midi ministres
et hauts fonctionnaires d'avoir
contribué par leurs rivalités et
leur manque d'honnêteté ou de
rigueur aux ravages de l'épidé-
mie. C'est le procès, poli mais
féroce, de tout l'appareil gouver-
nemental britannique.

La préparation de ce rap-
port a duré deux ans et a coûté
27 millions de livres au contri-
buable. Les seize volumes de
l'enquête de lord Phillips mon-
trent l'appareil gouvernemental,
présidé alors par le conservateur
John Major , gérant le pays au
jour le jour et trop préoccupé
par sa popularité.

Le Gouvernement conser-
vateur a manqué de franchise.
Informé par ses conseillers de la «vache folle» à un chat,
scientifiques que les risques de mais cette découverte jugée
transfert à l'homme de la mala- alors «sensationnelle» fut igno-
die de la vache folle - la maladie rée du Gouvernement et du mi-
de Creuzfeldt-Jacob - étaient nistre de l'Agriculture M. John
minimes, le Gouvernement an- Gummer. Celui-ci, la même an-
nonça que «la viande de bœuf nee> nt Poser *~orae.ia, sa nue
était sans danger aucun». C'est âgée de 4 ans, devant les camé-
une position qui n'allait pas ras de télévision et la força à
changer jusqu 'à l'automne manger un hamburger.
1996. Le rapport de lord Phillips

Pourtant, en 1990 déjà, les critique à maintes reprises mi-
chercheurs de l'Université de nistres et hauts fonctionnaires

V %-«*« Co„_am„_. _ mort
H généreux ou chari- Autre part, les ministères de la

table. Il n'accuse Santé et de l'Agriculture sont ac-
Lord Phillips, président de la commission pas les ministres ou cusés de «lenteurs administrati-
d'enquête sur la maladie. keystone leurs hauts fonc- ves». Plus loin, les fonctionnai-

Niklaus Wolfisberg, fermier à Hohenrain (LU), emmène une de ses vaches malades à l'abattoir,
dépouille de l'animal sera ensuite incinérée. ke-,

vigoureux», pour
leur «tendance à mi-
nimiser les dangers».

Quand M. Ken-
neth Clarke, le mi-
nistre de la Santé,
recommanda de ne
pas nourrir les jeu-
nes enfants de cer-
taines viandes, il
s'abstint de donner
le même conseil au
reste de la popula-

tionnaires d avoir eu l'intention
«délibérée» de mentir ou d'avoir
cherché à protéger les éleveurs
ou l'industrie alimentaire (du
soutien électoral desquels les
conservateurs ont toujours dé-
pendu), au détriment des inté-
rêts des consommateurs. Ce
sont des réactions «alarmistes»
que voulaient éviter le Gouver-
nement et ses conseillers.

Le Gouvernement conser-

ment - tout en réaffirmant que
la viande de bœuf «était sans
risque aucun» - décida par me-
sure de précaution d'enlever
des carcasses la moelle épinière
et les autres parties jugées sus-
pectes, il négligea de faire res-
pecter ses nouvelles règles. Et
les fermiers, mécontents des
mesures de dédommagement
introduites, continuèrent d'en-
voyer impunément les animaux
suspects aux abattoirs.

res et les ministres de deux dé-
partements sont critiqués pour
leur absence de coopération et
pour des rivalités déplacées.
Ailleurs, les fonctionnaires sont
accusés de dire aux ministres
«ce qu 'ils veulent entendre».
Lord Phillips n'a pu, au terme
de ses deux années et demie de
travaux, trouver un «coupable»
à une tragédie qui a déjà coûté
la vie à septante-trois person-
nes et en a condamné à une
mort horrible onze autres. Il a
découvert d'avantage: la machi-
ne gouvernementale britanni-
que était incapable de fonction-
ner normalement quand elle
était confrontée à des incertitu-
des scientifiques.

Rien n'est toujours certain
sur la maladie, si ce n'est qu'el-
le est moins contagieuse que
certains le croyaient initiale-
ment. Les chercheurs du centre
Wellcome à Oxford estiment le
nombre de victimes probables
de l'épidémie à cent personnes
au moins et à 136 000 au plus.
L'an dernier , des experts euro-
péens avaient parlé de quelque
500 000 victimes potentielles.

XAVIER BERG / La Liberté
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La communication Défense
des Eglises et transparence

Pouvons-nous, à juste titre, par- que seul Jésus-Christ est la vigne
ler d'Eglises «indépendantes»? qui les fait vivre et que l'Esprit

Avouons que ce terme n'est de Dieu est leur véritable cœur,
pas satisfaisant, mais qu'il est L'élan missionnaire de
plus possitif que celui de «sec- beaucoup de ces Eglises redit
tes». Les points de vue humains aux chrétiens qu'une Eglise
sont très différents et partiels. chrétienne n'est digne de ce

Seul l'Esprit de Dieu a une nom que si elle est animée d'un
vue d'ensemble et il saura faire souffle évangélisateur.
converger des courants diver- En résumé et en complé-
gents vers la réalisation du plan ment, il est essentiel d'aller à la
de Dieu rassembler les hommes découverte de ces Eglises sur
et les femmes de toutes races et ' tous les continents... si elles sont
de toutes cultures, de toutes re- la conséquences douloureuses
ligions et de toutes époques de divisions entre chrétiens, el-
dans un seul peuple de Dieu. les sont aussi le jardin où l'Es-

Par le défi qu'elles lancent prit de Dieu fait pousser des
aux Eglises, les Eglises indépen- plantes variées pour le salut de
dantes contribuent à les renou- l'humanité. J EAN -N OêL MARCLAY
vêler, elles rappellent aux Eglises Monthey

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

Pour un franc mis au budget de
la défense, un franc supplémen-
taire doit y être ajouté.

Selon une étude du Dépar-
tement de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports, le coût réel de la défense
se monte à plus de 9,3 milliards.
D'après une analyse réalisée sur
la France, la Suède, l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique et l'Italie ,
ce montant nous positionne en
seconde place (derrière la Fran-
ce) du point de vue du coût de
la défense, soit environ 990
francs par habitant. Belle perfor-
mance!

Au Conseil national, nous
avons pu voir une belle dé
mensuration qui met en éviden
ce la pensée profonde de cer
tains partis.

Tout d'abord , nous avons
un postulat venant de la socia-
liste Susanne Oberholzer. Il de-
mandait au Conseil fédéral une
évaluation périodique du coût
de la défense et une comparai-
son avec l'étranger.

Nous aurions ainsi pu être
informés des coûts réels de la
défense. Adolf Ogi était prêt à
accepter ce postulat au nom du
Conseil fédéral. Une levée de
boucliers des démocrates-chré-
tiens, radicaux et démocrates du
centre qui ne voulaient pas de
cette transparence a fait rejete r
ce postulat.

Grâce à ces partis, le politi-
quement trouble autour de no-
tre armée demeure!

JOëL DELACRé*
secrétaire du Parti social

du Valais romi
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Inquiétudes en France
Les Français s'interrogent sur la qualité de la viande qui leur est vendue.

A
près l'annonce de la mise
en vente de viande poten-

tiellement contaminée, et mal-
gré les efforts de la grande dis-
ta'bution pour rassurer le client,
les Français restent perplexes
devant les rayons boucherie de
leurs supermarchés. Et les con-
sommateurs sont quelque peu
inquiets. En effet, le supermar-
ché Champion de Versailles (fi-
liale du groupe Carrefour) figure
sur la «liste noire» diffusée sa-
medi par l'enseigne. Une liste de
39 magasins ayant acheté de la
viande à la société Soviba. A
l'entrée, des affiches rappellent
aux consommateurs que par
mesure de précaution, leur su-
permarché a retiré de la vente
un certain nombre de lots et que
la bête incriminée n'a jamais été
commercialisée. Une jeune fem-
me se présente néanmoins à
l'accueil pour savoir si les steaks

hachés qu'elle a achetés la se-
maine dernière sont consom-
mables. ((Aucune viande conta-
minée ria été vendue», répond
l'hôtesse. «Mais si vous avez des
craintes vous pouvez ramener
les produits dont les dates limi-
tes de consommation sont com-
prises entre le 10 et le 15 octobre.
Nous vous les remboursons.»
Soucieuse pour la santé de ses
deux enfants, la jeune femme
reprend pourtant son chariot ,
ne sachant plus très bien à
quelle date elle avait fait ses
dernières courses.

Des milliers d appels
Dans le rayon boucherie aussi,
les clients restent perplexes de-
vant les barquettes étiquetées
Viande Bovine Française. C'est
le cas d'Eliane, 62 ans. «Il fau-
drait être idiot pour penser
qu 'on peut encore manger de la
viande sans souci», s'écrie-t-el-

le. Ce regain de méfiance des
consommateurs n'est pas en-
core quantifiable. Au siège de
Carrefour, qui s'est porté, lundi,
partie civile dans cette affaire , la
communication est verrouillée:
impossible de savoir dans quel-
les proportions les ventes ont
chuté ni de connaître la quanti-
té de produits rapportés. On
consent simplement à déclarer
que le numéro de téléphone
mis en service pour informer la
clientèle est assailli. Plusieurs
milliers d'appels, en provenan-
ce des quatre coins de la Fran-
ce, sont en effet enregistrés
chaque jour de 9 à 22 heures.

«Contrairement aux crises
précédentes, ce dernier épisode
ne provoque pas une angoisse
dans toute la population mais
inquiète une clientèle très ciblée
parce que les magasins incrimi-
nés sont, pour la première fois
clairement identifiés» , constate

Robert Rochefort , président du
Centre de recherches pour
l'étude et l'observation des con-
ditions de vie (Credoc). En effet ,
après le groupe Carrefour , Au-
chan et Cobra ont fait savoir,
mardi, que leurs magasins
étaient à leur tour concernés
par cette crise. «A chaque fois
qu 'une affaire de la sorte éclate,
la f ilière alimentaire est sécuri-
sée, petit à petit on progresse
dans la traçabilité» conclut, op-
timiste, Robert Rochefort.

Gestion de crise efficace ou
souci sincère du consomma-
teur, Carrefour a demandé mar-
di «un dép istage systématique de
l'ESB à l'abattoir» et se déclare
«déterminé à le mettre en œuvre
dans les meilleurs délais». Cette
mesure suffira-t-elle à rassurer
le chaland? Pas si sûr quand on
sait que les tests ne sont pas
fiables à 100%. De Paris
ALEXANDRA DA ROCHA / La Liberté

eurs Gouvernements
La chaîne
britannique
Channel 4
nous montre
Helen
Jeffries
venant en
aide à sa
fille Zoe,
14 ans,
mourante de
l'encéphalo-
pathie
spongiforme
bovine,
forme
humaine de
la maladie
de la vache
folle. Le mari
de Mme
Jeffries est,
lui, décédé
en mai 1998.
keystone

La Suisse
épargnée

Contrairement à la Grande-Bre-
tagne, la statistique officielle
suisse ne relève aucun décès
humain provoqué par la mala-
die de la vache folle. A l'Office
fédéra l de la santé, on se veut
rassurant. Même son de cloche
à l'Office vétérinaire fédéral qui
affirme même que l'épizootie
devrait être éliminée dans les
dix ans. Il faut dire que la Suis-
se joue les pionniers européens
en matière de dépistage. Depuis
l'an dernier, Berne a initié un
programme pilote de surveillan-
ce appelé «UP 99». Il a permis
d'améliorer sensiblement la
qualité de la traque de l'encé-
phalopathie spongiforme bovi-
ne. La redoutable ESB, à l'origi-
ne de la maladie infectieuse des
bovins - mais aussi des ovins et
des félidés - et dont on a la
quasi-certitude qu'elle corres-
pond chez l'homme à la mala-
die dite de Creutzfeldt-Jakob.
Une affection mortelle, à l'incu-
bation qui peut durer de dix à
quinze ans et pour laquelle il
n'existe à l'heure actuelle ni
vaccin ni traitement. C'est pour
prévenir de tels risques de con-

tamination qu'il est interdit de
livrer à la consommation des or-
ganes bovins où l'agent patho-
gène pourrait être présent, no-
tamment la cervelle, les yeux et
la moelle épinière.

Sur le front de l'ESB, la Con-
fédération a édicté depuis 1990
des mesures de plus en plus
contraignantes. Depuis juillet
1999, tous les bovins du trou-
peau où l'animal contaminé est
né et a été élevé, qui sont nés
un an avant ou un an après la
naissance de la bête malade,
doivent être abattus et leurs ca-
davres incinérés. Les éleveurs
ont également l'interdiction
d'utiliser des farines de sang
dans l'alimentation des rumi-
nants.

Ces prescriptions ont grande-
ment contribué à réduire la pro-
gression de l'épizootie en Suis-
se. Reste qu'entre le 1er janvier
1991 et le 13 octobre 2000,
dernière statistique connue, la
maladie de la vache folle a été
diagnostiquée à 359 reprises
dans notre pays, dont une dou-
zaine de fois en Valais.

MICHEL GRATZL

fTI^tx_________

j E T W j Sf iÊ M  * Nombre de cas diagnostiqués dans le cadre
I du programme élargi de surveillance de l'ESB

en buisse
Durant la même période
(1991 - 2000)
on a dénombré 12 cas g
en Valais
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P
lus de deux Suisses sur trois
ne connaissent pas les mé-

dicaments génériques. Et les
Alémaniques semblent encore
plus mal renseignés que les Ro-
mands, selon un sondage publié
hier. A la demande de l'Ofac, la
coopérative professionnelle des
pharmaciens suisses, l'institut
MIS Trend a réalisé cet été un
sondage auprès d'un millier de
personnes dans toute la Suisse.
L'enquête montre que la popu-
lation suisse est particulière-
ment mal informée sur ces «co-
pies de médicaments» que sont
les génériques.

En Suisse, 71,5% de la po-
pulation ne sait pas ce qu'est un
médicament générique. 76,6%
des Alémaniques ne sont pas en
mesure d'expliquer le terme,
alors que cette proportion tom-
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be à 55,8% en Suisse romande.
Parmi les classes d'âge, les jeu-
nes sont les plus mal informés:
83,8% des 18-29 ans ignorent ce
qu'est un générique.

Conséquence: 85% des per-
sonnes interrogées n'ont jamais
demandé de générique à leur
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clair,
précis
informatique
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peutique pour les médicaments
1 délivrés sans ordonnance, appe-

médecin. Et 78,8% ne s'en sont lés °Jp- . , nn ,
• -r-,-ie ,n, ->-„-,^co, T Qo -,o,e„-. Ainsi les 90 pharmacies duamais vu proposer. Les person- , „. *\ „ ., ,
' . . r , .. \ réseau Pharmacard Familv lan-nes interrogées se disent pour- lc;,cau "«"'"««»« "7» "*"
?.-.? „,*,„, » «._.-,?„- i> _nm_JL,,._, cent avec une gamme de médi-tant prêtes à tenter 1 expérience „„„,„„+_ „/„,_,£,„«. „.,„„ „„,.„,._¦•_¦ -m caments génériques sans ordon-sous certaines conditions. EUe ia^possibilité de couvriryeulen avoir la garant formel- leS besoi_£ fami]iaux leg lusle de 1 équivalence du produit co maux de &u_
par rapport au médicament de me des économi^s 

5
et ^marque. Elles souhaitent aussi tigns?aieace bénéfique pourque le prix soit infeneur de 30 à tout le monde UembaIlage de50% à celui de 1 original. ces médicaments génériques est

Faire des économies
avec Pharmacard Family

Actuellement nombre de con-
sommateurs se fournissent par
Internet ou par correspondance:
une difficulté surgit alors pour
savoir comment s'y retrouver
dans cette jungle non dépour-
vue parfois de risques impor-
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Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1081.61
UBS Sima CHF 235.75

tants. L'Ofac, société profession-
nelle des pharmaciens suisses,
préconise pour sa part une con-
sultation des pharmaciens,
spontanément ou sur rendez-
vous: l'Ofac s'est engagé à assu-
rer le suivi médicamenteux du
patient avec, notamment, par
l'archivage des ordonnances
puis par la création d'un réseau
de pharmacies Pharmacard Fa-
mily; ce dernier offre la possibi-
lité de garantir un suivi théra-

clair et informatif; classe d'âge,
forme galénique dosage, con-
seils d'utilisation... tout y est in-
diqué précisément. Actuelle-
ment la gamme comprend qua-
tre médicaments génériques et
sera complétée prochainement,
notamment dans le domaine de
la parapharmacie. (ats)

J EAN -MARC THEYTAZ

AGF
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BNP-Parlbas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi
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Rexam
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1159.41
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Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

98.59
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297.25
244.95

74.1
112.74

50.55
181.95
398.5
241.6
151.5
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607.26
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500.15
938.57
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Allianz N
Babcock Borsl g
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

444.55
269

52.45
164.85
107.11
447.34
402.58
144.29
902.03

Le Tribunal fédéral rejette la demande
? mise en liberté de l'un des coauteurs prés

du rapt, susceptible de s 'enfuir.

L'un des présumés coauteurs
du rapt de Stéphane Lagoni-

co reste en prison. Le Tribunal
fédéral vient de rejeter sa de-
mande de mise en liberté. D'ori-
gine étrangère, l'accusé présente
un risque de fuite trop élevé.

En plus de Christian Pi-
doux, cerveau présumé de l'en-
lèvement, six autres accusés,
dont le recourant , attendent leur
procès derrière les barreaux.

Katia Pastori et Pascal
Schumacher, qui avaient fui au
Brésil avec Christian Pidoux,
avant d'être arrêtés à Sao Paolo,
ont en revanche tous deux bé-
néficié d'une mise en liberté
provisoire.

Dans un jugement
hier, le TF relève que l'accusé
est soupçonné d'avoir assumé
une fonction dirigeante dans le
rapt de Stéphane Lagonico. Il
aurait notamment recruté l'un
des coauteurs de l'enlèvement et

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères, Joseph
Deiss, se rendra lundi prochain
à Kiev, pour y rencontrer son
homologue ukrainien, Anatoly
Zlenko.

Les relations bilatérales en-
tre les deux pays seront au me-
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Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp,
Anheuser-Bush
Apple Computc
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp

51.4375
57.9375
24.9375

99.375
47.01

57.375
29.0625

39.625
18,5

23.375
47.375

44.0625
54

34.25
78.875

44.5
42.25

62.9
47.5

37
32.7
52.5
30.3

Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

32.4375
62.5625
62.625
23.25D_ miiui.il mj iin.

r.»._nn.. 31.3125
40

81.5
50.625
50.625

72
57.9375

55.55
28.15

76.875
22.375
43.43

25.9375
56.5

42.625
40.625
89.875

87.1875
41.85

33.125
25.125

79.25
68.1875
52.9375

39.125
56.25

32.9375
16.75

37.0625
39.875

.av.î ina,
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Exxon Mobil
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Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
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Heinz H.J.

35.2
46.8

28.15
122.5
44.5

pris part à plusieurs opérations
de repérage ou de surveillance.

Par ailleurs, il aurait partici-
pé à plusieurs actions avortées
qui ont précédé le rapt. Après
l'enlèvement, il aurait procédé à
des retraits d'argent avec les car-
tes bancaires prises à la victime.

Le procès des présumés au-
teurs du rapt aura lieu à Lausan-
ne en février et mars prochains.
En tout , treize accusés sont ren-
voyés devant la justice pour ré-
pondre de divers délits dont la
séquestration, l'enlèvement, la
prise d'otage, l'extorsion, le
blanchiment d'argent et un cer-
tain nombre d'infractions an-
nexes. L'enlèvement de l'avocat-
stagiaire Stéphane Lagonico, en
décembre 1998, avait eu un re-
tentissement particulier car il
impliquait les deux fils de l'an-
cien conseiller national et con-
seiller d'Etat vaudois Philippe
Pidoux, lui-même un ami des
parents de la victime, (ats)

nu des discussions. Les entre-
tiens porteront également sur la
situation en Ukraine, la sécurité
et les questions relatives à l'inté
gration européenne, indique un
communiqué du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). (ats)
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Votre cabinet de conseil
et courtage en assurances

\ Valais S.A.
www.ibc-broker.com

_ La
Dourse

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

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

Obligations 3ans Sam San.
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.94 3.96

Taux Lombard 3.00 5.12

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.38
USD/USS 6.57
DEM/DM 5.00
GBP/£ 5.98
NLG/HLG 5.06
JPY/YEN 0.46
CAD/CJ 5.60
EUR/EUR 5.06

6 mois
3.43
6.57
5.08
6.08
5.13
0.46
5.64
5.13

12 mois
3.52
6.56
5.12
6.16
5.20
0.47
5.71
5.20

AFFAIRE LAGONICO

Pas de liberté

http://www.ibc-broker.com
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Donnez à votre peau ce dont elle a besoin.

¦

DOVE Duo
Stick

1

Sembrancher i A
Salle polyvalente

Vendredi 27 octobre 2000
à 20 h 15
Ouverture de la salle à 19 h 30 DE LA FANFARE L'AVENIR

L'école IUIJSB
da f kl da Crans
engage

Café-restaurant
à Fully
cherche

serveuse extra
quelques après-midi
par semaine.
Avec références,
sans permis s'abstenir.
<t> (027) 74616 12.

Bar à Martigny
cherche

sommelier(ère)
+ remplaçante

Horaire sympathique.

Entrée immédiate ou à
convenir.

C (027) 722 28 54.

036-419583 036-418970

Cabinet dentaire
Valais central
cherche

hygiéniste
dentaire 50%
Entrée et conditions à
convenir.
Faire offre sous chiffre
C 036-419030 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-419030

Café-restaurant
à Savièse
cherche
fille de
cuisine/aide
de maison
Entrée tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.
® (027) 395 13 47,
<C (078) 749 75 57.

036-419158

Offres d'emploi
Urgentl

Famille
à Martigny
3 enfants (7, 5 et 1 an)
cherche

AXXON CLUB
à MONTHEY
cherche

moniteurs
de ski
et snowboard
pour la saison,
ainsi que les fêtes.
Prendre contact:
® (027) 485 93 70.

036^119549

jeune
serveuse
débutante acceptée
Dès 15 h.
® (024) 471 22 08
ou ® (079) 607 51 55.

036-419705

Boucherie
dans supermarché

cherche

boucher
responsable

Entrée début décembre.
Faire offre avec CV à

Boucherie Le Forum, 3961 Zinal.
036-418796

jeune fille
au pair.
® (027) 722 26 01.

036-419136

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps
De l'argent liquide

ment
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —*>

? Monsieur ? Madame

Nom

I 1 r. A n c i e n  l i n  r \ *A A \ t  rist C_> 

par téléphone? ,' N" de tél. E-Mail

CTTL I Etat civil Lieu d'origine

Employeur (ne sera pas consulté)

Salaire brut mensuel Fr.

!¦¦_¦__¦__¦_¦_ ¦ m\ U m̂\ M m  muh Émf ^m \ I mm̂ mWma mWf ^Ê- I I Autres engagements de
GRATUIT: UOUII %J ¦ Hf WWW I *»

... nous «U Lundi - Vendredi , 8 h à 20 h I J'autorise GE Capital Bank à u

3-̂ 1 tout 
sl

m''"*^àW'*0U» 
I 

(notamment pour l'envol d'inl

«nui un enUetta" P.8" hel vous- Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle , Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg, " (à emoyer dit malnlenan
mmes tout p»** ° Qenive, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne, Lugano, Montreux , Nauchâtal , *̂  a 

__ 
 ̂

__
50 Olten, Rheinfelden , Sion, Soleure, St-fiall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerllkon

| --
uo-ii-un .i-ui. uc n., , , , , , .-

Date de naissance

Adresse précédente

Piofession

COUPON

13ème salaire (graliticatlom H oui H non Gains accessoires (conioint , etc.) Fr

Prénom

NPA/Localité

Nationalité

Je souhaite rembourser env. Fr. I
I
I
I

I Date Signature W «~»«v*«w£-|î§ I

| J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des lins de marketing A_»/f WW w*%JI-_ |
. (notamment pour l'envoi d'informations sui ses produits i mon adtesse e-mail) et pour la ZEK. ceCtpHsi Bsnk

(à emoyer dis mainlanani à: BE Capital Bank. Avenue Des Mayenne!. 5. 1951 Sien)
 ̂>•¦» mm mm. «_¦ «as «¦-• mm. •-• ¦_» •_¦ msm msm aa» ¦_¦ msm ¦_• aa» o-v f__» «_¦» «¦ ¦_> <¦_» msm mm mw

/mois

par mois

Aperçu des lots

bons de boucherie Fr. 800.
Fr.250 -, Fr.200.-
bon de sport Fr. 250 -
bon de bijouterie Fr. 250 -
corbeilles d'Entremont
31 fromages d'alpage

Abonnements

1 carte
2 cartes
3 cartes
de 4 à 10 cartes
illimités
enfant

Fr. 40
Fr. 50
Fr. 60
Fr. 70
Fr. 80
Fr. 10

Salon de coiffure
à Champlan
cherche

coiffeuse
à plein temps
avec expérience.
Tout de suite
ou à convenir.
© (027) 395 3003,
dès 19 h 30.

036-419059

Depuis

Depuis

http://www.manor.ch
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AMAG...news: _£^V AMA
tous les week-ends ^_—J Skod.
sur TSR 2 fr. 15
Avec concours auto. 148 rr

J^Oj, AMAG Leasing:
K-J Skoda Octavia Combi 4x4 (dès fr. 29 790.-1

fr. 15.-/jour, fr. 456.90/mois
(48 mois/10 000 km par anl.

Tot-lmobUl

Assurance Mobilité
gratuite

fui-Wfcjl AMAG
Tà\r\É_aÉÉ/_̂# Automobil- und Motoren AG
t̂-" ->iF 5116Schinznach-Bad

Monthey OMC S.à r.l.
Sion Garage Corbassière
Visp b+b automobile

ACHETE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.
© (079) 449 11 43

036-419637

0o
3
bZ

D
m;
im camionnettes

Mitsubishi Lancer ^m^llde
1.6, 4WD, GLi, 1998, vendre.
40 000 km. Tél. (079) 449 37 37 ou
® (079) 607 75 35 tél. (021) 965 37 37
© (027)306 15 87. Ali.

036-419275 036-409351

Daihatsu Charade GTI 16V, noir métal., vitres
teintées, 1994, 91 000 km, excellent état,
radio CD, jantes alu + pneus été, jantes origi-
ne + pneus hiver, chaînes, porte-snowboard.
Fr. 6500.-. Tél. (079) 286 67 90.

011-700252

A vendre Achète
Subaru Justy voitures, bus

i

Ullll .lUi j
A vendre
¦ ¦ H

___
avec lame chasse-neige

hydraulique
Garage du Lac, 3962 Crans-Montana

® (027) 481 18 18.
036-419610

¦UH
Q|llTrlH!H.iif.!iMM|

Marque Type Cyl. Année Prix

OCCASIONS COLLOMBEY

Chrysler Voyager 2.5I S. 1.9i 94 11 500.-
Escort CLX Combi 1.8i 95 9 500.-
Escort CLX Combi 1.61 97 10 800-
Escort Newport I.Bi 96 12 500.-
Escort RS 2.0i 92 7 800.-
Escort Style Combi 1.8TD 98 15 900.-
Fiat Punto GT Turbo Mi 98 15 500 —
Ka 2 131 98 10 500.-
Mercedes I90A 1.9i 00 31900.-
Mondeo GU 1.81 93 8 900.-
Mondeo RS V6 Combi 2.5 99 24 900.-
Mustang Coupé GT 4.9 96 26 900-
Opel Oméga Montana Com 2.5 97 23 500.—
Opel Oméga MV6 Combi au 3.0i 95 19 500.—
Sierra CL automatique 2.0i 92 , 6 500.—
Sierra CLX 2.0I 92 4 900.-
Sierra CLX 2.0i 91 6 500.-
OCCASIONS SAINT-MAURICE
Escort RS 4x4 2.0i 94 12 800.-
Escort 1.61 90 4 500.-
Focus Trend l.8i 99 20 800-
Mitsubishi Galant 2.0i 98 21 800.-
Mondeo RS Combi 2.0i 99 25 600.-
Opel Astra I.Bi 00 23 400.-
Opel Vectra Combi 2.01 97 16 800.-
Peugeot 405 STI 1.91 91 7 500.—
Suzuki Swift 1.61 91 4 SOC-
VOITURES DE DIRECTION
Fiesta Ambiente 1.25i 99 16 600.-
Focus Trend 1.6I 00 22 600.—

036-419527

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024/473 47 47

¦____________¦____!»%_* ¦_______¦__¦¦_¦
fc E'Jê 7^^^WrTtE*VK^m ^^mWLWÊff imWim*7j If  À t *T m̂\WJÊmm l̂9M

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

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

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

036-418546

Hyundai
Galloper 2.5 TCi
3p., 1999,
17 000 km,
Fr. 25 000.-.

Mitsubishi Space
Star 1.8 GDi
1999,25 000 km,
Fr. 20 000.-.

Mitsubishi Lancer
Break
4x4,1998,
46 000 km,
Fr. 16 000.-.
Véhicules exp.
+ garanties.
« (079) 213 51 16.

036-419479

Passât 1.8 T
Trendline

A vendre

1997,100 000 km.

Fr. 19 800.-

(079) 634 68 69

ou (079) 634 32 30.

017-473813

AG: Auw Garage M. Burger Gipf-Oberfrick Fahrzeug-Reparatur AG Kleindôttingen Centrum Garage AG Lupfig Siegler-Automobile Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars GmbH Schinznach-Bad AMAG Service
Spreitenbach Garage Zùrichtor AG BE: Bem AMAG Automobil- und Motoren AG Bie! Auto-Repar AG Bigenthal Bahnhof-Garage Butzberg Auto-Elektro-Garage Hindelbank Garage Bûrki AG Konolfingen Garage Ueli Neuhaus
Lauterbrunnen Stager und Berger AG Niederbipp Dorfgarage Niederbipp Oberbutschel Garage Egli Schûpfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG Auto-Service AG, Sevogel Garage AG Hôlstein Skocars Automobile
GmbH Liestal Garage Steinhardt AG Muttenz Garage Robert Blum AG FR: Romont Garage de la Belle-Croix St Silvester Garage Rumo & Trachsel AG GE: Athenaz Garage G. Treier Genève AMAG Automobiles et Moteurs SA
GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Procar Davos AG llanz Auto West llanz GmbH Zizers Garage O. Stock AG JU: Fahy Garage Carrosserie P. Guélat
LU: Escholzmatt Garage B. Koch AG Luzem AMAG Automobil- und Motoren AG, Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld NE: Buttes Garage Ch. Fatton Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage
Inter-Auto Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Anton Haas SG: Gossau Santis-Garage TnLissel Heerbrugg Garage Tanner Montlingen Dorf-Garage Uznach Garage E Kuster SL Gallen Fritz Schlâpfer + Co. AG,
Garage Félix Blum, Garage Holland SO: Biberist AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Rickenbach Garage U.+H. Benz GmbH SZ: Buttikon Garage Meinrad Ruoss AG Schindellegi TREND-CARS GmbH
TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach MOnchwilen Neuhof-Garage Frei GmbH Tl: Locarno Garage Campagna Lugano Garage Cassarate SA UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentrum .GmbH
VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux SA Garage du Bois-Gentil SA Garage Autoplus Les Bioux Garage Central Moudon Garage B. Jaquier Nyon Garage Delta Yverdon-les-Bains Garage des Lovats
VS: Monthey OMC Sàrl Sion Garage Corbassières Visp B. S. B. Automobile ZG: Cham Staub Cham ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage
Albrecht Steinmaur Car. + Garage zum Werkhof Thalwil H.-P. Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Winterthur Garage AUVAG Zurich AMAG Riesbach, Henri Mùller Automobile AG, Garage W. Zimmermann

Restaurant
La Grange
à Haute-Nendaz
cherche

sommelière
à plein temps

extra
0 (027) 288 24 46

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

une sommelière et
une sommelière-extra

(027) 722 84 45, (027) 722 95 53.
036-419054

Immobilières
vente

Grone
immeuble Morestel B,
à vendre

appartement
4Vi pièces
de 125 m2

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

A^COàA
www.arcosa.ch

entreprise générale

TROISTORRENTS
A vendre

superbe
villa individuelle

61/**. pièces
Rez: grand séjour-salle à manger avec escalier
central pyramidal en chêne massif,
cuisine agencée en chêne massif, WC,
chambre à coucher avec bains.
1": mezzanine, 3 chambres + salle de bains.
Sous-sol: garage 3 voitures, grande cave,
buanderie, cave terre froide et carnotset.
Terrain aménagé et arborisé de 900 m'.
Vue imprenable et ensoleillement exceptionnel.
Fr. 610 000.-.

036-419777
Renseignements et visites:
1950 Sion, Tél. (027) 322 78 10
Avenue de la Gare 35 Fax (027) 322 78 70
E-mail: aaOarcosa-sa.ch

FOURRURES Q
Réparations - Transformations i__/jwj)_*_
FAITES ÉLA RGIR wSillII l_
i OTRE FOI itin /(/¦: WjBI wmk ?
TAILLE ET MANCHES /Ml |WKt»?
ÉTROITES nfelOIF
RETOUCHES-CUIR-DAIM ssssasU ^mDOUBLURE - FERMOIRS, ETC. =BWS
Renseignez-vous: (021) 963 02 86 ' EURO -PARFU .'.I )''
DELAITRE .ruede la Paix l.l820Monlreux GRAND -RUE
Payez agréablement par acomptes!
Eurocard - Visa - American Express

een

NOUVEAU A SION
TRAN

¦ 
MOUI LIM TRAN
se fait un plaisir de vous offrir
l'apéritif d'ouverture

TAKE-AWAY . .
ASIATIQUE

aujourd'hui vendredi M m.
27 octobre M |
de 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Avenue de France 72
1950 Sion lj|
Tél. (027) 321 23 88 ^

BHdfl BÉ

Chanteuses
et chanteurs

L'ENSEMBLE VALAIS-CHANTE
(chœur mixte sans charge de paroisse)
remercie les 12 nouveaux membres

' qui ont répondu à son appel.
Pour équilibrer les registres
nous aimerions accueillir

3 BASSES et 1 TENOR.
Venez nous rejoindre

dès mercredi 8 novembre à l'avenue
du Petit-Chasseur 43 à Sion.

Annoncez-vous au N° de tél. (027)
346 17 68 ou (079) 611 77 62.

036-419758

^llMltlM*
O La technologie des fourneaux $
Jjscandinaves au v de votre cheminée J*

JJL Coin gauche , droite ou 3 faces Universal BARBUS jL

Y l  NOUVEAU: |Y
$ grande vision panoramique | fi
A l  

EN STOCK:
20 dimensions à

Âmi I choix ""vous
JÈ__t : assurent une pose
¦T| simple et efficace

j Ll Fermé le samedi après-midi et lundi matin \ L

http://www.arcosa.ch
mailto:aa@arcosa-sa.ch


Berne : un nouveau Gouvernement
La réf orme prévoit entre sept et quatorze ministres délégués nommés par le Conseil f édéral.

C o m m e n t a i r e

Bonjour les ministres:
l'enjeu est politique

La  réforme de la direction de
l'Etat prévue par le Conseil

fédéral privilégie un nouveau
modèle de Gouvernement à
deux niveaux comprenant entre
sept et quatorze ministres délé-
gués. Nommés par les sept Sa-
ges, les ministres n'auraient pas
le droit de vote au sein du collè-
ge fédéral. Selon Ruth Metzler,
la réforme ne devrait pas se bor-
ner à une opération cosmétique.

La conseillère fédérale Ruth
Metzler, responsable du Dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) , a exprimé hier à Ber-
ne son «ferme espoin> que puis-
se se réaliser la réforme du Gou-
vernement, Même si elle ne se
sent pas surchargée, Ruth Metz-
ler a expliqué qu'elle ne pouvait
actuellement se rendre partout
où se justifierait sa présence en
qualité de chef de département.
Pour pouvoir y consacrer plus
de temps, la délégation de cer-
taines tâches à un ministre de la
Justice ou des Migrations, par
exemple, serait la bienvenue.

En août 1999, les sept Sages
avaient retenu l'idée d'un Gou-
vernement fédéral à deux éche- ¦ H®  ̂
Ions, dont le Conseil fédéral se- Ruth Metzler, cheff e du département de justice et police, a présen-
tait le niveau supérieur collégial g hier ce Gouvernement à deux étages. keystone
et les ministres le niveau infé-
rieur. Proche au à cette version se mettraient

Dans une séance spéciale, de domaine de compétence dé- ainsi des tâches précises. Ce du système français à penser que celle des ministres
le Conseil fédéral s'est penché limité, mais on lui attribuerait modèle peut donc porter à 21 le Le rôle de l'appartenance aux est plus avantageuse.
mercredi sur les deux modèles des tâches au cas par cas. La nombre des membres du Gou- partis n'a pas été discuté. La re- Beaucoup p lus que f inancier,
de Gouvernement encore à deuxième possibilité, le modèle vernement - sept conseillers fé- lation de confiance qui devra l'enjeu est politique. Et là encore,
l'étude. La première variante di- «des points forts», limiterait le déraux et quatorze ministres - s'installer entre les conseillers on imagine mal pourquoi ceux
te de l'«alter ego» prévoit un seul nombre des ministres à un ou alors que le Conseil fédéral avait fédéraux et les ministres délé- qui accusaient la Berne f édérale
ministre par département, qui deux. Chaque département est fixé en mai dernier entre 15 et gués plaide toutefois pour une de vouloir renf orcer son pouvoir
participerait à toutes les affaires divisé en domaines de compé- 20 leur nombre total maximal, appartenance au même parti. baisseraient les bras aujourd'hui.
du département. Il n 'aurait pas tences . et chaque ministre aurait Selon Achille Casanova, porte- (ats) 

La Confédération sortira

parole de la Confédération , le
modèle des «points forts» reste
néanmoins dans la fourchette
prévue.

Nommés
par le Conseil fédéral

Les ministres délégués seront
choisis et nommés par le Con-
seil fédéral. Ils devront ensuite
être soumis en bloc à l'approba-
tion du Parlement, qui répondra
par oui ou non, sans possibilité
de présenter d'autres candidats.
Comme les ministres délégués
seraient liés de près aux chefs
des départements respectifs, une
démission d'un conseiller fédé-
ral entraînerait sans doute celle
de son ministre délégué.

Les ministres délégués
n'auront pas de droit de vote au
Conseil fédéral , car ils n'assu-
meront que des responsabilités
politiques sectorielles, a expli-
qué Ruth Metzler. Ils ne sont
pas pour autant assimilables à
des secrétaires d'Etat , car ils de-
vront assumer des fonctions et
des attributions qui en feront
des membres à part entière du
Gouvernement, estime la res-
ponsable du DFJP.

Courageux voire intrépide, le
Conseil fédéral! A entendre Ruth
Metzler, il compte s 'adjoindre
une ou deux douzaines de minis-
tres. C'est formidablement ambi-
tieux, si l'on songe que lors du
scrutin fédéral du 9 juin 1996, il
n'a même pas réussi à imposer
une dizaine de simples secrétaires
d'Etat. La majorité populaire
s 'était en effet montrée forte-
ment rétive à une réforme du
Gouvernement pourtant bien pâ-
lotte par rapport à celle envisa-
gée aujourd'hui. Mais les repro-
ches d'hier perdurent-ils?
Tous les ingrédients servis par les
opposants d'hier restent d'actua-
lité. Voyez les coûts, La réforme
proposée en 1996 générait une
dépense supplémentaire de 5
millions de francs pour les secré-
taires d'Etat, mais promettait
aussi des économies à hauteur de
240 millions de francs. On voit
mal pourquoi ceux qui n'ont pas
cru à cette version se mettraient

Quant à la méfiance des oppo-
sants qui n 'ont vu dans la multi-
plication des secrétaires d'Etat
qu'une machination pour mieux
intégrer l'Europe, elle ne va sur-
tout pas disparaître avec le projet
Metzler.
Côté relation entre les pouvoirs
exécutif et législatif, le scepticis-
me reste aussi de mise. Les par-
lementaires qui désiraient que les
secrétaires d'Etat soient respon-
sables devant les Chambres ac-
cepteront difficilement ne n 'avoir
qu'à confirmer le choix des minis-
tres, et en bloc!
A l'inverse, les arguments des
partisans d'une réforme ont aug-
menté en crédibilité. Aussi génia-
le que soit la conception des
créateurs de la Suisse moderne,
elle date de 1848. Cela fait
quand même désuet pour affron-
ter une mondialisation qui con-
traint notamment à la multiplica-
tion des contacts internationaux
en général et européens en parti-
culier.
La version Metzler est encore
floue et hésitante. Mais une cho-
se est certaine. La Suisse
n 'échappera pas à l'introduction
de ministres si elle veut se battre
à armes égales là où se décide
son avenir. RAYMOND GREMAUD

Alors qu'un déficit de 1,8 milliard est inscrit au budget
La  Confédération va renouer

avec les chiffres noirs en l'an
2000 encore. En lieu et place du
défit de 1,8 milliard de francs
inscrit au budget, le Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
s'attend en effet à un «excédent
de recettes substantiel». L'essor
économique inattendu et une
gestion rigoureuse des dépenses
expliquent notamment ce revi-
rement de situation.

Le DFF prévoit un excédent
«de l'ordre d'un bon milliard de

francs», a déclaré jeudi Daniel
Eckmann, délégué à la commu-
nication du département. Des
estimations précises ne sont en
effet pas encore réalisables au
mois d'octobre et des surprises
sont possibles durant la derniè-
re ligne droite. L'essor écono-
mique beaucoup plus impor-
tant que prévu a cependant
entraîné une nette hausse des
recettes fiscales et des rem-
boursements de prêts. La crois-
sance économique d'un point

de pourcentage correspond à
une augmentation des recettes
d'environ 500 millions de
francs. Le développement éco-
nomique est par ailleurs estimé
à 3% cette année.

En ce qui concerne l'impôt
fédéral direct , ce sont avant
tout les recettes provenant des
personnes juridiques qui ont
dépassé les prévisions. Parallè-
lement , les rentrées très impor-
tantes provenant des dividen-
des d'actions ont entraîné une

augmentation des recettes au
titre de l'impôt anticipé. Celles-
ci proviennent aussi de facteurs
particuliers tel que le versement
d'un dividende partiel d'une
grande entreprise. Ce qui se tra-
duit cette année par une hausse
des recettes mais qui donnera
lieu l'an prochain à des rem-
boursements correspondants.
De plus, l'évolution réjouissante
des chiffres d'affaires des bour-
ses favorise les rentrées prove -
nant des droits de timbre.

Quant aux recettes de la TVA,
elles ne devraient pas s'écarter
des prévisions budgétaires.

Par contre, le DFF s'attend
à ce que le produit de l'impôt
sur les huiles minérales et les
droits d'entrée soient plus éle-
vés que prévu.

Compte tenu de la gestion
rigoureuse des dépenses, les
crédits supplémentaires n 'ont
jamais été aussi bas depuis
treize ans. (ats)

Un rottweiler
blesse un enfant

Le bambin est dans un état critique.

U
nchien de race rottweiler a
blessé grièvement un en-

fant de 6 ans mercredi après-
midi à Uttvvil en Thurgovie.
L'enfant se trouve dans un état
critique, a précisé hier la police
cantonale thurgovienne. L'ani-
mal a été euthanasie sur les
lieux du drame.

Le bambin jouait dans une
ruelle lorsque le chien a sauté
sur l'enfant et l'a saisi à la gorge
pour des raisons inconnues.
Une personne proche du pro-
priétaire du rottweiler a entendu

les cris de la victime et s'est im-
médiatement lancée dans la rue
pour faire lâcher prise à l'ani-
mal.

Grièvement blessé, l'enfant
a été secouru par une équipe
médicale de l'hôpital de
Mûnsterlingen et transporté par
hélicoptère à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall. Il se trouvait en-
core à l'hôpital hier dans un état
qualifié de critique.

Sur réquisition de la Préfec-
ture d'Arbon et avec l'accord de
la personne proche du proprié-

taire du chien, le rottweiler a été
euthanasie sur les lieux du dra-
me par un vétérinaire. L'animal
était âgé de 5 mois et demi et
provenait d'un élevage alle-
mand. Il aurait dû suivre des
cours de dressage à l'âge de
8mois.

Le propriétaire était absent
au moment des faits. On ne
connaît pas encore le déroule-
ment exact du drame, notam-
ment comment le chien a pu
franchir une clôture de 2 mètres
qui entoure la maison, (ap)

des chiffres rouges

VisUe à Berne
du ministre algérien
des Affaires étrangères

algérien des Affaii
étrangères a lancé hier à Berne
un appel à plus de cohérence de
la communauté internationale
lorsqu 'elle dénonce les viola-
tions des droits de l'homme. Ab-
delaziz Belkhadem a demandé
que les «crimes» israéliens soient
eux aussi jugés. Estimant que
l'Etat hébreu jouissait d'un trai-
tement de faveur de la part des
Nations Unies, le ministre a de-
mandé la mise sur pied d'une
commission d'enquête interna-
tionale sur les violences au Pro-
che-Orient. «Des soldats israé-
liens tuent des enfants pa lesti-
niens et l'on vote contre une
commission. Ce n 'est pas mo-

ral», a-t-il soutenu. Dans une
conférence de presse commu-
ne, le conseiller fédéral Joseph
Deiss, qui s'était entretenu peu
avant avec le ministre algérien,
a rappelé que la Suisse était
prête à faire partie de cette
commission. Jeudi dernier, la
Commission des droits de
l'homme de l'ONU a décidé la
création d'une mission d'en-
quête en Israël et dans les terri-
toires. Une résolution qui a di-
visé les Etats arabes et l'Union
européenne.

«La Suisse n'a pour le mo-
ment reçu aucune demande»
pour en faire partie, a précisé
M. Deiss. (ats)

UBS: 80%
de bénéfice
en plus
¦ ZURICH L'UBS brille par sa
rentabilité: son bénéfice après
neuf mois a bondi de 80%
par rapport à la même période
de l'an passé. Le numéro un
de la banque en Suisse se
présente ainsi sous ses plus
beaux atours avant la reprise
définitive de la banque
américaine PaineWebber.

L'UBS a réalisé au 3e trimestre
un bénéfice net après impôts
et parts des minoritaires de
2,075 milliards de francs,
affichant un bond de 73% sur
le résultat corrigé de la même
période de 1999. Il apparaît
cependant en léger retrait au
regard des 2,207 milliards de
francs annoncés pour le 2e
trimestre 2000, a annoncé
hier la banque.

PUBLICITÉ

Voue allez bientôt faire une découverte!
Nouveauté et sécurité obligent. Avec Ford

T
newmondeo.ch

144-050242/ROC



Un attentat-suicide réveille les peurs des Israéliens
La violence pourrait reprendre
de plus belle au Proche-Orient.
Un attentat-suicide a nourri hier
les craintes israéliennes. Plu-
sieurs mouvements extrémistes
ont lancé de nouveaux appels à
la violence.

Un activiste palestinien cir-
culant à bicyclette s'est fait sau-
ter devant un poste de l'armée
israélienne assurant la protec-
tion d'une colonie juive à Gaza.
Un soldat israélien a été légère-
ment blessé.

Cet attentat a été reven-
diqué à Beyrouth par la branche

armée du mouvement intégriste
Djihad islamique. Il a suscité en
Israël la crainte qu'une nouvelle
vague d'attentats-suicide ne
prenne le relais de la nouvelle
Intifada qui a fait 132 morts de-
puis un mois.

Les brigades Al Qods, bran-
che militaire du mouvement
«Djihad islamique en Palestine»,
ont averti qu'elles avaient l'in-
tention d'en découdre. Elles ont
informé les «chefs criminels en-
nemis que cet attentat suicide
n 'est ni le premier ni le dernier»
Le sacrifice du «martyr héroï-

que Nabil al Araïr», un jeune
homme de 24 ans originaire de
Gaza, coïncide avec le 5e anni-
versaire de l'assassinat à Malte
du chef du Djihad Fathi Chkaki.
Une opération probablement
organisée par des agents israé-
liens.

Il s'agit du premier atten-
tat-suicide depuis qu'a éclatée
la nouvelle Intifada , qui a prati-
quement réduit à néant le pro-
cessus de paix d'Oslo. L'armée
israélienne estime qu'il y a de
fortes chances que des attentats
analogues se produisent égale-
ment en Israël.

«Dans une situation de
guerre comme celle-ci, tous les
Palestiniens ont le choix de se
défendre par tous les moyens
possibles », a commenté un diri-
geant du Hamas. A l'origine
d'une vague d'attentats-suicide
qui avaient fait 57 morts en fé-
vrier et mars 1996, ce mouve-
ment souhaite un durcissement
de l'intifada.

Selon l'armée israélienne ,
les groupes extrémistes palesti-
niens réunissent actuellement
les trois conditions pour com-
mettre de nouvelles actions de
ce type: la capacité, la volonté

et le «feu vert» de l'Autorité au-
tonome de Yasser Arafat.

«Tout ceci n 'est que men-
songes, inventions et accusations
sans preuve», a répondu le di-
recteur de la sécurité au sein de
l'Autorité palestinienne. De son
côté, Yasser Arafat a déclaré
qu'il n 'était pas en son pouvoir
de convaincre la jeunesse pa-
lestinienne «très en colère» de
cesser les violences.

Celles-ci se sont d'ailleurs
poursuivies en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. Dix-sept
Palestiniens ont été blessés lors
d'affrontements avec l'armée is-

raélienne.
Bill Clinton a invité les

deux protagonistes à venir re-
discuter avec lui. Cependant, le
conseiller à la sécurité d'Ehud
Barak a déclaré que le chef du
Gouvernement israélien n'envi-
sageait pas d'aller à Washington
tant que perdureraient les trou-
bles.

Du côté palestinien, le con-
seiller de Yasser Arafat a déclaré
que celui-ci était toujours prêt à
s'entretenir avec le président
américain. Mais la situation
n'est pas mûre pour qu'il ren-
contre Ehud Barak, (ats)

CÔTE-D'IVOIRE

Affrontements ethniques
La commission électorale a entériné la victoire de Laurent Gbagbo

Mais le calme n'est pas revenu pour autant.

D

ébarrassée du général
Gueï, la Côte-d'Ivoire ne
semble pas pour autant

tirée d'affaire. Abidjan a connu
hier de nouvelles violences, les
partisans de Laurent Gbagbo,
dont la victoire à la présidentiel-
le a été entérinée par la com-
mission électorale, affrontant
ceux d'Alassane Ouattara, qui
contestent un scrutin auquel
leur chef n'a pu participer.

Moins d'une journée après
avoir fait fuir, vers le Bénin sem-
ble-t-il, le putschiste Robert
Gueï, la rue était encore en proie
à la violence jeudi, la situation
se calmant dans l'après-midi
après l'intervention massive des
forces de l'ordre.

Selon les résultats définitifs
publiés par la commission élec-
torale, Laurent Gbagbo, du
Front populaire ivoirien (FPI),
remportait 59,6% des suffrages,
contre 32,7% à Gueï, le taux de
participation étant de 37%. Le
nouveau président devait prêter
serment dans la soirée, après le
feu vert de la Cour suprême.

Mais la Côte-d'Ivoire est
menacée des troubles auxquels
elle avait, à la différence de bon
nombre de ses voisins, échappé
depuis l'indépendance: les af-
frontements ont fait au moins
50 morts entre mardi et mercre-
di. Et jeudi, au moins trois per-
sonnes ont été brûlées vives à
Yopougon, quartier populaire
d'Abidjan, d'où fuyaient de
nombreux musulmans ( après
l'incendie de trois mosquées.

Dans la banlieue résiden-
tielle de Cocody, des bandes de

Les affrontements ethniques avaient jusqu'à présent épargné la
Côte-d'Ivoire. Hier, ils ont ensanglanté le pays. keystone

jeunes, se qualifiant eux-mêmes chettes, menaçaient de tuer
de «vrais Ivoiriens», le visage Ouattara le «Burkinabé». Des
peint de bandes blanches, armés groupes de milliers de person-
de gourdins cloutés et de ma- nes en colère circulaient dans de

nombreux quartiers, dans un
climat de tension extrême, les
forces paramilitaires les disper-
sant à coups de grenades lacry-
mogènes.

Le pays entier, où le cou-
vre-feu a été prolongé et l'état
d'urgence décrété, semble gagné
par les troubles: à Gagnoa
(ouest) les affrontements fai-
saient rage entre la police et les
partisans de Ouattara, tandis
qu'à Korhogo, son bastion dans
le nord, les maisons des pro-
Gbagbo étaient incendiées.

L'affrontement entre les
deux rivaux politiques suit les
fractures ethniques et religieuses
du pays: Alassane Ouattara re-
présente le Nord musulman,
Laurent Gbagbo les nombreuses
tribus du Sud chrétien et ani-
miste.

Ecarté des umes en vertu de
la Constitution rédigée par le
général Gueï, l'ancien premier
ministre Ouattara, du Rassem-
blement des républicains (RDR),
réclame un nouveau scrutin
présidentiel, tout comme le Parti
démocratique de Côte-d'Ivoire
(PDCI, ex-parti du président
Henri Konan Bédié), chassé du
pouvoir par Gueï en décembre
dernier.

Mais Gbagbo, l'opposant de
toujours que les deux partis ex-
clus accusent de collusion avec
la junte et d'opportunisme,
n'entend pas laisser passer sa
chance: les urnes lui ont donné
la victoire, l'armée a abandonné
Gueï pour le soutenir et la foule
l'y a aidée, il s'est donc autopro-
clamé président. En attendant
de se faire investir officielle-
ment. Tim Sullivan/ap

Laurent Gbagbo, la victoire de l'opposant
L accession au pouvoir représen-
te pour Laurent Gbagbo l'abou-
tissement de trente années pas-
sées dans l'opposition pour dé-
fendre la démocratie ivoirienne.
Mais en succédant au général
putschiste Robert Gueï, le socia-
liste se retrouve contesté par
Alassane Ouattara et Henri Ko-
nan Bédié, deux adversaires de
longue date.

Agé de 55 ans, Laurent Gbag-
bo est entré en politique au dé-
but des années 1970. Professeur
d'histoire-géographie et syndica-
liste, il milite pour le multipartis-
me dans le pays présidé par Félix
Houphouët-Boigny depuis 1960.
Son engagement lui vaut pres-
que deux ans dans un camp mili-
taire, mais cela ne le décourage
pas.

En 1982, il fonde le futur de prison pour avoir pris la tête
Front populaire ivoirien (FPI).
Forcé à l'exil, il gagne Paris, ob-
tenant le statut de réfugié politi-
que, et ne revient en Côte-d'Ivoi-
re qu'en 1988.

Deux ans plus tard, le FPI par-
ticipe avec d'autres groupes
d'opposition aux grèves et mani-
festations violentes qui amènent
le multipartisme. Laurent Gbag-
bo décroche ainsi un siège à
l'Assemblée nationale, où il exer-
ce ses talents d'orateur.

En 1990 également, il est le
seul à se présenter contre Hou-
phouët-Boigny. Il perd l'élection.
En 1992, Alassane Ouattara, pre-
mier ministre et futur dirigeant
du Rassemblement des républi-
cains (RDR), lui inflige six mois

de manifestations étudiantes.
A la présidentielle de 1995, le

FPI crée avec le RDR (libéral) un
Front républicain - qui tiendra
jusqu'à l'accession d'Alassane
Ouattara à la tête du RDR - pour
boycotter le scrutin. Mais le can-
didat du Parti démocratique de
Côte-d'Ivoire (PDCI), Henri Ko-
nan Bédié, qui a succédé à Hou-
phouët-Boigny, mort deux ans
plus tôt, est élu.

Laurent Gbagbo n'aura de
cesse de combattre ce régime
dont il dénonce la corruption et
la politique de division ethnique.
Lorsque le général Gueï prend le
pouvoir, le 24 décembre 1999, le
socialiste rend hommage à la
«contribution décisive (de l'ar-
mée) au processus démocratique

de toujours
en Côte-d'Ivoire.»

Le FPI entre au Gouvernement
de transition avec le RDR. Il sera
le dernier à le quitter, à la veille
de la présidentielle. Le FPI est
alors accusé de collusion avec la
junte au pouvoir par le RDR et le
PDCI qui, eux, n'ont pas été au-
torisés à présenter des candidats
à l'élection, notamment parce
qu'Alassane Ouattara posséde-
rait la double nationalité ivoi-
rienne et burkinabé.

Du coup, Gbagbo est élu par
une majorité d'Ivoiriens du Sud à
majorité chrétienne, tandis
qu'une majorité d'électeurs du
nord à majorité musulmane et
dont est issu Alassane Ouattara
s'abstiennent, ce qui fait ressortir
les antagonismes ethniques.
Alexandra Zavis/ap

86 morts dans le
crash d'un avion
¦ GÉORGIE Le bilan de la
catastrophe de l'avion du
ministère russe de la Défense,
qui s'est produite mercredi
soir en Géorgie, est de 86
morts dont huit enfants et
onze membres d'équipage.
L'appareil, un lliouchine-18,
s'est écrasé par mauvais temps
sur le mont Tirina, situé à 25
km à l'est du port de Batoumi.

Nouveau
déraillement
¦ LONDRES Un train de
passagers a déraillé au sud-
ouest de Londres hier matin.
Quatre wagons sont sortis des
rails mais ils ne se sont pas
renversés. Plusieurs passagers
ont été légèrement blessés.

Le train a déraillé à 7 h 40 à
Virginia Water, à 39
kilomètres au sud-ouest de
Londres. D'après Railtrack, la
compagnie qui gère toutes les
lignes ferroviaires
britanniques, le train n'a
apparemment pas respecté un
feu rouge alors qu'il
approchait de Virginia Water.

Fin de I ostracisme
¦ YOUGOSLAVIE La Yougoslavie
a été admise hier au sein du
Pacte de stabililité des Balkans
ce qui ouvre la voie à dé
nouveaux soutiens de la
communauté internationale
pour le président yougoslave
Vojislav Kostunica. Cette
organisation, fondée par
l'Union européenne en 1999,
fournit un soutien
économique à des pays du
sud-est de l'Europe et essaie
de promouvoir la démocratie
dans cette région qui a une
faible tradition démocratique.

Un troisième
aéroport
¦ PARIS Le Gouvernement
français a approuvé hier le
principe d'un troisième
aéroport international dans le
grand Bassin parisien. Sa
localisation n'a pas encore été
décidée.

Le Gouvernement a donné
satisfaction à Dominique
Voynet et aux Verts en
renonçant à la construction
d'un tronçon de l'autoroute
A51 entre Grenoble et
Sisteron. Ce tronçon était
souhaité par le ministre des
transports Jean-Claude
Gayssot mais très
vigoureusement contesté par
les écologistes.



Une lettre retrouvée dans la poche d'un marin remonté de l 'épave du sous-marin suggère
qu'au moins 23 des 118 membres de l'équipage ne sont pas morts sur le coup.

U n  
document découvert

sur le corps d'un des
hommes du sous-marin

nucléaire russe «Koursk» remet
en question le scénario du dra-
me. Il révèle en effet qu'au
moins 23 membres d'équipage
étaient encore vivants après la
violente explosion survenue le
12 août dernier en mer de Ba-
rents, au nord de la Russie.

L'information, rapportée
hier par l'agence ITAR-Tass,
fournit de nouvelles précisions
sur le déroulement de cette ca-
tastrophe. C'est la première fois
qu'un élément atteste de maniè-
re certaine que des marins ont
survécu à l'explosion. Mais la
note manuscrite n 'indique pas
la cause de cette déflagration,
qui a fait 118 morts.

L'amiral Vladimir Kouroïe-
dov, chef de la Marine russe, a
précisé que cette note avait été
retrouvée sur le lieutenant Dmi-
try Kolesnikov, l'un des quatre
sous-mariniers dont les corps
ont été repêchés mercredi soir.

«Tous les membres d'équi-
page des compartiments Nos 6,
7 et 8 se sont rendus dans le
No 9. Il y a 23 personnes ici.
Nous avons p ris cette décision
en raison de l'accident. Aucun

Dmitry Kolesnikov. C'est dans sa poche qu'a été trouvée la note stipulant que 23 marins au moins
avaient survécu à l'accident du «Koursk». keystone

de nous ne peut rejoindre la sur- du submersible en cas d'ur- hommes vers le compartiment
face », écrit l'officier , cité par gence. No 9 étant daté à 12 h 58. Des
l'amiral Kouroïedov. «J 'écris à Selon le vice-amiral Mik- navires étrangers et russes qui
l'aveuglette», explique-t-il en- hàil Motsak de la Flotte du circulaient dans la zone ont fait
core. C'est dans le neuvième Nord , ces lignes ont été rédi- état de deux puissantes explo-
compartiment qu'était situé le gées entre 13 h 34 et 15 h 15 le sions vers 11 h 30 locales le mê-
dispositif de secours pour sortir 12 août, le déplacement des me jour.

PUBLICITÉ î 

Le vice-premier ministre
Ilya Klebanov a assuré qu'il n'y
aurait eu aucun moyen de sau-
ver les marins. Igor Spassky, à la
tête du cabinet d'études qui a
conçu le «Koursk», a estimé que
les hommes auraient eu une
chance d'en réchapper en pas-
sant par la sortie de secours
mais qu 'ils n'avaient apparem-
ment pas pu à cause de leurs
blessures.

De nombreux experts rus-
ses ont affirmé que des marins
pouvaient avoir survécu à la ca-
tastrophe, comme l'indiquaient
des coups entendus depuis l'in-
térieur du «Koursk» pendant les
premiers jours qui ont suivi le
drame. Mais d'autres spécialis-
tes avaient rétorqué que les
coups pouvaient avoir été cau-
sés par du matériel en décom-
position ou par les mouvements
du sous-marin au fond de la
mer.

Les survivants sont proba-
blement morts noyés, d'hypo-
thermie ou en raison de la forte
pression. Le lieutenant Kolesni-
kov est le seul marin du
«Koursk» identifié jusqu 'à pré-
sent, a précisé l'amiral Kouroïe-
dov, ajoutant que les plongeurs
recherchaient de nouveaux
corps dans le neuvième com-

partiment. «Je veux le revoir, je
veux lire sa lettre», a sangloté
Olga Kolesnikov, institutrice,
veuve du lieutenant du Koursk.
Les corps retrouvés devraient
être transportés samedi sur Se-
veromorsk, la principale base
de la Flotte du Nord , pour une
cérémonie, si le temps le per-
met, selon M. Motsak.

Les opérations de récupé-
ration des corps sont réalisées à
l'aide d'un équipement de
pointe, comprenant notam-
ment des robots et des bras mé-
caniques. Les plongeurs ont
également utilisé une scie pul-
vérisant de l'eau pressurisée
mélangée avec de la poussière
de diamant pour couper la fine
coque intérieure du «Koursk»,
d'une épaisseur de cinq centi-
mètres. Les conditions météo-
rologiques sont mauvaises, mais
«nous ferons tout ce que nous
pourrons », a déclaré le prési-
dent Vladimir Poutine.

Les responsables des opé-
rations craignent aujourd'hui
que les corps de près des deux
tiers des marins aient été déchi-
quetés par les fortes explosions
qui se sont produites à l'avant
du sous-marin.
Ivan Sekretarev/ap

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

Fr. 1000- de nrime nar enfant*

Le Carnival: 7 places grand confort, 2 grandes portes latérales coulissantes, sièges multifonctions. ABS, airbags pour conduc- Le Carens: raisonnablement compact à l'extérieur, extrêmement généreux à l'intérieur. A choix, avec cinq ou six places. Multi
teur et passager avant, ainsi que de nombreux autres atouts. Modèle V6 à essence avec boîte manuelle à 5 vitesses, Fr. 37 850 - fonctionnel, robuste et sûr. 1,8 litre, 16 soupapes, DOHC, 110 ch, boîte manuelle à 5 vitesses. ABS, airbags pour conducteur et
(automatique Fr. 39550.-). Turbodiesel: Fr. 39850 - avec boîte manuelle à 5 vitesses (automatique Fr. 41 550.-). Prix, TVA incluse. passager avant, équipement complet. 5 places Fr. 25950 -, 6 places Fr. 26450.-. Prix, TVA incluse.

Le compact Carens et son grand frère le Carnival sont exceptionnels à plus d'un titre et off rent un rapport qualité-prix inégalé. Ils bénéficient d'un espace intérieur sans concur-
rence, d'un équipement intérieur luxueux. Sûrs et économiques, ils sont très polyvalents: pour la vie de tous les jours, comme moyen de transport lors des loisirs ou de longs
voyages... et last but not least, une exclusivité KIA*: à l'achat d'un Carnival ou d'un Carens, les familles reçoivent une prime de Fr. 1000.- par enfant de moins de
18 ans (Fr. 3000.- au max., offre valable jusqu 'au 31 décembre 2000).

Demande-, notre offre intéressante Multi tease: tél. 02*1/631 24 30
Garantie d'usine 3 ans ou 100 OOO km.

CATASTROPHE DU «KOURSK»

v avait des survivants...

^̂
^__-_-___^^  ̂ Roulez mieux. Roulez en KIA.

(KIA) KIA MOTORS
Importation et distribution:
KIA Motors SA, 5745 Safenwil
Tél. 062 / 788 88 99, fax 062 / 788 84 50
E-mail: kiamotors@kia.ch / www.kia.ch
Une entreprise du Groupe Emil Frey.
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pour la Fonderie d Ard
f a m i l i a l e, à la tète de laquelle se sont succédé quatre générations,

demeure toujours a la pointe du progrès.

ai »
L'entreprise

La  Fonderie et ateliers méca-
niques d'Ardon SA. (FASA)

fêtera ce week-end ses 125 ans
d'âge. Cette entreprise familiale,
l'une des dernières de Suisse ro-
mande à demeurer indépendan-
te, a vu se succéder à sa tête
quatre générations de descen-
dants des fondateurs.

Pour marquer cet anniver-
saire, la société invite le public à
visiter les divers ateliers de l'usi-
ne d'Ardon, demain samedi 28
octobre dès 9 heures et jusqu 'à
15 heures. Visite qui s'annonce
passionnante, cette société qui
occupe aujourd'hui une cin-
quantaine de collaborateurs
étant très «robotisée» et demeu-
rant à la pointe du progrès.

Débuts difficiles
Il y eut d'abord les anciennes
Forges et hauts fourneaux d'Ar-
don , iiistallés dès 1810 sur la
commune d'Ardon, et qui ont
occupe jusqu a 600 personnes , ^^"en faisant l'entreprise la plus
importante du Valais en 1850.

A leur fermeture, quelques-
uns des anciens ouvriers, parmi
lesquels l'arrière-grand-père des
principaux actionnaires et du Fusion du métal, dans le nouveau f our électrique à haute puissance de l 'usine. preisig
directeur actuel, ont décidé de
créer une entreprise analogue, mécaniques d'Ardon SA., a su De la fabrication du modèle et la fonte industrielle qui tou-
C'était en 1875. La Fonderie surmonter toutes les épreuves, à la pièce usinée, en passant par che tout élément en fonte ou en
d'Ardon était née, quand bien grâce à des investissements ré- la pièce coulée dans la qualité acier intervenant dans la fabri-
même quatre sociétés vont se guliers pour diversifier ses acti- de fonte désirée, ce n'est qu'un cation d'équipements dans le
succéder sur les lieux avant que vités et maintenir ses équipe- seul et unique fournisseur qui secteur de l'industrie des machi-
l'entreprise se donne la raison ments au pius haut ^veau de intervient, ce qui est rare et de- ries et des outils ainsi des corps
sociale «Fonderie d'Ardon SA.» performance. meure l'un des atouts majeurs de pompes et des vannes.

Les débuts de la nouvelle de la FASAsociété furent laborieux. Il y eut Avenir prometteur ^
ia Ie cana^ * ê sa clientèle,

les années difficiles puis la pé- . . ... . ,entrenrise #,__ Deux lignes de produits 90% de la production de la FASA
node de guerre où 1 industrie Aujoura nui, i entreprise QAT - =» r sont exportes dans le monde en-
métallurgique a connu une in- don offre m potentiel de fabri- La FASA est constituée de deux f oL Une société d'avant-garde,
tense activité, la période de hau- cation des plus divers. Elle est à départements principaux, la qui se veut dynamique et res-
te conjoncture, puis un ralentis- même d'assumer la réalisation fonderie et les ateliers mécani- pectueuse de l'environnement,
sèment dû à la crise pétrolière complète de produits entière- ques. Deux lignes de produits qui occupe une place de choix
ou à la crise économique. ment finis , mais aussi de pièces font la renommée de la maison, sur le marché industriel. A visi-

Mais la société, devenue en- détachées ou d'opérations iso- La fonte de voirie (regards ter demain samedi, sans faute,
tre-temps Fonderie et ateliers lées. d'égouts, grilles de routes, etc.), N ORBERT WICKY

Mais la société, devenue en- détachées ou d'opérations iso- La fonte de voirie (regards ter demain samedi, sans faute
tre-temps Fonderie et ateliers lées. d'égouts, grilles de routes, etc.), N ORBERT WH

Conjoncture favorable au gaz
La forte hausse des prix pétroliers contribue à la compétitivité du gaz. Les résultatsLa forte hausse des prix pétroliers contribue à la compétitivité du gaz. Les résultats
de la Société du gaz de la plaine du Rhône, qui dessert tout le Chablais, en attestent.

« f a reprise économique ob- lors de l'assemblée générale de Monthey, Port-Valais, Saint- l'avenir du gaz dans notre pays,
L servée en Suisse depuis la société, le gaz a le vent en Maurice, Vionnaz, Vérossaz et M. Mages a évoqué le processus

l'année dernière a produit ses ef- poupe: «Le gaz naturel est dé- Vouvry du côté valaisan - a d'ouverture du marché, devenu
sormais très compétitif, notam-
ment au niveau des tarifs. La
forte hausse des prix des pro-
duits p étroliers, hausse qui dure
depuis la f in du premier trimes-
tre 1999, n'est pas étrangère à
cette situation et contribue à ac-
croître l'attrait du gaz naturel.»

La SGPR, qui dessert tout le

ainsi enregistré des ventes de effectif au sein des quinze pays
gaz naturel en hausse de 7,3% membres de l'Union européen-
par rapport à l'exercice précé- ne au mois d'août dernier. Une
dent. La société a fourni 464 loi sur cet objet est en cours de
millions de kWh, ce qui consti- préparation en Suisse, mais son
tue un nouveau record. entrée en vigueur n'est pas pré-

D'une façon plus générale , vue avant 2003. OLIVIER RAUSIS

jets dans les régions desservies
par la Société du gaz de la p lai-
ne du Rhône (SGPR). Tant les
ventes de gaz naturel que les de-
mandes de nouveaux raccorde-
ments ont progressé.» Comme
l'ont souligné mercredi après-
midi à Aigle MM. Roland Ma-
ges, président et administrateur
délégué de la SGPR, et Philippe
Petitpierre , directeur général,

il est à relever que la consom-
mation de gaz naturel sur la
planète a progressé de 2,4%,
pour atteindre près 2300 mil-
liards de mètres cubes en 1999.
En Europe, cette augmentation
a atteint 4,2%. Et contrairement
au pétrole, les réserves mondia-
les de gaz naturel permettront
de couvrir la demande prévisi-
ble bien au-delà du XXIe siècle.

En Suisse également, le gaz

Chablais - les communes de
Collombey-Muraz, Massongex,

naturel a la cote. Depuis 1974, il
augmente régulièrement sa part
au bilan de la consommation
totale d'énergie, principalement
par substitution aux produits
pétroliers utilisés pour le chauf-
fage et l'industrie. Concernantd'Aquaparc, impressionnant.

«Nous voulons rester une en-
treprise indépendante, offrant
des produits de très haute qua-
lité et un service de premier or-
dre à notre clientèle actuelle et
future », commente le direc-
teur de l'entreprise Jacques-
Bernard Delaloye. «Comp lète-
ment restructurée et moderni-
sée, la FASA offre aujourd 'hui
un potentiel de fabrication des
p lus divers et des p lus com-
p lets grâce à la complémenta-
rité de ses départements.»

«Nous avons investi à p lu-
sieurs reprises des sommes très
importantes dans cette indus-
trie pour améliorer les condi-
tions de travail de nos collabo-
rateurs et demeurer perfor-
mant sur le marché. Ces efforts
seront poursuivis, pour que la
FASA S.A. dispose également à
l'avenir d'équipements de

chantier automatique de moulage machines preisig

nn

L aspect environnemental
M. Roland Mages s est félicite
du résultat des votations sur la
taxation des énergies du 24
septembre dernier: «Si le peuple
suisse s 'est largement opposé à
l'instauration de nouvelles char-
ges fiscales, il demeure très
concerné par la sauvegarde de
l'environnement.» Les avanta-
ges du gaz naturel en matière
de protection de l'environne-
ment, par rapport aux autres
combustibles et carburants, sont
en effet indéniables. Le gaz na-
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turel est l'énergie fossile qui re-
jette le moins de gaz à effet de
serre lors des différentes phases
d'extraction, de transport et de
consommation. «Nous avions
combattu les diverses taxes pro-
posées parce que, malgré leur
vocation écologique, aucune dif-
férenciation de la taxation
n'était prévue afin de tenir
compte des avantages environ-
nementaux du gaz naturel», a
ajouté M. Mages.



CASSER FRERE

SION
(027)
322 80 29

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80

-fU-̂ fl Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11
2MK3 Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23

j r -  • * %_»¦ I IWUl Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. (02<
LL33£t 13 fSCTf I I I ai I Cl Êl& VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE P

voire consommation a ene
Le conseil du iou

minute d'eau à 55° C, c'est
comme enclencher au
maximum le four et les

plaques de la cuisinière!

Service de l'énergie

http://www.frisba.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Des vins sous haute surveillance
La Commission valaisanne pour les vins AOC va intensif ier ses contrôles. Avant de disparaître?

L e  10e exercice de la Com-
mission cantonale valaisan-

e pour les vins d'appellation
'origine contrôlée (AOC) pour-
lit bien être son dernier. Tel est
n tout cas le souhait du prési-
ent Raymond Pernet et de ses
mis qui appellent de leurs
ceux la naissance rapide d'une
iterprofession. Une nouvelle
tructure qui n 'attend qu'un ac-
ord de la famille production
our voir enfin le jour, après
ne gestation longue d'une an-
ée et de 17 séances préparatoi-

res.

Gare au fisc
La Commission AOC est donc
prête à passer la main, à céder
ses pouvoirs à cette interprofes-
sion dont la naissance aujour-
d'hui reportée ne se fera qu'aux
forceps , selon les termes mêmes
du président médecin Raymond
Pemet. En attendant ce transfert
des compétences, la commis-
sion AOC n'entend en tout cas
pas galvauder ses derniers mois
d'existence. Tant s'en faut. Ainsi
va-t-elle au contraire mettre les
bouchées doubles et intensifier
les contrôles. Pas dans les vi-
gnes, mais dans les caves. His-
toire de pouvoir mieux faire la
chasse aux tricheurs qui ont
beaucoup à craindre de ces con-
trôles. Lesquels peuvent être en-
gagés également sur simple dé-

_¦ Ht «__L,

Célestin Thétaz, chimiste cantonal, Raymond Pernet, président, et Alexandre Antonin, secrétaire: la
Commission valaisanne pour les vins d'appellation d'origine contrôlée va mettre les bouchées doubles.

nf

nonciation anonyme. «Plus en-
core que les poursuites pénales,
ce sont les incidences fiscales
que risquent de regretter les con-
trevenants.»

Doubler les contrôles
Or, pour rendre plus efficaces
encore ces procédures, la com-
mission AOC a engagé deux
inspecteurs supplémentaires.

PUBLICITÉ
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(A insi, cette année, l'ensemble
des caves valaisannes pourra
être passé au peigne f in, de ma-
nière inopinée, alors que jus-
qu 'ici elles n 'étaien t contrôlées

qu un exercice sur deux.» Bud-
gétée à 15 000 francs , cette in-
novation tend bien sûr à une
amélioration de la qualité des
vins valaisans. But également
visé par ces contrôles des ven-
danges dont le chimiste canto-
nal, Célestin Thétaz, aurait aimé
changer la formule. «En Valais,
nous engageons tous les autom-
nes 180 contrôleurs - les étu-
diants ont aujourd 'hui remplacé
les chômeurs - pour peser et

sonder la vendange. Or, nous
avons proposé de suivre l'exem-
p le du canton de Vaud qui de-
mande à ses vignerons de faire
eux-mêmes le travail, sous la
surveillance de 15 supercontrô-
leurs.» Mais cette formule ,
pourtant aujourd'hui également
adoptée par les Genevois, a re-
çu un accueil plutôt froid en
Valais, où le statu quo prédo
mine. PASCAL GUEX

service
pour vos

parquets
Ponçage, pose,
fourniture

idem sol
stratifié

® (079) 230 62 09.
036-417191

)_LU iviamgny
027/721 60 99

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

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

036-419413

REIKI
La santé par les

énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027)398 40 25.
036-414515

Relaxation
sauna
massages
réflexologie
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
© (027) 455 10 14
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

Annonces diverses

Problèmes Avendre

Argent « V̂ision
Santé Philips

Amour + meuble
® (027) 456 75 36. ® (079) 307 69 81.

036-418714 036-419660

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455062

Rue: NP/Lieu

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


Des pros au service
des remontées mécaniques

' Le projet Valais Excellence passe de la théorie à la pratique
à travers l'application de deux logiciels adaptés au tourisme

et f ait du canton une région avant-gardiste en la matière.

H

ier, à Sierre, dfx sociétés
de remontées mécani-
ques valaisannes ont tes-

té les deux premiers logiciels
créés par Valais Excellence pour
améliorer la qualité du tourisme
de notre canton. Le premier
concerne les finances de ces en-
treprises tandis que le second
traite de leurs ressources humai-
nes. «Télévercorin a été notre so-
ciété p ilote pour mettre en p lace
ces outils de travail, mais nous
avons également énormément
discuté avec des banquiers, des
tours operator pour savoir où
étaient les priorités», explique
Yvan Aymon, chef du projet.

Des comparaisons
possibles

Le grand avantage mis en place
par les initiateurs du projet rési-
de dans la création d'une base
de données commune pour tout
le canton. En effet, toutes les in-
formations transmises de ma-
nière confidentielle par les en-
treprises pourront être compa-
rées. «Les remontées mécaniques
rentreront leurs données à tra-
vers notre site Internet en con-
servant un anonymat complet.
Ce système permettra les compa-
raisons entre sociétés ou alors en
rapport d'une moyenne canto-
nale calculée pour chaque sec-
teur.»

Si les domaines de la quali-
té, de la sécurité et de l'envi-
ronnement verront également
la création d'un logiciel dans les
prochains mois «afin d'obtenir
une certification de qualité»,
toutes les branches du tourisme
vont également être touchées à
court terme par ce projet.
«Nous allons effectuer le même
travail avec les off ices du touris-
me, puis l 'hôtellerie et la para-
hôtellerie et enfin les commer-
ces. Dans deux ans, toutes les
branches de notre tourisme de-
vraient bénéficier de ces nom-
breux outils de travail.» A eux
d'en faire le meilleur usage pos-
sible pour professionnaliser
toujours plus une branche ex-
trêmement importante de notre
économie. VINCENT FRAGNI èRE

Téléverbier

D
eux juges d'instruction pé-
nale sur les quatre que

compte le Valais central sont dé-
sormais visés. Le dossier Télé-
verbier est complètement blo-
qué. «Une p lainte pénale a bien
été déposée par l 'homme d'affai-
res Hervé Valette contre le juge
d'instruction pénale Jacques de
Lavallaz», a indi qué hier le por-
te-parole du Tribunal cantonal
Hermann Murmann, confir-
mant une information du
«Temps».

Hervé Valette a porté plain-
te le 10 octobre dernier pour
violation du secret de fonction.
Alors que ce dernier était sur
écoute dans le cadre d'une af-

De gauche
à droite:
Yvan Aymon,
Pascal Métrailler,
Alexis Tschopp,
Manuella Albasini
et
Paolo Barrachini:
un pour tous,
tous pour Valais
Excellence.
ni

deuxième dénoncéjuge
Une plainte pénale a été déposée contre le juge Jacques de Lavallaz

dons le cadre de l'aff aire Téléverbier SA.
faire immobilière, le juge de La-
vallaz a retranscrit des conver-
sations concernant le dossier de
Téléverbier. «Il s'agira de déter-
miner si le juge de Lavallaz
avait le droit ou non de le faire»,
a précisé M. Murmann. Le juge
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais, Jean-Pascal Jacquemet, a
été chargé d'instruire la plainte
d'Hervé Valette contre le juge
de Lavallaz.

Deux sur quatre
Deux juges d'instruction pénale
sur les quatre que compte le Va-
lais central sont désormais visés
dans l'affaire Téléverbier, à des
degrés divers toutefois. Plus

«impliqué», le juge Jean-Luc Ad-
dor fait l'objet d'une contre-
plainte pénale déposée par les
administrateurs de Téléverbier.
Ces derniers lui reprochent des
irrégularités dans la procédure
d'instruction de l'affaire qui lui a
d'ailleurs été retirée. Depuis
septembre, le juge Addor est
aussi sous le coup d'une dénon-
ciation pénale. Un juge extraor-
dinaire a été chargé de faire tou-
te la lumière sur cette affaire.

Dans ce contexte, l'instruc-
tion de l'affaire Téléverbier ne
peut plus avancer, le juge de La-
vallaz, en charge du dossier, fai-
sant désormais l'objet , lui aussi,
d'une plainte pénale. De plus,

les administrateurs de Téléver-
bier ont demandé sa récusation.
«Ce n'est pas la bonne foi du ju-
ge que nous mettons en cause,
précise le président de Téléver-
bier, Jacques-Louis Ribordy.
Cette affaire doit être traitée
dans son ensemble par un seul
et même juge. Le Tribunal can-
tonal doit cesser de brouiller les
cartes.»

Des
rebondissements

L'affaire de Téléverbier remonte
au mois de mars dernier. Hervé
Valette et un garagiste sédunois
avaient porté plainte contre la
société de remontées mécani-

ques l'accusant de gestion dé-
loyale dans le cadre de son en-
trée en bourse.

Blanchis, les administra-
teurs avaient réagi en déposant
une contre-plainte contre Hervé
Valette, le juge Addor qui
instruisait le dossier, mais aussi
contre «les plaignants occultes»
présumés être des concurrents
de Téléverbier, qui auraient tiré
dans l'ombre les ficelles de toute
cette affaire.

Le Tribunal cantonal recon-
naît que le contexte qui entoure
aujourd'hui l'affaire de Téléver-
bier est complexe. ((Mal gré tout.
on ne peut pas mettre en cause
la crédibilité de la justice valai-

sanne», esùme encore son por
te-parole. (ats)
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Cal center
suspense a Brique

tallation du centre de contact des CFF
sera décidée à la fin de ce mois.

260 emplois qualifiés sont en jeu.

Si Brigue accueillait le «call center» des CFF, celui-ci serait logé
dans le bâtiment Swisscom en bordure de la Saltina.

B
rigue attend avec impatien-
ce la décision des CFF sur

l'installation de son «call center»
(centre de contacts). 260 em-
plois de valeur sont en jeu, qui
concernent les services télépho-
niques et par Internet des voya-
geurs: renseignements utiles, ré-
servations de billets, offres de
prestations, conseils, e-commer-
ce etc.

Chez les CFF, les responsa-
bles viennent de confirmer que
la décision interviendrait fin no-
vembre. Trois finalistes sont en
lice: Brigue, Bienne et Soleure.
Rappelons cependant que, dé-
but octobre, il était question de
trancher pour la fin du mois.

Le lobbying des trois villes
candidates doit être intense. A
Brigue, on garde confiance. Le
président Peter Planche, appuyé
par le chef cantonal des Finan-
ces et de l'économie Wilhelm
Schnyder, reste persuadé d'avoir
présenté le meilleur dossier pos-
sible en un temps record. La vil-
le peut mettre tout de suite à
disposition le grand bâtiment de
Swisscom, en bordure de la Sal-
tina. Il correspond parfaitement
aux conditions posées. Bien
centré, il sera prêt pour le ler
février, date de la mise en servi-
ce du call center. En outre, il
dispose d'un équipement tech-
nique de haut niveau.

Interrogé hier à ce propos ,
le conseiller communal Louis
Ursprung se disait tout à fait
confiant dans la candidature
brigoise. Il rappelait l'interven-

tion du chef du service voya-
geurs des CFF à Brigue Paul
Blumenthal (qui est originaire
de Naters). Invité à une confé-
rence dans le cadre de l'OCOM,
la société d'informatique et
d'Internet qui équipe notam-
ment les communes haut-valai-
sannes, M. Blumenthal avait
précisé que la candidature bri-
goise était solide et très intéres-
sante. La décision finale reste
pourtant entre les mains des
cercles dirigeants des CFF. Autre
argument à verser en faveur de
la cité du Simplon: ses atouts au
point de vue linguistique. La vil-
le se trouve à proximité immé-
diate des bassins de langue fran-
çaise et italienne. Elle offre , de la
sorte, des conditions favorables
au recrutement de collabora-
teurs qualifiés , disposant des
connaissances linguistiques ap-
propriées.

Brigue compte actuellement
12 000 habitants. C'est une peti-
te ville dynamique qui fournil
plus de 7000 emplois. Ces der-
nières années sa gare, la plus
grande du Valais et située au
confluent stratégique des lignes
internationales du Simplon, du
Lôtschberg et de Milan lui cause
beaucoup de soucis. Elle fournit
aujourd'hui encore, quelque 800
emplois, toutes prestations el
services confondus. L'arrivée de
260 nouveaux emplois CFF re-
donnerait donc de belles cou-
leurs à la pimpante gare du Sim-
plon. PASCAL CLAIVAZ

http://www.toxtown.cli
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* LOUER _ .. rnn , studioConthey 500 m2 3"""u
v. Grand-Champsec, Sion J___ I„ i,s,;m„„, cimnc,,-* avec coin nuit séparé,
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dan- 
e bâtiment EUROFust, entièrement meublé.ei apparcemem mouerne ae vis-a-vis de Jumbo place de parc, cave.

72 pièces, 1" Fr fr-
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I MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare
314 pièces, 83 m2

cuisine agencée neuve. Fr. 1000-+ Fr. 100-
Pour visiter: 027/723 21 08

022-069333
.Pour traiter: tél. 021/318 77 10>
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MARTIGNY
A louer dans immeuble neuf

agnifiques 5!4 pièces
de 133 m2

Dès Fr. 1400.- + charges i44.M966,moc

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
""  ̂ 027/455 

38 13 
- Sion: Garage 

du Nord SA, 027/322 34 13
¦iUiUâLliîi pfll Full>" tarage de Charnot RA. Fellay, 027/746 26 78 - Marti gny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage du Nord

»]:|HI^:iJ Sierre SA, 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06- Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie- Louis Parquet,
¦WRîRfiWIH!fBÏIH__l 027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG , Jean-Marie Joris , 027/785 22 85

Châteauneuf-Conthey, salle plyvalente
Mardi 31 octobre 2000, à 20 h 15

CONCERT DU BRASS
BAND 13 ÉTOILES

Solistes invités: Steven Mead, euphonium
Roger Webster, cornet

Massed Bands Formations A + B

Direction: Géo-Pierre Moren et Yvan Lagger

Prix d'entrée: Fr. 20.- adultes, Fr. 10- étudiants, apprentis
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PHOTO STUDIO BONNARDOT
BRASS BAND 13 ÉTOILES

De privé
A louer/vendre
Champlan/Sion
joli 3'/. pièces
70 m2
hall, balcon, cave,
galetas, p.p., prox.
mag., trans.
publics. Fr. 750-/
rabais AVS
Tél. 024/466 31 42.

22-130-55770

Leytron-Produit ¦__B-_-i_-i_-i_-Ha___i__i__i__Haii__i__i__H
. . , A LOUERà 5 min des Bains Rte du Rawyl S A LOUER à SION, avenue de la Gare 5
d'Ovronnaz et vue sur à Sion , _ _ ._ % ¦,
les bains de Saillon attique 4'A p. DUreaU 1 PI6C6 1 9 HT
à louer Villa 472 p. 

^Ln Fr. 270.- + charges Fr. 20.-.dans maison a 
036-397909
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«Nous attendons une
réponse du Conseil fédéral»
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2000-2001. Un passerait de 2,5 nouveue politique pour ces em- Avez-vous déj à pris contact

leur futur(e) respon-
sable commerclal(e)
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Faute de soutien conséquent, l'association A l 'Est du Valais ne sera plus l'organe officiel
de coordination romand des programmes d'emplois temporaires en Europe orientale.

D
epuis 1996, trois cent cin-
quante Romands et Tessi-

nois, tous chômeurs qualifiés ,
sont allés durant six mois mettre
leurs compétences au service de
l'un des treize pays de l'Europe
de l'Est demandeurs. Aujour- ¦B|[^^^^^^_____

__
d'hui, la baisse du chômage et m*
surtout le manque de soutien \W
HPS ïnstitiitînns fpHéralps Hans _H

U11C 3U1U.L11U1 u_ i__ i icu ig_  uuu

gent le bureau de coordination _^i__d ^romand établi à Sierre de fermer VW * <*>
ses portes. Interview de son res- X A
pensable, Bernard Briguet. ' ~"̂ T_ ¦-"

Votre décision de résilier le I
contrat qui vous lie au seco
(Secrétariat d'Etat à l'écono- __L-—_î -.T, "***M M, 
mie) au suiet de la coordina-
tion de ces emplois en Europe Bernard Briguet quitte les locaux sierrois du centre de coordination
de l'Est provient-elle avant tout romand des emplois temporaires dans les pays de l 'Est. nf
d'une baisse du chômage dans
notre pays? nation pour la Suisse alémani- comme aide aux pays de l'Est. Il nrnnnnt-p sur 1P snipt

Disons que cette baisse est que à Saint-Gall. Toutefois , la serait financé par la DDC (di-
liée au budget que nous a oc- diminution du nombre de chô- rection du développement et de
troyé la seco pour notre mandat meurs oblige d'appliquer une la coordination).

postes de travail à 1,7, ce qui est plois à 1 Est. . avec eux?
vraiment trop peu pour gérer Laquelle selon vous? Qui mais maIheureuse.près de 300 emplois à l'étran- Il faut simplement transfor- ment £ ne sont Méïessés,ger' r „ .unuit • ¦

*- 
mer C6S Pr°ërammes P°ur ch0" Selon eux, nos programmes neCette possibilité offerte meurs en des stages profession- répondent pas aux critères quiaux chômeuses et chômeurs nels ouverts à toute personne constituent la base de la coopé-suisses va donc disparaître? désirant acquérir une expénen-

Pour l'instant non, car les ce professionnelle en dehors de
Suisses romands et les Tessinois nos frontières. Ce programme A » _ r ï_ p *  _pJ s> .-iriif Unu-̂ Ui-.désireux d'entreprendre ce sta- coûterait environ 10 millions _f\lr IS 016 rGCllCrCllC
ge de six mois peuvent toujours par année, soit 1,5% de ce que
s'adresser au bureau de coordi- notre pays offre actuellement Désiré Carrupt né le 7 mai 1970 | ... 

a quitté son domicile à Sion au JE m±_

 ̂ - i mm^ms^mm
mms

^àm volant de sa voiture le vendredi¦̂ eri ireS UC COlllcICl 
20 octobre 2000 vers 8 heures et
n'a plus donné de nouvelles.

TwiS Centres OUVertS en Vala is Son signalement: 190 cm, cor-
pOUT Venir en aide pulence moyenne, cheveux châ-

aux victimes des intempéries.. } ^ clair œurts C0UPés en
brosse, yeux bruns, teint pâle, ni / -^

La  Chaîne du bonheur et la la Croix-Rouge. A Viège - lunettes, ni moustache ni barbe.
Croix-Rouge suisse ont ou- (027) 948 99 51 - il se trouve au Particulantés: gram de beauté

vert des centres de contact à centre médico-social. sur la joue droite. Habillement:
Sion, Viège et Brigue auxquels Une quarantaine de per- veste en daim, Jeans bleus. bas-
les victimes des intempéries sonnes et une dizaine de famil- kets jaunes et blanches. Véhicu- __ _J_f  ^^. '$ w
peuvent s'adresser. A Sion - les en deuil ont déjà reçu une le: Toyota Camry 2200 Berline,
(027) 323 67 43 - et Brigue - aide financière. Les communes verte, VS 139 955. Tous rensei- cantonale à Sion, tél. (027)
(027) 924 55 32 - ils sont instal- en difficulté pourront aussi ob- gnements sont à transmettre au 606 56 66, ou au poste de police
lés au secrétariat des sections de tenir des prêts sans intérêts, (c) Commandement ' de la police le plus proche, (c)

PUBLICITÉ 

Offres d'eiïïDlol Nous sommes une entreprise internationale en pleine expan- W^W*r^r— sion. r_a\*> [S-i-M
Pour notre succursale de Conthey, nous cherchons

> /T un magasinier- ¦P1™'
V"7 rr  ̂kYrf irl ~H manutentionnaire H

, . - Vous avez entre 25 et 35 ans._ __ cherche _ Vous êtes de bonne condition physique.
ChaUffeUr POldiS lOUrCl ~ Vous êtes flexible< capable d'assumer des responsabilités et H

^* de prendre des initiatives. B
pour transports internationaux - vous êtes Suisse ou possédez un permis C.

Entrée tout de suite ou à convenir
Conditions sociales avantageuses Vos tâches:

.. i i, -_aaB^-_- réceptionner les marchandises
Faire offres par écrit à: - mettre en place les marchandises dans le magasin

FAVRE S.A. transports Int. " PréParer les c°li:>
n . , . ... - tenue généra e du magasin:Rue du Levant 132 3 "

1920 Martigny 
036-4i943i Vous êtes Intéressé? Prenez contact avec M. Albertonl au

1 , 1 (027) 346 68 66.

Entreprise solidement Implantée cherche Route Cantonale CSI -PPCtUSUlCI

g 

pour la plaine du Rhône, Valais

représentant
ioiino _»+ rlun -aminiiû

à temps partiel.

Connaissance des produits antiparasitaires.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.

Alors n'hésitez pas et écrivez sous chiffre S 006-311713
à Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion.

ration de la Suisse avec les pays
de l'Europe de l'Est , alors que
de nombreux milieux économi-
ques ont soutenu notre démar-
che. En fait , il faut savoir que le
domaine diplomatique en Suis-
se est une véritable chasse gar-
dée. Toutefois, je n'ai pas voulu
en rester là, mais plutôt donner
à l'affaire une tournure politi -
que.

Qu'avez-vous fait?
J'ai envoyé une lettre à près

de vingt parlementaires fédé-
raux pour expliquer la situation.
Un seul m'a répondu , le socia-
liste jurassien Jean-Claude
Rennwald, également secrétaire
général du FTMH. Il a trouvé
l'idée excellente et a déposé
une demande écrite auprès du
Conseil fédéral pour qu 'il se

En attendant sa réponse,
vous n'avez plus de travail?

Je dois encore régler quel-
ques affaires en cours, puis ef-
fectivement retrouver un nouvel
emploi. Pour l'instant, rien ne
s'est concrétisé, mais je ne ca-
che pas que j' aimerais rester en
Valais et travailler dans le do-
maine public. VINCENT FRAGNI èRE

P
IS connaissez le marché valaisan de la construction et êtes apte à diri-
un team de vente. De langue maternelle française, vous possédez de

bonnes connaissances orales en allemand.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Nous vous offrons
Un travail varié au sein d'une entreprise bien implantée et reconnue.
Une rémunération en rapport avec les exigences du poste.

Alors n'hésitez plus et faites parvenir votre dossier à André Buchill y qui
le traitera en toute confidentialité.

036-418852

13b4 Lontney __¦«_ *•* OM/VD -.SPECMUSTE EUROPéEN DU TAPIS

036-419558

Supermarché dans station du val
d'Anniviers

L'Auberge
de la Tour

Salnt-lrlphon cherche

cherche vendeuses
„ ,. . pour la saison d'hiver,

sommelier(ère) Faire offre sous chiffre U 036-418797
, , à Publicitas S.A., case postale 1118,

«(024) 4991214. 1951 Sion.
036-418797

036-419743 . 

^

ILS !_.._ . lf . ! -.« Mandaté par l'entreprise Marti
Matériaux S.A. à Martigny,
nous sommes à la recherche de

Votre activité
Vous êtes le manager que leur clientèle
est en droit d'attendre. Vous suivez l'évo-
lution du marché et de la concurrence.
Vous êtes à l'aise dans la gestion des
commandes et des achats. Vos convic-
tions vous permettront de soutenir et
motiver le team de vente. Alors, vous êtes
la personne que nous recherchons.
Votre profil
Votre formation acquise dans le secteur
du bâtiment; vous possédez une expé-
rience confirmée dans les négociations,
la vente et le conseil à la clientèle.

pour l'emploi

Manif
pour la santé

Les syndicats annoncent
une opération «coup de poing»

pour f aire bouger
le dossier hospitalier.

D
éçus de voir le dossier hos- printemps dernier, les syndicats
pitalier s'enliser, les syndi- avaient adressé au GEHVAL un

cats valaisans - SCT, SSP et SY- cahier de revendications visant à
NA - ont décidé de monter une l'adoption d'une nouvelle CCT,
opération «coup de poing». «pour trois ans au moins». Ils

T1 • ¦ _ . . .  , réclamaient «l'adaptation deIls invitent ainsi le person- , , , . w ¦, . , .- x j  I j  tous les salaires au renchérisse-nel de la santé a descendre dans t ,, . . . t ,,, , J J- o . ment, l octroi de parts d expe-la rue le vendredi 3 novembre . » ¦ •¦ _. ,
u ¦ ¦ ._ . nence, une revalorisation sala-procham, pour venir manifester ,• . ' -,¦, , , , . ..

J -_ ' • _¦ J _ i  u- nale ciblée et les adap tanonssa determmation devant les ba- . . , .. , , r , ._:„ _. j  /-> u _. i x nécessaires relatives a la loi SUTtiments du Groupe Mutuel à , _ .,,, __
• T , r , te travail».Martigny. Un groupe membre

de la Conférence d'assureurs Coût estimé de ces amélio-
maladie et accident qui avait re- rations: 12,6 millions de francs,
fusé, l'an dernier, l'adaptation Le GEHVAL avait alors émis une
tarifaire réclamée. réserve à l'acceptation de ces

conditions: que les partenaires
Silence payeurs - les pouvoirs publics

frustrant et les assureurs - participent au
Occupés à renégocier la conven- financement de cette opération,
tion collective de travail (CCT) £t c est bien sur la que le bat
des hôpitaux valaisans qui arrive ^f  

se, même si le conseiller
à échéance le 31 décembre pro- d 

^
tat Thomas Burgnener avait

chain, les syndicats attendaient, Prev? J 
accorder une envelop-

pour le 25 octobre, une prise de De ,bn
ud
^

taire supplémentaire
position des assureurs. Notam- d

£ l°
mrUions de francs à cet

ment suite à une séance réu- .effet En fmt ' certauis onî voulu
nissant ces derniers et le Grou- ier "s négociations tantaires a
pement des établissements hos- la relation des hôpitaux mul-
pitaliers valaisans (GEHVAL). Or, dsites' un dossier 1m fait du
rien n'a filtré de cet entretien et surPlace-
les syndicats attendent toujours. «Les syndicats n'acceptent
C'est ce silence qui les a amenés pas que le personnel soit p ris en
à réagir. otage du refus des hôpitaux et

des communes de réaliser les hô-
12,6 millions pitaux multisites.»

en plus -Q-Qù cette voionté de por-
Après avoir participé activement ter le débat dans la rue.
aux discussions engagées au PASCAL GUEX ;,
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les meilleurs pneus
au meilleur prix

Comparez avant d'acheter!

mater
BFCoodrich

I
Regommés

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



Forte liste
Le PRD de Venthône présente

deux jeunes candidats aux communales

Philippe de Preux, à gauche, et Gérard Clivaz, candidats du PRD
de Venthône. idd

VENTHÔNE Les ambitions
du Parti radical de Venthô-

ne, présent au sein du Conseil
communal depuis huit ans avec
2 élus, sont claires: consolider
les 2 sièges et conserver le poste
de juge. Pour atteindre ces ob-
jectifs, le PRD présente deux

jeunes candidats motivés pour
le Conseil communal. Philippe
de Preux, 32 ans, fondé de pou-
voir auprès d'une grande ban-
que suisse et conseiller commu-
nal depuis 1997, et Gérard Cli-
vaz, ingénieur, président du
Coccinell'Band. Le PRD attend
la décision du président d.c.
Louis-Fred Tonossi. Ce dernier
n'a pas encore annoncé officiel-
lement sa position. Ambitieux,
le PRD songe à présenter un
éventuel candidat pour la prési-
dence, si le président sortant ne
se représente pas. Pour le poste
de juge, le PRD sollicite un se-
cond mandat pour Christiane
Crettol, juge de commune de-
puis 1997. PV

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

Pascal Vuistiner PV
Vincent Fragnière s_g_n VF

Art.10 0Tab/TabV

Nuit gravement à.la santé. Rauchen gefâhrdet die Gesundheit. Fumare mette in pericolo la salute

MEMENTO
SIERRE
Contre
la mucoviscidose
Pour la seconde année d'affi-
lée, le Blues Bar fait du week-
end d'Halloween une fête au
profit de la lutte contre la mu-
coviscidose le vendredi 27 oc-
tobre, le samedi 28 et le mar-
di 31. Chaque consommation
sera augmentée de 1 franc et
le Blues Bar verse le même
montant. L'an dernier, cette
formule avait permis de réunir
la coquette somme de 6001
francs.

GRANGES
La faune
de nos régions
Le café L'Industriel propose
jusqu'au 18 novembre une
exposition sur la faune de nos
régions, avec des photos de
Pierre-Louis Cerutti.

SIERRE
Septième ciel
aux Halles
Ce soir à 20 h 30 et demain à
20 h 30, spectacle intitulé
«7e ciel, caresses aériennes»,
aux Halles avec Pascal Auber-
son et Marcela San Pedro. Bil-
lets et réservations au
(027) 455 88 66 ou à l'entrée
une heure avant le spectacle.

Un futur grand cru
Anne-Dominique Zufferey, directrice du Musée de la vigne et du vin

VILLA Après dix ans d'exis-
tence, le Musée cantonal de

la vigne et du vin veut faire
peau neuve. «Le musée existe
toujours, malgré l 'impression de
somnolence», indique Amédée
Mounir, président de la Fonda-
tion du musée. Pour se redon-
ner un nouveau souffle, le mu-
sée accueille une nouvelle di-
rectrice, Anne-Dominique Zuf-
ferey, ainsi qu'un nouveau
président de l'Association des
amis du musée avec Nicolas
Bagnoud. La nouvelle directri-
ce remplace Léon Sarrasin, dé-
missionnaire. Autre nouveauté,
l'an prochain, le sentier viticole
va être rénové et son concept
élargi.

«J 'ai senti une réelle volon-
té de redonner du dynamisme
au musée qui, après dix ans, est
tombé un peu dans l'oubli»,
avoue la nouvelle directrice,
connue dans la région sierroi-
se. ((Avec le comité, j 'ai envie de
faire du musée un instrument
haut de gamme, en renforçant
l'audiovisuel et les nouvelles
technologies», précise-t-elle.
Passionnée de musée depuis
l'âge de 20 ans, «mon premier
coup de cœur, je l'ai eu à Paris,
lorsque qu 'avec mes parents j 'ai
visité le musée Rodin», Anne-
Dominique veut mettre sa pas-
sion au service du musée. «J 'ai que les visiteurs apprécient
p lein d'idées pour redonner un beaucoup.»
coup de jeune au musée, sans PASCAL VUISTINER

Anne-Dominique Zufferey, le sourire et la passion pour redorer le
blason du Musée de la vigne et du vin. nf

mettre de côté le patrimoine Le musée est ouvert de novembre à
décembre, les vendredis, samedis
et dimanches de 14 à 17 heures.
Renseignements au (027) 455 47 16
ou par e-mail: mvsvv@£reesurf.ch
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t̂ Ê^^  ̂Prénom/nom: Date de naissance: 

^Mr
 ̂ Rue: NPA/localité:

Téléphone (privé): E-mail:

Ma marque de cigarettes*: Box D Soft ?

Ma deuxième marque*: Box ? Soft ?
-Indicationi complètes (p. ex. Winston LIGHTS)

Date: Signature:
_ Veuille! découper le, codet à barre, et le, envoyer à JT International SA, case postale. 6252 Dagmersellen.

"* —._, Par votre signature, vous codifiez l'exactitude de vos indications et acceptez que JT International SA utilise éventuellement ces données pour vous laire
|hfc

^̂ ^̂  
parvenir des informations et des échantillons gratuits Ces cartes de commande sont strictement destinées aux personnes de plus de 18 ans domicilées en Suisse

¦ĥ ^̂^̂ Tout recours juridique est exclu. L'oftre est valable dans la limite des stocks disponibles, cependant jusqu'au 31.12.2000 au plus tard. 
^̂ ^̂ ^________________ On ne peut commander qu'un seul briquet par personne. (RC) ___^_________l
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es ordures oui coûtent cher

L'oignon est roi Huit prétendants à la Municipalité
Le PRD de Martigny a désigné hier soir ses candidats

en vue des élections communales de décembre.

\ 1 -'i tmojque Delaloye et Colette
TV JTQW-Î KT*.rc1__ .rT*nr__tr Krimiorrint ¦'_ : Wm "•¦ — *' *•* i_H

Veillée québécoise

Un homme d'affaires est accusé d'escroquerie dans une histoire de ventes de licences
pour la minéralisation d'ordures ménagères. Trois ans de réclusion requis.

M
ARTIGNY L'homme assis n'était pas au point. Le procu- que l'accusé - qui dirige une de 750 000 francs aux déten- valent que le système rendait client comme n'étant pas au
sur le banc des accusés reur Jean-François Gross a re- société basée à Martigny - se teurs du brevet, ce qu 'il n'a ja- les déchets parfaitement iner- centre de cette affaire: «Il était

du Tribunal du Ille arrondisse- quis «une peine minimale» de met à vendre des licences pour mais fait. Les acheteurs, allé- tes, sous la forme de granulés, entouré d'investisseurs obnubi-
ment pour le district de Marti- trois ans de réclusion, plus le le système de minéralisation en chés par les promesses de ce De plus, la justice lui reproche lés par le rendement. Il faut te-
gny clame son innocence: «J'ai paiement des frais , pour , entre présentant un dossier technique système apparemment révolu- de ne pas avoir tenu son enga- nir compte du contexte de l'épo-
cru à cette opération du début à autres, escroquerie par métier, «mirobolant». «Même s ile systè- tionnaire, continuent d'inves- gement d'investir les gains ob- que. Mon client est de bonne
la fin et je n'ai jamais eu Vin- faux dans les titres, banquerou- me avait fonctionné, il n'avait tir: des licences sont vendues tenus sur les licences dans le foi, il n'essayait pas de vendre
tendon de nuire à personne.» te frauduleuse et gestion dé- pas le brevet, rappellera le pro- en vue d'une commercialisa- paiement de l'usine basée en du vent, il essayait de faire les
L'homme d'affaires établi à loyale. L'accusé a en outre déjà cureur, qui accuse l'homme tion en Suisse, Allemagne, Es- France. L'homme n'a consacré choses correctement. S'il était
Sion est accusé d'avoir vendu été condamné à trois ans de d'affaires d'avoir astucieuse- pagne, France, Italie, Autriche, qu'une partie de cette somme à un escroc par métier, il se serait
des licences pour un procédé prison pour escroquerie en ment trompé ses clients. On ne Pologne, Grèce, à des prix al- l'usine, utilisant le solde pour rempli les poches et aurait lais-
de minéralisation des ordures 1971 et à quatorze mois avec peut pas vendre un procédé que
ménagères, dont il n'avait mê- sursis en 1995. l'on ne détient pas, et de plus ,
me pas le brevet. En tout, il a _ .. . ., . un procédé totalement inejfica-
récolté 3,1 millions de francs , Bulletins d analyses œ>> En faitj i-accusé aurajt pu
tandis que ses clients n'ont ja- falsifies obtenir le droit d'exploiter la
mais pu utiliser le système, qui Tout commence en 1990 lors- formule en versant la somme

éuni hier soir sous la pré-
sidence de Raphy Darbel-
le Parti radical de Marti-lay, le Parti radical de Marti-

gny présentera une liste élargie
à huit noms lors des élections
communales de décembre.
Depuis quelques semaines, on
sait que le vice-presiaent Pier-
re Dal Pont et le conseiller Ra-
phy Martinetti ne se représen-

t 
teront pas. Les autres munici- J
paux sortants - le président
Pierre Crittin , ainsi que les
conseillers Olivier Dumas, Do-

PB:'  ̂ J, -.V1C11 11 1\ VULgtLl  U U K U U U l l l  -X.' -.-, .BB jg ' |H I VI __l__FaK*4__i

. . j  ., . . „, , . en revanche un nouveau man- ^1 *¦'¦¦ I ,¦ B i lLes stands d oignons al  honneur hier. m dat . Q
 ̂

autres candidats |J Jt , 1

IUI ARTIGNY Sous une pluie mation et jeux de société ont nf df cÏTco'nforlî 3?^", ÉLA -__iJ

A !? D^ K w contribue au succès de la ren" ingénieur civil, Christian Cop- Les candidats radicaux au Conseil communal de Martigny: Marc-Henri Favre, Philippe Vouilloz, Césarcoude du Rhône a battu hier au contre. La foire à l'oignon a en peV) 35 ans> architecte, Marc- Conf orti, Colette Marti Nydegger, Pierre Crittin, Dominique Delaloye, Christian Coppey et Olivierrythme de la traditionneUe toire queique sorte mis un terrne à la Henri Favre, 32 ans, cadre au Dumas (de gauche à droite). nfà 1 oignon Quelque 150 stands série des marchés sur l'avenue sein de l'entreprise Favre
f-Vf-ipriT pfp nrpsçp^î noi ir 13 PIî*~

r r ,, du Grand-Saint-Bernard. Dès Transport, et Philippe Vouil- désigné hier soir quarante geoisie où la présidente Mireil- Jean-Michel Mathey et Ber-
mée Te^endezTous 

&
T attiré Jeudi Procnaln' le marché de loz, 43 ans, assureur. candidats, Quant au juge Arsè- le Morand et le conseiller nard Monnet, encadreront les

bon nombre de badauds et de Martigny réintégrera ses quar- En ce qui concerne le ne Crettaz et au vice-juge François Gianadda ont décidé deux nouveaux qui ont pour
personnes venues en simples tiers d'hiver sous les platanes de Conseil général, le parti majo- François Gianadda, ils ont ac- de rentrer dans le rang, le Parti noms Stéphane Closuit et
curieux. Soupe à l'oignon, ani- la place Centrale. CM ritaire, qui dispose de trente- cepté de remettre leur mandat radical présentera une liste à Danielle Henriot-Gattoni.

quatre sièges sur soixante, a à disposition. Enfin , à la bour- quatre candidats: les anciens, CHARLES MéROZ__-. sss _ ¦ ¦ ¦

Fête au village — - ¦ ¦ ¦ * x J. — MéMENTO —

RIDDES Une grande fête vil- Saxon. La commune de Saillon El  ICI IU ICI V I U l MARTIGNY
lageoise se déroulera same- participera à la rencontre au Ramassage

di 28 octobre à Riddes, Quelque rang d-invitée d'honneur. Il y Une wue f r ç^^ sm \a MeUf lière du Mont des Ordures
150 stands seront dressés pour également une désaloe .TH • i " j  , 

 ̂ * En raison de la Toussaint , le
la circonstance, Le programme j^

a ef™ ™ 
J™ p ermet d 'illuminer Un lamp adaire aU Guercet. ramassage des ordures est

prévoit les productions d'une v , ' modifié comme suit: ordures
troupe de 150 majorettes , Les iout en Im ae journée , piace a _ _ 

ART |GNY ((Cette wue à mj^^;. j ~-—=—— i ménagères et commerciales
Salinettes, en provenance du «la foinnette» avec animations |VI aubes a un côté sympa- " ' (ville , Bourg, Bâtiaz et Cour-
sud de la France, et de la Gug- et productions en tout genre m ef décQratî  

Mais elk vieux) le 
2 novembre; papiers

genmusik La Strabatze de dans les rues du village. CM f ourn it un réverbère en électri- -> _ . ̂ jnjy  ̂ et cartons (ville , Bourg, Bâtiaz
cité et n 'est pas tout à fait inuti- ZM ^Ê i\i et Courvieux) le 2 novembre .

U rlîcrn an nafîne K plaisantait le président de *| *1 . ; Le programme normal re-
QISCO efl paiinS Martigny, Pierre Crittin , mer- .SHJJ prendra le vendredi 3 novem-

¦ j - . i J v .s IT*1*- •/• * ,*.¦ bre., , credi soir , lors de l inaugura- m *"-" >; ".̂ ___H ___ _____
Les soirées dansantes reprennent tion de la roue à aubes du Gue- i-wS ¦ §F  ̂ DORENAZa ia p aunoire ae Mamgny . rcet, Cette dernière a été cons-

truite en 1998 par des élèves de

M
ARTIGNY Que le style y en aura pour tous les goûts à deuxième année du cycle
soit dance, house, groove, la patinoire de Martigny. Les d'orientation (CO) du collègetropical, latino ou soûl music, il soirées de Disco Glace repren- de Sainte-Jeanne-Antide , lors

PUBLICIT é nent samedi après la pause esti- d'un camp scolaire à Fiesch.
vale. Au programme de ce pre- Une cinquantaine d'élèves

AMiri ce ne VM/C m'er ren<;lez-vous, orchestré par s'étaient , entre autres activités,
A ^ if ^•"Vh J-JJ paj adj se et son équipe, une attelés à la réalisation de deux
Levures - Enzymes soirée Halloween, au cours de roues à aubes avec des maté-
Bouchons - Caspsules , etc. laquelle les participants pour- riaux trouvés sur place. En
Anatresde vKc

96 ront se déguiser. A noter qu'au mars 1999, l'administration
GRATUITEMENT à votre cours de chaque soirée, les pati- communale de Martigny a
disposition guide neurs peuvent prendre part à acheté ces roues pour 500
de vinification une tombol avec un d ef. francs , soit le prix du matériel.
f ^_^__^ ^^^ • . r _. „ u  J • u ii Le Conseil municipal décida(WïCS DROGUERIE I fectué chaque demi-heure. JJ . ^ , .jf>a wivuuEniK i par j a sulte de poser la plus

SÊcfwJ D*.*«jj *KEl IEH erartde des deux roues à l' en-Wjjr  Ti| n?7/7?9 1? RR Soirée Halloween, samedi 20 octo- e1"""" "̂  «*-•*"• "j"-"
Jlal£J '«• "«:'"" ^ao bre de 19 à 22 heures à la patinoire trée du Guercet. Histoire sur-
Rue du Rhône 1-1920 Martig ny l  de Martigny. tout «de mettre en valeur le tra

lant de 450 000 francs à un mil- renflouer les comptes de ses se de côté ses sociétés.»
u°n. autres sociétés. La justice l'entendra-t-elle

L'homme d'affaires est en n u  ¦ ^e cette orei*ue? L3 réponse
outre également accusé d'avoir w''e b0006 f°,M tombera dans quelques jours
falsifié des bulletins d'analyses, Du côté de la défense, Me Fer- avec le dispositif du jugement ,
qui, une fois modifiés, prou- nand Mariétan a présenté son JOëL J ENZE R

B j  

m Marie Emilie Louise Varone
animera une veillée québécoi-
se ce soir 27 octobre à

If/ 20 h 15 à la Maison des con-
||*| tes et légendes, à Dorénaz. La

11» à—\—!ï , .J rencontre se poursuivra par
Colette Marti Nydegger, conseillère municipale, Pierre Crittin, une verrée.
président de Martionv, et Christian Vogel, chef des services j ¦—
techniques (de gauche à droite), ont inauguré la roue à aubes du
Guercet mercredi dernier. m

vail des élèves», relève le chef les élèves du CO devrait être
des services techniques, Chris- exposée sur le parcours Vita,
tian Vogel. L'installation est ali- sans toutefois être alimentée en
mentée en eau par la Meunière eau. «Par rapport aux enfants ,
du Mont et l'énergie produite nous n'avions pas le droit de
par une petite dynamo sert à il- mettre ça dans un hangar», no-
luminer le lampadaire voisin, te encore Christian Vogel.
La seconde roue réalisée par JOAKIM FAISS

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Joël Jenzer JJ

Charles Méroz CM
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Tel. 027 323 81 81
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage

021 _-bO 24 00 1.4-050078/ROC r-nnt, ._ .i7nn

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Sion: Racing Pneus SA

de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA. Tel.

http://www.suzuki.ch
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Messe de Bach à Naters
L'ensemble Da Capo interprétera l'œuvre en h-moll, i — 1

les 4 et 5 novembre, dans les deux églises de Naters et de Tourtemame. £ .  é
"r - ̂ fc___î_rîS 1t'*c '"*_l _kï]___ ~* -iî'S -?^

N
ATERS Les 4 et 5 novem- L' ensemble Da Capo , dirigé En cette année jubilaire , Da qu 'il crée le monde.» Pour l' en- -r> i ~ /flj ^fiî̂ cff \~r) ÇtEsWmzSM 'T'iiltff î^ ' &r'
bre prochain, les églises par Peter Werlen et Toni Ritz, Capo a voulu frapper fort, avec semble Da Capo, son année ju- f - 7) f *̂Ê& ' '• ' » '* -N^

-T^ÉL - *¦ _« ^ »~  i- '
paroissiales de Naters et de est un chœur semi-profession- la messe en h-moll de Bach. Il bilaire correspond au 250e an- - ,' i - F^jlj &JD
Tourtemagne vibreront aux nel. Actuellement , il est formé s'agit de la dernière grande niversaire de la mort de Jean- j iM 1 ' _ ¦ 'é ^/fB - J -Ssons de la messe en h-moll de de 35 jeunes chanteuses et œuvre vocale du compositeur , Sébastien Bach. 7_B HK' M Ĵ[| j /__ iMI - a "j *yjl
Jean-Sébastien Bach (le 4 no- chanteurs âgés de 20 à 40 ans. qui représente un retour im- '̂ .-^Bjp't II rJÊ B
vembre à 20 h 30 à Naters et le Ces dix dernières années, pressionnant sur l' ensemble de Les solistes du concert se- ttri^LJ ^ rm_ri_(_B
5 novembre à 17 heures à Tour- l'ensemble a donné une large sa création. Nietzsche lui-même ront la soprano Bea van der
temagne). Elle sera interprétée palette de concerts, dans les exprimait son admiration pour Kamp, l'alto Heike Werner, le
par l'ensemble Da Capo, ac- genres musicaux les plus divers: Bach en ces termes: ((Avec sa ténor Emiliano Gonzales-Toro
compagne de l'orchestre Ca- du classique au jazz, en passant musique, c'est comme si nous et le basse Marc-Olivier Oet-
priccio de Bâle. par les comédies musicales. étions aux côtés de Dieu lors- terli. PASCAL CLAIVAZ L 'ensemble Da Capo. idd

; _̂_______________JL_________|_____________F ¦ 

Communales à Vétroz Liste ouverte pour le PRD
Les deux conseillers PRD A Ardon, quatre candidats se présentent

candidats pour une nouvelle législature. pour l'élection au Conseil communal.
VÉTROZ Deux candidats fi- I I il RDON Le Parti radical I

gureront sur la liste du Parti ,» Ê \d'Ardon présentera une lis-
radical-démocratique (PRD) de ^^^ f  ^b 

te de quatre candidats pour la
Vétroz-Magnot lors des pro- _M W» prochaine élection du Conseil
chaînes élections communales communal. Y figurent un con- P-T^^R WwÊ Va/

'-
de décembre. Il s'agit des deux I [ seiller sortant, le Dr Jean-Luc \ ' jp* I
conseillers sortants, soit M. Phi- Held, et trois candidats nou- BB *• *J
lippe Sauthier , actuel vice-pré- M^ 'Ww. veaux, soit Mme Lise Mourra- IV^ÎM '/^-̂ ""̂ T-fe* J
sident de la commune, spécia- tâ R^ifl  ̂ Y Delaloye, MM. Roger Dessimoz 3|L ^J*F*R ^

TÈ/-^>J_ fe. «ç. I^jj
liste en relations publiques et fS

^ 

et 
Olivier Delaloye. __!•• _¦(' ^ M*! "* Î3 -ÎKi

"
communication , et M. Michel g» Rappelons que le PRD -~ __________ fl LV_B " '" ,ï__fcr '
Huser, collaborateur au Service d'Ardon est actuellement repré- li_^i_M __^__k_ . _dM_l
cantonal des automobiles. v sente à l'exécutif par deux con-

Pour le Conseil général, f̂ & mm» H Max Delaloye. Ce dernier re-
dix-neuf candidats seront pro- W W \WÊÈSHÊÊ&ÊÊ '* nonce à une nouvelle candida-
posés par le PRD aux électeurs W Wm ture, après avoir œuvré durant
vétrozains, soit dix conseillers B seize ans au sein du Conseil ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
sortants et neuf candidats nou- 0 B j Bg communal. Pour le pouvoir ju- Les candidats du PRD d'Ardon, de gauche à droite: Olivier
veaux. A relever que ce parti I ISB diciaire , le parti propose un Delaloye, Roger Dessimoz, Lise Mourra-Delaloye, Pierre Egger
compte actuellement 21 repré- ¦ Vf! candidat au poste de vice-juge, (candidat vice-juge) et Jean-Luc Held. bonnardot
sentants au législatif. IM |, ¦ en la personne de M. Pierre Eg-

m ¦¦ ger. tous âges et le développement une commune offrant des possi-
Les radicaux présentent M W ^u programme du parti socio-économique du village. bilités économiques et sociales

également un candidat au poste p0Ur \a prochaine législature fi- «Nous voulons rassembler adaptées aux demandes de la
de vice-juge, en la personne de m W R gurent notamment l'emploi op- touts les forces pour qu 'Ardon société actuelle», affirme le PRD
M. Gilbert Monney, un méde- ¦ H jjj ll timal des structures et person- ne devienne pas un village dor- dans un communiqué publié
cin-chirurgien qui a son cabinet nes au service des citoyens de toir ou de passage, mais bien hier. NW/c
à Vétroz. Par contre, aucun Les deux cam/Wa£s du PRD de vétr0Z/ de gauche à rfro/te/candidat ne sera présente pour MM , Michei Huser et Philippe Sauthier. idd _
le poste de juge, suite a un ac- 

^  ̂
^^t ¦ ___ ____ ___

cord avec le PDC. œuvre pour réussir à dépassion- président Jean-René Germa- _K|̂ .r)^C^^_HC _TÎ M *̂ J I W\X\  -P \\ \. . ner la vie politique à Vétroz» , nier, rappelle également «que mmwm *Vfl »_ïP-__P V_* I m tmw %A %M l-̂ W I I  B I W I  I
Opposition en pr0p0sant des candidats sa principale préoccupation de-constructive disponibles qui sauront se met- meure l'état critique des f inan- la cave f e  Valère UCCUeille Wie SOÏtée Spéciale BrUSSmS et J UZZ.Minontaire depuis quatre ans tre au-dessus des seuls partis, ces communales, la dette de Ve- ç + A' + > + A n 7  n r c rro I

au Conseil, très actif dans l'op- pour être au service de tous les troz avoisinant les 30 millions d eCOUeZ et Ueg USteZ, C 6St uU UOimen p UT SUCXe.
position, le PRD de Vétroz affir- citoyens. de francs à la f in de l'an 2000».
me vouloir «tout mettre en Le PRD, par la voix de son NW/c Q ION Les agités de Dolmen Mais ça ne serait pas tout à . , . ¦ .

•J se remettent à l'ouvrage et fait du Dolmen, si cette accro-
PUBLICIT é ont c°ncocté pour cette fin de che ne serait suivie de la pres-

^ ^^^^^^^^^^^^ 
semaine une soirée métissage, que traditionnelle soirée DJ. Ht

BBJU BH| typique de leur penchant à mé- Mixant des sons groove entre le ^L
*' Jm \Leçon n°37 ^X^êVfârît^) I BM \_WÊ langer les genres. Ils réunissent funk et le jazz , DJ Sear (Berne) FW - M

Arrêter Vj5•*-¦"••' "jB samedi le souvenir d'un aura quartier libre pour une L _" f f_fl
de l'énerver. Bj|m|fe|l|B monstre sacré de la chanson performance reprenant les [|a

' . française et une performance meilleurs moments du label B^M^'i^^^ï
tâff îrX Irèf^r l reprenant les grands standards new-yorkais 

de jazz <(blue no- B_ïï_k________^____B
f & w  BT[,. I jazzy. Film et concert, le fantô- te». VR _» '..' ¦_ # » » ¦¦

m , IE MâfllIK \W\Z me de tonton Georges hantera Dolmen , cave du théâtre de valère, ?er"pe da
t

n
\ 'ea" de

r.\f c[f e
»j—___^ HBBH la 

Cave du Dolmen. Gilles Ab- samedi 
28 

octobre , dès 19 heures, f ontaine tout petit, Gilles Mar-

MftjriJ &^flj Margadant (guitare) useront de son'œuvré» dès 20 heures! concert f antôme du grand Georges
' à ' 'A j t̂ I^HtnBB leur vnÏY Pt 

lpn
r l-alonr nnnr fal Brassens avec Gilles Abhervé et Sans CrOC-en-jambe. Idd

lilll 5îllV"jl IVl' Il 'Ii Itl 'Ii lil Itl' IiH lein VOIX et leur talent pour tai- Denis Margadant, suivi d'une soi-
-¦:¦- -___é_w_m. mtM Ç̂\ 

'
mWmm Ê̂ _fl 

lC rev
'
vre 

'e Bonhomme. rée jazz avec DI Sear. PUBLICITÉ 

Ĥ ^Mfl B_-^BB ^̂ ^g|yE^̂ ^9 nflcnflCiVITO r̂  Café-restaurant

P̂iB ,,.... i-.ir-^_.r. ^-.....^...-- -o *̂1_e^Bk_ Route Cantonale 36
 ̂ a-w mf\ 9 SAINT-PIERRE- GRIMISUAT f̂̂ J f̂  ̂ 1964 Conthey- * : mmmWKÊmHBmmmnwnmmwwmmmmnwwmn MIEM ne ri Arzcc _x • i_ "*>& Tél. (027) 346 44 33

JBL rJ3l,2s3^
RE 200

° H ÏK Vente-échange A„in..rH'h..im30____l i/ffllllî BkCONTHEY ¦ ¦¦ L'Association de parents de HUjouiu nui

^BlllLlldi -l-l PSntir* mu THPÂTPFniiR l ® î  littéraire Champlan-Grimisuat organise vendredi 27 octobre
|t La commission culturelle or- durant deux jours la tradition- dès 21 h -§-

ÏW -̂ ^S MPli BcZf 
__ll_i__i__H ganise aujourd'hui vendredi nelle vente-échange d'autom- "TÊT

If ^^^P̂ _a W 
27 octo

*:)re' à 14 h 30 à la sal- ne. Réception du matériel au- D A I B
l\ j r r̂n ^mmmmmmm'mt 

le paroissiale de 
Saint-Pierre- jourd'hui vendredi de 16 

à 
19 D-HkLavec JR

Lli 'H AVEC LA J^̂ y^î jj de-Clages , une rencontre heures et vente samedi 28 oc- ^*-

^_J|L L PARTICIPATION ÉRffjrTm'B avec Mme Janine Massard, tobre de 9 à 12 heures, et Laurent Dl ROCCO
Effl^Rfll DU MANNEQUIN _KMU|I B| écrivain. Présentation suivie restitution des invendus de Venez danser, swinger...

HHMjy|mH D'AUBADE d'un discussion. 13 heures à 13 h 30. _-Hn.'i>ammiiiM

1



. A vendre à
Sion-Ouest

A vendre
à CransImmobilières - Vente

A10 min de Sion

côté ouest, en plaine CHAMOSON
A vendretrès grande villa excellent; situation

de style, avec fondations ïï,
V'*?f "*

sur pierres de taille 372 pièces
granit. Architecture avec de 70 m2

voûtes, nécessite rafrat- Fr. 110 000.-
chissements intérieurs.
Valeur selon estimation Mensualité de propriétai-
Fr. 520 000.- cédée suite re charges comprises
faillite Fr. 330 000 - _ .--
occasion vraiment rare. ". 400.-

Pour renseignements et
. (079) 447 42 00. visite

© (027) 722 63 21.
036-419049 036-419497

Saint-Maurice/
Monthey, immeuble p y

locatif au centre ville, villa 4V> plèCM

+ véranda,
19 aPParte- couvert voiture, cave.rr Constr. 1997.
ITI eiltS Terrain de 1118 m',

cabane de jardin.
(1 pièce) et Fr. 390 000.-.

1 arcade ® (079) 257 72 66
036-419582

commerciale Haute-Nendaz
Bon état général,

excellent rendement appartement

(9%). Fr. 900 000.-. * picCBS
ensoleillé, central,
4 à 5 lits, 2 terrasses,

LGF S.A. meublé, Fr. 250 000 -
à discuter.

Tél. (02!) 796 00 55. c (061) 751 17 45.
022-069216 ««*.,_•,__

Ardon
A vendre
terrains
à bâtir
zone villas.zone villas.
Prix et renseignements.
8 (027) 346 77 02,
dès 19h.

036-419067

A SION, à saisir
idéal pour artisan

halle/ atelier/
dépôt
sur 2 niveaux 215 m1,
très bien située (rond
point), entièrement équi-
pée, facilement modula-
ble. Sortie autoroute à
proximité.
3 places de parc.
Fr. 210000 -
vlsites:
» (079) 446 37 85.

036-417866

Sierre
Colline de Plantzette
A vendre maison

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf superbe
appartement

41/_ pièces
128 m!, possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 360 000.-.
Parking souterrain
Fr. 25000 -

036-411480
www.sesamB.ch/sov.ko

de 3 appartements
de 4Vi pièces.
Parcelle de 900 m',
à 3 min. de la Gare
et du centre ville.
Ecrire sous chiffre T 036-
418993 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre à Saxon

appartement SasooôT"
41. pièces 03M,,a

_ii ;_. www.sesam-.ch/sovak'en attique nSÉËST?135 m2, 3 chambres , |__K C)
séjour, cuisine, 2 salles *^—'
d'eau, balcon + loggia, VétfOZ fit BlUftie
gaage + place de parc.

03M16274 A vendre

studio meublé
+ cave, plein sud,
état de neuf.
Prix Fr. 65 000.-
<D (079) 301 37 34

terrain à bâtir
993 m2
(divisible 2x 496 ou min.
750 m'), équipé,
zone villas, (0.35)
Quartier calme.
Fr. 170.-/m2.
© (076) 546 72 72.

036-419641

A vendre aux Mayens-
de-Riddes au coeur
de la station

magnifique
chalet
sur parcelle aménagée.
Quatre chambres, living
avec cheminée,
barbecue extérieur.
Fr. 425 000.-. 1!U|M,

Tél. {2*\)
(079) 220 21 22 \J& \
www.sesame.ch/sovalco

A vendre à Sierra

terrain Devenez
donneur!

•
Donnez

3250 m2
dominant la ville
pour construction
de 4 villas.
Fr. 250.-/ITI*
B (079) 275 64 34.

036-419185

/TTX terrains
Tél* (./CYI À hâtir(079) 220 21 22 \7o V
www.sesame.ch/sovalco équipés.

© (027) 322 30 47de votre sang

SION: ARLEQUIN l PRIX D'INTERPRéTATION FéMININE MONTREAL zooo I SION: CAPITOLE BPI MARTIGNY: CASINO

ftjôRK CATHERINE DEHEUVé JEA..-MARC BAR » B," /  
' ./ •  Ben Stiller Jenna EWman Edward

^
Norton >̂ ^ |j\ _«_ - -Gêf-S:,. k

*H ¦ P.% __ tT î̂ rî î̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ î _ Î̂ ^̂ L̂ r̂ T̂ _̂ T̂^^^^ _̂l _9__ _̂_i__ _̂_. i., - Êr .W '"W*-̂ ^^^ _̂S__P̂ Â _ Œto*-'"*̂ *3i t . i s (l 1 r I f /^v. Y \
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¦M-31 Prfl Hï-31 MONTHEY' MONTHÉOLO mmsummmmmmKmKwmwi.iM.kiin *•_•_f̂ ^ _̂\_t^̂ ^ _̂ \_\___H S|QN; LES CÈDRES Ë̂ ^nB_BBE_^H&gl SI0N: LUX
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http://www.raadlrip-lhemovie.cam
http://www.sesame.cli/sova%c3%aec%c3%b4
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.kccpingthefnith.movics.com
http://www.sesame.ch/sovaic0
http://www.subaru.ch
http://www.subaru.ch


Maintenant de nouveau pour Fr. 0.-1
• bi-bande 900/1800 MHz Nok.a 7110 /  ̂ ^• poids: 147 grammes ¦¦•̂^•v -̂*̂ »p**»*̂ ^̂ î î î î î ffP^Si /£ 

W\, 
__^__k

• autonomie veille: jusqu'à 260 heures Sj_cl\3 ^̂ B
• autonomie communication: jusqu'à 4 heures 30 minutes /v 

^^• accumulateur: Li-lon 900 mAh HHHHH ^HQHH_lfl_^M 
^î B \ % ' <r

• micro-navigateur WAP \ ' ̂  I \ I [Ç"J !Î ____i / î xj ÉB si^mX^mWA XW _i_^_
• grand écran avec 6 lignes de 19 signes -̂  ̂̂ ^g ĵ^gj ĵ^̂  W 

/ ^ÊÊL\\sBm\ 'r/ ffl
• SMS * à la conclusion d'un abonnement diAx 75 pour au moins ^RSR j $ s  ^̂ 2S
• mémorisation de jusqu'à 1000 numéros 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. pA . EFR
• horloge/alarme/calendrier \ \YA i V 

^  ̂ .7w ri
• calculatrice, jeux vv>J\ \\ Gl ĵj
• WTLS (w@p-Banking) B Affi l

diAx Abo minutes gratuites prix/moi \ ' & WffffW
_

# 
_ diAx .3 15 minutes Fr. 45.- |̂  ̂ ^̂ ^̂

—B , _M -. __ diAx 75 75 minutes Fr. 40.- ¦*. ¦ _*-_%¦ _ -̂ B mm '._¦ ¦ ¦ ¦C11/\X diAx 175 175 minutes Fr. 80.- |\|LJKI _/X .*____¦ P̂  111 01111 7̂ AilOV«f ¦# m_#V diAx 300 300 minutes Fr. 120.- ¦ l̂*fc__»l _̂1_^̂  gl ¦p̂  I 1 IVWIIg_tVI ITT
The smart choice. |diAx 500 500 minutes Fr. 160.-| CONNECTING PEOPLE \^ ___>- t he best for communi cation
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Crissier Centre Migros DelémontAvenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin;Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Mor-
ges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, Rue de ia Dent-Blanche 4. Autres filiales à
Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Davos, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil,
Regensdorf , Schaffhouse, Spreltenbach, Soleure, St-Gall, St. Margrethen, Thoune, Visp, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich. 

' massage
Vnt.tr*> ar,or.\9i\ff.t.o Él*i hammam

Annonces diverses mmmmmmms Consuitattoi
Stress, blocages,

| p* f » sag tensions, douleurs

I T 1 POnuGS I *&*? ¦¦¦ _

Ayant son siège en Valais centra l non loin l'autoroute.

Grand portefeuille de clients à visiter en Valais, dans le
Chablais vaudois et au canton de Fribourg.

Notre clientèle se recrute dans l'industrie, les adminis-
trations, l'hôtellerie et la gastronomie, ceci, grâce à un
programme de vente varié.

Si vous êtes la personne (ou couple) dynamique prête
à reprendre notre entreprise, nous vous prions de nous
JI VUU_ CLC. ia (jei.uniit. \uu Luufj icy uyi jainiijuc JJI C.C _J f o i\ \ / /f ,-\ \ V \  i f i ' \  «S» «-%•»¦--%¦
à reprendre notre entreprise, nous vous prions de nous 

^
-*-\ \ y / f£J ç 9_] ç m finlandais ou privé.

faire parvenir votre demande manuscrite avec curricu- L.[ (J \ ' /  CF] Cn §:¦; Accueil chaleureux
, V. , 1. IV A_  \ I V J I _ V / 3s§ service personnalisé.
lum vitae et photo. — ______ — m 7/7 dès 12 h

RUE SAINTE-MARGUERITE 21 f| (027) 455 10 14
Votre candidature sera traitée en toute confiden- 1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58 M. Fournier
tlallté. Il Ch. des Pins 8

I tMJjMtjwu^̂  
|11 

036-419468
Il sera répondu à toutes les demandes. Illltlli- g&s S*̂ ^Î Î S

i ,-¦ —^—  ̂ . offres
Faire offre sous chiffre P 036-419392 à Publicitas S.A., VhtTP m _¦_¦  ¦¦ « d'emploi
case postale 1118. 1951 Sion. VU11C » 

Èm\Wm)ÊÈEâmm%ËÊÊmm!ëlmmm 036-419392 1 | journal *g mw_rCTfI»fg| r̂**̂
¦¦ 1 ~ ¦ 

I cherche

rOnVjGS m f̂0*1*1**3 * *
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de votre sang 035-419296

OFFICE DES FAILUTES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. (021) 316 65 16

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel d'imprimerie - Mobilier

un(e) journaliste

Le Centre catholique de radio et télévision
(CCRT) recherche pour son service auprès de
la Radio suisse romande

Compétences requises:
- Formation théologique, ou excellentes

connaissances de la vie de l'Eglise
catholique.

- Pratique professionnelle en radio,
ou aptitude à se former dans les médias.

- Goût pour le travail en équipe dans une
structure oecuménique.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonctions:
1" février 2001 ou à convenir.

Délai pour l'envoi des candidatures:
10 novembre 2000.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre
de service manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références, à:
Direction du CCRT, chemin des Abeilles 12,
1010 Lausanne.

022-074439

BER

à
Pour nos clients de Lausan

URGENT, RECHERCHON!

nning 4 1002 LA.
Î1/312 63 33 Fax: 02.1/32

www.ai
¦DELEMONT-

Le 30 octobre 2000, à 13 h 30, dans les locaux de l'Imprimerie
Michel Hayoz S.A., route de Bussigny 26, à Crissier, l'office
des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques, sans garantie, au comptant (chèque non admis),
enlèvement immédiat, des biens suivants:

de cuisine

Matériel d'imprimerie:
tables lumineuses Bâcher Control Junior, meubles de classe-
ment horizontal et vertical Bâcher, châssis à copier Bâcher
Repro 2000, presse à cylindres Heidelberg (56x77 cm), idem
(26x38 cm), presse offset Komori MO-2 Sprint (51x71 cm),
presse offset Heidelberg MO-1 GTO (32x46 cm), plieuse
Faltex, massicot Polar-Mohr Eltromat+ lames, piqueuse 1 tête
Hohner, bac de développement, trembleuse A2, idem A3,
caméra Agfa Repromaster 2001, etc.

Mobilier:
bureaux, machine à calculer Olympia, machine à écrire Canon
AP 610, télécopieur Ricoh, lampes, meuble pour outillage
Bâcher, armoires, tables, chaises, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

OFFICE DES FAILLITES:
Lausanne, le 20 octobre 2000 C. Tommmasini, substitut

022-074807

Cherchons
une personne responsable
pour une cafétéria à Martigny.

Novembre-décembre 2000.
© (027) 722 43 29.

Restaurant
à Sion
cherche

aide

036-419591 i avec expérience.
I ® (027) 322 46 84.

036-419699

COMMUNE DE FULLY
Mise au concours

L'administration communale de Fully
met au concours le poste

d'anîmateur(trice)
socioculturel(le)

à temps partiel (50%)
pour l'animation de la Maison des Jeunes.

Profil désiré:
• capacité à gérer des projets et sens de l'organisation;
• esprit d'initiative;
• facilité dans les contacts;
• sens développé des responsabilités et de la collaboration.

Conditions:
• diplôme d'animateur(trice) socioculturel(le) ou formation

jugée équivalente;
• entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au greffe communal.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie des certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à l'administration communa-
le, M. Bernard Troillet, Président, avec la référence «anima-
teur(trice) Maison des Jeunes» jusqu'au vendredi 3 novembre
2000 (le timbre postal faisant foi).

036-419672

^̂ 13 L'ADMINISTRATION CANTONALE

TèrVSrj MET AU CONCOURS
X ŷl 

LES POSTES SUIVANTS

*_j^Bhl Les postes mis au concours ci-après ¦
'Ĵ ^J 

sont 
accessibles, sauf mention con- I

*Wj3 I traire, indifféremment aux femmes et I
I aux hommes.

I Directeur à la Haute Ecole Pédagogique I

I Délai de remise : 3 novembre 2000.

I Chef et conseiller pédagogique de
I l'Office cantonal de l'enseignement
I spécialisé au Service de l'enseignement. I
I Délai de remise : 3 novembre 2000.

I Collaborateur économique à
I l'Administ ration cantonale des finances. I
I Délai de remise : 10 novembre 2000.

036-419486
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel» .

http://www.arfwraa.ch


Samedi 28 octobre a 17 h 30

Aquaparc BBC Monthey ¦ BBC Riviera
Championnat suisse de LNA

fordka fordfiesta fordfocus

Bac français

Français inten

Cours d'appui

Sport-études

Action: un humidificateur
d'ambiance gratuit* Pour une deuxième pièce

Novamatic U 20 Solis Hydrotwh 722
• Nébulisateur • Ca- • Évaporateur
pacité du réservoir • Capacité du réservoir
d'eau 10 litres d'eau 2x4  litres
•Cartouche de dé- 'Humidification,
tartrage comprise ambiance Na art 660512

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre,
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 ww.fust.ch

Air-o-swiss 135S
•Appareil combiné de

pointe: Nettoyeur d'air/
Humidificateur d'air

No ait 640247 blanc
No art 640248 anthracite

El ^UNIVERSITÉ DE GENÈVE

m CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

3 GÉRONTOLOGIE - CEFEG
3 2000 - 2002 / DERNIèRES INSCRIPTIONS
I SESSION 1 Du 13 au 15 décembre 2000 - Sion

Ty\ m LES PERSONNES ÂGÉES DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN

B] Sf SSION 2 Du 7 au 9 février 2001 - Lausonne ou Genève
¦ POLITIQUES DE LA VIEILLESSE ET CRISE DE L'ÉTAT PROVIDENCE

I SESSION S Du 4 au 6 avril 2001 - Genève
¦¦ ¦ VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL NORMAL ET PATHOLOGIQUE

¦¦ SESSIO N 4 Du 13 ou 15 juin 2001 - Genève

 ̂
ILES DROITS DES PERSONNES ÂGÉES

VB SESS IONS Du21 au 23novembre2001 - Genève
fjM m NUTRITION ET VIEILLISSEMENT

m_J, SESSION 6 Du 16 au 18 janvier 2002 - Sion
¦̂ 1 ¦ MAINTIEN Â DOMICILE 

ET 
RÉSEAU INSTITUTIONNEL

I SESSION ? Du20ou 22 mars2002-Genève
MB ¦ MÉDECINE, SOINS PALLIATIFS, SOINS TERMINAUX ET PROCESSUS

DE DEUIL

M3 SESSION S Du 29au31 mai 2002-Genève
>5j ¦ RETRAITE ET VIEILLESSE , AU FIL DU TEMPS ET AU FIL DE L'ÂGE

I DIRECTION: Professeur Jean-Pierre MICHEL - HUG - Département de gériatrie
Professeur Christian LALIVE D'EPINAY - SES - Département de sociologie

^M C* CHF 4"800. - pour 8 sessions/ CHF 4"200_ - pour 7 sessions
CHF 3'600.- pour 6 sessions / CHF 700.- par session

f^Ê RENSEIGNEMENTS 
ET 

INSCRIPTION :

£M Centre interfacullaire de gérontolog ie (CIG)
Ê̂ Roule de 

Mon-ldée 
59 

- CH-1226 Thônex

£J Tél.: 022/305 66 01 - Fax: 022/348 90 77
E-mail: fornKUion@cig.unige.ch - http://www.unige.ch/CIG

ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂT D'EAU
Déshumidificateurs - Buanderie - Climatiseurs - Abri PC

P 

VENTE - LOCATION - INSTALLATION
SERVICE APRÈS-VENTE /"

Nous sommes là pour vous aider l̂ "̂

027/346 48 88 - 1964 CONTHEY/VS
017-4;
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Félicitations à nos parents
pour leurs 50 ans de mariage.

_-H_-TIP6M

<i,.?T W' ¦

Vos enfants et petits-enfants.

036-419638

Les ballons sont offerts par

Librairie-papeterie du Crochetan, A. De Preux,
Monthey

- Bijouterie Langel, Monthey
- Déclic Photos, Monthey
- Duam Motor S.A., mécanique-reconstr. moteur,

Monthey
- Schmidli & Cie, Monthey
- Gay Gilbert Electricité S.A., Massongex
- Carrosserie Moderne, Ephrem Défago, Troistorrents
- Torrent Bernard S.A., maçonnerie-béton, Monthey

n/

Immobilières
vente

A vendre
à quelques km de
Sierre
petite
maison
villageoise
cuisine - coin à manger,
séjour, douche-WC à l'é-
tage, 2 chambres boi-
sées, bain WC, 2 caves,
petite place jardin.
Renseignements
et visites:
Tél. (079) 524 30 54

036-419771

Donnez
(l^̂ r̂  de votre

sang

Immobilières
location

A louer à Sion

Rue Blancherie 15
pour le 1.1.2001

41/. pièces
Fr. 1150-
charges comprises
et place de parc dans
parking souterrain.
Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite.

<D (027) 329 09 40.

036-419600

DUC-SARRASIN a CIE S.A.
1920 MARTIONV

MARTIGNY
A louer à deux pas

de la gare
Av. de la Moya 2

appartement
de 2%

Fr. 720.- acompte
s/charges compris.

Avec spacieuse cuisine
séparée agencée.

Séjour avec balcon,
grand hall.

Parquet dans séjour et
chambre. Libre tout de

suite ou à convenir.
036-416587

_

Vue le succès remporté lors de
nous vous proposons

1re soirée

samedi 28 octobre

Le charme et la beauté de
«PAMELA ANDERSON»

ce n'est rien à côté des «CICCE»
Depuis... il n'existe plus de règle ni de diète.

dès 24 heures

:iM/5J
\ < IMM D- UU aut MUT t /
» IIIUI jti.'-m. r

«SOS

Jeunesse»

Coups de «Tonnerre»
à Salins

r—7TT—7T7——-—————————_—_———
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Fifi... fête dimanche ses
80 printemps. Souhaitez-lui

un joyeux anniversaire.

036-419597

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

mailto:formation@cig.unige.ch
http://www.unige.ch/CIG
http://www.lMtt.ch


Présidence vacante à Collonges
Les radicaux la conserveront

Carnaval 2001
EVIONNAZ i H__H_H_H MONTHEY

Nuit
d'Halloween

COLLONGES Conseiller
communal pendant huit

ans, une législature à la vice-
présidence, puis douze ans de
présidence: en près d'un quart
de siècle, Charly Chambovey a
beaucoup donné à sa commu-
ne. Cet automne, le radical ne
se représentera pas. Pour lui
succéder, son parti présentera
l'actuel vice-président Florian
Darbellay. Il y a quatre ans, ce
dernier avait obtenu 169 voix,
soit le meilleur score absolu.
Son accession au plus haut pos-

M
ONTHEY Thème choisi
pour le 129e carnaval de

Monthey prévu du 22 au 27 fé-
vrier 2001: le cirque. Le comité
présidé par Jean-Charles Vernaz
a annoncé hier soir plusieurs
nouveautés. Le petit carnaval
du samedi 17 février aura tout
l'air d'un grand avec ses cinq
guggenmusiks invitées. Des
concerts sont prévus l'après-
midi et en soirée jusqu 'à une
heure du matin dans la halle
des fêtes qui sera déjà prête. Un
bal suivra jusqu 'à 3 heures du
matin. Le jeudi est inclus dans
le programme avec un cortège
des enfants de la Castalie et un
spectacle musical au Crochetan,
doublé d'une exposition de
masques du monde entier. Le
hangar pour la préparation des
chars ouvre le 13 novembre.
Tout le monde peut en fabri-
quer et défiler lors du cortège
dominical. GB

te exécutif ne sera pas combat-
tue par les démocrates-chré-
tiens. A Collonges, les radicaux
occupent trois sièges et présen-
teront une liste fermée. Ils cher-
chent encore un candidat pour
boucler leur liste. En effet, la
chasse aux candidats potentiels
n'est pas une sinécure pour ce
parti qui voit, outre le prési-
dent, ses juge et vice-juge céder liste, ne devraient pas combat-
leur place. tre cette candidature, selon Ro-

ger Ogay, président du Parti ra-
Liste rose . dical. Ajoutons que l'autre dé-

Le PDC possède deux sièges et mocrate-chrétien en place à la

MÉMENTO 

Un siècle d'amour
Jusqu'au 12 novembre au
Théâtre du Dé, «Ballades
amoureuses ou 100 ans de
chansons d'amour», une
création de Nicole Sermier,
avec du cabaret et des chan-
sons. Renseignements au tel
(027) 767 15 00.

fermera aussi sa liste avec le Municipalité, Pierre-André
sortant Pierre-André Jacquier Barman, ne se représente pas.
qui briguera la vice-présidence, Autre élément, la possible
indique Stéphane Jordan, res- réapparition de la gauche sur
pensable de la campagne du l'échiquier politique de Collon-
PDC qui note: «On espère que ges. Une candidature socialiste,
les radicaux nous laisseront la celle de Michel Tacchini , est
vice-présidence.» Or, officielle- évoquée. Ce dernier fut mem-
ment, les radicaux, trop occu- bre du PS de Saint-Maurice,
pés à trouver à compléter leur ville où il fut conseiller général,
liste, ne devraient pas combat- L'intéressé confirme: «Une
tre cette candidature, selon Ro- liste socialiste à Collonges avec
ger Ogay, président du Parti ra- mon nom est envisageable»,
dical. Ajoutons que l'autre dé- nous a-t-il déclaré,
mocrate-chrétien en place à la GILLES BERREAU

nncn/iCMTr.

El Tricicle
Le spectacle El Tricicle du
Théâtre du Crochetan affiche
complet ce soir vendredi.

BEX

Samedi 28 octobre dès
20 h 45, nuit d'Halloween à
la salle de la trappe de Bex.
Avec groupes et DJ.

BRISOLÉE BRISOLÉE
A VOLONTÉ

[£Z£2££2Iéé22Z3 ¦ Ipli
Route de Sion-Vex | I j,:}, !

à 8 min. du centre-ville . 5_*L*UIJBU!
Henri et Marie-Claire Praz •',<?. ~**™

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

Restaurant du Château
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
pomme, raisin, pain de seigle aux noix, pain à la

I courge, beurre, lard, fromages d'alpages, gâteau
au vin, châtaignes à volonté. Fr. 18- '/ )

PUBLICITÉ —

Café du Vieux-Stand
Granois-Savièse

avec
MOÛT DE MUSCAT

ET MUSCAT NOUVEAU
Salle pour sociétés

Famille Dubuis-Varone
(027) 395 32 34 - Fermé le lundi

Café-restaurant

RRI-C.ni FF 
Route de Martigny-Salvan

Buffet de fro
^

e, muscat nouveau, JuSClU'aU 12 novembre

moût, etc., à toute heure! RR IÇOI FF... et toujours nos spédalités IJft-_>*V_H-EE
valaisannes.

Réservation appréciée Pour réserver <027> JM 18 97

au (027) 203 71 60 " Fermé dimanche soir
Fermé le lundi et lundi -

AUBERGE DE LA PLACE
ORSIÈRES

jusqu'au 15 novembre

Avec 4 sortes de fromages
d'alpage, lard séché aux
herbes, pain de seigle,

beurre, pommes.
Pour nous annoncer votre visit

. Tél. (027) 783 11 09

| 8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé

BRISOLEE
VIN NOUVEAU

BRISOLÉE

Siwerp e deû toacmeô
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les jours midi et soir, sauf samedi midi

NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - Tél. (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes et sociétés.

LA BRISOLÉE
au cœur

du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 306 64 54

COLLOMBEY BE*
Me Bonvin Foire
au Yukon à l'oignon
Country-rock ce soir et same- Foire aux oignons sur la place
di soir au Yukon à Collom- du marché de Bex demain sa-
bey-le-Grand avec Paul Me medi 28 octobre dès 9 heu-
Bonvin dès 22 heures. res.

N'empêche: le comité ne peut
prévoir l'avenir qu'à court ter-
me. Le succès du hockey laisse
pourtant espérer que la patinoi-
re fabriquera de la glace encore
quelques années... Pour le plus
long terme, certains projets
d'envergure pourraient appor-
ter un bol d'air frais à cette hal-

•fiffi -̂ïÉ.
Relais de la Sarvaz

(ouvert tous les jours)
Venez vous régaler...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau

Réservations appréciées
Isabelle el Philippe Michellod

Tél. (027) 7U 13 89 ¦ Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur la roulo • des saveurs

La Brisolée
Royale

- muscat nouveau -
tous les jeudis, vendredis et
samedis ou sur commande

Spédalités valaisannes
Excellentes viandes sur ardoise

5e recommande

Le patinage public
patine !

Pourquoi n'a-t-il plus la cote?

M
ONTHEY Si la fréquenta-
tion globale de la halle

polyvalente qui abrite la pati-
noire de Monthey est stable, par
contre le patinage public affiche
un recul assez important. L'as-
sociation de la patinoire a mené
l'enquête et a découvert trois
raisons à ce désintéressement.
Primo, l'émergence de nou-
veaux sports et activités «fun» a
relégué au second rang le pati-
nage comme passe-temps favo-
ri des jeunes et des familles. Au-
tre concurrence, les différents
parcs d'attractions. Ces derniers
sont fréquentés , surtout en pé-
riode de lancement, par les jeu-
nes de la région. Enfin , les éco-
les extérieures de Monthey
viennent moins souvent, sur-
tout les Vaudois depuis la mise
en place du plan d'économie
Orchidée. A Monthey, le comité
présidé par René Kùnzle va étu-
dier divers projets pour faire re-
monter cette fréquentation. Il
pense notamment à la création
de jeux de glace. Malgré ces dé-
fections, les comptes de la pati-
noire restent stables. Le déficit
prévu (260 000 francs) a été dé-
passé de 3%.

Projets salvateurs?

Les écoles de / extérieur de
Monthey viennent moins sou-
vent, ni

le. Parmi eux, les Jeux olympi-
ques de la jeunesse de 2005. La
région est candidate et Mon-
they pourrait accueillir le hoc-
key, le patinage artistique et le
short track. En outre, Monthey
a été contacté dans le cadre de
la candidature de Montreux aux
JO d'hiver. Enfin, la Suisse plan-
che sur deux projets de centres
nationaux de glace, dont un
éventuellement dans le Cha-
blais. Alors que l'on parle beau-
coup de Collombey, M. Kiïnzle
avance un pion montheysan:
«Ce centre devrait être construit
en p laine, à côté d'une patinoi-
re existante.» Et où se trouve la
seule patinoire chablaisienne
en plaine? GILLES BERREAU

CHATEAU
DE LA SOIE

Café-restaurant
Granois-Savièse

Notre brisolée maison
Fr. 15.-

Tous les jours, dès midi,
octobre et novembre

L VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes.
Pour vos réservations

(027) 395 24 02

Fr. 18

8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

Fr. 22. -

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 00 71
samedi - dimanche

12 h - 22 h non-stop
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MARTIGNY A LOUER rue de

A LOUER Saint-Guérin 10-12

dans immeuble J*"''

D J W «A appartementsRue du Simplon 27A rr ,
grand 3V4 pièces de 2 pièces
d'environ 100 m1 Dès Fr. 690.-
Fr. 1290.- acompte acompte s/charges
s/ charges compris. compris. Avec balcon,

Cuisine très bien cuisine agencée
agencée, ouverte sur ouverte sur séjour,
spacieux séjour. Avec La cuisine et salle de
cheminée française. bains sont complète-

Grand balcon. ment rénovées. Libre
Libre tout de suite dès le 1 er novembre

ou à convenir. 2000.
036-417403 036-416580

les cl*

NATEL

infra
Poidi

IT des points Joke
franc dépensé

gaiement échanç
-itre des produits

vous
erde
vend
iscon

-'est désormais u

Samedi 28 octobre de
dernière vente de vin

sut le trottoir <*
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10 heures à 17 heures
de l'année ! J 
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Pr®ciic de votre sj>©rt le Nouvelliste
p

/*L ' Ressentez-vous des douleurs au niveau
( % ~  I du 9enou> Peut-être en raison d'une

_̂**v / arthrose?

/ • depuis plus de 3 mois
#^k / • mais pas suite à un accident
/ AT^ * P

as 
d'opération du genou au cours de l'année passée

V Cl  1 * vous êtes â9é(e) de p<us de18ans

m  ̂ L£ **" vous devriez alors envisager de participer à cette étude

Dans le cadre d'une étude clinique internationale, un nouveau médicament appartenant au groupe desanti-inflammatoires non stéroidiens (appelé inhibiteur de la C0X-2) est testé en Suisse contre les
douleurs en cas d'arthrose du genou.

L'étude est effectuée dans des centres sélectionnés et dure 12 mois (votre médecin de famille restant le
responsable de vos autres problèmes de santé).

Les patients sont surveillés étroitement et de manière optimale pendant toute la durée de l'étude
(11 visites médicales).

La participation à l'étude (médicaments , examens etc.) est gratuite.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à appeler le Callcenter TELAG, Monsieur Kaiser
numéro vert 0800 83 11 83.

La confidentialité est strictement respectée



W% A louer*
\f Martignv

Av. du Léman

ri ,_ f_V. ¦ I. v_>v
2 v. pces Fr. 980

charges comprises

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

Spacieux
appartements de :
- .11/-, nro Cr £cn

ainsi que :
différentes surfaces
pour magasins,
bureaux, dépôts.

Proche de toutes
commodités.

Pour plus d'Info : wwv/.geco.ch^

j r i if i h i & T W M

studio meublé

SION

Fr. 420-ch. c.
» (027) 322 66 22.

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer rue des
Amandiers 13

appartement
de 2 pièces

Fr. 675 - acompte
s/charges compris.

Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-416575

dès I Ut"

B0UGlïS D.aNOTH«

dorée3|OOTs lo pce ¦ _

A louer k Chalais
centre village
appartement
2 pièces
meublé
Fr. 530.-/mois

charges comprises.
Libre tout de suite.
<t> (027) 458 28 33.

036-418372

DUC-SARRASIN t, CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

dans quartier
tranquille à proximité

du centre.
Rue des Rochers 3-5
app. 3/7 pièces

dès Fr. 880.-
acompte s/charges

compris. Avec cuisine
complètement

rénovée. Grand hall
d'entrée, balcon.

Libre tout de suite
ou à convenir.

03S-4165BS

Société

ĴjSMj A louer à Sion,

l̂_WM Sion' centre ville Petit-Chasseur 69

JSffS ?
rand 4V' P- appartement

«wo MARTIGNY traversant Vli pièce

. . rénové, cuisine équipée 3* étage, 46 m"
A louer à proxuni- (à neuf) au top niveaUr é
té de la patinoire 3 ch., 1 salon, 1 salle à congélateur,
et de l'entrée de manger, parquets. vitrocéramique, etc.

chi'min
°du Vieux- ¦* «»¦- + <h* Date d'entrée à convenir

Canal 35 Appartement très lumi- Parking souterrain.

1 ni Are neux, chambres très © (027) 322 30 06.

\ 
tranqUi"eS- 036-418441

Fr 540.- acompte Libre tout de suite. ^.̂ ^s/charges compris. AfS
Libre tout de suite f (027) 203 72 72. ,4__H_8

^riTl
'
fiSSS 036-418994 _^8ÂRRAS« * 

OE SJL
- —̂—Jjj^TLyjlm 19M MAmMNY

Q SION
.——=>- Cherche à louer A 10"̂ . .„
FrTrïUER L_-—--H . . "* Saint-Guérin 18

valais centrai

(en plaine)

café-restaurant

à Sion,
Petit-Chasseur 59

studio
non meublé
environ 30 m'. Loyer
Fr. 390 - + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

-TTltf

ou

hôtel-restaurant.

Ecrire sous chiffre R 036-
419409 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-419409

V 329 51 51 |

MôUERJ—-
à Champlan,
à l'entrée du village
studio
non meublé
Loyer Fr. 325- +
charges.
Libre tout de suite.

lu Valais, grandes fleurs 4-k
et multifleurs JgS %Ê

d'arrangements
pour Tomoe
m #

qrana
2!rT pièces
sWarçesax-rçjrs.

Dès Fr. 720- acompte

Logernem a envi un _- nr.
Grande salle de bains avec

fenêtre. Cuisine fermée
complèterrient rénovée et

bien agencée Balcon.
Libre dès le l' rKjvernbre

Martigny
Avenue de la Gare
à louer
grand
172 pièce
agencé, 1" étage.
Libre tout de suite.
Pour visiter
© (027) 723 20 14
(079) 216 90 14
Philippe Brochellaz,
1920 Martigny.

036-419053

Ce soir
vendredi 27 octobre

Apéro offert de 19 h à 20 h 30

1 m u m i m ^ m m T j T 7 T ï t\m
B2P̂ l«Eiij_ÉP

m̂ .( ŷ m̂mml

EST MOINS CHER

m
A louer à Sierre

au centre ville
places de parc «lift»

dans parking souterrain
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Fr. 70.- par mois.

036-419277

mm REGIE ANTILLE
F*< BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-Mail: rp.antille©tvs2.net

Immobilières
location

à Bramois
joli
appartement
41/. pièces
au 1er étage. Loyer
Fr. 1120-+ charges.
I Ikra Mac l__ 1 ar

LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
Krs@livit.ch 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Scex 32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m1) dès 425 CHF
3 p. au 1" (80 m2) 1107 CHF
Stade 14-20
4 p. (98 m2) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. au r (45 m-) 555 CHF
TA p. au 3' (59 m2) 680 CHF
3 p. au 4' (75 m1) 780 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
2 p. au 1" (45 m2) 540 CHF
5 p. au T (93 m2) 1181 CHF

MONTHEY
To mettes 11
3 p. au 1" (67 m2) 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
TA p. au 3' (47 m2) 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. (74 nr) dès 1108 CHF

022-073790

wwwliviuh Régie Immobilière

PROVINS
WAISi

33.3

F E L D S C H L Ô S S C H E N
B O I S S O N S

http://www.geco.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
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Cyclisme B|H lnmis 
¦̂ ^̂  î \-yl ¦ y"  ̂

Présentation Fédérer
i MM II \ ^̂

1 du Tour 2001 en quarts de finale
^™j t̂ 

La 
Grande Boucle fera la part belle Roger Fédérer continue son petit

l ¦¦ VI A ^  ̂ à la montagne, surtout bonhomme de chemin aux Swiss
H J ̂  ̂ JJ \\ ^  ̂ J 

aux 
Pyrénées. Page 32 _9_^_^_.IH Indoors à Bâle. Page 32

Les veux dans
Sans complexe, Lausanne batAjax (1-0).

pour une performance de classe. Et au terme

A

mster... drame? Non. Pas
encore. Pas du tout mê-
me. Il reste, dans quinze

jours , un match retour à l'j *\rena.
Où le tir hollandais peut être
rectifié. Cadré. Il n'empêche que
Winter et compagnie ont ri jau -
ne. Comme leur maillot qui re-
deviendra rouge et blanc à leur
domicile. Hier soir, la jeune
imiinn r\ s*./-. \ \ r \ i ir .  \J n r* fOO t-mr. /" _.-.équipe des Pays-Bas (22 ans de
moyenne d'âge) fut agacée par
un remarquable Lausanne. Une
formation vaudoise solidaire,
créative, mobile, engagée. Et qui
mérita amplement de remporter
ce match aller à frissons d'en-
thousiasme.

Durant le premier quart
d'heure , on eut peur. Ajax, sans
être vraiment dangereux, mono-
polisait le ballon, joujou de cuir
dans des pattes habiles. Mais
Pierre-André Schurmann régla
sa défense, ajusta ses côtés où
débordaient le Brésilien Wam-
berto et Ikedia, le roi du dribble
nigérian. Dès cet instant, le
mntrYi r\r\f 11 no tnnrniiro r-tlncmatch prit une tournure plus
équilibrée. Au fil des minutes
même, Lausanne haussa le ton
et parvint à porter le jeu jusque
dans la défense amstellodamoi-
se. Sur le côté droit, les Vaudois
flambèrent. Et mirent le feu. Le
trio Lombardo-Kuzba-Mazzoni
excella dans la passe courte et
précise. Pas étonnant de le re-
trouver au départ et à la conclu-
sion du seul but du match. Une
réussite un peu chanceuse,
puisque le tir de l'Argentin rico-
cha sur un genou hollandais
avant de mettre le gardien Grim
hors trajectoire. 1-0, public de-
bout , la fête aux chansons sup-
portrices. Et le numéro 2 pres-
que en boîte, signé Kuzba mais
sauvé sur la ligne par Raphaël
Van der Vaart et ses dix-sept ans
au compteur. Un gamin qui
monte. Sur le terrain et en de-
hors. Autre histoire...

Alors, bien sûr, Ajax réagit.
Après le thé amer du nord. A
nouveau vingt minutes de pres-
sion intense et des occasions de
voir que la défense vaudoise,
bien dirigée par Puce, peut en-

_•* %. «»^H

¦ P&r1r
¦ i ^Hftw-\\

m il v mu -Mm

m^ ' Et M M.

Massimo Lombarde, à droite, le meilleur Lausannois
Wr le terrain, et le buteur Javier Mazzoni, une joie de
Orconstance. keystone

Pierre-
André

Schurmann.
L'entraîneur

heureux
d'une

équipe qui
a osé

tutoyer
un grand
d'Europe.

keystone

Ils ont dit

? Pierre-André Schùr-
*. mann (entraîneur du LS):
\ «Nous avons disputé une
\ grande première mi-temps
\ mais l'Ajax fut bien pro-
tk che de l'égalisation en se-
Ĵ* conde période. Notre

grande difficulté fut de
réduire les espaces de l'Ajax,

qui possède un grand volume de
jeu.».

? Co Adriaanse (entraîneur de
l'Ajax): «Je ne suis bien sûr pas
satisfait du résultat. Nous avons
pu développer notre jeu offensif
que durant le premier quart
d'heure de chaque mi-temps.
Heureusement, notre gardien
nous a permis de ne pas rentrer
en Hollande avec une défaite plus
sévère. Le match retour s 'annonce
difficile. On connaît la force des
Lausannois en contre. Ils en ont
fait la démonstration au tour pré-
cédent à Moscou.»

? Massimo Lombarde (milieu
de terrain du LS): «Chacun de
nous à joué au-delà de 100% de
ses capacités. Ce n 'est qu'en réé-
ditant une telle performance que
nous pourrons créer l'exploit dans
quinze jours à I'Arena d'Amster-

dam. Nous n'avons pas été sur-
pris par la performance de l 'Ajax.
Cette équipe n'a plus rien à voir
avec celle qui a dominé l'Europe il
y a quelques années. Même si el-
le reste une grande équipe en Eu-
rope.» (si)

PUBLICITÉ 

¦es yeux
Un résultat mérité

ûîAY

d'un match à frissons.
core compter sur un portier de
belle nuit: Eric Rapo sortit son
match. Jusqu'au bout. Jusqu 'à la
88e minute devant Ikedia. Arrêts
de classe qui collèrent bien à la
performance collective des Lau-
sannois qui draguèrent le se-
cond but sans parvenir à le faire
tomber dans les filets. Ajax au-
rait pu égaliser; le LS doubler
son crédit. On ne s'est donc pas
ennuyé une minute; même pas
une seconde. Et ce final poi-
gnant, les Hollandais à dix pour
les dix dernières minutes, Wam-
berto expulsé pour un geste re-
vanchard sur Pape Thiaw entré
quelques instants plus tôt (71e).
Du suspense, de la tension, des
occasions à répétition: spectacu-
laire.

Maître Lombarde
Lausanne a gagné en équipe. n j £
Mais un homme joua au chef 

^ (
d'orchestre. A Karajan dans ses un
grands jours. Massimo Lombar- te-
do fut au four , au moulin, de- mc
vant, derrière, au milieu. Sa vi- p0
sion du jeu , son sens du place- . AAJ
ment, sa grinta défensive, ses *as
accélérations offensives en ont un
fait le bonhomme du match. Le _ .„

v dVr
grand. Mieux encore: dans les j .a
vingt dernières minutes, il don- ga
na des sueurs au portier hollan- ,.,.

^dais, obligé d'imiter Rapo pour
ne pas mettre une seconde fois
le genou à terre. Trois occasions
(70e, 85e, 93e)... pour rien. Non.
Pas pour rien. Pour se donner
encore plus confiance avant un
match retour plus ouvert que
prévu. Ajax se doit d'être supé-
rieur. Mais ce Lausanne euro-
péen ne connaît pas la significa-
tion du mot complexe. «Dis pa-
pa, t'as vu les p 'tits Suisses com-
me ils sont grands?»

De Lausanne
CHRISTIAN MICHELLOD

Pétri Pasanen use de moyens
douteux pour empêcher Javier
Mazzoni de jouer. L'Argentin de
Lausanne marquera tout de
même le but de la victoire, keystone

H 
Lausanne (1)
Àjax Amsterdam (0)

Stade de la Pontaise. 11150 spec-
tateurs. Arbitre: Siric (Cro). But:
38e Mazzoni 1-0.
Lausanne: Rapo; Karlen (74e
Karlen), Puce, Meyer, Christ; Lom-
barde, Santini, Baudry, Hellebuyck
(85e Lutsenko); Mazzoni (71e
Thiaw), Kuzba.
Ajax Amsterdam: Grim; Pasa-
nen, Chivu, Bergdôlmo; Ikedia,
Vierklau (63e Arveladze), Winter,
Galasek, van der Vaart (63e Yaku-
bu); Machalas, Wamberto.
Notes. Lausanne sans Zetzmann
et Gobet (les deux blessés), Meoli
et Simon (choix de l'entraîneur).
Ajax sans Witschge, Knopper,
Gronkar, O'Brien, Van der Meyde
(tous blessés) et Bobson (choix de
l'entraîneur). Avertissements: 38e
Ikedia (jeu dur), 39e Baudry (jeu
dur), 47e Vierklau (jeu dur), 62e
Chivu (jeu dur), 78e Thiaw (jeu
dur) et 79e Winter (réclamations).
Expulsion: 78e Wamberto (geste
revanchard), (si)

CONFORTULTIMEAPRIXMIMME
Découvrez le JR7960 et enfoncez-vous dans le bien-âtre total.
Ce relax unique est fabriqué avec le plus grand soin jusque
dans les moindres détails.

Du 1er octobre au 30 novembre inclus vivez le confort extrême
pour un prix très reposant: net Fr. 2990 .-

anthlmane/i
ST-MAURICE Bois-Noir - (route cantonale , dir. Martigny) - Tél. (027) 766 40 40

VÉTROZ (bordure route cantonale) - Tél. (027) 346 24 39



Sauber engage

Saint-Gall garde ses chances
Le but marqué à Bruges par Amoah pourrait peser lourd au décompte final.

M

aigre une aeiaite _- ia
Bruges, le FC Saint-
Gall a préservé toutes

ses chances de qualification à
l'occasion du match aller du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA. Les champions de Suis-
se ont mené au score dès la 29e
minute grâce à Charly Amoah,
mais ils ont dû finalement s'in-
cliner suite à deux penalties
consécutifs à des fautes du néo-
international Marc Zellweger.

Après sa sensationnelle NMNMI
qualification contre Chelsea,
Saint-Gall a fait de nouveau
honneur au football helvétique
sur ia peiouse au staue j an-j L.ii it. LII,IUUJI. uu oiuui. jun  J. in u niiiuon DUI ia LI ai i _ v c i _ a i c .

Breydel. Grâce à leur but mar- 'gMk 25e tir sur la transversale de De Cock *
que" à l' extérieur , les champions W* Avertissements: 53e Guido (jeu dur),
He Suisse meuvent entrevoir le ,  ̂

53e Zellwe9er (faute de maln)* 89e Deae tmisse peuvent entrevoir le 
WllÊk \̂ ^̂ W^̂K- -A Brul (jeu dur) , (si)

match retour au stade du Hard- W M ~ r O ^^^^^^fl
turm avec une certaine con- ¦M M\\V -̂  IS_WV5 j Â

Devant 12 000 spectateurs, ¦:, %/ Jf GOtipe de l'UEFA
les hommes de l' entraîneur f M  iRIfl
Marcel Koller ont montré qu'ils l&^V * '̂er so'*rétaient au point défensivement £, __%fc5 __t" Aller
surtout grâce aux arrêts de leur wis|a Qacovie . port _ Q.0gardien, Jorg Sùel, auteur de ' 1 T. Innsbruck - VfB Stutt . 1-0 (0-0)
plusieurs parades spectaculaires. Sa$cha mief  fac/fi T n Debm, Le . duf œûtera  ̂ Saint.Ga„oj s qui ont concédé deux Lok. Moscou - Inter Brat. 1-0 (1-0)
Le portier helvétique ne s est in- „„„,/*;„_ „„ J„„„;A„„ „,- ?„„„, Lillestro m - A aves 1-3 0-2
cliné sur les deux penalties. penalties en deuxième mi-temps. keystone H ertha B. - A. Wronki 3-1 (1-0)

Les Saint-Gallois avaient Nantes - MTK Budapest 2-1 (0-1)
ouvert le score dès la 29e minute du défenseur Lembi. Mais ce le malheureux Zellweger com- que - dix matches dix victoires! AEK Athènes - Herfôlge 5-0 (0-0)
grâce à leur buteur, le Ghanéen dernier n allait pas tarder pour mettait une taute sur 1 interna- - est logique, même si les Saint- p-arrne - Dinamo -Web 2-0 0-0
Charly Amoah, qui transformait prendre sa revanche. A la suite tional Verheyen. Cette fois-ci, Gallois ont tiré sur la transversa- 0F| Crète . S|avia Prague 2-2 (M)
en but - son quatrième en cou- d'une faute de main de Zellwe- Vermant se chargeait de la le par l'incontournable Amoah à FC Bruges - SAINT-GALL 2-1 (1-0)
pe d'Europe cette saison - un ger, Lembi pouvait égaliser sur transformation du penalty. ja se minute. Mais le gardien Halmstad - Munich 1860 3-2 (2-2)
centre du Roumain Gané. Celui- penalty à la 53e minute. A douze Le succès du leader incon- Stiel était également sauvé par Et. R. Belgrade - Celta 1-0 (0-0)
_ • _...;. i_ . ._-j =_j,  J ,. ._ _ __ . ..i'_ _, ., _.«._, _,_:_, , , . . , „ , . , . , „_ . . . . . G. Bordeaux - Ce te  1-1 (1-1ci avait oenencie a une erreur minutes au coup ae simet unai, teste au cnampionnat ae tseigi- sa carre a ia toe rrunute. {sij , t Mj . . vitesse Am 0-0

BÂLE - Feyenoord 1-2 (0-0)

^̂  ̂ H m̂ — 
_ _  

_ _ Rayo Vallecano - Viborg 1-0 (1-0)
|̂ % *** ___T **¦ B _r  ̂ Liverpool - S. Libérée 1-0 (0-0)Bâle frôle I exDloît^̂ r *̂™ ¦ ^W ¦ ¦ ^̂ ¦ *̂ ¦ K̂m sW .̂WFÊW M à̂w m V Les matches retour auront lieu le

jeudi 9 novembre 2000.

Les Rhénans ne s'inclinent qu'à six minutes de la fin face à Feyenoord.

L 
équipe de Bâle ' a passé très bé, à la suite d'un ballon que le mi-temps étaient hollandaises. Une attaque sur la gauche, un D Bâle (0)
près d'un petit exploit dans stopper allemand Kreuzer ne Alors que Koumantaralds et centre parfait de Cravero et une H Feyenoord Rotterdam (b)

le match aller du deuxième tour devait j amais nerdre. Bâle, oui a Tchouea se brisaient régulière- reorise de la tête bien nlacée de .. „ . , . ...... ..
de la coupe de l'UEFA qu'elle li- disputé un bon match face à un ment sur la charnière centrale Tchouga: Dudek, le gardien po- Arbitre* Rowbotham (Eco) ^ub^fSOe
vrait contre Feyenoord Rotter- adversaire très solide, a finale- de la défense de Feyenoord (Ven lonais de Feyenoord était im- Kalou 0-1. 62e Tchouga 1-1. 84e Bos-
dam. Au Hardturm, l'équipe ment dû s'incliner au moment Gobbel-De Haan) l'élément le puissant. velt 1-2.
rhénane ne s'est inclinée qu'à où il pressait Feyenoord. plus incisif chez les Bâlois était Dans le dernier quart
six minutes de la fin , suite à un Les joueurs de Feyennord Carlos Varela. U servait parfaite- d'heure, un tir puissant de Bâle: Koni 9. Ceccaroni , Kreuzer ,
but de Bosvelt. Mené 0-1 à la au courant de la défaite subie ment Tchouga à la 34e minute Tchouga et une volée de Kou- Knez , Cravero; Varela (70e Barberis),
60e minute, Bâle avait pourtant par Ajax quelques instants plus mais le Camerounais, tentait le mantarakis faisait trembler l'ar- Cantaluppi , Huggel , Magro; Tchouga ,
pu revenir à la marque deux mi- tôt à la Pontaise n'ont pas ac- tir au lieu d'alerter Koumantara- rière-garde hollandaise et le gar-
nutes plus tard grâce à une cordé de «round d'observation» kis. Peu avant la pause, Varela dien Dudek pouvait étalage de Feyenoord Rotterdam: Dudek;
réussite de Tchouga. aux Bâlois. Ils ont annoncé réussissait encore à démarquer ses immenses qualités. Au mo- Gyan , Van Gobbel , De Haan , Tininho;

Paradoxalement, c'est lors d'entrée la couleur en se créant Ceccaroni, qui était toutefois ment de flirter avec la victoire, Bosvelt, Tomasson (79e Jochemsen),
de ses meilleurs moments que la première occasion par Kor- «descendu» avant de pouvoir Bâle devait s'incliner à moins de Paauwe; Kalou , Korneev (74e Emer-
Bâle a encaissé ses deux buts. Le neev. Si les hommes de Gross centrer. La rencontre s'anima en six minutes de la fin. Ses gêné- ton -1' Leonardo.
deuxième, celui de la défaite, parvenaient à leur tour à être seconde mi-temps. Kalou, servi reux efforts étaient mal récom- N t g-, comD iet pevenoorddoit avoir un goût particulière- menaçant par un débordement par Paauwe, réussit à ouvrir la pensés, Dudek sauvant encore sans Van Gaste| et vvon deren (bles-
ment amer pour les joueurs de de Magro (6e) et un coup-franc marque après une heure de jeu. son équipe à la 87e minute en s_ s). Avertissements : 13e Tchouga (si-
Christian Gross. Il a pu être ob- de Tchouga (8e), les occasions Les Bâlois ne se découragèrent déviant un tir puissant de Ma- mulation), 22e Varela (jeu dur), 70e
tenu par Bosvelt, d'un joli tir lo- les plus nettes de la première pas et égalisèrent rapidement, gro. (si)

70 E. Lequesne B. Barbier 20/ 1 12 - Gallorini à nouveau
en force.
2 - En pleine fine actuelle-
ment.
5 - Elle nous a bien eu ré-
cemment.
3 - Un deuxième Gallo-
rini.

Oo6o1o

7 - Et un troisième pour
faire bien.
9 - Ce Balanda est redou-
table.
15 - On l'annonce très
ambitieux.
6 - Il s'est bien fait à
l'obstacle.

LES REMPLAÇANTS:
14 - Quatrième Gallorini.
8 - Cinquième Gallorini
sur six.

B 
Bruges (0)
Saint-Gall (ï)

Jan-Breydel. 12 000 spectateurs. Arbi-
tre: Dobrinov (Bul). Buts: 29e Amoah
0-1. 53e Lembi (penalty) 1-1. 78e Ver-
mant (penalty) 2-1 .

Bruges: Verlinden; De Cock, De Brul, | ¦*»¦»" lyciisme 
Lembi, Van der Heyden; Englebert, Si-
mons, Vermant; Verheyen, Mendoza 

^̂ ^
p ^r ^F '^

mr F̂^mm m̂mm(71e Janssen), Martens. [ .̂  [M\ _^T_J I-H
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof,
Zwyssig, Dal Santo; Mùller, Guido, EtlCOTe le d0P3ClGJairo, Nixon (69e Colacino); Amoah, " "
Gane (78e Contini). PARALYMPICS Trois nouveaux

„, ,, cas de dopage d'haltérophiles
Notes: Bruges sans Clément blesse). n=r3i.jmrannQc ™+ _,+_> AA^, ,
Saint-Gall sans Walker et Aider (blés- Paralympiques ont été décou-

se) ni Thùler (choix de l'entraîneur). verts ce Qw Porte à neuf le

5e tir d'Amoah sur la transversale, nombre de cas dans cette dis-

Paauwe (simulation), (si)

Notre jeu Hier à Longchamp;

2* Prix de Sainte-Croix (non partant le 1)
5* Tiercé: 9-6-7 .  Rapports pour 2 francs
3 n.—_+/.._. o c •? o3 Quarté+:9-6-7-2.
1 Quinté+:0-6-7-2-3.

15 Rapports pour 1 franc

*„ 
6 Tiercé dans I'oidre: 1761,20 fr.Bases _ ____ ,___ ___•,.___ ._ . ,or. 00 cDans un ordre différent: 186,30 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 11.483,00 fr.
Dans un ordre différent: 299,70 fr.
Trio/Iîonti.s (sans ordre): 37,40 fr.

Coup de poker
15

Au 2/4
12-2

Au tiercé
pour 16 fr
1 2 - X - 2

Le gros lot
12

FOOTBALL Saint-Gall a engagé
Oliver Stôckli (24 ans) jusqu'à
la fin de la saison au poste de
gardien remplaçant. L'ex-inter-
national des «moins de 21
ans» appartient au FC Bâle.
Stôckli n'est pas encore quali-
fié pour la coupe de l'UEFA.

AUTOMOBILISME Kimi Raikko-
nen (21 ans), un jeune Finlan-
dais inconnu, sera le deuxième
pilote de l'écurie Sauber dans
le championnat du monde
2001 de formule 1.

Prolongation
HOCKEY Ralph Kruger (41 ans)
a prolongé jusqu'en 2006 son
contrat d'entraîneur de l'équi-
pe de Suisse. Le Canado-Alle-
mand, qui occupe le poste
d'entraîneur national depuis
trois ans, a signé pour quatre
saisons supplémentaires. Ja-
mais personne n'a été entraî-
neur national durant aussi
longtemps.

PARALYMPICS Quatre médailles
supplémentaires ont rejoint
jeudi l'escarcelle de l'équipe
de Suisse lors des Jeux para-
lympiques de Sydney. Déjà
vainqueur du saut en lon-
gueur, Lukas Christen s'est
imposé sur 200 m. La Suisses-
se Ursina Greuter a remporté
la médaille d'or sur 100 m.
Giuseppe Forni a terminé troi-
sième du 1500 m en fauteuil-
roulant T51, place également
occupée par Alice Rast en ten-
nis de table.

• Euroligue de basketball. 2e
journée. Peristeri Athènes -
Lugano 85-61 (46-36). (si)

Quinté+ dans l'ordre: 87.888,60 fr.
Dans un ordre différent: 476,00 fr.
Bonus 4:95,20 fr.
Bonus 3:31,40 fr.

Rapports pour 5 francs
7_invi. 73 çn fr

PMUR¦ ¦*»_ %_» B^i  V lMCVUI

Demain 1 El-Fuego
à f "9hien 2 Fortiori
Prix de Beaune 
(haies 3 Scout-Master

Réunion 1, 4 Bambor
course 3' 5 Coralisse-Royale
3800 m, 
dénart ^ Matin-De-Printemps
à 14 h 50) 7 Fly-Fishing 

8 Westville

7 M 9Ch °'°in ~
* TM a® J 10 Eagle 
> .jBssVmm /sWM 11 Haribeau
' 7̂ smKevsmmVMs%M .*__M :! £>

-' 12 Le-Mage

I 13 Macho-Man

') Afl 0'. 14 sky -
Il m a À 15 A-French-Man

CJ/y J ^iJ ŷL i . .. 16 Red-Guest 
Seule la liste officielle 17 Al-Boustane
du PMU fait foi TTT; rr:18 Dom-Jerome

69 S. Culin B. Goudot 12/ 1 3o3o2o

69 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 6/1 Oo2o2o

67 T. Labatut J.-P. Bernhard 9/1 1o2o1o

67 C. Gombeau B. Barbier 7/1 3oOoOo

67 L. Métais J. De Balanda 12/1 1o0o3o

66 J. Marion J.-P. Gallorini 20/1 1o1o2o

66 L. Anfrye J.-P. Gallorini 17/1 OoloAo

65,5 D. Bressou J. De Balanda 12/ 1 3o3o2o

65 J.-C. Duchêne E. Louessard 14/1 0o4o5o

65 N. Millière M. Rolland 25/ 1 0o0o4o

65 G. Labasque J.-P. Gallorini 6/1 3oOoOo

65 A. Kondrat R. Martens 55/1 O0D0I0

64,5 S. Ladjadj J.-P. Gallorini 25/ 1 O0O060

64 L. Gérard P. Van De Poêle 20/ 1 3oAo1o

64 M. Le Bleis E. Louessard 11/1 6o0p3o

63 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 14/ 1 0o5o2o

63 P. Chevalier P. Rago 55/1 SoOoOo
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Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

à FoxTown: ouvert le jour
de la Toussaint aussi,

de 11 à 19 heures.
Vous y trouverez 30 différents

magasins et 55 marques de
grande renommée, des

articles d'excellente qualité et des
vendeurs attentionnés qui vous

donneront l'impression d'être
dans des boutiques de luxe...

mais à différence que là, les prix
seront nettement réduits.

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D

(Direction FunPIanet)
CH-1844 Villeneuve

© +41 (0) 848 828 888*
*(CHF 0,12/min.)

Immobilières
vente

MEDAILLE D'OR
POUR LE VALDOR A RACLETTE

Le Nouvelliste u&% ùWYïïIU ? gxfrgëswit

mm r r
^Ardon Vétroz/Conthey

Route du Simplon 46 A côté du Centre Jumbo
1957 Ardon Route cantonale 6

grand garage, kave
ancienne, 1 salle de
• _ . ... i-_ r-- .i- nnn

GRÔNE
?villa mitoyenne,

5 pièces 120 m.
¦ux* état de neuf

Fr. 395 000-
cours

CRANS-SU
SIERRE
?grand studk
de plain-pie
piscine ext.,
Fr. 700.- ce

Pr©eh:£ d« v©tr*€ *p©rt Le Nouvelliste

11e CONCOURS INTERNATIONAL DES FROMAGES DE MONTAGNE - GRENOBLE 2000

SAM Grenoble

ALPGOLD FELICITE
CHALEUREUSEMENT
LES MÉDAILLÉS DU
CONCOURS INTER-
NATIONAL DES FROMAGES
DE MONTAGNE
DE GRENOBLE 2000

MÉDAILLE D'OR:
VALDOR-BAGNES 4
FROMAGERIE LIDDES

MÉDAILLE D'OR:
VALDOR-BAGNES 30
FROMAGERIE LOURTIER

MÉDAILLE D'ARGENT:
VALDOR-WALLIS 65
FROMAGERIE
DE DÉMONSTRATION
TOURTEMAGNE

http://www.foxtown.ch


vie entre |
joueur du HC Bienne, Michel Riesen

Une
Ancien+ *. -ww. - 

^
?¦-v-r, -...-.. - ._ .  -_^ -^-w. ^. ,-w, _ . r_ .^w -T^^

De retour d'Edmontqn i jnprHH
Laurent Kleisl/ROC R,

évolue depuis le

>alaces et avions
début de la saison en NHL. Visite

Depuis une quinzaine de
jours, Michel Riesen fait
crisser ses patins sur les
glaces de NHL. Très réservé
et peu loquace, le Seelan-
dais de 21 ans analyse ses
n_.nm ;A_ .«_ - r-r._ .̂...v- r̂- ,-r. _. T̂ iSf kmm\ lÊÊm*. ____ ¦ - Et au sein même de l'équipe, - ... C'est le business !premières performances, e m. M tT̂ > vous sentez-vous bien intégré ?
raconte la Vie d un joueur 

 ̂ __A* _̂_P\^ in f  - Je suis assez proche de quelques 
de ce niveau. Entre hôtels joueurs . Les autres sont installés, 

 ̂
)fc

et avions, la routine s'orga- MJL'w y -' '̂ T IIME,, '" ^âlf 1' ''s ont ^eur femme et leur famille- m\ WL\ <<Je ne suis de
nise et l'intégration aux Mes deux compagnons de ligne, M loin pas celui
Edmonton Oilers, se peau- Damel Cle^ 

et 
Brian Swanson f ïï|if*Sîc»« -„ Jiu^i«,.» ,„ j i  m (w- M RTFSEN ainsi que Ie gardien remplaçant * ---F plus f ort!»

fine au fil des jours. Le de- , M. Kii_ai . . w s
 ̂̂  ^^ 

M/efte/ Wesen
but d une grande aventure. J0BPP*-iT

l" privilégiés pour les sorties. Nous f  et les f orts e"
- Michel Riesen, après une quin- ____¦/_» ">""•*• ___________ £ - mangeons ensemble assez sou- tfcj gueule nord-
zaine de jours de compétition, "̂ " ^ d -  ù / m \  *&s% m̂ vent- Parf°is- nous nous rendons PW  ̂

américains...
comment jugez-vous vos perfor- P**_L _̂________ B____fl_É '  ̂ ^̂ y L̂tM au cinéma. 

Nous 
avons 

presque ^gw ^^_mances sur la glace ? ..̂  K ___^___fl 
le même âge, c'est plus fa- 

^d£§ ÉjijW
- Jusqu 'à présent , cela ne va pas i T̂ ^̂ gfÉÉ B|l  ̂j ^ 

¦ LâŒÉÉÎ c^e d' avoir les mêmes ,.&, 
^trop mal ! Je suis satisfait de mon (âf| Yw\r goûts. De plus, ils ha-  ̂ ^âgPF"^'* ?&jeu. Certains matches se sont mieux B^sS bitent dans le même

déroulés que d'autres... J'espère K^_.r \\ \ mm hôtsl 1ue mo' ̂  ^'que j' arriverai à marquer mon pre- I - ' '̂ M _____^ _ m lUmWÊmmW- '.«P .̂9 HHB-. monton.
mier but très rapidement (n.d.l.r.: L'équipement de Michel Riesen attend son utilisation, soigneusement entreposé entre ceux - Ce logis hôtelier
au moment de cet entretien, Michel de Tommy Sa lo et Daniel Cleary (photos: Kleisl) reflète l'instabi-
Riesen n 'avait toujours pas fait lité de votre si- M
trembler les filets adverses, son - Non ! Pas du tout. Il n'y a aucune été différent d'un autre. Je dé- les heures suivant la rencontre. En tuation...
dossier présente une f iche d' un as- remarque négative de leur part. couvre une nouvelle équipe et une avion, on est nettement plus à -C 'est nor- .
sist et quatre minutes de pénalités). - Pensez-vous avoir déjà trouvé nouvelle patinoire à chaque ren- l'aise que dans les cars de AHL ! mal. C'est £
Je me crée des occasions de but du- le rythme de la NHL ? contre. Toutes les parties sont un Dans les villes que nous visitons, B
rant chaque rencontre. Je n'ai pas - Je dois encore progresser, être peu spéciales. C'est normal et nous logeons dans d'excellents
commis de grosses erreurs. Pour meilleur à chacun de mes matches. compréhensible. hôtels, généralement les meilleurs
moi c'est un point très positif. C'est Pour moi, le début de championnat - Lors des tournées à l'exté- de la place ! \ ggP -̂m w B _^__
très important pour un «rookie» de a été très dur physiquement. Nous rieur, comment s'organise la vie - Sur le plan de l'ambiance, jjjtgy \faire peu de fautes. avons commencé en jouant quatre d'un joueur de NHL ? quels joueurs se révèlent être
- Quelle appréciation porte rencontres en sept jours. A ce ni- - Lorsque l'on dispute une partie les meneurs, les forts en _m
votre entraîneur, Craig MacTa- veau de jeu, avec l'énergie que à l'extérieur, nous nous entrai- gueule? 4Ê
vish, sur votre jeu et votre pré- nous devons fournir à chaque sor- nons le matin du match. Soit dans - L'ambiance est très bonne dans _ M̂ 1
sence sur la glace ? de, la récupération devient diffî- l' arène de notre adversaire , soit le vestiaire . Il faut souligner que 1 __¦__________ ! A- L'entraîneur rie parle pas beau- cile. dans une petite patinoire annexe, nous avons presque tout gagné. 1 '\WÊÊ W& A
coup. Je n'ai pas énormément de - Lors de votre troisième match, L'après-midi, nous avons quartier Les sept ou huit anciens de
contacts avec lui. D a tout de même votre première rencontre à l'ex- libre. Ainsi, nous pouvons nous l'équipe, les routiniers, mettent
expliqué qu'il était , satisfait de térieur, au Centre Molson de promener, nous reposer, faire ce beaucoup d' ambiance. Pour ma
notre ligne. D pense que notre bloc Montréal, le Canadien a rendu que l'on veut avant la rencontre. part , je parle, sans plus... Je ne
tourne bien en ce début de cham- un hommage vibrant à Maurice - Après la rencontre, l'équipe suis de loin pas celui qui parle le
pionnat. «Rocket» Richard. Une grande quitte-t-elle la ville de son hôte le plus fort ! __¦ _fl i- Swanson et Cleary, vos com- émotion? soir même? - Dans les rues d'Edmonton,
pères du deuxième bloc, ont cha- - Tous les soirs, je vis une nou- - Cela dépend des situations, arrive-t-il que des autochtones HL
cun marqué. Une source de mo- velle expérience, une nouvelle Après certains matches à l'exté- vous accostent, vous reconnais-
querie... émotion. Et ce match-là n'a pas rieur, nous prenons l'avion dans sent? K. --j_a__l

L'œil des médias Le «scout», l'espion des glaces
Au Canada, les médias délice pour les parieurs... Pour le Le sport nord-américain gueur de rencontres, l'homme ré- de joueurs .» Des données vitales but. Il est opportuniste et joue très
sont grands Consomma- McKeen 's hockey, Michel Riesen est le royaume des es- dige ses appréciations et aligne les pour dénicher la perle. Ainsi, ces intelligemment. C'est un joueur
teurs de hockev sur jouera 22 matches avec les Ed- nions Au Daradis du hoc- données chiffrées. Il tapote avec dépisteurs couvrent le monde à la qui sait se placer et se créer des oc-
_i„_ ¦__ • :_ _:.,_;!._«-*_»_, monton Oilers, réalisant 3 buts et _,__„ „",_. _i,„ i„, .JA -».*. frénésie sur le clavier de son ordi- recherche des futurs talents. «Je casions de marquer. Il a un énormeKey sur çjiace, les a pi - nateur portable. Un logiciel Infor- travaille pour les Devils lors des potentiel qu 'il peut encore déve-

teurs pullulent dans les matique est précisément ajusté rencontres de NHL à Montréal, lopper.»
entrailles des arènes. pour les scouts: ceux des clubs et Mais il m'arrive de bouger. Ce job L'ancien joueur du HC Bienne
Leurs yeux sont aguerris à ceux de la centrale nord-améri- me permet de voyager!» Lier avait déjà un nom, bien avant ses
l'analyse. Ces «SCOUtS» caine des dépisteurs. l'utile à l' agréable... débuts en Amérique du Nord. Son

redoutés analystes.
Mats Nâslund (Montréal, ex-Lu-
gano), Hannu Lanne (Montréal),
Kent Nilsson (Edmonton, ex-Klo-
ten) et bien d'autres stars à la re-
traite se sont tournés, une fois les

un jeu, ainsi que leur impact sur la Sous l'œil aguerri de journalistes et de dépisteurs, Michel Riesen (en haut à gauche) et les 01-
performance de l'équipe.» A lon- /ers s'attaquent à la théorie du mentor MacTavish.

Cette situation peut arriver, sur- tout ! Si t'es un bon joueur,
tout lorsque je traîne avec des co- haut... Tu restes dans l'équipe et tu
équipiers, des joueurs connus. Là, t 'installes dans un appartement ou
les gens me reconnaissent et me dans une maison. Sinon, t 'es en
parlent. Quand je vais faire mes bas et tu vis à l'hôtel. Des joueurs
courses, des fans des Oilers m'ac- comme moi peuvent retourner à
costent et me parlent du match de n 'importe quel moment dans les
la veille. Ces contacts sont polis et ligues mineures,
cordiaux. - Déstabilisant...
- Et au sein même de l'équipe, -... C'est le business !
irmifi __i-r-m4_r.r_t vr-r-tivn l«i__r_*. i_.ln_>M_ .  *}

Des données vitales Un gros potentiel SgS?S£ "ST coS
Car Pronovost n'est pas le seul dé- En fin limier qu'il est, l' arrivée des bien son jeu», affirme vertement
pisteur dans la galerie de presse. Ils joueurs suisses en NHL n'a pas Marcel Pronovost. «Je le suis de-
sont des dizaines, œuvrant dans échappé au dépisteur québécois, puis plusieurs années. Je l'ai dé-
l'ombre pour le bien de leur Les débuts de Michel Riesen en couvert en 1997 lors des cham-
équipe. Tout un ait. «Ces données NHL ne surprennent pas Marcel pionnats du monde juniors chez
sont importantes pour les fran- Pronovost. «Michel Riesen a énor- vous, à Genève, ainsi qu 'en Ameri-
chises de NHL», continue Prono- mément amélioré son patinage. Il a can Hockey League, avec Hamil-
vost. «Elles interviennent lorsque su bien développer et adapter son ton.» L'œil du dépisteur est plané-
les clubs doivent faire des choix jeu aux contraintes nord-améri- taire. Georges Orwell a fait des
lors de transactions et d'échanges caines. Il a un excellent sens du émules... L.K./ROC



Les Oilers et le souvenir de Gretzkv
Edmonton a la nostalgie
de Wayne Gretzky. Sacré
meilleur joueur de l'his-
toire du hockey par ses
pairs, le mythique No 99
est l'icône à laquelle s'ac-
crochent les partisans des
Oilers. Dans les années 80,
le Canadien a su réveiller
la ville de sa froideur in-
dustrielle. La franchise de
l'Alberta a difficilement
géré l'après-Gretzky. Elle
sort maintenant la tête de
l'eau.

Nous sommes aux pieds des Mon-
tagnes Rocheuses. Moins cinq de-
grés au thermomètre. A l' arrivée à
Edmonton, aux premiers frimas
d' octobre, la goutte nasale
qui s'ébat joyeusement à y ^ ĵk
l'extrémité de votre ta- rf r §
rin ne résiste que diffi-
cilement à l'appel du
gel. Le souffle sec et
froid de l'Alberta
inonde de ses coups de
boutoir glaciaux les
rues d' une triste cité in- ^^****2
dustrielle. Le rude climat
marque le visage des 620000
habitants d'une métropole bâtie au
milieu de nulle part. Une ville dont
la chimie et le raffinage pétrolier
sont les activités premières. Un
triste environnement. Bien triste
même,..

L'âme d'une ville
Dans ce décor rugueux, un club de
hockey sur glace réchauffe l'indi-
gène par son nom prestigieux.
Bien plus que l'équipe de baseball
des Trappers, de foot américain
des Eskimos ou encore de la for-
mation de «soccen> des Drillers,
les Edmonton Oilers sont l'âme de
k cité, le souvenir de moments de
gloire qui ont porté le patronyme
des «Graisseurs» à la conscience
planétaire. Un nom qui colle à une

région, à un peuple. Image même
de la rigueur du climat et de la vi-
gueur au travail. Un hommage aux
bâtisseurs.
Edmonton vit pourtant dans le
passé. Un passé aux couleurs de
Wayne Gretzky, l'enfant prodigue
venu de Brantford , en Ontario.
«The Great One» a mis le feu au
Northlands Coliseum - devenu le
Skyreach Centre - dès ses pre-
mières apparitions en Alberta.
C'était en 1978.
A leur création en 1972, les Ed-
monton Oilers sont membres de
l'Association mondiale de hockey
(WHA), ligue concurrente de la
NHL. En 1979, l'éphémère WHA
ne survivra pas au départ de ses
plus prestigieuses franchises pour
la NHL. Les Hardford Whalers, les
Nordiques de Québec, les Winni-

peg Jets et les Edmonton Oi-
rs ont rejoint la grande
sœur. C'est l'époque où
le Club de Hockey Ca-

I

nadien de Montréal et
les New York Islan-
ders trustent les tro-
phées. Le tour d'Ed-

¦¦ r̂/ monton ne va pas tar-
B^  ̂

der. 
La légende de

Wayne Gretzky est en
marche.
Cinq Coupes Stanley

Entre 1984 et 1990, les Edmonton
Oilers sont les épouvantails de la
NHL. L'équipe est royale. L'enca-
drement est somptueux. Hormis
Wayne Gretzky, Mark Messier,
Paul Coffey, Grant
Fuhr, Glenn Ander-
sen, Jarri Kuni, Esa }
Tikkanen et bien
d'autres encore 4s
constituent une
des plus gran- •
des dynasties 4Étt
de joueurs que '.de joueurs que ; HHHHH_.il ¦ àlé lacik '
le NHL ait à digérer,
connues. A la Devant le Skyreach Centre, trône un monument en hommage La
bande, Glen à IrVayne Gretzky. Du haut de ses trois mètres, l'imposante statue gueule de
Sather est l'en- est le ref let de l'attachement des Oilers à la Merveille. bois des

traîneur de tous les succès. Résul-
tat: cinq Coupes Stanley (1984,
1985, 1987, 1988, 1990) et une fi-
nale perdue (1983). Les Oilers sont
le terreau du mythe de Wayne
Gretzky, l'homme de tous les re-
cords. Son départ, en 1988, rimera
avec la lente agonie du club de
l'Alberta.

Une fierté à retrouver
Les trophées, les coupes, les hon-
neurs font maintenant partie du
passé. Dernier dinosaure de
l'époque Wayne Gretzky, Glen Sa-
ther a quitté le navire cet été. Le
gérant des Oilers a craqué face à
l'appel de plus puissant. Un choc
pour les habitants d'Edmonton.
Sather est le cordon ombilical qui
rattachait encore les partisans des
«Graisseurs» à la Merveille.
Le départ du manager gé- 

^^néral Glen Sather, m^̂ f̂ .
pour les richissimes ^ _̂_S___ !̂
New* York Rangers , ¦ ¦ 

^^fait office d' une ultime I Ëk'  I
chance de renouveau .
Comme si les Oilers
voulaient effacer un
passé glorieux pour se
tourner vers l'avenir.
Avec l'équipe la plus ^^
jeune de la NHL, un entraîneur
néophyte - Craig MacTavish, capi-
taine de la franchise entre 1992 et
1994 - et un manager général qui
découvre les joies de sa fonction -
Kevin Lowe, capitaine des Oilers
de 1991 à 1992 -, Edmonton re-

i construit avec ses anciennes
gloires , après

quelques saisons
te* passées à végéter

1&I_ dans les tréfonds
Hk de la NHL.

^^ L'après-
_ Gretzky
; n'a pas

lendemains de veille... Les traces
de son passage sont encore pré-
sentes dans une ville si fière de sa
Wayne Gretzky Drive...

L'ultime comparaison
A l'aube du XXIe siècle, les stars se
nomment Doug Weight, Janni Nii-
nimaa, Tom Poti,.Ryan Smyth, Bill
Guerin et Tommy Salo. De beaux
noms. Sans plus. Mais à force de
responsabilités, Guerin-Weight-
Smyth forment l'un des plus redou-
tables trio offensif de NHL. Dans
les buts, l'international suédois
Salo fait des miracles. La coque-
luche du public. Ces gars entourent
une myriade de jeunes pousses au
grand talent, dont Michel Riesen est
l'un des fers de lance. Les résultats
suivent ! Depuis la saison 1984-85,

les Oilers n 'avaient plus at-
A taqué une saison de NHL

_^-^V avec autant de réus-
' site qu 'actuellement.
Malgré ce retour au

premier plan, le grand
Gretzky est encore
dans tous les esprits.
La semaine dernière,
alors que les Oilers la-

XW ^^mW minaient 
les 

Boston
^  ̂ Bmins 6-1, son fantôme

est revenu. En troisième période,
Guerin et Murray inscrivaient deux
buts en 9 secondes. La première ré-
action des spécialistes fut de com-
parer ces réussites à celles de
Gretzky et Anderson, le 20 janvier
1982. Ils avaient score à 8 secondes
d'intervalle...
Les efforts des Oilers pour se créer
un avenir, une identité, ne sont pas
vains. Actuellement, la glace crisse
sous leurs exploits. Pour regagner
la folie du public , le travail est im-
mense. A chaque apparition de
Gretzky sur les écrans géants du
Sykreach Centre, l'arène se trans-
forme en brasier. Et le vent froid de
l'Alberta de s'en moquer. H souffle
froidement sur ce lot de glorieux
souvenirs.

L.K./ROC

Menaces de transhumance
La NHL est à des années-
lumière des ronronne-
ments du hockey helvé-
tique. C'est une entreprise
privée. A but lucratif...
Bien loin de la sacro-sainte
Ligue suisse de hockey et
sa lourdeur institution-
nelle, le hockey nord-amé-
ricain est affaire de busi-
ness. La concurrence a des
vertus dopantes et des-
tructives. La vie d'une
franchise n'y tient qu'à un
fil. A l'image de celle des
Edmonton Oilers...
«Pour rester en NHL, le club devra
moderniser son arène», raconte un
employé de longue date des Oilers,
quelques heures avant l'entrée en
scène de ses favoris. Si le Skyreach
Centre ferait figure d'arène ultra-
moderne sous nos latitudes , il pa-
raît bien vétusté pour la NHL. Un
handicap certain pour la franchise
d'Edmonton. «Dans notre région,
nous avons un gros problème:
nous sommes une faible place éco-
nomique», continue notre interlo-
cuteur. «Le hockey se déplace
maintenant dans le Sud, en Cali-
fornie et en Floride, là où les pro-
priétaires de franchises peuvent
amasser de l' argent. Le passé ne
veut plus rien dire, ce sont les bé-
néfices présents qui intéressent le
commissaire de la NHL.» Dis-
cours sans détour d'un partisan
nostalgique. Il faudra que les Oi-
lers cumulent les bons résultats
pour éviter un départ vers d' autres
contrées.
L'exception du Canadien

Car les grands pontes de la NHL
n'ont pas pour habitude de laisser
les sentiments se mêler aux af-
faires. Avec une exception. Des
rares clubs canadiens encore

r

membres de la NHL, le Club de
Hockey Canadien de Montréal fait
figure d'exception. A l'agonie
sportivement et économiquement,
les «Habs» ne sont plus qu 'une
pâle copie de leurs glorieux prédé-
cesseurs, ceux des 24 victoires en
Coupe Stanley. Pourtant , la fran-
chise de Montréal est immuable,
solidement ancrée au Québec. Le
Canadien est l'un des membres
fondateurs de la NHL, un club des
«Six Originaux» (avec les Détroit
Red Wings, les Chicago Black-
hawks, les Boston Bruins, les To-
ronto Maple Leafs et les New York
Rangers). Même si les émotions
n'ont place dans ce milieu ration-
nel, on respecte les anciens. De
plus, l'incroyable passion popu-
laire qui entoure le Canadien de
Montréal est un frein. Une sécurité
que d' autres n 'ont pas eue.
Au début des années 90, les démé-
nagements des Nordiques de Qué-
bec à Denver et des Winnipeg Jets
à Phoenix furent douloureux, voire
houleux. A Québec, un fort mou-

Le Skyreach Centre n'est plus un atout pour les Oilers. Malgré
ses trophées, Edmonton pourrait déménager à moyenne
échéance

vement avait contesté cette dépor-
tation. Dans le Manitoba, les dé-
parts des Jets avaient soulevé un
courroux populaire d'une grande
ampleur. De tristes cas d'école.

La foire aux arènes
En NHL, le hockey est devenu
économique. Même les arènes de-
viennent la propriété d'entreprises
privées. Le symbole d'une éppque.
A Edmonton, le Northlands Coli-
seum a été rebaptisé Skyreach
Centre, à la gloire d'un grand équi-
pementier industriel. Du Pepsi
Centre de Colorado à la General
Motors Place de Vancouver, de la
Continental Airlines Arena de New
Jersey au CNN Centre d'Atlanta,
la NHL est une ligue-sandwich.
Montréal n'a toujours par avalé la
dénomination de sa nouvelle pati-
noire, le Centre Molson, ersatz
moderne du légendaire Forum. Un
espace dont les murs craquèlent
sous le poids des souvenirs. Un
mythe s'est effondré. Encore un
symbole. L.K7ROC

économique
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La oart belle aux Pvrénées
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Un Tour de France 2001, court
et nerveux, avec cinq étapes

REPOS
jeudi 19 juillet

Ville-départ

VHIe-airfvée t

Vilte-arrivée-départO
©

Le procès Festina continue

de montagne.

Le  
Tour de France se dépla-

ce vers l'est, en plaine,
pour sa version 2001 qui

fera toutefois la part belle aux
Pyrénées, dans une 88e édition
programmée du 7 au 29 juillet ,
au départ de Dunkerque et pré-
sentée au palais des Congrès à
Paris. Avec trois étapes succé-
dant aux deux programmées
dans les Alpes (Alpe d'Huez et
Chamrousse, contre-la-montre
individuel), la chaîne se taille
ainsi la part belle (Aix-les-Ther-
mes, Saint-Lary-Soulan et Luz-
Ardiden) dans une Grande Bou-
cle que son directeur Jean-Marie
Leblanc a jugée dense, en dépit
d'un faible kilométrage (3462
km), et équilibrée.

Un emballage de la côte
d'Opale, dans le sens des aiguil-
les d'une montre, un retour cinq
ans après vers la Belgique par
Anvers et Seraing, dix étapes de
plaine, trois de moyenne mon-
tagne, deux de haute montagne,
cinq arrivées en altitude, deux
contre-la-montre individuels et
un par équipe, et enfin une re-
montée vers Paris par le centre
constitueront les caractéristi-
ques d'une compétition ayant
boudé le grand ouest.

Pour corser un parcours
s'inscrivant comme le troisième
plus court de l'histoire, les orga-
nisateurs proposent en ce pre-
mier rendez-vous du 3e millé-
naire 22 cols de 2e, Ire et hors
catégorie.

Vingt équipes
Grimpeurs, bien évidemment, ^ours (Italie , où la Mapei était
retrouvant l'Alpe d'Huez, mais lre' et tsPagneJ-
aussi sprinters pourront ainsi Kelme, lre au classement
s'exprimer à l'occasion de dix par équipes de la Vuelta, se re-
étapes n'excédant pas les 200 ki- trouve ainsi partante alors que
lomètres. l'an dernier elle avait dû atten-

Vingt formations de neuf dre la 2e session pour être dési-
coureurs seront choisies en deux gnée. (si)

Les étapes
A-tT kj l KJKJ^J I ^JUI #« l

Prologue 7 juillet dm indiv. à Dunkerque (8 km) 19 juillet Repos ¦
lre étape 8 juillet Saint-Omer - Boulogne (198 km) 12e étape 20 juillet Perpignan - Aix-les-Th. (166 km)
2e étape 9 juillet Calais - Anvers (200 km) 13e étape 21 juillet Foix - Saint-Lary-Soulan (222 km) n»i.ui w I»-,WJ»I .J. I_ « ,.__.._...? i__ ;..... "«..„._..? A.. -_.r
3e étape 10 juillet Anvers - Seraing (199 km) 14e étaJe 22 uillet Tarbes - Luz-Ardiden (144 km) Jan'el Baal' le Pres £" de la 

,
Fe" 

?
Vant le 9llSSement 

,
du Pr°CeS

4e étape 11 juillet Huy - Verdun (210 km) 23 juillet Repos aération française (FFC), prendra Festina vers un procès des mstan-
5e étape 12 juillet Verdun - Bar-le-Duc (67 km) 15e ét 24 iuj||et pau . _avaur (226 km) une décision sur son avenir début ces: «On nous accuse de complici-
,„ ,t=mo ,, Qt S'if™ "««c^,™ ï™ i_ m. 16e étaPe 25 juillet Castelsarrasin - Sarran (224 km) décembre. «Pour l'instant, je  n'ai té parce que nous avons produit
6e étape 3 p e Commercy - StrasbourgI (220 km) 17e étape 26 uillet Brive - Montluçon (200 km) pas le recul nécessaire. Je viens une justification thérapeutique7e étape 14 juillet Strasbourg - Colmar 162 km '¦' ,ld(J „ .1 'viunuu^un î uu ™ r _ J r 1
8e étape 15 juillet Colmar - Pontarlier (220 km) 18e étape 27 juillet Montluçon - Saint-Amand-Montrond d enchaîner JO, championnats du dans le cas de I affaire Brochard.
9e étape 16 juillet Pontarlier - Aix-les-Bains (185 km) (61 km) contre-la-montre individuel monde et maintenant le procès. Un an après nous avons appris

10e étape 17 juillet Aix-les-B. - L'Alpe d'Huez (208 km) 19e étape 28 juillet Orléans-Evry (160 km) J'ai besoin de réfléchir», a-t-il in- que le certificat médical était un
11 e étape 18 juillet Grenoble - Chamrousse (32 km) 20e étape 29 juillet Corbeil-Paris (150 km) diqué. faux. A qui la faute, aux instances

contre-la-montre individuel (si) Par ailleurs, Baal défend la FFC ou aux tricheurs?»

Fédérer favori de son quart de finale
George Basti et Patty Schnyder éliminés. Martina Hingis passe.

C
omme l'an dernier, Roger de finale fixé à 18 heures. Pour tage qu'il avait pris dans le jeu Barbara Schett (No 8). tour: Marat Safin (Rus/1) bat Gian-
Federer (ATP 34) disputera se qualifier face au Roumain An- décisif de la seconde manche. Il lu _ a p°zzi $'6"J J:5' Ev9ue".' K,acfel ;

les quarts de finale des Davidofî dreï Pavel (ATP 27), le Bâlois a a* mené 5-2 pour finalement ^Fîïï.5& KS  ̂ e'"Jonas B olTfSu) batS
SZpÏÏ^r ^SÏI AS ^™™tch de ta même veine s'incliner 8-6. Le premier set £

T
^b^K &* Mirny i (Bié/6) 6-3 3-6 6-1 . Marc Ros-

contrera le français Nicolas que mardi devant Tommy Haas. n avait ete qu une formalité (7/4) 6-4. Dominik Hrbaty (Slq) bat set 's' aff rontera Youznny en quarts
Thomann, 187e mondial. Issu pour ie slovaque (6-2). George Basti (S) 6-2 7-6 (8/6). Tho- de finale *
des qualifications, l'Alsacien a Des regrets pour Basti mas Enqvist (Su/2) bat Golmard 6-4 Tournoi WTA (1,08 million deu <_.__> -j- iuiiuuuuuiiu, 4 _ iKjin.1.11 u VWil l>tt |IV *.-* f VU! UUiJll MIC1J L-ll̂ VIJI. \JU._iy UQl VJUU I Icll U U *+ 

I VUI II VI K ¦ I 
r\ 

\ l,UU IIIIIIIUII uc

battu dans le tableau final son r_ pnr(JP R.J fATP q71 _„..,. La frayeur de Martîna 6-2. Lleyton Hewitt (Aus/3) bat An- dollars): Simple dames, 2e tour:
compatriote Nicolas Escudé 

b g , 3S
^ 

lA 

*''. peUt 
„, . * . ,A „ jx , ,. dreas Vinciguerra (Su) 6-3 7-5. Tim Barbara Schett (Aut/8) bat Patty

(ATP 42) et l'Eauatorien Nicolas 
n0Umr en regrets- Avec m Martina Hingis a du aller à la h- Henman (GB/4) bat Arnaud Clément Schnyder (S) 6-4 6-3. Magdalena Ma-

, . fN 7>4 ' brin de réussite, le Vaudois au- mite des trois sets, 6-0 6-7 7-5, (Fr) 6-3 6-4. Nicolas Thomann (Fr) bat leeva (Bul) bat Arantxa Sanchez (Esp/Lapentti UNO t). 
 ̂pu pousser le siovaque Do. pour s'imp0ser devant la vice- N* colas LaPentti ^D 7-6 (8/6) 7-6 3) 6-3 6-2. Anna Kournikova (Rus/4)

Malgré le brillant parcours minik Hrbaty (ATP 26) dans un championne olympique Elena W^^^g * Ï Ï^Z Z^t^de Nicolas Thomann à Bâle, qui troisième set qui aurait peut- Dementieva (No 7). Patty cham Arazi (Mar) bat Davide Sangui- Raymond (EU) 6-2 6-4.
n'a pas lâché un set en cinq ren- être été pour lui celui de tous les Schnyder (WTA 23) a, en revan- netti (It) 7-5 7-5. Quarts de finale: Martina Hingis
contres, Roger Fédérer sera le espoirs. Malheureusement , Basti che, été éliminée en huitièmes Moscou. Tournoi ATP (1 million (S/1) bat Elena Dementieva (Rus/7 )
grandissime favori de ce quart

temps. «Une première salve de
seize aux alentours du 15 jan-
vier» sera d'abord «tirée» selon
le mot de Jean-Marie Leblanc,
alors que les quatre derniers
bristols seront distribués trente
jours avant le départ. Le Nor-
diste veut éviter les épisodes
Jean Delatour et BigMat, écartés
en 2000, ayant troublé le départ
du Futuroscope. Aussi a-t-il te-
nu à rassurer les esprits cocar-
diers. Il y aura «au moins» six
formations représentant le cy-
clisme tricolore. Cependant,
Jean-Marie Leblanc a impliqué
les directeurs sportifs concernés
en leur demandant implicite-
ment de faire en sorte que la re-
présentation nationale soit ta
plus large possible dans leurs
rangs.

L'homme fort du Tour est
en effet partagé entre le désir de
voir les meilleures équipes et
coureurs présents et celui de
faire plaisir aux millions de
spectateurs sur le passage du
peloton; il s'avoue d'ailleurs
glacé à l'idée de «priver de Tour
un grand champion» pour le
bénéfice d'une équipe françai-
se.

Une innovation est toute-
fois enregistrée avec la sélec-
tion, déjà acquise, de la forma-
tion du dernier vainqueur (Lan-
ce Armstrong) , l'US Postal, de
celle ayant terminé première de
la coupe du monde, la Mapei ,
et de la première du classement
par équipes des deux autres

a été incapable de gérer l'avan

-¦¦¦ Parcours

• ¦ ¦ • Cl.m. individuel
¦_____ Cl.m. par équipes

de finale , battue 6-4 6-3 par de dollars). Simple messieurs, 2e 6-0 6-7 5/7) 7-5. (si)

Pour combattre le dopage, le
Français préconise «la création
d'un corps de médecins indépen-
dants qui auraient un peu les mê-
mes pouvoirs que la médecine du
travail. Lorsqu 'ils déclareraient in-
apte un athlète, son employeur
ne pourrait plus le faire travailler.
Ceci demande une modification
du cadre législatif.» (si)

9. Kloten F. 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. Chx-de-Fds 14 2 2 10 22-52 6

N
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LNA
19.30 Ambri-Piotta - CPZ Lions

Coire - Lugano
Fribourg - Kloten
Langnau - Chx-de-Fonds
Rapperswil - Berne
Zoug - Davos

Classement
1. Zurich Lions 15 9 4 2 42-27 22
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. Lugano 12 6 1 5 29-24 13
6. Langnau T. 13 5 3 5 30-30 13
7. Rapperswil-J. 13 5 2 6 32-33 12
8. Gottéron 13 4 4 5 30-33 12
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Des fondamentaux et du plaisir
Associé à Placido Cicéro à la tête des sélections valaisannes benja mines, Christophe

Tacchini ne jure que park travail, l'envie de progresser et la formation. Simple, le credo.

Du  
statut de joueur, Christophe

Tacchini est passé à celui d'en-
traîneur. Une nouvelle généra-

tion d'entraîneurs dont le basketball
manque cruellement. Mais Christophe
s'est très vite piqué au jeu. Vif juste-
ment, ce qui a toujours caractérisé ce
joueur plutôt petit avec un profil ne
correspondant pas tout à fait à l'image
que l'on peut avoir du basketteur. Et
pourtant le «petit homme» a déjà une
idée bien précise du basket et surtout
sait faire passer son message. Son équi-
pe, à son image, déclenche des contre-
attaques spectaculaires et d'une certai-
ne efficacité. Ceci apporte un jeu at-
trayant et un spectacle tout à fait digne
d'intérêt. «J 'ai joué longtemps au bas-
ketball. Puis un jour, j 'ai passé au kara-
té. Là nous devions à tour de rôle ani-
mer un échauffemen t ou un entraîne-
ment. J 'ai eu rap idement le contact avec
les autres et cette expérience m'a plu.
Mais je travaillais avec des adultes.
C'est à ce moment que j 'ai pris contact
avec Daniel Pellouchoud le responsable
jeunesse du BBC Martigny. Il ne m'a pas
été dijficile d'être accepté, car il manque
tellement d'entraîneurs. Enchanté,
Daniel m'a confié immédiatement
l'équipe des benjamines. J 'ai donc suivi
le cours 1 d'entraîneur Jeunesse et Sport
dispensé par Michel Roduit. Ce cours
m'a permis d'entrer avec de bons princi-
pes dans mon métier d'entraîneur. Je
pense également qu 'il est indispensable
et primordial d'avoir du plaisir, tout en
gardant une ligne directrice. Je ne veux
pas que mes joueurs perden t la notion
du jeu libre. Je tente d'exiger une certai-
ne éthique de jeu dans la souplesse. Je

reste également convaincu que seuls les
fondamentaux peuven t mener le joueur
à un bon niveau.» Champion valaisan
et vainqueur de la coupe lors du der-
nier exercice, Christophe Tacchini gar-
de la tête froide. «Nous serons toujours
limité au niveau du potentiel. D 'un
point de vue démographique, le Valais
est un petit canton. Le bassin de popu-
lation n'est pas assez important. Il est
très dijficile de réunir les bons joueurs
sous la même aile. Il faudrait des cen-
tres de formations fédérateurs. Dans le
domaine jeunesse nous arrivons encore
à faire des choses intéressantes. Mais
une fois formés, les joueurs nous quit-
tent pour d'autres deux. Ce n 'est pas fa-
cile. Je vois mal une équipe valaisanne
s'imposer sur le plan international à
moins de renforcer son équipe avec les
meilleurs éléments nationaux.» Actuel-
lement entraîneur des cadettes du BBC
Martigny et de la sélection valaisanne
benjamine et associé à Placido Cicéro,
Christophe constate: «Les f illes sont
p lus techniques, mais le jeu est moins
rapide, moins puissant. D'autre part, les
f illes sont p lus compliquées dès qu 'il y a
contrariété. Les garçons sont beaucoup
p lus puissants et s'engagent p lus dans
l'entraînement. Le travail est le même:
les fondamentaux. Et mon seul objectif:
former. L 'avenir passe par la formation.
Si le joueur est bon, le spectacle sera
bon et le public viendra dans les salles.»
Du réalisme et du sang-froid de la part
de Christophe Tacchini qui fait souffler
un vent nouveau dans les salles valai-
sannes.

Trois victoires valaisannes
LNB: Martigny, Sierre et Octodure s 'imposent.

LNB

F
ace à la lanterne rouge de
ce championnat de LNB, le

SHC Martigny tenait à se refai-
re de sa défaite face au SHC
Octodure. Face à Grenchen 2,
Martigny est à gratifier d'une
excellente performance. Un
bon début de championnat
pour une équipe néopromue
qui vise une participation aux
play-offs et qui se retrouve en
tête du championnat à égalité
de points avec les deux autres
clubs valaisans, Sierre et Octo-
dure. Le week-end prochain le
SHC Martigny se rendra à Belp,
une partie délicate.

g| SHC Martigny (9 4 7)
D SHC Grenchen 2 (Ô'2 3)

Buts pour Martigny: Perraudin, Rap-
paz (Dumas G.), Rappaz, Rappaz (Bes-
son), Rappaz (Dumas G.), Maret (Per-
raudin, Gastaldo), Bitz (Rappaz), Gas-
taldo (Bitz), Bitz (Besson), Jacquier
(Gastaldo), Maret (Dumas), Rappaz
(Besson), Besson (Jacquier), Bender
(Perraudin), Bender (Perraudin), Rap-
paz, Rappaz (Gastaldo), Besson (Jac-
quier, Monnet), Dumas, Dumas (Dar-
bellay).
Pénalités: 2 x 2 '  pour Martigny et 3
x 2' pour Grenchen 2.
Note: cour du collège Sainte-Marie.
Quinze spectateurs. 54'17 penalty
pour Grenchen stoppé par Sarrasin.
Arbitres: Sakkas et Pascucci (SHC
Sion).
Martigny: Uberti (30' Sarrasin), Ma-
ret, Bitz, Besson, Bender, Rappaz, Per-
raudin, Dumas G., Darbellay, Jacquier,
Monnet, Gastaldo Entraîneur: Fabien
Gay.
Grenchen 2: Luthi, Obrecht, Binz,
Kohler, Frutig, Muriset, Guerlach, Jen-
ni, Frei, Binggeli.

Sierre a confirmé son regain de
forme. Pourtant les conditions
étaient peu favorables: absence
de Thierry Thalmann (raisons
professionnelles), nombreux
blessés et autres forfaits. C'est
donc avec deux lignes que Duc
et ses coéquipiers se rendaient
chez le néopromu. Les Sierrois
n 'auront cependant pas trem-
blé. Même après le premier
tiers (2 à 1), la supériorité valai-
sanne ne faisait aucun doute.
En réussissant à marquer deux
buts d'entrée de deuxième pé-
riode, Morard, le «mercenaire
martignerain», tuait le match.

Sierre, après un début de
championnat en dessous de ses
moyens, a su réagir. A confir-
mer, dimanche prochain (14
heures) contre la coriace équi-
pe de Lengnau...

D Kernenried (1 1 2)
O Sierre Lions '{2 5 3)

Kernenried. Vingt spectateurs.
Sierre: Ruf; Caloz, Ph. Schnydrig; S.
Pico, Theytaz; Duc, Morard; Lenga-
cher, Furrer.
Buts: Morard, Duc (0-1), Pico, Caloz
(0-2) (1-2), Morard, Duc (1-3), Morard
(1-4), Duc, Pico (1-5), Caloz (1-6)
(1-7), Lengacher, Caloz (1-7) (2-7),
Duc, Morard (2-8) (3-8) (4-8), Lenga-
cher (4-9), Morard, Duc (4-10).
Pénalités: 1 x 2' contre chaque équi-
pe.

SHC Octodure (2 1 2)
Lengnau mad Sparrows/BÉ

(1 1 2)

SHC Octodure: Garnier; M. Moillen,
Tissières; Bernard, Duarte; Magnin, R.
Moillen; Casanova, Giroud; Gay, Pil-
let. Entraîneur-joueur: Pillet.
Buteurs SHC Octodure: R. Moillen (2),
Casanova (2), M. Moillen (1).

Dumas et le SHC Martigny ont
renoué avec le succès face à
Grenchen 2. gibus

Pénalités: 1 x 2' contre chaque équi-
pe.
Prochain match en Octodure: diman-
che prochain 14 heures, collège
Sainte-Marie, à Martigny: SHC Octo-
dure - SHC Berne.

Résultats
Kernenried - Sierre Lions 4-10
Martigny 2000 - Grenchen 20-5
Octodure - Lengnau 5-4

1r° ligue
Résultats
Aegerten 2 - Sierre Lions 10-1
Dragons du Haut-Valais - Sion 3-24

Classement
1. Martigny 4 3 0 1 6  44-23 21
2. Sierre Lions 4 3 0 1 6  39-24 15
3. Berne 2 4 3 0 1 6  32-20 12
4. Octodure 5 3 0 2 6 33-24 9
5. Belp 2 5 2 1 2  5 23-30 -7
6. Kernenried 5 2 0 3 4 31-38 -7
7. Lengnau 4 0 1 3  1 13-31 -18
8. Grench. 2 3 0 0 3 0 14-39 -25

Sierre en forme
Après sa victoire contre Belp 2,

MSB

Victoire
pour l'équipe

de Suisse
à la Salorno Cup

Le  week-end. passé, quel-
ques jeunes athlètes ré-

gionaux du YB Chablais Ri-
viera se sont rendus en Italie
pour participer à la Salorno
Cup, dans le Tyrol italien.

Le week-end fut bien
rempli pour ces jeunes et
leurs accompagnateurs (An-
tonio Rizzutto, Pierre-Olivier
Emery, Fabienne et Pierre-
Alain Pittet) .

La compétition réunissait
vingt-deux athlètes des deux
pays, classés par catégorie
d'âge (de 1992 pour le plus
jeune à 1985 pour les plus
âgés).

Rappelons que c'était
une compétition par équipe
et que c'est le total de tous les
combats (2 points par épreu-
ve, 1 point par équipe en cas
d'égalité) qui déterminait
l'équipe victorieuse.

Les résultats
Première épreuve: Gamper Sa-
muel, 1992, (It) et Stojanovic An-
tonje. 1991 (Montreux). Antonje
remporte le kombo et fait égalité à
la lutte (sumo). Il ouvre donc le sco-
re pour l'équipe de Suisse.
Deuxième épreuve: Ventura Nor-
man, 1991 (It) et Savioz Bryan 1991
(Collombey). Ils font égalité au kom-
bo, mais Bryan doit s'incliner au su-
mo par 4 à 3.
Troisième épreuve: Cembran Ra-
phaël, 1990 (It) et Cherix Steven
1989 (Montreux). Nette victoire
pour Steven avec 5 à 0 au kombo et
7 à 1 au sumo.

Quatrième épreuve: Nardon
Marco 1988 (It) et Oreiller Valentin
1989 (Monthey). Nouvelle victoire
pour l'équipe de Suisse avec 3 à 2
au kombo et 4 à 0 à la lutte (kumi
utchi) pour Valentin.
Cinquième épreuve: Spano David
1988 (It) et Aita Gabriel 1989 (Mon-
treux). Egalité pour cette rencontre
qui voit Gabriel gagner 6 à 1 au
kombo mais perdre face à David par
8 à 0 en kumi utchi.
Sixième épreuve: Heinrichs Va-
lentin 1988 (It) et Caserta Anthony
1988 (Collombey). Anthony perd le
kombo 2 à 1, mais remporte la vic-
toire en kumi utchi par 5 à 1.
Septième épreuve: Tulipiano 511—
via et Manueia Renzi 1986 (It) con-
tre Burnier Mélissa et Stojanovic Bo-
ris 1988 (Montreux). Le but de cette
épreuve, remporté par l'équipe ita-
lienne, était de démontrer les possi-
bilités d'entraides dans un randori
coups de pieds et coups de poings.
Huitième épreuve: Marchiodi Pa-
trick 1987 (It) et Girod Larry 1987
(Collombey). Les deux compétiteurs
devaient présenter un kata (mouve-
ments codifiés) et Largy gagne ce
combat.
Neuvième épreuve: Dalvai Ales-
sio 1986 (It) et Sfameni Nicolas
1985 (Montreux). Pour cette ren-
contre c'est d'abord au tambo (bâ-
ton moussé de 75 cm) que nos deux
compétiteurs se confrontaient. Nico-
las doit s'incliner par 8 à 6, mais se
rattrape au kata où il remporte la
victoire.
Dixième épreuve: Heinrichs Ro-
man 1985 (It) et Puranovic Milanko
1985 (Montreux). Milanko remporte
le tambo par 7 à 3 et gagne égale-
ment le kata.

Mémento

GYMNASTIQ

Christophe
tacchini et
Placido
Cicéro, deux
jeunes
entraîneurs
qui mènent le
bateau des
sélections
benjamins, msb

Championnat de Suisse
de gymnastique aux agrès
féminine, demi-finale
à Gais (SG)
Une quinzaine de gymnastes de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique
féminine disputeront les 28 et 29 oc-
tobre la demi-finale de gymnastique
aux agrès féminine.
Ces participantes se présenteront en
tests 4, 5 et 6 et certaines ont des
chances de se classer pour la finale en
novembre.
• TEST 4. Lovay Camille, Martigny-
Octoduria; Moret Morgane, Martigny-
Octoduria; Pradegan Jessica, Marti-
gny-Octoduria; Schwery Fanny, Uvrier-
Sports; Guntern Julie, Uvrier-Sports,
ou Gay Sabrina, Uvrier-Sports; Jer-
mann Sara, Collombey.
• TEST 5. Rey Alexia, Uvrier-Sports;
Bannwart Anissa, Uvrier-Sports; Bar-
roso Candy, Martigny-Octoduria; Dos
Santos Hélène, Martigny-Octoduria.
• TEST 6. Leng Chanta, Martigny-Oc-
toduria; Grandjean Laure, Martigny-
Octoduria; Darbellay Sylvie, Martigny-
Octoduria; Follin Cécile, Martigny-Oc-
toduria; Guex Isabelle, Martigny-Octo-
duria; Domitrovic Snjezana, Martigny-
Octoduria.
Nous souhaitons d'ores et déjà plein
succès à toutes ces gymnastiques qui
représentent si bien notre canton.

Convocation
L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation de gymnastique du Valais ro-
mand aura lieu aujourd'hui 27 octobre
à 20 heures, à la salle de gymnastique
de Salvan.

HOCKEY
Ecole de hockey
Tous les garçons nés en 1992 et plus
jeunes, intéressés par la pratique du
hockey sur glace, sport d'équipe mer-
veilleux et formateur, sont invités à
faire partie de cette école.
Seule condition d'entrée à la partici-
pation de cette école de hockey: l'en-
fant doit être capable de traverser
seul la patinoire sur toute sa lon-
gueur.
Les inscriptions se prendront directe-
ment sur place. Pour plus de rensei-
gnements, prière de prendre contact
avec Alain Gay-Crosier, tél. (027)
722 79 28 - (079) 600 81 85,
Le HC Octodure-Martigny précise que
cet appel s'adresse non seulement
aux jeunes de Martigny, mais égale-
ment à ceux des environs.

FOOTBALL
Tournoi de Noël de Monthey
Le tournoi en salle du FC Monthey ju-
niors aura lieu cette année les 8, 9, et
10 décembre 2000. En effet, une jour-
née supplémentaire est prévue car le
vendredi 8 est férié en Valais.
La journée du vendredi, un tournoi
d'école de football (années 1992 à
1994) est prévu, alors que le soir sera
dédié aux équipes de vétérans. Le sa-
medi de 8 à 17 heures proposera un
tournoi de juniors D (1988-1989) et
dès 17 heures les juniors C
(1986-1987) prendront la relève.
Le dimanche sera consacré aux juniors
E (1990-1991).
L'année passée, trois cents juniors
avaient foulé la salle du Reposieux et
un nombreux public avait assisté aux
différents matchs de juniors E et D.
Des équipes de clubs prestigieux
(Sion, Servette, Lausanne) avait eu
fort à faire contre les équipes dites
moins huppées mais non dépourvues
de talents (Malley, Assens, Vionnaz,
USCM, Vouvry, Ollon) pour n'en citer
que quelques-unes.
Cette année, c'est donc plus de cinq
cents juniors (C, D, E, école football)
et une dizaine d'équipes de vétérans
qui se mesureront pour remporter les
trophées mis en jeu, mais surtout
pour se faire plaisir.
Une information importante: quelques
places dans certaines catégories sont
encore libres. En effet, une cinquan-
taine de clubs ont été invités mais si
votre club n a pas reçu ce courrier ou
si la transmission aux entraîneurs a eu
quelques ratés, n'hésitez pas à con-
tacter au plus vite les organisateurs
du tournoi au (079) 281 30 63 ou
(024) 481 24 70.

Ot
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Nette victoire
.̂ % de Sion samedioer soum

Dimanche, le BC Saint-Maurice recevait Union Sion-Brigue dans le cadre du
championnat de Suisse de LNB. Derby qui a tenu toutes ses promesses. Score final 4-4

A

près sa défaite de ven-
dredi soir 5-3 à Bulle,
Saint-Maurice voulait

réagir à domicile en recevant
son voisin sédunois. Match qui
s'annonçait très périlleux pour
l'équipe agaunoise, puisqu 'il
l'opposait au leader actuel du
classement.

Cette rencontre, d'une très
haute qualité technique et phy-
sique, nous tint en haleine du
premier au dernier coup de ra-
quette. Les acteurs, très en ver-
ve, démontrèrent de très belles
aptitudes et l'on fut surtout
émerveillé par l'aisance de la
jeune Cicognini, grand espoir du
badminton suisse, qui ne laissa
aucune chance à Sylvie Chervaz
lors du simple dames qui
s'acheva sur le score de 6-11
3-11. Les deux doubles mes-
sieurs furent enlevés par les Bas-
Valaisans au terme de rencon-
tres équilibrées entre Duriet-
Khauv qui vinrent à bout de
Fux-Vinding sur le score de
15-10 17-16. L'autre rencontre
opposait Fischer-Torrenté à
Bonelli-Schmidiger et s'acheva
plus sévèrement 15-9 15-7. Les
Sédunoises Cicognini-Studer ne
donnèrent aucun espoir à la
paire Hebeisen-Chervaz qui dut
s'avouer vaincue facilement.

Les rencontres de simples
hommes furent très intéressan-
tes, à l'image de ce match cent
pour cent valaisan, de très haute

envergure. Khauv dut faire preu-
ve de beaucoup de vigilance
contre l'expérimenté Bonelli qui
n'entendait pas céder ce match
à bas prix. Le premier set fut très
serré mais à l'avantage du Bas-
Valaisan qui conclut finalement
cette rencontre en deux sets:
17-14 15-6. Moulin, dont la rage
et la volonté furent admirables,
ne put rivaliser avec Schmidiger.
Ce dernier s'imposa facilement
5-16 6-15.

Avant les deux dernières
rencontres, à savoir le dernier
simple hommes et le double .
mixte, le tableau indiquait 3-3.
Les supporters présents donnè-
rent de la voix et montrèrent un
très bel enthousiasme. Des en-
couragements qui portèrent Gil-
bert Fischer lors de son affronte -
ment contre Fux. Premier set à
l'avantage de Fischer qui se dé-
concentre lors du deuxième
avant d'offrir le quatrième point
à son équipe: 15-6 1-15 15-2. La
paire mixte d'Union Brigue-Sion
tient le destin de son équipe en-
tre ses mains si elle entend lui
éviter la défaite. Au comble du
suspense, la rencontre de mixte
se joua en trois longs sets et
s'acheva 15-17 en faveur de
Sion.

Parité au terme d'un super-
be duel valaisan où le badmin-
ton est sorti grand vainqueur.

OLIVIA CUTRUZZOLA Jeannine Cicognini a apporté un point à Brigue en simple dames

¦-¦
Union Brigue-Sion bot

Olympic Lausanne 7-1.

A 
la veille du derby contre
Saint-Maurice, l'Union Bri-

gue-Sion rencontrait l'Olympic
Lausanne en terre vaudoise. La
partie était délicate à négocier
car, si l'équipe vaudoise pointe
au dernier rang du classement,
elle peut dorénavant compter
sur David Perret, joueur évo-
luant encore en ligue nationale
A la saison dernière.

Les Valaisans surent éviter
les pièges de cette rencontre
puisqu'ils remportèrent tous les
matches, à l'exception du dou-
ble dames qui ne put que s'in-
cliner face à une paire plus ex-
périmentée. A relever l'excellen-
te performance du capitaine
Bonelli en simple messieurs, qui
créa la surprise en prenant la
mesure de son adversaire, mieux
classé, en deux sets. En simple
toujours , Marco Fux sut se res-
saisir après la perte du premier
set et l'emporta finalement en
trois manches. Une excellente
opération donc, puisque l'Union
Brigue-Sion regagna le Valais
avec l'entier de la mise en jeu ,
soit 4 points.

34 Le Nouvelliste

Der

Le retour des anciens
La  septième édition du tour-

noi de Sierre qui s'est dé-
roulée les 21 et 22 octobre à la
salle omnisports de Sierre a été
marquée par l'empreinte des
anciens. Avec les victoires en fi-
nales de Nigel Weedon, Denis
Loutan, des frères Abbet, d'Oli-
vier Gross, de Christian Burket
et la participation en quarts de
finale d'Yvan Althaus, on avait
l'impression de revivre une des
premières éditions du tournoi
sierrois.

Mais heureusement les jeu-
nes ne sont pas loin. En simple
messieurs C, Gaëtan Mottet s'est
incliné contre le perdant de ta
finale de l'année dernière, Hel-
der Da Costa. Le jeune Saviésan
du BC Sion a eu visiblement de
la peine à surmonter la pression
de la finale reine du tournoi. Si
technique et condition physique
sont là, la sagesse viendra avec
l'âge. En simples dames D, la
plus jeune participante du tour-
noi, Isabelle Genêt (12 ans!) a
pris le meilleur face à la junior
du BC Sion, Christelle Genetti, et
a remporté le double dames D,
associée à une Anglaise du BC
Hauteville Dorinda Philips.

On relèvera enfin ta bonne
prestation d'ensemble des Valai-
sans que l'on retrouve aux pre-
mières places dans quatre fina-
les sur dix.

Les résultats
Simple messieurs C: 1. Da Costa
Helder, Saint-Maurice; 2. Mottet Gaë-
tan, Sion; 3. ex aequo Perruchoud Da-
vid, Sierre, et Borloz Steve, Blonay.
Simple messieurs D: 1. Loutan De-
nis, Rudi Team; 2. Grau Olivier, Vevey;
2. ex aequo clavien Cédric, Sierre, et
Clerc Yoann, Saint-Maurice.
Simple dames C: 1. Simon Karin,
Ajoie; 2. Freiburghaus Sonia, Wunne-
wil; 3. Cordonier-Tavernier Anne-Ca-
therine, Sion.
Simple dames D: 1. Genêt Isabelle,
Hauteville; 2. Genetti Christelle, Sion;

3. ex aequo Antille Stéphanie, Sierre,
et Donzé Claire-Lise, Tavannes.
Double messieurs C: 1. Wagner
David-Weedon Nigel, Vevey; 2. Da
Costa Helder-Fawer Charly, Saint-
Maurice; 3. ex aequo Pillet Jean-Yves
- Vergère Gérald, Sion, et Gaudin Pas-
cal-Mottet Gaëtan, Sion.
Double messieurs D: 1. Abbet Fa-
brice - Abbet Nicolas, Saint-Maurice;
2. Métille Sylvain - Zufferey Yannick,
Ajoie; 3. ex aequo Burket Christian -
Gapany Yvan, Sion, et Ducrest Fabri
ce-Magoni Bruno, Vevey.
Double dames C: 1. Simon Karin -
Zufferey Virginie, Ajoie; 2. Attinger
Sylviane - Lopez Tamara, Sion.
Double dames D: 1. Genêt Isabelle
- Philips Dorinda, Hauteville; 2. Clerc
Marlyse - Droz Nicole, Saint-Maurice;
3, ex aequo Hausammann Christine -
Jaccard Jocelyne, Villeneuve, et Favre
Martine, Saint-Maurice - Genetti
Christelle, Sion.
Double mixtes C: 1. Gros Olivier,
Hauteville - Zryd Chantai, Saint-Mau-
rice; 2. Nançoz Stéphane, Sion - Nan-
çoz-Chappuis Véronique, Sierre; 3. ex
aequo Gaudin Pascal - Attinger Sylvia-
ne, Sion, et Etter Philippe, Sierre - Lo-
pez Tamara, Sion.
Double mixtes D: 1. Burket Chris-
tian, Sion - Philips Dorinda, Hauteville;
2. Grau Olivier - Duperret Maire-Clau-
de, Vevey; e. ex aequo Ridet Jean-Luc,
Epalinges - Metzler Ingrid, Villeneuve,
et Gapany Yvan, Sion - Fellay Olivia,
Saxon.

Gaétan Mottet, finaliste chez
les messieurs. mamin

Doits

à cou

Qu importe l'âge
si on a du cœur à I obstacle

Tony Masocco, Melissa Darioly et Isabelle Prette ont décroché
le titre de champion valaisan de saut te 22 octobre à Martigny

En  grande forme sur un par-
cours très technique qu'il a

attaqué avec mordant, Tony
Masocco prouve, avec «Futuro»,
que l'avenir appartient aux vété-
rans. Claude Henry, le construc-
teur, n'a pas fait de cadeau aux
six prétendants au titre. Et nul
n'a réussi le sans-faute dans les
deux manches initiales. A égalité
de 12 points, avec Catherine
Mauron , seule cavalière à se
présenter . dans cette catégorie,
Tony l'a emporté au barrage,
menant le train allegretto pres-
tissimo. Jacques Dorsaz monte
sur la troisième marche du po-
dium et Claude Pachoud, tenant
du titre, se contente de la mé-
daille en chocolat. Michel Da-
rioly avait le sourire de la victoi-
re. Car sa fille Mélissa, dont
c'était le dernier parcours en L
car elle vient de décrocher sa li-
cence R, remporte le titre de
championne valaisanne de saut
dans cette catégorie où ils
étaient 22 concurrents. Sans
faute également au barrage, Sté-
phanie Fiorina prend ta seconde
place, devant Céline Dubuis, pé-
nalisée de trois points pour un
événement, puis quatrième,
Alexandra Steiner, avec quatre
points. Ce bon «Diable du Tail-
lan» sera le seul à sortir imma-
culé du barrage, sous la condui-
te d'Isabelle Prette qui prenait
pour la première fois le départ
en R. La toute nouvelle licenciée

Chez les licenciés, Melissa Darioly a terminé première (au centre),
devant Stéphanie Fiorina (à gauche) et Céline Dubuis. idd

décroche brillamment le titre de
championne valaisanne de saut,
devant Mathias Dirren et «Trè-
fle» qui commettra deux fautes
au barrage, alors que Marnie
Friedel en fait quatre. Grande
perdante de l'aventure, Stépha-
nie Imhoff qui, pressée de tour-
ner au plus court dans l'ultime
et décisif passage, oublie le se-
cond obstacle d'un double.
Coup de cloche et élimination.

S'il n'y a pas de titre en jeu
pour les cavaliers débutants,
deux épreuves leur étaient réser-
vées. Caroline Meichtry gagne
avec «Milton», le parcours au
barème A, devant Diana Giudi-
cé, puis Maryloù In-Albon. Et

c est Maud Penon qui survole le
barrage, laissant à quelques lon-
gueurs Stéphanie Rouzot, puis
Elodie Keim.

Onze cavalières et cavaliers
valaisans ont subi avec succès
les épreuves pour l'obtention de
la licence R, les uns à Bienne et
les autres à Cheseaux. Ce sont
Céline Ammann, Mélissa Dario-
ly, Caroline Groda , Nathalie
Hermann, Tania Mathieu,
Anouck Mauron , Mélany Panna-
tier, Isabelle Prette, Nadine Per-
ruchoud, Delphine Skrzat, et le
vétéran Willy Kalbermatten avec
son fidèle «Jemj en». Félicitations
et bonne saison prochaine.

FRANçOISE DE PREUX

Championnat
de Suisse

de marathon:
les Valaisans

au top
Pour la première fois de son his-
toire, le marathon de Lausanne
accueillait le championnat na-
tional de la spécialité; ce fut un
succès quand bien même les
meilleurs athlètes du pays, à la
fin d'une saison bien chargée, se
sont abstenus.

Du côté valaisan, le même
phénomène se retrouve et c'est
Reinhold Studer de Vispertermi-
nen qui réalise la meilleure per-
formance en 2 h 31'42" (cin-
quième résultat suisse) et cham-
pion helvétique des hommes 45.

Dans la catégorie des hom-
mes 60, belle deuxième place
pour Pascal Pitarelli du CMC
13-Etoiles qui court la distance
des 42 km 195 en 3 h 22'46".

En 2001, la même formule
sera reconduite et le champion-
nat national de marathon em-
pruntera à nouveau le chemin
des bords du lac Léman.

Schweickhardt
prépare

la Corrida
La vingt-cinquième édition de
l'épreuve, dans les rues de Mar-
tigny, le 4 novembre, les 30 ans
du CABV Martigny et l'an 2000,
trois bonnes raisons pour moti-
ver Stéphane Schweickhardt à
effectuer le coup d'éclat lors de
la Corrida de la cité romain.

De retour à la compétition,
après des blessures à répétitions,
le coureur de Saxon a gagné à
Noville, puis termine onzième
du Morat-Fribourg, puis quin-
zième à Paris dans le cadre de la
coupe d'Europe des clubs
champions de demi-marathon
après avoir longtemps fait jeu
égal avec les meilleurs du conti-
nent.

Il espère réaliser un de ses
rêves, remporter la Corrida
d'Octodure, après avoir terminé
à la troisième et deuxième place.

Renseignements et inscrip-
tions: Mme Ariette Delay, tél.
(027) 722 6134, ou sur le site
Internet www.cabvmartigny.ch

http://www.cabvmartigny.ch


39-29 15
18-20 6
23-26 6
17-33 6

50-20 18
43-17 15
42-35 9
13-35 3
16-57 3

4
27-20 11
24-22 10
11-14 9
21-21 7
17-23 6

gr. 5
21-19 12
21-19 12
20-20 9
21-23 9
10-12 6

gr. 6
54-15 15
41-14 15
17-30 6

Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
interrégionale
Sa 16.00 Visp - Bùmpliz
Sa 17.00 Savièse - Lutry
Sa 17.30 USCM - Espagnol LS

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - Monthey
Sa 17.30 Sierre - Salgesch
Sa 18.00 Raron - Bagnes
Di 14.30 St-Gingolph - St. Niklaus
Di 16.00 Brig - Riddes
Di 16.00 Fully - Conthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.00 Granges - Châteauneuf
Sa 17.00 Steg - Naters 2
Sa 18.00 Turtmann - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Leuk-Susten - Sion 3
Di 10.30 Chippis - Lalden
DM4.30 Grimisuat - Agarn

Troisième ligue gr. 2
Sa 18.30 Saillon - Vionnaz
Di La Combe - Saxon

à Martigny
(Octodure)

Sa 18.00 Vétroz - US ASV
Di 10.00 Aproz - Orsières
Di 10.00 Fully 2 - Massongex
Di 15.00 Vernayaz - Nendaz

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.00 Lalden 2 - Stalden

à Rarogne
Sa 17.00 Brig2-St. Niklaus 2
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Varen
Sa 18.00 Visp 2 - Salgesch 2
Di 10.00 Bramois 3-  Raron 2
Di 10.30 Sion 4 - Saas-Fee

au parc des Sports

Quatrième ligue gr. 2
Sa 19.30 Sierre 2 -US  Ayent-A.
Di 15.30 Chermignon - Noble-Contrée
Di 10.00 Chalais - Grimisuat 2
Di 10.00 Grône - Granges 2
DM0.00 Miège - Montana-Cr.
Di 15.00 Lens - Leytron 2

Quatrième ligue gr. 3
Ve 19.30 Riddes 2 - Savièse 2
Sa 17.00 Martigny 2 - Chamoson
K 10.00 Châteauneuf 2 - La Combe 2
Di 15.00 Erde - Leytron
Di 15.00 St-Léonard - Bramois 2
Di 15.30 Conthey 2 - Nendaz 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.45 Vollèges - Evionnaz-Coll.
Sa 15.30 Port-Valais - Vérossaz
Sa 18.00 Vouvry - St-Maurice
Di 10.00 Vionnaz 2 - Liddes
Di 10.30 Bagnes 2 - US Coll.-Muraz 2
Di 15.00 Troistorrents - Monthey 2

Cinquième ligue gr. 1
Di 10.30 Visp 3-Agarn 2
Di 10.30 Naters 3 - Leukerbad
Di 15.00 Turtmann 2 - Saas-Fee 2
Di 16.00 Varen 2-Br ig  3

Cinquième ligue gr. 2
Sa 17.00 Lens 2 - Anniviers
Di 10.00 Montana-Cr. 2 - Chalais 2
Di 10.30 Sion 5 - U S  Ayent-A. 2

aux Peupliers
Di 15.00 Chippis 2 - Aproz 2

Cinquième ligue gr. 3
Di Nendaz 3 - US ASV 2
Di 10.00 Erde 2 - Chippis 3
Di 10.30 Conthey 3 - Evolène
Di 15.00 Ardon - US Hérens

Cinquième ligue gr. 4
Ve 20.00 Massongex 2 - Saillon 2

Juniors A - inter gr. 6
Di 14.30 Martigny - Vernier
Di 16.00 Visp - Sion

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Di 14.00 Raron - Vionnaz
Di 13.30 US ASV - Printze - Sierre

à Aproz
Di 15.30 Savièse - Monthey

Juniors A-1er  degré, gr. 2
Sa 16.00 Fully - Châteauneuf
Di 13.00 Sion 2 - Naters 2

au parc des Sports

Juniors A - 1  er degré, gr. 3
Di 13.00 Brig - Conthey
Di 14.00 St. Niklaus - Vernayaz

à Viège

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 14.30 Grône - Turtmann
Di 17.00 US Hérens - Leuk-Susten

à Vex

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 17.00 Orsières - Port-Valais
Di 14.00 Bagnes - Vollèges
Di 15.30 Nendaz-Pr. - Troistorrents

à Aproz

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.30 Martigny - Sion
Di 16.00 Naters - Stade Nyonnais

Juniors B-1er  degré, gr. 1
Sa 14.00 Brig-Varen
Sa 14.00 Fully - Châteauneuf

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 16.00 Saxon - Monthey 2
Sa 16.15 Conthey - La Combe

Juniors B-1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Visp - Sierre 2
Sa 16.00 Vétroz-V. - Lalden

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Sa 15.00 Steg - Brig 2
Sa 16.00 Raron -Agarn

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Bramois - Granges
Sa 14.30 US Ayent-A. - St-Léonard
Sa 15.00 Montana-Cr. - Chalais

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa Chermignon - Leytron les 2R
Sa 15.00 Erde - Martigny 3
Sa 15.30 Nendaz-Pr. - Grimisuat

à US ASV

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 Orsières - Bagnes
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - St-Gingolph
Sa 16.30 Riddes les 2R. - Troistorrents

Juniors C - inter
Sa 15.00 Sion - CS Chênois
Di 13.30 St-Maurice - Meyrin
Di 14.00 Naters - Vernier
Di 14.00 Visp - Martigny

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Brig - Saxon
Sa 14.00 Martigny 2 - Vétroz-V.

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Fully - Sion 2
Sa 10.30 Visp 2 - Bramois
Sa 10.30 Leuk-Susten - Sierre

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 16.00 Monthey - Châteauneuf
Sa 13.30 Vouvry - Sion 3

à Vionnaz
Sa 14.00 Raron - La Combe

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 Brig 2 - Stalden
Sa 16.00 Naters3-St. Niklaus 2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Steg
Sa 13.00 Conthey 2 - Visp 3

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Sierre 3 - Noble-Contrée
Sa 16.00 Chalais - Leuk-Susten 2

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 15.30 Sierre 2 - U S  Ayent-A.
Sa 10.00 Granges - Savièse

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Sa 16.00 Evolène - Chamoson-V.
Sa 14.00 Martigny 3 - St-Léonard

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 13.00 Châteauneuf 2 - Martigny 4
Sa 15.30 Sion 4 - Conthey

au parc des Sports

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Sa 13.30 Vollèges - Vernayaz
Sa 15.00 Bagnes - St-Maurice 2

Juniors C - 2e degré, gr. 8
Sa 14.00 Monthey 2 - Troistorrents
Sa 16.00 Massorigex-Ch. - US C.-Muraz à Martigny

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 13.30 Brig 3-Lens
Sa 13.30 US ASV-Printze - Erde

à Aproz

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sa 13.30 Aproz-Pr. - Saillon les 2R

à Salins
Sa 10.00 Liddes - Port-Valais

Sa 10.30
, Sa 14.00

à Orsières
Sa 15.00 St-Maurice 3 - Fully 2

Juniors D à 9-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp Naters Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Steg - Raron Sa 11.15 Montana-Cr. 2 - US Ayent-A.
Sa 15.00 Agarn - Brig Sa 13.00 Bramois 3 - St. Niklaus 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Sa 14.30 Bramois - Conthey Sa 10.00 US Ayent-A. 2 - Vétroz 3
Sa 14.30 Sion - Montana-Cr. Sa 13.30 US Coll.-Muraz 3 - Isérables

aux Peupliers Sa 15.30 Savièse 2 - Montana-Cr. 3

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 2-Nendaz

aux Peupliers
Sa 16.00 Vétroz - Châteauneuf

Juniors D à 9-1er degré, gr. 4
Sa 13.30 Vernayaz - US Coll.-Muraz
Sa 15.00 St-Gingolph - Martigny

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Naters 2
Sa 13.00 Saas-Fee - Stalden
Sa 14.00 St. Niklaus - Brig 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron 2-Steg 2
Sa 11.00 Brig 3-Lalden
Sa 14.00 Naters 3 - Visp 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Sierre 2 - Leuk-Susten
Sa 10.30 Turtmann - Salgesch
Sa 14.00 Varen - Leukerbad

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Chermignon
Sa 15.00 Lens - Noble-Contrée
Sa 15.30 Chippis - Chalais

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grône - Sierre 3
Sa 14.00 Granges - Bramois 2
Sa 14.45 Chalais 2 - St-Léonard

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Aproz - Nendaz 2
Sa 13.30 US Hérens - US ASV

à Vex
Sa 15.00 St-Léonard 2 - Evolène

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Vétroz 2 - Sion 3
Sa 10.00 Grimisuat - Fully 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.30 Fully 3 - Riddes
Sa 14.00 Ardon - Conthey 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 15.00 Leytron - Bagnes 2
Sa 17.00 Vollèges - La Combe

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 14.00 La Combe 2 - Vollèges 2

Sa 13.30 Orsières 2 - Fully 2
Sa 14.00 Bagnes - Martigny 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
US Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-
Coll.
Monthey 2 - Troistorrents 2
Martigny 3 - Vernayaz 2

Sa 10.00

Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12
Sa 13.00 St-Maurice - Port-Valais
Sa 14.00 Monthey 3 - Troistorrents

aux Verneys
Sa 15.30 Vouvry - Vionnaz

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - Saas-Fee
Sa 10.30 Naters - Agarn
Sa 16.00 Brig-Visp

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Conthey - Bramois
Sa 13.00 Sion 2-Miège

au parc des Sports
Sa 15.15 Chalais - Brig 2

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion - Nendaz

au parc des Sports
Sa 11.00 Châteauneuf - Bagnes
Sa 14.00 Martigny - Fully

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 La Combe - Sion 3

â Martigny
Sa 10.00 St-Maurice - Troistorrents

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 St. Niklaus - Raron 2

à Grâchen
Sa 13.30 Termen/R.-Brig - Stalden
Sa 14.30 Brig 3 - Naters 3

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron - Visp 3
Sa 14.00 Naters 2 - Leuk-Susten

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Steg 2 - Turtmann
Sa 13.30 Visp 2 - Salgesch
Sa 14.15 Leuk-Susten 2 - Lalden

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Noble-Contrée - Granges
Sa 13.30 Montana-Cr. - Chalais 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 13.30 Grône - Sierre 2
Sa 14.00 Chermignon - US Ayent-A,

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 US Hérens - St-Léonard 2

à Euseigne
Sa 10.00 Grimisuat - Bramois 3

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Sion 6 - Grimisuat 2
Sa 10.30 Bramois 2 - Sierre 3
Sa 13.00 St-Léonard - Savièse

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa Evolène 2 - Nendaz 3
Sa 13.00 Sion 5 - Conthey 3

au parc des Sports

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Conthey 2 - Sion 4
Sa 14.00 Savièse 2 - Châteauneuf 2

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.30 Chamoson - Vétroz
Sa 13.30 Erde - Aproz

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.30 Orsières - Saxon
Sa 13.30 Leytron - La Combe 2

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 14.00 La Combe 3 - Vernayaz

à Martigny
Sa 10.30 Fully 2 - Orsières 2

Juniors E - 2e degré, gr. 13
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 2
Sa 14.00 Massongex - US Coll.-Muraz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 14
Sa 10.30 Port-Valais - Troistorrents 2
Sa 13.30 St-Gingolph - Vouvry

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 4 - Saas-Fee 2
Sa 13.30 Termen/R.-B. 2 - St. Niklaus 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig 5-Steg 3
Sa 13.30 Salgesch 2 - St. Niklaus 3
Sa 14.15 Leuk-Susten 3 - Leukerbad

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Miège 2 - Montana-Cr. 2
Sa 11.30 US Ayent-A. 2 - Sierre 4

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Montana-Cr. 3 - Chippis 2
Sa 14.00 Chalais 3 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa Evolène 3 - US Hérens 2
Sa 14.00 St-Léonard 3 - US Ayent-A. 3

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 Bramois 4 -US  ASV
Sa 11.30 Conthey 5 - Savièse 3

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 16.00 Aproz 2 - Savièse 4
Sa 13.30 Nendaz 5 - Erde 2
Sa 14.00 Savièse 5 - Conthey 4

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Isérables - Riddes 2
Sa 10.30 Sion 7 - Chamoson 2

à l'Ancien-Stand

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 15.30 Vollèges - Bagnes 2
Sa 16.00 Saillon - Orsières 3

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 13.30 Vernayaz 2 - Fully 3
Sa 14.00 Bagnes 3 - Martigny 4

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 00.00 Vionnaz - Port-Valais 2
Sa 14.30 Vouvry 2 - St-Maurice 3

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Stalden

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Steg - Noble-Contrée
Ve 20.00 Turtmann - Raron
Ve 20.00 Salgesch - Leukerbad
Ve 20.30 Sierre - Agarn

Seniors, gr. 3
Ve 20.15 Châteauneuf - Conthey

Féminine 1re ligue gr. 3
Di 10.00 Salgesch - Martigny

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.00 Visp2-St. Niklaus
Di 13.00 St-Léonard - Grône
Sa 14.45 Conthey - Signal

Joueuses juniors B
Sa 14.45 Conthey - Signal

La situation chez les juniors
Jun. A, 1" degré, gr. 1

1. Monthey 8 6 2 0 32- 7 20
2. Savièse 8 5 3 0 18- 5 18
3. Vionnaz 7 2 2 3 11-20 8
4. Sierre 8 1 5  2 10-10 8
5. Raron 8 2 2 4 13-20 8
6. US ASV-Printze 7 0 0 7 3-25 0

Jun. A, 1" degré, gr. 2
1. Naters 2 6 4 0 2 12-18 12
2. Sion 2 5 3 0 2 13-12 9
3. Steg 6 3 0 3 20-12 9
4. Fully 5 2 1 2  14- 8 7
5. Châteauneuf 6 1 1 4  11-20 4

Jun. A, 1" degré, gr. 3
I.La Combe 6 5 0 1 33- 4 15
2. Brig 5 3 1 1  8- 8 10
3. Conthey 5 1 2  2 4 - 8  5
4. Vernayaz 6 1 1 4  8-30 4
5. St. Niklaus 4 0 2 2 6 -9  2

Jun. A, 2' degré, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 6 6 0 0 30- 8 18
2. Turtmann 6 3 0 3 21-15 9
3. Leuk-Susten 6 3 0 3 28-23 9
4. Grône 6 2 1 3  20-23 1
5. US Hérens 6 0 1 5  9-39 1

Jun. B, inter, gr. 6
1-Montreux-Sports 9 6 1 2  32-18 19
2. Etoile-Carouge 8 5 1 2  18-11 16
3. Stade Nyonnais 8 5 1 2  24-19 16
i Naters 6 4 2 0 16- 9 14

5. Terre Sainte 8 4 1 3  15-15 13
6. Monthey 9 4 1 4  20-20 13
7. Etoile-Champel 9 4 1 4  19-20 13
8. Meyrin 8 3 3 2 19-12 12
9. Martigny-Sports 8 3 2 3 23-11 11

10. Vernier 8 2 3 3 8-11 9
11.Renens 7 2 2 3 15-14 8
12.Sion 7 1 0  6 11-21 3
13. Sierre 9 0 0 9 10-49 0

Jun. B, 1" degré, gr. 1
1.Varen 7 4 2 1 210-14
2. Brig 6 4 0 2 12- 9 12
3. Savièse 7 3 2 2 17-13 11
4. Fully 6 2 0 4 19-16 6
5. Châteauneuf 6 0 2 4 8-23 2

Jun. B, 1" degré, gr. 2
1. Monthey 2 6 4 1 1  28-16 13
2. Conthey 6 4 1 1  28-17 13
3.La Combe 6 3 1 2  15-15 10
4. Saxon-Sports 6 1 1 4  12-22 4
5. Naters 2 6 1 0  5 13-26 3

Jun. B, 1" degré, gr. 3
1. Martigny-Sports 2 6 6 0 0 29-9 18
2. Vétroz-Vïgnoble 6 3 1 2  17-17 10
3.Visp 6 2 1 3  19-16 7
4. Sierre 2 6 2 0 4 10-20 6
5. Lalden 6 1 0  5 8-21 3

Jun. B, 2' degré, gr. 1
I.St. Niklaus 6 5 0 1 56-13 15
2. Termen/R.-Brig 7 4 1 2  26-25 13
3.Steg 7 3 3 1 30-31 12

4. Agarn 8 3 2 3 33-32 11 4. Martigny-Sports 2 8 3 1 4  17-29 10
5. Raron 6 2 0 4 16-23 6 5. St. Niklaus 7 1 0  6 7-43 3
6. Brig 2 8 1 0  7 .28-65 3 6. Saxon-Sports 7 0 0 7 9-43 0

Jun. B, 2e degré, gr. 2
2911 19 Jun. C, 1" degré, gr1. Ayent-A.

2. Bramois
3. Montana/Crans
4. Chalais
5. Granges
6. Saint-Léonard

8 6 1 1
8 5 1 2
8 5 0 3
8 3 1 4
7 1 1 5
7 1 0  6

31-17 16
25-26 15
27-28 10
16-30 4 .
14-30 3

Jun. B, 2e degré, gr. 3
1.Leytron-2Rives 8 6 0 2 48-10 18
2. Erde 8 6 0 2 37-17 18
3. Nendaz-Printze 8 5 0 3 29-21 15
4. Grimisuat 8 2 2 4 29-30 8
5. Martigny-Sports 3 8 2 1 5  12-33 7
6. Chermignon 8 1 1 6  7-51 4

Jun. A, 1" degré, gr. 4
1.Collombey-Muraz 8 8 0 0 60-16 24 , ,, ._ .. , . „ _
-, D,„_.. ' o _ i 1 .1 n io .Chamoson-Vignob e 6 4 0 2SeS ¦ as: Jr;:"def<*? r;\_ 7 , î-rf 2 \ \ i \4. Saint-Gingolph 7 2 3 2 20-17 9 1-Bng 2 6 5 1 0  24- 7 16 3. Evolène 6 3 0 3

5 Troistorrents 8 1 1 6  24-49 4 2. Stalden 6 3 1 2  23-18 10 4. Martigny-Sports 3 7 3 0 4

6 Riddes-2Rives 7 0 0 7 5-42 0 3. Naters 3 6 2 2 2 21-18 8 5. Saint-Léonard 6 2 0 4
4. St. Niklaus 2 5 2 0 3 14-16 6
5. Saas-Fee 7 1 0  6 10-33 3

Jun. C, 1" degré, gr. 1 Jun. D à 9, 2' degré
I.Vétroz-Vignoble 7 6 1 0 37- 3 19 . „ „ . . _ 1.Conthey 6 5 0 1
2. Brig 7 5 2 0 36- 7 17 jun- C 2' degré, gr. 2 2.Sion 4 6 5 0 1
3. US Hérens 8 5 0 3 34-15 15 1. Conthey 2 6 5 0 1 26-1 5 15 3. Châteauneuf 2 6 2 0 4

2
43-10 24
26-22 14
33-12 13
36-23 13
18-49 4
16-56 1

8 8 0 0
8 4 2 2
8 4 1 3
8 4 1 3
8 1 1 6
8 0 1 7

1. Sierre
2. Bramois
3. Sion 2
4. Leuk-Susten
5. Visp 2
6. Fully

Jun. C, 1er degré, gr. 3
1. Monthey 10 10 0 0 *-10 30
2. Vouvry 10 8 0 2 49-22 24
3. Châteauneuf 9 5 1 3  43-22 16
4. Sion 3 10 5 0 5 72-47 15
5. Naters 2 10 4 1 5 32-35 13
6. La Combe 9 1 0  8 17-75 3
7. Raron 10 0 010 12- C

2. Lalden 7 5 0 2
3. Termen/R.-Brig 6 2 0 4
4. Steg 6 2 0 4
5. Visp 3 7 2 0 5

Jun. C, 2e degré, gr.
1. Turtmann 7 6 0 1
2. Sierre 3 6 5 0 1
3. Noble-Contrée 7 3 0 4
4. Chalais 6 1 0  5
5. Leuk-Susten 2 6 1 0  5

Jun. B, 1" degré, gr
1. Sierre 2 6 3 2 1
2. Montana/Crans 6 3 1 2
3. Savièse 6 3 0 3
4. Granges 6 2 1 3
5. Ayent-A. 6 2 0 4

Jun. D à 9, 2' degré

4. Ardon-Vignoble 6 2 0 4 14-41 6
5. Martigny-Sports 4 6 1 0  5 11-37 3

Jun. D à 9, 2e degré, gr. 7
1.Vollèges 6 4 1 1  26-1 1 13
2. Bagnes 6 4 0 2 21-23 12
3. Orsières 6 3 2 1 33-22 11
4. Vernayaz 6 1 1 4  17-25 4
5. Saint-Maurice 2 6 1 0  5 19-35 3

Jun. D à 9, 2' degré, gr. 8
1. Troistorrents 7 3 1 3  26-22 10
2.Massongex-Chablais5 3 0 2 28-14 9
3. Monthey 2 5 3 0 2 23-30 9
4. Collombey-Muraz 6 2 2 2 11-14 8
5. Vouvry 2 7 2 1 4  22-30 7

Jun. C, 3' degré, gr. 1
Liens 6 6 0 0 42-7 18
2.Brig 3 6 3 2 1 27- 8 11
3.Erde 6 3 0 3 22-33 9
4. US ASV-Printze 7 2 2 3 14-18 8
5. Anniviers 7 0 0 7 9-48 0
6.US Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0

Jun. C, 3e degré, gr. 2
1. Port-Valais 8 5 2 1 24-18 17
2.Aproz-Printze 8 4 2 2 22-13 14
3,Saillon-2Rives 8 4 1 3  34-20 13
4. Saint-Maurice 3 8 2 4 2 17-15 10
5. Liddes 8 2 3 3 13-16 9
6. Fully 2 8 1 0  7 12-40 3
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Sur commande ... «steershift»,

S
ION «La qualité de vie
n'est pas tant une

question de budget que
l'esprit sportif: il faut cap-
ter le meilleur du pro-
grès.» Aujourd'hui , une
voiture doit être, avant
tout, un moyen de loco-
motion raisonnable, équi-
pé de technologie hyper-
moderne, combinant sé-
curité, faible consomma-
tion et frais d'entretien
réduits... tout en préser-
vant au mieux l'environ-
nement. Et si, au surplus,
- grâce à une ergonomie
poussée - vous recevez, en
quelques fractions de se-
conde, des informations. ' ^ . , 7M- I e- Valais. En effet , le géniteur part belle, respectivement,qui vous permette, de | ^ | de l' entreprise BTA S.A. aux entreprises: BTA S.A,réagir comme un pilote de « ¦ __,• • _« __, rt _• * ¦"¦ *. • _i_ ,
formule 1 vous atteignez Norma Lambiel et Christian Rey, du garage Sporting, à la route de la Drague 46, à Aluminium Systems a ou- Conforama; Fnmatherm; I
alors un sommet sion> vous invitent à tester, les 27 et 28 octobre, cette Sirion d'exception qui vert> à l'enseigne de BTA - - Cornet; Jyl; Kaba Gilgen;

s'insp ire de la F1 avec sa commande «steershif t» . r. boin ^°> les Portes d'une Lomazzi Frères; Marcoli-
En effet , la Daihatsu manifestation annuelle vier SA; Novoroc; Proz

Sirion 1,3 litre, 16 soupa- se, elle accomplit d'excel- lité-prix. Lors des jour- 102 ch vous fera apprécier des plus constructives. Il Matériaux; Riva, Marquis,
pes, 4WD marque partout lentes performances. Do- nées-tests des vendredi 27 la commande «steershift» s'agit, en l'occurrence, Niclas SA.; Watep SA et
des points. Ce qui lui don- tée de tous les équipe- et samedi 28 octobre au qui vous offre la possibili- d'une concentration de Udry Cuisines...
ne une longueur d'avance ments de sécurité, Sirion garage Sporting, à la route té de changer de vitesses raisons sociales, d'une Tél. (027) 323 67 00. Ou-
sur ses concurrentes. A la se distingue, en outre, par de la Drague 46, à Sion, par simple pression d'un multitude de produits, verture: tous les jours, sa-
fois compacte et spacieu- un excellent rapport qua- ce tout nouveau 4 x 4 de bouton au volant. partant d'une foultitude medi matin compris.

Oui, mais... de chasse Au Garden Centre
Les appétits gourmands sont de saison au Kwong Ming. D*6il*QGl

M
ARTIGNY Au
Kwong Ming, à Mar-

tigny, les appétits gour-
nands sont - avec raison -
de saison. Jusqu 'à la fin
novembre, l'une des meil-
leures tables asiatiques de
Suisse romande se plaît,
encore on ne peut mieux,
à mettre les petits plats
dans les grands. En quoi
faisant? En flattant, par
exemple, le palais de ses
hôtes avec la papillote de
faisan au bolet à la sauce
saté, la caille rôtie aux
cinq épices ou encore le
filet de pigeon sauté. De
son côté, le chevreuil au
zeste de mandarine marie

Outre sa carte de mets asiatiques, le Kwong Ming, à la
place de Rome à Martigny, vous suggère ses spécialitésoau. ut. maauarme marie de chasse apprêtées à \a manjère chinoise. idd

avec... Bonheur - un me-
nu qui figure également à chasse apprêtées à la ma- nies et senteurs,
l'affiche des spécialités de nière chinoise - harmo- Tél. (027) 722 45 15.

A Paris, à deux!
Les voyages... Pam forment toutes les jeunesses.

Mme Georgette Michelet, la lauréate du concours Pam - P&G, a retiré son ticket
gagnant au superdiscount Pam de Saxon. r. ..i n

S
AXON Les concours
organisés par la chaî-

ne Pam jalonnent l'année
du consommateur. A
l'orée de cet automne
2000, ce sont les têtes
choco Perrier et le duo
Wander qui occupèrent le
haiit de l'affiche en com-

pagnie de la famille P&G.
En effet , dans les marchés

fraîcheur , les urnes du
concours débordèrent de
générosité. Dame Chance
s'en mêla et... Mme Geor-
gette Michelet , de Saxon,
décrocha la timbale: un
week-end à Paris, pour

et superdiscounts Pam
une délégation formée de
Fébrèze, Dash, Vizir, Mis-
ter Proper , Dryel, Ariel,
etc. défila sur les étals. A
proximité de cette mani-
festation empreinte de

deux personnes - trajet en en pharmacie et en dro
TGV. guérie.

De très jeunes visiteurs ont enfourché une motoneige
pour assister à la première de BTA - Expo, à la route
d'Aproz 6, à Sion. ,. boni

S
ION Avec son exposi-
tion permanente, à la

route d'Aproz 6 à Sion,
Bernard Terrettaz a posé,
en quelque sorte, la pre-
mière pierre d'un édifice
unique dans le genre en

de prestations, conver-
geant vers des objectifs
communs: la qualité et la
compétence au service de
la construction, de la ré-
novation. Et ce, sur une
aire de 400 m2 qui fait la
part belle, respectivement,
aux entreprises: BTA SA;

Entre Halloween, cette fête d'origine druidique, et Noël, la Toussaint - cette fête de
tous les saints qui évoque aujourd'hui la célébration des morts - nous ramène à un
calendrier traditionnel qui nous est cher. Pour embellir cette commémoration, le
Garden Centre Bender à Martigny - par la voix de Manu, Isabelle et Marco - vous
suggère son éventail de chrysanthèmes et de pensées, sa riche palette de bruyères
annuelles et vivaces aux reflets irisés, ainsi que sa gamme de bulbes d'automne -
tulipes, jacinthes, jonquilles, couronnes impériales. Sans oublier les fruitiers et les
petits fruits (abricotier, reine-claude, mirabelle, etc.). Il est donc grand temps de
planter arbres et arbustes... avant les premiers gels. r. tx.ni

Les moi
VALAIS Par définition,

les mois en «R» sont
des mois à risques. En ef-
fet, les refroidissements
surviennent essentielle-
ment de septembre à avril.
Le froid , l'humidité et le
manque de lumière natu -
relle attaquent les mu-
queuses des voies respira-
toires. Contre un système
immunitaire vigoureux, les
agents infectieux n'ont
aucune chance. Ainsi, les
vertus de l'huile de foie de
poisson administrée pour
améliorer la résistance et
prévenir les refroidisse-
ments sont-elles connues
et aonréciées denuis des
décennies. Dans eeite ^^perspective, les capsules
Halibut sont disponibles
en pharmacie et en dro- Les capsules d'huile de f oie de f létan Halibut: un
guérie fortifiant hivernal en provenance de la mer. nora p-ess
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n 1996, Gérald de
Palmas cartonne
dans les hits avec
son titre «Sur la
route». Il savoure

aussi sa Victoire de la musique,
remportée grâce à cette chan-
son. De Palmas est heureux. Il
vient de se marier. Vient d'être
papa. Une année après, il en-
chaîne avec son deuxième al-
bum.

Malheureusement, le CD ne
déchaîne pas la passion de ses
fans. Le musicien perd confian-
ce en lui. Après trois ans de tra-
versée du désert, Gérald de Pal-
mas refait surface. Jean-Jacques
Goldman compose un texte sur
l'une de ses musiques. De Pal-
mas retrouve son envie d'écrire.
Cette année enfin , il sort son
troisième album, «Marcher dans
le sable». Un titre clin d'œil pour
clore trois années désertiques.

Que s'est-il passé durant
ces trois ans?

J'ai perdu confiance en
moi. J'ai composé trois mor-
ceaux en trois ans - soit le
nombre de chansons que je fai-
sais en une semaine quand

is 25 ans! Comme je mar-
beaucoup à l'envie, plus

rien n 'allait. Quand je compo-
sais quelque chose, ça ne me
plaisait pas à la réécoute. C'était
le cercle vicieux: j'avais peur
d'être déçu quand je compo-
sais; donc, je ne composais
plus. La rencontre avec Gold-
man m'a donné ce coup de
pouce. Je me suis dit que si un
mec tel que lui acceptait d'écri-
re un texte sur ma musique,
c'est que ma musique ne devait
pas être si nulle. A partir de là,
j 'ai retrouvé l'envie. L'inspira-
tion est revenue.

Vos nouvelles chansons
vous ressemblent-elles?

Festival Tout Ecran à Genève et rétrospective Jacqueline Veuve à Lausanne. Qui dit mieux?
*B& "'%, eux manifesta-

tions, sinon rien,
pour les cinéphi-
les. A Genève se
déroule, du 30

octobre au 5 novembre, le 6e
Festival Tout Ecran. Tandis qu'à
Lausanne, la Cinémathèque
suisse consacre une grande ré-
trospective à Jacqueline Veuve.

Présenter sur grand écran
les fictions les plus exigeantes
produites par et/ou pour la télé-
vision , telle est la vocation de
Cinéma Tout Ecran. Ces liens
s'étendent désormais jusqu'aux
écrans des ordinateurs, puisque
Cinéma Tout Ecran - qui n 'aura
jamais mieux mérité son nom -
lance un concours de courts
métrages on-line, de janvier à
mai prochain.

Courts et longs métrages,
séries, colloques, soirée antira-

La cinéaste iranienne Samira Makhmalbaf, membre du jury, dont on
découvrira «Le Tabeau noir» à Genève. ne

cisme, avant-premières, l'édition
2000 du festival ne manque pas
d'attraits. Le nouveau Jeanne
Labrune, «Ça ira mieux de-
main»; le nouveau Frears, «Fail
safe», produit par George Cloo-
ney; le monumental «Berlin,
Alexanderplatz», de Fassbinder,
figurent parmi les projections les
plus attendues.

Cinéphiles éloignés, une
carte journalière vous donnera
accès au train, aux transports
publics genevois et au festival.
Qui a dit que pour 20 balles
t'avais plus rien?

Programme complet sur inter-
net www.cinema-tout-ecran.ch

Presque tout
Depuis ses débuts, en 1966, la
cinéaste-ethnographe Jacqueli-
ne Veuve a tourné quelque cin-
quante-cinq films. La Cinéma-

thèque suisse en montre une
trentaine, jusqu 'au 26 novembre
(Casino de Montbenon; tous les
jours à 15 heures, 18 h 30 et 21
heures).

Outre «Parti sans laisser
d'adresse», «La filière» ou «Chro-
nique vigneronne», la rétrospec-
tive permet de découvrir les
deux documentaires les plus ré-
cents de la cinéaste romande:
«Le salaire de l'artiste», conçu
avec et sur son fils, le peintre
Laurent Veuve et «Delphine Sey-
rig, portrait d'une comète». Un
portait pudique de celle qui fut
son amie, l'actrice de Resnais,
une femme engagée et la voix la
plus troublante du cinéma fran-
çais.

Réservations Cinémathèque au
(021) 33101 02.

MG

ouvé l'envie»
Nouvel album pour Gérald de Palmas, plus sûr

,
«Je suis quelqu'un d'angoissé, mais je  me soigne... en essayant d'être le plus insouciant possible.»

bernard benant

Je suis de plus en plus en Et, en trois ans, avez-vous vous a aussi changé?
accord avec ce que je fais. La beaucoup changé? Pendant ces trois ans de
musique ressemble davantage à Me marier m'a changé. Je galère, je me suis pris pour un
ce que je suis comme être hu- me sens beaucoup plus libre autre. Quand j' ai eu un fils, je
main. Par contre , j' essaie d'aller dans ma tête. Paradoxalement, croyais que je devais devenir un
toujours au plus simple. Et je Ma femme m'a appris d'autres adulte. J'avais l'impression
peux faire encore mieux. Mon façons de voir la vie. Ça m'a li- d'être un adolescent attardé et
idéal serait de faire des arrange- béré de mon éducation peut- voulais devenir une espèce
ments extrêmement simples, être un peu trop obtuse... d'adulte responsable. Comme
d'aller à l'essentiel. Le fait d'être devenu papa cela ne va pas du tout avec mon

tère, cela a provoqué une
ision dans ma tête. J'ai mis

du temps à comprendre que je
n 'avais pas besoin de devenir
quelqu'un d'exactement profilé
comme il faut. Et surtout , si je
voulais continuer à faire des
chansons, il fallait que je rede-
vienne insouciant, un peu com-
me je l'avais toujours été.

Dans votre disque, vous
parlez beaucoup d'amour...

J'avais envie d'évoquer les
relations entre deux personnes
qui veulent faire un bout de
chemin ensemble. Les histoires
d'amour me fascinent. Actuelle-
ment, beaucoup de couples di-

vorcent. Malgré les statistiques,
tout le monde veut se marier,
vivre une vie de couple... C'est
étrange. C'est comme si tu vou-
lais acheter une moto et qu'en
allant l'acheter, tu voyais tous
les 500 mètres un mec allongé
par terre. Et tu vas quand mê-
me acheter la moto. C'est drôle.

Vous avez un secret pour
faire durer une histoire
d'amour?

Je n'en ai pas. Mais, je pen-
se qu'il faut parler tout le
temps, se remettre en question,
ne jamais laisser les trucs s'en-
venimer, ne pas se voiler la fa-
ce. L'amour évolue aussi. Il ne
faut pas essayer d'avoir le mê-
me amour que tu as eu les trois
premiers soirs que six mois
après, dix ans après... Il faut sa-
voir trouver l'intensité dans
chaque période.

Pour vous, c'est quoi une
chanson?

Un petit peu de savoir-faire
et beaucoup de chance ou de
magie. Ce n'est pas quelque
chose de contrôlé. Une bonne
chanson ne peut pas être faite
par un ordinateur. C'est ça qui
est génial. J'aime l'idée que ce
soit quelque chose qui vient
comme ça, sans qu'on puisse
l'expliquer.

Avez-vous encore des rêves
à réaliser?

J'en ai un: réussir ma vie
d'homme. Je serais bien sûr
content si je pouvais continuer
à faire des chansons, à faire ce
métier. Mais là n'est pas l'es-
sentiel.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

«Marcher dans le sable», sur la rou-
te productions, Polydor, Universal
Music, 2000.

on vous mte

Papivore
Saveurs
africaines
Deuxième roman du Martignerain
Nicolas Couchepin. Il nous mène
en caravane de sel. Page 48

^

Spectacles
aux sentiments
Prison, boucherie, scène et tables

les sentiments, l'âge 38
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Spécial Vidéo Gag Une soirée,
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La comédienne Pascale Roberts dans «37 ans» au théâtre du Vieux-Quartier de 1805 Entrez sans sonner 18.30 Teletubbies 37150089
n̂treux. ,dd 18 20 T Mode|s  ̂

19-00 Machine 57,8544?
__ ._ ..r. 1.1.30 L anglais

THÉÂTRE (réservations au (022) 348 32 64), les J« 
 ̂

ré ion/ ££ avec Victor 7S733379
mercredi 1er et jeudi 2 novembre a la Spirale Jass 

3 
9297911 

20.05 Les trottinators 8424873?

37 ans pt 37 000 rêves à Fribourg (réservations au (°26' 413 42 79) 19.15 Tout sport 4435599j #  au.» CI JI vww Cï W et enf- n 1 5j on au théâtre de Valère le samedi 19.30 TJ Soir-Météo 53200s
Nadège va bientôt sortir de prison, après 4 novembre (réservations au (079) 20.05 C'est la vie 237195
trente-sept ans passés derrière les barreaux. 446 10 5°)* Look Y es"tu?

C'est décidé, elle ne donnera son témoignage L'occasion de (re)découvrir ce poète.
qu'à un seul journaliste. Clovis, 37 ans, beau P—-—r 1 1 
comme un dieu est l'heureux élu de l'ex- M- fjp iiy Bk
détenue. L'homme devrait être aux anges, la ,. ' "" , HééIfemme aux portes du désespoir... Eh bien, DIX Commandements „ ^curieusement, ça ne se passe pas du tout „' '. '' * ¦.'¦ ". , ,, ,, . . . . gk\ C_k,„mry,„ „„i, M^A\r.n ,X,,„ 1- ,,,„ ot u H5 veulent donner I envie d aimer a tous les ..LA*..comme cela. Nadège adore la vie et le n . .. . . ,

+r„ ./,,i„ri t.„t 
,,, „ . r „,„ . - spectateurs. Pour y parvenir, ils ont mis demontre. Maigre tant d années passées a " ., _. ' \. . ' , , : ¦

i' u-- -M- „At- u r-,, ruwiJ i,,i on nnj sacres moyens. Des dizaines de danseurs et r __T*vWI ombre , elle pete le teu. Clovis , lui, en perd _ _ .. .• . • . . lii^HB, . . r ^ chanteurs , un décor grandiose , des jeux de *̂ f»; Jrw - Ww~-V Ison latin. . ., 3 . _ . . . . .  Bm- I
«37 ans», une pièce de David Brusset, avec lumierf: impressionnants, bref tout, tout,

Pascale Roberts et Antoine Herbez, à voir du ™IS alo
;
s tout se veut Parfait Presclue troP' A 
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31 octobre au 19 novembre au théâtre du Vous volla Prevenus' t X
Vieux-Quartier de Montreux. La trouPe des <<D|X commandements» ,
Location aux points de vente Billetel et au emmenée par Elle Chouraqui et Pascal | | i ; __J
téléphone (021) 961 1131. obisP°;se Produira a ' Arena de Geneve du ,n en in an29 avril au 1 er mai 2001. Même si ces dates ZU.50 _JU.aU

nn„rU ar _>cr .-,«».rt l paraissent encore bien loin, les réservations La ITIOrt Planète naturebOUCner espagnol sont fortement conseillées tout «rhu« mua. La route de I;. soif¦ - -- ... -... -- ..-- ... --_ . loui scnuss 934621 La rouie ae ia SOIT
Désespoir encore. Mais cette fois-ci , place aux La comédie musicale cartonne actuellement a 

Conooletta avec 75742027
malhoMrc H'iin filc Ho hnnrhor ocnannnl Par is. Un spectac e qui a pour but de «donner rnm ae joe ¦v.uppoiena, avec _malheurs d un tils de boucher espagnol r ^ ^ Tim Bergman, Christiane Paul. 2. La ruée vers I eau.
émigré à Paris. Le jeune homme parlera de "n message de paix et de fraternité» . Quatre  ̂paftent 

. |a fe_ 
 ̂
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 ̂ ^^ses souvenirs d'enfance. Une enfance Youpiinie. cherche d'un des leurs, dispa- entretiens 34052992ses souvenirs d'enfance. Une enfance Youpiiiiie. cherche d'un des leurs, dispa- " entretiens 34052992
«terrible» où son père lui faisait avaler des Uniques dates suisses: 29 avril a 17 heures, ru dans les sommets du Tyrol. Jean-Luc Bideau
yaourts abominables. Le tout dans une 30 avril à 20 h 30, 1er mai à 20 h 30. Un huis clos mortel commen- 22 05 Frank Lloyd Wriqht
ambiance qui sent bon l'Espagne, ses Location Ticket Corner. CHRISTINE SAVIOZ ce alors... architecte de génie'
extravagances et ses exagérations. 22.30 Folles poursuites 41 SUA 53923737
Du 16 au 25 novembre à la Grange de 23.00 Zig Zag Café 425305 23.05 Hockey sur glace
Dorigny de l'Université de Lausanne. Location i ; ; 1 23.45 Demain à la Une 33462931
auprès du Service culturel de la Migros au ShowView: mode d'emploi 8922008 23.35 TJ Soir-Météo isoisooa
tJ|. L„„„ /mi\ 010 -71 71 Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits __ __ _ . n ne T-i,r r,„ -j.;t» ,mm,téléphone (021) 318 71 71. dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de 23.50 Darkman 6372553 0.05 Tous sur orbite 15773911

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
CHANSON 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)
GabOTlt en COnCert Gemstar Development Corporation
„ . . .... . , Codes ShowView
Il revient sur scène en Suisse romande. Le TSR 1 016 Arte 010
chanteur et compositeur français André TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Gaborit donnera plusieurs concerts dès le 28 p1 _ M] Canal + 158

__ u . - . J .« .' . . u n  _ J France 2 094 RTL 9 057octobre. L auteur de «Ma toute belle» et de France 3 Q95 TMC 050
«Poser mes mains» chantera le samedi 28 M6 159 Eurosport 107
octobre à la salle Pitôff de Genève | La Cinquième 055 Planète 060
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13.25 Questions pour un 13.30 Les Zap 54286973
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2.40 C'est la vie 3499577 qu'elle vit une autre

vie. De Venise à Paris,
jeu de piste
somnambule 50950553

1.45 Textvision 50147867
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12.10 Etre heureux comme... 11.05 Motus 61035242
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12.15 Le juste prix egoissos 12.15 Un livre 39954737 '
12.50 A vrai dire 4879H76 12.20 Pyramide 92887343'
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Du côté de chez vous 13.00 Journal 21350669 .
13.45 Les jardins 13.50 Météo 32456602

de Laurent 32473379 13.55 Rex 45442540
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14.45 Rick Hunter 15750060 lettres -4189114'
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16.35 7 à la maison 38516485 17.55 70'S Show 2129971e,
17.30 Sunset Beach 35559553 18.25 Jag 93990350
18.20 Exclusif 37052553 19.15 Vendredi, c'est
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19.55 Hyper net 83257756 20.00 Journal 77785992
20.00 Journal-Météo 77707114 20.35 Talents de vie
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Bernard Montiel et Olivia Upe pet|te sénéga,aise Kt,
, .."¦ ... *.. . transportée d'urgence à l'hô-
Invites: Virginie Lemoine, pita| après une excision...Yves Lecoq. Avocats et associés: les ten-
23.15 Sans aucun doute sions durent.

85747244 Caroline doit défendre un an-
1.00 Les coups d'humour cien amant, Hervé, aujour-

35724973 d'hui en instance de divorce,
2.10 TF1 Nuit 15612553 accusé de liens incestueux
2.20 Aimer vivre en France avec sa fille.

85703089 22.40 Un livre 91945305
3.20 Reportages 21802534 22.45 Bouche à oreille
3.50 Très chasse 93638008 91944175*
4.40 Musique 77736669 22.50 Bouillon de culture
4.55 Histoires naturelles 88842621

36242843 0.10 Journal de la nuit
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1.40 Envoyé spécial 55075373
3.40 Descentes 68670089
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4.35 Pyramide 73225282
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8.35 On en parle 9.30 Mordicus 8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- ï

utti Frutti avec Joëlle 13.00 De-

ll.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun moires de ia musique 10.05 Nou- ^
aVa9.es "'™ c

Le *;f'lval a^.c

pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- veautés du disque 11.30 Méridien- 2̂ 1%}?™̂  Z r l  '__ , _._, . , , . „ „„ <i na M»., D fs in »<,..; bast en 19.00 Ecran tota avec Syl-
bres 12.30 Le journal de midi tren- ne 12 04 Nota B ne 13 30 Mus.- vi a 20 00 Afrodisiac
te. 13.00 Tombouctou, 52 jours que d abord. Vocalises 16.00 Con-
13.30 Café des arts 14.04 Vinyle cert 17-30 lnfo culture 17-36 RADIO CHABLAIS
15.04 C'est curieux 17.10 Pres- Feuilleton musical 18.05 JazzZ 5.3n Les Matinales 5.30, 6.30,
que rien sur presque tout 18 00 19'00 EmPreintes musicales 20.04 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du soir 18.15 Les sports D.a "me

[?' 
P,rél

^f*.2<\
30 U"ion "̂«1 .«¦" ™<™ **° M*9™™

«•>•> D„fi„.„ -,„i ,JL-.i de Cnambre de I Union Européen- du matin 9.00 Contact. Services,8.22 Réflexe...passionnémentl ne n30 Domajne r|é 23 00 événements cu|ture,s et musi
19.05 17 grammes de bonheur Les mémoires de |a musi a05 „_„„ ,_ ,__ ,__„„ |nfos Le 12.13
20.04 20 heures au conteur 21.04 Notturno 13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Azimut 22.04 Autour de minuit Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal
22.30 Journal de nuit 0.04 Rédif- RHONE FM du soir 19.00 Le meilleur de la mu-
fuslon 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- sique

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.30 Cuore selvaggio 14.20 Stefa-

20.45 Le jour de la fin du monde. "'<;15'10 ,La si9nora in 9iall° 16'00

De James Goldstone, avec Paul New- ™eg'ornale 16.10 Un caso per due
man 22.40 Femmes coupables. De ,7'" C"nza et

? !
7-"!c!

Robert Wise, avec Paul Newman Miei 18.00 Telegiornale 18.10 Amici

0.20 The young and the brave. De mlei ™™?W sport 19.00 II Re-

Frances Lyon, avec John Agar 1.50 ?'°nale 19-3» « Quo^° c
20-00

Corsaire de la reine. De Rudolph Ma- Telegiornale-Meteo 20.40 Studio

te 3.40 Les complices de la dernière ™dlc° 2, -30 
 ̂

™*
J  ̂

22;25

chance. De Richard Fleischer Pnma del1 alb a * Fllm °'20 Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen: vi-
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG va la terme. Telefilm 9.40 Port Char*
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.55 FBI les 10.05 Un mondo a colori 10.35
contro cosa nostra 11.30 TG 1 Medicina 33 10.55 Costume e socie-
11.35 La prova del cuoeo 12.30 L'i- ta 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
spettore Derrick 13.30 Telegiornale teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
su Raiuno. Si La Sol 14.40 Ricomin- Costume e Société 14.00 Affari di
ciare 15.05 Ci vediamo su Raiuno cuore 14.30 Al posto tuo 15.30
16.15 La vita in diretta 16.50 TG Shout 16.00 WWW.Raidueboysan-
Parlemento 17.00 TG 1 18.50 In dgirl.com 17.45 In viaggio con Se-
bocca al lupo 20.00 Telegiornale reno variabile 18.30 TG 2 flash
20.35 II fato di Enzo Biagi 20.45 II 18.40 Jag. Telefilm 19.30 Friends.
commissario Rex 22.35 Tg1 22.40 II Telefilm 20.00 Greed 20.30 TG 2
ritorno degli Dei 0.00 Una ragazza 20.50 II raggio verde. Film 23.00 TG
americana D.o.c: Moglie et buoi 2 notte 23.15 TG Parlamento 23.30
0.25 TG 1 notte 0.50 Stampa Oggi TLV 1.10 Meteo 2 1.20 Star Trek*
1.00 Rai educational 1.25 Sottovoce Voyager. Telefilm 2.05 Rainotte. Ita-
1.55 Rainotte 2.10 L'esorcista 2 lia interroga interroga
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20.55
Thalassa 33160973

6,00 Euronews 28808534
6.40 Les Ptikeums 20952466
7,00 MNK 19754621
g.45 Un jour en France

53800379

9,55 La clinique de la Forêt
Noire 3594? ne

10.40 Remington Steele
40468718

11.35 Bon appétit, bien sûr
66373553

11.55 Jeux paralympiques de
Sydney 49514737

12.00 Le 12-14 57532195
13.50 KenO 32483756
13.55 C'est mon choix

57401398
14.55 Le prix d'une

princesse 29985621
Téléfilm de Camilo
Vila

16.35 MNK 19742814
17.50 C'est pas sorcier

27897027

18.15 Un livre, un jour
54830602

18.20 Questions pour un
champion 40675398

18.50 Le 19/20 74463466
20.10 Tout le sport 25511756
20.20 C'est mon choix ce

SOir 65896485

Les cristaux de feu.
En Guinée, la fabrication du
sel nécessite beaucoup de
bois, provoquant une défores-
tation massive de la région.
Heureusement, de nouvelles
techniques permettent au so-
leil de remplacer le feu. C'est
l'enjeu du «sel solaire».

22.10 Cyclisme 60436992
Championnats du
monde sur piste.
En direct de
Manchester

23.10 Soir 3 37559621
23.55 On ne peut pas plaire

à tout le monde
23601114

1.05 C'est mon choix
61805652

2.00 Noctumales 46002916

5.50 M comme musique
12452843

7.00 Morning live 75337224
9.05 M6 boutique 33315737
9.35 M comme musique

32660485

12.00 La vie de famille
92429350

12.35 La petite maison dans
la prairie 91925540

13.35 Erreurs sur la
personne 39994973
Téléfilm de James
Quinn

15.10 Code quantum 39394805
16.00 M comme musique

96805195
17.45 Kid et compagnie

81931060
18.20 Dharma & Greg

41456981
19.00 Charmed 1113100a
19.50 i-Minute 13312379
19.52 Turbo spécial mondial

218312379

19.54 Six minutes 43911402?
20.05 Notre belle famille

Guerres froides 91497824
20.40 Politiquement rock

• 13167337

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
«er da hâmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Briider mit Char-
me 13.40 Net. Natur 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Jede Menge Leben 16.05
In aller Freundschaft 17.00 Anton
Ameise 17.10 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
-0.00 ManneZimmer 20.30 Quer
-1.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Der Aite 0.50 Nachtbulletin-Meteo

«•30 Gente 7.30 Teledario matinal
9-00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Saber y ga-
"ar 13.00 Telediario internacional
'3.30 Asi con las cosas 14.30 Cora-
zôn de Otorïo 15.00 Telediario
'5.55 Telenovela 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Cultura con 19.00
Negro sobre blanc 20.00 Los libros
21 00 Telediario 2 21.50 Tu gran
«fia 0.30 Puro y jondo 1.15 La man-
*agora 1.45 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional 2.30 Cine

20.50
Choc en plein ciel

91869669
Téléfilm de Mike Robe, avec
Robert Ulrich, Annette O'Too-
le.
Embarquement pour le sus-
pense à bord de cet appareil
en perdition au-dessus de
Seattle. Au sol, un personnel
impuissant; à bord, des pas-
sagers stressés et un pilote
héroïque et ingénieux.

22.35 Au-delà du réel
58218466

0.20 Brooklyn South 95353244
1.10 M comme musique

67389398
2.10 ACDC 65688466
3.10 Plus vite que la

musique 47573195
3.30 Transes Gnaoua

63240805

4.30 Fréquenstar 33375602
5.20 Turbo 99555175
5.50 M comme musique

25982669

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Vierzig Millionen su-
chen einen Mann. Komodie 11.50
Cartoon 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Behinderten-
sport 15l00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Dingsda
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Mutter wider Willen. Komodie
21.45 ARD exklusiv 22.15 Bericht
aus Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Two Moon Junction.
Erotikthriller 2.15 Wiederholungen

Em
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Cada da sauda-
de 8.45 Guia dia a dia 10.00 Noti-
cias 10.30 Praça de alegria 13.30
Destinos de Sofia 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Regioes 15.30 Em pri-
meira mao 17.00 Junior 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Notlcia de Portu-
gal 19.00 Quebra Cabeças 19.30
Entrada Livre 20.00 Perdidos de
Amor 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra informaçao 21.50 RTP Economia
22.00 Terreiro do Paco 23.30 Zap-
ping 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 2.00 Perdidos de
Amor 3.00 24 Horas

i LOGITHÈQUE

Une édition spéciale pour
«Rally Championship»

20.45
Warriors 33340282

6.40 Langue: anglais
67307114

7.00 Debout les zouzous
78374398

8.10 Le journal de l'histoire
81996517

9.00 Les écrans du savoir
78354534

10.00 Ripostes 97748756
10.55 Les dessous de la terre

88819466

11.20 Le monde des
animaux: L'archipel
hawaïen du pacifique

16017992
12.15 Cellulû 47018621
12.45 La Guyane 26547447
13.45 Le journal de la santé

94000534
14.05 100% question 79824379
14.35 La 5e rencontre

99459282

16.00 Les risques du métier
24594350

16.30 Les écrans du savoir
83417244

17.25 100% question 66489602
17.55 Le bonheur est dans le

pré 49880553
18.30 Les flamants roses

38767242
19.00 Tracks 735669
19.50 ARTE info 394350
20.15 Zob.com 130485

(1 et 2) Fiction de Peter Kos-
minsky, avec loan Gruffud,
Matthew MacFadyen.
De jeunes soldats britanni-
ques sont envoyés en Bosnie
pour maintenir la paix. Là-
bas, ils constatent leur im-
puissance et l'absurdité de
leur mission. Evénement télé-
visuel de l'année, cette fiction
au plus près du réel impose
une façon inédite de filmer la
guerre. Et nous renvoie à no-
tre propre lâcheté...

23.40 Passager clandestin
Film de Ben van
Lieshout 3086945
Une femme
hollandaise tombe
amoureuse d'un
réfugié

1.10 A nos amours (R)
9263 90

Ou comment se lancer sur les traces de Cyril Henny...

A

près le Rallye Interna-
tional du Valais, que
diriez-vous de vous
installer dans le baquet
d'une Peugeot WRC A8,

et de débouler sur les petites routes
de montagne en toute sécurité?

Grâce à la marque de jeu PC
UbiSoft , ce rêve devient une réalité
sous le titre de «Rally Championship-
Edition Spéciale».

Derrière votre volant avec le re-
tour de force, vous pourrez essayer
de rouler aussi vite que le dernier
vainqueur du Rallye du Valais, Cyril
Henny. Malheureusement, vous ne
conduirez pas la Peugeot 306 Maxi,
elle ne fait pas partie des vingt-trois
voitures proposées dans ce jeu.

Mais il est a parier que vous
trouverez chaussure à votre pied par-
mi ces petits bolides qui ont tous
leurs maniements et leurs caractéris-
tiques propres. Vous aurez le choix
entre les tractions avant et les modè-
les à transmission intégrale (4 roues
motrices).

Sur le plan parcours, là retenez
votre souffle: vous aurez pour vous
éclater 640 kilomètres de course!
Routes ouvertes, sentiers forestiers,
terre battue, il vous sera difficile de
retenir toutes les étapes. Surtout si
l'idée d'emprunter les raccourcis
vous tente. En effet , il est possible de
gagner ou bien sûr de perdre de pré-
cieuses secondes en empruntant des
routes secondaires!

Quoi qu'il en soit, il vous sera
agréable de vous battre contre la
montre, grâce aux multiples options
visuelles. Vue depuis les pare-chocs,
depuis le volant, vue sur le capot ou
en poursuite. Bien sûr, cela dépendra
toujours des possibilités de votre car-
te graphique! Personnellement j'ai
une carte graphique ATI Rage 128
avec 32 mégas, et ce jeu fonctionne
correctement.

Comme toujours, les réglages des

S 0 « .F | _ T |= . W | A |  P | | E S A

voitures sont très proches de la réali-
té, quoique quand même, un peu
compliqués pour le novice. Petit dé-
tail qui fait que «Rally Cham-
pionship» est différent des autres
courses du même genre, la possibilité
de choisir entre un ou «une» copilote!
Il est vrai que dans ces courses l'am-
biance est quelque peu macho. Dé-
solé, mais les filles en rallye se comp-
tent sur les doigts d'une main. Pour-
tant une voix féminine vous rendra
plus attentif ou peut-être plus souple
avec l'accélérateur!

Avec une configuration minimale
(Pentium II 266 MHz ou AMD K6-2
300MHz) vous avez la possibilité de
vous faire des petites frayeurs à 200
km/h! Attention, les touchettes ont
leur importance sur le comportement
de la voiture. Pour ma part, je vous
donne déjà rendez-vous une de ces
prochaines semaines, car Ubi Soft
sortira d'ici à la fin de l'année LA ré-
férence des jeux de rallye intitulée
«Pro Rally 2001». Tout un program-
me... Vivement Noël! CASAL

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer Dr.
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Reiselust 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Wir
vier 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Tierarzt Dr En-
gel (1/26) 20.15 Siska 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute JournalMetter
22.15 Das literarische Quartett
23.30 Feuer und Flamme 1.10 heu-
te 1.15 Der Biss der Schlange

Km
10.10 Nichts als àrger mit dem Typ.
Actionkombdie 11.45 Kinderpro-
gramm 13.55 Shérérazade 14.15
Confetti 14.25 Dis Simpsons 14.55
Eine himmlische Famille 15.40 Die
affenstarke Spotskanone 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert 18.30 Die Nanny 19.00
Friends 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Die Millionen Show 21.10 Ta-
xi Orange 22.05 Die Stunde der Pat-
ricien 23.55 Monolith. Actionfilm
1.25 Die verwegenen sieben 3.00
American Football 3.30 Wiederho-
lungen
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Il est né, le dernier système d'exploitation
de Microsoft
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pêche la suppression , voire l'alté-
ration de fichiers «vitaux» alors
qu 'un utilitaire nommé «Restau-
ration du système» ramène le
système dans l'état où il se trou-
vait avant le «plantage» .

Loin d'être indispensable,
Windows ME s'imposera pour-
tant comme l'a fait avant lui
Windows 98.

Le standard Microsoft a encore
de beaux jours devant lui
puisque la grande majorité des
assembleurs de PC l'installent
d'office sur leurs machines.

YVES SCHOUWE

WINDOWS MILLENIUM EDITION
Une cascade d'accessoires multimédias, dont
le MP3, rendent le traitement des images et
des sons très accessible.

Et  
une version de plus! Qui

dit mieux? Après Win-
dows 98, Windows 98 Se-
cond Edition sorti l'an

passé et Windows 2000 (le suc-
cesseur de NT) il y a quelques
mois, Microsoft dépose sur les
fonts baptismaux le petit dernier
de la famille: Windows Mille-
nium Edition (Windows ME).
S'agit-il d'une version incon-
tournable pour l'utilisateur privé
en mal de multimédia , de jeux et
de surf sur le Web ou un nou-
veau moyen pour faire tourner
la planche à billets de Bill Gates?
A vous de juger!

Windows ME est résolument
orienté grand public. L'utilisateur
se sentira d'emblée à son aise.
Hormis quelques détails cosmé-
tiques, l'interface de Windows
ME nous place d'emblée en ter-
rain conquis, celui de Windows
98. Pourtant , en y regardant de
plus près, on constate des amé-
liorations bienvenues, notam-
ment en ce qui concerne l'affi-
chage des fenêtres.

LIFTING DE L'EXPLORATEUR
Dans Windows 98, deux

modes de présentation étaient
proposés pour afficher le conte-
nu d'une fenêtre dans l'explora- me de dépannage et des didacti- Le lecteur multimédia de Windows ME prend les apparences les plus folles.
teur: une fenêtre soit simple, soit ciels pour découvrir les nouvelles
séparée en deux. Sur la gauche fonctions de Windows ME.
se trouvait l'arborescence du lecteur multimédia capable de Le programme Movie Maker et stockées dans un dossier appe-
disque et sur la droite les icônes FAITES VOTRE CINÉMA! visionner et d'écouter des enre- permet d'importer et d'éditer des lé «Mes images» ,
des différents dossiers. Dans C'est au niveau des accessoires gistrements audio et vidéo. Il re- images vidéo personnelles d'une II existe déjà sur le marché des
Windows ME, un seul clic per- multimédias que Windows ME connaît la presque-totalité des fi- caméra numérique ou analo- logiciels plus «professionnels» ,
met de basculer d'un mode de se révèle le plus innovant: traite- chiers multimédias actuels, dont gique, puis de les agrémenter de L'avantage des accessoires de Mi-
présentation à l'autre. L'arbores- ment des vidéos, des images et le MP3, et accède aux stations commentaires, de bruitages, de crosoft? Ils sont intégrés au systè-
cence du disque peut, égale- du son deviennent à la portée de radios disponibles sur Internet, séquences musicales ou de gra- me d'exploitation. L'utilisateur
ment, être remplacée par l'histo- tous, ou presque. Windows ME L'apparence du lecteur peut phisme. Libre à l'utilisateur de ne paie donc que le prix de celui-
rique des sites Internet visités ou est livré avec Media Player 7, un prendre les formes les plus folles, les envoyer à ses amis par e-mail ci. La mise à jour de Windows 95

ou d'en «décorer» son site Web. coûte environ 198 francs, celle

par une fonction de recherche de
fichiers améliorée par rapport à
celle de Windows 98.

Ainsi, la partie gauche de l'ex-
plorateur permet de saisir les
noms de fichiers et les critères de
recherche alors que la partie
droite affiche les fichiers ou les
dossiers correspondants. Et tou-
jours dans la fenêtre de l'explo-
rateur, il est possible d'afficher
les astuces du jour (conseils
d'utilisation de Windows) ou de
«chatter» (discuter) sur le Web.

Autre amélioration notoire: le
menu «Démarrer» ne présente,
de prime abord, que les dossiers
plus fréquemment utilisés. Un
clic sur une flèche fait dérouler
l'ensemble des dossiers. Cette
fonction permet de gagner du
temps lorsque l'utilisateur a ins-
tallé de nombreux programmes
sur sa machine. Ces améliora-
tions rendent l'utilisation de l'in-
terface plus efficace et convivia-
le. Même si les éditeurs vantent
la facilité d'utilisation de leurs
produits, l'aide est toujours bien-
venue. Microsoft l'a compris en
refondant entièrement le systè-
me d'assistance de Windows. On
trouve, désormais, dans une seu-
le fenêtre l'aide en ligne, le systè-

• Les adeptes de la photo nume- de Windows 98, 99 francs.

fe rique ne sont pas en reste. Dès
•j,, J JL j m Zmm**mm 1ue 1'aPPare;u Pnoto est connecté UN SYSTÈME PROTÉGÉ

f lfr*f%|l Pr au PC , Windows ME lance un as- Sans être plus stable que ses
' *" ^-* ̂ **** ¦ *̂ B sistant. Les prises de vue peuvent prédécesseurs, Windows ME bé-

soit être visionnées directement néficie cependant d'une meilleu-
demier Vroduit d 'In tel est reVOUSSée. Ce au 'OH de l'appareil, soit être importées re protection. Une fonction em-
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Le Pentium

Une puce pour communiquer sans fil à la patte

LE SOUTIEN DES SOCIÉTÉS

Relier son téléphone portable a
son imprimante qui, elle-

même, est connectée à un ordi-
nateur de bureau et à une camé-
ra vidéo. Ou synchroniser
l'annuaire téléphonique du télé-
phone mobile, celui de l'agenda
électronique et de l'ordinateur, le
tout sans aucun câble! C'est ce
que promet Bluetooth, que l'on
peut comparer à la technologie
infrarouge.

Bluetooth permettra de relier
et faire communiquer plusieurs
appareils électroniques (télé-
phones, ordinateurs, impriman-
te, appareil photo ou vidéo,
casques, écouteurs, etc.) grâce à
une liaison radio. Cette techno-
logie permet la transmission de la
voix, du son, de l'image et de la
vidéo, simultanément, via une

liaison radio de courte distance.
Le débit maximal est de 1 Mbit/s
entre les appareils distants de
moins de 4 mètres, au-delà de
cette distance, le débit est de
75 Kbit/s.

En déplacement et même si
un appareil se trouve au fond
d'une serviette, l'utilisateur sera
averti de l'arrivée d'un message
électronique sur son ordinateur
portable par la sonnerie de son
téléphone mobile. Il pourra y
répondre avec son téléphone en
laissant l'ordinateur dans la ser-
viette. Bluetooth permettra ,
également, de contrôler à dis-
tance la chaîne stéréo, la télévi-
sion, et pourquoi pas le chauffa-
ge. Le nombre d'applications est
énorme. Les plus optimistes pré-
disent qu 'en 2005 des millions

de produits compatibles Blue
tooth devraient être sur I
marché!

LE SOUTIEN DES SOCIÉTÉS
Cette technologie est soute-

nue par tous les ténors de l'in-
dustrie électronique. Plus de
1000 sociétés sont associées à ce
standard , dont Ericsson, IBM, In-
tel, Nokia, Toshiba, Microsoft,
3Com, Motorola. Intel collabore
avec Microsoft pour intégrer la
technologie Bluetooth à l'envi-
ronnement Windows d'ici 2001.
Motorola a passé des accords
avec IBM et Toshiba pour équi-
per leurs portables de carte PC-
Card supportant cette technolo-
gie. Les premiers produits basés
sur Bluetooth commencent à
voir le jour. YS

PROCESSEUR • La sortie du dernier produit d 'In tel est repoussee. Ce qu 'on
sait déjà de lui.

ANALYSTES PERPLEXES

Annoncée pour le 30 octobre, la sortie du Pen-
tium IV d'Intel elle a été reportée au 20 no-

vembre. Il se pourrait même que les PC de Noël en
soient dépourvus, au dire de certains fabricants
d'ordinateurs mécontents. S'il est encore difficile
de se faire une idée juste de ses performances, on sait
qu 'Intel a entièrement repensé l'architecture inter-
ne de son processeur.

Les unités de calcul qui traitent les nombres en-
tiers et décimaux, les prévisions de branchement,
les mémoires caches de premier et second niveau
sont complètement changées. Au final , le Pentium
IV dispose d'un bus 1, système qui peut atteindre
jusqu 'à 400 MHz (133MHz actuellement pour le
Pentium III). Ce dernier permet de soutenir un dé-
bit de 3,2 Go/s entre le processeur et les différentes
composants du PC.

Les amateurs d'images vidéo seront contents. Le
Pentium IV comprend 144 nouvelles instructions
multimédias. Elles permettront d'accélérer les opé-
rations exigées par les applications vidéo et gra-
phiques. Mais, pour bénéficier de ce gain de puis-
sance, il faudra que les développeurs de logiciels

PUBLICITÉ- — 

optimisent leurs produits pour ces nouvelles ins-
tructions.

La technologie «hyper-pipelined», présente dans
le Pentium IV, est à l'origine d'une polémique
quant à la puissance réelle de la puce. Grâce à cette
technologie, le nombre de pipelines chargés de
transporter les exécutions au sein du processeur,
augmenteront à 20 contre 10 sur le Pentium m.
Résultat: plus les pipelines sont nombreux, plus la
fréquence d'un processeur peut être augmentée.
Quelques analystes restent perplexes: dans cer-
taines applications, le fait d'augmenter le nombre de
pipelines peut ralentir les performances.

Alors que le Pentium HI a dépassé le seuil de 1,13
GHz en août dernier, le Pentium IV devrait être
proposé à une vitesse de 1,4 GHz. Les premières
versions seront gravées avec une technologie de
transistors à 0,18 micron puis à 0,13 micron. La fré-
quence des processeurs augmentera progressive-
ment. Elle devrait franchir la barre des 2 GHz à la fin
de 2001. YS
1 bus : ensemble des composants qui assurent le transfert des
données entre le processeur et les éléments essentiels du PC
tels que la mémoire, le disque dur, etc.

• *" 
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GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Présentation du nouveau programme

MARTIGNY, AU CERM
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V^Î A k r  i G N Y S A  
Cyrano Vou

43

Cotture
Garage Challenger, 1926 Fully
Vincent Maret. 1936 Verbier

Cyrano Vouillamoz, Garage de La Pierre-à-voir
1907 Saxon
Gilles Perraudin, Garage
du Grand-Saint-Bernard, 1937 Orsières
Jost Frères, Garage de la Piscine S.A

Av. du

Taramarcaz

Entrée libre

Garage de l'Arc-en-Ciel, **+*., ,— _^— 1948 Lourtier ROUE DE LA CHANCEUne petite qui se défend. nmn** . -_ .~_ ._~r 
__* 1 £\M1/Î\@°LEASING AG

m m  Z 2m. _¦__. __¦ -*-_l-_ _̂_h. __H_H_II_H _ _̂_H_^ Abonnement de soirée 20 séries normales «Spécial Voyages»
ll_FI H _U .PI _Q _¦ __kl I _¦ __^ 1 rartP Fr 30 - Valise sur roulettes garnie, 75 cm Fr. 120 -
IVIIC HV M B  V H I r fn Valise sur roulettes garnie, 70 cm Fr. 100.-

"̂  __L__— ^__L _^__T ^__L _^__f 
2 cartes Fr. 50.- Trolley à roulettes garni Fr. 70.-

Salle de gymnastique |̂  ̂ ^̂ mW 
Carte SUpp. 

Fr. 
10.- Sac de voyage garni, 60 cm Fr. 50.-

%M*mmmsJm,mmÀi .n̂ lal  -_ _r_»%.m_r« _»•>-_»• 
4 Séries spéciales 4 séries spéciales «Spécial Voyages»

Vendredi SPECIAL, VOYAGES M.3L , Fr- 15- - au l ieu de Fr- 20-- J*9 Bon de voyage L'Oiseau Bleu Fr. 500.-

"ï^ ArtnliVA inAA T?"̂ k _H9W 
Valise sur roulettes garnie, 75 cm Fr. 120.-

£.1 OCIOUl-t; _CUUU oraankp nar IP Tir à air comnrimé «HP Valise sur roulettes garnie, 70 cm Fr. 100.-
«n . 

organise par ie lir a air comprime NI 5||| Trolley à roulettes garni Fr. 70.-
20 neures et la Troupe scoute Sainte-Barbe «â^fr **&* 

sac de voyage garni, eo cm Fr 50-

Vphinulpo antnmnhil pc r^miumm
VALAIS

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

Nettoyages spéciaux
Assèchement de bâtiment

Intervention sur simple appel.
© (079) 301 22 67

036-419357

r

Votre voiti
elle prête /
les frimas
Soyez rassuré - avec votre
distributeur Opel

Protection hiver - point pa

79

Notre protection hiver comprend une
garantie jusqu'au 31.3.01 sur les pièces
du système de refroidissement sui-
vantes, pour autant que les défectuosités
soient supprimées:

___* Radiateur
(sans corps de chauffe)

g** Vase d'expansion
du radiateur

[ *f Durits, raccords de durits

[ *f Pompe à eau
[ïf Courroie multifonctions

\̂ f Niveau du liquide de
refroidissemen t

\VAntigel

[W De plus, 15 autres points seront contrôlés

--, 
^
_^̂ ^3 
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GARAGE DU SIMPLON

** Tél. 027/721 60 80
Route du Simplon 75 Stéphane Revaz Fax 027/721 60 99
Tii nï-rMc. ni ni Rue de Lausanne 86 Site: www.simplon.opel.ch
lei. U-V/^DO o/ ui SION Tél. 027/322 81 41 E-mail: gsm@urbanet.ch

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

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


PUBLIREPORTAGE

Téléphoner le week-end au meilleur prix avec Swisscom.
Pourquoi les tarifs télépho- jusqu 'à ce que la somme de un franc soit Selon une enquête représentative ef- appels vers les pays voisins, l'Amérique du conditions: pas de voix déformées, ni le

., , , , atteinte. Ensuite, la conversation peut être fectuée par l'institut de sondage LINK à Nord et, depuis peu, la Grande-Bretagne moindre écho ou décalage de transmis-
poursuivie gratuitement pendant le reste Lucerne, la population suisse pense en coûtent seulement 12 cts/min. en semaine sion. C'est aussi garantir une grande dis-

Week-ena r JOUÎ Simplement de l'heure. Utilisée à bon escient, la for- général qu'une communication interur- et même 10 cts/min. le week-end. ponibilité des lignes et la rapidité d'éta-
p arce que c'est le p lus SOUVen t mule «Weekend Call» s'avère six fois baine en Suisse est facturée par Swisscom blissement des communications.

~ , . , moins chère que les autres tarifs déjà très 32 cts/min. au tarif normal et 23 cts/min. La qualité des prestations: un atout inesti- Ce souci d'exigence est d'autanten f in de semaine que les k / „ _ „ ; . • •. . . - «  . „.. , , , :„ . .avantageux. Aucun autre opérateur ne au tarif réduit. Les prix réellement prati- niable. plus remarquable si 1 on considère que
adolescents restent pendUS propose de prix aussi bas en Suisse (cf. gra- qués par Swisscom sont en fait inférieurs Non seulement les différences de tarifs Swisscom assume toujours ses fonctions
pendant des heures au télé- phique). de près de deux tiers à ces chiffres: une avec les autres concurrents sont négli- de service public et garantit partout l'accès

, , . communication interurbaine en Suisse geables, mais la comparaison tourne vite à au réseau téléphonique classique, même
Comment profiter de «Weekend call»? coûte 12 centimes la minute (tarif normal) l'avantage de Swisscom: les communica- dans le plus petit des villages de Suisse.

ht C est encore le Week-end La formule «Weekend call» est valable ou 10 centimes la minute (tarif réduit). tions ne sont en effet pas comprimées sur En conclusion, 0 est clair que Swisscom
que l'on appelle p lus volontiers Ie' samedi et le dimanche pour toutes les Le fossé entre idées reçues et réalité se les lignes de Swisscom, ce qui explique supporte dans tous les cas la comparaison

/. .,, communications effectuées sur le réseau creuse encore davantage quant aux appels que les liaisons internationales notam- avec les grilles tarifaires de ses concur-safamille ou son entourage. _ _ . - , T . „ .., ., ¦. - • * .fixe et partout en Suisse, que vous appe- vers 1 étranger. Les personnes interrogées ment sont d une qualité bien supérieure a rents. En prime, Swisscom offre une qua-
Bien que les prix soient iïez <j e Lausanne à Bâle ou de Genève à pensent en effet qu'une communication à celle des autres opérateurs. lité de communication inégalée et propo-
d'ores et déj à très bas, les Lugano. La première minute de conversa- destination de l'Allemagne, de la France, Une liaison téléphonique de qualité se avec «Weekend call» une offre dont

,. . , £ - , . . tion coûte comme de coutume 10 centimes de l'Italie, de l'Autriche ou des Etats-Unis pour Swisscom, c'est avant tout pouvoir vous ne manquerez pas d'apprécier lesclients de Swisscom p euvent au tarif réduit et les 10 premières minutes coûte en semaine 57 cts/min. En fait, les effectuer des appels dans les meilleures avantages dès le prochain week-end.au i -u i i  ivuuii  \,\. x\u iv. \J I  v-i i i iv - i  v-o iiuiiukvjj "-W L I I V . v- ii JI- I i i t iu  iv- ~i i v_u/ u un .  ij ii I _ . I I , ivo i.nv.i.i'.i^i UVJ a±jy\sii3 U I U I .I I^.J 11 iv - i  11* -. -i i *_ . -> i

prof iter de tarifs encore plus sonl donc facturées un franc. Ensuite, vous
avan tageux grâce à Une poursuivez gratuitement votre conversa-

rc o • ' tion pour le reste de l'heure.offre unique en Suisse, nommée T ,. • • , ; ¦ . „Les clients Swisscom (sans Carrier Pre-
«Weekend call». sélection) peuvent ainsi téléphoner pen-

dant 10 minutes au tarif ordinaire, puis
^^^^_^^^_ 

gratuitement 
pendant 50 

minutes. 

A noter
Par Daniel Suter, Swisscom qu 'il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour

pouvoir profiter de «Weekend call».
Un petit conseil à tous ceux qui souhai-

Téléphoner jusqu'à six fois moins cher tent téléphoner pendant plus d'une heure:
le week-end. raccrochez au bout d'une heure et rappelez

Une heure de communication le week- votre correspondant. Vous bénéficierez
end en zone interurbaine ou locale coûte ainsi à nouveau du tarif «Weekend call».
un franc seulement partout en Suisse, ce Pour en savoir plus: www.swisscom.com/voice
qui correspond à un tarif de 1,67 centime

Les prix de Swisscom sous la loupe.
Ç \AA î Ç Ç C Cï ITI Formule extrêmement avantageuse et

"I f )  | sans équivalent, «Weekend call» fait office
: I d'exception sur le marché suisse des télé-

la minute si l'on téléphone pendant une communications. Pourtant , tous les autres
neure entière. _x principe uu «weeKenu prix pratiques par Swisscom sur ie reseau
call» est simple: les premières minutes de fixe sont eux aussi bien moins élevés que I I
conversation sont facturées normalement l'on a toujours tendance à le croire. Plus bas qu'on l'imagine: 1 heure pour 1 franc durant le week-end!

: I '. ; TT '. I . . _A vendre à Bramois ¦¦ ¦_¦ __¦ I{S)( (̂H) mm mm mm URGENT! A vendre à Ayent
Zone de verdure, calme et ensoleillée |S_^w (route de Crans-Montana)

Villas individuelles _ Aigle, Rue du Molage 36 occasion exceptionnelle
u A inr. , onn ~J m suite à vente forcée

sur parcelles de 700 à 800 m2. lciirT3r>P ¦ J AM
Plans et réalisation au goût de l'acquéreur. _ **»*•¦ ¦ — V-C 

3PP" QG 4 h pi-CGS
Demandez notre¦ catalogue gratu^ | COmiTierCÎale ^T'Jfïï P.laœ

 ̂̂ 
P.°

pre'
C Ail AI P A ¦ 

¦ *¦*..-_._*.- -_. habitable immédiatement,

jUVJtLLU « ^viendrait à l'usage de bureau, 
ya|eur pf ^olS F̂r.  ̂QQQ _

Pierre Jacquod - Marc Aymon I cabinet, magasin ou autres. | 0 {079) 220 49 12
iJiLJi.JiUJriJJiJMlJ.iJJ.ilUUiUll.lJI ¦ Surface d'un seul tenant de 110 m2. I fax (027) 398 17 20.

Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56 ¦ Surface divisible au gré du preneur ¦ 036-4i8H4
www.sesarne.clVsovalco | ( de 170 m2. Fr. 150-le m2. ' 

l 1 m Places de parc à disposition. a
CENTRE VILLE DE SION | A vendre occasion à saisir

A vendre au 3- étage d'un immeuble _ our VISI er: 
022-074432 I Caf G

de standing avec parking souterrain | M | 
%•¦*¦¦¦«

bel appartemen t 57i pièces REGIEffflj ^u,. _ . . et carnotzet en sous-sol.
Grand séjour/salle à manger, belle Bfc'!!S?' . Rue Centrale .-> ¦ Fr. 295 000.-.
cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau. I ImiJ-'lcb-ir Case postale 2280 1 y c. cuisine neuve et aménagement

Conviendrait aussi pr cabinet médical. a L ! 1003 Lausanne _ pour 40 places.
Fr 455 000- Finirai s 4 Ta. 021/320 30 41 I PPE déjà réalisé.

,.,.,-r-Mccu c A m*ni 3*j5 .*j nn innuun a.«. Fax 021/320 89 80 Situation: Valais central, rive droite.
IMM°"̂

n
N

îmn r-nn^P I rh I www.reglebra.in.oh I Rens. (079) 470 42 
45.www.immo-conseii.cn » * ' 017-472623036-418239 WÊÊ WM MM ¦_¦ __¦ -_-¦ __¦ _¦¦

for life
A L'ABRI DE TOUT.
LA VOLV O SSO.

les Ilettes • 024 471 65 75

» ^%-mi Âf^̂L Jk A vendre Haute-Nendaz
¦findJ-lli Th pièces

www.areosa.ch entièrement rénové, grand balcon,
entreprise générale endroit calme, situé directement sur les

pistes. Fr. 150 000.-.
ÉPINASSEY/SAINT-MAURICE © (027) 783 11 70.

A vendre , 036-415465

villa jumelée i 
_,, ., A vendre
5>& Pièces h , t commerda,

séjour avec fourneau suédois, . .
cuisine agencée, WC/douche, 4 chambres (ITlclZOl)
à coucher, bains, galetas, 2 caves, garage, _ ,. ._ , ,.
I.„ I t-.u_ i_ ,,_ T=rr=>in énn mi li. ,! . Bon état, surface 10 m2 + combles,local technique. Tenw, 600 m aménagé. Équ|pé . 'chauffage é|ectriqueFr. 430 ooo.-. + électricité. Transportable par camion

036419701 prjx Fr 9000._.
Renseignements et visites: Renseignements à:
i
950 *°î , r « I

éL 
££! 1% Il II Office d'Animation de Champoussin;

^f*^.
5. Fax (027) 322 78 70 Tél./fax 024 477 27 27.E-mail: aawarcosa-sa.cn 036-419657

F F Un K MFT
%

»i-i___ lfc____î^î _flil '!¦" j»rt I r o t

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

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

VOLVO
r

La Volvo SSO est la première voiture de
tourisme à avoir décroché cinq étoiles
dans un crash-test américain. Un miracle?
Mais non: c'est le résultat de 73 ans d'ex-
périence en matière de sécurité. Qui plus
est, aucun risque de s'ennuyer avec son

Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

http://www.swisscom.com/voice
http://www.arcosa.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch


Ladtrova
Halloween oblige, un producteur de Riddes se met au goût du jour

Premières tentatives de culture dans la plaine du Rhône.

Jls 
ne sont pas légion les

cultivateurs valaisans
qui s'adonnent à la
production de courges.
A Riddes, Lionel et An-

na Favre, deux producteurs bio-
logiques affiliés au label «Bour-
geon», ont décidé de se mettre
au goût du jour. «Avec la fête de
Halloween, la demande de ci-
trouilles s'est accrue. Nous avons
Aonc trouvé intéressant de di-
versifier nos cultures et de con-
sacrer un champ à ce produit.»

Pour ce maraîcher serriste,
d'origine vaudoise , le choix
s'est porté sur une variété du
Sud. «Nous avons semé la mus-
i(itée de Provence. On la trouve
dans le sud de la France et le cli-
mat du Valais lui convient
bien.»

Ainsi, à la fin avril, les Favre
effectuent les semis qu 'ils repi-
queront à la mi-mai.

«La courge complète bien
notre assortiment (salades, to-
mates ete) . Mis à part les tra-
vaux de désherbage, ce fruit ne
rêdamera pas de grandes atten-
tions avant la mi-octobre. Un
seul danger et il est de taille: les
souris. Ces petites bêtes sont très
friandes des graines de courge»,
s'exclame Lionel.

Un goût de noix
Au moment de la récolte, les Fa- Lionel et Anna Favre, producteurs biologiques, ont décidé d'opter pour la courge

vre prépare une cave pour le
stockage. «Nous les conservons à
une température de 15 à 18 de-
grés. Elles peuvent aisément tra-
verser tout l'hiver.»

Au-delà du phénomène
commercial créé autour de la
citrouille, Lionel et Anna Favre
se réjouissent de l'intérêt crois-
sant des consommateurs pour
ce fruit des champs. «La variété
musquée que nous cultivons est
très appréciée pour ses qualité
gustatives.»

Il est vrai que cette dernière
s'impose par sa chair fine , son
superbe fruité , sa douceur et
son petit goût de noix.

«Chez nous, en Croatie, ren-
chérit Anna, ce légume sert à ra-
vitailler le bétail.»

Une finalité que Lionel es-
père renverser. «C'est dommage!
car la courge mérite d'être sur
nos tables. Peut-être qu 'Hallo-
ween favorisera sa promotion.»

En attendant , à Riddes, on
a adopté cette délicatesse. Non
seulement les habitants se fa-
miliarisent avec cette surface
parsemée de potirons, rap-
pelant le héros d'Halloween,
Jack O'Lantem ou de manière
plus romantique la Cendrillon
des belles heures de l'enfance.

ARIANE MANFRINO

A chacun sa course

mie-Loisirs

De l'histoire a la légende
PROCHAINE
PARUTION
VENDREDI
3 NOVEMBRE

A 

La Potagère de Saint-
Pierre-de-Clages, depuis
des années, Marie-Céci-

le propose en automne de ma-
gnifiques et belles courges. Sa
dernière passion, depuis peu,
consiste à diversifier l'offre. C'est
ainsi que la dynamique patron-
ne s'est mise en route pour
trouver les formes et les variétés
les plus extraordinaires.

«J 'ai une cliente, en France,
ijiii en a cultivé toute une pano-
plie.» Charge ensuite à Marie-
Cécile de les exposer et de les
vendre. Avec les conseils d'usa-
ge sur les goûts respectifs de ces
fruits et les recettes possibles,
comme on en a l'habitude dans
ce super lieu de Saint-Pierre
de-Clages.

PUBLICITÉ

La certitude d'atteindre,CHAQUE VENDREDI,
104 000 lecteur(trice)s gourmets et gourmands

Mieux que cela, si le cœur
vous en dit, dans le coin lecture
du commerce, des livres vous
attendent. Tout, ils vous révéle-
ront tout sur le monde extraor-
dinaire de la courge.

«Regardez, indique Marie-
Cécile, on reconnaît les varié-
tés.» Et cette dernière de bran-
dir avec fierté un «Butternuts»,
un «Turban turc», un «Potimar-
ron» ou sa préférée , une super-
be courge musquée volumineu-
se. «C'esf la meilleure. Elle est
bonne.»

Dans un panier, à proximi-
té, La Potagère propose aussi
une grande diversité de courges
décoratives. Leurs noms son
évocateurs: «Griffes du diable»,
«Louche», «Bouteilles» ou «Am-

Délai mardi précédent
10 heures

% *̂_>r ms*"* JW % -̂
phores». Ils symbolisent aisé- plaît à célébrer l'époque des ré-
ment l'ambiance de cette fête coites, à exorciser les mauvais
aimée par certains, décriée par esprits, à se rire du diable, des
d'autres. Une fête où l'on se fantômes et des sorcières. Une

Un choix fantastique. A quand un concours de courges à La Potagère?

A
u-delà des origines histori- n'être qu'un artifice commercial,
ques d'Halloween qui re- Si la reprise mercantile n 'est pas

montent jusqu 'aux Celtes, bien à renier - il en va de même au
avant notre ère chrétienne, la passage pour Noël et Pâques -
mode américaine nous a grati- on se doit de replacer Hallo-
fiés d'une panoplie de coutumes ween dans le climat de détresse
amusantes. Coutumes qui reflè- causé par l'émigration forcée,
tent l'âme triste, en mal de raci-
nes, des colons anglais et irlan- Pathétique
dais, en route pour les Améri- A la lumière de ce qui précède,
ques, et se traduisent par des abordons maintenant le person-
manifestations espiègles culti- nage mythique de Jack O'Lan-
vant, avant tout , l'art de la déri- tern. Vieil alcoolique bougon,
sion. son histoire est pathétique. La

Voilà qui devrait fixer le légende prétend que l'homme,
paysage réel d'une manifesta- un soir où poussé par le déses-
tion que d'aucuns accusent de poir il avait beaucoup bu, a ven-

fête, encore, où les citrouilles,
fruits extraordinaires , se prêtent
à mille et une façons en cuisine.

AM

mamin

du son âme au diable. Le calen-
drier nous dit que c'était la nuit
de la Toussaint, au cours de la-
quelle les Celtes célébraient la
fin de l'été. Tricheur, Jack par-
vint à échapper aux fureurs de
l'enfer. A sa mort, il fut condam-
né à errer avec les âmes per-
dues. A une différence près, cel-
le de la fameuse lanterne. Un
objet que l'Irlandais avait créé
en évidant une courge.

C'est de là qu'est née, nous
dit-on , la tradition de mettre des
courges devant les maisons,
pour chasser les méchants fan-
tômes. AM

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTE_>Sv DU
Tél. 027/322 82 91 DU-fa-J^UEFax 027/323 11 88 Ktl-^̂ nC

3 NOUVEAU BA-chus CHI-noise
9 BA - CHI BOU-rguignonne

aussi
' tous ^aites votre choix
T i.. !„,.„„ de viandes:•s les jours ,
O x 'JJ: boeuf , dinde et poulain
i Salade, riz ou frites

^ Ofl Buffet de 
sauces

Q faUi" et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion
L. Parquet, (027) 3295 284
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A vendre
A vendre aeux vinaigriers «n cnene .nvirun
50 litres. © (024) 463 13 23, © (079) 525 00 62.
Abricots, prêts à distiller, le fût 120 I., Fr. 90.-.
© (027) 306 14 21.
Action thuyas nouveaux Smaragd, sans
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière.
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63.
PIII.-  ̂«-,-,-,1. .-.-i..-, ri.r-i m„t,-h un., un Cartons de bananas vicies pour expédition © (027) 481 25 04. VW Passât Variant 1.8 Syncro 4x4 break, Loèche-Bains, magnifique studio, tout
?„ rh£! %h-?r»ï on' i%Ma? <îk «t S aide humanitaire Afrique. © (0.7) 722 44 56. -__.„ .,n, ._„, ,„ „., , ., ; année 98, 34 000 km, climatisation, pneus d'hi- confort. © (078) 670 51 17.cm. Chêne, fabrication Kohler fils et Sentt *< BMW 5201, 1987, 183 000 km, toit ouvrant, cro- ver eurotaxe Fr. 28400 - cédée à Fr. 26000.-. ——- Genève, année 1920-1930 environ, chauffeur bénévole pour conduire une per- chet remorque. © (027) 455 60 52. © (079) 360 59 58 Loèche-Bains, magnifique studio, tout
© (079) 449 32 53. sonne handicapée les lundis soir de Sion à ¦¦¦ ¦ , VnuMMr 0 A « rn„na 1QQfi „ nnn — ¦ ¦ confort. © (078) 670 51 17.

riarnnna (?) (n?71 451 ?4 73 Mmp Pptor Chrysler Voyager 2.4 Se, rouge, 1996, 83 000 ; 
Bloc de cuisine, plan de travail inox, compre- "¦"'¦""'¦«'i«'i'"' ¦" "¦ "lm""a* krT1| tout confort, climatisation, vitres teintées, Martigny, 3'A pièces, haut standing, 120 m.,nant fourneau bois Sarlna, cuisinière 4 plaques, cherche gentille dame, pour garder bébé de 2 sièges enfants incorporés, crochet, n_.nv mn_. situation calme, 2 salles d'eau, garage. Vue
frigo, à démonter sur place. Fr. 1500 - 4 mois. 3 jours/semaine de 9 h 30 à 14 h 30, Fr. 16 800.-. © (078) 657 82 80. UBUA IOUt.5 imprenable. Fr. 395 000.-. © (027) 722 97 77.
© (079) 335 32 67

 ̂
. , - entre Granges et Chippis. © (027) 458 26 87. Citroën Diane 6, 1981, Prix: au plus offrant. Kawasaki KMX 125 bleu 1992 10 000 km, Mayens ê-Saxon, construction châlitBois de cheminée, petite et grande quantité, Dame de langue maternelle Russe, pour © (078) 658 13 33. parfait état, prix à discuter. © (079) 213 76 54 3 chambres, 1000 m2, Fr. 269 000.-. ©(079) 387 48 28

/̂n->-73*,°3^
k?éF

7C 
2°'"' Livralson P°ssible * garder notre fils de 2 ans. 1/2. à 1 journée par c|t . x y- 1998 56 000 km Prix à dis- Trial Fantlc 301, homologuée avec permis de MlitaB oatltB m,i,nn ind*nBnd,nta nriv-?© (027) 322 T6 75. semaine. Région Martigny. © (079) 262 15 90. cut

~ 
© (0 3̂  ̂34 69 circulation. © (079) 

507 
85 

§6. 

discuta. ©^Bols da cheminée: abricotiers, Fr. 60- le m3 Famille 2 enfants (4 et 1 an), cherche fille - ,._ ._ -¦. . -,, _-.. .no. n_ „„„ . — vélo de collection Vllllaer team Helvetia s. ' !-s r- T—. à prendre sur place. © (079) 409 17 55 ou au pair, à Savièse, (Ormône). Possibilité de dor- ?!lhuat,u
w

Cî,ar"1
d* 9J', 1,6V1199,4' 92 00° &2' année 1990 14 vitess« pr"x à discuter' Motteï' An"-vie"- veu* **-"¦••*< entière-

© (027) 722 83 17. mir sur place ou de rentrer chez sol. très bon état, noir métal, jantes alu, pneus été, 7̂1 ̂ sç 64 85 
vitesses , prix a aiscuter. ment rénové, cachet, cuisine moderne, 4-6 lits,

sr-.—r-*; **; in—_ r © ("0271 395 21 67 © (079) 628 46 64 lantes origine pneus hiver, chaînes, porte-snow- f iu ;̂-». *»... meublé, équipé. Terrain plat 800 m2, grandeBureau bois 1x 2 m; 2 meubles de rangement. <H>M')»»i "i -°W «»im toard, vftres teintées, radlo-CD, Fr. 6500.-. Yamaha FZX 750, 3.1998, 13 000 km, bleu-noir, terrasse, 3 places de parc. Accès à l'année.Le tout Fr. 3800.-. © (027) 322 16 00, repas. Femme de ménage, 2 h par semaine, pour © (079) 286 67 90. • parfait état Fr. 6000.-. © (027) 327 42 64 ou © (027) 455 32 48.

Année 2001, jaune couple de confiance
pour travailler dans l'agriculture, préférence
avec connaissances. © (027) 744 17 92 (19 h 30)
Armoire-tiroirs, pour pians d'architecte ,
dimensions 90X120 cm. © (027) 306 58 89,
© (079) 463 79 55.

Vétroz. © (027) 346 66 47.

BMW 318 Ti Compact Sport M Technic, VW Golf GTI 19E 1800, 1987, 213 000 km, pour Grimlsuat-Coméraz, magnifique parcelle
rouge, 12.1997, 49 000 km, climatisation, radio bricoleur. Fr. 1000.-. © (078) 805 77 56. à construire, zone villas , vue imprenable
.lecteur CD, Fr. 27 800- © (021) 802 19 69. .vw Golf iV, 30 000 km, 1998, bleu, climatisa-  ̂<"") 398 24 76. 
BMW 320, modèle 94, toutes options. Prix à dis- tion, Fr. 25 000.-; Audi A3 Ambiante, 32 500 Itravers/VS, mignon chalet 47, pièces, i rafrat-
cuter. © (079) 409 09 35 ou © (027) 395 13 07. km, 1997, noir, climatisation, Fr. 23 000.-. chir, terrain 700 m2, accès facile toute l'année
....... .--. _—F****** rr c _„- © (079) 400 96 30. belle situation. Fr. 148 000.-. © (027) 458 26 42. '
BMW 320, 6 cylindres pour pièces. Fr. 300.-. ; : ' '

Daihatsu 30 km/h Rocky diesel, 80 000 km, © (027) 458 27 70. Canapé-iit, occasion, excellent état, deux
places. Tél. (027) 395 37 19.

Fourneaux notaaers et calorifères, en bon Cuisinier cherche emoloi. unlauement cour

ICJ I.U-/J -U- 13 ai. véhicules

Carcasses salon Louix XVI, 1 canapé + 2 ber
gères, en hêtre teinté noyer. © (027) 322 20 33
Cheminée de salon marque Devllle, prix à dis- Charrat et Ardon. © (078) 761 19 39. 
cuter. © (027) 761 10 77. Tea-room La Nendette à Haute-Nendaz,
Divers matériels d'occasion pour bébé (pous- ^̂ l̂ J^̂ '̂ ẐT? ^̂^settes, parcs, chaises, etc.). Bon prix. «1ère 50%, avec expérience. © (027) 288 25 96.
© (027) 346 39 61.
Fourneau à mazout avec allumage électrique _ j  j. i__
+ pompe © (027) 785 13 52. Demandes d'emploi

état, de Fr. 50.- à Fr. 200 - © (027) 346 15 39, le mois de novembre. © (027) 768 11 79
© (027) 346 29 86. Dame cherche travail de livraison ou net-
Jus de pomme 100% naturel, fabrication toyage, de 4 à 8 h entre Sierre et Sion.
artisanale. Possibilité de transformer vos fruits © (027) 458 26 87.
en jus. © (079) 206 80 14 Fully. ; =- r -; n ' . Dame portugaise cherche des heures
Lit bébé 140x70 + matelas, duvet, meubles de ménage, fin de Journée, bureau et autre,
table à langer avec protection, très bon état, avec expérience. © (079) 656 49 17.
Fr. 180.-. © (027) 203 75 53. r r—r -; _—; _ ; Dame, cherche à garder enfants, ménage ou
Machines professionnelles a mettre sous repassage, à Sion. © (027) 322 48 03.
vide. © (021) 948 85 66. „_ ., x . , . .  . . . . ; Etudiante avec maturité cherche à donner
Pianos droits, queue, électroniques, location, des cours ou aider aux devoirs, 2 à 3 fois par
vente, reprise. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch semaine. © (079) 643 93 42 le soir.
Pommes de terre bintje, sac de 30 kg Etudiante dans une école d'art permis de
à Fr. 20.-. Livraison toute l'année, minimum conduire, cherche travail. Libre tous les
150 kg par commande. © (021) 881 10 73. matins + vacances scolaires. © (079) 514 80 59.
Pommes Maigold Idared Jonagold, cartons
10 kilos. Fr. 12.-. Ruff Roland, Bramois.

Quelques centaines de kilos de syrah. Prix à -..«.__ . ,.,-«„ ¦,,-, c. ann toga „.„, hri™rtic-ntor i7> (c\-}7\ _KR IH 1K houre. rip. rona. Subaru Justy J12, Fr. 900.-, 1988, pour bnco-discuter. © (027) 458 18 16 heures des repas. |euf . expertis
» 

à peu de f__ |_ _ c (078)
K
663 60 50.

Rayonnage en acier, env. 350 ml d'étagères, -r——- , .—„UA*- ....U;-.I— _-.;n„„ „,;„
très solide, entièrement modulable, convien- * + * +,£ ¦?£%$*&£% JSe pnx'
drait évent. pour archives. Hauteur max. 6,10 m, même accidentés. © (079) 638 27 19 
profondeur 41 cm. © (027) 455 91 25.
Remorque de vélo, Fr. 120.-. © (027) 203 18 75.
Robe de mariée, taille 36, Fr. 1200.- cédée
Fr. 600.-. © (027) 74419 78.

Sono Inkel, 400 W, neuve. Fr. 850.-. Plusieurs
colonnes, © (079) 213 35 39.

On cherche vignes et terrains agricoles entre

Achète des véhicules, tout-terrain, 4x4,
breaks, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Achète petite faucheuse, d'occasion, en bon
état. © (027) 481 20 60.

Audi 80 1.85, année 89. Fr 2800
© (079) 312 01 77.

Daihatsu 30 km/h Rocky diesel, 80 000 km, w*"1|3°" '"¦ Orsières, du propriétaire, au Bourgeal, mal-
Fr. 11 000.-. Suzuki 30 km/h 410, Fr. 8000.-. son 4Vi pièces, cave, garage, grande cuisine,
Aebi monoaxe AM 75, Fr. 4000.-. Véhicules réduit; 2 pièces, place parc, jardin, cave à l'ancien-
expertisés + garantie. © (079) 213 51 16. 

ACCeSSOÎreS BlltO ne + chambre indépendante. © (027) 722 50 33,
Fiat Seicento neuve, cause rupture contrat. .. _ . _ _ _ . '_ " _,. ~ . 

(p (°27> 74627 16* 
Gros rabais. © (079) 628 02 13. 

Î^SV-^, éviffl.me î̂TpSÏÏ. S'ïn^S^̂ '^dio'd^de
'
D.nteFord E_cort expertisée, Fr. 2500- © (079) 628 02 13. © (027) 323 25 89. 

P
__ S 00?-. ^ur^W^SK T̂*'̂

Ford Mondeo Ghia break 4x4, 136 CV, 1995, Roues d'hiver + pneus ou Jantes d'occa- n_.-i.» _ III. I-.,JI„M,..II-, .» ,1.,, -. ..u"80 000 km, toutes options, crochet, 4 pneus sions pour divers véhicules. Garage Delta, Sion S«.V S.TJ. ,£?„ H_ n. ,hiver, 4 pneus été montés sur jantes alu. Fr. © (027^322 34 69. ^eau , c ave, buand er.e g arag e £ace de par ,
14 500-©(079) 323 14 48 —-—— pelouse, combles et rez aménageables.14 wu, . «Lnu/aj:--.. 14 4», 

2 pneus Maloya 195/60 R14, 80%, Fr. 350 000- © (027) 458 34 89.
Honda Civic CRX sport, 130 000 km, expert!- Fr. 50.-/pièce. 1 pneu Michelin Pilote HX BMri._ .„ -.x,.. n3r3n„ n],ra H_ -..-- -.,„¦'
sée 26.10.2000, très soignée, Fr. 3300- 205/60 RÏ5 , Fr. 13Û\-, neuf. © (027) 722 86 81. ?'dAn  ̂Pi rii?^̂ ^m rn?R) RR** ! Kn un . ¦ ——- "¦ '»>0 000 - a discuter, idéal pour retraités, du<v VJiai noa ou au. 

4 Mi c|oul ïur jantM 175x65x14, Fr. 280.- propriétaire. © (076) 342 35 08.
Honda CRV Es, 1997, 90 000 km, noire, auto- © (027) 455 30 41. _ , . - ,  , ¦ ,¦.... -. ni î  7—
matique, toutes options. Prix à discuter. -!—¦ -  ̂ , ,ocnn nl/1 

Saint-Gingolph (CH), maison villageoise réno-
(f) (nTQ) afin qfi Rç 4 pneus d'hiver presque neufs, 185/70 R14 vée, 2 niveaux de 55 m2, Fr. 57 000.-. Boson, La

^ ; montés sur jantes, Fr. 200- © (079) 299 01 01. Balmaz, © (027) 767 11 56.
Isuzu Trooper turbo, 1989, 143 000 km, exper- -; TT—7-, = .,_ ,-__ =-: . , . .„—rr T-T :—
tisée avec pare-buffle en juillet, très bon état, f„r°"e?c

m
c
on*£?s 

^̂ P̂ .̂ Ç^n 
V6' 1"3' S»'y»n. chalet 4V.pièces, cave voûtée, pierre

Fr. 13 000.- à discuter. © (078) 746 27 98 le soir. 195/65 15, Fr. 300- © (024) 485 13 60. ollaire, 3 salles, d'eau cachet pelouse en ter-
rasses. Fr. 320 000.-. © (078) 710 95 04. heures

Jeep Grand Cherokee 4.0, 1992, 150 000 km, bureau.
toutes options. Fr. 14 000 - à discuter. . ZTT, Z _ 771 ¦ , . ;
® (027) 45§ 50 46. mitlO Vente f?,at'?.T d

^
S _ 4 ,.aîlé!?1£.-. ̂ t"1?*,. n,_lf_!__! mmmsm vji p|j-eJi tout COnfort habitalbe à l'année.

Jeep Izuzu Troper turbo diesel, 1988, 130 000 Arbaz/Anzère (VS) 1200 m 47: pièces, rez de Prix bas. © (027) 306 34 36.
km, Fr. 4500— a discuter. © (076) 576 10 35. petit chalet, terrasse-pelouse, plein sud-ouest. — ——-7 —. -̂  — 

Fr 185 000 - © (027) 398 30 50. rfimmo.ch Sierre, route de Sion 26, appartement
Jeep Willys, 1948, expertisée, gris, capote i°**> uuu. <v wi — S'A pièces, 4 chambres. Fr. 350 000.-© (079) 250 10 22
neuve, très bon état, prix à discuter. Ayent-Blignou, joli terrain 730 m2, bien _ —_ .—_^ ___
© (079) 679 16 53. situé, vue panoramique, prix à discuter, Sion, joli 3Vi pièces, avec cheminée, entière-

© (079) 480 98 79 le soir. ment repeint, av. Mce-Troillet, Fr. 215 000.-,
Kia Sportage MRDi 4x4, juillet 98, 18 000 km, ' 

 ̂  ̂ „— . ,. .,. . © (079) 379 89 01.
état de neuf, ABS, climatisation, etc., Fr. Ayent belle villa 240 m2, 8 pièces,jardin d'hi- 
21 500 - crédit total, 1 an de garantie d'usine, ver, 2 salles d eau, 2 garages, caves, 750 m2 ter- Sion, Blancherie 31, 4Vi pièces, 7e étage, tra-
© (027) 323 39 38. ' rain aménagé. © (079) 628 45 55. versant , cave, parking souterrain, (liquidation

Lancia Y10 1989, 1300, expertisée, 120 000 km, Bramois, 37. pièces dans maison ancienne, Q (oygf ï̂^g.
direction assistée, verrouillage centrale, radio Pierre ollaire, balcon, galetas, cave voûtée + _L—L 
K7 iantes alu Fr 2300 - ®  (079) 260 56 78 grange. Prix intéressant. © (027) 203 15 45, Valais, à 5 minutes des bains de Saillon ,

'J ! : — .—' : © (079) 208 59 72. Leytron, appartement 37. pièces 100 m2
Mercedes 280 E, 1982, 140000 km, expertisée, très „_ ,-.,„„ M_,-,-i„—* »_,-.-!>-, -... * to.,0r avec pelouse privative 100 m2. Construction
bon état Fr. 2900.- à discuter. © (027) 34649 98. iL m̂ l̂ îv ' nl*r« Fnt%B ^nri*nJnrian ^ente, excellente situation, calme, ensoleillé.appartement 47. pièces. Entrée mdêpendan- _ ___ inn _ ,__„, Kn„ __ i_
Mitsubishi Galant 1800, 1993, 100 000 km, te, balcon, pelouse privée, jardin. En P.P.E., gara- "¦ l / 0  aoo *~* '° (0/ti-' °oti °° ai - 
options, expertisée du jour, Fr. 6700.- à discuter, ge + sous-sol. © (079) 249 55 67. vex, à vendre, centre du village, terrain à
© (027) 346 49 98. Châteauneuf-Conthey, appartement «lM-̂ ire'?Tl.villa9e'i -̂lleT^2^liit4pJï'
Opel Vectra 2.0 165, 1997, 70 000 km, couleur 47. pièces, dernier étage, Fr. 220 000.- à discu- sieurs villas. Très bonne affaire. © (079) 225 23 34.
saole met., climatisation, vitres électriques com- ter. © (079) 467 47 21. yeX( j  vendre, centre du village, terrain i
mandes au volant CD radio, ABS, très bien sui- Châteauneuf-Conthey, joli 3 pièces, immeuble construire, zone village, belle vue. Possibilité plu-
vie par Opel. © (079) 672 13 14. Vert-Pré, Fr. 210 000.-. © (079) 379 89 01. sieurs villas. Très bonne affaire. © (079) 225 23 34.
Opel 1300 caravane, 1985, 24 100 km, 1re chamoson, terrain pour villa, 1018 m2, excel- VS central, rive droite, ait. 1000 m, ancien-
main, expertisée. Fr. 4500- © (027) 481 51 52. lente situation, Fr. 150 000— © (079) 379 89 01. ne maison villageoise à rénover, 70 m2, 2
Petit bus Honda, 1988, 100 000 km, très éco- chamoson, villa individuelle, récente, {SK^L?-?*. fîî o. sa siïï""" *"***'
nomique, expertisé, Fr. 4800.- à discuter. 6 pièces, soûs-sol, garage. Fr. 490 OOO- à discu^ 

ment propriétaire. © (079) 628 54 
41. 

© (027) 346 49 98. ter. © (027) 306 58 70. Zinal, studio meublé 3 lits, piscine intérieure privée,
Peugeot 405 SRDi turbo diesel, expertisée Commune Conthey (Sensine), terrain équi- situation centrale, Fr. 60 000- © (021) 960 20 46.
7.99, 70 000 km, état impeccable, prix à discuter. pé 2760 m2, pour villas, densité 0.3, Fr. 130- m2.
© (024) 471 11 49. © (079) 436 60 64.
Renault Espace Alizé 2.0, 03.1995, blanche, Crans, appartement de 3 pièces, joli cachet, llfflll O CherCl.6 à acheter
94 000 km, airbag, climatisation, radiocassette, proche du golf et des remontées mécaniques. _. . . . A .
équipement hiver s/jantes. expertisée, prix intéressant. © (079) 628 19 46 et cherche à acheter ou à louer terrain d«
Fr. 18 000-© (027) 455 32 48. © (027) 481 82 04. 200 m2 environ, agricole pu non, pour entre-

poser petite caravane, Valais central ou Bas-
Renault Twingo Sound, 12.1998, 56 500 km, Valais. © (027) 306 61 57, fax (027) 306 61 59.Renault IWingo Sound, 12.1998, 56 500 km,
toutes options, neuve: Fr. 17 500— cédée
Fr. 10 900.-. © (078) 605 02 20.

Salon Louis XVI, table 2x0,90, 8 fauteuils. Le
tout recouvert de cuir. Copie massive. Cédée
Fr. 5000 - © (079) 446 17 71.
tout recouvert de cuir. Copie 'massive. Cédée Z^^^JAlamin M Sa "*Fr. 5000 - © (079) 446 17 71. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

<Sria« rirrulairec 3RO V 5 CV lame 600 mm A,*a Romeo Spider 2.0 TS, gris métal. 16 00(
!vt
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io°n Tt km. cllrnattatlo^ automatique, 1999, jantes ak

Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35 16, © (079) 433 27 31. 
(bureau). Audi couoé 1985 automatique, exoertis*

Alfa Romeo Spider 2.0 TS, gris métal. 16 000
km, climatisation automatique, 1999, jantes alu
16, © (079) 433 27 31.

Ski Salomon Superaxe 10 3V, plaque
«Hangl», souliers ski Salomon 9.0 course poin-
ture 44, souliers ski Rossignol pointure 44.
© (079) 672 43 09, © (027) 306 42 59 soir.

Table de massage, 1,92 m X 61 cm large
rouge foncé, pieds métalliques, dessus modu
lable séparément. Fr. 500— © (027) 744 46 05.

Audi 90 Quattro expertisée, très bon état,
Fr. 2500- © (079) 298 71 16

Tables et bancs pour 8 personnes, couvert,
idéal pour terrasse et jardin, Fr. 500.-.
© (027) 346 49 98.
Tracteur Renault arboricole 44-70, 1000 h,
année 1987, Fr. 12 500— © (079) 213 48 81.
Vendange gamay 800 kg, pris sur place.
Fr. 0,50/kg. ®"027) 722 38 80, © (078) 759 72 62.
1200 kg chasselas, Fr. 1.-/kg. © (078) 755 98 89,
entre 18 et 20 heures.
5070 timbres avec albums, de toutes sortes
(animaux, fleurs, sport, tête de la république,
etc.), Fr. 250.-. © (027) 764 15 14.
9 fourneaux à bois d'occasion, de Fr. 150- à
Fr. 1000— © (079) 204 21 67
A acheter vieux fourneau valaisan en pier-
re, rond, pas restauré, même fendu.
© (078) 682 27 46.

_ /¦_¦ LWLW0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m -M. Im\mmm\M—mymm\mmUmwA^m. annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
M _pîl> Êmm mÈÊ|W*HM __)_¦__! correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mk ŝW m W^sW ^LW \W^ÊFmMm4mm̂sW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r _ _ i _ _. __ _ . ._ _._ __ _. _. _. _. __ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ ._  — _ _  ¦_,._¦ 
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Ê̂ m^mmmm^m^T% ' Nos rubriques: A 

vendre 

- On 
cherche 

- 
Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^̂ Ê V^£3^̂ ^̂ 2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | ' Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦

¦JU I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite>
,_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine . M „, t . ,. .r du «Nouvelliste» du (des): 

CndC|lJG lUnQlf rnCrClCQ - GX VGnQlGQI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I Q Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: cp

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. 

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 I i

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse l Nom: prénom: l
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 ' ' 

¦
_¦ -i __ i_  i_ _i t. * I Rue: NPA, Locahté: INo de téléphone ou de fax = 1 mot J ' 

. TéL Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ j

Femme de ménage, 3 heures par semaine
Région Martigny-Combe. © (079) 262 15 90.

Audi coupé 1985 automatique, expertisé
février 2000, très bon état, pneus été-hiver sur
jantes. Fr. 4500—© (024) 471 19 25.
Audi 56, 4x4, break, bleu, cuir beige, automa-
tique, 79 000 km, modèle 96, Fr. 37 500—
© (079)219 40 59.

TOumuTOMxr SA

Billards, Hill I- llffrlJeux l w__É__yUl
Automatiques Location
Juke-Box _, . .
i ooo, H KaraokéLaser l MM
Baby-Foot U|l

Zone Industrielle de Bévlgnoux 7
1920 Martigny Tél. 027/ 722 42 12

Immo location offre

c©v

On cherche à acheter terrain à construira 1
Ayent. © (078) 644 15 13.

A Bramois, dès 1er novembre ou à convenir,
studio meublé. Fr. 480 - charges non com-
prises y compris place de parc, proximité bus.
© (027) 281 36 46, © (078) 603 17 22.

Bureau, à Vétroz, environ 50 m2, entièrement '
rénové. Fr. 550- charges et 2 places de parc
comprises. © (027) 346 52 04.Centre Occasions Valais

Châteauneuf-Conthey, appartement
1Vi pièce, Fr. 600.- charges comprises.
© (078) 611 63 03.

Smart Passion, 03.1999, toutes options, avec roues
hiver, 16 500 km, Fr. 13 700.-. © (079) 308 38 91.
Toyota Corolla break 4x4, septembre 99,
25 000 km, état de neuf, ABS, climatisation, etc.,
2 ans de garantie d'usine, Fr. 22 500 - crédit
total, reprise éventuelle. © (027) 323 39 38.
Toyota Corolla break 4x4, 1988, 240 000 km,
expertisée du jour, Fr. 5500 - à discuter.
© (027) 346 49 98.
Toyota Corolla TTE, 1999; Toyota Corolla GTi,
5 portes, 1989; Toyota Corolla GTi, 3 portes,
1990; VW Polo, 3 portes, 1991; Renault
Laguna Wagon, 1997; Subaru Impreza
Wagon, 1995; Honda CBR 900, 1998; 1 benne
3 points, neuve. © (079) 230 62 36.

http://www.fnx.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Chamoson, grand appartement 6 pièces, Vernayaz, 3 pièces, avec balcon, plein sud, Fr.
terrasse, Fr. 1100 - + charges. Renseignements 700— Libre 1.12.2000. © (027) 722 54 26, le soir.
© (027) 322 40 80. Vignes 2082 m à louer. © (027) 207 34 6T
Chandolin/Savlèse, appatement 5'A pièces,
de plain-pied, avec terrasse + VA pièce,
indépendante, carnotzet, buanderie, garage. . , .. . ,Libre dès le 01.12.00, © (027) 395 36 60. Immo location demande
Chippis, Sierre, grand studio meublé, réno- Cherche è louer è Sion, appartement 3'A
vé, parking. Dès 350.-. © (079) 238 08 03. pièces récent avec grand balcon ou terrasse,
¦z. =—r . _,, TTT———r ûiLLr pour le 1er décembre 2000 ou à convenir, loyer&ans-Cento», studio entièrement meublé Ç000 max ch cornpr|s

y
es.

SB. ©'(027) mffliï*WW
™a °̂

27) 322 62 55, midi et dis 17 h 30.

^"ïï IZ: -̂ d:lat3v° Sij^r -: poWéœmbfe » f̂ ""'^^.™:™"
.ïr%:T.SWrc*^3?S2r52 ou 4 personnes. © (024) 425 71 27.
© (027) 398 13 04. Coupla cherche chalet, situation calme, VS
Grimisuat appartient 2 pièces, dans mai- central, location à l'année. © (022) 300 34 31.
son Indépendante, rénovée, tranquille, plain- Martigny, cherche è louer appartement
pied, cuisine agencée, câblé. Libre 1er novembre. 2-2'A pièces. © (027) 722 57 15 (répondeur).
Fr. 650- sans charges. © (022) 754 00 42. P.rsonn. soigneuse cherche è louer région
Martigny rue du Léman â louer à l'année box Châteauneuf, Conthey, Sion, 3'A pièces,
_ voiture, privé. Libre de suite. © (027) 764 14 68 dernier étage avec terrasse ou balcon.
Martigny, centre ville, place, dé pare dans *> (027) 306 3? 73, © (079) 682 22 24.
parking souterrain, Fr. 100.- par mois. Pour mars 2001, spacieux 2'A pièces, cuisine
© (027) 722 44 12. séparée, coin jardin ou petite maison, Chablais
Martigny, Ch.mps-du-Bourg, Joli 4 pièces, ViTou VD. Tél. + fax (024) 466 16 75. 
libre tout de suite, Fr. 1300 - charges comprises.
© (027) 722 97 08.
Martionv, Délèze. 2 pièces, balcon, réduits,
buanderie, dans villa avec grand parc, Fr. 650.- Fam|||M cherchent à louer chalet pour 16charges comprises (préférence dame pouvant personnes du 24.2 au 3.3.01. © (032) 931 54 36.donner services rémunérés a dame âgée). _. 
© (027) 723 28 44. Mayens-de-Riddes/ 4 Vallées, appartement,
——; ——r TTT—335 £TT- tout confort, avec garage, pour 4 personnes.Montana, Moubra, petit sutdlo meublé, Fr 500 _ semaine. ©

b
(078l 66$ 49 85.année ou saison. © (078) 648 91 71. ; . .. _,. Tî-——rr;—r i **r_-T Plnsec, à louer à la semaine appartementMonthey Alpes 6, 3'A pièces, 2 balcons, cave, 27] |èc„ 5 ,its Tout -onfort c (o_7)458 50 46.

galetas, place de parc, 3e étage, bien ensoleillé, _ ,_ _̂_  ̂
Sud/Sud Est. Libre dès le 1.1.2001 .© (024) 471 47 53. Saint-Jean, Grimentz, duplex 6 lits, navette
.. .. =r-,—rr = = r-; gratuite. © (027) 456 46 53.Monthey 3'A pièces 90 m2, avec balcon ;— 
frigo, lave-vaisselle, vue, situé centre ville près
commerces. Parking privé à disposition. Libre1.2.2001. © (079) 454 40 21 Animaux
Muraz-Collombey studio agencé balcon, « donn-r chatons contra bons soins
C|
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b"% f̂2%C
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3"9eS COmPriSeS' 

° (029) ™ itslT'oiy Toi 86°'" ,0'"r

O.ion/Ch.rmignon 4-A pièce, dans villa de * ««£ " *_-£ '̂ L
+J

™̂ '.
Fr

a
^c.r©T67?) 6

6
74 69 05 © (027) 207 .5 52, midi et soir.

-¦ ¦ ¦ ..«-..-..i.. Aquarium 60 I, complet avec poissons, chauf-
Sîa'nc'hed'e Vtâ.T ^We ™""*"' ĝe, décors, etc. Fr. 2

P
Q0- © (0^7) 306 25 25.

5;:—_-_¦—:—-_ —=TT—rr -. ,—rj- Cherche contre bons soins, chaton blanc,Pont-de-la-Morge. 2'A pièces, 50 m2, aide _4i_ m ,n77^ ,nK Kq q,
fédérale. Fr. 690" + charges. Offre exception- male*  ̂KOi '} iub ™ "' 
nelle: 1er mois GRATUITI © (027) 322 66 23. A vendre chiot mâle noir, dès mi-novembre,
= ,__ ,.,—77 c -__ r — (croisé King-Charles caniche), Fr. 100—Ravoire, 2'A pièces, au rez, Fr. 650.- + charges. V ,n-,7> ,Qq A -<,
Libre 1.12.00. © (079) 408 70 66. © (027) 398 43 58. 
5; ;—=r,—77 _, . ,_ . _ _ -_—r—— Cockers Américains pure race 2 mois, vacci-Ravoire, 3 A pièces dans chalet, Fr 800.- charges é vermifuges. © (07$ 399 70 70.compnses, libre 1.12.2000. © (027) 722 08 71. __J a 

c-..ij,-- «--,*-,..—.....JI-,.—^A. _ r—s*********— Labrador mâle, 1 an, adorable et aimant les
?hl.« î̂riî: , Vtîl n\£ï Ho n«r enfants, prix à discuter. © (079) 651 77 09 ou
© (0.7) 395 49 69 © (027) 306 54 21.

Saxon, immeuble La Mayorie, grand 4'A pièces, __________________________________________________
Fr. 1280.- avec place de parc © (027) 74419
Saxon, immeuble Mermoud, 2 pièces,
Fr. 500.- charges comprises. © (027) 744 19 16.
Saxon, Immeuble Bellerive, 3'A pièces,
Fr. 870.- charges comprises, avec garage.
© (027) 74419 16.
Sierre, appartement 3 pièces dans maison
indépendante, quartier Zervettaz, loyer
Fr. 1000.- charges non comprises, libre début
janvier ou à convenir. © (027) 455 67 83.
Sierre, appartement 3'A pièces, 2 salles
d'eau, ensoleillé, parc, libre de suite. Fr. 950- +
charges. © (027) 458 11 49 (soir).
Sierre, appartement 4 pièces, dans petit
immeuble, Fr. 850.-/mois. © (027) 455 85 55.
Sierra, près de l'hôpital, appartement
2 pièces meublé, Fr. 590.- ce. © (027) 458 20 02,
© (078) 645 30 53.

Visitez le site Internet
du Parti Libéral sédunois

Imprimante HP, DesignJet 450 C, couleur,
feuille ou rouleau, maximum format AI, décou-
pe automatique. Fr. 2100— © (079) 360 59 58.
Mac PowerPC 7100, écran Apple 17, pro-
grammes, Modem Internet, excellent état,
Fr. 950.-. © (079) 623 85 42.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.

A VENDRE A GRÔNE
au centre du village

app. 2% pièces
+ studio

cave, galetas, réduit.
Fr. 120 000—

036-419129

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

Rue Rite 4 (078) 6023270
3960 Sierra (079) 6280312

Un parti qui tient sas engagements

DiversSierra, Bottire 42, appartement 2'A pièces, DlVetSFr. 650-charges comprises, libre dès le 1.12.00.
Préférence sera donnée à dame retraitée. Animation musicale, bals. Nostal'Glllas
© (027) 455 43 07. Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Immobilières vente

G RI MAE NT ZBalances, service révision, réparation + vente
Neuf, occasions. Lassueur Claude, © (027) 322 95 56

Sierra, Servettaz 20, 4'A pièces (120 m2)
lumineux. Fr. 1200 - charges comprises. Libre.
© (021) 960 11 17, © (079) 421 41 87.*Jt,-.i, .Bu i i  î iw.ii. i 'ii./. Cure de pollen de montagne, garanti bio, Valais
Sierre-Tservettaz, appartement 2'A pièces, frais, congelé. Vente directe de l'apiculteur.
pelouse, terrasse, cave, place parc. Bail 1 an, pas © (027) 207 19 25 ou © (079) 225 23 34, dès 19 h , *r»»_^de caution. Fr. 800.- ce. Libre de suite ou à -X_J-.._.-,__,_,« ci—-__ 1. e„..-—i „ ï̂ïiT >_ ,-,
convenir. © (078) 803 06 26, _&£*"  ̂*?"£ &-fà£S" »

3 
I . T^Sv

d'Anniviers

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

enseianements - visites
1̂ 1 MARGEUSCH
^X___».---- AGENCE
"̂¦l IMMOBILIÈRE

SIERRE - Tél. 027/455 57 80
info@margelisch-irnmobilier.ch

www.yourhome.ch

¦ ' efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès c. , \ ' \ ' >_J-L.| I
Sion-Nord, beau studio meublé. Libre de 20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44. aUCIBie *"V| V__

^suite. Fr. 590- + charges. © (027) 322 61 23 s.p.s. déménagement, garde-meubles, transi 6H fin de COp.Omotion 7 "̂~~\ CREDIT
Sion-Platta, 47. pièces, refait à neuf, port, livraison Suisse, Europe, service express, rprlp à nrix excenfionne s 1 çi nççp
Fr. 1300.- charges + place de parc comprises, devis gratuit. © (079) 611 34 46. F -A«.-|»nwiiirei» OUIOOE
© (027) 207 12 40, © (027) 322 83 29, heures ^_  ̂

___ 

,.
repas Sion, esthéticienne diplômée + le drainage VfllnlOC—-—: lymphatique , massages relaxants, (Dr Vodder), illUHlw»
Sion, av. Tourbillon, grand 2 pièces, grande à domicile. © (027) 203 13 11. _»* «,_«_._.»*^»--«_.»- _.A.. |.cuisine équipée Fr 7Î0.- charges comprises. 6T 00001761116111$ 0601$
Date à convenir. © (027) 323 79 fo, ~r

Sion, centra, salle à la journée ou demi-jour- Artisanat Meublés OU ROfl iïieublés
née, dans centre de réflexolog ie et massages. MTOScUlal
© (027) 323 84 22. Répare vos jouets, foulards à terminer. Conditions de paiement avantageuses ____________________________
Sion. chemin des Amandiers 69, studio, 25 couture. © (027) 203 39 74. .
m2, Fr. 500.- charges comprises. © (027) 722 13 40.
Sion, place Gare 2, studio non meublé , dès
1.11.2000, Fr. 400.- charges comprises. Studio
meublé HAc 1 11 LJOnn Fr. _I50._ éharaes com-
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.

No 'éê thi m$
à h HtÛr1.fl0r10

Urbain Kittel Jean Kittel et Cie
Prof. 027 475 48 28 027 475 14 84/85
Privé 475 31 73
Fax 475 49 28 3961 Vissoie

A donner
Adorables chatons de 5 mois, mâles, très
affectueux, propres. Habitués à l'extérieur mais
aimeraient vivre à l'intérieur! © (027) 398 53 27
(répondeur ou soir).

Sion, route du Manège, 4'A pièces
Fr. 1300.- charges comprises. © (027) 744 19 16
s on, rue ae i envoi, apparremenx chienne 3» ans cocker Américain
?'' ,?£,"!' fefalt à neVf' P_i5,J?^*fea,d-.e>,5 «- ® (°79) 399 70 70.Fr. 1100 charges comprises. © (027) 322 44 37, _ _̂1 
© (027) 322 55 12. Contre bons soins, chien border collie,
=1 3—= . „ . . r—— j  6 mois. © (027) 306 36 38.Sion, rue des Remparts 8, â louer bureaux: 3 ' 
pièces Fr. 690— 5 pièces + hall Fr. 1320- + Contre très bons soins, petit chien, 6 ans,
charges. Renseignements: ECSA Fiduciaire S.A., très vif, besoin d'espace et beaucoup d'attén-
ué de Lausanne 35, 1950 Sion, © (027) 322 02 33. tion. © (079) 318 10 09.
Sion, rue du Scex 43, 2'A pièces, spacieux et Fumier de bovins. 60 m3, Chablais VS.
ensoleillé, libre dès le 1.1.2001, Fr. 800.- + © (079) 433 47 82.
charges. © (079) 431 10 45 dès 17 h. ; —; _ . u . _—,. ¦ ¦ , 3 Inventaire gratuit de 9 salles de bains avec
Sion, rue Gravelone, 3'A pièces. Libre dès le wc, lavabos, armoires lavabo, en bon état, à
1.11., place de parc. Fr. 960.- + charges, démonter 18 novembre 2000. © (027) 472 74 60.
© (027) 346 37 17. — —; —: -rr-—. —. î . Potager Sarina; 4 plaques électriques, 1 four, 1
Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3, foyer. © (027) 771 25 20.
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges. — 
© (027) 203 24 34.
Sion, vieille ville, studio meublé, Fr. 595.- A •%.!?!Ac Oanrnntrac
chrages ccomprises. © (078) 674 90 08. HUllues. HenWJnUM

Sion, vieille ville, 1 'A pièce, meublée style et Agences rencontres: FMM.-annuel Rencontres
moderne, cuisine avec coin à manger et bain £"îfiî? uniquement © (027) 322 20 08. Urtima
séparés. Le tout équipé grand confort, petite tonTact- 5lon* 
cave. © (027) 322 02 14. Rencontres pour gens libres ou mariés, sélec-
Sion, Collines 41, grand 2'A pièces rénové, î!°"nées

t
d.*!ns 'f ̂

u
\̂ f̂f

ao r̂nnlZk.. ' r. 7,,- , ;.(," ,,_, m /n57\ ?-,-, s. o-, tion gratuite. Monsieur Fr. 1000.- Rencontresbalcon, Fr. 740.- -f charges. © (027) 322 41 21. j|| Im;fées. ® (078) 668 30 21. Adult'Contact
Sion, Petit-Chasseur 27, 4'A pièces, au 2e Sion, Lausanne, Genève, Fribourg.
étage. Endroit calme et tranquille. Libre dès le ¦__..¦.!__—„_„.,„,...„•>—ni. r.nr-n.™
ill  ̂3̂oi°1
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nZï© (079) 304 15 36. agences: © (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).

n,?<?n/ _̂!f"^S 
Vous 

qui 
dites 

«je 
suis seul(e) depuis trop

« ni H. hfin. r*,_l H. «nrt» Pr 4n rh,rn« longtemps» osezl Reioignez-nour ValaTÎ-salle de bains, cave, de suite, Fr. 580 - charges rnnimr* * imi\ *JQH *;H M
comprises. © (078) 663 18 84. Contact © (027) 398 58 51. 

Sion, Vissigen 76, 3'A pièces. Fr. 950 - ce.

Z^sTiou tueuement è Hi-Fi TV Informatique
vendre face Dents-du-Midi, très joli chalet meu- Assistance, installation et dépannage d'or-
blé, pour 1 à 2 personnes. Fr. 950/mois charges dlnateurs à domicile et à prix raisonnaole. Tél.
comprises. Libre 01.12.00.© (024) 477 20 37. (079) 221 00 09 à partir de 17 h 15.

A vendre à
Crans-Montana, magnifique

appartement de 2V2 pièces
2 bains, cheminée, cuisine J,compl. nouvellement rénovée, §

vue panoramique.
Prix de vente: Fr. 398 000.-. |

Tél. 061/721 33 17 ou 076/348 69 79 E
S

Pour choisir
la bonne

EISON/SAINT-MARTIN
A vendre, dans maison valaisanne rus-
tique, très tranquille
appartement S'A pièces
rénové avec goût, beaucoup de cachet,
cuisine-séjour, cheminée française,
2 chambres, grand dortoir aménagé
aux combles, balcon, jardin privé.
Fr. 148 OOO.- meublé.
© (079) 446 06 17.

036-419715

hypothèque
Fix, Mix

ou Flex
Villas , propriété*, terrains ,

appartements , locaux
commerces , PME, PMI

Eludions lovlms propositions
*%«—?g : 027/322 24 04Inf-rn-r: "******.mld.fr

http://WWW.Hb8l%c3%afll%e2%80%98SI0n.Ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.yourhome.ch
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Derniers travaux au f a n
Les chrysanthèmes «enterrent» la belle saison. Tous aux abris.

¦ ' "'"¦ <  hrvsanthpmp. nn- __̂ __a__ _̂_i_a__a_B__K'—-z m̂mw 1>——-__w_*a__i__r~r̂ LL _̂_a__w_r ~HMHKWJ.. -̂***¦_-¦_¦ L-_a__n

Vendredi 27 octobre 2000

C

tée fleurie tradi-
tionnelle de la
Toussaint. Ils sont
connus de tous

mais peut-être pas suffisam-
ment.

Il existe une quantité im-
pressionnante de chrysanthè-
mes. La couleur, la grandeur et
la forme des fleurs apportant les
principales différences entre les
variétés.

Il y a des chrysanthèmes
annuels et d'autres vivaces. Avec
cette espèce, vous pouvez avoir
des fleurs dès le mois de mai
jusqu'aux gelées d'hiver.

Les chrysanthèmes vendus
pour la Toussaint sont issus de
variétés vivaces. Il est donc tout
à fait possible de les réutiliser
dans vos parterres ou vos rocail-
les. Ils réapparaîtront chaque
printemps pour fleurir à l'au-
tomne et en rehausser les cou
leurs en présentant leur florai- ¦_¦_»——^—<_*_  ̂ ^—* ¦ ¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦-¦-¦-¦-¦-¦
son à une saison où il en man- // exj ste une quantité impressionnante de chrysanthèmes. La couleur, la grandeur et la forme des fleurs apportant les principales

^
ue

- différences entre les variétés. idd

Fleurs a bulbe d ete Rosiers possèdent pas de terrain aiment par la luminosité du soleil, ils effet des réserves non négligea-
Les plantes bulbeuses ou tube- Les rosiers sont aussi à rabattre à avoir sur leur balcon ou terras" seront ^ns[ au reP0S (lauriers a blés d'éléments fertilisants accu-
reuses qui ont fleuri durant l'été avant k nei Toutes le ti se, des arbustes en pots ou en fleurs , cordilines, agaves). mulés durant fedoivent être rentrées en cave. t < à 9n on rrn jp bacs. Le milieu dans lequel ils y f

Parmi ces espèces, je cite: j£™ oe Ça sorte vos allées se s'installent est limité, d'où la né- Comportement saison, ils peuvent servir d'ap-
tes daMas, les glaïeuls, les ront pr0preS et vous n'aurez pas cessité de soins réguliers. écologique
cannas: elles ne supportent pas de  ̂

Ués au ids de ,a n'ei_ Ces bacs et containers se- Tous les déchets
les grands gels d hiver. Couper „e chent même durant 1 hiver et les de taille et de net-
les tiges à environ 10 cm du sol, ° ' plantes qu'ils contiennent sont toyage ne deman-
soulever la souche en conser- L'automne est la meilleure plus sujettes aux dégâts du gel. dent pas à être
vant un peu de terre, disposez- saison pour pister les rosiers, Durant l'hiver, ces plantes doi- brûlés, ce qui en-
les dans des caisses et mettez- n 'oubliez cependant pas d'arro- vent être arrosées plusieurs fois traînerait pollu-
les dans un local frais et légère- ser abondamment pour favori- Pour ne Pas mourir de soif et tion de l'atmos-
ment humide (en aucun cas ser ja reprise Pour être préservées du gel. phère et gaspilla-
dans un local chauffé car les ré- ' Les arbustes d'espèces plus ge.
serves contenues dans les raci- Arbustes d'ornement
nes disparaîtraient et entraîne- „ .. .  . .„ ,
raient la mort des souches). " Une légère taille de nettoyage

n est pas indispensable mais
Fleurs vivaces profitable à la propreté de vos

„ , aménagements avant l'hiver;Vous pouvez, ou vous devez .° , „ , ,j  - supprimez les fleurs sèches etnettoyer vos parterres de viva- ,  ̂ , , *.
ces, à savoir: ^

es ca

f 
é
f 

ou b^ssees;
- delphinium, rudbeckia, " ce^nes Vlan}es> ^R d eviter
phlox, pivoine, pavot, lupin, <lu ellf ne Phent ou cass

u
e,nt'

iris, cœur de Marie, etc.: les sont à .resserrer et attachées
parties aériennes de ces plantes P°"r mieux résister;
sèchent dès les premières ge- ~ S1 des a*"8*8 f ont tt0P sa-
lées. Il faut ôter les tiges mortes, res' ou mal Places- c est a
nettoyer proprement la souche. cette Pén°de qu il faut les dé-

Si certaines de vos vivaces Placer- AYez soin de prélever
vous plaisent particulièrement, ia Plante avec une motte, in-
il est possible de conserver le dispensable pour les conifères
reste des inflorescences pour en et les plantes plus âgées, ra-
récupérer les graines (elles de- battez-les et arrosez copieuse-
vront être resemées au prin- ment afin d'assurer la reprise,
temps prochain). Des divisions . .
de touffes peuvent être effec- Arbustes en bacs
tuées jusqu 'à la mi-novembre. Souvent, les personnes qui ne

délicates sont à mettre «hors Ces résidus
gel» dans un local frais et éclairé contiennent en

port en matière organique (hu-
mus) par la suite. Recycler cette
matière n'est pas difficile et peu
contraignante.

Quelques propositions:
- Les déchets fins (feuilles,
branches fines) n'ont pas besoin
de transformation, par opposi-
tion aux déchets plus grossiers
qui doivent être d'abord broyés
ou coupés en petits morceaux.

Ils compléteront votre com-
post afin de lui donner une
meilleure structure.
- Us peuvent servir de paillis
dans vos plantations d'arbustres
ou vos allées de rosiers, par
exemple.

Cette couche de paillis per-
met d'éviter une trop grosse
évaporation durant l'été et ré-
duit la levée de mauvaises her-
bes tout en apportant de l'hu-
mus et des éléments fertilisants
durant sa décomposition.
- Ils peuvent aussi être simple-
ment entassés et réutilisés au
printemps dans votre potager
avant le labour, de la sorte tout
est réutilisé plutôt que perdu.

BENOîT THURRE

J

Bac de 4

3,90

W. MARLÉTAZ S.A.
Tél. (024) 463 22 94 - Fax (024) 463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande
- Arbres fruitiers: abricotiers,

cerisiers, poiriers, pommiers,
pêchers, pruniers, raisinets,
cassis, vignes, ronces, etc.

- Arbustes à fleurs
- Conifères
- Arbres s/tiges
- Plantes grimpantes
- Plantes vivaces 7 ï̂"
- Plantes p/haies \JL

Ouvert le ^Sy *̂^ iL ̂ ^samedi matin yw_/ rJç &>

Pépinières - 1880 Bex

PQIlVÏPONPiÊTTI Diam 17 cm

PROMOTION
D'AUTOMNE
ASPIRATEUR/
SOUFFLEUR

BOSCH

Fr. 159.-

Gamme complète d'ASPIRATEURS
à moteur, électrique
pour terrains de sport, etc.

/ww.pfe

au lieu de Fr. 199 -
avec un enrouleur de
câbles 20 mètres val.

Fr. 33.- OFFERT

<*

Vous aspirez tous les
feuillages en un
temps record!



le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
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La maison Héritier-Favre,
implantée à Sion dans le commerce des vins depuis 1933,

recherche

directeur/directrice
Nous demandons:
• une personne bilingue français-allemand
• âge souhaité: 30 à 45 ans
• connaissance du marché viti-vinicole
• orientation marketing avec expérience dans la vente et la communi-

cation
• esprit d'entreprise, initiative et souplesse pour dynamiser une petite

équipe
• maîtrise des outils informatiques et de gestion.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de diplômes et cer-
tificats sont à adresser à:

Héritier-Favre
Direction
Avenue Saint-François 2
1950 Sion.

Toutes les candidatures seront traitées avec une totale discrétion.

036-419099

C I fTÎ **̂ ^ 
IrXstXfe de

V 1111V  ̂ Monthey sa

Un apprentissage d'

OPÉRATEUR EN CHIMIE
vous intéresse?

Nous organisons un stage de 2 jours pour vous
permettre de découvrir cette profession.

? vous êtes en 9e ou 3e CO, en EPP, EDD, ou au collège,
? vous avez un bon niveau scolaire
? de l'intérêt pour la technique,

? et plus de 16 ans au 1er août 2001
adressez-vous sans plus tarder à:

Cimo
Centre de formation

1870 Monthey
Tél. (024) 470 31 53

036-419337

Boucherie dans station
du Valais central

cherche

boucher
pour saison d'hiver

Entrée début décembre.
. Ecrire sous chiffre E 036-418799 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-418799

mobilezone ag est une entreprise en pleine l_W '«* .J.MIU*a.%JMHgiBI
expansion opérant dans le domaine de la télé- ... I
communication. Une année après sa CSlAX swvf1cPP̂  I
fondation, elle est leader du marché. Afin de ÏS^_^_^__^S_i
permettre la poursuite de sa croissance, elle a
constamment besoin de nouveaux collaborateurs.
Pour notre filiale à Sion et Martigny nous cherchons:

Conseiller(ère) à la vente
Vous êtes un(e) vendeur/euse expérimenté(e) ayant terminé un
apprentissage professionnel. Vous avez l'avantage de connaître déjà
la branche des télécommunications ou venez d'un domaine
apparenté. Si vous êtes de surcroît une personnalité active et que
vous appréciez le contact direct avec la clientèle, alors vous êtes
exactement la personne que nous recherchons. Nous vous off rons la
liberté d'entreprise et ia possibilité d'influer sur votre revenu grâce à
votre talent de vendeur.

Veuillez adresser votre candidature écrite à:

mobilezone ag
Monsieur P. Schaller ¦¦-••¦¦¦
Av. Général-Guisan 11 t%^ofal_07_~fcl'l--fc
3960 Sierre ¦¦ WMIi^-__WIIC

the best for  communica t ion

Le poste de

gardien
de la cabane du Vélan, située sur la commu-
ne de Bourg-Saint-Pierre, est à repourvoir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres par écrit, avec curriculum vitae et
copies de certificats au président de la com-
mission des cabanes,
M. Claude Schneider, rue Carteret 19,
1202 Genève.

018-677392

Participez au grand week-end d'essai chez votre partenaire Land Rover du 27 au 29 octobre
et gagnez un nouveau Freelander V6. Découvrez sa manière souveraine de circuler en ville
comme à la campagne. Equipé du nouveau moteur à essence 2,5 litres V6 particulièrement
puissant , du nouveau diesel 2,0 litres plus économique ou du moteur à essence 1,8 litre au fort

T'jSj r̂— ~"~^gijjr tempérament , le nouveau Freelander vous offre espace , confort et

Le Freelander existe aussi en version "' e" v
c
ersion 

rf
3 ou .5 p°rtes- U" sys*ème de transmission 

3 portes avec sottback ou hardback ste Ptronic a 5 raPPorts' um(lue dans cette ca^°"e < v°us Procurera 
éf* ™^)

Freelander 1 8i à cartir en outre un P'aisir de conauire incomparable. Ce n'est pas par hasard {mLJ:Ul rJ4;W
de Fr 32 900 - que le Freelander est le SUV 4x4 le plus vendu en Europe. Freelander ^̂ SSSBBS^̂

V6 à partir de Fr. 39 900.-. www.landrover.ch THE BEST 4x4xP

Carrefour Auto - Route de Lausanne, 1860 Aigle, Tél. 024/ 468 13 56
Vendeur responsable: Pino Arimondi

THE BEST 4x4x FAR

fipn
HutO AIGLE

Heures d'ouverture: le 27.10 de 9h à 19h, le 28.10 de 9h à 19lt, le 29.10 de 9h à 17h

Hôtel Montpelier **** Verbier
& restaurant Le Hameau Verbier

Nous cherchons pour la saison d'hiver 2000-2001
(du 10.12.2000 - 20.4.2001)

casserolier-garçon de maison
femme de chambres

Home
Mayens-de-Riddes
cherche

une employée
de maison
tout de suite
ou à convenir.
© (027) 306 23 02,
heures des repas.

036-419529
portier d'étages

portier d'étages/remplaçant du portier
de nuit

Veuillez adresser votre offre écrite à:
Hôtel Montpelier Verbier

& restaurant Le Hameau Verbier
Jûrg Brupbacher

1936 Verbier.
036-417319

Confiserie-pâtisserie-
boulangerie-restaurant-tea-room
«GERBER» à 3962 Montana-Crans
cherche tout de suite pour compléter

son équipe
un pâtissier-confiseur

un boulanger
un/une sommeiler(ère)

un cuisinier
© (079) 221 11 16,

M. Jean-Rodolphe GERBER.
036-419587

Verbier
Nous cherchons

pour la saison d'hiver

vendeuses
anglais, allemand, si possible

skimen
(employés d'atelier)

anglais, allemand, si possible.
Faire offres avec G/ et photo à:

Oreiller Sports, 1936 Verbier.
036-419511

Avocat-notaire, région de Sierre
cherche

secrétaire
temps partiel, 70%
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-418834 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-418834

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

UN(E) INFORMATICIEN(NE)
Vos principales attributions, en collaboration avec notre res-
ponsable informatique, sont les suivantes:
• développement et animation de sites fhtemet.
• maintenance et développement de notre système de ges-

tion Magic.
• gestion de notre réseau.

Vous:
• maîtrisez les langages HTML, DHTML, JavaScript; avez des

notions de base du langage VbScript.
• avez une solide formation en programmation (informa-

tique de gestion).
• avez des connaissances des réseaux, systèmes d'exploita-

tion Windows 95/98/NT, Windows NT Server.
• vous exprimez en français et en allemand.

Pour notre entreprise Martin Transports, à Sierre, nous
recherchons:

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

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

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

Vous:
• avez achevé une formation de base commerciale
• avez une expérience confirmée dans le domaine des trans-

ports routiers
• vous exprimez aisément en français, en allemand et en ita-

lien
• êtes une personne enthousiaste et motivée.

Dans un cadre moderne et dynamique, nous offrons un tra-
vail intéressant et varié à une personne énergique et
consciencieuse, ayant le sens de l'organisation et capable de
travailler de façon autonome. Nous vous remercions d'en-
voyer votre dossier complet à:
Pro Uva S.A., à l'attention d'Olivier Charrex, Ile Falcon,
3960 Sierre.

036-419752

http://www.iandrover.ch
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Entre Af rique et Occident
«Le sel», de Nicolas Couchepin. Pour son deuxième roman,

le Martignerain voyage en Afrique avec une caravane de sel...
"'I inq destins croi- I l'habitude des vrais dangers... chesse de l'écriture est surtout

ses construisent , ___ f dans la substance interne faite
la trame du récit: L attente de réflexions et de sentiments:
la Négresse jau- de la vieille dame les pensées de Février parlant
ne, qui enfante En Europe où l'on tient un de «la rupture qu 'on appelle

dans le désert, sur un chemin compte exact de ce qui man- naissance», de ses certitudes
noir de sang et de cœur; Fé- que, bien que l'on ait presque qui s'égaillent et s'effilochent,
vrier, son sixième enfant, qui M tout, Janvier l'enfant rebelle et dg son rêve de devenir un
doit mourir, selon la tradition qui voulut «sentir la vie lui homme de séduction; le rôle
africaine; Janvier appelé coUler dans les veines», est at- du sel qui protège et nourrit,
l'Homme-Chameau, un Blanc
qui suit la caravane; la vieille
dame, «patronne maniaque»,
qui attend le retour de Janvier,
sans amour et sans amis, par-
lant à Octobre l'araignée de sa
chambre; et Avril, qui est au
service de la vieille dame...

La fuite
de la Négresse jaune

Une mère africaine vêtue de
jaune s'en va fuyant une malé-
diction ancestrale attachée au
sixième enfant de la famille.

Pour conserver son in-
fluence , son pouvoir et sa
grandeur, le père a décidé
d'immoler l'enfant; il s'en va,
reconnaissant les signes de la
fuite, retrouvant au port la
mère et l'enfant accompagnés
de l'homme blanc parti dans
le monde pour donner un sens
à son existence.

Nicolas Couchepin crée des liens entre l'Afrique et l'Occident, idd

La menace est cruelle; le
navire pourtant les emporte,
chargé du sel de la terre, quit-
tant l'Afrique en destination
d'un petit pays d'Occident où

tout est verticalité; mais quand
ils auront trouvé la source de
la malédiction, il faudra reve-
nir en Afrique, retrouver les
frères et sœurs et reprendre

tendu par sa mère, une vieille
dame se confiant à Octobre
qui lui permet d'exercer ses ri-
res et ses larmes.

Avril, sa femme de ména-
ge, s'apitoie sur la peine silen-
cieuse et sur la sottise, nettoie
la saleté en di'uant sa fierté
dans les eaux du i ùcurage.

Après les retrouvailles, ils
vont tous se réunir pour com-
battre la malédiction et don-
ner une sépulture à deux en-
fants noirs laissés trop long-
temps à la pluie dans leurs
sarcophages; dans le cœur de
l'arbre, leur nouveau tombeau,
on mettra aussi une Bible et
l'araignée confidente...

Au-dedans de l'histoire
Le récit lui-même est passion-
nant, dans ses multiples évé-
nements et son suspense sage-
ment entretenu. Mais la ri-

Centrale cantonale des appels

brûle et dessèche; la ténacité
de la Négresse jaune partagée
entre le reniement et le respect
de la tradition; la volonté de
Janvier d'avoir pour seule ri-
chesse «celle qui se trouve
hors de portée de la main»; les
relations faites entre là-bas et
ici faisant apparaître les con-
trastes de civilisation; la des-
cription du désert où les bêtes
boivent avant les hommes car
elles sont plus précieuses; les
craintes et les espoirs de la
vieille dame, et ses chemins de
traverse; le mal-être d'Avril qui
songe aux douceurs de son
pays natal; les relations entre
les personnages, entre la mère
et le fils en particulier.

Le texte est riche de tout
cela; et encore d'une écriture
«classique» dominée en son
pouvoir de narration et d'évo-
cation. H ENRI MAîTRE
Editions Zoé

Ce soir vendredi à 22 h 15 14 ans
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.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

—• SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Ciné-Evolution
Kadosh
Ce soir vendredi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français.
D'Amos Gitai (Israël 1999). Un film d'amour sur le
poids des traditions religieuses. A Jérusalem, deux
soeurs se battent, chacune à sa manière contre l'intolé-
rance religieuse.

Road Trip
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
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.

CASINO (027) 455 14 60
Un automne à New York
Ce soir vendredi à 19 h 30 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Un séducteur quadragénaire découvre le grand amour
auprès d'une très jeune femme.

Urban Legend 2: coup de grâce
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
Avec Joey tawrence, Jenny Morrison, Matthew Davis.
Un thriller haletant centré sur une compétition où élimi-
ner la concurrence prend tout son sens!

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pane e tulipani
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.

Dancer in The Dark
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
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 féminine.

CAPITULE (027) 322 32 42
Au nom d'Anna
Ce soir vendredi à 19 h 30 12 ans
Version française.
De et avec Edward Norton, Ben Stiller.
Une vision légère du thème «foi et modernité», par
l'acteur de «Fight Club», Edward Norton.

Urban Legend 2: coup de grâce

Version française. De John Ottman, avec Jennifer Morri-
son, Matthew Davis.

LUX (027) 322 15 45
Road Trip
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h Mans
Version française.
De Todd Philips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip»
est très porté sur des blagues corsées.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. C'est grâce à elle L
qu'on garde les pieds sur terre... 2. On y
prend le relais. 3. Groupements de cour-
rier. 4. On vit ses histoires à suspense. 5.
Député - Son ouvrage est gigantesque. 6.
Pour lui, on a un regard de biche... -Un 1
certain doigté. 7. Patate au sel. 8. Pos-
sessif - Rien de tel pour une dernière mi- 2
se en boîte... 9. Coffret à valeurs - Possé-
dés. 10. Note - Le bon endroit pour se je- ,
ter à l'eau - Petit jet. 11. Complice.
Verticalement: 1. Un qui ne veut que
du mal. 2. Grand carrefour - Papier offi- 4
ciel. 3. Solution de conserve. 4. Capable -
On l'échauffé bien à tort. 5. Rien du tout 5
- Un genre de point pour conclure. 6.
Gonflement - Démonstratif. 7. Un endroit 6
pour grand déballage. 8. Rien d'étonnant
s'ils font des scènes... 9. Note - Greffé - 7
Romancier populaire.

Horizontalement: 1. Rossignol. 2. Epié. SA. 3.
Terminé. 4. Aréole. Or. 5? Ra. Tari. 6. Acétate. 7. '
Dépérir. 8. Mou. 9. Eclairé. 10. Tisanes. 11. Thèses.
Ut. 10
Verticalement: 1. Retardement. 2. Opéra. Oc. 3.
Sire. Adulte. 4. Semonce. Ais. 5. II.' Epuisé. 6. Gi-
nette. Ras. 7. Aar. En. 8. Os. Ortie. Eu. 9. Laurier. 11
Est.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie de Vissigen,
203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie (Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspard S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, natel (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

Solution du jeu précédent

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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Les rivières pourpres
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tigre et dragon
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans
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.

Merci pour le chocolat
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques
Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc et
Isabelle Huppert forment un drôle de couple.

— MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Azzurro
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Marie-
Christine Barrault, Jean-Luc Bideau, Tom Novembre.

CORSO (027) 722 26 22
Un automne à New York
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Avec Richard Gère et Winona Ryder.

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-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er 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..

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Road Trip
Ce soir vendredi à 20 h 30 14ans
Version française.
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.

PLAZA (024) 471 22 61
Un automne à New York
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Version française.
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Il aime pour la première fois... elle, pour toujours!

O Brother
Ce soir vendredi 21 h 14jns
Version française. Première! Irrésistible!
George Clooney dans la nouvelle comédie géniale des
réalisateurs de «Fargo»: Joël et Ethan Coe.n.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SION

http://www.lenouvelliste.ch


t
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, les familles de

Madame

Delphine MARINI-BORGEAT
et de son frère

Monsieur

Marcel BOUGEAT
remercient toutes les personnes qui, en ces moments
douloureux, les ont entourées et soutenues par leurs visites,
leurs paroles, gestes et messages d'amitié, leurs dons et leur
présence aux obsèques.

Vernayaz, octobre 2000. 036-419356

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lucienne SCHÛTZ

maman d'Emilienne, notre
COllègUe. 036-4.9855

F. S. Animation,
Franky et Steve,

la direction
et le personnel
de la Taverne

à Monthey

font part du décès de

Besian
MEHMETI GARCIA
neveu de Franky. 03M,9880

t
La cagnotte

La Vensarde à Vens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert GENOUD

ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-419844

t
A la douce mémoire de

Louis PRAZ

TjS
2^
1995 - 28 octobre - 2000

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours avec nous
dans nos cœurs et nos pen-
sées.
Ceux qui t 'aiment.

Ton épouse, tes enfants,
belles-filles et beaux-fils ,

tes chers petits-enfants
et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, le samedi 28 octobre
2000, à 19 h 15.

t
La classe 1962
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne SCHÛTZ

maman de Marie-Christine,
membre de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-419987

t
Le consortage du Plan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hubert GENOUD

son cher membre et dévoué
secrétaire.

t
La société

des Pics-Verts de Vens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert GENOUD

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-419863

t
En souvenir de

Simon BOURBAN

Jgfl|j l̂ 1
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Un an déjà que ta lumière
s'est éteinte.
En souvenir tu as laissé dans
le ciel une étoile, belle et
brillante.
Nous avons pour toi une
pensée émue.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi
28 octobre 2000, à 17 h 30.

IM mort n'est rien
Je suis seulement passé de l'autre côté.

Saint Augustin.

Et pourtant la douleur est immense.
Mais les témoignages d'affection apportent le courage et
l'apaisement.
Profondément émus, la famille et les collaborateurs de

Monsieur

Edgar ROUGE-HUGUENIN
administrateur-délégué

des Sources minérales Henniez S.A.

se sont ainsi sentis très soutenus et réconfortés par toutes les
marques de sympathie évoquant les mérites, la valeur et les
qualités de cœur de leur parent, de leur patron et ami aimé
et admiré.
Ils vous remercient avec émotion de la part que vous avez
prise par votre message, votre don, votre envoi de fleurs et
vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Le Royaume des deux est semblable à un homme
qui a semé une bonne semence dans son champ.

Marc 4,26.
Henniez, octobre 2000.

Madame

Maria CONCASTRO-LUDER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frapp ée, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur envoi de fleurs, leurs messages ou leurs
dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un chaleureux merci aux médecins, infirmières et infirmiers
des unités de chirurgie et de médecine de l'hôpital de
Martigny ainsi qu'à la direction et au personnel de la
résidence Les Marronniers pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Octobre 2000.

A vous tous qui nous avez si gentiment entourés par vos
messages d'amitié, vos prières, votre présence, votre regard
et votre poignée de main
La famille de

Madame

Partir pour l 'éternité,
ce n'est pas mourir.

Marie-Claire MORARD
vous remercie de tout cœur.

Ayent, octobre 2000. ___ _„

t
En souvenir de

Anna RODUIT-
PRODUIT
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1999 - 26 octobre - 2000

Quand une maman s'en va,
c'est un coin de ciel bleu qui
se voile. De là-haut, nous
savons que tu veilles tou-
jours sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 28 octo-
bre 2000, à 19 h 15.

t
En souvenir de
Jean-Marc
OREILLER

mumm%\
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1999 - 30 octobre - 2000

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Chaque jour tu es dans nos
cœurs et nos pensées.

Tes enfants, ton épouse
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Masson-
gex, le dimanche 29 octobre
2000, à 11 heures.

t 
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement aux . I
nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie
apportées en ces jours
d'épreuve, la famille de

John-André H P̂
CRETTENAND §§ -̂*<«i

vous remercie de tout cœur de
votre présence, vos dons, vos
prières et vos messages de .-_^_i_^-_M_^_^_M
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Isérables, octobre 2000.

t
La famille de

Jules ROSSIER
tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence et leurs messages de
sympathie et d'affection lors de sa douloureuse épreuve.
Elle leur exprime ici sa profonde reconnaissance.

Leytron, octobre 2000.

Très touchée par toutes les marques de sympathie reçues, la
famille de

Madame

Cécile MITTAZ-REY
remercie du fond du cœur pour la présence lors du dernier
adieu, pour les dons, fleurs, prières, couronnes, dons de
messes, pensées et messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au docteur Waser;
- au personnel, à Sœur Claire, et à l'aumônier du foyer

Saint-Joseph;
- à l'abbé François-Xavier Amherdt;
- aux chanteurs du jour et à l'organiste.

Sierre, octobre 2000.

t
En ces jours de séparation et de peine, vous nous avez
apporté réconfort et consolation
par votre présence nombreuse,
par vos messages de sympathie,
par vos dons, votre envoi de fleurs,
par votre amitié,
par vos prières.

La famille WmWÊÊÊI/mm,̂ ÊIÊmWmm\

MÉTROZ Kj\ ' U
__^__r 15 - _fl

vous remercie sincèrement
d'avoir pris part à sa doulou-. l v WmmX. " ¦'¦Mreuse épreuve. HT̂ V JBM
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t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur 1 ~ 1xgy ŜP |̂

SOLLIARD
remercie toutes les personnes ^k --«*
qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou leur
message, et les prie de croire
à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, octobre 2000. *^™ ^^™



t
En souvenir de nos chers parents

Robert « Joséphine
MÉTRAL
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1985 - Octobre - 2000 1995 - Octobre - 2000

C'était hier et déjà cinq ans, quinze ans.
Les années se sont écoulées mais les souvenirs qui sont
toujours aussi présents dans nos pensées, dans nos cœurs
nous apportent un réconfort permanent.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 28 octobre 2000, à 18 h 30.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 25 octobre
2000, de

Monsieur

Hubert GENOUD-
BIOLAZ

retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.
Les obsèques ont lieu à l'église de Vollèges, aujourd'hui
vendredi 27 octobre 2000, à 14 h 30. 036^19783

Lucienne SCHUTZ

Le groupe scout Saint-Georges de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Marie-Christine, belle-maman de Michel,
membres du comité de groupe.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-419955

La direction ainsi que les employés
de la société Estelec S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne SCHUTZ
belle-mère de Michel Genolet, employé, ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-420065

4-

Le Badminton-Club Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne SCHUTZ
036-419949

maman de Marie-Christine Schutz, membre de la société.
Pour les nhsèniies. nrière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie-Louise Pfefferlé-Delaloye , à Sion, et famille;
Monsieur et Madame Claude et Myriam Zangger-Delaloye,
à Hauterive, Neuchâtel, et famille;
Monsieur et Madame André et Marinette Marro-Delaloye , à
Villars-sur-Glâne, et famille;
Madame Elisabeth Delaloye-Jungo, à Kôniz, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite DELALOYE
survenu à Sion, le 26 octobre 2000, à l'âge de 67 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 30 octobre 2000, à 10 h 30.
Marguerite repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 29 octobre, de 18 à 19 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront aux œuvres missionnaires ou en faveur des
enfants handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Joël BESSARD
Une naissance,
Une enfance,
Une adolescence, Jk\
Un chemin qui se dessine...

__f __ ij ,401
Dix ans se sont écoulés...
Combien de fois nos yeux

se sont mouillés! wim.A jamais tu resteras cette
flamme allumée

qui illumine nos cœurs
attristés.

* * * i 1

Nous t'aimons au-delà de la vie, car la Vraie Vie est Amour.
Ta famille.

Une messe à la mémoire de Joël sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 28 octobre 2000, à 19 h 30.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame v

Lucienne SCHUTZ-
POUSAZ

belle-mère de M. Philippe Vuadens, conseiller communal.
036-419901

Le personnel de la Suisse Assurances
à Monthey et Montreux

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
a le

Jean-Charles COTTET
ancien agent principal à Monthey

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Carnaval de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles COTTET
ancien et dévoué président, et ancien prince carnaval.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Va, mon âme, par-dessus ce nuage qui passe
Chante avec les oiseaux qui volent dans l'espace
Ecoute leurs concerts d'une parfaite harmonie
Dis-leur que commence pour moi une autre vie.

AR.

Le jeudi 26 octobre 2000, est décédé à l'hôpital de Monthey,
après une longue et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire

Monsieur ĝ|^̂

Jean- r §Charles WM|
COTTET — i

1946 WÊLWancien agent principal
La Suisse assurances - \̂ _ ^&-~—'

Monthey ' -̂  
Font part de leur peine:
Son épouse:
Christiane Cottet-Ruetsch, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Karim et Véronique Cottet-Romailler , leurs enfants
Caroline et Nicolas, à Bassins;
Samuel Cottet et son amie Isabelle Cheseaux, à Monthey;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
André et Marie-Hélène Cottet-Ingignoli , leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Ses filleules et filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 28 octobre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Jean-Charles repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: Samuel Cottet ,
avenue de la Plantaud 19, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Monthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles COTTET
membre d'honneur, ancien et dévoué président, et papa de
Samuel Cottet, président.
L'harmonie participera en corps à ses obsèques.

t
La direction et les collaborateurs

de Manpower à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles COTTET
papa de Samuel Cottet, leur estimé collaborateur, collègue
de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Tréteaux du Bourg à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles COTTET
frère d'André, beau-frère de Marie-Hélène, oncle de Myriam,
et parent de nombreux membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Besian
MEHMETI GARCIA

né le 22 octobre 2000

s'est endormi le 25 octobre 2000.
Font part de son décès:
Ses parents: Iziah et Maria Mehmeti, à Châtel-Saint-Denis;
Sa sœur: Léonora, à Châtel-Saint-Denis;
Ses grands-parents: José et Maria Garcia, à Sierre;
Ses oncles et tantes:
José et Sylvie Garcia, et leurs enfants, à Riddes;
François Garcia, à Monthey;
Antonio Garcia et son amie Aïcha, à Sierre;
Miguel Garcia, à Sierre;
Sébastien Garcia et son amie Martine, à Réchy;
ainsi que les familles en Espagne et à Pristina.
Besian sera enterré à Lausanne dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: José et Maria Garcia

chemin des Cygnes 3, 3960 Sierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
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

Frida MATHIEU
née ANTILLE

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 père Blanc du foyer;
- au curé Michel Massy;
- au personnel soignant du 36 ancien bâtiment du foyer

Saint-Joseph;
- à Sœur Claire;
- au docteur Fumeaux;
- à la direction du foyer Saint-Joseph;
- aux neveux, nièces, cousins et cousines;
- aux amis;
- aux pompes funèbres Charly Théier.
Les Briesses, Crans-sur-Sierre, octobre 2000. 035-41970?

t
La famille de

Monsieur

Robert MORET
très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper , vous exprime ses plus sincères remerciements.

Martigny, Verbier, octobre 2000. 036-419727

f 
En souvenir de ^̂ ^

Georgette H ĴV
LARGEY- d ĵA
DUBUIS T̂?|B

1999 - Octobre - 2000
C'était hier... et pourtant, une année s'est déjà écoulée.
Les jours ont passé, mais nos cœurs n'ont rien oublié.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire, chantée par le chœur mixte
La Cécilia, sera célébrée à l'église de Grône, le samedi
28 octobre 2000, à 18 h 30.

t
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Mademoiselle Bj

Marie- ËÎ ^W^
Claude Ç*fr- %i

LATHION h |T
1959 '— '

Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Antoinette Lathion-Debons, à Savièse;
Marie-Rose et Jean Udry-Lathion, à Plan-Conthey;
Marius et Simone Lathion-Bornet, à Sornard;
Jeannette et Gabriel Bourban-Lathion, à Sornard;
Jean-Louis et Suzy Lathion-Hardie, à Haute-Nendaz;
Thérèse et Gino Reduce-Lathion, à Magnot;
Monique Lathion, à Sornard;
Philippe et Noëlle Lathlon-Fournier, à Sornard;
Thomas et Raymonde Lathion-Praz, à Haute-Nendaz;
Michel et Georgette Lathion-Praz, à Sornard:
Anny Lathion, à Sornard;
Ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 28 octobre 2000, à 10 heures.
Marie-Claude repose à l'église de Haute-Nendaz, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 octobre , de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général et les collaborateurs

d'Elvia Assurances + Vie
Agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien
JACQUEMETTAZ

papa de Georges, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du garage Transit S.A., à Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gratien
JACQUEMETTAZ

père de Gilbert Jacquemettaz, associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gratien
JACQUEMETTAZ

papa de M. Jean-Claude Jacquemettaz, secrétaire technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-420032

t
Dans Sa grande miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui l'âme
de Son fidèle serviteur

Monsieur

Gratien
JACQUEMETTAZ

V f "  ̂ f̂pA
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mmr

1915

décédé à l'hôpital de Martigny le 26 octobre 2000, après une
longue maladie supportée avec courage et résignation,
réconforté par les sacrements de l'Eglise et entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anna Jacquemettaz-Métroz, à Liddes;
Ses enfants:
Edith et Jean Marcoz-Jacquemettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Liddes;
Gilbert et Josette Jacquemettaz-Beth, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Jean-Claude et Edith Jacquemettaz-Meilland, et leurs
enfants, à Troistorrents;
Bernard Jacquemettaz, ses enfants et petit-enfant , ainsi que
son amie Madeleine, à Liddes, Sion et Veyras;
Georges Jacquemettaz, et Christine, et ses enfants à Sion,
Liddes, Lausanne et Zurich;
Son frère et ses soeurs:
Marie Marti-Jacquemettaz, ses enfants et petits-enfants;
Ephyse et Marie-Paule Jacquemettaz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Agnès Udriot-Jacquemettaz, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Jacquemettaz, ses enfants et petits-enfants;
Bernadette et Lucien Bochatay-Jacquemettaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Les familles de feu Edouard Formaz-Jacquemettaz;
Les familles de feu César Formaz-Jacquemettaz;
Les familles de feu Maurice Rausis-Jacquemettaz;
Les familles de feu Eugène Jacquemettaz;
Les familles de feu Joseph Darbellay-Duchoud;
Les familles Jacquemettaz, Métroz, Exquis alliées et amies;
Ses filleuls et filleules;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
samedi 28 octobre 2000, à 14 h 30. L'incinération suivra à
Sion sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Liddes où les visites sont
libres.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez à la mission de Sœur Marie-Claire, à
Madagascar, c.c.p. 19-1820-5.

Ce avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les _*_^__^__^,nombreuses marques de sym- Ar^^^^ m̂\.pathie et d'affection reçues m 

^lors de son deuil, la famille de m ¦

Jean-Philippe 1 z * f*
ES-BORRAT * 

f L̂ÏÏ
remercie toutes les personnes Jà.
de leur présence, leurs dons et |§W
leurs messages de condo-

' ¦ *¦  * ¦- * '- :.jf 

Un merci particulier:
- aux curés Othon Mabillard, Bernard de Chastonay et au

père Raymond Girod;
- à l'organiste et au chœur des ensevelissements;
- à la classe de police 1970;
- à la ville de Monthey;
- aux collègues des TPE;
- à l'association des employés de la ville de Monthey;
- à l'amicale des retraités;
- à l'entreprise Bernard Maurer;
- aux ambulances Maurice Clerc;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, octobre 2000.
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Potins de stars Des lève-tard heureux Humeur

Le passage à l'heure d'hiver s'effectuera dimanche à 3 heures du matin

unité ,//,ni/H_ ,_r /

Musique

°*o

CU(H\T NSTtl&L-E—
Champagne s .. . H£0RE \ffj Rtfj B>L£ /\pour ses fans ^ . u—¦"— 

Robbie Williams n 'est pas ~y 
 ̂
f s  

—^pingre. Il a offert le cham-
naornp n GPC fane Hnnc un Vj r "&"w " "~" _-v__u ........ _...

club de Newcastle en Angle-
terre. Le chanteur a lancé:
«La tournée est pour moi» et
il a dépensé 3000 dollars,
soit un peu plus de 5000
francs , en Champagne. Une
fan n'en est pas revenue. El-
le a déclaré: «Je n'arrive pas
à croire que Robbie Williams
m'ait offert le Champagne!
J 'ai piqué le verre et je ne le
laverai jamais!»

pour dormir
«J 'adore votre musique, je
l'écoute tous les soirs avant
de m'endormir.» C'est ce
que les fans déclarent à la
chanteuse Sade. Même si el-
le sait bien que les gens lui
disent cela pour lui faire
plaisir, cela l'irrite. Comme
on la comprend!

PUBLICITÉ

es lève-tard dispo- et horloges devront être reculées
seront d'une heure sur 2 heures, selon l'Office fédé-
de sommeil en plus rai de métrologie (OFM). La

JLmJ ce dimanche. La journée de dimanche durera
nuit du samedi au ainsi vingt-cinq heures.

dernier dimanche d'octobre est T . , , ...
~ ^ . .. i .* . , Le règlement actuel a eteen effet le moment cho.si par la ^^ dans ^ emQ_

Suisse et les autres Etats euro- péens en 1981 (<s„r k base despéens pour repasser de l'heure résuitats de i'étlldei \a Qommis-

«La Suisse continuera, volontai-
rement et dans son propre inté-
rêt, de suivre l'UE, afin de ne
pas devenir une île dans ce do-
maine en Europe» , a-t-il encore
souligné.

Le retour à l'heure d'été
aura lieu dans la nuit du samedi
au dernier dimanche de mars
prochain , soit le 25 mars. En
l'an 2001, il faudra attendre le
28 octobre pour retrouver
l'heure d'hiver, soit après envi-
ron sept mois d'heure d'été, (c)

d ete a 1 heure d hiver. Le chan- sion et \e Conseil du Parlement
gement d'heure officiel aura lieu européen de l'Union européenne
le 29 octobre à 3 heures du ma- (UE) ont proposé de conserver
tin; à ce moment-là, les montres l'heure d'été», a relevé l'OFM.
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Savièse, accueillante
C'est vers les coteaux enso-

leillés de Savièse que la ré-
daction de Sion-Région a porté
son regard cette semaine.

Savièse, une commune ri-
che. Riche de par son vignoble,
de par ses nombreuses infra-
structures destinées aux activités
festives, sportives ou culturelles.
Riche de par son histoire, ses
traditions, son patois, mais aussi
et surtout riche de cœur. En ef-
fet , à Savièse, l'hospitalité est un
art. On sait recevoir et chaque
visiteur le reconnaît. Les Savié-
sans ont, comme on le dit, le
cœur sur la main...

Ses charmants villages, au
nombre de six, ses mayens ô
combien bucoliques, sans ou-
blier la région du Sanetsch très
appréciée par la population du-
rant la période estivale, font de
Savièse une des communes les
plus étendues du canton. Bref, il
fait vraiment bon vivre à
Savièse. CHRISTINE SCHMIDT

A découvrir
en pages 2, 3 et 4

Les diamants de Santiago
Le peintre Santiago Arolas fête cette année ses 70 ans et les vingt ans de sa galerie.

S
antiago j^rolas a été médail-
lé d'or de la Renaissance

française à Paris. Il a fêté ses 70
ans le 19 mai dernier et célèbre
les vingt ans de sa galerie au-
jourd'hui même. A cette occa-
sion, qu'il veut naturellement
marquer d'une piene blanche, il
a mis sur pied une nouvelle ex-
position de ses œuvres.

Santiago Arolas peint de-
puis son plus jeune âge. Mais
hormis la peinture, son art de
prédilection en quelque sorte, il
s'est également essayé à la ban-
de dessinée avec notamment les
aventures de Basket & Bail .

Ses œuvres, dont les techni-
ques varient au gré de son inspi-
ration, sont toujours très lumi-
neuses et colorées et représen-
tent très souvent des scènes de
la vie quotidienne. On reconnaît
facilement une de ses peintures
car, comme le disent ses admi-
rateurs, ses figurations ressem-
blent à des diamants. ChS

Les œuvres de Santiago Arolas, à
découvrir dès ce soir 17 heures à
Conthey, rue de Vétroz 2, puis tous
les jours jusqu'au 19 novembre de
15 à 22 heures.
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Le Torrent-Neuf
ne tombera pas dans l'oubli

Patrick Verriez a réalisé une exposition retraçant Vhistoire du vieux bisse de Savièse.
Un hommage à ces anciens Saviésans qui ont tout risqué pour sauver leurs terres de la sécheresse

couvrir au Centre Magro
d'Uvrier, du 13 au 26 novembre

Patrick prochain. Cette exposition,
Vernez ainsi que le film vidéo qui l'en-
s'est richit , méritent vraiment le dé-
«penché» tour.
sur le

Neuf Les bisses valaisans constituent
pour un véritable patrimoine histori-
essayer que, tel un culte voué à l'eau et
d'en à la fertilité de la terre. Bien que
com- presque totalement détruit, celui
prendre du Torrent-Neuf à Savièse dé-
tour meure la preuve vivante de l'au-
le sens dace des habitants et des ou-

mais ce témoin de
l'invincible ténacité
d'une commune alpes-
tre», lit-on dans la
chronique du curé
Jean.

A tout jamais?
Certainement pas. Un
projet de restauration
est en cours pour ne
pas laisser tomber

, . , „ .. -i f i i  -t un enarou très escarpe et renau // ¦ ; ÇT ™ r—.-?: — * ——
ment que je l'approche, que je le f almté *™ angereux par sa pas laisser tomber
touche, que j' en comprenne tou- ' dans l'oubli cinq siè-
te l'histoire, tout le sens et toute Suspendu dans le vide :

. \ v cles de l'histoire de ElSk
que quelques traces...» mmTr à bien âvec leTtechni- «Les Branlires», la partie la plus spectaculaire du bisse, entièrement de travaux scientifi-

Patrick Vernez, aujourd'hui ques de l'époque, un tel projet», suspendue. p. verrez 1ues préliminaires Les «boutzets», poutres transversales
chef de publicité auprès de admettent tous ' ceux qui ont réalisés dans divers enf oncées dans le rocher et soutenant le ,
Groupe Magro S.A., a réalisé connu le bisse avant sa destruc- blo(*luées dans un ttou creusé Et si on restaurait? instituts de recherche, chenal. Elles portent la date de leur
son désir en se livrant à une tion _ Sur les deux tiers du par. dans le rocher par des coins en ' Cinq fois centenairei le bisse a Travaux qui entrée en f onction ainsi' que la marque
étude approfondie de l'histoire cours en effet | la canalisation bois- été abandonné à son sort en pourraient déboucher domestique des personnes qui les ont
de cette fameuse canalisation, est taillée dans le rocher ou sus- Patrick Vernez rappelle en- 1935, lorsque un tunnel à travers sur la rénovation du posées. p .vemez
Durant trois ans, il a multiplié pendue dans le vide, le dernier core qu'au début du XVIe siè- le Prabé a permis d'amener les sentier longeant le
les recherches dans les archives, tiers étant réalisé dans les cie, à la suite d'intempéries, la eaux de la Morge d'une façon bisse entre 'a chapelle de autre vœu du curé Jean: «Puis-
les visites locales et les séances éboulis et la forêt. prise d'eau et la première partie moins aérienne. «Dès lors et Sainte-Marguerite et Brac, sur sent, au moins, les Saviésans
photos, recueilli les témoigna- Dans les endroits les plus du bisse avaient été englouties, pendant quelques années en- la remise en eau partielle en conserver préci eusement le son-
ges d'anciens Saviésans. verticaux, ce sont des planches ce qui a nécessité une nouvelle core, on pourra admirer Vaque- avai de Brac, sur la rénovation venir de ce fidèl e serviteur qui,

Une passion qu'il veut par- de sapin qui formaient le fond prise aux environs de 1430 mè- duc désaffecté accroché aux ver- de la scierie, ou encore la pose pendant des siècles, malgré ses
tager une nouvelle fois avec le et la paroi extérieure du bisse, très d'altitude, obligeant les Sa- tigineuses parois de la vallée de d'une passerelle métallique sautes d'humeur et ses exigences
public, grâce à une très belle Elle étaient soutenues par des viésans à construire un encor- la Morge, jusqu 'à ce que le poids pour observer les vestiges de la coûteuses, a fécondé leurs prai-
exposition de photos et de do- poutres de mélèze, appelées les bellement spectaculaire aux des ans et le manque d'entretien paroi des Branlires. ries et leurs vignes...»
cuments que l'on pourra dé- «boutzets», ces dernières étant Branlires. aient fait disparaître à tout ja- Ce serait aussi réaliser un NORBERT WICKY
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Histoires d eau
La commune de Savièse a entrepris de grands travaux destinés à améliorer la qualité

et à augmenter la quantité de son eau potable. Leur coût: environ 13 millions de francs

D
epuis plus de dix ans, la
commune de Savièse con-

naît de nombreux problèmes
d'eau principalement en raison
de la turbidité des sources après
de fortes précipitations, de leur
débit en période d'étiage (baisse
périodique des eaux d'un cours
d'eau) ainsi que de l'augmenta-
tion de la population. Mais ac-
tuellement ces problèmes sem-
blent être en voie de résolution
grâce à d'importants travaux en-
trepris depuis 1974 déjà. On
peut aujourd'hui en effet cons-
tater qu 'après un orage ou plu-
sieurs jours de précipitations,
l'eau qui s'écoule des robinets,
contrairement aux années pré-
cédentes, n'est plus trouble. Il
semblerait donc que le résultat
de ces travaux soit positif.

Le Conseil communal, sur
proposition de la commission
de l'eau potable présidée par Jé-
rôme Varone, a dû choisir entre
deux options: le filtrage de l'eau
tout d'abord et, solution moins
coûteuse qui, finalement , a été
retenue , la recherche de nou-
veaux apports de qualité. Cette
décision prise, la commune a
concentré ses efforts sur l'ap-
provisionnement en eau, son

Pour remplacer la conduite de transport, d'impressionnants travaux
sont actuellement en cours dans le tunnel du Prabé. idd

stockage, sa distribution et son
transport.

Quatre réservoirs
de 400 m3

En ce qui concerne tout d'abord
l'approvisionnement et le sto-
ckage de l'eau, quatre nouveaux
réservoirs d'une capacité de
400 m3 chacun ont été construits
dans les hauts villages de la
commune. «Ces réservoirs, cons-
truits à la même hauteur et re-
liés entre eux, offrent , en p lus,
une meilleure distribution de
l'eau, explique Jérôme Varone.
Ils permettent de la répartir en
fonction des besoins des villa-
ges.» Il faut toutefois signaler
que chaque village de la com-
mune de Savièse dispose de son
propre consortage gérant la dis-
tribution de l'eau, ce qui fait de
cette commune une des derniè-
res du canton à procéder de la
sorte et qui, naturellement, ne
facilite pas la tâche du service
communal qui tente tant bien
que mal de résoudre ces «his-
toires d'eau».

Une nouvelle source
pour Savièse

Pour pallier le manque d'eau de

Dans la zone d'infiltration de la réserve des Grand Goulues, des améliorations ont été apportées
permettant notamment un préfiltrage naturel de l'eau. idd

la commune de Savièse, des tra-
vaux ont également été entrepris
dans la région du Sanetsch afin
de capter une nouvelle source.
Grâce à cela, Savièse dispose dé-
sormais de deux sources d'ap-
provisionnement qui se révèlent
particulièrement efficaces, spé-

cialement en période d'étiage ou
de forte turbidité. Parallèlement,
des travaux ont été effectués
dans la zone d'infiltration des
Grand'Gouilles. «On y a notam-
ment amélioré, par drainage, le
cône de déjection au glacier du
Brotzé, ce qui permet un préfil- remplacement de la conduite de

trage naturel de l eau», explique
M. Varone.

Remplacement
de la conduite de 1958

Autre entreprise, certainement
la plus importante, celle du

La plus importante partie des travaux consiste à mettre en place
une nouvelle conduite de transport de l'eau. Celle-ci a un diamètre
de 40 centimètres. idd

transport reliant la vallée de la
Morge au versant sud du Prabé.
Cette conduite avait été réalisée
en 1958 pour la mise en fonc-
tion du premier réseau d'eau
potable communal. «Cette con-
duite n 'était pas vraiment mala-
de, mais elle était sous-dimen-
sionnée et ne répondait p lus aux
besoins actuels», précise Frédé-
ric Varone , ingénieur au service
technique. Ce sont ainsi
6700 mètres de conduite qui
sont actuellement remplacés
dont 3600 mètres dans le tunnel
du Prabé. Les tronçons exté-
rieurs ont été achevés cette an-
née et la partie souterraine,
dont le coût se monte à plus de
5 millions de francs , est en
cours de réalisation. Relevons
que le dimensionnement de
cette nouvelle conduite permet-
tra de mettre en place, si néces-
saire, trois petites centrales hy-
drauliques. Pour optimiser le
tout, une installation de dériva-
tion automatique de l'eau a été
mise en fonction. Cet équipe-
ment permet, après analyse en
continu, de dériver automati-
quement l'eau captée si celle-ci
devait être encore être trouble.

CHRISTINE SCHMIDT
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Par télégestion
Le Conseil communal a décidé
d'utiliser des techniques de
pointe pour contrôler la gestion
de son réseau d'eau potable. Il
a en effet installé, dans les bu-
reaux du service technique, un
ordinateur très performant relié
aux principales installations qui
permet de télégérer entièrement
son réseau. Il sera complète-
ment fonctionnel dès la mi-no-

vembre. «Avec cet instrument,
on peut contrôler le niveau de
l'eau dans l'ensemble des réser-
voirs, sa qualité et ses débits de
consommation, explique l'ingé-
nieur, Frédéric Varone. S'il y a
un problème sur nos sources,
une alarme se déclenche et sa
nature nous est immédiatement
transmise sur l'écran de l'ordi-
nateur.»
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Le village aux quatre visages
Conscients de la richesse que constitue leur patrimoine, les Drônois mettent tout en œuvre

pour que celui-ci survive.
HI IH „M | | _B_n__M_#_£__!: '

-_l-_B-_i-_BB-n_. WÊT7

la maison villageoise de Drône a été classée monument historique par le Conseil d'Etat. A gauche, vue de l'ouest et à droite, vue de l'est, avec l'entrée de la chapelle

A 
Drône, les mœurs et les normal puisque Drône, comme mes de Drône, celle du consor- pour rappeler aux Drônois en certaines vignes du village. Au
coutumes d'antan n'ont beaucoup d'autres villages valai- tage villageois, celle de la Fête particulier mais aussi à tous les printemps, tous les sociétaires se

pas pris une ride, du moins dans sans, se bat aujourd'hui pour de Dieu et, enfin , la Fondation Saviésans ce qu'était l'histoire retrouvent ainsi dans le vignoble
les cœurs de ses habitants. Cer- sauvegarder son patrimoine. Les pour la sauvegarde du patrimoi- de ce village. drônois. Mais on doit aussi aux
tes, ce village a su s'adapter à Drônois sont, ô combien, cons- ne historique du village. _ Hommes de Drône la désormais
l'évolution, à la modernité, mais cients de cette richesse que Toutes sont actives, certai- tacnes cutterentes célèbre distribution du pain le
pour rien au monde il ne laisse- constitue leur patrimoine. Qua- nes depuis plusieurs siècles déjà , mais un même but Vendredi-Saint, et du vin le jour
ra le temps lui voler une bribe tre sociétés ont d'ailleurs été d'autres depuis quelques décen- La Société des hommes de Drô- de Pâques ou encore, la grande
de son histoire. Quoi de plus créées à Drône, celle des Hom- nies seulement, et toutes sont là ne est chargée de travaux de fête villageoise de la fin août

PUBLICITÉ

connue sous l'appellation «Drô-
ne bouge». Le consortage du vil-
lage, pour sa part, construit et
entretient les conduites d'eau
potable, lave et entretient les
bassins, la particularité de Saviè-
se étant que chaque village gère
même son eau (voir article en
page .3). Le comité de la Fête de
Dieu quant à lui, comme son
nom l'indique, organise cette
grande célébration tous les cinq
ans.

La dernière-née
Plus récente, la Fondation pour
la sauvegarde du patrimoine de
Drône (créée en 1985), a pour-
tanf déjà concrétisé de nom-
breux projets tels que, notam-
ment, l'achat et la rénovation de
la maison villageoise, du four
banal, du pressoir et d'un rac-
card. La maison de Drône, au-
jourd'hui rénovée, a d'ailleurs
été classée monument histori-
que par le Conseil d'Etat.

Mais cette fondation a éga-
lement pour but d'acquérir tout
objet supposant protection, de
conserver des écrits et des docu-
ments, d'organiser des manifes-
tations culturelles dont notam-
ment des expositions (voir enca-
dré) , de maintenir les coutumes
et les traditions et d'offrir à la
population des locaux de récep-
tion. Le patrimoine drônois est,
c'est certain, entre de bonnes
mains. CHRISTINE SCHMID T
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ION Les enfants sédunois,
grands et petits, l'adorent!

La ludothèque municipale est
une véritable caverne d'Ali Baba
pour eux. Ils y trouvent des jeux
et des jouets en tout genre, des
puzzles, des legos, des jeux de
société et de stratégie, des jeux
électroniques, des consoles, des
CD-Roms, des poupées pour les
filles, des camions pour les gar-
çons (bien qu'aujourd'hui les fil-
les jouent souvent à des jeux de
garçons et l'inverse). Ce ne sont
en effet pas moins de 2000 jeux
qui sont mis à disposition de la
population.

Bref, la ludothèque munici-
pale, «c'est super sympa»! Les
enfants peuvent s'y retrouver
pour passer quelques instants à
jouer avec leurs camarades ou
alors louer un ou plusieurs de
ces jeux pour une durée de trois
semaines et pour un prix déri-
soire.

Un jeu-anniversaire
Le samedi 11 novembre, la lu

Modélisme à la folie
Le club de Sion prépare un concours-exposition

avec l'aéromodélisme en point fort.

S
ION Les amateurs de modè-
les réduits sont conviés le

premier week-end de novembre
à admirer les maquettes et figu-
rines présentées* dans le cadre
d'un concours-exposition. Cette
manifestation est lancée par
Historia 2000, le club valaisan
des amateurs de figurines et de
maquettes plastiques. Le club se
concentre sur les maquettes et
figures qui reproduisent à diffé-
rentes échelles des véhicules,
des avions ou des personnages.
Ses membres, une vingtaine en-
viron, se réunissent une fois par
mois pour échanger des infor-
mations, des conseils et surtout
pour présenter leurs dernières
réalisations. Le club organise
aussi des échanges avec d'autres
sociétés, visite des expositions,
participe à des concours.

Vieux de deux ans à peine,
le club Historia 2000 propose
déjà un concours-exposition in-
ternational. De nombreux con-
currents sont annoncés, venant
de toute la Suisse, de France et
d'Italie. Des marchands seront
présents pour proposer maquet-
tes, figurines et revues spéciali-
sées. Un accent particulier sera
mis cette année sur la présenta-
tion de l'aéromodélisme. Les
clubs de Sion et de Sierre expo-
seront leurs maquettes volantes,
dont certaines avoisinent 3 ou 4
mètres d'envergure. La vedette
de la journée devrait être une
montgolfière télécommandée,
plus vraie que nature.

Les concours permettent
aux modélistes d'exposer dans
un cadre jugé agréable, ici la sal-
le Barbara aux Casernes de Sion.
Mille deux cents m2 seront à dis-
position des exposants qui
pourront comparer leurs talents
sur la vaste surface de la salle.
Chaque catégorie - véhicule,
avion, personnage - fera l'objet
d'un concours particulier avec
des médailles à la clé. La remise
des prix est prévue pour le di-
manche à 15 heures. VR/c

Concours-exposition de figurines et
maquettes plastiques, samedi 4 et
dimanche 5 novembre 2000, salle
Barbara (casernes de Sion) , Sion, de
10 heures à 17 heures. Entrée libre.

Un an de travail pour cette maquette qui reconstitue minutieusement un «camp de repos» de l'armée
allemande lors de la dernière guerre, comprenant même Hitler et ses aides de camp en plein
«briefing»... ni
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5 bouaies Dour la ludo
dothèque municipale fêtera ses
15 ans. Pour marquer le coup,
les dix-huit bénévoles de la Lu-
dothèque, en collaboration avec
la «Boîte à Brico» et le «Maître
du Jeu», organiseront une gran-
de fête qui aura lieu de 13 à 18
heures à la salle sous l'église du
Sacré-Coeur à Sion. Toute la po-
pulation y est invitée et on lui
réserve d'ailleurs un programme
très... ludique avec des contes,
des bricolages, des séances de
maquillage, des concours, un si-
mulateur de parapente, beau-
coup de jeux et qui dit anniver-
saire dit aussi gâteau d'anniver-
saire. De plus, à 17 heures, le
magicien Dominique Caprara
donnera un spectacle. Une fête
à ne pas manquer donc. ChS

Renseignements: (027) 323 69 59 ou
(079) 261 37 74.

A la ludothèque municipale, les
enfants (les grands aussi)
peuvent se procurer des jeux en
tout genre. n

Pour les aînés de Sion
Agenda du mois

de novembre 2000
Internet - Information

Initiation individuelle et
aussi possiblité d'utilisation in-
dividuelle: tous les lundis, mer-
credis et jeudis de 14 à 18 heu-
res. Renseignements et inscrip-
tions tél. 322 07 4L
Chœur mixte des aînés

Chaque lundi dès 14 heures
à la salle paroissiale du Sacré-
Cœur, à Sion. Renseignements
tél. 322 07 4L
Danses traditionnelles - Nou-
veau

Chaque lundi dès 16 h 30,
cours, à la salle paroissiale pro-
testante, à Sion. Renseigne-
ments tél. 322 07 41.
Boutique des aînés - couture-
tricot-crochet - scrabble

Chaque mardi, dès 14 heu-
res, à la salle paroissiale de la
Cathédrale, à Sion. Renseigne-
ments tél. 322 74 02,
332 12 31.
Randonnées pédestres
Chaque mardi jusqu 'à la mi-
novembre. Journées entières ou

demi-journées. Programme dé-
taillé et renseignements tél.
322 07 41, 203 12 67.
Gymnastique

Les cours de gymnastique
ont lieu hebdomadairement
dans toutes les localités. Ren-
seignements tél. 322 07 4L
Natation

Chaque vendredi, de 12 à
14 heures, à la piscine munici-
pale de Sion. Inscription obliga-
toire dès que possible au tél.
322 07 41.
Vélo

Chaque vendredi randon-
nées accompagnées de 9 à
11 heures (dernier vendredi du
mois, journée entière avec pi-
que-nique). Renseignements
tél. 322 49 49, 398 14 56,
322 07 41.

Activités particulières
Tables du mercredi

Le 8 novembre au restau-
rant chinois Le Mékong à Sion,
à 12 heures. Inscriptions obliga-
toires.

Prix Chronos
Introduction

Cette animation consiste à
soumettre au regard croisé de
seniors et d'enfants des ouvra-
ges traitant de la vie et de la
rencontre entre générations.
C'est, une occasion pour les
jeunes comme pour les aînés
de partir à la rencontre l'un de
l'autre... Des échanges s'es-
quissent, des expériences se
vivent. «Les regards se croisent
et les jurys portent leur choix
sur des ouvrages différents» ,
relèvent les auteurs de l'ou-
vrage GénérAction qui traite
du sujet.

Quelques données
sur la procédure

1. En début d'été, chaque site
relais reçoit la liste des ouvra-
ges sélectionnés et la procédu-
re de participation. Les ouvra-
ges ont été préalablement sé-
lectionnés parmi les publica-
tions de l'année courante. Les
sites relais pour les lectures
par les enfants et les aînés
peuvent être des bibliothè-
ques, de écoles, des associa-

tions, des homes...
2. Constitution d'un jury d'en-
fants et d'un jury seniors.
3. Mise à disposition des ou-
vrages dans le site déterminé
et distribution du matériel de
promotion (affiches , bulletins
d'inscription, bulletins de vo-
te...)
4. Inscription collective (ou
individuelle) auprès du site re-
lais.
5. Les lecteurs, jeunes et aînés,
lisent, durant la période im-
partie, les ouvrages sélection-
nés (dès réception jusqu'à la
fin février 2001).
6. Il n'y a pas de limitation de
participants.
7. Le vote se fait à bulletin se-
cret sur l'ouvrage choisi, dans
les bureaux de vote organisés
par le site.
8. La remise des prix se fait au
Salon du livre et de la presse à
Genève, les groupes de lec-
teurs sont invités à s'y rendre
(aspect facultatif), les auteurs
des ouvrages primés sont invi-
tés.
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Le Bonheur, en toute saison
A la place du Midi 39, c'est tous les jours fête

BULLETIN A RETOURNER
A PUBLICITAS S.A. - Sion-Région
Av. de la Gare 25, 1951 Sion

! jusqu'au 10 novembre 2000 ¦
i
i
i

A mi-chemin entre le rond-point — un éternel provisoire — de la
place du Midi et le fort bienvenu nouveau parking du Scex, il y a
cette oasis de félicité que l'on nomme «Au Bonheur». Et comme un
bonheur n'arrive... jamais seul, le sens de l'accueil, dans ce Bonheur,
ne résulte pas d'un «concours de circonstances». En effet, la
maîtresse des lieux, Mme Wunderlin, excelle, le plus naturellement
du monde, dans l'art de la communication. En outre, Malou — c'est
ainsi qu'on la surnomme familièrement dans le cercle de ses
proches — connaît, jusque dans les moindres recoins, les tenants et
aboutissants de son Bonheur. Au cœur de celui-ci, elle s'érige, en
quelque sorte, en... Madame Soleil. Et ce, en toute saison. Au No 39
de la place du Midi, les goûts les plus éclectiques sont assouvis. A
l'aube du dernier automne de ce siècle, et à une bouffée d'air frais
de l'hiver, le défilé de vêtements chauds et autres «prêt-à-porter»
en tout genre emprunte un itinéraire particulièrement long — le
premier printemps du llle millénaire ne s'exprimera que dans cinq
mois!

Pour le quotidien, le travail, les loisirs...
A la chaleur de l'accueil s'associent la diversité, la qualité et les
couleurs des articles présentés. A l'instar des vestes griffées HH
(Helly-Hansen) qui «habillent» généreusement, chiquement et
sportivement vos loisirs, voire votre quotidien. Avec, en prime, un
col magique qui peut vous servir... de siège. Le look du Bonheur
«pendu à vos basques» — des chaussures avec semelles chauffantes
sont également présentes dans ce havre du bon achat — juché sur
vos épaules ou encore sur votre chef, fait tourner les têtes. En effet,
outre les «godasses» de marche, de montagne... que vous pouvez
chausser dans ce havre du bon achat, vous pouvez, en l'occurrence,

Au seuil de l'hiver, et Au Bonheur, à la place du Midi 39 à
adaptées à vos activités ou à vos loisirs.

revêtir ces articles canadiens qui ont fait fureur lors de la dernière
Foire du Valais. Quant aux couvre-chefs du Bonheur, ils se dis-
tinguent par leur diversité et leur originalité. Les vestes dites «de
travail», pour leur part, occupent le devant de la scène du
Bonheur. Les agents de sécurité — pour ne citer qu'eux — y trou-
vent... leur bonheur. A l'orée de la saison hivernale, le Bonheur
vous propose également un grand choix de chemises de circon- (
stance, de cagoules, de moufles, de vestes et pulls... Pour ce qui <
est des gilets et autres accessoires conçus pour la pêche, la chas-
se ou autres activités sportives, voire récréatives, ils sont légion.
Et en guise de grande nouveauté: le couteau suisse avec
altimètre. Franchissez donc le seuil du Bonheur pour goûter à
une parcelle... du septième ciel. Tél. (027) 322 25 16.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Sion, Yolande Monnet vous suggère de revêtir des vestes
r. bolli

r — 
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Réponse

Nom: ...

Adresse:

N F/Local| NF/Localité: |

i— — — — — — — —_ _ — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
En quelle année Au Bonheur a-t-il succédé
Au Fou?

La gagnante du concours du 22 septembre est Katia
Delaloye qui recevra un BON de Fr. 90.- offert par
L'INSTITUT BIO 9, place du Midi, Sion. Félicitations.
Réponse: Fr. 59.-
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La MuniciDalité informe
Casino de Sion:
dossier déposé

Le dossier définitif du casino de
Sion a été déposé à fin septem-
bre à Berne par la Romande des
(eux. Notons que, simultané-
ment , cette association présen-
tait les demandes de conces-
sions pour les autres cantons ro-
mands. Le Conseil fédéral pren-
dra sa décision sur la base de la
proposition de la Commission
fédérale des jeux, laquelle re-
cueillera les avis des autorités
fédérales concernées.

Nouvelle conseillère
générale

Le conseiller général Thierry
Schmid a présenté sa démission.
Le Conseil municipal en prend
acte et remercie M. Schmid pour
son engagement envers la com-
munauté sédunoise. Pour lui
succéder, le Conseil municipal a
proclamé élue conseillère géné-
rale Mme Geneviève von Moos.
U lui souhaite beaucoup de sa-
tisfaction dans sa nouvelle fonc-
tion.

Prix culturel
à M. Joseph Pellegrini

A l'unanimité, le Conseil muni-
cipal a décerné le Prix culturel
de la ville de Sion à M. Joseph
Pellegrini pour son engagement

Elections communales 2000
Appel aux responsables des partis politiques

S
ION Pour permettre une in-
formation précise et com-

plète concernant les élections
communales de décembre, nous
invitons les responsables des
partis politiques des districts de
Sion, Hérens et Conthey à faire

parvenir dès que possible à no-
tre rédaction la liste de leurs
candidats à une élection au
Conseil communal ou au Con-
seil général, ainsi que l'identité
des candidats au poste de prési-
dent (avec photo), de juge ou de

vice-juge.
D'avance merci de faire

parvenir ces documents à
l'adresse de la Rédaction sédu-
noise du «Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13, à Sion, ou par fax
(329 75 79). NW

Savièse fait son marché
Brocante, animations, concours et bonne humeur à la foire saviésanne

SAVIÈSE Placée sous le thè-
me des vendanges, la tradi-

tionnelle Foire saviésanne se dé-
roulera demain samedi, dès 10
heures à la halle des fêtes. Les
marchands habituels, auxquels
se sont joints cette année une
quinzaine de nouveaux expo-
sants, de brocanteurs et d'arti-
sans, seront présents à cette
journ ée agrémentée de nom-
breuses animations pour grands
et petits.

De bonnes affaires en vue
pour les adultes, et de multiples
amusements pour les enfants
durant cette véritable fête popu-
laire, organisée à plusieurs re-
prises déjà par la Société de dé-

veloppement. On leur proposera
un concours de dessins, avec
comme premier lot une trotti-
nette. Ou pour les pâtissières en
herbe un concours du meilleur
«flon aux pommes». On amène
ces gâteaux et un jury les dégus-
te. Une «sculptrice» de ballons
sera également sur place pour
distraire les plus petits. Des en:
fants qui pourront également
pratiquer divers jeux au coin
«ludothèque», ou participer à
une activité spéciale «hallo-
ween». Pour cette dernière ani-
mation, les enfants devront ap-
porter leur courge, qu 'ils décou-
peront ensuite avec l'aide
d'adultes.

Si les plus jeunes clients de
cette fête sont ainsi comblés, les
adultes ne risquent pas de s'y
ennuyer non plus. En marge des
activités commerciales, des
stands de restauration, la foire
présente aussi cette année une
exposition des Editions de la
Chervignine sur les maisons de
Savièse. A signaler encore un
concours de dégustation des
crus du vignoble saviésan, doté
de plusieurs prix, qui se dérou-
lera entre 12 et 16 heures. En
soirée, après un concert-apéritif
de la musiquette de la Rose des
Alpes, la soirée se poursuivra
avec une animation musicale de
Luciano. Chaude ambiance en
vue! NW

Devenez
donneur!

CommunicaSion

constant et bénévole en faveur
du Festival Tibor Varga et, plus
largement, du développement
des activités culturelles de la
ville.

Précisons que ce prix est
octroyé en fin de législature. Se-
lon le règlement, il doit récom-
penser une personne ou une or-
ganisation qui s'est particulière-
ment distinguée dans le domai-

ne des arts, de la littérature ou
des sciences et dont l'activité ou
l'oeuvre a contribué au rayonne-
ment de la ville ou du canton.

La remise du prix aura lieu
le vendredi 17 novembre pro-
chain, au théâtre de Valère.

Agenda
Le Conseil a autorisé les mani-
festations suivantes:

- samedi 9 décembre: la Course
de Noël - Grand Prix Titzé, sur
le parcours habituel, avec ani-
mation au centre de la ville et
bal dans les locaux du groupe
Les Chouettes;
- du 6 au 26 décembre: la vente
de sapins de Noël et de confise-
rie, sur la place de la Planta;
- du 9 au 27 décembre: la fête
foraine, sur la place de la Planta;

Donnez
de votre sang

S •

La pub au rang
des beaux-arts
Les meilleures publicités primées à Cannes

seront p résentées
dans une soirée spéciale communication.

S
ION Le Club de communi-
cation du Valais occupera

le cinéma Capitule pour une
projection spéciale. Les meil-
leures publicités primées lors
du dernier festival de Cannes
remplaceront le long-métrage
habituel. Le Club de communi-
cation du Valais existe depuis
vingt-cinq ans déjà. Fondé par
des cadres d'entreprise, il s'est
longtemps appelé Club de pu-
blicité, avant d'être récemment
rebaptisé afin de mieux corres-
pondre à ses buts actuels, qui
comprennent la promotion et
la défense du marketing et des
métiers de la communication.
Ce club regroupe 130 mem-
bres, provenant de grandes et
moyennes entreprises et occu-
pant généralement des fonc-
tions de cadres en marketing et

communication. Le club orga-
nise six à sept manifestations
par année et la projection an-
noncée n'est qu'un aspect de
son activité. Parmi les dernières
rencontres organisées, les
membres ont pu visiter le
Groupe Mutuel de Martigny ou
assister à un débat sur la publi-
cité dans les campagnes politi-
ques avec quelques invités de
marque, tels Hélène Miauton ,
Chantai Balet ou Eric Fellay. Le
club a également profité du
lancement du «dimanche.ch»
pour inviter Gilles Marchand à
présenter ce nouveau produit
et en faire un premier bilan
après six mois d'activité. A ve-
nir, la communication de l'Etat
du Valais avec comme invité
Michel Clavien, journaliste et
chef de cet office récemment
créé (le 18 décembre) .

Les soirées axées sur les
films publicitaires connaissent
depuis quelques années un
grand succès. Les spectateurs
ont le plaisir d'assister à la pro-
jection des meilleurs spots pu-
blicitaires du monde entier.
L'occasion d'apprécier l'inven-
tivité et le professionnalisme
des produits de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis, du Japon...

Réalisée en collaboration
avec Cinécom et la Fédération
romande de publicité, la soirée
bénéficie également du soutien
des Cinémas de Sion par la fa-
mille Walser et des Fils de
Charles Favre. C'est d'ailleurs
par un apéro que se terminera
la soirée après une heure quin-
ze de projection sous le signe
du plaisir, (c)
Lundi 30 octobre à 18 heures, ci-
néma Capitole.

Ecoles - Statistiques de la rentrée

Ecoles enfantines
Ecoles primaires
Enseignement spécialisé
La Bruyère
Hôpital
Ecole sup. de commerce

* Fermeture d'une classe de langage.
Fermeture d'une classe de sourds.

Relevons que, durant l'été, les écoles de la ville ont enregistré huitante-neuf
départs et cent cinquante-neuf arrivées (dont cent sept en provenance des
classes d'application). Les partants avaient pour destination l'étranger (36),
d'autres cantons suisses (12), d'autres communes valaisannes (30), l'école
protestante (3), des écoles privées (3), une institution (1) et la formation
protessionneiie pour des élevés de classes de sourds (4).

Le Conseil
municipal
décernera, le
17 novembre,
le Prix culturel
de la ville de
Sion à Joseph
Pellegrini. nf

- les 18 et 19 mai 2001: la 19e
brocante de printemps, sur la
place de la Planta;
- le 31 mai, les ler et 2 juin: le
3e Festival j*\nime à Sion, au
centre de la ville, par la Jeune
Chambre économique et l'Asso-
ciation à Sion en création;
- du 14 au 17 juin: Festiv'2001 -
Sion - Open Air, sur la place de
la Planta.

Effectifs Classes Moyenne

580 (+ 9) 31 (+ 2) 18,7
1919 (+130) 94 (+ 9) 20,4

70 (- 11) 10 (-2) *
27 (- 4) 5(- )

1
836 (- 41) 40 (-) 20,9

Une étape
du Tour de Suisse

à Sion
en 2001

Lors du Tour de Suisse 2001, le
Conseil a accepté d'être ville de
départ pour l'étape contre la
montre, le 26 juin, ainsi que le
lendemain 27 juin pour l'étape
suivante.

Piscine couverte
Horaire 2000-2001

Du lundi au vendredi 8-21 heures
Samedi 8-19 heures
Dimanche et jours fériés 10-19 heures
Fermeture vendredi 1 er juin 2001
Ouverture samedi 3 septembre 2001
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Ow comment donner un peu de son souffle aux enfants qui en manquent
SAINT-LÉONARD Entre Rhô-

ne et Lienne vont défiler de-
main samedi tous ces mar-
cheurs, sportifs confirmés ou
coureurs du dimanche qui ac-
ceptent de donner un peu de
leur souffle et de leurs muscles à
ces enfants atteints de mucovis-
cidose et qui en manquent
cruellement.

Saint-Léonard est en effet
l'un des 20 lieux de rendez-vous
proposés en Suisse pour per-
mettre aux citoyens de bonne
volonté de faire un geste concret
en faveur des enfants qui souf-
frent de cette maladie, appelée
aussi fibrose kystique.

De nombreuses inscriptions
sont déjà parvenues aux organi-
sateurs de ce «Marchethon
2000» organisé en Valais par le
Kiwanis Club de Sierre, avec
l'appui des autres clubs du can-
ton, mais le vaste territoire et le
tracé proposé à Saint-Léonard
permet de réunir la foule des
tous grands jours.

Raison pour laquelle il sera
encore possible de participer à
cet élan de générosité en Courir, donner un peu de son souffle pour ceux qui en manquent.
s'inscrivant sur place (centre Une action de solidarité qui mérite d'être soutenue. idd

sportif tennis et FC) demain ma
tin à 8 h 30.

C'est facile!
Le marchethon est une course-
marche populaire ouverte à tous
les âges. Chacun peut choisir un
parcours de 2, 5 ou 10 kilomè-
tres. Suffit alors de trouver des
parrains (amis, parents, com-
merces, etc..) acceptant de
payer l'effort du coureur ou du
marcheur avec un certain mon-
tant par kilomètre. A l'arrivée,
on relève le compteur, et le ou
les parrains passent à la caisse,
le montant total étant intégrale-
ment versé en faveur des enfants
atteints de mucoviscidose.L'ob-
jectif de ce marchethon national
est de récolter en Suisse un mil-
lion de francs. Objectif ambi-
tieux, à la mesure des immenses
besoins pour lutter et vaincre un
jour cette maladie. Chacun peut
y contribuer, en marchant, ou
encore en annonçant un don au
numéro de téléphone (027)
322 93 73, aujourd'hui vendredi
de 9 à 18 heures, ainsi que de-
main samedi de 8 à 15 heures.

NORBERT WICKY

Un des points forts de l'année écoulée: la pose du sapin de Noël
par un hélicoptère d'Air-Glaciers, animation qui sera d'ailleurs re-
conduite cette année. w

CHÂTEAUNEUF Après une et approbation; 4) Rapport du
année d'activité, l'assemblée président; 5) Rapport de la cais-

générale du groupe d'animation sière; 6) Rapport des vérifica-
de Châteauneuf-Sion est con- teurs de comptes et approba-
voquée le vendredi 10 novembre tion; 7) Programme 2000/2001;
à 20 h 30 aux abris sous l'école. 8) Divers.

A l'ordre du jour: A l'issue de l'assemblée, une
1) Bienvenue; 2) Nomina- verrée sera offerte à toutes les

tions des scrutateurs; 3) Lecture personnes présentes,
du PV de la dernière assemblée (c)

Les Rottes en musique
Un café de Conthey se transforme en centre culturel. Décor de choc et musique chic.

C
ONTHEY Donner vie à 400 universels et des émotions re- A l'affiche cet automne dards du rock. Concert acousti-
m2 à travers la musique, transmises au fur  et à mesure ^u programme pour cette pre- (lue> cnaud devant! Hell's Kit-

voilà le nouveau challenge de des créations.» mière saison, Melomania propo- chen tiendra la scène les 3 et 4
Melomania, une association se fe ja sou]| du rock acousti- novembre avec un blues dé-
fraîchement établie dans les an- Afin de donner une âme à qU6| du blues' minimaliste et de pouillé d'artifices, le retour aux
ciens locaux du Café des Rottes. sa programmation, Melomania la chanson française. racines. L'humour en plus... En-

Sous forme de concerts live a confié la déco du local à l'ate- Atmosphère & Dorothy Vin- fin , Magma, le band de joyeux
ou de DJ's, le Music Club de lier Peinture Fraîche de Monta- cent attaqueront les 20 et 21 oc- drilles sédunois, reviendra les 10
Conthey s'ouvre à tous les gen- na et aux grapheurs d'ADP tobre avec un concert soûl and et 11 novembre avec des arran-
res musicaux. La vibe y sera (Avalanche de Peinture) de worid music. La chanteuse Do- gements réactualisés au gré des
roots, rock, jazz ou latine, pour- Conthey. Le résultat? «Un subtil rothy, une voix quelque part en- voyages et des rencontres musi-
vu que la musique soit bonne, mélange de sagesse, de fougue et tre Tina Turner et Maria Glenn, cales du groupe. VR/c
La programmation sera valai- d'expériences.» Les Sierrois de sera soutenue par la guitare bas-
sanne, romande, voire plus si af- l'Atelier du Dzé auront la char- se de Claude Mùller, Michel ^usic clu£' ro,ite fxes ,£0"55 3T1'~ . , . , r . , ..c. ,,• , ». , . „. „ Lontney. Concerts des 22 n 30. Lefinîtes, puisque la musique ne ge de diffuser 1 image du Music Vernaz au clavier et Simon Fa- café reste ouvert aux potes et aux
connaît ni frontières ni clivages. Club. Les initiants souhaite- vez au combo. mélomanes les mardi, mercredi et
Pour les animateurs, «elle s'enri- raient encore ouvrir lès lieux à Les 27 et 28 octobre, les So- tendredi de *?

1 
tThemes ^ê'sa-

chit, au contraire, des langages d'autres artistes. nie Baby revisiteront les stan- medi de 21 à 3 heures.

Un cadeau pour la jeunesse
Les clubs Soroptimist du Valais fêtent le cinquantenaire de l'organisation.

Ç ION Une soixantaine d'ex- dans la recherche et dans la dif-
J posants, presque que des fil- fusion des connaissances en ma-
ies, envahiront les cimaises de la tière de design et améliorer la
Grenette pendant quinze jours f â £  È Unf  qualité, apportera une contribu-
pour une expositions pleine de soixantaine tion importance à l'avenir.» De-
faintaise, gaie et novatrice. A ¦ "¦P « déjeunes puis cinquante ans, le Soropti-
l'image de la jeunesse suisse que artistes mist s'est engagé pour une so-
l'association Soroptimist veut suisses ciété solidaire. Engagement hu-
honorer en cette année 2000 où présentent manitaire, mais surtout
elle fête son 50e anniversaire.
Montée en collaboration avec la
commune de Sion, Charles-An-
dré Meyer, architecte de la ville
et Tina Fellay, conseillère en art,
l'exposition de la Grenette veut
marquer le soutien des Soropti-
mistes à la culture et aux jeunes
créateurs.

d'art, venus de toutes les régions
linguistiques, ils et elles sont
beaux, ils et elles sont jeunes et
donnent une image positive de
la vitalité de la création en Suis-
se. L'exposition est le résultat
concre t du projet «Young Swiss
Design» qui a démarré sur con-
cours. Individuellement ou en
groupe, un grande nombre de
jeunes artistes y ont participé.
Quarante quatre travaux se sont
partagé 21 000 francs de prix.
Cette exposition a déjà été pré-

Concours pour jeunes
artistes (femmes)

Tous primés par l'union suisse
Soroptimist, ces 60 jeunes artis-
tes ont créé des objets dans le
domaine du textile , de la céra-
mique, de la bijouterie, du sty-
lisme et du design industriel. Is-
sus de toutes sortes d'écoles

leurs
créations

engagement auprès des fem-
mes. En Suisse, les Soroptimis-
tes se sont mobilisées prioritai-
rement pour que la femme ob-
tienne sa place et l'égalité de
traitement dans le monde du
travail et à tous les niveaux po-
litiques. Le Soroptimist Interna-
tional regroupe dans le monde
entier des femmes exerçant une

sentée à Winterthour, Teufen
(AR), Bellinzone, Yverdon et
Thoune. Elle repartira vers d'au-
tres horizons, soit Bâle et Lu-
cerne, après une halte à Sion._ GIJ.IC, auico une iiaiic a jivjxi. _¦r profession ou occupant un pos-

Un club enqaqé te ^e direction. L'Union suisse a
socialement  ̂̂ ona-ée en 1950, elle compte

aujourd'hui 50 clubs et environ
Les objets présentés reflètent la X600 membres. VR/c
diversité de la création d'aujour-
d'hui. Ils nous touchent par leur J^gCT.?! ^^
poésie, nous amusent, nous nicipale de la Grenette, Grand-Pont
prnnnpnr Pnnr I P Çnrnntïmi,r 24' Exposition du 28 octobre au 12étonnent, hour le soroptimist, n0Vembre, tous les jours sauf le
«Investir dans la formation, lundi de 15 heures à 18 h 30.

Groupe d animation
en assemblée

Rétrospective
Nicolas Zuchuat

Exposition souvenir d'un artiste trop tôt dispani.

L'une
des œuvres
de
Nicolas
Zuchuat.
Idd

S
ION L'artiste disparaît, mais valu très vite une très large no-
son œuvre demeure. C'est toriété. Un talent que sont venus

pour rendre hommage et par- confirmés plusieurs prix et di-
courir à travers ses peintures plômes, dont en 1995 la Croix
quelques pages du livre des sou- d'honneur de chevalier à l'Aca-
venirs de Nicolas Zuchuat, décé- demie européenne des arts,
dé tragiquement en 1996, que sa
famille expose une partie des «Nous voulons à travers
œuvres du disparu à la galerie cette exposition permettre à ceux
de la Treille, rue de Savièse 9 à qui ont connu Nicolas et qui ont
Sion, du 3 au 12 novembre pro- apprécié son talent, de revoir les
chain. merveilles de sa création», expli-

Originaire de Savièse et de que la famille de Nicolas Zu-
Grimisuat, né en 1962 à Sion, chuat, qui précise que seuls
Nicolas Zuchuat avait démontré quelques tableaux seront ex-
dès son plus jeune âge des ta- ceptionnellement mis en vente
lents pour le dessin et la peintu- à cette occasion. Le vernissage
re. aura lieu le vendredi 3 novem-

Autodidacte, il s'était per- bre à 17heures. L'exposition se-
fectionné par des stages pictu- ra ensuite ouverte tous les jou rs
raux à Venise, en Toscane et en jusqu 'au 12 novembre, de 16 à
Provence, et son talent lui avait 19 heures




