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INDUSTRIE
Sulzer
licencie

Nombreux accrocha
ges entre miliciens
et indépendantistes

Sulzer va supprimer
1000 emplois en Suis-
se d'ici à la f in de l'an

ez I ascenseur !
C'est une vieille

idée qui, si l'on
peut dire, refait
surface. A la faveur
de l'ouverture
prochaine du
parking du Scex, le
promoteur Bernard
Micheloud estime
que le projet d'un
ascenseur à Valère
recouvre toute son
actualité. En
permettant, dudit
parking, de gagner
directement la
basilique a travers le
roc, il mettrait fin à
l'encombrement de
la rue des Châteaux,
de sa minuscule
place de parc en
cul-de-sac, tout en
permettant aux
personnes âgées ou
handicapées
d'accéder au «toit»
de la cité sédunoise.
Seulement voilà! La
perspective d'un
accès facilité à
Valère ne sourit
guère a son
propriétaire, le
Chapitre de la
cathédrale: «50 000
visiteurs par an, ça
suffit!»

2001. P. 4

TRANSCHABLAISIENNE
Vaud bloque
le dossier
Cette fois, c'est le
conseiller d'Etat vau-
dois écologiste Biéler
qui atermoie. P. 9

DÉGÂTS AUX FORÊTS
Gibier au banc
des accusés
.Les cervidés grigno-
tent. L 'opération
«forêt-gibier» veut en
savoir plus. P. 9
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D
ébut juillet, «Fonda», le trimaran des
frères Bourgnon, ratait de peu le re-

cord de la traversée de l'Atlantique,
lean Troillet était de la partie. Aujourd'hui,
le guide vaiaisan ne pense qu'à remettre
ça... mais sur le «cata» fou que Laurent
s'apprête à construire en Bretagne.
La «bête» mesurera 38 mètres de long pour
22 de large. Hauteur de mât prévue: 60
mètres. But avoué: rafler tous les records
de la planète!

nemark. P. 23

Du Toit du monde à l'océan, Jean Troillet
éprouve la même soif de conquête.

jean troillet
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Le feuilleton politique de l'été

32. Comment passer
à la TV à une heure
de grande écoute?

N e  vous reposez pas sur
vos lauriers, Mercure

vous apporte de fausses nou-
velles, panique à bord, re-
dressez vite la barre. Ha, ha...
Le vent tournera en notre fa-
veur. Entre les 23 et 24 octo-
bre, chute de suffrages de la
planète Saturne sur la tête
des élus. L'astrologie a déjà
fait son choix!

On expliquera tout cela
en temps voulu à la télévi-
sion. Mais comment faire
pour passer à la télévision à

*
***"

une heure de grande écoute? tion dans la chaîne qui vous
On ne peut pas appeler un invite. Il ne faut pas craindre
journaliste ou un second d'utiliser la flatterie, c'est un
couteau de producteur pour milieu où les compliments
dire: c'est à moi, c'est mon sont le sel des relations. A la
tour, programmez-moi tel
jour, tel soir à telle heure,
c'est mon droit, je paie ma
redevance... Tatata.... «L'ap-
pareil médiatique est dans
les mains des puissances po-
litiques et il a vocation de les
reproduire» disent les socio-
logues, et ma foi ils ont un
peu raison.

Il faut donc connaître
qui dirige la télévision et
avoir pour vocation de re-
produire un peu leur politi-
que.... Ainsi notre Candidat
connaît le directeur, le
Haut-Valaisan W., capo di
tutti capi, grand ami des
présidents de partis et fine
fourchette. D'un seul coup
de téléphone, le grand chef
peut changer le scénario, il
peut dire: celui-là on ne l'in-
vite plus, celui-là on lui cou-
pe la parole, celui-là, le
chauve socialiste, on le filme
depuis dessus, celui-là le
gros démocrate, on le filme
depuis dessous, etc., etc.

Notre Candidat connaît
aussi les présentateurs. La
plupart sont assez agressifs
avec les candidats, c'est leur
jeu, c'est pour maintenir la

discipline! Ils se comportent
parfois comme des matons.
Gare aux bavards! Gare à
ceux qui divaguent! Leur
agressivité agace les télé-
spectateurs, mais il faut
croire que c'est fait exprès,
sinon ils auraient déjà mis
des gens plus aimables.

Une fois qu'on est invi-
té, il faut rester très poli avec
tout le monde, la réception-
niste, l'éclairagiste, le per-
chiste, la maquilleuse... Tout
le monde mérite une atten-

fin de l'émission*, quel que
soit le résultat, il faut remer-
cier, serrer les mains, n'ou-
blier personne.

Le lendemain, il faut
impérativement écrire une
petite lettre bien sentie aux
responsables de l'émission,
pour la qualité de l'accueil,
le sérieux de la chaîne, avec
copie au directeur... Qu'im-
porte si l'on n'en pense pas
un mot, c'est une des condi-
tions si l'on veut revenir un
jour. La télévision est moins
le miroir de l'actualité que
son propre miroir où s'agi-
tent tant de gens qu'il faut
valoriser, sinon ils dépri-
ment.

Quant à soi-même à
l'antenne, il ne faut pas faire
de publicité, mais du marke-
ting. La publicité parle du
produit, le marketing parle
du client. On ne dit pas
«achetez cette voiture fantas -
tique», mais «vous, qui êtes
un type fantastique, cette
voiture est faite pour vous».
Ainsi en est-il de notre Can-
didat. ERIC FELLEY

Prochain épisode: demain
Pourquoi notre Candidat?

Sauve par Eurosport!
Peut-on se permettre, en
vertu du sacro-saint principe
des 5 millions de dollars of-
ferts au vainqueur du match
Servette-Sturm Graz en ligue
des champions, d'occulter
complètement la demi-finale
du 400-mètres haies des
hommes, où notre compa-
triote Marcel Schelbert court
pour une place en finale et
peut-être pour une médaille?

Les articles de la rubrique LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

Si médaille il y a, elle nous
sera diffusée à maintes repri-
ses sur nos chaînes préférées ,
alors que lors du direct il a
fallu se tourner vers Euro-
sport pour suivre l'événe-
ment, pendant que TSR2,
SF2 et TSI2 nous endor-
maient avec Servette-Sturm
Graz. Vive le sport , et faisons
la nique au fric. WILLY GIROUD

Charrat

Bouronon-Troi et : mer et
Record manqué sur l'Atlantique... mais ils sont bien décidés à remettre ça.

Avec le «cota» fou que Laurent veut construire en Bretagne.

La même raae de vaincre...

Le  
mardi 29 juin dernier à

13 h 33 GMT, le trimaran
des frères Bourgnon «Fon-

da» s'élançait, à la hauteur du
phare d'Ambrose dans la baie de
New York, à l'assaut du record
de la traversée de l'Atlantique,
record détenu depuis dix ans
par Serge Madec (6 jours,
13 heures, 3 minutes, 32 secon-
des). L'ex «Primagaz» annonçait
très vite la couleur, allant jus-
qu'à totaliser 14 heures d'avance
sur le parcours réalisé par «let
Services». Las, le sixième jour, la
météo lâchait le trimaran. «Fon-
da» se retrouvait scotché sur
une mer d'huile. A 30 milles
près, la bête de course ratait son
but. «Trois ou quatre nœuds de
vent supplémentaires auraient
suffi» commentait sans amertu-
me l'équipage composé des
Bourgnon, de Cam Lewis et Xa-
vier Dagault (skippers de haut
niveau), de Laurent Bignolas
(journaliste à FR3) et de Jean
Troillet, le guide vaiaisan, deve-
nu l'un des meilleurs potes du
Chaux-de-Fonnier.

Grand baroudeur, souvent
propulsé aux quatre coins du
monde, Troillet revit l'aventure
deux mois après, dans son cha-

Sur les quatorze 8000 que compte la planète, il en a tutoyé huit (et es-
père bien en épingler encore un ou deux). Mais aujourd'hui, ce n'est
plus obligatoirement au Toit du. monde que s'accroche le guide vaiai-
san: la mer l'a happé pour d'autres aventures. Cette passion nouvelle,
Jean Troillet la doit à deux hommes: Pierre Fehlmann et Laurent Bour-
gnon. Fehlmann qui lui fit découvrir «Merit», Bourgnon qui le chahuta
sur «RMO» . A son tour, Troillet a succombé au pouvoir magique de
l'océan et à l'ivresse qu'il insuffle au plus haut niveau de la compétition
quand la frénésie s'empare des bêtes de course surtoilées. Sa place à
bord de «Fonda» n'est pas le fruit du hasard, encore moins celle d'un
geste consenti au nom de la seule amitié. Non, avant d'embarquer sur
le trimaran fou, le guide bien connu a payé de sa personne. En appre-
nant! En trimant! En jurant! En réussissant! Bourgnon peut être fier de
«Tonton Jean» (c'est ainsi qu'il appelle l'Orsiérin): le Vaiaisan s'est ré-
vélé comme un équipier de premier plan.

En montagne ou en mer, Jean Troillet partage un bonheur profond:
«J'ai un mental et un physique qui me permettent de m'adapter aux
différents éléments naturels. J'ai autant de plaisir à vaincre un 8000
qu'à pourchasser des horizons sans fin. Je n'ai jamais eu peur sur l'eau.
Je suis aussi bien en altitude qu'en apnée.»

L'Atlantique avalé... sans succès, qu'attend désormais le Vaiaisan?
La réponse fuse: «Je serai sur le super «cata» que Laurent envisage de
construire.» Certes, avant de repartir au large, «Tonton Jean» a bien
l'intention de souffler un moment dans son chalet de La Fouly: «Il y a
toujours une chambre de libre pour Laurent. Il sait qu'il peut venir chez
moi quand il veut.» M P

«Fonda»: à bord, on a longtemps cru au record... idc

let de La Fouly. Une aventure
d'hommes, forte, impliquant un
physique et un mental à toute
épreuve. Sans compter un sens
particulier de l'amitié: «Pendant
deux mois, on a attendu une fe-
nêtre météo favorable suscepti-
ble de nous permettre de quitter
New York dans les conditions
voulues. C'était à nos routeurs,
Richard Silvani, de Météo Fran-
ce, et Ken Campbell, un Améri-
cain, d'en décider. .Leur feu vert
est tombé f in  juin.» Ce mardi-là,

se souvient Troillet, un vent de
20 nœuds souffle au large de
New York. «Fonda» quitte le
quai où il est amarré pour aller
se positionner à la hauteur du
phare d'Ambrose: «On a pris de
l'élan pour couper à la vitesse
maximale la ligne de départ.»

Cap sur la Pointe Lizard
La route à parcourir comprend
2925 milles (4338 kilomètres). A
bord de «Fonda», chacun sait
ce qu'il a à faire. Laurent, Yvan
et Cam se relaient à la barre.
Troillet et Dagault assurent les
manœuvres: «Dès le départ, on
a pu mesurer l 'étonnant poten-
tiel du bateau. La consigne était
donnée: il fallait assurer tout en
bourrant. C'est pour ça que
«Fonda» ne s'est jamais retrouvé
sur une seule coque.» Au gré des
conditions meteo, le trimaran
part dans de fantastiques
surfs... toujours contrôlés.
«Quand il le fallait, on réduisait
la toile.» Mais, lorsque le gigan-
tesque gennaker est déployé, le
bateau prend des allures de
fauve. La poisse! Le gennaker
explose. Manœuvre immédiate:
ralentir le plus ¦ vite possible
pour récupérer la voile avant
qu 'elle ne se prenne dans les
flotteurs: «On avait heureuse-
ment un second gennaker» sou-
pire Jean Troillet. Autre pépin:
lancé à pleine vitesse, «Fonda»
est balayé par de véritables pa-
quets de mer. Malheur! L'eau
entre dans le moteur qui per-
met d'alimenter le bateau en
électricité et de faire fonction-
ner toute l'électronique: «On a
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La ronde des mots N° 46
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 45
Férule - Mégère - Mirage -
Cri-cri - Menhir - Guigne
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«Foncia»
Mis à l'eau en 1990 sous le nom
de «Primagaz», «Foncia» affiche
l'un des palmarès les plus
époustouflants de la course open
et a signé des records de vitesse
qui ont fait date. Au fil des
années, le trimaran a subi de
nombreuses modifications,
notamment en ce qui concerne
les flotteurs et la coque centrale.

sorti une bonne dizaine de bi-
dons de 10 litres. Il a fallu dé-
monter le moteur et sécher les
injecteurs.» Sale boulot à cause
de l'odeur dégueulasse du ma-
zout, des soubresauts inces-
sants du trimaran et du fait
qu 'il fallait travailler la tête en
bas. Ce sont des gueules noires
qui surgissent, une fois le travail
fini.

Troillet et Dagault retrou-
vent avec soulagement leur
poste habituel: écoutes en
main, ils surveillent la marche
du bateau, prêts à prévenir tout
enfournement, autrement dit
prêts à intervenir pour que le
cul du trimaran ne passe pas
par-dessus sa tête.

Moments d'angoisse? «Non,
assure le Vaiaisan, mais de
temps en temps de quoi choper
des coups d'adrénaline.»

Soudés par l'aventure
Peu de sommeil, des produits
lyophilisés souvent avalés à la
hâte: «J 'avais p ris du chocolat

Un «cata»
de 38 mètres
A la Trinité-sur-Mer où il habite,
Laurent Bourgnon ne se lasse pas
de contempler le moule du futur
catamara n qu'il rêve de construire
et avec lequel il entend bien
battre «tous les records des
gouilles de la planète» (Troillet
dixit). La «bête» mesurera
38 mètres de long sur 22 de
large. Hauteur du mât prévue: 60
mètres. L'équipage comprendra
de dix à douze personnes. Coût
probable: une solide poignée de
millions. Avis aux sponsors...



montagne, même passion
Tour
du monde
en famille

Jean Troillet à son poste par gros temps

pour les copains» précise Jean qui
Troillet en riant. Un thé, un café long
ou de l'eau ingurgités vite fait, pow
ainsi en est-il de la vie à bord, tiom
Ce qui n'empêche pas l'équipe
de copains de refaire le monde amb
quand les conditions de naviga- la p
tion le permettent. reto

A bord de «Foncia», Troillet
vit un grand bonheur: «Tomber
de l'Himalaya sur l'un des ba-
teaux les p lus performants du
monde avec l'une des meilleures
équipes qui soient, c'est un sacré
privilège. L'amitié et l'ambiance

qui ont régné à bord, tout au
long de la traversée, resteront
pour moi quelque chose d'excep-
tionnel.»

C'est cette amitié et cette
ambiance qui vont faire passer
la pilule quand «Foncia» va se
retrouver encalminé: «On s'est

jean troillet

dit, c'est loupé pour cette fois, ça
fait partie du jeu. Mais on re-
mettra ça!»

Jean Troillet insiste: «Ce
qu 'il me reste? Un supërsouve-
nir, quelque chose de merveil-
leux dans le cœur.»

MICHEL PICHON

La compète est une chose, la
plaisance une autre. Jean Troillet
rêve d'acquérir un jour un voilier
«normal» pour faire un tour du
monde en famille: «C'est dans ma
tête, je  sais que je le ferai.»
Commentaire délicieux de la
maman de Jean: «En tous les cas,
pas avec moi...» Mme Troillet se
sent trop bien dans sa maison
d'Orsières, là où ont grandi ses
enfants et là où elle coule des
jours heureux.

Chasseur
de records
Impressionnant, le palmarès de
Laurent Bourgnon! Deux fois
vainqueur de la Route du Rhum
(1994,1998), le Chaux-de-Fonnier
s'est classé premier dans de
nombreuses épreuves: la Solitaire
du Figaro (1988), la Course de
l'Europe (1991, 1993, 1995), la
Baule-Dakar (1991), Québec-
Saint-Malo (1992), la Twostar
(1994), la Transat Jacques Vabre
(1995, 1997, le Fasnet (1997). Il
détient en outre le record de la
traversée de l'Atlantique en
solitaire sur «Primagaz» (7 jours,
2 heures, 34 minutes).
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L'économie électrique souhaite une ouverture du marché progressive pour tous les clients. Ce faisant, les règles *£%
du jeu devront être équitables et prévisibles pour clients et fournisseurs. Il reviendra à la future loi de régler les
mécanismes du marché et les coûts transitoires pour les cas difficiles. L 'intérêt général exige en outre que i*i?;ï
l'ouverture ne soit pas différée pour des raisons politiques.
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Dans l'intérêt des clients et d' un approvis ionnement La loi sur le marché de l'électricité devra définir les mo- ŴNIéconomiquement et techniquement efficace, il convient dalités de la transition du monopole au marché et régler
d'engager une ouverture du marché avec des échéances les coûts transitoires pour les cas difficiles. Toutes les LC
clairement prévisibles. Comme dans l'Union européenne, règles du jeu de l' ouverture devront être réunies sous
il faudra réévaluer la situation après six ans, avant de un même toit.
définir les étapes suivantes. Wk̂_

Réglementation transitoire
Cette démarche est comparable aux réglementations . «
transitoires qui ont été octroyées à Swisscom et à
Swissair dans le cadre de ia dérégulation de leurs ac- .U 
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La ménagerie
à Bourgnon

Laurent et Yvan Bourgnon discutent des conditions météo

PUBLICITÉ

Chaque fois qu'il fait un saut en
Bretagne chez son copain
Laurent, «Tonton Jean» s'en va
saluer la «ménagerie à
Bourgnon», entendez ses trois
chevaux, ses trois ânes, ses
moutons d'Ouessant auxquels il
faut ajouter kangourous, oies et
poules (quand elles ne sont pas
mangées par des chiens errants).
Troillet regrette la disparition d'un
cochon «bougrement
sympathique»... qui a mis un jour
les voiles.

jean troillet
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Des potron-minet
à «Bethléem»

Si l'on désire un petit dé-
jeuner original, on peut

être servi du côté d'Epinas-
sey. Au fond d'une ruelle,
une maison pas encore ter-
minée, baptisée «Bethléem»,
possède la particularité de ne
pas avoir de serrure.

On accueille volontiers
ici des personnes étrangères

Un moment de silence précède tous les déjeuners dans la
communauté Eucharistein. ni

à la maison. «L'autre jour,
des jeunes fêtards du Bois
Noir sont venus déjeuner ici
vers 7 heures. On rencontre
des personnes de passage ou
encore des militaires», expli-
que Nicolas Buttet, fon-
dateur de la communauté
Eucharistein.

En autarcie
Au menu, il n'y a pas forcé-
ment grand-chose. «Nous es-
sayons de vivre le p lus possi-
ble en autarcie, en cultivant
notre jardin de 1000 mètres
carrés. Pour le reste, nous
subsistons grâce à des dons.
Ce matin, nous disposons de
pain, de confiture de lait et
de café , nous sommes très

heureux.» Certes, le beurre
manquait, mais cela a évité
au moins une tentation
gourmande.

Vivre
dans la prière

La nourriture physique est
complétée par une autre plus

spirituelle: lectures et mo-
ments de réflexion sont cou-
tumiers au début du petit
déjeuner. Une partie des
trente jeunes présents ont
tout quitté pour vivre dans la
prière. Logés dans des cham-
bres étroites qui peuvent fai-
re penser à des cellules mo-
nacales, ils ne disposent que
de cinq à six mètres carrés et
d'une simple couchette de
bois en guise de lit.

Au programme de la
journée, de nombreux mo-
ments de prière, mais aussi
les tâches quotidiennes qui
permettent d'assurer le bon
fonctionnement de la mai-
son.

FéLIX HAUSWIRTH
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Vol
vers Anvers
¦ GENÈVE Dès le 27
septembre, la compagnie
flamande Vlaamse
Luchttransportmaatschappij
(VLM) reliera tous les jours
Genève à Anvers. Elle utilisera
un avion biturbopropulseur
Fokker-50. Cette compagnie,
nouvelle à Genève, est
spécialisée dans les vols
européens. Elle s'est donné
pour objectif d'éviter les
grands aéroports surchargés
par le trafic, en effectuant des
liaisons transversales.

20 000 francs
de récompense
¦ ZOLLIKON L'assassinat d'un
homme de 50 ans retrouvé
sans vie le 13 juillet 1998 dans
son appartement de Zollikon
(ZH) demeure non résolu. Les
autorités promettent
désormais 20 000 francs de
récompense. La victime, qui
vivait seule, avait été frappée
avec un ustensile ménager
chez elle dans la nuit. Un
appel à témoin avait déjà été
lancé à l'époque.

Traitement
anti-allergique

d'Adolf Ogi

¦ GENÈVE Les personnes
souffrant d'allergie au lait de
vache, l'une des plus
courantes, pourront peut-être
bénéficier d'un traitement
préventif. En découvrant le
rôle joué par une protéine, un
chercheur genevois a déjà
obtenu de bons résultats sur
les souris. La réaction
allergique provoquée a pu
être écourtée chez les cobayes
immunisés avec de petits
fragments de protéines, les
peptides.

A l'inspection
La  délégation des commis-

sions de gestion des Cham-
bres fédérales va inspecter le
Groupe des renseignements en
relation avec l'affaire Bellasi. Elle
doute en revanche de l'utilité
d'une commission d'enquête
parlementaire (CEP), question
que le Parlement ne devrait pas
trancher durant la session spé-
ciale qui s'ouvre lundi. Par ail-
leurs, la police fédérale a saisi
d'autres armes appartenant à
Bellasi.

L'inspection rapide et dé-
taillée du Groupe des renseigne-
ments devrait être achevée d'ici
fin novembre, a précisé hier le
président de la délégation, le
conseiller aux Etats Bernhard
Seiler (UDC, SH) . Ses six mem-
bres ont entendu entre mercredi
et jeudi les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Kaspar Villiger, le
chef de l'état-major général
Hans-Ulrich Scherrer, le direc-
teur du contrôle des finances, le
suppléant du procureur de la
Confédération, des représen-
tants de la BNS ainsi que le chef
des services secrets Peter Regli
et quelques collaborateurs du
service de renseignements.

Particulièrement irrité la
veille du manque d'informations
en sa possession, le vice-prési-
dent de la délégation, le conseil-
ler national Peter Tschopp (rad.,
GE) a cette fois exprimé sa satis-
faction à l'issue des auditions.
«Nous avons clairement progres-
sé et on peut, aujourd'hui, sentir
l'état du dossier», a-t-il déclaré
hier. Il a notamment relevé que
la délégation avait eu «un franc
échange de vues» avec Adolf
Ogi.

Enquête
sur de nombreux

points
L'enquête qu'elle va mener por-
tera sur plusieurs points. Il s'agi-
ra notamment d'élucider quelles

sont les données sensibles (per-
sonnes et institutions) qui ont
été touchées par les événements
qui secouent le Département de
la défense. Elle tentera égale-
ment d'établir quels sont les
dommages qui en ont résulté et
s'ils peuvent être réparés par les
mesures introduites par le gou-
vernement et le département

Déclaration
du Conseil fédéral

attendue
au Parlement

Quant à la création d'une CEP,
Peter Tschopp doute fortement
de sa nécessité. Il s'est dit per-
suadé qu'elle n'apporterait rien
de plus. Cette question ne de-
vrait d'ailleurs pas être tranchée
durant la session spéciale qui
s'ouvre lundi puisque les propo-
sitions en ce sens du groupe so-
cialiste et des Verts ont été sus-
pendues pour l'instant avec l'ac-
cord des présidents des groupes
intéressés.

Nouvelles armes
saisies

Par ailleurs, il apparaît que Dino
Bellasi n'avait pas entreposé des
armes qu'à Bùmpliz, mais égale-
ment à d'autres endroits. La po-
lice fédérale a en effet saisi d'au-
tres armes, notamment dans les
locaux de sa société Bellco à Ba-
chenbùlach (ZH), a expliqué
hier soir le porte-parole du Mi-
nistère public fédéral Domini-
que Reymond, confirmant une
information du «Blick». Il s'agis-
sait d'une vingtaine d'armes. A
Bùmpliz, plusieurs centaines
d'armes à feu avaient déjà été
saisies. Selon Dominique Rey-
mond, le Minisère public don-
nera des informations sur l'état
des investigations lors d'une
conférence de presse aujour-
d'hui, (ap)

Cas
de «vache folle»
¦ BERNE Quatre nouveaux cas
d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) ont
été découverts en Suisse
alémanique. L'un d'entre eux
a été décelé grâce aux
prélèvements effectués dans
un abattoir de Nidwald, a
précisé hier l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Tous sont des
«bab» nés après l'interdiction
des farines animales.

La suite
dans les idées
¦ LUCERNE Sept jeunes de15à
17 ans ont cambriolé à dix
reprises le même café à
Reiden. Leur butin s'élève à
environ 5000 francs et de
nombreuses victuailles, a
indiqué jeudi la police
lucernoise. La bande a été
prise en flagrant délit lors de
son dixième cambriolage. Elle
était formée de jeunes de
Macédoine, d'Albanie et de
Yougoslavie.

Peine allégée
pour meurtre
¦ MORAT L'Argovien de 30 ans
qui a étranglé en février 1996
au Lac Noir sa maîtresse
enceinte a été condamné hier
soir à une peine de neuf ans
de réclusion. Il a été reconnu
coupable de meurtre et
d'avortement. En première
instance, le Suisse avait écopé
de douze ans de réclusion en
mars 1998. Me André Clerc,
défenseur du meurtrier, ne
sait pas s'il va faire recours
contre ce verdict.

2000 emplois à la trappe
Sulzer licencie pour réaliser des économies de 100 millions par année.

Concert de protestations des syndicats et de la gauche.

Le  constructeur de machines
Sulzer va supprimer 2000

emplois dans le monde d'ici la
fin de l'an 2001. Environ la moi-
tié de ces suppressions doit
avoir lieu en Suisse, a annoncé
hier Sulzer. Un concert de pro-
testations des syndicats et de la
gauche a accueilli cette «sai-
gnée» de l'entreprise.

Cette restructuration a pour
objectif d'améliorer la rentabilité
du groupe helvétique et de réali-
ser des économies de 100 mil-
lions de francs par année, a pré-
cisé Sulzer. Le conseil d'admi-
nistration et la direction se sont
déclarés conscients que ces me-
sures sont douloureuses et vont
donner lieu à nombre de licen-
ciements. «On ne peut pas ima-
giner que 2000 emplois puissent
être supprimés uniquement par
des mises à la retraite antici-
pée», a déclaré en marge de la
conférence de presse Pierre
Borgeaud, président du conseil
d'administration de la société.

Le patron du secteur in-
dustriel du groupe, Fred Kindle,
a expliqué que tous les secteurs
d'activité sont concernés mais à
des degrés divers. Deux tiers
des 2000 emplois seront suppri-
més d'ici la fin de l'an 2000, le
reste jusqu'à la fin de 2001. La

Coup de massue pour les employés de Sulzer à l'annonce de la
suppression des postes dès 2001

répartition géographique pré-
voit que la moitié d'entre eux
seront supprimés en Suisse,
35% dans le reste de l'Europe et
15% dans les autres pays.

Licenciements connus
avant la mi-octobre

Le nombre de licenciements
n'est pas encore connu: l'entre-
prise publiera des chiffres précis
durant la première moitié du
mois d'octobre. Pierre Borgeaud
a précisé que, dans l'intervalle,
des négociations seront ouvertes
entre partenaires sociaux. Les
principaux sites de Winterthour,

tey

Oberwinterthour, Zurich, Rueti
(ZH), Zuchwil (SO) et Bâle se-
ront touchés par ces mesures.

La restructuration va coûter
environ 250 millions de francs
mais le groupe entend réaliser
des économies de l'ordre de 100
millions par année. Fred Kindle
a encore précisé, lui aussi en
marge de la conférence de pres-
se, que ces mesures ne résultent
pas d'erreurs de management
qui auraient été commises par
l'ancienne direction. Selon lui, il
s'agit essentiellement d'amélio-
rer rapidement la compétitivi.é
et la rentabilité des secteurs les
plus faibles, ainsi que de mettre

en place les bases d'une crois-
sance future . Le patron du sec-
teur industriel n'a pas voulu dire
si ces mesures font suite aux ré-
sultats semestriels du groupe:
«le résultat du premier semestre
n'est pas dramatique, mais son
amélioration est un défi.»

Un demi-million
de bénéfices en vue

Ces mesures drastiques concer-
nent visent les activités indus-
trielles du groupe qui emploie
au total 22 695 personnes et réa-
lise un chiffre d'affaires annuel
de plus de 4 milliards de francs.
Le groupe est numéro un mon-
dial dans le secteur des métiers
à tisser mécaniques et fabrique
des pompes et compresseurs
pour l'industrie chimique et pé-
trolière. Au premier semestre
1999, le groupe a vu les résultats
de son exercice baisser de 20%,
mais son bénéfice net a enregis-
tré une progression de 38 à
42 millions de francs. Avec le
produit de la vente d'une partie
de Sulzer Medica, le groupe en-
tend réaliser un bénéfice net de
478 millions pour l'année en
cours.

Concert de protestations
Les syndicats et le Parti socialis-

te (PS) suisse ont vivement pro-
testé contre cette «saignée» du
groupe zurichois. La FTMH a
souligné qu'elle ne pouvait ac-
cepter la suppression de 2000
emplois et a exigé un examen
approfondi des mesures envisa-
gées. Selon le syndicat, cette sai-
gnée n 'a rien à voir avec la logi-
que industrielle et la nouvelle
direction de Sulzer démontre
qu'elle ne veut soigner que le
cours de ses actions. De son cô-
té, le Syna a revendiqué un con-
cept global en lieu et place de
paroles. Il demande que le grou-
pe révise sa stratégie et cherche
d'autres solutions en collabora-
tion avec les autorités et les syn-
dicats.

Le Parti socialiste y voit une
«conséquence directe de la doc-
trine du rendement maximal en
faveur des actionnaires». Il ex-
plique dans un communiqué
que «les licenciements suivent le
départ de la tête du groupe de
l 'industriel Fritz Fahrni, obtenu
par les grandes banques». Il
souligne également que «sur le
plan industriel, les 2000 sup-
pressions d'emplois ne sont pas
nécessaires, mais elles sont in-
dispensables au doublement, à
terme, du rendement des fonds
propres de l'entreprise», (ap)

AFFAIRE BELLASI Nouveau char suédois
Crédit d'un milliard demandé au Parlement.Crédit d'u

Le  futur char de grenadiers
de l'armée suisse sera sué-

dois. Le chef de l'armement To-
ni Wicki a porté son choix sur le
CV-9030 plutôt que sur un mo-
dèle allemand ou anglais. Le
Parlement se prononcera l'an
prochain sur un crédit de près
d'un milliard de francs.

Le programme d'armement
2000 prévoit l'acquisition de 186
de ces chars. Le nombre de piè-
ces d'un deuxième lot, 120 en- ¦WW**1̂ "
core au plus, sera déterminé dès
que les structures de la nouvelle - 
armée XXI seront adoptées, a in- 'Le CV-9030 en pleine action, key

diqué le Département fédéral de
la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS).

L'industrie suisse partici-
pera à la fabrication des nou-
veaux chars à raison de 40%, ce
qui représente l'offre la plus éle-
vée des trois concurrents. Cela
équivaut à 2% de coûts supplé-
mentaires. En outre, l'entreprise
suédoise Hagglunds qui fournit
le modèle est tenue d'offrir des
affaires compensatoires pour
l'intégralité du solde du volume
de la commande, (ats)

Crise de liquidités a l'Expo.01
Si elle n'obtient pas un crédit de
6 à 10 millions de francs d'id
mardi prochain, l'Expo.01 devra
«tout arrêten.. Dans cette hypo-
thèse, il ne sera plus possible de
tenir les délais de mise en œuvre
de la manifestation, qui pourrait
ne pas s'en remettre.

L'Expo.01 est actuellement
en tractations avec le Crédit
Suisse pour l'obtention d'un
crédit de 6 à 10 millions de
francs, qui doit lui permettre de
faire face à ses échéances du
mois d'août. Laurent Paoliello,

porte-parole de la direction de
î'Expo.01, a résumé hier la situa-
tion en ces termes: «Ça passe ou
ça casse». Si le crédit escompté
est refusé, la direction de l'expo
ne disposera plus des liquidités
nécessaires à son fonction-
nement. Elle devra suspendre
tous les préparatifs auxquels
2500 personnes travaillent ac-
tuellement. «Si on arrête, plus
aucun délai ne pourra être ga-
ranti, ce qui signifie pratique-
ment un report de l'Expo.01 .»
(ats)

Peu d'infractions sur les vins
Sur les 985 exploitations de la
branche vinicole inspectées par
la commission fédérale de con-
trôle du commerce des vins en
1998 en Suisse, seules 18 ont fait
l'objet de dénonciations aux au-
torités cantonales.

La plupart des commerces
n'ont été l'objet d'aucune con-
testation. Pour les autres, 0 s'agit
principalement d'objections mi-
neures. La commission fédérale
a ainsi trouvé des défauts dans
les comptabilités des caves de
169 exploitations.

Les désignations des pro-
duits sur les étiquettes, sur les

listes de prix ou les factures sont
apparues inexactes ou incom-
plètes dans 228 cas. A 78 repri-
ses, la commission a constaté
l'absence de l'attestation de la
récolte ou de l'indication de
provenance. Seize fois, le coupa-
ge ou l'assemblage des millési-
mes n'était pas en ordre.

Les 18 cas les plus consé-
quents ont été dénoncés aux au-
torités cantonales compétentes,
selon le rapport de la commis-
sion. Dix concernent des coupa-
ges interdits, six de fausses dé-
clarations et deux des étiqueta-
ges incomplets, (ats)

Pas d'accords
bilatéraux
L'Union syndicale suisse (USS)
ne veut pas des accords avec
l'Union européenne s'ils retien-
nent les modalités actuelles sur
la ciculation des personnes.
L'USS lancera un référendum
contre ces accords si les déci-
sions de la commission du Con-
seil des Etats sont, en la matière,
acceptées.

Selon l'USS, les modalités
prévoies pour l'heure provoque-
ront une «libéralisation d'une
ampleur inouïe» et feront bais-
ser le niveau des salaires. Une
main-d'œuvre bon marché sera
recrutée à l'étranger, selon
l'USS. La violente opposition des
milieux bourgeois à l'égard des
mesures d'accompagnement
renforce les craintes d'une dé-
gradation des conditions de tra-
vail, selon l'USS. La centrale
syndicale est persuadée que les
accord bilatéraux n 'ont aucune
chance devant le peuple s'ils ne
sont pas accompagnés de mesu-
re évitant les sous-enchères sa-
lariales.

Selon l'USS , le train de me
sures proposées par la commis
sion du Conseil des Etats est to
talement insuffisant, (ap)



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mois mols
à Fr. 500 000.- 0.62 1.12 1.25

Obligations 3 ans Sans 8ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.09 3.07

Taux Lombard 3.00 2.87

30 millions
de bénéfice
¦ CFF Les comptes des CFF
présentent un bénéfice de
27,8 millions de francs pour le
premier semestre 1999. La
régie fédérale prévoit de
réaliser également un bénéfice
pour toute l'année 1999.

Durant ces six premiers mois,
les CFF ont amélioré quantités
et recettes aussi bien en trafic
voyageurs que marchandises.
En raison de la réforme des
chemins de fer et des
changements comptables, les
chiffres de 1999 ne sont
toutefois que partiellement
comparables avec ceux publiés
l'an dernier. Au premier
semestre 1998, la régie
fédérale avait enregistré un
déficit de 30,3 millions de
francs.

ne Suisse très sensuelle
Un pavillon helvétique décoiffant pour l'Expo universelle de Hanovre.

h i l l !  I,

rande
Unior,

u 1er juin au 31 octobre
2000, l'Allemagne ac-
cueillera la première Ex-

position universelle de son his-
toire. Quelque 40 millions de vi-
siteurs du monde entier sont at-
tendus à Hanovre. La Suisse y
sera bien sûr très présente. Entre
autres avec un grand pavillon
audacieux, qui doit exciter les
cinq sens de ses visiteurs, tout
en se posant en monument de
l'écologiquement correct.

Ce pavillon, pour lequel le
Parlement a voté un crédit de
18 millions de francs, s'est doté
hier à Berne de parrains presti-
gieux. En présence de Klaus
Bald, ambassadeur d'Allemagne
en Suisse, et de Thomas Borer,
l'ex-chef de la Task Force deve-
nu ambassadeur de Suisse ennu ambassadeur de buisse en L'architecte bâlois Peter Zumthor a conçu «Corps sonore» pour
Allemagne, l'ambassadeur Ru- l'exposition universelle d'Hanovre en 2000. key
dolf Barfuss, maître d'œuvre du
projet helvétique et vice-presi- _élèb„_ archite_t_ faffldent de la commission de coor- g Zum fl ressemblera dedinaùon pour la présence de la . . .  _ . , , , .„ . .. i.,... • • lom a un énorme stock de bois.Suisse a 1 étranger, ainsi que
Norbert Bargmann, commissaire Long et large de 50 mètres,
adjoint de l'Expo universelle, haut de 7 mètres, ce pavillon se-
ont cosigné le contrat bétonnant ra constitué de trois mille stères
la participation de notre pays à ' de poutres massives, empilées
cette manifestation hors du en piles, maintenues et com-
commun. primées par des barres et des

ressorts d'acier.
Un énorme stock de bois

La pierre angulaire de la présen- **ne *e'e ™es sens
ce suisse sera sans conteste le Le bâtiment est en quelque sorte
pavillon «Corps sonore». Conçu un symbole de la Suisse d'au-

jourd hui. A 1 intérieur, les piles
de bois formeront un labyrinthe:
autrement dit un lieu dont il est
difficile de sortir. En parallèle, la
méthode d'empilage créera des
espaces praticables, béants de
tous côtés, exprimant le caractè-
re ouvert de la Confédération.

Les visiteurs pourront , dans
une belle fête des sens, humer et
toucher le bois brut, voir des
spectacles divers, goûter des
spécialités régionales et se lais-
ser bercer par un nuage musical

îiven
L'Ex|

aditic

continu délivré par tympanums
et accordéons.

A l'issue de l'exposition, le
pavillon sera démonté et les ma-
tériaux de construction réutili-
sés.

Un hôte cultivé
«A Hanovre, de nombreux pavil-
lons seront les étalages des tech-
nologies les p lus récentes», sou-
ligne Rudolf Barfuss. «Nous
avons voulu quelque chose de
différent. Nous vouons vivre

l 'hospitalité, offrir détente, sur-
p rise, accueil chaleureux et dia-
logue. Les oreilles et les yeux, le
nez et le palais, tous les sens se-
ront mis à contribution. Notre
pavillon ne sera pas l 'écrin
d'une expo traditionnelle. Le pa-
villon et tout ce qui s'y passera,
tout ce qui s'y verra feront l 'évé-
nement. Rien ne sera représenté.
Tout sera, tout simplement.
C'est une question d'authenticité
et d'intensité. A Hanovre, nous
voulons être des hôtes cultivés!»

B.-OUVIER SCHNEIDER

Hausse du chiffre
d'affaires
¦ SWATCH GROUP Le groupe
horloger biennois Swatch a
enregistré une hausse de son
chiffre d'affaires au 1er
semestre 1999. La forte
croissance des montres
terminées a compensé ie recul
de la production de montres,
des mouvements et
composants horlogers.

Le chiffre d'affaires consolidé
de 1,617 milliard de francs est
en progression de 16,7% par
rapport au semestre
correspondant de 1998.
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Mannesmann

790.5
1212
1004

731.5
632
743

339.75
420.25

1300
304

1132

23.3
45.75

11.8
10.35
31.8

54.15
100.5
61.45
66.85

(Euro)
505
37.9
43.8
59.7

42.89
28.1
33.8
73.1

37.85
66.5
44.5
40.2
57.5
33.4

147.5

799.8331
1170.14
1005.62

738
644.7264

741.86
329.593

421.42
1322.23

296
1104.5

505 c
38.09
42.7
59.4
41.7

28.75
33.05
73.9
36.9

66.55
44.65
40.11

57.7
32.4

146.3

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.5215
Angleterre 2.404
Allemagne 81.464
France 24.16
Belgique 3.929
Hollande 71.915
Italie 0.082
Autriche 11.517
Portugal 0.79
Espagne 0.952
Canada 1.0115
Japon 1.367
Euro 1.6018

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.36
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.88
Hollande 71.255
Italie 0.0805
Autriche 11.4
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 0.98
Japon 1.31
Grèce 0.47

1.5435
2.464

82.282
24.663

4.01
73.413
0.084

11.757
0.807
0.972

1.0365
1.397
1.603

1.57
2.5

83.25
25.1
4.06

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.06
1.42
0.53

NEW YORK ($US)
Abbot 45.5
Aetna Inc. 80.875
Alcoa 63.5625
Allied-Signal 66.9375
Am Inter. Grp 99.75
Amexco 147.1875
Anheuser-Bush 80.125
Apple Computer 61.375
AT 8, T Corp. 49.0625
Atlantic Richfield 89.75
Avon Products 47
BankAmerica 66.125
Bank One Corp 43
Baxter 70.75
Bestfoods 49.25
Black S Decker 57.625
Boeing 44.5
Bristol-Myers 75.9375
Burlington North. 30.1875
Caterpillar 62.9375
CBS Corp. 50
Chase Manhattan 85.5
Chevron Corp 95.0625
Citigroup 48.75
Coastal Corp. 45
Coca-Cola 61.3125
Colgate 54.75
Compaq Comp. 24
CSX 46.5
DaimlerChrysler 77.5625
Data General 19.0625
Dow Chemical 119.8125
Dow Jones Co. 51.625
Du Pont 70.6875
Eastman Kodak 75.75
Exxon 82.25
FDX Corp 45.25
Fluor 41.75
Ford 52
Genentech 173
General Dyna. 62.25
General Electric 119.5
General Mills 84.8125
General Motors 66
Gillette 46.8125

44.125
77.125

63.1875
65.5625
98.6875

147.1875
79.1875

62.125
49.8125

86.25
47.0625

63.875
42.4375

70
48.5625
56.4375
44.4375

73.25
29.625
63.125

48.5625
84

92.6875
47.5

44.8125
61.5625

55
23.3125

46
76.75
18.75

118
51

68.8125
75.6875
80.3125
44.125
41.875
51.625
164.75

61.6875
118.937.
84.9375
66.9375

47.25
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Sponsor

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 39.90

Achat Vente

Or 12400 12650
Argent 244 259
Platine 16950 17350
Vreneli Fr. 20.- 71 81
Napoléon 72 77
Kruger Rand 388 398

swH

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

3 mois
CHF/SFr 0.97
USD/USÎ 5.33
DEM/DM 2.55
GBP/f 5.06
NLG/HLG 2.64
JPY/YEN 0.03
CAD/C$ 4.72
EUR/EUR 2.64

mois
1.47
5.75
2.90
5.43
2.92
0.12
5.06
2.92

mois
1.60
5.85
3.07
5.68
3.07
0.16
5.21
3.07

25.8

Crelnvest p 279
Crossair n 850
Danzas n 0
DisetronicHId p 5100
Distefora Hld p 175.5
Elma n 198
Feldschl.-Hrli n 549
Fischer G. n 464
Fotolabo p 0
Galenica n 682
Hero p 195.5
Jelmoli p 1520
Kaba Holding n 920
Kuoni n 5950
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 235
Michelin 0
Movenpick p 670
OZ Holding p 1385
Pargesa Holding 2400
Phonak Hold n 2110
Pirelli n 320
PubliGroupe n 1080
Richemont 2877
Rieter n 945
Saurer n 700
Schindler n 2440
Selecta Group n 579
SIG n 920
Sika p 460
Stratec n-B- 3350
Sulzer Medica n 289.5
Surveillance n 430
Tege Montreux 18.85
Unigestion p 75
Von Roll p 27.7
WMH n 1420

Marché Annexe

Astra

26.8

279
885
565

5100
182
194
546
472
470 d
682
197

1530
920

6010
39250

232
660
670

1380
2405
2148

315
1095
2895
958
706

2448
592
910
456

3350
299

426.5
17.05

75
27.6
1435

28.5

BLUE 25.8
CHIPS

ABB Ltd n 159.5
Adecco n 850
Alusuisse n 1870
Bâloise n 1268
BB Biotech p 814
BK Vision p 326
CibaSCn 124.5
Clariant n 723
CS Group n 297
EMS-Chemie p 7425
Forbo n 592
Gas Vision p 875
Hilti bp 1032
Holderbank p 1870
Julius Baer Hld. p 4840
Motor Col. 2900
Nestlé n 2972
Novartis n 2304
Oerl.-Buehrle n 231.75
Pharma Vision p 1058
Rentenanstalt n 879
Roche bp 17650
Roche p 27260
SAirGroup n 313.5
Schindler bp 2329
Stillhalter p 460
Sulzer n 907
Surveillance p 1777
Surveillance n 430
Swatch Group p 1166
Swatch Group n 252
Swiss Ré n 2955
Swisscom n 536
UBS SA n 425.5
Valora Hold. n 381
Zurich Allied n 902

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 0
Ares-Serono p 2358
Ascom p 2900
Barry Callebaut n 267.5
BCV p 0
Belimo Hold. n 512
Bobst p 1830
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 650
Bûcher Holding p 1290
Cicorel Holding n 248

26.8

160.5
851

1871
1270
817
332
125
723
300

7450
590
875

1055
1862
4819
2900 d
2995
2235

231.75
1065
896

17850
27410

319
2345
466
936

1769
426.5
1133
249

2969
534

425.5
380
920

118
2340
2855
264
280 d
500

1820
900 d
645

1340
240

Divers
Japac Fund 404.95
SeapacFund 265.65
Chinac Fund 66.2
LatinacFund 132.2
Euromed Fund 211.85
EuromacFund 71.25
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.04
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 531.78
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 334.1
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 153.6
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 128.22
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 960.58
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1112.05
UBS Sima CHF 282
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gérie en campagne
Le réf érendum pour la «concorde civile» est lancé.

La  campagne pour le référen-
dum sur la «concorde civile»

du 16 septembre a débuté hier
sous la menace des groupes is-
lamistes. Ceux-ci ont intensifié
leurs attentats à l'approche de
cette consultation.

Mercredi, quatre voyageurs
ont encore été tués et seize bles-
sés, près de Blida (50 km au sud
d'Alger) par une bombe qui a
explosé dans l'autobus qui les
transportait. Cet attentat porte à
plus de 140 le nombre de per-
sonnes tuées depuis, début août
par des groupes hostiles à la
trêve.

Quelque 17 500 000 Algé-
riens sont appelés à se pronon-
cer sur le plan de sortie de crise
du président Abdelaziz Boutefli-
ka. Ils doivent répondre à la
question: «Etes-vous pour ou

contre la démarche générale du
président de la République vi-
sant à la réalisation de la paix
'•et de la concorde civile?».

Enjeux de la consultation
Le taux de participation apparaît
comme un des principaux en-
jeux de cette consultation vou-
lue par le président Abdelaziz
Bouteflika. Le chef de l'Etat veut
ainsi mesurer l'impact de sa
stratégie de sortie de crise au-
près de ses concitoyens.

La consultation a pour but
de faire plébisciter la loi sur la
«concorde civile». Cette loi pré-
voit l'amnistie de tous ceux qui
ont été impliqués dans les ré-
seaux de soutien aux groupes
armés, sans commettre de cri-
mes de sang ou de viol, ainsi
que ceux qui se sont rendus

Comment retrouver la paix en Algérie et une cohabitation entre
armée et islamistes? Un défi pour le président Bouteflika. keystone

coupables de destruction de
biens. Elle permet néanmoins
une atténuation des peines infli-
gées aux auteurs de meurtres et
de massacres, à condition qu'ils
se rendent aux autorités dans un
délai de six mois après la pro-
mulgation de la loi. Le texte
écarte la peine capitale et la per-
pétuité.

Silence de l'opposition
M. Bouteflika pourra compter
sur l'appui de quatre partis pour
faire campagne: le Front de Li-
bération nationale, le Rassem-
blement national démocratique,
le Mouvement de la société pour
la paix et le Mouvement Nahda.
En revanche, les partis d'opposi-
tion n 'ont pas donné de consi-
gnes à leurs militants et sympa-
thisants, (ap)

fin heureuse d un détournement
Injustice flagarante

Fin heureuse pour un détour-
nement au-dessus de l'Afri-

que du Nord. Le pirate de l'air,
apparemment un candidat à
l'immigration en Europe, , qui
avait détourné dans la nuit de
mercredi à jeudi un Boeing 737
de la compagnie Royal Air Ma-
roc, avec 88 personnes à bord,
s'est rendu aux autorités espa-
gnoles avant l'aube.

Décrit comme «mentale-

Avion marocain obligé d'atterrir à Barcelone. ¦ CANBERRA un mea CU i Pa
mais pas d'excuses. Le
Parlement australien a adopté

ment instable» par David Bonet, du Nord. Peu après le décollage pagnole ont immédiatement en- très pirates de l'air ne se ca- hier une motion reconnaissant
numéro deux du Ministère de de Casablanca, l'homme, armé cerclé le Boeing et entamé les chaient pas parmi les passagers, deux cents ans d'inj ustice
l'intérieur en Catalogne, ce Ma- d'un faux pistolet, a pris le con- négociations. lorsque ces derniers ont quitté contre le peuple aborigène et
rocain de 45 ans que la police trôle de l'appareil qui se rendait L'homme a d'abord réclamé l'avion dans deux autobus. a exprimé ses regrets pour «le
n'a identifié que par ses seules à Tunis. le plein pour continuer vers l'Ai- Les autorités espagnoles ont chapitre le plus sombre» de
initiales, E.O.M., avait apparent- Alors que le pirate exigeait lemagne. Mais les psychologues 72 heures pour le mettre en exa- l'histoire du pays. Mais ce
ment comme unique motivation initialement de se rendre en Al- de la police, assistés par un in- men. Quant aux passagers, en texte destiné à réconcilier les
son désir d'immigrer en Europe. lemagne, l'avion a été dérouté terprète français, ont réussi à le majorité des Marocains et des Australiens blancs et de

Le calvaire des 79 passagers sur l'Espagne, atterrissant sur convaincre de se rendre, après Tunisiens, mais également quel- couleur ne fait pas
et neuf membres d'équipage l'aéroport d'EI Prat à Barcelone avoir libéré tous ses otages in- ques Européens, ils ont repris l' unanimité , en raison de
avait commencé sept heures vers 23 heures (21 heures GMT)', demnes. Les forces de l'ordre dans la matinée un autre vol de l' absence du mot «désolé» et
plus tôt, au-dessus de l'Afrique La police et la Guardia Civil es- ont cependant vérifié que d'au- la RAM pour Tunis, (ap) de toute indemnité pour les

descendants des victimes.

Les impots en question
La simultanéité du débat sur la
baisse des impôts, en Suisse
comme en France, a de quoi in-
triguer. Ici, c'est le renouvelle-
ment des Chambres, dans deux
mois, qui stimule le débat. Là,
c'est la découverte d'un magot
d'une quinzaine de milliards de
francs suisses, dans les coffres
de l'Etat français.

Une différence toutefois: le
débat fiscal est d'abord, ici, celui
des partis bourgeois. Les radi-
caux revendiquent un gel de la
pression fiscale pendant sept
ans; les démocrates du centre,
une baisse de l'im pôt direct
(IFD), gagée sur- des économies,
alors que les démocrates-chré-
tiens gagent une baisse de l'IFD

sur une éventuelle augmenta-
tion de la TVA. Mais, en Suisse,
la gauche se tait sur ce débat qui
n'est pas le sien.

En France, c'est curieuse-
ment la majorité «plurielle» qui
a initié et conduit le débat. S'il
en fallait un, c'est le signe de
l'absolue décrépitude des droi-
tes, habituels pourfendeurs de la
boulimie fiscale de la gauche.
Mais la droite française est telle-
ment déconsidérée par ses qua-
tre années de gouvernement, à
l'enseigne d'une augmentation
massive des impôts, que toute
critique de sa part apparaîtrait
comme une farce.

C est donc le gouvernement
socialiste qui va adopter, au-

jourd 'hui, une «baisse ciblée» de
la TVA et de l'une des multiples
cotisations sur les salaires.

En revanche, il n'y aura rien

1% ici,
Comme
gatoires
- 34,7%

sur l'impôt direct sur le revenu, contribuables se trouvent dans
réputé payé par les électeurs de ™e situation inéluctable d'éro-
droite, même si, scandaleuse- sion de leur pouvoir d'achat ag-
ment, moins d'un Français sur gravée par la hausse des matiè-
deux l'acquitte. Ici, au contraire, tes premières,
il y a une relative unanimité sur Pour desserrer l'étau , il ne
la baisse de l'IFD, même si le reste, décidément, que la fiscali-
gage n'est pas le même. té, avec deux correctifs pour tor-

dre le cou aux illusions. C'est
Desserrer l'étau d'abord la croissance qui restera

En Suisse, comme en France, le faible en 2000 et dont les divi-
débat fiscal obéit à la même né- dendes seront amputés par les
cessité: la stagnation des rêve- poussées inflationnistes et la
nus, sur la base d'une inflation , hausse des taux d'intérêt,
nulle ici, inférieure à 2% outre- Dans ce cas, le seul moyen
Jura, et d'une croissance faible: d'engager et de pérenniser les

un peu plus de 2% là.
les prélèvements obli-
ne cessent d'augmenter
ici, 46% en France - les

baisses d'impôt, c'est de réduire
la dépense publique. Or, cette
réduction est doublement hypo-
théquée: par le financement de
la protection sociale - 15 mil-
liards de francs suisses pour
l'AVS, le trou béant de l'assuran-
ce maladie et des retraites en
France - par l'obligatoire réduc-
tion du déficit budgétaire, avec
le plan Villiger ici et le pacte de
stabilité de l'UE.

On peut comprendre l'ar-
deur des partis et de quelques
gouvernements, sauf celui de
l'Allemagne, à s'emparer de ce
débat dont la portée est limitée:
l'étau n'a pas fini de se resserrer
sur le contribuable.

PIERRE SCHâFFER

Turquie:
plus de survivant

Le  bilan du tremblement de
terre en Turquie est repassé

hier à plus de 13 000 morts. Dix
jours après le désastre, il ne res-
te aucun espoir de retrouver des
survivants. Une délégation de
l'UE est venue évaluer les be-
soins sur place.

Aucun chiffre officiel des
disparus n'a été publié. Les mé-
dias turcs estiment que de
30 000 à 35 000 victimes sont
toujours ensevelies. Les recher-
ches des secouristes bulgares,
allemands et turcs étaient les

dernières signalées. Elles n'ont
permis de déceler aucun son ve-
nant des décombres, selon la té-
lévision publique.

Le dernier rescapé a été un
petit garçon de trois ans sauvé
lundi à Cinarcik. 6596 personnes
ont péri dans la province de Ko-
caeli, la plus durement touchée,
2609 personnes sont mortes à
Sakarya et 2322 à Yalova.

Le nombre des sans-abri est
estimé à 200 000 environ. Les
activités humanitaires se pour-
suivent ainsi que les travaux de

déblaiement. Le chef de la di-
plomatie finlandaise , Tarja Ha-
lonen, et le commissaire euro-
péen aux relations extérieures,
Hans van den Broek, sont venus
évaluer les besoins.

La délégation de l'Union
européenne (UE) a notamment
rencontré le maire d'Avcilar,
quartier d'Istanbul touché par le
tremblement de terre. «La tragé-
die qui se déroule ici exige des
actions rapides et le maximum
de coopération», a déclaré Tarja
Halonen. (ats)

Miroir aux alouettes?

Kosovo; échec des négodations
De nouvelles négociations Wer
sur le déploiement des troupes
russes à Orahovac, au Kosovo,
se sont achevées sur un échec.
Mais pour la première fois les
représentants des communautés
serbe et albanaise se sont parlés.

«Sur la vraie question, il n'y
a pas eu de résultat concret. En
revanche, Albanais et Serbes
sont à la même table, et c'est la
première fois qu 'ils n'ont pas
seulement parlé du passé mais
regardé devant et cherché une
solution pour l'avenir. En cela
c'est un gros succès», a estimé le
général Wolfgang Sauer, com-
mandant de la brigade multina-
tionale sud.

Les soldats russes devaient
prendre lundi le relais des
Néerlandais déployés à Oraho-
vac en secteur allemand. Lors
des dernières discussions , les
représentants des deux com-
munautés se succédaient pour
parler avec des officiers alle-
mand , rasse et néerlandais afin
de trouver une solution. Depuis
dimanche soir les Albanais ont
barré tous les accès à la ville
pour empêcher le déploiement
des troupes envoyées par Mos-
cou. Ils accusent les Russes de
vouloir protéger quelque 2000
Serbes retranchés sur les hau-
teurs de la ville parmi lesquels
se trouvent des criminels de
guerre présumés, (ats)

Les Russes
poursuivent
eur offensive
¦ MAKHACHKALA Après avoir
crié victoire mercredi dans sa
lutte contre les islamistes
venus de Tchétchénie, l'armée
russe a reconnu hier que son
aviation avait bombardé des
colonnes de combattants qui
se retiraient du Daghestan.
Mais la confusion régnait
quant au fait de savoir si ces
attaques avaient eu lieu sur le
sol tchétchène. Mercredi, des
responsables tchétchènes
avaient fait état de seize
sorties de l'aviation russe sur
des bases rebelles en
Tchétchénie.

Un accord de paix?
¦ NAIROBI Les rebelles du
Rassemblement congolais
pour la démocratie (RCD) ont
annoncé hier qu'il signeraient
mardi prochain, à Lusaka en
Zambie, l'accord de paix déjà
paraphé par toutes les parties
impliquées dans la guerre au
Congo-Kinshasa, sauf la
rébellion, divisée en factions
rivales.

Le pape en Irak?
¦ ROME Le porte-parole du
Vatican a expliqué hier que
rien n'avait encore été décidé
sur un éventuel voyage de
deux jours du pape Jean Paul
Il en Irak. Bagdad a annoncé
hier que le souverain pontife
effectuerait cette brève visite
en décembre prochain, et qu'
rencontrerait le président
Saddam Hussein. Jean Paul II
souhaite depuis longtemps se
rendre sur le site
archéologique d'Ur, la ville
natale du prophète Abraham
selon la Bible.

Négociations
en cours
¦ JÉRUSALEM Le négociateur
palestinien Saeb Erekat a
rencontré une nouvelle fois
hier son homologue israélien
pour discuter des modalités
d'application des accords de
Wye River, avant de s'envoler
pour les Etats-Unis pour
informer le secrétaire d'Etat,
Mme Madeleine Albright. M.
Erekat continuait de démentir
les informations selon
lesquelles Israéliens et
Palestiniens sont parvenus
mercredi à un accord de
principe sur le calendrier d'un
retrait militaire israélien en
Cisjordanie, mais n'ont pas
réussi à s'entendre la question
des prisonniers palestiniens.

Tempête tropicale
¦ NASSAU Requalifiée mercredi
soir en ouragan, la tempête
tropicale Dennis s 'approchait
hier des Bahamas et des côtes
du sud-est des Etats-Unis avec
des vents jusqu'à à 121 km/h.
Selon les spécialistes, il est
encore trop tôt pour dire si
Dennis va traverser les terres
ou se perdre dans la mer.
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Regain de violence au Timor
Les incidents se multiplient avant le référendum.

régulièrement.

F
lambée de violence à quatre
jours du référendum sur

l'indépendance du Timor orien-
tal. A Dili, la capitale de cette
ancienne colonie portugaise an-
nexée par l'Indonésie en 1976,
des miliciens loyalistes ont tiré
hier sur des partisans de l'indé-
pendance, faisant trois morts,
selon des témoins.

Les 450 000 électeurs
inscrits de ce petit territoire de
800 000 habitants doivent se
rendre aux urnes lundi prochain
pour choisir entre l'indépendan-
ce et un statut de province auto-
nome au sein de l'Indonésie.

Djakarta a par ailleurs an-
noncé la libération du chef in-
dépendantiste timorais José
Alexandre «Xanana» Gusmao,
une semaine après la fin du dé-
compte des voix. Le porte-paro-
le du président B. J. Habibie a
précisé qu'il amnistierait le
15 septembre celui qui, arrêté en
1992, semble destiné à devenir
président en cas d'indépendan-
ce du Timor.

La remise en liberté de Gus-
mao, qui bénéficie déjà d'un ré-
gime de résidence surveillée à
Djakarta depuis février, était at-
tendue, le gouvernement ayant
souvent promis qu'il sera libéré
peu après le référendum.

Les Nations Unies, qui su-
perviseront ce scrutin à hauts
risques, ont reporté à deux re-

A Dilii, la tension est vive dans les rues: partisans et adversaires de l'indépendance s'affrontent

prises ce référendum en raison 15 000 anti-indépendantistes
du «climat de violence qui règne dans le stade de Dili. Des mili-
au Timor oriental». On ignorait ciens, qui font régner un climat
hier si la dernière flambée en de terreur dans l'île, ont tiré des
date aurait les mêmes consé- rafales d'armes automatiques et
quences. Interrogé sur ce point, des grenades sur plusieurs
le chef de la mission de l'ONU groupes de partisans de l'indé-
au Timor oriental, lan Martin, pendance qui leur jetaient des
s'est refusé à tout commentaire, pierres dans les quartiers est de

Les incidents de hier se la capitale timoraise, faisant
sont produits après un meeting deux morts,
qui avait rassemblé plus de La police indonésienne, qui

PUBLICITÉ

keystone

n'a rien fait pour arrêter les mi-
liciens, a ensuite ouvert le feu ,
portant le bilan à trois morts.
Selon des informations non
confirmées, le bilan serait en-
core plus lourd.

Auparavant, le défilé loya-
liste dans les rues de Dili, qui
répondait à une manifestation
similaire organisée la veille par
le camp indépendantiste, a été
émaillé d'incidents. Défiant

l'interdiction décrétée par
l'ONU, des dizaines de mili-
ciens ont brandi des fusils d'as-
saut, des pistolets et autres ar-
mes interdites. Là encore, la
police indonésienne n'est pas
intervenue pour saisir ces ar-
mes.

Des miliciens ont ensuite
jeté des pierres sur le siège de
campagne du principal parti in-
dépendantiste, et incendié au
moins trois bâtiments.

Un photographe d'Associa-
ted Press, David Longstreath, et
un cameraman d'APTN, David
Copeland , ont été agressés alors
qu'ils couvraient ces incidents.
Ils n'ont pas été blessés, mais
leur équipement a été endom-
magé.

Afin de prévenir de nou-
veaux incidents, l'ONU a réuni
hier le chef de la guérilla sépa-
ratiste Falintil, Taur Matan
Ruak, et le commandant des
forces armées indonésiennes au
Timor oriental , le colonel Noer
Muis. Cette réunion , qui a duré
une heure et quart, était la pre-
mière du genre entre les deux
hommes.

Fort de plusieurs centaines
de combattants , le Falintil, aile
militaire du Fretilin (Front révo-
lutionnaire pour l'indépendan -
ce du Timor oriental) , résiste
depuis 1975 contre l'occupation
indonésienne, (ap)

_ > ¦ 
 ̂ _ > - j j l

M©tf iànm aefcudl S D de manière définitive
Nom ] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom "1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~~1 par courrier normal

~\ par avion

NPA/Localité "1 veuillez conserver ces exemplaires durant j-
mes vacances, je passerai les retirer à la '

No de tél Poste de ma région.

M©Jfr adr#W de Vacance* ©u iteuvclte adresse
Nom Prénom 

c/o hôtel.etc ^ 
Adresse 

NPA/Localité... No de tél.... 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonr.ement@nouvelliste.ch

|HSJJJJB_B_-̂ ^"~.
j . • ••¦'.-- ¦

,,-" IP ffi dôR*»'
¦Bkun«S-Sl »C«n«o» ff^V_ __,

ÎEî^s*
Ipltç JtouVcHc $%fTti8$Wl$

SAXON

Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

11.. __________.__.___.____.. v-j lAAfl «AA C _  _E<fl T_l-4,• _-_«*• _ _«.« «.*. _*.•._»_». I _~_-_._»_— ______A

GIETTES

VIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

vus amiuiiut.-. . \ \ sc i )  ac- 3i ai

du 19-8-99 au 26-8-99

+ 13.5

MASSONGEX! +17.6

+17.4
~TT~
+ 17.2
~1T~
+17.3
~rr-
+15.0

Le conseil du jour

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs,

tuyaux, chaudière (si elle ne prépare
pas l'eau chaude) etc.
doivent être froids.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mall : energyOvs.admln.ch

Renseignements
et inscriptions:
Centre de Monthey - 024/473 40 oo
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey

teole valaisanne
de soins infirmiers

Formation
d'infirmier(ière)
niveau I/II ,

ormation en 3/4 ans
ur la base des nouvelles
rescriptions de la Croix-Rouge

chain co

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Chasseurs et forestiers main dans la main
Grâce au concept «f orêt-gibier», ils disposeront d'un bilan objectif de l'influence du gibier sur la forêt.

La forêt publique et déficitaire

Un jeune mélèze rongé, témoin de l'influence du gibier sur le
rajeunissement de la forêt. ni

A 

peine sorti de terre, le
jeune mélèze voit son
petit tronc grignoté par

le cerf et écorcé par le chevreuil
qui y frotte son bois. Très vite, il
sèche. Ce phénomène, bien que
signalé dans certaines forêts de-
puis des années pax les gardes
forestiers, n'a jamais fait l'objet
d'une étude sérieuse. Le but
premier de «forêt-gibier» est
donc justement de «dresser un
bilan objectif et scientifique de
la pression du gibier sur le' ra-
jeunissement des forêts» pour

assurer les bases d'une discus-
sion qui dépasse les préjugés.

Les régions du Chablais et
de la vallée de Conches, quali-
fiées de «sensibles» au niveau
de l'intensité et de la fréquence
des dégâts, furent les premières
à le tester. Cette année c'est au
tour de l'Entremont, de la vallée
du Trient et de Martigny. Piloté
par le service des forêts et du
paysage, les travaux sont suivis
par une commission - présidée
par l'ingénieur forestier Olivier
Guex - où s'inscrivent côte à

En frottant ses bois sur les jeunes pousses, le daguet empêche
celles-ci d'atteindre l'âge adulte. ch. fosserat

côte les noms des représentants dans les forêts des zones con-
des bourgeoisies, des dianas, cernées, sur des emplacements
des services forestiers locaux et fréquentés par le gibier,
du service de la chasse. Dans cinq ou dix ans, la

comparaison des deux placettes
Placettes-témoins

Pour obtenir des résultats objec-
tifs, le procédé est simple: com-
parer l'évolution des plantes à
l'intérieur de deux parcelles car-
rées de 6 mètres de côté, dont
l'une est clôturée et donc pré-
servée de l'influence du gibier.
Des dizaines de placettes-té-
moins vont ainsi être installées

permettra de déterminer si la
densité du gibier compromet ef-
fectivement le rajeunissement
de la forêt. Dans rafïïrmative,
des mesures devront être prises.
Il s'agira non seulement de tirer
le cheptel excédentaire, mais
également d'aménager les forêts
de manière à ce que la grande
faune y trouve pâture en suffi-
sance. CAROLE PELLOUCHOUD

En Suisse, 73% de la forêt ap-
partient à des collectivités pu-
bliques. En Valais, c'est 92%.
Les bourgeoisies et les commu-
nes en sont les principaux pro-
priétaires. Autrefois, les rende-
ments de l'exploitation du bois
permettaient de financer les tra-
vaux d'entretien sylvicoles. Mais
le soin aux forêts de montagne
ne rapporte plus. Durant ces

A Orsières, la plus grande commune forestière de Suisse, le garde
forestier Jean-Marc Tissières gère l'installation des placettes. nf

cinquante dernières années, les
coûts d'exploitation de la forêt
suisse ont augmenté de vingt-
cinq fois, alors que le prix du
bois augmentait seulement de
quatre fois.

Dans les forêts de montagne,
l'économie forestière souffre en-
core beaucoup plus qu'en plaine
car les coûts d'exploitation sont
les plus élevés.

144: Vaud bloque le tracé choisi
Un syndic parle de scandale et accuse le conseiller d'Etat Biéler.

A
« Jk lors que la majorité des
r\ membres du comité de p i-

lotage ont p lébiscité la variante
des communes révisée, voilà que
M. Philippe Biéler impose le si-
lence et veut revenir dix ans en
arrière. En réalité, cette variante
ne p laît pas à M. Biéler et aux
représentants des mouvements
écologistes. C'est pourquoi, en se
cachant derrière le coût (n.d. l.r.
70 millions de francs ) et des
considérations écologiques, le
conseiller d'Etat vaudois ne veut
pas accepter ce choix et deman-
de l'étude de nouvelles varian-
tes.» Hier matin, à l'issue de
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation routière vaudoise, le
syndic de Roche Michel Cham-
martin, invité à s'exprimer sur
le dossier de la A144, n'a pas
mâché ses mots. Il a en effet
marre de l'attentisme des auto-
rités vaudoises, et plus particu-
lièrement de M. Biéler, à propos
de ce véritable serpent de mer
qu'est la Transchablaisienne.

Communiqué trompeur
Ça trame M Biéier ne s>est pas contenté

On rappellera qu'au mois de dé- de cet embargo, il a encore fait
cembre 1998, les conseillers publier un communiqué dans la

d'Etat Philippe Biéler pour le
canton de Vaud et Jean-Jacques
Rey-Bellet pour le canton du
Valais, avaient lancé une analyse
multicritères pour trouver une
solution de consensus. Un co-
mité de pilotage, composé de
représentants des deux cantons,
des autorités locales, des orga-
nismes régionaux et de protec-
tion de l'environnement, devait
étudier les quatre variantes exis-
tantes, côté vaudois, et rendre
son rapport pour la fin du mois
de juin.

Comme l'a précisé
M. Chammartin hier matin,
l'étude a été effectuée et c'est fi-
nalement la variante dite «des
communes» révisée qui a été
plébiscitée par la majorité des
membres du comité de pilotage.
Le problème, c'est que le résul-
tat de ce rapport n'a pas encore
été divulgué, le conseiller d'Etat
Philippe Biéler imposant un em-
bargo sur le sujet.

presse déclarant que l'analyse
multicritères n'avait pas permis
de dégager une solution satisfai-
sante et qu'il fallait donc étudier
de nouvelles variantes.

«En réalité, le comité de p i-
lotage a bel et bien exprimé une
très large préférence pour la va-
riante des communes, puisque
seuls deux ou trois personnes sur
une bonne vingtaine n'ont pas
choisi ce tracé!» commente une
personnalité valaisanne mem-
bre de ce comité. Elle ajoute:
«Mais M. Biéler a sorti alors de
sa manche une vieille variante,
datant de l'époque du conseiller
d'Etat Blanc. Le comité de pilo-
tage a accepté de l'étudier, pour
ne pas engager un bras de fer.
Mais cette énième variante n'a
aucune chance. Notamment
parce qu 'elle passe trop prêt du
château de la Porte-du-Scex à
Vouvry. Mais pour M. Biéler, il
s'agit simplement de faire traî-
ner les choses.»

Des propos très durs, tenus
sous le couvert de l'anonymat,
pour préserver un semblant de
bonne ambiance au sein du co-
mité de pilotage. Mais jusqu 'à

quand, car la grogne est vive ses fenêtres, doit savoir pourquoi
dans le Chablais? le dossier n'avance pas.«

A Roche, pour M Cham- Avertjssons |es Valaisansmartin: «Tout ce qu on nous
propose, c'est un retour en arriè-
re de dix ans. C'est proprement
scandaleux. Nous, c'est-à-dire
les communes vaudoises directe-
ment concernées par ce dossier,
devons sortir du bois et remettre
les pendules à l'heure. IM popu-
lation, celle qui subit tous les
jours un trafic considérable sous

N'ayant pas fait partie du comité
de pilotage, M. Chammartin ne
s'est pas privé d'en rajouter:
(Alors que les Valaisans sont dé-
terminés à réaliser cette
Transchablaisienne sur leur ter-
ritoire, voilà que le Conseil
d'Etat vaudois ne sait toujours
pas ce qu 'il veut. C'est pourquoi
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il convient d'informer les habi-
tants de Saint-Gingolp h, du
Bouveret, des Evouettes, de
Chessel, de Noville et de Rennaz
sur les tergiversations de M. Bié-
ler et de ses collègues écologistes.
Autant dire que si rien ne bouge,
le bouchon de la Porte-du-Scex
n'est pas prêt de sauter. Et avec
l'ouverture prochaine d'Aqua-
parc, c'est le désastre, pour ne
pas dire le chaos programmée

OLIVIER RAUSIS et GILLES BERREAU



Lôtschberg et trains en révolution
Le nouveau directeur du BLS Chemin de f e r  du Lôtschberg SA Mathias Tromp entre en fonction

alors que le rail helvétique perd ses repères traditionnels. Interview.

M 

Mathias Tromp, âgé de
53 ans, est entré au
BLS Chemin de fer du

Lôtschberg S.A. en 1987, comme
vice-directeur responsable du
marketing et de la navigation sur
les lacs de Thoune et de Brienz.
En 1994, il devenait directeur
adjoint du BLS et, en 1997, res-
ponsable du département de
l'infrastructure ainsi que des
services de la traction, des ate-
liers et de la navigation. Le
11 février dernier, le conseil
d'administration du BLS le
nommait au poste de directeur.
C'est la solution interne qui l'a
emporté. M. Mathias Tromp à
pris ses nouvelles fonctions le
11 juin dernier.

Monsieur Tromp, depuis
juin vous êtes le directeur de
BLS Chemin de fer du Lôtsch-
berg SA. Est-ce la meilleure pé-
riode pour débuter dans vos
nouvelles responsabilités?

En fait, c'est une période
difficile , mais qui représente un
beau défi. Depuis la réforme
des chemins de fer , entrée en
vigueur au 1er janvier ' 1999,
tout est en mutation. En ce mo-
ment, les cartes sont complète-
ment mélangées. Il ne reste
pratiquement plus rien de l'an-
cien système. Notre réseau de
chemin de fer demeure. Mais le
trafic qui passera dessus est li-
béralisé, surtout dans le trafic
marchandises. Dans le S-Bahn

Berne (RER bernois), par exem-
ple, on ne parle plus de tron-
çons, mais de gestion de ligne.

Dans le trafic à longue dis-
tance et aux trains directs, les
règlements actuels restent en-
core valables huit ans. Après
huit ans, personne ne sait ce
qu'ils deviendront. Et dans le
trafic international des person-
nes, on parle de «free access»
(accès libre à la ligne). Le Cisal-
pino et le TGV circulent déjà en
«free access», à titre spécial. A
cela s'ajoutent les problèmes de
rentabilité dans le trafic mar-
chandises. Les galeries au sud
du Simplon, entre Iselle et Do-
modossola, n'offriront un axe
en grand profil qu'à la fin 2000,
si tout va bien. Ce qui ne signi-
fie pas, qu'à cette date, les tra-
vaux seront terminés. De fait , ils
n'arriveront à terme qu'en 2001,
voire même en 2002. D'ici là,
les capacités seront limitées.

Quand commencera le
transport des camions de qua-
rante tonnes et de quatre mè-
tres de hauteur d'angle, la fa-
meuse autoroute roulante du
Simplon-Lôtschberg?

A partir du 1er janvier 2001,
le transport des quarante ton-
nes devrait être possible. Sous
la direction du BLS, les CFF et
la société de transports Hupac
viennent de recevoir un contrat
pour le transport de 65 000 pla-
ces de camions par an, entre

Fribourg-en-Brisgau et Novare.
Par la suite, ce nombre de pla-
ces doit s'élever jusqu'à
300 000, en fonction de la de-
mande.

Nous fonderons ensemble
une filiale, qui aura sa propre
comptabilité. Les chemins de
fer italiens joueront un rôle
dans cette nouvelle organisa-
tion. Les chemins de fer alle-
mands ont délégué leur mandat
au BLS.

La Confédération subven-
tionnera ce trafic à hauteur de
25 à 30 millions de francs. Ce
montant demeurera constant,
même lorsque le total des ca-
mions transportés aura aug-
menté.

De concurrents avec les
CFF, vous devenez partenaires?

La nouvelle philosophie en
cours prévoit que nous serons,
en même temps, partenaires et
concurrents. Cela demandera
une nouvelle culture entre les
différents partenaires.

La ligne du BLS ne semble
guère florissante en ce mo-
ment. Cette situation n'appor-
te-t-elle pas de l'eau au moulin
de ceux qui poussent à une fu-
sion de votre compagnie avec
les CFF?

De notre point de vue, ce
n'est pas un thème d'actualité.
Je précise, qu'au premier ta.-.

mestre de cette année, la Con-
fédération et le canton de Berne
ont commandé, à différents ex-
perts, une étude sur le BLS.

Le rapport de ces experts a
abouti à la conclusion que le
BLS avait de réelles chances de
survie, aussi bien dans le trafic
régional, que dans celui des
voyageurs à longue distance ou
des marchandises.

Il y a quelques jours, la
Confédération nous a donné
mandat de solutionner le règle-
ment des prêts que nous ont
accordés l'Etat fédéral et le can-
ton de Berne. Dans ces condi-
tions, et comme principal poste
du bilan, nous serions allégés
des 800 millions de francs que
nous avions empruntés pour
construire la deuxième voie de
notre ligne du Lôtschberg.

Une seule compagnie de
chemins de fer, en Suisse, ne
serait-ce pas la meilleure solu-
tion pour gérer les deux axes
de la NLFA?

Je suis d'avis qu'une ges-
tion des deux axes par les deux
compagnies (BLS et CFF) a éga-
lement sa place. Je rappelle que
le BLS a été, jusqu 'ici, le plus fi-
dèle avocat de la NLFA Lôtsch-
berg-Simplon avec les cantons
du Valais et de Berne. A chaque
difficulté du projet , nous avons
toujours réussi a présenter , soit
au conseiller fédéral Ogi, soit au
conseiller fédéral Leuenberger,
des solutions adaptées.

De toutes façons, ce qui se
passera après 2007 (date prévue
de l'ouverture de la NLFA
Lôtschberg) reste ouvert. Y au-
ra-t-il une Société suisse d'in-
frastructure S.A.? Qui sera com-
pétent pour le trafic voyageurs?
La réglementation actuelle de-
meure valable pour huit ans
seulement. Concernant le trafic
marchandises enfin , nous vi-
vons au temps du «free access».
Tout le monde peut se présen-
ter sur ce marché.

Cependant jusqu'à 2007,
vous allez sans doute prouver
que le BLS est performant,
dans le trafic des marchandises
comme dans celui des voya-
geurs?

En effet. Notre première
étape sera 2001: le BLS prendra
en charge tous les horaires ca-
dencés entre Bâle et Brigue, qui
ne présentent pas de liaisons
internationales. Notre compa-
gnie complétera son parc avec
des voitures pilotes et des voi-
tures de deuxième classe, pour
former des trains navettes IC à
5 ou 8 éléments.

Au niveau international,
nous avons l'intention d'accélé-
rer l'Eurocity Mattherhom, en-
tre Wiesbaden et Brigue, et de
le prolonger vers Milan à partir
de 2001. L'Eurocity Lôtschberg
(Hambourg-Brigue) devrait être
remplacé par un ICE, à partir de
2003. Quant au Cisalpino, la so-

ciété planifie, dès 2001, une
deuxième paire de trains à cais-
ses inclinables Bâle-Milan, ainsi
que des raccourcissements de
temps de trajets; le dispositif
sera complété par des corres-
pondances, à Brigue, des Inter-
city avec les Pendolino de et
vers Genève.

Et à partir de 2007?

Dès 2007 et avec le tunnel
de base, le trajet Berne-Brigue
passera à 59 minutes (actuelle-
ment 98 minutes). De Sion à
Berne , on passera de 134 minu-
tes (par Lausanne) et de 155
minutes (par Brigue) à 98 mi-
nutes par le tunnel de base du
Lôtschberg.

Nous prévoyons une ca-
dence de deux heures, entre
Bâle, Brigue et Milan, certaine-
ment avec des trains à caisses
inclinables. Notre stratégie con-
siste dans la mise à disposition,
par le BLS lui-même, du maté-
riel roulant, au nombre de huit
compositions. Nous ambition-
nons également une cadence de
deux heures entre Zurich, Ber-
ne, Viège et Sion, avec des wa-
gons CFF à deux étages.

Enfin, le tunnel sommital
du Lôtschberg servira, notam-
ment, aux trains Interregio, par-
tant toutes les heures de Berne
à Brigue et inversement

Propos recueillis par
PASCAL CLAIVAZ

Maîtriser son environnement sonore
Le forum architecture, musique, écologie se poursuit à Sion.

Il va écouter les carillons de Rarogne et de Lens.

P
ierre Mariétan, compositeur
contemporain vivant à Pa-

ris, invite à l'écoute attentive du
milieu qui nous entoure au tra-
vers des Rencontres architectu-
re, musique, écologie». Imagi-
nées par le Collectif environne-
ment sonore, elles ont débuté le
25 août et se déroulent jusqu 'au
dimanche 29 août à l'institut
universitaire Kurt- Bosch à Bra-
mois.

Après une première édition
organisée à Saillon l'année der-
nière, Pierre Mariétan et le Col-
lectif environnement sonore in-
vitent les mélomanes et le grand
public à un parcours de décou-
verte de la musique contempo-
raine et de la perception des dif-
férents sons de la nature et de la
rue.

Ponctuées de conférences
et de concerts, les cinq journées
marient exposés et situations
d'écoute pratique. Des carillons
de Lens et Rarogne aux chants
grégoriens en passant par un

concert des élèves de Maître Ti-
bor Varga et de la musique ex-
périmentale, ces deuxièmes ren-
contres mettent les Valaisans en
face de leur milieu sonore et des
dernières expériences de la mu-
sique contemporaine. Program-
me détaillé à disposition à
l'institut Kurt-Bôsch.

Eviter les agressions
Fondé à Royaumont en 1997, le
Collectif environnement sonore,
dont Pierre Mariétan est l'un des
initiateurs, rassemble de maniè-
re internationale des artistes et
des chercheurs pour la défense
d'un environnement sonore
maîtrisé. Parti du constat que
l'homme moderne vit dans un
milieu qu'il ne maîtrise plus et
qui souvent l'agresse, il reven-
dique le droit de chacun au
choix de son environnement so-
nore: «Il ne s'agit absolument
pas de faire la morale et de dé-
fendre aux gens défaire du bruit
mais qu 'ils prennen t conscience
de ce qu 'ils font. Vous pouvez

L'institut Kurt-Bôsch accueille les Rencontres architecture, musique,
écologie». nantir
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détourner le regard mais vous
ne pouvez pas détourner l'oreil-
le, il n 'y a pas de paupières aux
oreilles. On est impliqué dans la
même sphère d'écoute», remar-
que Pierre Mariétan. «Pour ten-
ter de répondre à ce problème, le
Collectif propose que les musi-
ciens investissent les lieux de vie
par des interventions visant à les
rendre moins agressifs. Les Ren-
contres architecture, musique,
écologie sont issues de cette dé-
marche. Elles proposent une at-
tention renouvelée au monde
qui nous entoure par de nom-
breux parcours-écoute et con-
certs ainsi qu 'une réflexion de
fond sur l 'impact des bruits et
du son sur l 'homme contempo-
rain.»

Au programme
Tout au long des rencontres, un
dialogue permanent s'établira
entre la musique d'intérieur et
les sons de l'extérieur.

A noter la participation des
élèves du Conservatoire de Ber-

ne ainsi que de 1 Ecole supérieu-
re de musique Tibor Varga qui
impréteront un répertoire sur-
prenant avec des pièces de
Christian Wolff et John Cage. Un
duo de choc de Pierre Mariétan
et des élèves de Maître Tibor
Varga à la salle communale de
Lens mêlera sous le nom de
«Paysmusique» un quatuor à
cordes aux parlers régionaux,
créé d'ailleurs à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, le samedi 28 à 20 heures
à l'église de Lens. Dans la jour-
née, visite d'étude du carillon de
Rarogne (matin) et Lens
(l'après-midi) .

Par le biais de son fon-
dateur Klaus Schôning, la West
Deutsche Rundfunk, une des
plus grandes radios au monde,
proposera d'écouter les derniè-
res créations musicales à la salle
Supersaxo ainsi qu'à l'institut
vendredi 27). GR éGOIRE PRAZ
On peut s inscrire aux 2es Rencon-
tres architecture, musique, écologie
à l'institut universitaire Kurt-Bôsch
à Bramois au 203 73 83.



La nouvelle Carisma GDI...
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PI US de puissance I Nouveau design, nouvel habitacle luxueux, nouveau confort. La Carisma, équipée en exclusivité du moteur ecophile de

Ï=__ 1_=_F __
Injection • Moins d'essence

a%sten0ce • Moins de co2 deuxième génération GDI à injection directe d'essence (125 ch, consommation normalisée 6.8 1/100 km seulement),

vous ouvre la route du nouveau millénaire. Modèle Elégance avec volant Nardi mêlant cuir et bois, sièges parés de cuir, climatisation automatique,

velle

régulateur de vitesse et jantes alu. La nouvelle Carisma existe en version Sedan ou Hatchback. Carisma climatisée à partir de 26'990.- net ou 338.-/mois**. A
• Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation - clientèle privée pendant la durée de la promotion. n i  i r M P C  Dl 11 CC A M P E HA I TCI I D I C U  I --H-T^M--." Conditions de leasing EFL: p.ex. Carisma Classic 26'990.-. Acompte 10% du prix de vente plus 48 mensualités de 338.-. ÎO'OOO km/année. Caution 8%. Casco complète oblig. O l L L I . L t  I U l O o M I M U t  IVI I l o U D l o U I  ____T _̂_____

MITSUBISHI
MMCAutomobilcAG , Steigstr_s__ 26,8401 Winterthour, tel. 052/208 25 00, f___ 052/208 25 99. www.m__-ub__hi.ch EFL Erb Finanz+ Leasing AG, Winterthour 3 anS de garantie d' ilSine MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf. En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;

Super offre de lancement
1.6.-30.11.99' 

f Essence gratuite TOOO.- J
ou 

f Easy-Leasing 4.9%** j

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31
Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34

COLLABORATEUR(TRICE)
POUR NOTRE SERVICE EXTERNE

Spécialisés dans le domaine de la protection juridique,
nous cherchons pour notre service externe des con-
seillers(ères) de vente région Monthey, Sion, Sierre,
Haut-Valais.
Profil souhaité:
- âge idéal 25 à 35 ans
- personnalité dynamique, orientée vers la vente
- bonne présentation
- nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
- travail à plein temps
- formation complète et continue
- activité indépendante et variée
- attrayante possibilité de gain
Vous intéressez-vous à cette activité ?
N'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet
(CV, certificats, photo) sous chiffre M 036-340804 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-340804

SAREM
La Société anonyme des Remontées

mécaniques du Wildhorn S.A.
à Anzère

cherche un ou une

responsable pour
son service administratif

qui travaillera avec une équipe motivée, dans une am-
biance et dans un cadre sympathiques. Poste de tra-
vail annuel et stable dans une société offrant des pres-
tations sociales intéressantes.
Profil souhaité:
- dynamique, volontaire et ayant le sens de la com-

munication;
- en possession d'un diplôme d'une école supérieure

de commerce ou d'un certificat fédéral d'apprentis-
sage de commerce avec plusieurs années d'expé-
rience;

- connaissances comptables et informatiques (Word ,
Excel) approfondies;

- apte à diriger le personnel;
- très bonnes connaissances de l'allemand, la maî-

trise de l'anglais étant un plus;
- âge minimum 35 ans.
Si vous correspondez au profil souhaité et que vous
pouvez être disponible rapidement , veuillez présenter
votre candidature jusqu'au 16 septembre 1999 à
l'adresse suivante: SAREM, case postale 406, 1972
Anzère, sous pli recommandé avec la mention «res-
ponsable administratif».
Votre offre sera manuscrite et accompagnée d'un cur-
riculum vitae, d'une photo récente et de votre préten-
tion de salaire.

36-342491

Personnel de maison
Chefs de cuisine et personnel
domestique recherchés pour nos
centres à but éducatif à Morgins,
Anzère, Les Collons et Leysin,
pendant la période du 15 décem-
bre 1999 au 15 avril 2000. Profil
souhaité: solide expérience dans
le travail pédagogique avec réfé-
rences sérieuses, de bonnes con-
naissances de l'anglais et flexibi-
lité au niveau des horaires de tra-
vail (travail les week-ends et jours
fériés).
Les candidats sont nourris et lo-
gés. Renseignements auprès de:
Village Camps S.A., rue de la Mo-
râche14,1260 Nyon.

22-744914

URGENT!

Fitness Valais central
cherche

moniteur ou monitrice
à former

Faire offre sous chiffre D
036-342460 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
038-342460

Café-restaurant de bonne renom-
mée à Sion cherche

serveuse ou sommelière
à mi-temps

aide de cuisine
expérimenté ou cuisinier

entrée à convenir.
Téléphonez au (027) 322 18 67,

demandez M. Grosjean.
036-341815

Coordinateur
de programme

Cherchons coordinateur de pro-
gramme à plein temps (nourri, logé)
pour notre centre à but éducatif à
Anzère. Les candidats doivent être
titulaires d'un certificat d'éducateur
reconnu et être au bénéfice d'une
solide expérience dans l'organisa-
tion d'activités écologiques et spor-
tives.
Les intéressés doivent posséder de
bonnes connaissances de l'anglais
et faire preuve de flexibilité au ni-
veau des horaires de travail (travail
les week-ends et les jours fériés.
Faire offres à: Village Camps S.A.,
rue de la Morâche 14 ,1260 Nyon.

22-744913

Télé-Torgon S.A.
cherche pour la saison d'hiver

1999-2000
une (un) secrétaire

responsable de l'administration
et des caissières. Connaissances

linguistiques allemand
et anglais souhaitées.

une chauffeur de dameuse
avec brevet de patrouilleur

un chauffeur de dameuse
une patrouilleur

avec brevet.
Les candidats doivent faire parvenir
leur offre avec curriculum vitae à:

Télé-Torgon S.A.,
M. T. Stampli, 1899 Torgon.

036-342414

On cherche

une personne
polyvalente

pour le service au café, en salle et
différents nettoyages.

Bon salaire. Débutant(e) accepté(e).
Entrée à convenir.

Voiture indispensable.
Sans permis s'abstenir.
Restaurant Belle-Vue,
Produit 1912 Leytron,
0 (027) 306 3512.

036-342413

Salon de coiffure messieurs
à Bulle
cherche

coiffeur(se)
messieurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 912 21 71
ou (079) 446 30 71

130-043102

Si vous êtes sérieux, indépendant,
dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garantis
• rémunération à la hauteur

de votre ambition
Pour un rendez-vous , contactez
SIA SA M. A. Dayer
au 0 (027) 322 12 04.

036-335156

Dj-Karaoke and live
BAR
CHERCHE
jeune barmaid
ven. + sam.
D. J. Latino-
rock français
groupes-musiciens
samedi 28 août
soirée
brésilienne
avec danseuses
Tél. ou se présenter
dès 16 h 30.
Tél. (027) 307 11 50.

36-342442

Martigny
Pizzeria cherche

serveur
expérimenté avec
CFC
pour le 1.11.1999.
Ecrire sous chiffre
P 36-342318 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-342318

Auberge des
Alpes a Liddes
cherche

serveuse
pour 2 mois,
du 9 septembre
au 9 novembre 1999.
Nourrie-logée.
0 (027) 78313 80.

036-342510

Manhattan
Bar
1934 Le Châble
cherche

serveuse
entré immédiate.
0 (027) 77611 69.

036-342507

Demandes
d'emploi

Urgent!
Jeune fille
18 ans,
diplômée pré-profes
slonnelle,
cherche place
d'apprentissage
comme

employée
de commerce
région Sion et envi-
ron.
0 (027) 322 04 61
ou
0 (027) 458 21 34.

036-342490

Ebénisterie
Juillerat Michel

cherche

ébénistes
menuisiers poseurs

0 (079) 220 36 25.
036-342573

Hôtel de Siviez, 1997 Nendaz
Pour compléter notre équipe saison
d'hiver 1999/2000, nous cherchons

cuisinier(ère)
serveurs(ses)

Contactez par téléphone M. Basile:
0 (027) 288 16 23,
fax (027) 288 37 50.

036-341837

Entreprise d'électricité à Verbier
cherche

monteurs-électriciens
expérimentés et motivés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre Y
036-341839 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-341839

RESTAURANT
VILLA EUGÉNIE,
1898 St- Gingolph
cherche

JEUNE
SERVEUSE
(débutante
acceptée).

Tél. (024) 481 21 76.
22-130-44749

A Randogne
Cherchons

employée de maison
pour tout de suite.
Nourrie et logée.

0 (027) 481 28 51.
, 036-342577

Institut de beauté , Valais central
cherche

esthéticienne CFC
Ecrire sous chiffre G 036-342513 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

^. 038-342513 J
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Sauvez des vies
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Coop Valais/Wallis

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

0 (027)
0 (027)

ACCUEIL

6a ESP0SIZI0NE DEI VINI D.O.C.
E DEI PR0D0TTITMCI DELLA VALLE D'AOSTA

>li_£l|î frB|l, 6™ EXPOSITION DES UNS D.O.C. ET DES
JE \ PRODUITS TYPIQUES DE LA VALLEE D'AOSTE

P,F(..0\_ .Al. . . \ l .MA VALLE D'AOSTA
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PIAZZA E CHANOUX-AOSTA
PUCE E.aiA\OLX-MSL.

27A_ffi!ol7,30/23,.0
28e29 Agoslo 15,30. 23,30

2Sef 29.1oûtl5h3l) 23h30

P I A Z Z A  E. C H A N O U X  - AOSTA 27 Agosto  '17 ,30 / 23 ,30 - 28 e 29 Agosto  15 ,30 / 23 ,30
PLACE E. C H A N O U X  - A O S T E  27 A o û t  I 7 h 3 0  I 23h30

I 1 Sinn SI0N
*,u". A louer tout de suite

RESPECTEZ la nature ! Khasseu M -..M
I I appartement Luétageausanne 79'
I —~ __T~1 4V. nipr.PS. Dépendances: cave +

galetas.
Fr. 635.- chargesEndroit tranquille,

tout confort.
Fr. 1150 - par mois +
charges.
0 (027) 323 73 23.

036-342009

comprises.
Renseignements:
0 (024)471 46 66.

036-341744

28 et 29 Aoû t  I 5 h 3 0  i 23h30

L'avenir t;
à pleines g
mains I

fë.

yij
Châteauneul
-Conthey
à louer

Cherchons à louer
à Sierre ou
La Souste

appartement
2 nièces
place de parc,
pelouse.
Fr. 700 - + charqes

322 95 35
346 54 36.

036-341096

appartement
31/z - 4Vz p. OU
attiaue
Le soir
0 (079)217 03 41 et
(079) 279 52 45.

036-341909

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

Immobilières - Location

A louer a
Martigny

A louer
Bramois
Immeubles
Les Versannes

41/- pièces
dès le 1.9.1999 ou à
convenir.

Fr. 1400 - charges
comprises.

0 (027) 722 55 77.
036-342401

Martigny
Route de Fully 3
A louer
AV, ntères
tout confort,
5e étage.
Libre dès le
1.11.1999.
Fr. 1150 - par mois,
charges comprises.
Duc et Sarrasin SA
0(027) 722 63 21.

036-342505

A louer a Sion
Imm. Central Parc B
rue du Stade 6
(quartier de Vissigen)

magnifique
appartement
VA nipr.pç
avec igarage indi-
vuel fermé.
0 (027) 322 52 83.

036-342186

2 nièces

3 nièces

Fr. 690 -, charges
comprises,
Châteauneuf-
Conthey

Fr.790 -, charges
comprises.
0 (079) 679 56 34.

036-342243

A louer
à Mollens
appartement
(maison valaisanne)
meublé antique,
chambre à coucher,
salon, cuisine, bain-
WC, jardin, entrée
individuelle.
Fr. 680.-, charges
comprises.
0 (027) 324 41 11,
Bip 8544.

036-342388

Montana-Village
A louer

appartement
dV_ nièces
Entièrement rénové,
Fr. 1100 - par mols
charges comprises.
0 (079) 280 8720.

038-339415

Sion
Z.l. Ronquoz

magnifique
surface
120 m2
Conviendrait pour bu-
reaux - expositions -
dépôts. Bureau sé-
paré avec WC-dou-
che.
Loyer mensuel:
Fr. 800.-
Pour visiter:
0 (079) 220 43 89.

036-342503

A LOUER A GLAREY-SIERRE
très bel appartement de

VA pièces
en excellent état, 4e étage.

Loyer: Fr. 1000.-.
Libre tout de suite.

Renseignements: 36-342120

^m REGIE ANTILLE
F̂  ÏÏDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A Médières
(à 2 km de la station de Verbier)

à louer à l'année

appartement de 5 pièces
rénové, cuisine agencée, chauffage

électrique individuel, une grande cave.

Loyer mensuel: Fr. 1500.-
+ frais d'électricité.

Pour tous renseignements, s'adresser

_/%T_à ^k li- i lTii - _««-• - --MI.IHII X» I

/ / /  \MICKAUD
Food-mlW- Màm_. F-Jfca.

A louer a Ch ippis
café-restaurant

0 (024) 463 30 81
036-342622

Savièse,
Saint-
Germain
très joli studio
meublé
dans chalet indépen-
dant, avec cave et
garage
local
commercial
avec grandes vitri-
nes, WC, place de
parc et dépôt.
studio
Indépendant
meublé
+ place de parc.
0 (027) 395 12 31
ou
0 (079) 247 14 08.

036-342568

Cherche à louer à la
saison à Anzère,
centre du village,

appartement
3 pièces
entièrement meublé
et équipé, du
15.12.1999 au
30.4.2000.
0 (079) 446 99 78.

036-341350

appartement
3 nièces
refait à neuf,
2 balcons.
Libre tout de suite.
Fr. 850-c.c.
0 (079) 213 83 77.

036-341453

A LOUER
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises.
Rens.: Mme Neurohr (079) 446 24 88

SAINT-MAURICE, Midi 15
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 1000.-, charges comprises
Rens.: Mme Dos Santos (024) 485 36 05

MONTHEY, Industrie 84
3'/2 pièces, dès 1.9.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Rens.: Mme Galera (079) 463 03 32

17-399607

Mollens
à louer tout de suite
ou à convenir
bel
appartement
AV. nièces
2 salles d'eau, cui-
sine agencée,grande
terrasse, garage,
place de parc.
Fr. 1350 - charges
comprises.
0 (027) 481 88 55
0 (079) 637 47 52.

036-341616

Fully
A louer
dans petit immeuble
récent
magnifiques
appartements
VA et VA
nipr.pç
tout confort , parking.
Renseignements:
Tél. 079 332 04 51,
dès 19 heures.

036-341984

A louer
à Sierre
route de

Sion 29-31

place
de parc
Fr. 85.- par mois.
0 (027) 455 16 75

36-341957

SENSATIONNEL
109 bons d'achat Coop
24 séries : Fr. 200.- Fr. 100
Fr. 70.- Fr. 50.-
2 hors-abonnements :
Fr. 300.- Fr. 200.- Fr. 100.-
Fr. 70.- Fr. 50.-
tirage des abonnements :
3 x 100.- I

location

A LOUER à SION,
av. de Tourbillon 70

studio
25 m2, cuisine séparée, entièrement
rénové. Fr. 400 - + charges Fr. 50.-.

tf "\
SION - Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administratives
et commerciales (aménageables au
gré du preneur).
App. 3V. pièces, 95 m2, dès Fr. 1225.- ce.
App. 21/. pièces, 49 m', dès Fr. 789-c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA M
PATRIA  ̂J
 ̂ A LOUER A MURAZ >

Jj à la route des Raffineries 22a

W TA pièces
avec cuisine ouverte sur le salon
(en parquet), grand balcon.
Situation tranquille.
Fr. 690 - + charges.
Place de parc ou garage disponible.

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^WXfWTJcÇJcWJfM
1870 MONTHEY I ¦!£k_U_B_K_C_Lil__|/

A louer à Sion , vieille vi lle
appartement 220 m2
comprenant un bureau de 16 m*

situé au 1er étage rue du Grand-
Pont.

Conviendrait également pour bu-
reaux, étude ou autre.

Libre le 1er octobre 1999.
Location Fr. 1800.- + charges. -
Téléphonez au (027) 322 18 67

demandez M. Grosjean.
036-341611

A louer à SAILLON
A proximité des bains, nous proposons
dans une situation tranquille et ensoleillée

5 pièces en duplex
Fr. 1400.-. Acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!
Libres tout de suite ou à convenir.

36-339748

http://www


En lice Dour les fédérales
L'UDC Valais présente ses candidats

au Conseil national et annonce une candidature
surprise pour le Conseil des Etats.

«Voilà pourquoi j'ai choisi l'UDC!»

Les candidats de l'UDC Valais au Conseil national autour de leur président qui, lui, se présente comme
candidat au Conseil des Etats.

Ça 
y est! L'UDC Valais s'est

officiellement lancée dans
la folle course au Conseil na-
tional. Elle a, hier soir, présenté
ses candidats lors d'une assem-
blée extraordinaire. Ils sont,
pour l'instant, huit. Trois dans le
Bas-Valais et quatre pour le
Haut à représenter le nouveau
parti vaiaisan, à défendre ses in-
térêts et prêts à se battre contre
leurs adversaires politiques. On
ne s'attendait certes pas à ce
que l'UDC propose deux listes,
et pourtant , après mûre ré-
flexion, c'est chose faite. «Nous
avons décidé de présenter deux
listes», indique le président du
parti, M. Oscar Freysinger
«...pour accroître notre force,
pour éviter une déperdition
idiote de voix, pour couvrir plus
de régions, mais également pour

une question d'identité régiona-
le de nos candidats.» L'objectif
de l'UDC Valais en ce qui con-
cerne ces élections? Atteindre
au moins 7% de l'électorat : «Ce
n'est pas surréaliste, mais si
nous n'obtenons pas plus de 5%,
ce sera la gifle!»

Autre surprise, l'annonce
de dernière minute de la candi-
dature du président , M. Frey-
singer, aux Conseil des Etats.
Lui, qui avait pourtant affirmé
ne pas vouloir se présenter par
crainte de cumuls des fonc-
tions, s'est finalement engagé,
«Il n'y a que les imbéciles qui ne
changent pas d'avis. L'idée d'al-
ler titiller Epiney et Comby me
plaît. J 'aurai l'occasion d'affir-
mer ma personnalité, de susciter
des débats», explique M. Frey-
singer. Relevons que l'UDC

nf

n'envisage nullement de s'ap-
parenter à un autre parti: «Je ne
vois pas quel parti vaiaisan
pourrait s'allier au nôtre», et il
ne recevra aucune aide finan-
cière de l'UDC suisse pour sa
campagne.

Voici la liste des candidats
au Conseil national: pour le
Bas-Valais, M. Christian Rey,
originaire de Saxon et domicilié
à Vétroz; M. Roger Morisod , de
Monthey et le jeune Thomas
Schmid, de Saillon; et pour le
Haut-Valais, Mme Doris De Lu-
ca, de Niedergesteln; M. Peter
Tscherrig, de Baltschieder, ac-
tuellement vice-président de
l'UDC Valais; M. Helmuth Bam-
mater, de Naters; M. Linus
Fuxm de Saint-Nicolas et
M. Beat Cina, de Veyras. Cette
liste pourra être encore élargie.

CHRISTINE SCHMIDT

Ex-membre du comité cantonal
du PDC, le Montheysan Roger
Morisod s'explique: «Mon an-
cien parti louvoie dans un dis-
cours politique sans grande li-
gne. L 'UDC offre plus de cohé-
rence et d'efficacité.»

Membre fondateur de l'UDC
Valais, Roger Morisod a été offi-
ciellement présenté hier soir en
tant que candidat au Conseil
national pour le Bas-Valais lors
des élections fédérales de cet
automne (voir ci-contre) , Roger
Morisod et le PDC, c'est une
histoire d'amour qui finit mal, A
Monthey, il était un conseiller
général combatif, chef du grou-
pe et fut plusieurs fois président
de campagne (Fernand Ma-
riétan lui doit notamment la
présidence de la ville). M, Mori-
sod faisait aussi partie du comi-
té cantonal.

Monsieur Morisod, en
claquant la porte du PDC,
vous avez provoqué un
beau tollé. Et en prime,
vous êtes maintenant can-
didat UDC. Quelle mouche
vous a piqué?

J'ai acquis la profonde certi-
tude, ces dernières années, de
n'avoir pas changé en ce qui
concerne mes convictions pro-
fondes. Mais l'orientation prise
par les élus et le parti au sein
duquel j'ai donné toute mon
énergie et mon temps n'a pas
su évoluer et louvoie sans gran-
de ligne, au gré des élus en pla-
ce, coupés complètement de la
base. C'est pourquoi, l'an der-
nier, ce constat fait et impuis-
sant à Un quelconque change-
ment, j'ai démissionné de tous
mes mandats politiques,

A l'époque, ceux qui con-
naissent votre passion

pour la politique ne vous
voyaient pas rester long-
temps sur la touche. Ils
avaient raison. Mais pour-
quoi avec choisi l'UDC?

Aujourd'hui, seul l'UDC paraît
répondre à mes aspirations pro-
fondes et à ma conception des
droits et devoirs des citoyens
dans notre pays, Il me donne
l'espoir d'un vrai renouveau.

On reproche souvent au
PDC de n'avoir pas de véri-
table programme. Mais
vous, que proposez-vous de
si nouveau?

Je m'engage à être à l'écoute
de tous, à lutter contre les abus,
à faire en sorte que la sécurité
soit renforcée et que la forma-
tion de notre jeunesse ne soit
pas délaissée, que notre agricul-
ture et notre viticulture ne
soient pas calquées sur une eu-
ropéanisation à outrance, que
les personnes âgées soient trai-
tées avec plus de considération.

Avec un pareil program-
me qui ratisse large, ne fai-
tes-vous pas de la démago-
gie appliquée à la sauce
Blocher?

Pas du tout, je ne fais que
me préoccuper de problèmes
délaissés par d'autres partis en
place chez nous.

On entend parler du sou-
tien qu'un parti monthey-
san tel que l'Entente pour-
rait vous apporter. Seriez-
vous prêts à pactiser avec
vos adversaires d'hier?

On ne peut prétendre vouloir
travailler dans l'intérêt général
et ensuite fermer la porte au
dialogue.

GILLES BERREAU

L écriture en Valais
de l'Association valaisanne des écrivains

Les multip les activités

L
'Association valaisanne des
écrivains (AVE) compte une

centaine de membres dont une
vingtaine d'auteurs qui publient
régulièrement. Plusieurs d'entre
eux seront ainsi présents ce
week-end à Saint-Pierre-de-Cla-
ges pour la grande fête du livre.

Découvertes
Vous pourrez ainsi découvrir les
ouvrages de Germain Clavien,
Hélène Zufferey, André Tornay,
Jacques Tornay, Valérie Seppey,
Jean-Marc Theytaz, Dany Revaz,
Roland Delattre... et bien d'au-
tres. Des séances de dédicaces
sont organisées au stand 97, au
centre du village, durant les trois
jours de la grande manifestation
livresque, soit les 27-28-29 août.

De nombreuses
activités

Présidée par Germain Clavien,
l'AVE est active et présente dans
de nombreux secteurs, dynami-
sant le domaine de la publica-
tion et de récriture en Valais;
l'AVE a ainsi organisé des confé-
rences, accueillant Georges Hal-
das, Jeanne Hersch, Agota Kris-
tof, Georges Borgeaud, Anne
Perrier ou Maurice Zermatten et
Maurice Chappaz par exemple,
leur donnant la parole, enta-
mant le dialogue avec le public
lecteur, ouvrant de nouveaux

Germain Clavien, président de
l'Association valaisanne des
écrivains, sera au village du li-
vre ce weeh-end. idd

horizons sur le jardin secret des
écrivains.

Subvention
L'AVE participe également subs-
tantiellement à la publication
d'un ouvrage par année sous
forme de subvention pour un
auteur retenu par le comité, la
publication occasionnant on le
sait de multiples problèmes fi- Alors ne manquez pas le
nanciers et des difficultés de dif- rendez-vous de Saint-Pierre-de-
fusion très ardues. Clages avec l'AVE! JMT

Pour les jeunes
La culture touchant tous les
âges, l'AVE met sur pied aussi
depuis de nombreuses années
un concours ouvert aux jeunes
de nos écoles; c'est ainsi que
moult jeunes Valaisans ont pris
la plume pour mettre sur le pa-
pier leurs émotions, leurs ques-
tionnement, leurs rêves, leurs
désirs... Une expérience intéres-
sante qu'ont vécue des centai-
nes d'écrivains en herbe, ou fu-
turs auteurs valaisans.

Un univers
complexe

Le monde de l'édition est d'un
abord difficile et dissimule de
nombreux obstacles. En effet, en
Suisse romande, le marché du
livre est réduit et pour tous les
poètes et écrivains de ce pays il
est souvent compliqué de trou-
ver un éditeur et de se faire pu-
blier. L'AVE, au travers de ses
auteurs, a acquis au fil des an-
nées une solide expérience et
s'efforce de faire connaître nos
auteurs pour leur octroyer une
certaine audience. Un travail de
fond effectué notamment , par
Germain Clavien qui fait aussi
partie du comité de la Société
suisse des écrivains.

Un nouveau sur la liste PDC
Gabriel Luisier de Verbier sera le sixième

candidat sur la liste du PDC du Valais romand

La  liste pour le Parti démo-
crate-chrétien du Valais ro-

mand (PDC VR) comptait jus-
qu'ici cinq membres (Gilbert
Debons, sortant, Fernand Ma-
riétan, François Gay, Maurice
Chevrier et Nicolas Cordonier).
Elle en comptera dorénavant six.

Malgré d'intenses recher-
ches, le PDC VR n'est pas parve-
nu à motiver une candidature
féminine. Face à cette situation,
il a longuement analysé et éva-
lué la candidature de l'ambassa-
deur Raymond Loretan , prési-
dent de Sion-Expo. Mais la colli-
sion de cette candidature dans
le district de Sion avec celle du
sortant Gilbert Debons a abouti
finalement à son retrait.

Par contre, vu le renonce-
ment par les Jeunesses démo-
crates-chrétiennes de présenter
une liste, le PDC VR entend hé-
berger sur la sienne le jeune Ga-
briel Luisier, de Verbier, 32 ans,
député suppléant, comptable
dans une agence immobilière à
Verbier. Sa présence sur la liste
devra être encore confirmée par
l'assemblée du conseil de parti,
lundi prochain à la Matze à
Sion.

Enfin , le PDC VR prend acte
de la volonté des chrétiens-so-
ciaux du Haut-Valais et du Va-
lais romand d'apparenter leurs
suffrages pour l'élection au Con-
seil national (ce qui doit être en-
core confirmé par les j aunes
haut-valaisans le 4 septembre
prochain). Les forces démocra-

Gabriel Luisier. \n

tes-chrétiennes, c'est-à-dire le
PDC VR et le CVPO (noirs du
Haut) s'apparenteront de leur
côté en espérant conserver les
trois sièges qu'ils ont ensemble
actuellement, soit deux pour le
Valais romand et un pour le
Haut-Valais. EF
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Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno

Au Pretext
Vendredi: soirée latino

DJ Ray et DJ Eddie
(Peru)



ère reprend l'ascenseur
Le projet qui permettrait d'améliorer Y accessibilité à la basilique de Valère ref ait surface

Un parcours vertical
de cinquante secondes

h | 4 9^  ̂Gastronomie-Loisirs

ICI le rendez-vous hebdomadaire de 104 000

jusqu'au 19 septembre «ri

h ANIMATION V
V i MUSICALE
IWBENTHO saxophoniste

U n  ascenseur à Valère?
L'idée n'est de loin pas

nouvelle. Elle a été défendue à
plusieurs reprises, sans avoir pu
être concrétisée. Pourtant, le
promoteur Bernard Micheloud y
croit toujours. Aujourd'hui , il est
d'avis que le contexte est parti-
culièrement favorable: «La cons-
truction du parking du Scex est
une occasion à exploiter. Car
l'idée principale est de permettre
à chacun d'atteindre Valère, au
moyen d'un ascenseur qui parti-
rait à proximité de ce parking.»
D'une capacité de 660 places,
ce nouveau lieu de stationne-
ment, qui devrait s'achever à la
mi-octobre, pourrait créer une
dynamique avec le projet de
M. Micheloud.

Coup de fouet
pour la veille ville

Selon M. Micheloud, le projet de
l'ascenseur de Valère recèle de
nombreux avantages. D'une
part, il permettrait de résoudre
les problèmes d'engorgements
rencontrés par les touristes. Ces
derniers grimpent le plus sou-

C'est dans cette ancienne citerne que devrait Le départ de l'ascenseur de Valère devrait se trouver à proximité du parking du Scex. La sortie serait
aboutir l'ascenseur. nf située cent mètres plus haut à quelques pas de l'entrée principale de la basilique. nf

vent en voiture la rue des châ-
teaux, pour déboucher sur un
minuscule parking générale-
ment bondé. D'autre part, il ré-
pondrait à une tendance touris-
tique actuelle, qui consiste à vi-
siter des sites sans trop perdre
de temps pour y accéder. Enfin ,
cette initiative donnerait un vé-
ritable coup de fouet à toute la
vieille ville. «Les commerces et
les restaurants de la rue du Rhô-
ne et de la rue du Grand-Pont
en seraient les grands bénéficiai-
res», a fait remarquer M. Miche-
loud. «Car une fois la visite
achevée, de nombreux touristes
pourraient redescendre au par-
king à pied, en passant par les
ruelles de la vieille ville.» De

Entêtement
Valère constitue un magnifique trait également de valoriser les
site historique. En tant que tel, 14,5 millions investis au profit
il mérite d'être protégé. Pour- des différents bâtiments de Va-
tant, à voir ce qui se fait dans
d'autres cantons, il semble pos-
sible de concilier tourisme et
défense du patrimoine. En amé-
liorant son accessibilité, la basi-
lique qui surplombe la capitale
ne se contenterait plus d'être un
symbole, mais pourrait devenir
un véritable lieu d'excursion. Ce
type d'aménagement permet-

nombreux Sédunois sont davis
qu'il est nécessaire d'améliorer
l'accessibilité à la basilique de
Valère. En 1992 déjà, un sonda-
ge réalisé auprès de la popula-
tion de la capitale avait recueilli
environ 98% d'avis favorables.
Aujourd'hui , certaines organisa-
tions, comme Sedunum Nos-
trum, aimeraient entreprendre
quelque chose. «Je crois que ce
projet répond à un besoin», a
fait remarquer Marie-Hélène
Schmidt, présidente de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde de la
cité historique de sion. «n don- lectrices et lecteurs gourmands et gourmets
nerait un sens au futur parking - , -
du Scex. De plus, il pourrait *0̂§k w i __ • a,mettre en valeur la basilique pa- &% \l TOUS I6S dllîiaiKheS
léochrétienne, qui se trouve au

1ère, entre 1987 et 1999. Ce-
pendant, les propriétaires de la
basilique ne l'entendent pas de
cette oreille. Et malheureuse-
ment, leur opposition dissuade
non seulement les touristes,
mais constitue un sérieux obsta-
cle pour les personnes handica-
pées et âgées qui aimeraient s'y
rendre.

GASTRONOMIE

Le projet de l'ascenseur de Valère n'est pas uni-
que en son genre. Depuis quelques années, le
Castelgrande de Bellinzone a mis en service une
installation du même type.

En ce qui concerne l'initiative du promoteur
sédunois, elle consiste en un premier tunnel hori-
zontal d'une longueur d'environ cent mètres. A
son extrémité, un puits vertical, d'également 100
mètres, déboucherait à proximité de l'entrée de
la basilique de Valère.

Comme l'a signalé M. Micheloud, l'ascenseur
serait presque totalement invisible. Seules l'en-
trée et la sortie demeureraient apparentes; le res-
te de la construction devant être creusée dans le
rocher de la colline de Valère.

L'ascenseur comprendrait deux cabines pou-
vant accueillir chacune treize personnes. La durée
du parcours serait de cinquante secondes. Le
coût de ces travaux sont estimés à 3,5 millions.

pied de la colline de Valère.»
François Mudry, président de la
ville de Sion, partage le même
enthousiasme, pour autant que
l'on ne dénature pas le site de
Valère.

Obstacles
L'idée d'améliorer l'accessibilité
au site de Valère ne plaît pour-
tant pas à tout le monde. Les
chanoines du chapitre de la ca-
thédrale de Sion, propriétaires
du lieu, y sont toujours opposés.
Le chanoine Werlen a donné
son point de vue: «Il ne faut pas
trop faciliter l'accès à la basili-
que. Parce que les touristes font
beaucoup de dégâts. Et je suis
d'avis que 50 000 visites annuel-
les, c'est déjà assez.» Pour Ber-
nard Attinger, architecte canto-
nal, le nombre de personnes
qui pourraient parvenir à Valère
grâce à un ascenseur risquerait
de saturer ce monument histo-
rique (voir encadré). A ses yeux,
la mise en place d'un bus na-
vette serait moins onéreuse et
permettrait d'organiser une pé-
riode d'essai. D'autre part, M.
Attinger a ajouté qu 'un tel pro-
jet devait encore recevoir l'aval
du Bureau fédéral de la protec-
tion des sites. VINCENT GILLIOZDe nombreuses personnes sont d'avis qu'il faut faciliter l'accès du site de Valère
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Fusion à I Etat
Les aff aires militaires, le feu et la protection civile sous la direction de David Schnyder

Le  Conseil d'Etat du canton
du Valais, sur proposition

du chef du Département de la
sécurité et des institutions, Jean-
René Fournier, vient de décider
de fusionner, avec effet au
1er septembre prochain, le ser-
vice des affaires militaires que
dirigeait feu Antoine Fauchère
avec celui du feu et de la protec-
tion civile en une nouvelle unité
d'organisation dénommée «Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire». En même temps, le gou-
vernement a nommé David
Schnyder, actuellement chef du
service du feu et de la protection
civile, à la fonction de chef de ce
nouveau service.

Les programmes Armée 95,
David Schnyder dirige ce nou-
veau service. nf

Protection civile 95 et Sapeurs-
pompiers 95 ont généré des mo-
difications d'ordre structurel.
C'est ainsi que l'âge de libéra-
tion de servir a été ramené à 42
ans dans l'armée et à 52 ans
dans la protection civile. Cette
dernière institution s'est vu con-
fier une double mission consis-
tant, d'une part, à assister la po-
pulation en cas de conflit armé
et, d'autre part, à intervenir en
cas de catastrophe naturelle ou
technique survenant en temps
de paix. L'armée s'est elle aussi
vu assigner des tâches d'assis-
tance à la population civile par
l'engagement de ses troupes de
sauvetage. Quant aux corps des
sapeurs-pompiers, qui consis-

tuent le premier échelon inter-
venant en cas de catastrophe, ils
seront maintenus en service ac-
tif en cas de conflit armé.

Le projet Armée XXI tend à
renforcer la mission de l'armée
dans son rôle de soutien aux au-
torités civiles pour la protection
des personnes et des biens
d'importance vitale et dans son
engagement en cas de catastro-
phe. Les intempéries de février
1999 dans l'Arc alpin ont dé-
montré la nécessité d'une coor-
dination plus étroite entre l'ar-
mée, la protection civile et les
sapeurs-pompiers. Il se justifiait
de réunir dans un même service
l'inspection du feu, la protection
civile et les affaires militaires, (c)

La main à la pâte
Les cadres de Groupe Magro Uvrier passent à l'action.

Le  samedi 28 août, les cadres
de la centrale administrative

du groupe quitteront leurs bu-
reaux de la route de Préjeux à
Sion-Champsec pour gérer le
centre commercial de Magro
Uvrier.

Le personnel du magasin, à
l'exception des caissières, béné-
ficiera d'une journée de congé
supplémentaire afin de permet-

tre aux cadres de la société d'en-
trer en contact direct avec la
clientèle de l'un des neuf hyper-
marchés de Groupe Magro SA.
Les cadres auront la charge de
tous les postes du centre com-
mercial de Magro Uvrier. C'est
ainsi que le directeur général du
groupe, M. Olivier Follonier, se
retrouvera dans la peau du ma-
nager, soutenu dans ses fonc-
tions par le chef de vente Valais,

M. Nicolas Maret. Nulle tâche
ne sera laissée au hasard, et du
nettoyeur au chef de rayon, cha-
que cadre mettra la main à la
pâte. Quant aux clients, après le
passage aux caisses, ils pourront
compter sur l'aide de manuten-
tionnaires de choc en la person-
ne de plusieurs chefs de dépar-
tement.

Cette expérience permettra
à certains cadres de l'entreprise

PUBLICITÉ

de découvrir les métiers de la
vente et à d'autres de se replon-
ger dans l'univers de leurs jeu-
nes années d'apprentissage. Fa-
ce à la réalité du terrain, la soli-
darité renforcera la culture d'en-
treprendre, ciment de la réussite
de Groupe Magro SA.

Le 28 août à Magro Uvrier,
les «cols blancs» de Groupe Ma-
gro SA. gagneront donc leur sa-
laire à la sueur de leur front! (c)

f
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Les Belles à Lugano
Samedi 28 août, Lugano recevra

l'élection de miss Suisse.

La séduisante miss Valais, Tiffany Produit, représentera le canton à
l'élection de miss Suisse à Lugano. m

Le  palais des Congrès de Lu- Cette jeune apprentie de com-
gano sera le cadre de l'édi- merce de 18 ans pratique la

tion 1999 de miss Suisse le sa- danse, l'aérobic et le snowboard.
medi 28 août. Le rendez-vous
sera retransmis en direct sur les
trois chaînes nationales et ac-
cueillera les 16 sélectionnées,
dont 3 Romandes, parmi les 400
candidates de départ. Les pré-
tendantes évolueront dans un
décor marin pendant une heure
et demie devant un jury de 10
experts. Tiffany Produit, miss
Valais sera également présente
et convoitera le titre national.

Elle aime les balades en monta-
gne et en forêt. «Elle adore les
voyages et rencontrer les habi-
tants. Elle s'est rendue dernière-
ment à Bail» confie sa maman.
Bilingue allemand-français, Tif-
fany apprend actuellement
l'anglais.

Samedi, elle tentera de re-
présenter au mieux le Valais
dont elle attend un soutien im-
portant. KDM

h»



Devine mon poids!
Fête villageoise à Chalais, samedi 28 août.

Quel est le poids de l'amicale des accordéonistes? Réponse samedi

C
HALAIS Comme depuis
quelques années mainte-

nant, Chalais va proposer une
nouvelle édition de sa «Fête au
village», ce 28 août. L'édition de
cette année est organisée par
l'Amicale des accordéonistes de
Chalais-Réchy. «Une bonne oc-
casion pour permettre aux ha-
bitants de Chalais et des envi-
rons de se rencontrer au retour
des vacances dans une ambian-
ce amicale et familiale», déclare
Jacques Zuber, président de
l'amicale. Pour susciter l'intérêt

et 1 enthousiasme du public, les
organisateurs ont trouvé un ar-
gument de poids, puisqu'il
s'agira de deviner celui de tous
les accordéonistes réunis, ins-
truments compris! L'auteur de
l'estimation la plus proche du
verdict de la balance sera ré-
compensé par un bon de voya-
ge de 600 francs. Les organisa-
teurs ont également vu grand
en ce qui concerne la tente,
puisque celle qui sera aména-
gée aura une capacité d'envi-
ron deux cents personnes con-
tre les huitante des années pré-

Chalais. idd

cédentes, affluence en aug-
mentation oblige, ainsi que
pour prévenir tout risque de
mauvais temps. La journée sera
jalonnée de plusieurs anima-
tions, telle qu 'une brocante
pour les enfants , organisée par
l'association des parents à
15 h 30, la possibilité de faire
une promenade en calèche et
d'assister à deux concerts en
soirée, dont celui de l'Amicale
des accordéonistes de Chalais-
Réchy à 19 heures. Un bal
viendra clore la soirée à partir
de 21 heures. KDM

Projet recompense
La Jeune Chambre économique de Sion
distinguée pour son aide aux Malgaches.

S
ION Lors du congrès 1999
de Berlin, la Jeune Chambre

économique de Sion QCE) a re-
çu le prix européen concernant
«Le futur des enfants». Cette
importante distinction récom-
pense plus de douze ans d'acti-
vités en faveur des enfants dé-
munis de Madagascar. C'est la
première fois dans l'histoire de
la Jeune Chambre économique
sédunoise et valaisanne qu'un
prix européen leur est décerné.

Un projet humanitaire
Au début des années 80, il était
difficile d'avoir une relation
permanente avec la JCE de Ma-
dagascar à cause de l'influence
des pays communistes. Mais
dès 1987, une délégation sédu-
noise a pu établir un contact lo-
cal. Leur objectif se concrétise
par un engagement humanitai-
re, par une aide dans le domai-
ne de l'économie et par la pro-
tection de l'environnement. La
délégation sédunoise a accueilli
en Suisse des stagiaires, notam-
ment dans les domaines ban-
caires et médicaux et au sein
des assurances. Sur l'Ile rouge,
il n'est pas facile d'informer et
de prévenir la population sur
les risques de maladies ou
d'épidémie. Les journaux, émis
dans la capitale Tananarive, ar-
rivent dans les villages avec
souvent deux semaines de re-
tard. Le matériel radio émet an
mieux à sept kilomètres à con-
dition qu'il ne pleuve pas. La
télévision représente alors un

Un prix bien mérité!

vecteur important dans le do-
maine de l'aide humanitaire.
L'objectif pédagogique sera in-
duit par cinq films au travers de
scènes simples de la vie. Ils se-
ront diffusés régulièrement sur

le réseau de la TV locale d'Anta-
laha, ville côtière du nord-est.
Cela va permettre de sensibili-
ser toute une population à ces
questions liées à la santé.GAYA
CARRUPT

MÉMENTO
SION
La der des ders
La Cible de Sion et la société
des sous-officiers organisent
les dernières séances de tirs
obligatoires, aujourd'hui de
17 à 19 heures, samedi et di
manche de 9 heures à
11 h 30, au stand de Champ
sec.

bane des Becs-de-Bosson, sui
vie de la bénédiction de la
statue de Notre-Dame de
l'Accueil. Le départ est fixé à
8 heures à l'Avieille.

SAINT-MARTIN
Journée des jeunes
Les hospitaliers et hospitaliè-
res de Notre-Dame de Lour-
des organisent, dimanche à
11 heures, une messe à la ca

SAVIÈSE
Drône va bouger!
La traditionnelle fête villageoi-
se «Drône Bouge» aura lieu
dès vendredi avec un loto à
20 h 30, suivi d'un'bal. Same-
di, les petits pourront survoler
le village en hélicoptère dès
14 heures. Et, dès 19 h 30,
souper tessinois, préparé par
les habitants d'Agra. Dès
21 h 30, bal avec Kassabe.

La passion du modèle réduit
Sierre-Modélisme organise son 10e meeting les 28 et 29 août.

MEMENTO
SIERRE
Bisses

MONTANA
Tirs obligatoires

S
IERRE Le terrain de Pra-
mont, l'un des plus beaux

de Suisse,. accueille samedi et
dimanche le 10e Meeting d'aé-
romodélisme de Sierre. «Notre
terrain est l'un des p lus beaux
de Suisse par ses dimensions
(200 mètres de long et 20 de lar-
ge) et par sa large zone de sécu-
rité. Des pilotes commencent à
réserver la date de Siene dans
leurs agendas. Pour notre club
qui organise la fête, c'est notre
p lus grosse manifestation de
l'année », indique Pierre-Olivier
Bonnet, président du club Sier-
re-Modélisme. Chaque année,
les pilotes sont plus nombreux.
L'an dernier, ils étaient une
centaine à venir s'éclater à Pra-
mont. «Les pilotes viennent en
majorité de Suisse romande,
quelques-uns de France voisine
et les autres de Suisse alémani-
que», poursuit le président.
Mais que viennent-ils faire à
Sierre avec leurs modèles ré-
duits à hélices? «Ils viennent
uniquement pour le p laisir de
présenter le fruit de leur travail.
Ce sont tous des modélistes pas-
sionnés qui veulent partager
leur rêve. Il n'y a pas de compé-
tition, pas de concours, seule-
ment le p laisir», ajoute Pierre-
Olivier Bonnet. Samedi et di-
manche, de 10 à 18 heures, les
spectateurs pourront admirer
des modèles réduits d'avions,
d'hélicos, de planeurs. Ces en-

Yves Emery, membre de Sierre-
Modélisme et pilote chevronné,
présente son Extra 300 S d'une
envergure de 2,6 mètres. m

gins sont fabri qués en bois de
différentes espèces ou alors en
fibre de verre. «Mais pour les f i-
nitions, nous utilisons parfois
du fer, du cuir et d'autres maté-
riaux de récupération. C'est un
peu un travail d'artisans», pré-
cise le président.

L'envergure des avions va
de 80 cm à 3-4 m. Propulsés
par des moteurs à essence
d'une puissance de 120 cm3,
certains bolides peuvent attein-
dre 12 à 13 kilos. Cantines et
abris seront installés tout le
week-end pour ce mini-air
show. Pour s'y rendre, suivre le
fléchage «Meeting», dès la sor-
tie de l'autoroute à Sierre. PV

Une visite guidée, «A la dé-
couverte des bisses», a lieu
aujourd'hui à 9 h 30 par le
sentier qui longe le bisse Neuf
puis le bisse de Varone. Ren-
seignements à l'OT de Sierre.

Les derniers tirs militaires obli-
gatoires de la Société de tir de
Montana se dérouleront le sa-
medi 28 août de 13 h 30 à
17 heures au stand de Mon-
tana- Village. Chaque tireur
devra se présenter avec le li-
vret de service, l'autocollant
officiel et le livret de tir ou de
performance.

Tels des chamois
La protection civile jurassienne

apporte son soutien au village d'Evolène.
EVOLÈNE En février 199.

des avalanches avaient sur
pris les habitants d'Evolène,
causant la mort de plusieurs
personnes. Empruntant des
couloirs inhabituels, ces masses
neigeuses avaient également
détruit des habitations et défi-
guré le territoire de la commu-
ne. Quelques mois plus tard dé-
butait une opération de dé-
blaiement, qui avait pour but
de panser les blessures infligées
par les forces de la nature (voir
encadré). Actuellement, si le
gros du travail a déjà été effec-
tué, de nombreux pâturages et
cours d'eau doivent encore être
nettoyés. Et cette semaine, ce
sont les hommes de la protec-
tion civile jurassienne (PCi) qui
ont offert généreusement leurs
services.

Depuis lundi, quarante-
cinq Jurassiens s'activent sur les
hauteurs surplombant Evolène.
Leur mission: déblayer le bois
qui a été charrié par les ava-
lanches. Travaillant dans des
endroits souvent très escarpés,
les Jurassiens n 'ont pas pour
autant perdu leur bonne hu-
meur. «C'est agréable d'être ici,
car le temps semble s'être mis
au beau fixe» , déclare un mem-
bre de la PCi. «Mais il faut re-
connaître que le terrain est très
accidenté. Il faudrait presque
avoir des pattes de chamois,
mais on s'y habitue. Et on le fait
pour rendre service à la collecti-
vité, alors ça ne nous gêne pas
trop.»

Mercredi, Claude Hêche,

Des hommes de la PC juras-
sienne ont été engagés au pro-
fit de la commune d'Evolène. nf

ministre jurassien de la Santé,
des Affaires sociales et de la
Police, de même que Charles
Socchi, chef du service de la
sécurité et de la protection ,
sont venus rendre visite à leurs

troupes. «Nous avons décidé
d'envoyer deux détachements,
comprenant une quarantaine
de personnes, à des p ériodes dif-
férentes », a expliqué M. Socchi.
«IM première semaine a lieu ac-
tuellement (n.dlr.: du 23 au 27
août)- La seconde est prévue
pour le mois de septembre. C'est
une manière de d'entretenir de
bons contacts avec nos amis va-
laisans.» De son côté, M. Hê-
che a encore ajouté: «Cette visi-
te nous permet de constater
l 'étendue des dégâts survenus
l 'hiver dernier; même si des tra-
vaux ont déjà été réalisés. En
venant sur place, on se rend
vraiment compte que ce genre
de situation peut survenir par-
tout en Suisse et dans le monde.
Et puis c'est aussi une manière
de rendre un hommage aux vic-
times de ce désastre.» VG



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 27 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

OFFR E
DE LANCEMENT

MACHINES A TOMATES

dès 68

(manuelle ou électrique)

Idéal pour la maison en gastronomie. Tous les
poissons, viandes ou légumes, resteront plus long-
temps frais. Grâce au vide d'air, toutes les formes de
gelures disparaîtront et toutes les nourritures seront
a l'abri des odeurs et ne se dessécheront pas. Le
vide d'air: l'emballage hygiénique! Tous les mor-
ceaux de viandes ou de poissons jusqu'à 1 m de
long, peuvent être mis sous vide. Pour une utilisation
journalière, nous vous proposons des récipients. De
grandeur maniable et d'un poids minime.
CVP - FoodSavor®
COMPACT, LE PLUS

PETIT POUR
LA MAISON

Où que vous alliez...
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Vignerons pour vos
mises en bouteilles
Venez visiter notre dépôt de Sierre

(Long des Berges du Rhône 1000m
depuis Chippis)
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Nouveau : Vente de bouteilles
Demandez nous une offre !
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Bonatchiesse
en liesse

Ne ratez pas la première
édition de la Bonafiesta.

B
ONATCHIESSE Bientôt la
Bonafiesta sera à Bonat-

chiesse ce que le Fornex Rock
Festival est à Liddes. C'est en
tout cas le rêve des organisa-
teurs de cette première mani-
festation qui se veut avant tout
sympathique et conviviale.

«Avec une bande de co-
pains - réunis clans un groupe
appelé The Crazy Bouquetin -
on aimerait lancer un festival
dans le fond de la vallée. His-
toire de voir l'endroit rester pit-
toresque mais néanmoins vi-
vant.» Pour Thierry Rausis, la
Bonafiesta servira de support
de lancement à un projet plus
ambitieux dès l'an prochain.
«Aies bénévoles se pressent au
portillon et cette première
édition nous permettra de nous
roder.»

Au programme de ce sa-
medi 28 août 1999, dès 20 heu-
res, grosse bouffe avec cochon
à la broche. Pour vous désalté-
rer, trois bars: le Bouquetin
motset, Jeunesse de Bonat-
chiesse et la Cave à bière. En-
suite, dès 21 heures, concerts
de Black Hole (rock), Ottem
(rock), Stéphane Borgeaud (va-
riétés françaises) et divers
groupes surprises.

Ne manquez pas cette pre-
mière Bonafiesta! Vous man-
queriez le début d'une aventu-
re qui s'annonce fantastique...

CP
Renseignements: (079) 401 12 47.

Astérix chez les scouts
Les activités redémarrent samedi.

- MEMENTO
CHAMPÉRY
Ping-pong

MONTHEY
Gais marcheurs

Le camp 1999, dans le port vendéen de Saint-Gilles

M
ONTHEYAprès son camp
estival organisé en Ven-

dée, le groupe scout Saint-
Georges de Monthey reprend
ses activités ce samedi. Et il
l'annonce avec humour sous la
plume de Pascal Fessard.
«Nous sommes en août 1999.
Après l'échec de Sion 2006, tout
le Valais est vaincu par l'ennui.
Tout? Non! Un groupe peup lé
d'irréductibles scouts résiste en-
core. Et la vie n'est pas facile
pour les garnisons des camps
de Regardelatelevisium, alle-
raubistrum et dormirtoutelad-
journ. Que. vous soyez déjeunes
marcassins de 6 à 11 ans, de
plus vieux sangliers entre 12 et

¦ ____ -•"*' iaBÊk 

16 ans, des légionnaires dans
l'âme (16 à 18), où de fins
guerriers prêts à mener vos
troupes vers de nouvelles con-
quêtes (19 et p lus), vous êtes
tous les bienvenus à notre ban-
quet d 'inscription, le 28 août à
13 h 30 dans la cour de la mai-
son des jeunes à Monthey.»

Comme vous l'aurez devi-
né, cette année a pour thème
Astérix et Obélix. Au program-
me, entre autres, la fameuse
potion magique, deux week-
ends de chasse aux Romains,
la construction d'un camp re-
tranché, de la spéléologie, du
parapente. GILLES BERREAU

Tournoi de ping-pong orga-
nisé au centre sportif de
Champéry lundi 30 août. Ins
cription sur place dès 14 heu
res.

Prochaine sortie des gais
marcheurs, mardi 31 août.
Rendez-vous à la gare CFF à
7 h 45 avec pique-nique.

Okaaaaaaaaay!
Gentes dames et damoiseaux f estoient à Saillon.

mil. Le spectacle sera continu,

S
AILLON Le Moyen Age re-
prend possession de Saillon

à l'occasion des 4e Fêtes médié-
vales.

Du 8 au 12 septembre, cra-
cheurs de feu, musiciens et mé-
nestrels plongeront le bourg
historique vaiaisan dans une at-
mosphère d'amour et de sorcel-
lerie, thèmes des festivités.

La Bayardine de Saillon,
fondée en 1984, veut une fête
totale. Et s'est donné pour cela
une ligne de conduite. Sa vo-
lonté de maintenir les festivités
dans le bourg est claire. Le site
est exceptionnel: merveilleuse-
ment préservé, il se prête idéa-
lement à la reconstitution d'une
ambiance médiévale. L'authen-
ticité voulue par le groupe mé-
diéval de Saillon est ainsi assu-
ré. Les organisateurs, tous bé-
névoles, sont passés maîtres
dans l'art du camouflage. Pan-
neaux de signalisation, vitrines
et bornes hydrantes disparaî-
tront sous d'habiles artifices. Le
bourg sera divisé en plusieurs
zones à thèmes: quartier de
l'amour, de ripaille, des maléfi-
ces, de la Bayardine, etc.

Le visiteur ne sera pas can-
tonné à un simple rôle de spec-
tateur, car l'aspect convivial pri-
me. Des esprits malins jailliront
de sombres portes cochères
pour l'entraîner en enfer. Di-
seuses de bonne aventure et
autres drôlesses sauront rassu-

res bayards et leur ripaille.

rer le bougre effrayé par l'an

quel que soit le quartier. L hôte
de Saillon, harcelé par des
mendiants peu ragoûtants,

trouvera protection auprès de
solides chevaliers, ou se laissera
griser par le charme du quartier
de l'amour et de ses occupan-
tes. SAMUEL JODRY

Sondage sur le
terminal de Tâsch

Un premier bilan démontre que 95% des interrogés
approuvent le projet de nouveau parking,

proposé par le BVZ Chemin de fer de Zermatt.
TAESCH «Le Nouvelliste» a, à

plusieurs reprises, parlé du
projet de nouveau parking
d'automobiles de Tâsch, pré-
senté par le BVZ Chemin de fer
de Zermatt.

Ce projet soulève des va-
gues dans la commune et a des
répercutions politiques. Début
juin, le BVZ avait organisé une
grande campagne de commu-
nication, au cours de laquelle
65 000 brochures expliquant le
projet et assorties d'un ques-
tionnaire ont été distribuées
aux habitants et aux vacanciers

Premier bilan du sondage,
selon le communiqué de la
compagnie: près de 95% des
interrogés qualifient le projet

du nouveau «TopTerminal» de
Tâsch de très bon à bon. 2,6%
le trouve moyen et 2,8% le
trouvent mauvais ou très mau-
vais.

Selon le communiqué, les
hôtes estiment que le projet est
particulièrement réussi, parce
qu'il propose une solution glo-
bale, qui contient les aspects
de confort, de sécurité, de res-
pect de l'environnement, de
qualité du voyage et parce que,
enfin, il règle la question du
transbordement de la voiture
au train. Analysé par pays, le
sondage démontre que les hô-
tes suisses (sans les Valaisans)
approuvent le projet à plus de
95%. Les hôtes en provenance

d'Allemagne, d'Autriche, de
Belgique et de Hollande trou-
vent le projet de bon à très
bon, et cela également à plus
de 95%. Quant aux Valaisans
(sans Tâsch et Zermatt) ils ap-
prouvent le TopTerminal à
95%.

Tâsch et Zermatt enfin: la
population des deux commu-
nes soutient l'offensive du BVZ
à plus de 90%. Les principaux
arguments en sa faveur sont le
maintien d'une station sans
voitures à Zermatt et l'amélio-
ration de l' aspect de la com-
mune de Tâsch.

Ces premiers résultats se-
ront affichés à la gare de Tâsch,
ces prochaines semaines.

PASCAL CLAIVAZ

Le jubilé de l'Ordre de Malte
Dimanche prochain, Y église de Salquenen accueillera

un concert pour fêter les 900 ans de la communauté religieuse

S
ALQUENEN L'Ordre de
Saint-Jean , couramment

appelé Ordre de Malte à partir
de 1530, a été fondé en 1099 à
Jérusalem. Cette année, il fête
ses 900 ans.

Cet ordre a eu une com-
manderie à Salquenen, de 1235
à 1655. Il est resté actif jusqu 'à

nos jours, en se vouant essen-
tiellement à des œuvres carita-
tives. Pour marquer cet événe-
ment et pour honorer leur pré-
sence à Salquenen durant des
siècles, un concert de circons-
tance sera donné ce dimanche
29 août 1999 à 17 h 30 à l'église
de Salquenen.

Sous la direction de M.
Michel Veuthey, un chœur ad
hoc, nommé Schola VaJeriana
présentera des chants grégo-
riens et des chants de la poly-
phonie ancienne. Un ensemble
de cuivres interprétera des ma-
drigaux et des motets de la Re-
naissance. PC

MÉMENTO

organise une dernière séance
de tirs obligatoires ce samedi
28 août, de 8 h 30 à 11 h 30
puis de 11 h 30 à 16 heures.
Prière de se présenter avec li-
vrets de tir et de service.

FULLY
Sculptures
et peintures
Du 27 août au 26 septembre
Sabine et Dominique Rast
présentent les sculptures de
Leonardo Scarinzi, celles de
Raphaël Moulin ainsi que les
peintures de Pierre-Alain
Mauron. Vernissage ce ven-
dredi 27 août dès 18 heures.

MARTIGNY-COMBE
Plan-Cerisier
en fête
Les Amis de Plan-Cerisier vont
festoyer ce samedi
28 août. Menu de fête dès
11 heures, productions de la
Foudroyante de Martigny-
Bourg, du groupe folklorique
Li Rondenià de Fully, du Trio
de Val-d'Illiez et des cors des
Alpes; vendange et première
pressée du millésime 1999.

MAUVOISIN
Légendes
de chasse
Ce samedi 28 août, les Mo-
ments de Mauvoisin évoquent
les mythes, contes et légen-
des de la chasse en Valais.
Dès 18 heures, débat animé
par Bernard Crettaz, conser-
vateur du Musée d'ethnogra-
phie de Genève.

SAXON
Tirs obligatoires
La société La Patrie de Saxon

BAGNES
Tirs obligatoires
L'Association du stand du
Mont-Brun organise ce di-
manche 29 août, de 8 heures
à midi, une séance de tirs
obligatoires pour retardatai-
res.

MARTIGNY
Foot en fête
La grande famille du Marti-
gny-Sports -juniors, seniors
et joueurs actifs, dirigeants et
supporters - est invitée à se
réunir ce dimanche 29 août
au stade d'Octodure pour sa
traditionnelle journée de fête.
Dès 9 heures, matches de dé
monstration, cantine et am-
biance.

MARTIGNY
Tirs
pour retardataires
La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires pour retardataires
ce dimanche 29 août, de
8 heures à 11 h 30. Prendre
la feuille d'adresse autocollan-
te d'incorporation, le livret de
tir et les protections d'ouïe.

http://www.medievale99.ch
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Au fil du Rhône
et du temps

Kelly

M
ONTHEY-SION
Lorsqu'elle manifes

Bus
A Sierre, Gogol vous en

ta son intérêt pour l'Hel-
vétie en invitant OK Per-
sonnel Service à rentrer
dans son giron, on pensa
raisonnablement à «l'in-
tronisation» du premier
maillon d'une . chaîne...
haute fidélité. Aujour-
d'hui, la démarche de
cette entreprise nous con-
forte dans notre opinion.
Lentement, mais sûre-
ment, elle tisse sa toile à
travers la géographie suis-
se et valaisanne. Kelly Ser-
vices, dont le siège mon-
dial réside aux Etats-Unis,
figure parmi les leaders du
travail fixe et temporaire,
et ce grâce à des presta-
tions de qualité. En Euro-
pe, cette entreprise essai-
me dans quatorze nations
(300 bureaux). Dans notre
pays, plus de trente suc-
cursales, stratégiquement
réparties dans les grands
centres économiques, of-
frent des solutions qui ré-
pondent à la demande des

S
IERRE Depuis aujour- Aujourd'hui
d'hui, le centre com- et demain

mercial Placette Sierre est
en ébullition. En effet, Go-
gol a fait sa réapparition
au volant d'un impres-
sionnant bus galactique
qui «séjournera » sur l'aire
de stationnement, deux
jours durant. C'est au
mois de mai, déjà, que
Gogol et ses extra-terres-
tres d'acolytes ont entre-
pris une tournée à travers
ï'Helvétie. Au cœur de ce
bus ludique, la sympathi-
que et infatigable mascot-
te de Manor propose aux
très jeunes visiteurs une
multitude de jeux. En ou-
tre, cette année, Gogol dé-
sire réaliser avec ses petits
amis le plus long dessin
du monde. A priori, toutes

Services déploie l'éventail de ses prestations à Sion

Kelly Services a ouvert ses portes à la place du Midi 46, à Sion. Mme Yasmine Sau-
thier, MM. Pierre Davet, directeur régional, et Robert Hutter (à droite), responsable
de succursale, appliquent des méthodes d'évaluation exclusives. idd

partenaires. Les activités de garantir des prestations
de la société vont, cepen- de qualité supérieure,
dant, au-delà du recrute- D'où l'introduction de
ment et du placement de méthodes professionnelles
personnel. Au fil des ans exclusives permettant de
(depuis 1946) , de nom- mieux conseiller les candi-
breux «outils» sont déve- dats. Ce qui favorise la re-
loppés et peaufinés afin cherche , de la meilleure

galactique

samedi 28
août le bus
galactique
de Gogol

donne
rendez-vous
aux enfants

au centre
commercial

Placette
Sierre.

Idd

les conditions sont requi-
ses. D'ailleurs, lorsque le
bus galactique de Gogol
traverse la Suisse, on ne
parle plus que de planètes
et d'étoiles. Une autre di-
mension, quoi! Et sur ces
planètes de jeux spéciale-
ment aménagées, les en-

fants peuvent dessiner,
bricoler ou jouer sous la
houlette de personnes
compétentes. Au surplus,
le bus de Gogol abrite
également une clinique
pour animaux en peluche.
Dès lors, si Nounours a
perdu un œil...

adéquation entre leurs
compétences et les be-
soins des entreprises qui
confient leurs mandats à
Kelly Services, à Monthey
et à Sion. Tél. (024)
471 58 91 et (027)
329 05 90.

Festival de cactées

M
La jardinerie Constantin «sort ses griffes»

ARTIGNY Avec et à I I HI m___iE.il iirt ni ' ili 1 . H
I w l travers elle, la natu-
re respire la santé. Et ses
coups de cœur, elle les
«assène» à longueur de
saison, à longueur d'an-
née. A l'orée de ce mois de
septembre qui, selon le
proverbe', «nous produit le
plus délectable des fruits» ,
la jardinerie Constantin
«sort ses griffes». En effet,
du 30 août au 4 septem-
bre, ce jardin d'éden octo-
durien présente sa grande
«fresque cactée». Une ex-
position de cactus mise
sur... pics avec la compli-
cité du Club vaiaisan des
amis des cactées et plan-
tes grasses. Ces cactacées
- autre appellation con-
trôlée! - en forme de ra-
quettes, de colonnes, de
cierges, de sphères, etc.

Eva et la jardinerie Constantin, à Martigny, vous invi-
tent à parcourir une exposition qui ne manque pas de
piquants. r. MII

ont effectivement des
feuilles réduites à des épi-
nes. En parcourant cette
expo qui ne manque pas
de piquants, vous ferez
plus ample connaissance
avec l'aloe vera, de la fa-
mille des liliacées. Depuis

des millénaires, et dans
différentes régions du
monde, l'homme a tou-
jours utilisé l'aloès pour
soigner nombre de maux.
Et puis, vous boirez des
yeux l'illustre agave qui
sent bon... la tequila.

La valse des clubs
La BCVs prend le «tee» sur les greens

S
ION La valse des clubs
se poursuit sur les

greens du Golf-Club de
Sion et d'ailleurs. Honnis
les accros de l'albatros, du
birdie et de l'eagle qui ne
manquent pas une occa-
sion de fouler le fairway,
les adeptes - profanes et
«pros» confondus - du
drive et autres putting se
font également un plaisir
d'occuper, chaque fin de
semaine - selon un pro-
gramme préalablement
établi - une aire de jeu fa-
vorisant un sport que l'on
dit «en voie de démocrati-
sation». En effet , sous
l'égide d'une organisation,
d'une société, d'une en-
treprise... du cru, ou
d'alentour, fans de la «ba-
balle» blanche et de tous

A elle seule, la 4e Coupe de golf de la BCVs a battu un
record. Celui de la participation. 41s furent 204! f. ma™

handicaps se mesurent sur
im tapis vert qui ne
s'identifie pas vraiment à
une simple formalité. Tout
récemment, la 4e Coupe
de golf de la BCVs a battu,
à elle seule, un record. Ce-
lui de la participation! Ils

furent 204 à rivaliser de
persévérance, de détermi-
nation et d'adresse sur,
respectivement, les 9 (pre-
miers) trous du Golf-Club
de Sierre et les 9 (derniers)
trous du Golf-Club de
Sion.

Par-dessus le marche
«Ces prix, c'est de la provoc!»

M
ARTIGNY-SION-EY-
HOLZ Ses tradition-

nelles promotions em-
pruntent un itinéraire qui
conduit à un incontour-
nable sommet: Pam pour
le choix, Pam pour la qua-
lité, Pam pour le prix. A
l' occasion d'une ascen-
sion-incursion-explora-
tion «en pays Pam», un
motard, se prenant la tê-
te... dans son casque, s'ex-
clama: «Ces prix, c'est de
la provoc!» foignant le
geste à la parole , il pointa
son index en direction de
la source aux Croix. Celle
qui fait les beaux jours de
Cristalp, l'eau vive des Al-
pes, et de sa clientèle.
Mais cette eau minérale
naturelle a de quoi se gar-
gariser de compliments.
En effet, sa minéralisation

Sous le regard d'Ariette, le «team» Mariéthoz a
enfourché un mountain bike Scott Cristalp, premier prix
du concours organisé par les marchés Pam. .. .ois

légère et équilibrée en fait
une eau consommable en
tout et... par tous les
temps. Elle ne surcharge
donc pas l'organisme,
convenant ainsi à une vie
saine et sportive - ne
«roule-t-elle pas « pour Le
Grand Raid Cristalp? Elle a

même contribué au suc-
cès de M. P. Mariéthoz, de
Fey-Nendaz, dans sa
course au titre. Celui de
«premier de cordée», lors
du dernier concours orga-
nisé par les marchés Pam
de Martigny, Sion et Ey-
holz.

Bien assis(e)?
La Boutique du dos s'en charge.

S
ION Existe-il un
siège capable de

résoudre nos problè-
mes de dos lorsque
nous devons rester
assis(e), des heures
durant? Poser cette
question, c'est y ré-
pondre... en fran-
chissant le seuil de
La Boutique du dos,
à Sion. Une position
assise, sans douleurs,
résulte souvent
d'une position cor-
recte du corps. Et le
meilleur moyen
d'améliorer sa posi-
tion consiste à solli-
citer des appuis ap-
propriés. Dans cette
perspective, La Bou-
tique du dos nous
invite à prendre pla-
ce sur la chaise-fau-
teuil ORTHOfit ur
«multiréglable» (sept th
positions). Pour sa to
part, VARIOfit - ce
bien qui répand le bon-
heur - adopte le profil
d'un siège adaptable à
toute personne. Celui-ci a
été conçu de façon à satis-
faire deux objectifs: le
maintien d'une bonne po-
sition du corps pour pré-
venir de nouvelles dou-
leurs; le renforcement de

"*-̂ --̂ »l w i*. ow_>< M MACuurs roj* au» ou ïOJTWM W a»

La Boutique du dos, à la rue
des Cèdres 7, à Sion, suggère
un nouveau mode de siège ac-
tif et dynamique adaptable à
toute personne. idd

i- la musculature du dos par
fil des moyens naturels en
à vue d'apaiser, à plus long
a terme, nos vertèbres. OR-

s- THOfit et VARIOfit des
le produits suisses testés et
> recommandés médicale-
6- ment.
1-
le Tél. (027) 323 10 70.



PUBLICITÉ

ir avant de réaqir
Le FC Sion est divisé en deux. Le mouvement jeunesse risque sa peau ,
moins que Pascal Curdy et un comité en devenir ne reprennent le pouvoi r

Sous certaines conditions.

Constantin «blanchi»? Le cadeau de l'Octodurien
Au point 9 de l'ordre du pur de la prochaine assemblée générale
du club, il est fait mention: litige FC Sion - Christian Constantin

On  en avait fait des choux,
des raves et des monta-

gnes. Qui risque bien d'accou-
cher d'une mini-petite souris.
Christian Constantin aurait-il
détourné de l'argent?

L'intéressé constate. «En
septembre 1998, le juge avait
suspendu la procédure jusqu 'à
l'expertise. L'expertise est sortie
avec la conclusion suivante: c'est
le FC Sion qui me devait de l'ar-
gent et non pas le contraire. La
preuve, c'est que j 'ai reçu en da-
te du 25 mai dernier la somme
de 30 462 f r .  50, correspondant
au 6% versé aux créanciers dans
le cadre du sursis concordataire.
On ne peut pas d'un côté dire
que le FC Sion me doit de l'ar-
gent et de l'autre dire que je dois

Stéphane Riand.

Sion Association. Si nous ne le
faisons pas, ce sera aux mem-
bres d'honneur d'assurer l 'inté-
rim jusqu'à la nomination d'un
comité. Nous n'avons pas le
choix.» Le hic, c'est que Pascal
Curdy n'est officiellement ni en
fonction, ni reconnu. Pourtant ,
il bouge comme si... «J 'ai senti
le vent venir. J 'ai décidé d'agir
avant de réagir. Il fallait vrai-
ment prendre les devants avant
que la saison ne commence.» Ce
futur comité encore à élire se-
rait composé de Charles-Henri
Schenkel (caissier), Régis Mi-
cheloud (coordination, maté-
riel, équipes), Marc-André
Grand (partie juridique), Yves
Bazzi (marketing et finances),
Michel Sauthier (juniors A, B, C)
et Bernard Karlen (juniors D, E).
Des personnes qui n'ont qu'un
objectif: sauver l'association.
Dans ce mot-là, des centaines
de gamins qui courent après un
ballon et un rêve.

Bonne collaboration
«Le 18 août dernier, nous avons
assisté à une séance du comité
de l'actuelle association. Nous
avons discuté. Nous élaborons

de l'argent au FC Sion. Soyons
logique!» Mieux encore. Selon
Me Michel Ducrot, avocat de
l'Octodurien, la créance n'est
pas de 507 704 fr. 55, mais de
729 970 francs. Ce qui signifie
que Sion devrait encore plus de
13 000 francs à l'ancien prési-
dent du club. «Si cette somme
crée un litige et doit peser sur la
décision des futurs repreneurs
du FC Sion Association, je suis
prêt à l'oublier.» Dixit le Marti-
gnerain.

Qu'en pense Stéphane
Riand? «Depuis le mois de jan-
vier, aucune décision n'a été
rendue par la justice. .La situa-
tion n'a pas évolué. L 'autorité
judiciaire a été récusée et non
remplacée. Notre souhait, c'est
d'arriver à la prochaine assem-

mamin Christian Constantin

Pascal Curdy est d'accord d'assumer: «Mais sans casseroles financières.» Ah, les chiffres!

blée générale avec une proposi-
tion d'arrangement. Ce sera sans
doute à cette assemblée de déci-
der de poursuivre ou non une
action contre Christian Cons-
tantin. Or, M. Gilbert Kadji et la
S.A. ne veulent pas s'engager
dans cette affaire. Elle est du do-
maine de l'association.» Qui va
démissionner en bloc (voir ci-
dessus). Renvoi de balle? Peut-
être. Toujours est-il que le vent
semble tourner dans le sens
d'une liquidation du litige. Tant
mieux pour les éventuels repre-
neurs!

A noter encore que la com-
mune de Sion, qui s'était portée
partie civile contre l'ex-prési-
dent du club, a été déboutée
par le Tribunal cantonal. Eau de
boudin... CM

'namr

Christian Constan-
tin loue le centre
de formation au
FC Sion. A fin juin,
il a reçu 24 000
francs, correspon-
dant aux six pre-
mières mensualités
de l'année. L'ex-
président du FÇ
Sion le porte tou-
jours dans son
cœur. Et se déclare
prêt à faire un ges-
te. «Dans l'intérêt
du club, j'ai décidé
de céder le centre
de formation à la
S.A. en date du 30
juin 2000. Sous les
conditions suivan-
tes: que le FC Sion Un centre de formation, le meilleur moyen de bâtir l'avenir. mamin
S.A. et le FC Sion
Association continuent à exister l'avenir du club, l'Octodurien se
et que ces deux entités trouvent montre un peu pessimiste. «Ils
une stabilité à tous les niveaux devront trouver plus d'un million
durant la saison entamée.» Sur pour boucler le printemps pro-

une convention qui sera présen -
tée à la S.A. le vendredi 10 sep-
tembre. Notre première impres-
sion est positive. La collabora-
tion avec les personnes du comi-
té de la S.A. a bien démarré.
Elles se sont montrées disponi-
bles et ont compris toute l'im-
portance du mouvement jeunes -
se», explique Pascal Curdy, fu-
tur président de cette société
qui tournera avec un budget de
320 000 francs. «La SA. nous a
même promis un versement de
100 000 f rancs. Nous toucherons
aussi de l'argent de l'ASF pour
Michel Sauthier, entraîneur, qui
sera le seul professionnel de no-
tre comité. Avec les cotisations
des joueurs et le loto, nous de-
vrions encaisser 207 000 f rancs.
Il nous faut trouver encore
113 000 f rancs.» Tout beau, tout
rose? Non. «Nous voulons re-
partir sans casseroles. Or, il exis-
te toujours un litige entre le FC
Sion Association et Christian
Constantin. Ce cas peut poser
problème.»

Bref. L espoir vibre. Mais
chacun veut croire qu'un ter-
rain de foot puisse aussi devenir
un terrain d'entente.

CHRISTIAN MICHELLOD

chain.» Le président Gilbert Kadji
ouvrira-t-il ses robinets? De lui
dépend une grande partie d'un
futur encore flou. CM

D'
un côté, le FC Sion SA,
qui chapeaute le secteur
professionnel du club:

première équipe, centre de for-
mation et les moins de 19 ans,
17 et 15 ans. Président-délégué:
Stéphane Riand. De l'autre, le
FC Sion Association, qui concer-
ne tout le reste: c'est-à-dire les
juniors et les formations jusqu 'à
Sion 5. Président: Stéphane
Riand. Lors de la prochaine as-
semblée générale du club, re-
portée au lundi 27 septembre
prochain, le comité du FC Sion
Association devrait démission-
ner en bloc. Président compris.
Que va devenir tout le mouve-
ment jeunesse et seniors? Il
pourrait disparaître. A moins de
trouver un repreneur. Or, ces di-
vers championnats débutent ce
week-end.

«On a pris les devants»
«On a interdit à Stéphane Riand
de porter la double casquette.»
Dixit Pascal Curdy, un homme
qui travaille dans l'ombre. «De-
puis le mois de juin , je me suis
approché de différentes person-
nes afin de former un comité
susceptible de reprendre le FC

Ski suisse
Le nouveau
patron nommé
Jean-Daniel Mudry a été choisi
par la fédération suisse pour être
le nouveau directeur. Page 23
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Athlétisme
Premier record
du monde
Michael Johnson a établi un
nouveau record du monde sur le
400 mètres haies. Page 25
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Samedi 28 août 1999
dès 11 heures

11 h 00 Réception des sociétés et invités - Apéritif
___H_KwM_-&H__ï_f •¦•'<'"'¦'rf'll •¦' • I Départ des concours de dégustation

" L̂*'' l̂ wKâi' 11 h 30 Production du groupe La Foudroyante

K^*_>—-SSf' ><lW_S  ̂Marti9nV- Bour9 sur la grande place

l '_ :'4_t ^SoK 
11 

h 
45 Discours Autorité communale

HmflK et président d'organisation
4_o !_____

12 h 00 Production du groupe Li Rondenià de Fully
sur la grande place

t^_3B!_*__fP^R____l
^LT â^̂ H 12 h 30 Production du 

groupe 
Le Trio de Val-d'Illiez

&~ l̂j h______ \\ sur la grande place

" JïB Wr 12 h 30 Début maquillage des enfants
__B__IH

12 h 45 Production Cors des Alpes SUT la grande place

*̂ __J_________ \\\ 13 h 30 1" résultat concours de dégustation
M ___r<j_F_l _-_̂ ^S .̂ 

T-Rf
Tft ._;

H ̂ m À̂ Um 14 h 00 Production Li Rondenià de Fully sur la grande place
H__^W__fl Production La Foudroyante de Martigny-Bourg
|K*____fl 8L v au boulevard des bretelles.̂. _ _ï£ j^lLj-

fo Production Le Tiro de Val-d liiez
stand de dégustation
(Préstation d'environ % h - 20 min.)

Wf ™™SsS __P*fe&: "I* ^ 
30 Production La Foudroyante de Martigny-Bourg

ÉffljÉi ^^*. _!__¦ sur 'a grande place
|̂ j. \J<KJ

3! Production t. Rondenià de Fully
^L ''a au boulevard des bretelles

Production Cors des Alpes au stand de dégustation

pH 15 h 00 Vendanges et première pressée du millésime 1999
Production Le Trio de Val-d'Illiez au musée

H, ; 15 h 15 2« résultat concours de dégustation

16 h 00 Production Li Rondenià de Fully
et de la Foudroyante de Martigny-Bourg
sur la grande place

16 h 30 Lâcher de ballons sur la grande place et production
Cors des Alpes et Le Trio de Val d'Illiez

18 h 00 Résultats de la tombola

18 h 30 3* résultat concours de dégustation

l||pBi_PBp de Vian-Cerisier
^ÎÙffl Ypw  ̂ Martigny-Croix

LA CLE DE LA BONNE AFFAIRE

a AUTOMOBILES BOISSET SA

Ilie MARTIGNY
Œ>

XTOYOTA/ \U-t _f J Y - C I 03 ID
Offre du moment:
Toyota Land-Cruiser 400 - Hilux - Hiace Dyna neufs avec
services gratuits 3 ans ou 100 000 km (leasing 4,9%)

HERVE
MICHELOUP

Rte de Riddes 21
1950 SION MET

Tél. 027/203.32.14 î i ¦— I

Dépositaires
VALDUVET

Rue de la Poste 7
1920 MARTIGNY

Tél. :0_7/722.M.24

VALDUVET
Rhonesandslr. 14

3900 BRIG
Tél. :027/923.76.44

C A F É - R E S T A U R A N T

1921 MARTIGNY-CROIX
Tél. (027) 722 25 29 - Fax (027) 722 25 09

Tu me laisses toute la place.
TOI , JE TE GARDE.
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Nouvelle Citroën Xsara Break.
__ f .__ _.-_ _ _ ,  nnn LE PLUS GRAND BREAK DE SA CATéGORIE VOUS OFFRE UN VOLUME
UtO I" H. __ £_ _ _ - _ -_ . — INTÉRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE . LA XSARA BREAK EST ÉQUIPÉE

\ /D I  IQ DfT I l \ /C7 I I II DE TDUT CE nul CONTRIBUE AU PLAISIR OE LA CONDUITE - ET POUR
VOUS ÉVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AIRBAGS FRONTAUX ET LATÉRAUX

FAIRE CONFIANCE. AIN.I gu_ u. L'ABB _ E .é_C.

_, 
| [ CHEZ VOTRE AGENT CITROËN | 1,

I Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616 \
s Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

¦________—I._____M___—¦Huu.uJiy

HOCKEY-CLUB FEMININ \_H_g^ - PréTparatlon pour
MARTIGNY 
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J
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«LES AMAZONES» 1893 Muraz-Collombey Fax (024) 472 88 23
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MARTINETTI FRÈRES
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Enfin
un capitaine!
Lorsque l'orage frappe et que la
mer se démonte au point de
mettre en danger la vie des
passagers, le rôle du capitaine
devient souvent une question
de vie ou de mort. Au bord du
naufrage depuis une année ou
deux, en panne de résultats di-
gnes du rôle qu'elle entend
jouer sur le circuit international,
distancée par les principales na-
tions européennes comme l 'Au-
triche, la Norvège ou l'Italie, la
Fédération suisse de ski se de-
vait de réagir. La démission, au
début de l 'été, de l 'ancien di-
recteur, Josef Zenhausern, un
homme qui a tout de même eu
le mérite de doubler en huit
ans le budget de la FSS, lui a
offert de manière inespérée
cette opportunité. La nomina-
tion de Jean-Daniel Mudry tom-
be à point nommé pour elle.
Fort de l'expérience acquise a
la tête du comité de candidatu-
re de Sion 2006, le divisionnai-
re vaiaisan tient dans ses mains
les cartes nécessaires pour me-
ner à bien sa difficile mission.
Son autorité nature/le, ses com-
pétences dans la conduite des
hommes, les nombreux liens
tissés au contact des grands de
l'économie du pays et son sens
aigu de la communication servi-
ront à la fois ses intérêts et
ceux de la fédération qu'il est
appelé à diriger. Reste mainte-
nant à espérer que son influen-
ce se répercutera également sur
ceux qui jouent le rôle d'am-
bassadeurs: les athlètes. Car si
le ski suisse a besoin d'argent,
il a aujourd'hui surtout besoin
de résultats. Qu'on le veuille ou
non, le Vaiaisan apparaît ici en-
core comme le véritable homme
de la situation. GéRARD JORIS

La revue
de Hodgson

Grasshopper a confirmé dans la
banlieue de Dublin la large vic-
toire obtenue au Hardturm. Roy
Hodgson en profita pour mettre
à l'épreuve trois éléments pro-
metteurs de la formation «es-
poirs». Luca De Nicola (18 ans)
tint durant les quatre-vingt dix
minutes le poste de second
stoppeur aux côtés de Gren.

Bray Wanderers - GC

Victoire
à la Pyrrhus

0-4 (0-2)
Carlisle Ground Bray. 750 specta- Zurlch . s|j ,mQ {Q.Q)teurs. Arbitre: Stredak (Sloq). Buts :
5e Tikva 0-1, 39e Tikva 0-2, 53e De Stade 

A
du

u. 
Letzi|™nd',„iS00_ Spe?n"

Napoli 0-3, 65e Mirff 0-4. IT. n î  . W s r h "r Kebe 1-0. Expulsion: 84e Fischer.
Grasshopper: Huber; Zanni De FC Zurich. Pasco|o; chassot< Cas.Nicola, Gren, Smiljanic (69e Schwe- tiM0| Fischen Quentin; Kavelachwili ,

gier); Isabella (67e Sermeter), Tikva Kebe, Sant'Anna, Frick (30e Douglas);
(63e Muff), Hodel, Cabanas; De Napo- Bartlett (53e Stocklasa), Jamarauli
li, Magro. (si) (75e Jodice). (si)

Après sa victoire aisée à Malte
(3-0) aux dépens de Sliema
Wanderers, le FC Zurich s'est
contenté du minimum au Letzi-
grund. Un but du Sénégalais Ke-
be, à la 70e minute, a procuré
un second succès (1-0) à la for-
mation zurichoise, qui accède
ainsi au premier tour principal
de la coupe de l'UEFA. Mais elle
a perdu dans l'aventure son ca-
pitaine Fischer, expulsé à la 84e
minute après avoir écopé de son
second carton jaune.

L'homme providentiel
L'ex-directeur général de la candidature Sion 2006, Jean-Daniel Mudry,

prend les rênes de la Fédération suisse de ski.
e Vaiaisan Jean-Daniel _______H^______________ ^^_________ ^____H lvCc lCLiOnS

Le  
Vaiaisan Jean-Daniel

Mudry (55 ans), ex-direc-
teur général de la candida-

ture de Sion 2006, a été élu à la
direction de la Fédération suisse
de ski, en remplacement de Jo-
sef Zenhausern. Il prendra ses
fonctions dès le 1er octobre. Le
nouveau président a été plébis-
cité, puisque élu à l'unanimité,
parmi... 37 candidats: «Je m'at-
tendais certes à être élu, mais la
confiance en moi que l'on me
manifeste me fait p laisir», a-t-il
déclaré. Au bénéfice d'une lon-
gue et fructueuse expérience de
direction, allant de pair avec
des connaissance indispensa-
bles en économie, Jean-Daniel
Mudry a également démontré,
notamment lors de l'aventure
de Sion 2006, ses talents dans le
domaine de la communication.
Le Vaiaisan est qualifié de «per-
sonne idéale pour le poste de di-
recteur», par le communiqué de
presse de la FSS. «Après Sion
2006, la FSS m'offre la possibili-
té d'exercer une activité profes-
sionnelle autre que l'armée pour
le dernier volet de ma carrière.
C'est un défi intéressant», confie
Jean-Daniel Mudry, qui rappel-
le son intérêt et ses liens cons-
tants pour le sport. Le nouveau
directeur de la FSS n'entend
pas brûler les étapes et se mon-
tre circonspect quant à ce que
sera son action: «Je ne tire pas
de la hanche!», résume-t-il
d'une formule imagée. «Gagner
la confiance de mes collabora-
teurs et de la base, procéder à
une appréciation de la situa-
tion», seront les premières tâ-
ches du Vaiaisan. «Je n'ai pas de
recette miracle», s'empresse de
préciser Jean-Daniel Mudry,
conscient de ne plus pouvoir
influer sur ce que sera la pro-
chaine saison. «De toute fa çon,
c'est le comité central qui défini-
ra les objectifs que je me devrai
d'app liquer», précise-t-il en-
core. Evoquée par le nouveau
directeur, «la formation des jeu-
nes» est également la première
priorité avancée par la
FSS.Jean-Daniel Mudry aura
aussi en charge la commerciali-

Jean-Daniel Mudry, un homme nouveau pour un retour du ski suisse au premier plan. keystone

sation du ski et la répartition
des tâches au sein du personnel
déjà en place, ainsi que l'attri-
bution des postes clés. «Systé-
matiquement et avec calme», le
Vaiaisan va s'efforcer de remet-

tre le ski suisse sur les rails.
«L'image de l 'équipe nationale
est importante pour tout le ski
dans ce pays», souligne-t-il. (si)

La rédaction sportive du «Nou-

velliste» souhaite bonne chan-
ce à Jean-Daniel Mudry dans
ses nouvelles fonctions. Elle est
persuadée qu'il saura être
l'homme providentiel que le
ski suisse attendait.

? Lance Kelly, président de
l'Association valaisanne des
clubs de ski: «La nomination de
Jean-Daniel Mudry est une ex-
cellente chose. Il a montré à là
tête de la candidature de Sion
2006 qu 'il avait les compétences
pour assumer une tâche aussi
importante. La conduite des
hommes et le sens du contact
sont ses deux principales quali-
tés. Elles le serviront comme di-
recteur de la FSS où il s'agira
d'amener de nouveaux sponsors.
Jean-Daniel Mudry devra aussi
continuer la restructuration
commencée l'année dernière. A
ce titre-là, je me réjouis de tra-
vailler avec lui.»

? Sylviane Berthod, membre
de l'équipe de Suisse: «Je suis
très contente que ce soit lui qui
ait été choisi. C'est quelqu 'un
qui m'insp ire confiance. Lu FSS
a besoin d'un homme de poigne
pour faire enfin le ménage. .La
manière avec laquelle il a dirigé
la candidature de Sion 2006 a
montré qu'il avait ces qualités-
là. Je suis soulagée aussi comme
athlète. Jusqu 'ici, nous étions
complètement dans le f lou. On
saura désormais vers qui aller.»

? Corinne Rey-Bellet, membre
de l'équipe de Suisse: «C'est un
homme d'affaire. En cette quali-
té-là, j 'espère qu 'il amènera de
nouveaux sponsors. En tant que
skieuse, je souhaite aussi qu 'il
aura le courage d'intervenir là
où c'est nécessaire.»

? Steve Locher, membre de
l'équipe de Suisse: «Il y a deux
ans, il était inconnu des milieux
du sport. Aujourd 'hui, grâce à
Sion 2006, tout le monde le con-
naît. Sa venue à la FSS est une
bonne chose. C'est un homme
qui a de l'expérience et surtout
une ligne. C'est la personne qu 'il
fallait à la tête de la fédération
où il devra amener de l'argent et
surtout remettre de l'ordre.

Propos recueillis par
GéRARD JORIS

Retour de Kubi?
L 'équipe nationale a besoin de lui

B
ien déci-
dé à met-

tre tous les
atouts de son
côté, Gilbert
Gress ne
craint pas
d'entrer en
conflit avec
Gérard Houil-
ler. Contre le
gré de l'en-
traîneur de Li-
verpool
n'hésite

FC, il Kubi, le rouge lui va si bien, asi

pas à
convoquer lundi à Zurich Sté-
phane Henchoz pour le rassem-
blement de l'équipe nationale,
bien que le Fribourgeois n'ait
pas encore disputé le moindre
match en ce début de saison. Le
sélectionneur helvétique donne-

ra aujourd hui
la liste des sé-
lectionnés en
vue du dépla-
cement au
Danemark.
Patrick Mtiller
(Grasshopper)
devrait égale-
ment être re-
tenu bien que
lui aussi n'ait
pas retrouvé
l'intégralité de
ses moyens.

Les chances d'un retour très
attendu, celui de Kubi Tùrkyil-
maz, en sélection sont sérieuses.
Interrogé jeudi , Gilbert Gress n'a
pas cette fois formulé d'objec-
tion de principe: «Il faut voir...»,
s'est-il contenté de déclarer, (si)
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meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-335774

Atmosphère
Martigny

cherche
toutes personnes intéressées
à faire partie de son équipe.

Contactez-nous au
0 (079) 658 38 09

ou
0 (027) 722 63 47.

036-340773

Le Centre
Equestre
du Léman
a Vouvry
Le manège aux très nombreuses activités,
Demandez le programme de la saison 1999-2000

C.E.L. route des Borges 1896 Vouvry
Tél. 024-481 64 33 Fax. 481 64 50 Natel- 079- 210 59 Ol

E-mail : ahnn.c.n..râ>vix.ch info: WWW.Vouvrv.ch

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
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0 (027)281 12 42.

036-335775
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V»*

Intel P«rrth.m III 450 MHz. 64MB SDRAM 100 MHz,
Mainboard ASUS P3B-F, PC99, lOOMHz lxAGP, 6xPCI,

Floppy 3.5", Disque dur IBM 14.4 G* 7200ppm,
40x CD-ROM Philips, 17" Philip» ECRAN TC099,0.26mm

Carte grahlque Diamond Vlpw V77014 MB TNT 2,
So_nd-4ait»r 64 PCI, Actife Speaker TEAC 80w,

1 Clavier Win 95, LogKsch Moûts Plot, Midi Tower Saturn ATX. (JUSQU'A LtPUStMlNT DU STOCK)

Y f̂tWT? Y*l*Mâ Je 1 avec w,nd°ws °8 SE + io9-9°
^̂ ^ iï̂ w£^^ \̂^^M avec 

Works-Sotte 
99 + 189.90
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Pour cause de changement
d'exploitation

A vendre
machine à laver, machine à sé-
cher, presse à repasser, divers ar-
ticles de cuisine en Inox, diverses
machines de cuisine, hottes de

ventilation,
machine à laver les verres, ma-
chine à laver la vaisselle, plonge
en Inox, table en Inox, machine à
café, moulin à café, bar en bois,
vitrine réfrigérée, diverses cais-
ses enregistreuses, chaises et ta-

bles de terrasse, divers...
0(079) 310 30 49.

036-342514

Vous aimez le théâtre
la troupe

Tél. 027/ 329 51 51
Fax 027/ 323 57 60
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Le record
Quelle santé, ce Johnson!
Que l'on nous comprenne bien:
il n'est pas dans notre intention
d'accuser quiconque sans preu-
ve. Et la course de Michael
Johnson, magnifique athlète
taillé dans le roc texan, a été
sublime, extraordinairement su-
blime. N'empêche. Il faudra
bien que l'on nous explique un
jour comment un athlète qui
vient de courir un 400 m en
43"I8 fait pour paraître frais
comme une rose au terme de
son tour de piste. L'avez-vous
vu fatigué, épuisé, exténué, son
exploit accompli? L'avez-vous
vu grimacer ou même geindre?
L'avez-vous vu être... humain,
tout simplement? Un peu plus
et il repartait pour un tour!
Oui, nous le savons fort bien.
Les champions ne sont pas des
êtres comme les autres. Et c'est
logique. Mais ont-ils bien cette
faculté étrange de resurgir plus
fort que jamais vingt-sept jours
seulement après avoir été éva-
cue sur une civière comme
Johnson le 30 juillet à Stok-
holm? Nous voudrions le croire.
Vraiment. Mais, après toutes
les «affaires» que l'on sait, le
doute l'emporte sur l'enthou-
siasme. Car jamais nous n'ac-
cepterons que les tricheurs
n'envahissent les pistes d'athlé-
tisme, cet athlétisme que nous
aimons tant. Non, nous n'accu-
sons personne. Et nous sommes
les premiers à tirer notre cha-
peau à Johnson. Pour sa cour-
se, pour son record, pour son
exploit. Mais, c'est vrai, notre
esprit est envahi par les ques-
tions et le doute. ALA/ROC

Finales
MESSIEURS. 400 m: 1. Mi-

chael Johnson (EU) 43"18 (record
du monde, ancien Harry Reynolds,
EU avec 43"29 le 17.8.1988 à Zu-
rich). 2. Sanderlei Claro Parrela
(Bré) 44"29. 3. Alejandro Carde-
nas (Mex) 44"31. 4. Jérôme
Young (EU) 44"36. 5. Antonio
Pettigrew (EU) 44"54. 6. Mark Ri-
chardson (GB) 44"65. 7. Grégory
Haughton (Jam) 45"07. 8. Jamie
Baulch (GB) 45"18.

Perche: 1. Maxcim Tarasov
(Rus) 6,02 m. 2. Dmitry Markov
(Aus) 5,90. 3. Alexander Averbuch
(Isr) 5,80. 4. Danny Ecker (Ail) et
Nick Hysong (EU) 5,70. 6. Tim Lo-
binger (Ail) 5,70. 7. Michael Stolle
(AH) et Igor Potapovitch (Kaz)
5,70.

DAMES. 400 m: 1. Chathy
Freeman (Aus) 49"67. 2. Anja
Riicker (AN) 49"74. 3. Lorraine
Graham (Jam) 49"92. 4. Falilat
Ogunkoja (Nig) 50"03. 5. Kathari-
ne Merry (GB) 50"52. 6. Natalia
Nasarova (Rus) 50"61. .7. Grit
Breuer (AN) 50"67. 8. Olga Kotli-
varova (Rus) 50"72.

10 000 m: 1. Gete Wami (Eth)
30'24"56 (m.p.m.). 2. Paula Rad-
cliffe (GB) 30'27"13. 3. Tegla Lc-
roupe (Ken) 30'32"03. 4. Harumi
Hiroyama (Jap) 31'26"84. 5. Chie-
mi Takahashî (Jap) 31'27"62. 6,
Merima Hashim (Eth) 31'32"06. 7.
Berhane Adere (Eth) 31'32"51. 8.
Teresa Recio (Esp) 31'43"80. (si)

Le programme
18.50 Dames. Marche 20 km
19.10 Dames. 100 m haies demi-

finales
19.30 Messieurs. 800 m, demi-fi-

nales
(avec év. Bûcher)

19.45 Dames. 200 m, finale
20.00 Messieurs. 200 m,

finale
20.35 Dames. 1500 m, demi-fina-

les
(avec Weyermann)

21.00 Messieurs. 400 m haies,
finale (avec Schelbert)

21.15 Dames. 5000 m, finale

"I¦ivncnaei jonnson
Ap rès sep t ans de vains eff orts , VAméricain a enf in réussi a s app rop rier

le record du monde du 400 mètres.

C

ette fois-ci, il est parvenu
à ses fins. Après sept ans
de vains efforts, sept ans

après avoir pour la première fois
réussi à se glisser sous la limite
magique des 44 secondes, Mi-
chael Johnson s'est enfin appro-
prié le record du monde du 400
mètres. La «locomotive de Wa-
co» s'est imposée avec huit mè-
tres d'avance sur tous ses adver-
saires lors de la finale des cham-
pionnats du monde de Séville.
En 43" 18, l'Américain a effacé
de onze centièmes l'ancien re-
cord (43"29), établi le 17 août
1988 à Zurich par son compa-
triote Harry «Butch» Reynolds.

On le disait blessé, diminue,
abattu. Et c'est vrai qu'il avait
très peu couru, cette année, Mi-
chael Johnson. Huit courses en
tout et pour tout avant de dé-
barquer en Andalousie. En déli-
catesse avec le quadriceps de sa
jambe droite, il avait été con-
traint de renoncer aux «trials»
américains, au mois de juin; le
30 juillet à Stockholm, il s'était
effondré après 150 mètres de
course. On ne l'avait plus revu
depuis. Mais le gaillard était tout
de même en forme. La preuve:
le 7 juillet à Rome, il avait rem-
porté le 200 m en 19"93. Son
premier temps sous les 20 se-
condes depuis ses fabuleux
19"32 d'Atlanta, en 1996. Eh!
oui.

Une fin de course
hallucinante

Hier soir à Séville, à dix-huit
jours de son 32e anniversaire, la
«statue» a frappé. Une course
rondement menée, savamment
gérée surtout. Beaucoup mieux
que lorsde ses précédentes ten-
tatives. Il y a quatre ans, à Gôte-
borg, lorsqu'il avait établi son
record personnel en 43"39, MJ
était ainsi passé en 21"26 aux
200 m (contre 21"40 à Reynolds
lors de son record du monde),
puis en 31"55 aux 300 mètres

Michael Johnson, record, médaille, gloire et rumeurs

(32"20). Mais il s'était ensuite
écroulé pour boucler son der-
nier cent mètres en 11 "84...
contre U"10 pour Reynolds, qui
avait fini en trombe au Letzi-
grund.

Rien de tout cela à Séville.
Johnson, placé au couloir 5, a
longtemps été mis en échec par
lé Brésilien Parrela, parti lui au
couloir 7, et le surprenant Mexi-
cain Cardenas, au couloir 4.
C'est dans le second virage que
le Texan, collier d'argent virevol-
tant autour du cou, a véritable-
ment produit son effort. Un ef-
fort fantastique, incroyablement
puissant, qui l'a fait émerger

dans l'ultime droite avec quatre
mètres d'avance et qu'il a pu
maintenir jusqu'au bout de la
dernière rectiligne. Derrière,
Parrela, deuxième en 44"29, et
Cardenas, troisième en 44"31,
ont fini à huit mètres. Un abîme.

Il empoche
160 000 dollars

Michael Johnson, qui détenait
déjà avant cette course d'antho-
logie sept des dix meilleurs
temps de l'histoire, s'est donc
installé sur le Toit du monde. Ce
qui n 'est finalement que justice,
en regard de son exceptionnelle
campagne menée depuis sept

keystone

Dans l'arène

A Cathy Freeman l'or du 400 mètres keystone

Bûcher: facile!
Les actions helvétiques sont à la
hausse, ici en Andalousie, Vingt-qua-
tre heures après le bel exploit de Mar-
cel Schelbert, André Bûcher s'est qua-
lifié pour le deuxième tour du 800 m
en remportant facilement sa série en
T46"81, devant le Polonais Kaldows-
ki. tde me suis retrouvé un peu enfer-
mé à 250 mètres de l'arrivée, mais j'ai
eu la chance de pouvoir me dégager
suffisamment tôt», expliquait le Lu-
cernois, «Finalement, ça a été assez
facile. Je n'ai pas eu à trop puiser
dans mes réserves.» L'affaire risque
toutefois de se compliquer ce soir à
19 h 30.

Tarasov
le digne successeur

C'est une époque qui s'est achevée.
Pour la première fois depuis la créa-
tion des championnats du monde, en
1983, ce n'est pas Serguei Bubka qui
a remporté le titre du saut à la per-
che. Maxime Tarasov est le digne suc-
cesseur du tsar, absent à Séville pour
cause de blessure. Le Russe de
29 ans, déjà sacré champion olympi-
que en 1992 à Barcelone, a été le seul
à franchir une barre supérieure à six

Maksim Tarasov à plus de
6 mètres. keystone

mètres (6 m 02). Il a précédé l'Austra-
lien Markov (5 m 90) et l'étonnant Is-
raélien Averbukh (5 m 80). Hartwig

Records du monde du 400 m
Rudolf Harbig (AH)
Graver Klemmer (EU)
Herbert McKenley (Jam)
George V. Rhoden (Jam)
Luis Jones (EU)
Luis Jones (EU)
Otis Davis (EU)
Karl Kaufmann (AH)
Adolph Plummer (EU)
Michael D. Larrabee (EU)
Tommie Smith (EU)
Vince Matthews (EU)
Lee Evans (EU)
Lee Evans (EU)
Harry Reynolds (EU)
Michael Johnson (EU)

12.9.39 Francfort
29.9.41 Philadelphie
2.7.48 Milwaukee
22.8.50 Eskilstuna (Su)
18.3.55 Mexico
30.6.56 Los Angeles
6.9.60 Rome
6.9.60 Rome
25.5.63 Tempe
12.9.64 Los Angeles
20.5.67 San José
31.8.68 South Lake Tahoe
15.9.68 South Lake Tahoe
18.10.68 Mexico
17.8.88 Zurich
26.8.99 Séville

ans sur le tour de piste. Hier
soir, le double champion olym-
pique d'Adanta a signé pour la
dix-neuvième fois de sa carrière
un temps en dessous des 44 se-
condes. Il détient aujourd'hui
les records du monde des 200 et
400 mètres, ce qu'aucun autre
athlète n'avait réussi avant lui.
Et puis, ce qui ne gâte rien, MJ
s'est mis dans la poche, en l'es-
pace de 43"18, la coquette som-
me del60 000 dollars (environ
240 000 francs) , soit 60 000 dol-
lars pour son titre mondial et
100 000 autres pour son record
du monde.

Une bagatelle, on vous l'ac-
corde, en regard des sommes
qui circulent dans le tennis ou le
golf. De Séville

ALEXANDRE LACHAT/ROC

éliminé lors des qualifications, Galfio-
ne incapable de franchir une première
barre placée à 5 m 70, le sacre est re-
venu au perchiste le plus régulier de
la saison.

Elle est libre, Cathy!
Cathy Freeman est Australienne. Abo-
rigène australienne, plus exactement.
Et elle le fait savoir. C'est avec
l'inscription «COS l'm free» («Je suis
libre») tatouée sur l'épaule droite
qu'elle a conservé son titre mondial
du 400 m, en 49"67, juste devant
l'Allemande Anja Riicker (49"74). Vic-
toire éthiopienne dans le 10 000m fé-
minin: Gete Wami l'a emporté en
30'24"56

12"55 à l'aveuglette
Pour une fois, ce n'étaient pas les té-
traplégiques en fauteuils roulants qui
étaient les invités des championnats
du monde, mais les athlètes non
voyants. Ceux-ci se sont mesurés dans
des épreuves de sprint: 12"55 sur 100
m pour l'Espagnole Purificacion Santa-
marta, 24"09 sur 200 m pour son
compatriote Julio Requena, Des chro-
nos impressionnants lorsque l'on sait
qu'ils ont été signés par leurs auteurs
dans la nuit la plus totale. ALA/ROC
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch, 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch, 225 km/h • 3.0 V6 24V: 226 ch, 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch, 202 km/h

L'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa fo rte personnalité. Son habt- f\ K
K ¦ H B M M M  'acle conjugue confort maximum ef contrôle absolu. Son équipement promet un V \
AL _T A 100* P'a 's'r de conduite optimal. Quant à la sécurité, elle est garantie par une teclino -

«¦¦0V vvr «¦ [AQ#P logie de pointe. La qualité et la fiabilité Alfa Romeo faisant aussi partie des atouts j f: ,,
*"'»* '' ¦¦ *** ¦ "¦»*«-__ • de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également bénéficier de la «HÉy

Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44500 - (TVA incl.).

(jssio.it> Concessionnaire
g" *' SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
feJ A N S www.garagedechampsec.ch
SWISSTOP Agents locaux: Sion: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny: Garage Mistral 027/723 16 16.
% A H  ̂ Collombey: Garage Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue: Garage Nuova Carni 027/923 44 10.

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch H/UfaHomeoFinance
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Offres sous chiffre

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
C 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

Veuille, m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes
Nom: 

Prénom:

, Adresse: : Ĉt
J NPA/lieu: 
_ \. 73ta
i Annonce soutenue par l'éditeur

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

AU A I  Alf  1er lOtO ¦ ________ __________* ________ _____ ________ ________ ________ ________ 20 Séries (cartes illimitées)CHALAIS rf pla  _flT.f l A _fl_fl_fl.f i 
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lies eu u ia paniers valaisans 150.-, 3 fromages,

H!___!l!H!!iil!E_  ̂ Organisation; Ste de tir La Cible, Chalais du valais, carton 4 boutemes
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Véhicules automobiles

A-

Marque Type
FORD FORD FORD

Type Cyl. Année Prix
D FORD
CLX 1.8i 92 8 500
CLX 4x4 1.6i 96 14 900
Falcon 1.81 9 S 15 800
GHa 1.61 91 7 500
Ghia Combi 1.8i 93 10800
RS 1.3i 97 16 400
RS 2000 2.0i 92 9 500
RS 2000 2.0i 92 10900
RS 20O0 2.0I 93 11900
RS 2000 Sauber 2.0i 96 22 500
RS 2000 Sauber 4x42.0i 96 24 600
RS 2000 2.0i 93 6 900
Trend 1,6i 97 14 500
Style 1 .-Si 98 18 500
Fun 1.25i 96 11500
Fun 1.25i 96 12 500
Poco Loco 1.3i 95 9 300
RS 1.4i 90 4 200
Style 1,21 96 11900
XR2I 1.8i 94 12 500
CU Combi Diesel 1.8TD 96 18 900
Ghia 2.5! 94 14 700
GXL Combi 2.0i 94 11800

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort RS 2000
Escort Trend
Escort Style
Fiesta Fun
Fiesta Fun
Fiesta Poco Loco
Fiesta RS
Fiesta Style
Fiesta XR2I
Mondeo CLX Combi Diesel
Mondeo Ghia
Mondeo GXL Combi
Mondeo Style Combi
Mondeo RS
Orion
Probe GT Turbo
Sierra 4x4 CLX
Sierra CLX
Sierra Leader
Autres marques
Alfa-Romeo 75 Twin-Spark
Alfa-Romeo 33
Daewoo Matiz 800 Exe
Mazda 626 GLS aut.
Seat Toledo
Toyota Carina Combi
VW Golf Combi

2.0i 97 21 900
2.5! 98 30 900
1 .St 92 8 200
2.2i 91 7 500
2.0i 91 7 500
2.0i 91 6 900
2.0i 90 6 800

2. Oi 90 6 500
1.7! 94 8 400
0.8i 98 12 600
2.0i 95 17 500
2.0) 92 9 900
2.0i 94 13900
2.0i 94 13 500

1868 Collombey 024/473 41 47

Leasing voiture
SANS BANQUE

aussi dans des cas difficiles
98 % de toutes les demandes

sont acceptées.

0 (027) 456 24 50
0 (079) 467 19 13.

036-342564

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

22-74351.

Mercedes
600 coupé
1995, anthracite-noir,
toutes options, cuir
noir, jantes 18 '
AMG, suspension
spéciale, 30 000 km,
1 seul et unique pro-
priétaire, expertisée.
Prix à discuter.
0 (027) 481 51 51.

036-342646

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-331283

Le Nouvelliste
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«4. Samaritains

En joggant, vot re compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

voue
unone e aqiuEf BI dj uduinos
sn/d du }8 8JJ9S dBepueq un
j dsoj -piojj ei 03AB aiqissod
snb iuauj apidej issns J8)IBJ±
¦dJiB/nosniu AiudLUdj/ qodp un
no dJiBjnosnuj dÔBnbBio un

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

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

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-341632

.*$>v>«

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.alforomeo.ch


Encore un record
NATATION La Sud-Africaine
Penny Heyns a battu son pro-
pre record du monde du 200
mètres brasse en 2'24"42 en
demi-finale des championnats
panpacifiques à Sydney.

Un plateau de choix
TENNIS Avec les trois premiers
du classement ATP (Pete Sam-
pras, André Agassi, Evgeni Ka
felnikov), cinq membres du
«top ten» et onze des vingt
meilleures raquettes mondia-
les, les Davidoff Swiss Indoors
de Bâle (2-10 octobre) présen
teront l'une des meilleures af-
fiches de leur histoire.

Mika Salo succède
à Jean Alesi
AUTOMOBILISME L'écurie Sau-
ber a engagé le Finlandais Mi-
ka Salo (33 ans) pour succéder
au Français Jean Alesi. Le Fin-
nois a signé un contrat de
deux ans. Il assure présen-
tement l'intérim de Michael
Schumacher chez Ferrari.

La Suisse sixième
après la chasse
HIPPISME La Suisse n'occupe
que la sixième place après la
première épreuve des cham-
pionnats d'Europe.

Xeno Mûller en finale
AVIRON Le champion olympi-
que de skiff Xeno Mûller s'est
qualifié pour la finale des
«mondiaux» de Sainte-Catha-
rines (Can).

Le Tour du Frioul
sans Pantani
CYCLISME L'Italien Marco Pan-
tani a décliné l'invation des or-
ganisateurs du Tour du Frioul,
qui se déroulera lundi pro-
chain. Sur la touche depuis
son éviction du Tour d'Italie
(taux d'hématocrite trop éle-
vé), Pantani a décidé de diffé-
rer son retour à la compétitior
pour s'accorder un temps de
réflexion et en raison d'un
problème au genou.

Le beige
ne se fume plus
AUTOMOBILISME Aucune publi-
cité pour le tabac n'est visible
sur le pourtour du circuit de
Spa-Francorchamps où doit se
dérouler le grand prix de Bel-
gique dimanche pas plus que
sur les voitures et combinai-
sons des pilotes et mécani-
ciens. Les voitures parrainées
par des cigarettiers (Ferrari,
Williams, McLaren, BAR, Prost
Jordan et Benetton) devraient
donc rouler vierges de toute
publicité pour le tabac ce
week-end. (si)

PMURrmuii ~._w,«.

Demain 1 Hernonda 
à Vincennes 2 Holly-Du-Locton
Critérium 
Continental 3 Hulk-Des-Champs
(attelé, 4 He|lo.Jo
Réunion 1, 
course 4, 5 Hostis-Avis

départi'15 h 35) 6 Himo-iosselyn

7 Felix-Santana

s_9 s> G - 8 Hy_My-B°y

lWi«_i TK* 9 Hermes-Du-Buisson

> -_Êk$_ è,A_¥k 10 Humt>ert
' J-__K-c<S-___F_-BsS " '
/ f* 

¦'¦/ ,', 11 Hextasia Volo

[ 12 Hqppy-Blue 

%ffi jj| 13 Hermes-Perri ne

K____S___r I .JÊ-W  ̂
14 Hulk De-Godis=on

*mJ&d____ ^HU-4 15 Probe:, Star

Seule la liste officielle 16 Milc-Windspiel
du PMU fart foi 17 Torpot-Goal-SI

«J'ai aDoris I
A deux jours de «sa» classique, Pascal Richard parle de sa vie de cycliste,

de ses sentiments au sein du p eloton et du dopage. Franc-parler.

«J'étais limité au niveau de la médecine»

P

ascal Richard, c'est l'hom-
me aux multiples visages:
couvert de boue dans l'hi-

ver 1988 quand il devient cham-
pion du monde de cyclocross;
héroïque dans l'Izoard sur le
Tour de France, revêtu de son
maillot de champion suisse; dia-
bolique à Atlanta où il prend le
ciel à témoin de son titre olym-
pique, saluant ses proches qui
sont là-haut et disant merci à sa
manière pour cet instant de
bonheur. Si Pascal Richard
compte beaucoup d'amis, ce
n'est pas un hasard. L'homme
est chaleureux et il partage vo-
lontiers ses joies et ses peines.
Le vélo, c'est son métier, sa pas-
sion. Ne va-t-il pas se lancer en
l'an 2000 dans une 16e saison de
professionnel en Italie alors qu'il
pensait ce printemps vivre sa
dernière année de coureur? Le
temps d'un long week-end à
Bulle, il sera le signal de rallie-
ment de tous ceux qui aiment le
vélo, plus de 1600, le dimanche
pour sa «Pascal Richard», une
randonnée cycliste populaire.
En marge de ce grand rassem-
blement, Pascal Richard parle
notamment du dopage et de sa
carrière.

Pascal Richard, le cyclis-
me, c'était un métier fait pour
vous?

Je dis toujours que la vie
est faite comme ça. C'était ma
voie, je l'ai suivie. J'ai long-
temps hésité entre l'architectu-
re et le vélo parce que le vélo
est beaucoup plus pénible. Je
n'ai aucun regret. C'est cent
pour cent de réussite. Je pense
que le cyclisme m'a beaucoup
appris sur les gens, de toute
classe sociale.

L'amitié est-elle possible
entre les coureurs?

C'est très difficile d'avoir
des amis dans un métier où on
est des rivaux. Il y a beaucoup
de fair-play... obligé mais aussi
d'égoïsme et d'hypocrisie. Je
croyais que j' avais certains amis
mais en fait , ce n'était que par
intérêt financier. J'ai des amis
dans le milieu mais on est dans
un monde dur et on n'a pas as-
sez de temps pour bien se con-
naître.

Souvent, on vous a repro-
ché de trop parler?

L'hypocrisie, je ne connais
pas, même si j' apprends main-
tenant à être un peu hypocrite.
Ça me fait du bien. Des fois, je
me marre... Je ne fais pas des

coups de gueule dans le vide. Je
le fais pour le bien de mon mé-
tier. Je suis le porte-parole de
certains coureurs révoltés qui
ne sont jamais écoutés.

On entre déjà dans le sujet
du dopage...

Ce qui s'est passé aurait pu
être évité. Il y a déjà deux ans
que j' avais voulu dénoncer cer-
taines pratiques. La vérité sur le
dopage gêne beaucoup de
monde et dérange de nombreux
intérêts. Je peux parler parce
que je suis un des meilleurs
dans mon métier et je ne vois
pas pourquoi je devrais me ra-
baisser devant des plus petits
que moi.

L'image du cyclisme n'est-
elle pas devenue négative?tilt pUJ UVTVUUV l l l /^U H V .,

Il est plus juste de parler du
sport de haut niveau. Le grand
public croit que pour être un
bon, il faut se doper. Dans ces
conditions, pousser ton fils à
faire du sport, c'est le pousser à ,
se droguer. Je ne suis pas d'ac-
cord avec ce raisonnement et je
suis choqué par l'entourage de
certains jeunes quand on vient
me demander: est-ce que tu ne
connais pas un médecin qui...

Va-t-on pouvoir changer
quelque chose?

Je l'espère pour les jeunes.
La performance sportive peut se
forger dans la souffrance et sans
apport artificiel. J'ai terminé 2e
du Tour de Suisse en 1991 sans
rien prendre. Quand je raconte
ça, personne ne me croit et je
suis désolé.

On ne peut pas se fier aux
contrôles de l'Union cycliste
internationale?

Je crois qu'un retour en ar-
rière se fera tôt ou tard avec un
respect des vraies valeurs physi-
ques de l'athlète. Quant aux
contrôles, je dirai qu'il n'y a pas
la volonté d'aller au bout des
choses. Les idées sont bonnes
mais si on ne les applique pas,
ça ne vaut pas la peine. Un
exemple: on fait des contrôles
pour le taux d'hématocrite. Et
quand on attrape des mecs, on
leur donne des certificats anti-
datés.

Pourquoi les cyclistes sont-
ils allés si loin dans le dopage?

Il ne faut pas ramener le
phénomène au seul cyclisme.
Les médecins n'ont pas travaillé
qu'avec des cyclistes. Mais si
notre sport est le plus montré
du doigt, c'est d'abord parce

Pascal Richard: (d'hypocrisie, j e  ne

qu'il est très convivial. Tout le vie et nos problèmes. Les pro- dans des conférences de presse
monde peut nous aborder et pos d'un footballeur , par exem- organisées.
c'est facile de connaître notre pie, sont toujours sous contrôle GEORGES BLANC/ROC

Votre palmarès est digne
d'un champion olympique
mais on n'y trouve pas de
grand tour, alors que vous
aviez les qualités pour en ga-
gner un?

Oui, j'avais les qualités et
j 'ai toujours très bien fini la
troisième semaine. Je ne com-
prenais pas pourquoi des mecs
étaient aussi forts que ça dans
les grands tours. On a parfois
voulu dire que j'étais faible psy-
chologiquement. C'est faux car
si je l'étais, je n 'aurais pas quin-
ze ans de carrière avec 70 vic-
toires internationales et des bel-
les. Avec mon palmarès, je suis
le 4e coureur mondial parmi
ceux qui sont encore dans le
peloton derrière Jalabert, Cip-
polini et je ne sais plus qui.

Alors, où est le problème?

connais pas, même si j'apprends maintenant à être hypocrite.» keystone

J'étais limité au niveau de
la médecine, c'est tout. Je n'ai
jamais voulu donner de l'argent
pour un médecin mais j 'ai eu
des propositions, c'est clair.
Dans une équipe, j' ai eu un
médecin qui est très connu. Ses
soins se limitaient à peu de
choses. Si on voulait utiliser ses
services personnellement, il fal-
lait payer, payer cher et alors on
bénéficiait de l'apport des pro-
duits les plus performants. On a
l'exemple de coureurs qui ont
duré un ou deux ans et qu'on
n'a plus revu. Ils marchaient
vraiment comme des avions.

On a l'impression que vous
avez des regrets?

Ah non! Je n'ai aucun re-
gret. Je suis heureux comme ça.
Je n'ai jamais été intéressé à
donner 200 à 250 000 francs par

an à un médecin. Je n'ai pas été
éduqué de cette façon J'ai évo-
lué dans le cyclisme avec Paul
Koechli et on ne prenait rien.

C'est quoi le plus dur dans
le vélo?

De ne pas être aimé de tout
le monde. Non , le cyclisme de-
mande vraiment beaucoup de
sacrifices. Si tu ne fais que deux
heures par jour , tu ne vas pas
loin. Tu dois rouler un mini-
mum de quatre à cinq heures. Il
faut avoir une sacrée tronche
car le vélo est ingrat. Tu as beau
avoir fait une superbe attaque.
Si au bout du compte, tu n'es
que 10e, personne n'en a rien à
foutre . C'est pas comme en
foot. Une super action et on te
crédite d'un match même si ton
équipe n 'a fait qu'un 0 à 0.

GB//ROC

2100 J.-P. Piton P. Allaire 11/2 1m1a1m

2100 P. Allaire P. Allaire 15/1 0a7a4m

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/2 0a1a2a

2100 A. Rogier M. Roussel 25/1 OaDalm

2100 J.-M. Bazire L Gonçalves 4/1 7a2a4a

2100 H.-J.-W. Grift H.-J.-W. Grift 12/1 Inédit

2100 P. Levesque J.-H. Wewering 23/1 5a

2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 5/2 1aDa1a

2100 J. Lesne J. Lesne 19/1 1aDa3a

2100 B. Piton L.-C. Abrivard 22/ 1 6a2aDa

2100 J.-P. Mary J.-P. Mary 20/1 5a2a6a

2100 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 13/2 3a4a1a

2100 J.-L.-C. Dersoir P.-D. Allaire 10/ 1 2a3a4a

2100 L Peschet L-J. Kokkes 24/ 1 DaOa

2100 P.-J. Strooper P.-J. Strooper 28/1 Inédit

2100 J.-H. Wewering J.-H. Wewering 16/ 1 Inédit
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28 Le Nouvelliste

Sydney, toujours en point de mire
Le Vaiaisan Olivier Cottagnoud, malgré une saison estivale en demi-teinte, maintient son objectif olympique,

tur?

S

ydney s'approche, mais le
chemin pour décrocher
une sélection olympique

est encore semé d'embûches. Le
tireur vaiaisan Olivier Cotta-
gnoud ne perd pas espoir et gar-
de le moral, malgré les résultats
en dents de scie durant la pério-
de estivale. En sa compagnie,
nous avons fait le point afin de
connaître la situation actuelle au
sein de l'équipe nationale.

Après une certaine satura-
tion, vous aviez retrouvé la for-
me lors du tournoi des six na-
tions à Thoune, en établissant
trois nouveaux records na-
tionaux en quatre jours. Quelle
fut la suite sur le plan interna-
tional?

Si à Thoune, au mois de
juillet, j' avais retrouvé une nou-
velle motivation, les deux autres
échéances aux championnats
d'Europe à Bordeaux, ainsi
qu'aux Jeux mondiaux des
sports militaires en Croatie, les
résultats enregistrés furent très
modestes pour l'ensemble de
l'équipe nationale. Néanmoins,
notre équipe s'est adjugé une
médaille d'argent au fusil stan-
dard. Par contre en Croatie,
avec une participation très rele-
vée de trente nations, ce fut un
peu la déroute, une seule mé-
daille et au classement indivi-
duel je terminais quatorzième.

A quoi attribuez-vous ces
contre-performances, sont-
elles d'ordre technique, physi-
que ou psychologique? Quel est
le soutien de la fédération?

Certes, j'ai eu des problè-
mes de matériel, sans pour au-
tant déceler la solution. Sur le

plan physique, je me sens très
bien, ma faiblesse est certaine-
ment le mental. Il faut dire que
les relations entre les compéti-
teurs et les dirigeants de la fé-
dération ne sont pas au beau
fixe. Ceci pourrait expliquer ce-
la et influencer les résultats en
compétition.

Existe-il vraiment un ma-
laise?

Il ne faut pas se cacher la
face, c'est certain, dans les
structures du secteur de la
compétition le malaise existe.
Un seul exemple pour l'expli-
quer: l'entraîneur national ne
fait même pas partie de la com-
mission technique, instance qui
décide des sélections. De plus,
le président de ladite commis-
sion coiffe plusieurs casquettes,
ce qui n'est pas normal et peut
porter préjudice aux compéti-
teurs.

Et les JO de Sydney?
A une année des Jeux olympi-
ques de Sydney, combien de
Suisses seront sélectionnés et
comment?

Nous avons jusqu'en juillet
2000 pour décrocher notre sé-
lection. Mais le problème sera
ardu, puisque les .quotas pré-
vus, désignés actuellement, sont
deux places pour le tir féminin
et aucune, à ce jour , pour les
hommes. Par contre, la fédéra-
tion internationale a promis
d'offrir une «wild-card» à la
Suisse, si bien qu'un seul seul
tireur pourrait se rendre à Syd-
ney. Il faudra donc s'attendre à
une forte concurrence entre six
papables, lors du premier se-
mestre 2000, pour décrocher le
ticket convoité.

Olivier Cottagnoud reste confiant pour Sydney malgré les difficultés pour les sélections. idc

Malgré la situation tendue,
votre motivation est toujours
présente et vous allez mettre
tous les atouts de votre côté
pour être présent en Australie?

Effectivement, mon objectif
pour Sydney ne change pas,
tout d'abord pour tous ceux qui
m'aident à l'atteindre, car je
n'ai pas le droit de les décevoir,

et pour me prouver que je peux
rivaliser avec les meilleurs.

Quel est le programme fu-

La semaine prochaine, du
29 août au 4 septembre, je par-
ticiperai aux championnats
suisses à Thoune, puis en sep-
tembre à la finale de la coupe
d'Europe à Schaffhouse. En dé-

cembre figurent les sélections
internes. En janvier, les compé-
titions officielles reprennent,
avec un camp d'entraînement
en février à Dubai, puis en
mars, les préolympiques à Syd-
ney. J'espère obtenir des résul-
tats probants pour décrocher le
ticket olympique.

JEAN-PIERRE BâHLER

Le couronnement
des rois

Le dernier acte du 17" Tir cantonal
aura lieu samedi à Sion.

La  manifestation de samedi à
Sion mettra un terme à la

grande compétition estivale du
17e Tir cantonal. Cette cérémo-
nie officielle de remise des prix
aura lieu à la salle Barbara, en
présence de tous les rois aux dif-
férentes disciplines. Le matin,
dès 10 heures, les prix indivi-
duels seront remis aux distances
de 50 et 25 mètres, et à 11 heu-
res pour le 300 mètres. Dès
13 heures, cela sera au tour des
sections à toutes les distances.

Cette cérémonie se terminera
par le couronnement des rois du
tir, avec des allocutions officiel-
les du président de la Société
cantonale Werner Ritler, du pré-
sident du CO, Jean-Daniel Ul-
dry, ainsi que du capitaine de la
Cible de Sion, organisatrice,
Christian Fellay.

Tous les tireurs et fans de
cette discipline sont cordiale7
ment invités à ce dernier acte du
Tir cantonal 1999. PEB

La magnifique planche des prix trouvera preneurs samedi et dési-
gnera tous les rois de la fête. n. -peb

AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Grimisuat - St-Gingolph Di 16.00
USCM - Bramois Sa 17.00
Conthey - Savièse Di 17.00
Salgesch - Riddes Sa 20.00
Monthey - Raron Sa 20.00
St-Niklaus - Sierre Di 16.30

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Agarn Sa 19,00
Brig - Naters 2 Di 17,00
Granges - Steg Di 10,00
Chippis - Lalden Di 10.00
Savièse 2 - Châteauneuf Sa 18.00
Termen/R.-B. - Leuk-Susten Sa 18.00

Troisième ligue gr. 2
La Combe - Evionnaz-Coll. Sa 18.00
Vionnaz - Orsières Sa 18.00
Saillon - Massongex Sa 18.30
Vétroz - Fully Di 16.00
Saxon - Vernayaz Ve 20,00
Nendaz - Bagnes Di 16,00

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Termen/R.-B. 2 Ve 20.00
Sierre 2 - St-Niklaus 2 Di 10,30
Raron 2 - Stalden Dl 10,00
Chalais 2 - Sion 3 Di 17.00
Salgesch 2 - Visp 2 Sa 17,30
Saas-Fee - Brig 2 Sa 17,30

Quatrième ligue gr. 2
Noble-Contrée - US ASV Di 16,00
Grône - Lens Sa 18,00
US A.-Arbaz - Montana-Cr, Sa 20.00
Chermignon - Chalais Di 10,00
St-Léonard - Miège Sa 20,00
Evolène - Bramois 2 Sa 20,00

Quatrième ligue gr. 3
Chamoson - Nendaz 2 Di 15.30
Bramois 3 - Leytron Sa 17,00
Châteauneuf 2 - Riddes 2 Di 10.00
Aproz - Conthey 2 Di 10,00
Erde - Savièse 3 Sa 17.00
Stade de Sécheron

Quatrième ligue gr. 4
Orsières 2 - St-Maurice Sa 19,00
Bagnes 2 - La Combe 2 Ve 18.15
Vérossaz - US Pt-Valais Sa 19.00
Fully 2 - Liddes Di 10.00
Monthey 2 - Vouvry Sa 17.00
Troistorr. - Vionnaz 2 Sa 19.00
à St-Maurice

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3-Brig 3 Di 10.00
Agarn 2 - Leuk-Susten 2 Di 13.30

Cinquième ligue gr. 2
Grimisuat 2 - St-Léonard 2 Dl 10,00
Lens 2 - Chippis 2 Di 10.03
US A.-Arbaz 2 - Aproz 2 Sa 16.00
Anniviers - Granges 2 Di 16.3C
à Mission

Cinquième ligue gr. 3
Chippis 3 - Vétroz 2 Sa 19.00
Conthey 3 - Ardon Di 14,00
Sion 5 - Nendaz 3 Di 10.00
aux Peupliers
US ASV 2 - US Hérens Sa 18.00

Cinquième ligue gr. 4
USCM 2 - Martigny 3 Sa 19.15
Ardon 2 - Isérables Di 16,00
Massongex 2 - Leytron 2 Di 16.00
Troistorr. 2 - Saillon 2 Ve 20,00
à Saillon

Deuxième ligue féminine
Salgesch - Naters Sa 18.00
à Ayent
Visp 2 - Montana-Cr, Dl 14.00
Grône - Visp Di 10.00
Brig - Nendaz Di 14.00
St-Niklaus - St-Niklaus 2 Di 14.00

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Brig Ve 19.30
Termen/R.-B. - Naters Ve 20.30

Seniors gr. 2
Turtmann - Noble-Contrée Ve 19,30
Sierre - Steg Ve 20.15
Leuk-Susten - Salgesch Ve 19.00
Raron - Agarn Ve 19.30

Seniors gr. 3
Nendaz - Châteauneuf Ve 20.00
Vétroz - Chamoson Ve 20.15
Leytron - Grône Sa 18.00

Seniors gr. 4
Troistorr, - Vouvry Ve 20,00
à Vouvry
La Combe - Vionnaz Ve 20.00
Monthey - St-Maurice Ve 20.15
Coupe suisse seniors
Visp - City Genève Sa 19.30

Juniors intercantonaux A
Sion - Vernier Di 15.00
Ancien Stand
Visp - Naters Di 16.00

Juniors intercantonaux B
Martigny - CS Chênois Sa 15,00
Monthey - Etoile-Carouge 2 Di 14.00
Stade Verney
Sion 2 - Vernier Di 15.00
Parc des Sports
Sierre - Servette 2 Di 14,00

Juniors intercantonaux C
Martigny - Stade Nyonnais Sa 15.00
Sion - Visp Di 15.00
Tourbillon C
Sierre - Meyrin Di 16.00
Monthey - Servette Di 16.00
Stade Verney
Naters - Terre-Sainte Di 14.00

Juniors ligue féminine A-B
Conthey - Yverdon-Sports Sa 16.00

Coupe valaisanne des seniors
8es de finale
Le mardi 31 août 1999
Turtmann ou Raron - Visp 1
St-Niklaus - Termen ou Brig 19.30
Salgesch - Lalden
Agarn - Leuk-Susten
Nendaz - Leytron 20,00
Vétroz - Martigny
Sion - USCM 20,15
Glarey
St-Maurice - Troistorr. 20.00

Coupe valaisanne des juniors A
8es de finale
Naters 2 - Raron Di 16.00
USCM - La Combe Di 14.00
Fully - Martigny 2 Di 14.00
Bagnes - Orsières Sa 1700
Chermignon - Conthey Dl 16,00
Châteauneuf - Bramois Di 15,00
Sierre - Monthey Di 14.00
à Pont-Chalais

Coupe valaisanne des juniors B
16es de finale
Visp - Saas-Fee Sa 14.00
Turtmann - Varen Sa 16,30
Leuk-Susten - Lalden Sa
Sierre 2 - St-Niklaus Sa 15.00
Naters 2 - Grimisuat
ou Grône Sa 17.00
Sion 3 - Brig Sa
Pr,-Aproz - Montana-Cr. Sa 16.00
US Hérens - Vernayaz Sa 16.00
à Vex
Evolène - Martigny 2 Sa 16.30
Conthey - 3 T. Massongex Sa 14.00
Savièse - Chalais Sa 16.00
Bramois - Châteauneuf Sa 15,00
USCM - Vollèges Sa 15.30
Les 2 Rives Leytron - Bagnes Sa 16.00
Vign.-Chamoson - Fully Sa 16.00
Saxon - La Combe Sa 17,00

Coupe valaisanne des Juniors C
16es de finale
Visp 2 - Naters 2 Sa 10,30
Raron - Steg Sa 16.00
St-Niklaus - Brig Sa 14.00
Lalden - Agarn Sa 16.00
Leuk-Susten - Sierre 2 Sa 14.00
Montana-Cr. - Chalais Sa 15.00
US Hérens - US A.-Arbaz Sa 14.00
à Vex
Vignoble-Ardon - Savièse Sa 16,00
Bramois - Noble-Contrée Sa
Vign.-Vétroz - Sion 3 Sa 10.00
P-US ASV/Chât. - Vernayaz Sa
3 Tours St-Maurice -
Les 2 Rives Isérables Sa 16.00
USCM - Martigny 2 Sa 13.30
Orsières - Troistorrents Sa 17,00
Saxon - Fully Sa 14,30
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Transport» gratuit» par cars: EVASION SAINT-MAURICE S.A.
EninSICCOIf __¦ ____________________ I I _________ _________ Pour nos am/. do Lausanne et environs Pour nos amis de Slon et environs
CUIIIdOOCy Hf t l l_ HtU -_^_^_ M  ____^^___k ^^___  ̂____l^^___l Départ do: JOU „.
— . . ¦¦ • __ V4"ÉÉÉ_ÉÉ_PÉÉ__H |t_!| V̂ ^B __W __* Lausanne , place do la Gare 12 h 40 Slon, gare 13 h 00
V_ lll_T_ iM-_ lll 'lf*_3 ___/!• __ T̂. Il ^̂ H^̂ — Vevoy, La Placette 13 h 00 Pont-de-la-Morge, arrêt bus 13h05
dallll If la III IUC _r4<-rUlHl ^k _^> ^B _ _̂f La Tour-do-Pellz , Station Aglp 13 h 05 Vétroz , poste 13 h 10

¦RI VfVI __________ ^M________F _̂____BV Clarens , bâtiment SRE 13 h 10 Ardon, poste_ ... . ¦! Tll-S Km I TU 11 _T i-kV B̂ _^  ̂ ^ _̂_P̂ Montreux, place du Marché 13 h 15 Salnt-Plorre-de-Clages, place 13 h 20
Eli mil tlDleX- lliX UIliliLL| Territet . Grand-Hôtel 13h20 Riddes, place do l'Abeille 13h25
« . r , __. 

____________________________-_-_-_------ ¦ 
^̂  ^̂  ^̂  B^ ^m  ¦ Villeneuve, gare CFF 

13 h 25 Saxon, Plerre-à-VoIr 13 h 30
Ancienne eCO e _-_ ¦ - _. ¦* __P%I_ _H IP JI l̂_T ___^ .̂l Roche, kiosque 13 h 30 Charrat, gare 13 h 35

(3 locaux), Parking gratuit DE LA SAIoU N «ttUoMC !!Rffi ÏÏW&0"* ! g
^ " ;' A nrnvim t_& ^̂  ^̂  ^™— — ^"r— ~— ~̂* ^̂  Bex, grande salle 13h50 Vernayaz, (eux I3h55
COUVert ** UlUAlllllMS Montfiey, place Centrale 14h00 Evionnaz, place de l'EglIsn 14h00

Café de la Boveyre immédiate La Thérésia feassagi. l.S _ 8 Salnt-Maurlce
¦M........ —.........M... —¦¦ ¦̂̂ ¦¦ M̂ ™̂^̂ ^̂^̂^̂^ — 

Immobilières - Vente A vendre à BINI-SAVIÈSE I CHAMOSON I f~ Calnt-Luc - Anniviers 
"  ̂

I Belle opportunité dans quartier
I—— —i luxueux Chalet en madrier massif à vendre, vue magn. sur le vignoble Mn' 1™ „„??',,„ résidentiel calme et ensoleillé
S^ofite^ucalmf'16' *" m°**' Salon-salle à manger avec cheminée, HQO 

superbe villa SV. pièces A vendre ou à louer 
J^Tto-Me^ton

HenX à NAX (VSM300 m cuisine, 5 chambres, 3 salles d'eau, 192 m' hab constr luxueuse avec baZar-bOlftlDlie A 
. 

e * !.. "?.«
Balcon du ciel 

( J' 2 garages, etc. Parcelle de 1500 rrf beaucoup de cachet. Grand séjour M
p
»

|n centre du vj|J|ge SDaCÎeUSe VÎIIa 8 1/2
VA pièces duplex avec balcon superbement aménagée (barbecue). ?~!U!» à MÎtSn* «, fnT ramntVpt Affaire florissante. Libre: mai 2000 Construction récente de QualitéVue panoramique magnifique, unique Fr. 580 000.-. 

 ̂
terrasse à I étage, sauna carnotzet, p A Berthod Jaque 20, Construction récente de qualité,

en Valais. /_2_\ , gra£d 9aXF nmQM « nn 1093 La Conversion entretien très soigné .
Prix de vente seulement Fr. 328 000.-. Tél. (079) 220 21 22. /£T\\ Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 00- 0 (021)793 13 81. 026/ 41127 25, 079/412 64 01.
Tél. (027) 203 73 62 lao-roe.ss 1 3  ̂ V^ | 

www.lmmo^onseil.ch
^^^ |  ̂

"̂  oaa^asj | Il __|

36e Tour des Dents-du-Midi
Le Tour des Dents-du-Midi, la doyenne des courses pédestres au monde, se dispute dans Pfl CCAUfS 

mmÊ^^m^^^^^mm^^^^^^^mÊ^^^mÊ^^Ê^mm^m^^^^^
un majestueux site alpin et sur des chemins de montagne. Le confort des coureurs est assuré ¦¦ *̂' ^_W
par la présence de très nombreux points de ravitaillement et un service sanitaire conduit par 1. Marathon des DentS-du-Mïdi # ,
plusieurs médecins Le SUPER TOUR DES DENTS DU MIDI en 1 jour ï(/?VI COI fiVI ÛVVIOVltÇ l TYl finVt/lVltÇ
Le Tour des Dents-du-Midi est une épreuve fascinante qu'il faut avoir vécue. Elle laisse des Description: Course individuelle lYt/f lu&l'KlVCl I vCi Ll'U II I IL/W I l\Al Uu
souvenirs inoubliables! ~ Parcours: De Vérossaz à Vérossaz, DÉPART: 7 h 30 O L

Distance: 44 km
Ce majestueux marathon en montagne Dénivellation: ±2890 m Tél/fax 024/485 24 11 -Alexandre Morisod, 1891 Vérossaz, président du CO

Km effort: 80 km Inscriptions
c -  - A RO nil K hpllPÇ rr.lir<.P<. ,. „ .... MARATHON: FR. BO.- DEMI-MARATHON: FR. 30-
fait partie des DKJ |JIU-. UClICi LUUI-O Postes de contrôle obl.gatoires Les inscriptions se font avec paiement effectué. Elles sont à renvoyer avant le 15 août 1999 â

,.,- . /-.AK.A.- - .I ^+ Ar,r C K . |,,C 
Croisée Fahy/Seintanère 1070 - Mex 1118 R-Fontaine Froide 1402 R -Co l  du Jorat l'adresse suivante: Tour des Dents-c/u-M/c./-CH-îS9; Vérossaz

Cil ycrl ICldl Cl <Jfc. _. D piUb 2210 R - Auberge de Salanfe 1950 R - Lanvouisset 1990 R-Col de Susanfe 2494 R- Cabane
¦ || .«+..«¦«.. v de Susanfe 2102 R-Bonavau 1547 R-Rossétan 1441 R-Metecoui 1775 R-Refuge Téroslz

" 
Gar^ Marc Morisod du 28 au 29 août 1999, tél. 024/485 26 75

belleS COUrSeS eil mOntaqne. _, ., J - d Antème 2036 H-Soi 1960R-Vitere 1713K-Chindonne 1604R-L_s Giettes ™SR- 2. Champéry: Café National, le29 août 1999 (7h30 -9h 15). tél . 024/479 11 30
l/ ' t - e  /' 8 f i / • ¦¦' , Fond de la Doey 865-Vérossaz 880 (arrivée)

Hll / /  fK f ( ' 
! - i  JLt R: ravitaillement Départs et arrivée

OU / / £- \̂ S • _. '1_^ V- instructions spéciales Wrossaz: devant l'Auberge de la Forêt
Revue Jogging International Le poste de contrôle de Bonavau 1547 doit être atteint en un temps n'excédant pas 5 heures Champéry: sur la place du Village (en face de l'église)

à compter de l'heure de départ de Vérossaz. Douches
Deux parcours à choix Le poste de contrôle de Soi 1960 doit être atteint en un temps n'excédant pas 7 heures Vérossaz: Centre scolaire
1 Le MARATHON DES DENTS-DU-MIDI 15 minutes à compter de l'heure de départ de Vérossaz. Logement
2. Le DEMI-MARATHON DES DENTS-DU-MIDI (Champéry - Vérossaz) Tous les coureurs n'ayant pas atteint ces postes aux heures indiquées seront pris en charge Possibilité de loger en collectif à Vérossaz (couche Fr. 10-, location sac de couchage Fr. 6.-).

par l'organisation. Une possibilité de camper est offerte gratuitement aux concurrents (toilettes + lavabos) près

DKI_flK_in-n-û flÂitÂli 'll Selon les conditions, le jury peut modifier ces dispositions. du Centre scolaire.
I-TU y Tel m me gênerai 2. Demi-Marathon des Dents-du-Midi Temps de passage

¦• ..._ ~ A je ><¦,»>_,_._. J.. :...... Les temps de passage à Salanfe, cabane de Susanfe , Bonavau et cabane d'Antème sonlSamedi 28 aout 4e Marathon des jeunes transmi_ régulièrement â ,.arrivée à Vérossaz et affichés sur le5 tableaux.
18 h-19 h Vérossaz Ouverture du bureau des courses, Garage Marc Morisod Champéry - Vérossaz Vols'Air Glaciers Sion

MARA?H
y
nM

œP,i0n deS lO9ementS et de5 dOSSardSdU DeSCfipti0n: Course individuelle véro;.az;
- 

dimanc
'
he 29 août entre 8 heures et 16 heuresMARATHON Parcours: De Champéry à Vérossaz, DÉPART: 9h30 (8h30*'( adultes: Fr. 45.- enfants: Fr. 25.-Uimancne ^S aout Distance: 23,4 km Le ,our cornp|et des Dents-du-Midi: Fr. 100.- par pers. (min. 6 pers. par vol).

6 h 15-7 h 15 Vérossaz Ouverture du bureau des courses et remise Dénivellation: + 1255 - 1290 m
des dossards pour le MARATHON Km effort: 40 km

7 h 30-9 h 15 Champéry Ouverture du bureau des courses Café National Sur le même parcours: marathon des jeunes (1980-1983) â^̂ mÊ^̂ m îmmÊÊmmÊmm ^̂ ^̂ ^̂ Êmi^̂ ^̂ ^̂ ^ mmÊÊ^̂ m
Inscription pour le DEMI-MARATHON et la catégorie 3' demi-marathon populaire (sans classement, mais avec
populaire et remise des dossards m communication du temps et diplôme)*' Profil

7 h 30 Vérossaz Départ du MARATHON _ ¦ ce
8 h 30 Champéry Départ du DEMI-MARATHON (catégorie populaire) .| "= m 

¦_ ^[église) (sans classement) î ^  =»- : H <»: ,_ .£ _ a, -_. o_ ï
9h30 Champéry Départ du DEMI-MARATHON f -|' ï j L C 2 r, a a '- =: oc C_ -i «S a i I °= -s

(église) S <» l? ce "£ .s & '-?  ̂ " | S S < c ^ S ° E ï §  s "S  ̂ ce e s_ s
dès 11 h Vérossaz Arrivée des coureurs. Animation: grillades, bar, musique, S -gS ° H < 3 i J l| _ ° J  1'S -g "5 .-  ̂ a S c >35 o ._

,
™ '|- c -5 '-i "= « l'I I 5

tombola, vols hélicoptère (adultes: Fr 45.-, enfants: Fr. 25- > ù £ S S ^ £ 3 ^ 3  8 3  S e  5 3 56 S > 6 _ 5 JÏ > E.- |_ J - S g g  K .E ï ï l- §3 i| 3
le tour complet: Fr. 100.-) y^  ̂ il ! . S | S s S 'i% iM 1 s S ¦§

/  ^̂ _. C J _ J _ _ O . S _J ù$ Ĵ > > C J - - i --i >
15n30 Vérossaz Proclamation des résultats et distribution des prix. mr /|̂ ^___/ >>. _^-̂ ^T~̂ ^~~ T"  ̂ F̂  - ' ." "• - ^17 h Vérossaz Clôture des courses // ^̂"Y . 

~
T\. '1'

" " F T " r>

Palmarès -TTTT^ I m ^ '"l'il 1"^--
MARATHON - Grand Tour - Dames D 0 _, _,
1995 5 h 35 53" Favre Corinne (F) (record) AU ft pl I 5 P:!' I S i 1 . g. S|. : K . |  IS = SB S S § AU. I pl I S I g5 MiP P i
1997 7 h 50'28" Doka Caroline Km = «5 j  -, s :- s 5 s 5 • H g g a sf s. s s;-s s s-  ̂= SR = s s g-g s s s g s  g
1998 5h58'02" Mabillard Catherine " ^.a ~ -. -^  _, _ , „ . , ?  
Messieurs \ ~7̂
1991 4 h 21'20" Gobet P.-A. (record) -^̂ _ „ ^-̂
1997 4 h 55'35" Villafrades Fabio (Colombie) ^^̂  ̂ r \ l ._> ^̂ T̂
1998 4h35'48" Jacquerod Christophe -_^^- I J y \ » i ) # \  ' \ -  r1 I * \  I | r\  -̂ ^ -̂___^
DEMI-MARATHON - Champéry-Vérossaz - Dames —¦- ^ _ #  l*' \ j f l  J I ,—lv ' —_.
1996 2h23;i0" Favre Christine (record) -̂_

_^^̂ ^̂  ̂
J l)  Ĵ V J J ^J J J J»-> ^> ^

——
1997 2 h 50 56 Bellon Nicole ^̂ ^̂ . Y _____________________¦ *̂^m~~
1998 2h46'46" Bellon Nicole m̂\\\9mw  ̂ "̂ ^^^^^
Messieurs ___«*,,̂ *-,*

,,,*,̂  ^ *̂**^**^̂ _.
1997 1 h 52 38" Alemayehu Simretu (Ethiopie) (record) _.—-"' •—^1998 1 h 59'16" Dinka B. (Ethiopie) JW __ __ ^M

Villa personnalisée  ̂ * *f- / ^ _̂ _̂ ^^^^^^^^ ____̂ ^^^^^ _̂_______________*!\
traditionnelle prix fixe it m f̂mW ̂  >^̂  ^̂ _̂ T̂ ^̂ kt ?KéSF J B̂̂ r

dès 380'000.- * VOGEL  ̂ -»_ 0* -__L _____i 
Yc taxes accès et terrain ? ###  prOlltCZ 00 HOS SUPCF
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A vendre

Attentionll Meubles de bureau à des prix de
liquidation. 0(079) 358 36 62 et 0(079)
216 96 28. , - 
Authentique cabine de téléphone anglaise,
Importée directement d'Angleterre.
Fr.1500.-. 0 (026) 323 24 15, 0 (027)
722 94 04, e-mail: benoit.map@exclte.com.
Ayent, 4V. pièces, rénové, cave, galetas,
balcon, Fr. 820.- par mols + charges.
0 (027) 398 22 33.

Pfaff, calandre, Bûgelmaschine, prix neuf, Cuisinier chinois cherche job à mi-temps,
neu Preis Fr. 1750 -, prix Fr, 700 -, Preis Sion-Martigny, 0 (079) 323 69 61, 
Fr. 650.- 0 (027) 203 40 27. Dessinateur en chauffage et ventilation
Piano droit marque Honher, modèle HP 112, cherche place de travail, région Monthey-
noir poli, état neuf, prix Fr. 3 800.-. 0 (027) Sierre. 0 (031) 335 82 55 bureau, 0 (079)
346 35 83 soir-repas, 325 91 06 soir. 
Pommes gravenstein par carton ou par Employé de commerce, bilingue, français-al-
caisse, prix avantageux. A partir de septem- lemand et expérimenté cherche emploi ou
bre, pommes canada. 0 (027) 203 11 21, travail à domicile. Offres: case postale 37,
0 (027) 203 26 02. 3972 Miège. 
Pressoir hydraulique 250 kg maximum, bon Jeune collégien (18 ans) cherche emploi
état, Fr. 600.-. 0 (024) 471 88 11. A pren- pour le mercredi après-midi ou samedi, région
dre sur place. Monthey. 0 (024) 471 18 18 le soir. 
Salon cuir foncé, parfait état, Fr. 250.-. Jeune femme de confiance cherche tout
0 (027) 483 33 64. j0b jusqu'à fin septembre ou plus (remplace-
Superbe cheminée française, tracteur Fiat ment ou autre). 0 (027) 455 54 78. 
480 DT et botteleuse. 0 (079) 337 85 89 jeune fille cherche emploi, domaine du net-
Table ronde, rallonge, 6 chaises, style Louis toyage et repassage, région Sion.0 (079)
XIV , bois massif , Fr. 200.-. 0 (027) 643 85 88. 
398 16 82. Jeune fille motivée, cherche travail à 50%.
Thuyas Occidentalis, hauteur 0,80 m à 0 (027) 458 22 77. 
1 '42JS; . _ês. „FI„7 _/pièce - Nicollier ' Fu,lv' Jeune fille 16 ans, cherche place comme fille
0 (027) 746 12 16. au pair| région S|on 0 (027) 395 41 72, heu-
Un cours d'agent(e) de voyages et tou- res repas. 
risme, à Lausanne le soir. Durée 9 mois Jeune fme i5 anSi désirant apprendreexamen de IATA Début 14 septembre, coût |'angiais, cherche place dans une familletrès intéressant, <C (079) 298 58 54. pour garc)er des enfants et aider au ménage.
Veste en daim, avec franges + veste en cuir 0 (027) 761 18 25. 

rru _ nf
n
oncié'-.

ave,c "¦
_ .'.!?. .moolol cf|mme'- Jeune fille, 29 ans, très bonne santé, phy-Fr. 300.- à discuter. 0 (027) 323 89 53. sique> cherche tra;ai, fixei proche de £n'a_

2 Containers à ordures, occasion, Ochsner, ture, montagne... 0 (027)
800 1., alu, Fr. 300.- +TVA 0(027) 456 71 62 (répondeur). 
721 71 46 ou 0 (079) 628 20 56 Jeune homme à |>AIj cherche p|ace à

temps partiel comme chauffeur-livreur, ou
/•*_ i_ i_ en usine. Région Chablais et environs.Un cherche g (024) 472 40 43 dès 131.. 

Achète vieux plafonds, planchers, parois, Jeune homme motivé, cherche un emploi
madriers, vieilles maison a démonter. dans le domaine de la représentation, région
_. (079) 625 39 78, 0 (079) 475 93 16. francophone. 0 (078) 621 24 06. 

Ford Scorpio 2.0, 1989, automatique, toit
ouvrant, crochet, expertisée, Fr. 3000.-.
Peugeot 304, commerciale, 1984, pour bri-
coleur Fr. 500.-. 0 (079) 41 74 157.

Opel Ascona C 2L, gris, 1987, 70 000 km,
crochet boule, Fr. 4000 - à discuter. 0 (079)
628 05 43, 0 (027) 306 42 59.

Opel Vectra C VAN 2.0, 16V, année 1997
53 000 km, Fr. 21 000.-. 0 (079) 221 00 00
0(027) 776 19 24.

Lavey-Village, habitation 5 pièces à réno-
ver. 160 m2 habitables, 1935, parcelle arbo-
rée et clôturée de 1020 m2, situation tran-
quille. Fr. 315 000 -, en l'état. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 99 (www.geco.ch).

Abricots dénoyautés à distiller, 200 kg.
Martigny, 0 (027) 722 18 73. 
Accordéon Piermaria noir Prodige Midi,
5 rangs, alimentation Elka, Roland RA 90 et
pédalier, ampli Dynastar et enceinte, micro
écouteur + divers accessoires, partitions.
Prix à discuter. 0 (027) 722 39 57. 
Action fin de saison tondeuses Honda, sur
modèles en stock. Bonvin Frères, Conthey,
côté Jumbo. -, 
Atelier de tournage à démonter , équipe de
2 tours à bois et outillage, machine combinée
Kitty, stock de bois. Prix à discuter. 0 (024)
479 12 05.

Batterie Pearl complète avec 8 éléments,
très bon état , prix à discuter. 0 (027)
207 38 89. 
Bois de cheminée, fayard, coupé, livré +
pommiers. 0 (027) 346 78 15, heures des re-
pas, 
Broyeur-égrappeur avec pompe,
12 tonnes/heure type PMH FEGP 12, ainsi
que diverses cuves à vin. 0 (079)
321 20 42 ou 0 (079) 230 55 68. 
Bureau hêtre, 2 corps (3 tiroirs, 1 bloc pour
clavier ordinateur) 130x60x75 cm, neuf.
0 (027) 203 12 56.
Cabane de jardin, y compris couverture en
madrier, 2.50x3.20 m, Fr. 2400.-. 0 (079)
206 59 00. 
Chamoson, vigne 4000 m2, 1 re zone, prix à
discuter. 0(027) 395 18 08.

Jeux fléchettes Lowen, bon état, pour privé
ou restaurant, y c. fléchettes et pointes, prix
à discuter. 0 (079) 276 20 02.

Apprentie, 3e année, cherche modèles, Jeune sommelière motivée cherche place.
pour coupe et permanente. Coiffure Annelyse Martigny - Sion. 0 (027) 744 15 86. 
g (027) 322 55 40. Professeur d'anglais donne cours tous ni-
Bar-Crêperie «Le Vol de Nuit», veaux aux Mayens-de-Riddes. Fr. 25.-.
1875 Morgins, engage de suite ou à con- heure, (adulte), Fr. 20.-/heure (enfant)
venir, sommelière dynamique et motivée,' 0 (078) 621 95 86. 
nourrie-logée. 0 (024) 477 23 95. 
Café Travelletti à Ayent cherche une som- V»hi.>.il*scmelière du 15 septembre au 15 décembre. V cimulcat
0(027) 398 12 22. .... ... , , ...—i - Achète véhicules récents, tous modèles,
Cercle des nageurs de Monthey cherche, expertisés ou non. Pascal Demierre, Sion.
pour compléter son équipe, entraîneurs de g (078) 609 09 95
natation, g (024) 485 37 34. — rr; rrrr on ... ,—- Alfa Romeo 1.5 i, 1978, 80 000 km,
Dame pour garder 3 enfants à domicile, 4 portes, 1 seul et unique propriétaire, exper-
4 jours/mois (Fully). g(027) 746 36 04. tisée, Fr. 3850 - g(027) 481 59 69.

Renault Espace Quadra 4x4 2.2, 1991,
175 000 km, expertisée, bon état.
Fr. 8500.-. 0 (032) 725 97 95 ou 0 (032)
731 77 32. 
Toyota Corolla Compact 5 portes ,
90 000 km, 1992, Fr. 6800.-. 0(027)
744 20 03. 
Plusieurs Toyota Corolla 4X4 break, dès
Fr. 4500.-. g (027) 744 20 03.

Ollon Chermignon, 5 '/_, 47: pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10. 
Réchy, maison d'habitation 4 étages,
2 caves. Fr. 125 000 -, grange-écurie atte-
nante, Fr. 65*000.-. A rénover. 0 (079)
606 37 42. 
Réchy, Z'A pièces avec pelouse ou 2V_ piè-
ces directement du propriétaire, prix à discu-
ter. 0 (027) 458 21 10.

Combinaison Bndgestone neuve, taille XXL,
noire avec bande rouge. 0 (027) 744 17 77.
Contre Fr. 200.-/mois cherche automobiliste
du lundi au vendredi, pour me transporter de
Collombey à Lausanne, horaires travail: 7 h -
17 h 30. 0 (024) 472 80 14 soir. 
Epandeuse à fumier Gafner 3 m3. 0 (027)
283 19 58 soir.

Matériel pour tir à l'arc. Housses diverses
0 (027) 346 20 50 heures repas.

En très très vieux: tables 2. mètres, armoi- Atelier automobile Yves Gagliardi, un en-
res, buffets cuisine, non restaurés, même droit où on bichonne les bagnoles. 0 (027)
cironnés, poussiéreux, etc. g (079) 322 60 86 - g (079) 413 36 46, rte Industrie
220 73 79. 15, Sion.

VW Golf Cabriolet, 1990, rouge, direction
assistée, jantes alu, roues hiver, radio K7,
impeccable, expertisée du jour , g (079)
434 72 19 ou g (021) 948 83 73.

Salins (Le Parfay) villa S'A pièces avec
1059 m;!, très tranquille. Fr. 279 000 -
g (079) 44 74 200.Nikon 35/70 2.8 AFD, Fr. 750.- 0(027)

458 42 16. 
Occasions: trancheuses, balances, machi-
nes sous-vide, scie à os, hachoir, hachoirs
réfrigérés, tables, coupe-légumes, four à
poulets, four vapeur, poussoir, gril gaz, lave-
verres, chaudières. 0 (079) 623 76 55 Las-
sueur , Saxon. 
Orgue électrique CVP-35, état neuf,
Fr. 1200.-. 0 (027) 322 02 15 (midi), 0 (027)
322 80 87 (soir). 
Paroi murale pour chambre de jeune, com-
prenant un bureau avec buffet de rangement ,
une bibliothèque d'angle avec trois tiroirs et
un lit rabattable, Fr. 500.-. 0 (027)
323 79 59, 0 (079) 220 20 30. 
Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux el
1 horizontal, 21 broches par élément, pour
cuisine et armoire; Ténonneuse Rex, circu-
laire toupie + chariot; + plusieurs autres ma-
chines . Machines révisées. R. Duboule,
achat-vente, Charrat. 0 (079) 611 72 36.
Petit fourneau pierre ollaire et petit four-
neau à bois. 0 (027) 346 10 43.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
Inscrivez-vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

m mm ÊË* m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Mj fk  _^Ê_^ÈMÊM_fém\SË_f^WÉm) annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦"̂  m m%0mw vWflvf %kW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WJMpMBPMMMMMBM piBI montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
r_ - _ _ *$__C«P_ 1 _" Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
pa.l a.l39Clll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

^ * Tlfll* Ç P 1 T_ _ _ _ _ 1 P  Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

CIÎ iKJUC lUnCI l, UlCrCrCQl CI VCnQrCQl D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T.vl_ ¦ i /_____ , __.
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i exTe ae ' annonce- 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. 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 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue; NpAj ^^ y
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Si gnature: "["

Savièse, jeune couple cherche fille au pair, Audi A6, 2.5, 6 cyl., diesel, 150 CV, 09.98,
pour s'occuper d'un enfant d'une année, 50 000 km, options, Fr. 35 000.-. 0(079)
congé dimanche et lundi. Nourrie, logée, en- 628 08 95.
trée tout de suite ou à convenir. Fax, 0 (027) zzrrr.—TTT- : ; ; 
395 30 30 BMW 318 break, noir, octobre 1989,
; '—- — ———- 120 000 km, très bon état, Fr. 9500.-.Le tea-room Les Bonnes Choses a Conthey gr (079) 606 49 66.
cherche une personne motivée, polyvalente, : 
environ 20-25 h par semaine. Permis valable. Cadillac Flletwood, année 1975, très belle,
0 (0271 346 78 10 modèle long, prix demandé Fr. 45 000 -,
, . ¦ —_ _, , „, _ .. _ r—_- 0 (027) 288 16 23, fax (027) 288 37 50.Restaurant de la Plage à Montana cherche —! ! ¦ 
serveuse pour tout de suite. 0(027) Camionnette Mazda E 2000, 1800 kg de
481 27 87 charge, 1995, 87 000 km, prix à discuter.
- :—'-r. — Fr. 13 800.-. 0 (079) 317 73 33. Sion, famille avec 1 garçon (7 ans et un ! - 
chien cherche une fille au pair, studio à dis- Citroën Saxo 1.616V VTS, 2.97,
position. Bonnes conditions. 0 (027) 60 000 km, Fr. 12 000-à discuter. 0 (079)
322 70 20 416 25 39, 0(024) 471 51 83 le soir.

Fiat Fiorino, pick-up, 94, 5 000 km, verte
pont arrière bâché. 0 (027) 203 10 87.

Cagiva Roadster 125, noire, peu de kilomè-
tres, soignée. 0 (078) 600 05 17.

WWW.ADFORUM.COM Site Web de services
en ligne à la profession publicitaire, New
York, Paris, Londres, Dusseldorf , recherche
immédiatement pour son bureau de coordina-
tion à Crans-Montana, assistante de direc-
tion (part-time) bilingue anglais-français indis-
pensable. Expérience d'utilisation de logiciels
Office, base de données et internet. Expé-
rience du secteur publicitaire appréciée. Très
autonome et responsable, aimant le travail
par email, internet et téléphone. Horaires
aménageables. Constitution de base de don-
nées, recherches sur Internet, consolidation
et coordination, suivi budgétaire, déplace-
ments et agenda de la direction. Répondez
vite au 0 (027) 480 11 74 ou christine@may-
dream.com. Maydream SA: Le Petit Poucet
B, Crans-sur-Sierre.

Ford Escort XR3I, 1988, 85 000 km,
2 portes, noir, expertisée, Fr. 3600.-.
0 (027) 306 29 67.

City Bike dame, 21 vitesses, très bon étal
valeur neuf, Fr. 800 -, prix à discuter
0(027)481 89 68.

pont arrière pacne. <c (._/) a.3 iu n/. très, soignée. 0 (078) 600 05 17. Sierre, villa jumelée, 5'A pièces centre ville
Ford Escort XR3I, 1988, 85 000 km, city Bike dame, 21 vitesses, très bon état, g?nfi^!S,n _, !?!!?:„ ~a

.n.7. Jllta.2 portes, noir, expertisée, Fr. 3600.-. valeur neuf, Fr. 800.-, prix à discuter! Fr. 440 000.-, à discuter. 0 (027) 456 12 91
0 (027) 306 29 67. 0 (027)481 89 68. le solr- 
Ford Fiesta G Hia 1.2, 16V, toutes options Scooter Yamaha (97) Béluga 125 cm3 pa- fion-Ouest, près de Magro City spacieu:
climatisation ABS, airbag, etc. 40 000 km, re-brise + top-case, 11800 km, très bon ^

Pièces, 5Î étage, 2 balcons , lave-linge
11 900.-. 0 (079) 219 2770. état, Fr. 2800 - à discuter. Urgent. 0 (079) î WC _ Pjacf * parc. ci°rist1ru£t,0" !;é°S"te

Scooter Yamaha (97) Béluga, 125 cm3, pa-
re-brise + top-case, 11 800 km, très bon
état, Fr. 2800 - à discuter. Urgent. 0 (079)
294 53 38.

Sion-Ouest, près de Magro City, spacieux
Z'A pièces, 5e étage, 2 balcons, lave-linge,
2 WC, place de parc. Construction récente.
Estimé Fr. 260 000.-, cédé à Fr. 240 000.-.
0 (027) 323 25 89 (avec répondeur).c@v

Centre Occasions Valais

Demandes d'emploi
Ovronnaz-Mayens de Chamoson, maman
de jour garde votre enfant, aussi le soir,
week-end et jours fériés. 0 (079) 683 52 04.
Agent d'affaires en immobilier cherche
mandats partiels ou à temps plein, Valais
romand. 0 (079) 640 53 31.

Ford Scorpio 2.9i, 1987, automatique,
5 portes, équipement été-hiver, bon état , prix
à discuter. 0 (027) 395 13 17. 
Golf II, blanc, 1986, 5 portes, expertisée,
1.8, parfait état , été + hiver, Fr. 2900.- à dis-
cuter. 0 (027) 455 58 73.
Jeep Willys CJ5, avec treuil 3 T, double cro-
chet, expertisée, Fr. 7500.-. 0 (079)
436 77 20.
chet; expertisée, Fr. 7500.:. 0 ,079) Cha laissai so^avec terrain, 

 ̂
g»

— 455 45 65. 
Meqane Scenic RT 2.0 Business, 2.98, ~z—77 z ; 7 7 
25 SOO km, pneus hiver, Fr. 20 500.-. Conthey-Bourg, maison à rénover,
0 (027) 324 66 52 prof. Fr. 80 000 - à discuter. 0 (079) 319 72 91.25 QOO km, pneus hiver, Fr. 20 500.-! 90n

o,̂ y"B0ur?1' ,mai_ n̂
n.mà_, ._ _é,n?1

ver'0 (027) 324 66 52 prof. Fr. 80 000 - à discuter. 0 (079) 319 72 91.

Mercedes 230, 1979, 198 000 km, très bon Cran8' Particulier vend appartement 47. pië-
état, Fr. 3000.- 0 (079) 413 43 66. CES meublé, vue magnifique Centre balcon,Mercedes 230, 1979 , 198 000 km , très bon Crans Particulier vend appartement lj , pie-
état, Fr. 3000.- 0 (079) 413 43 66. c°s meubtë , vue magnifique Centre balcon,

: S-:—¦ cheminée, parking-box. 0 027) 483 15 62.
Nissan Sunny 1600 4WD, 1987, —-7 H . ., , . —
107 000 km, non expertisée, Fr. 4000.- à De particulier, au cœur du Valais, votre rési-
discuter. 0 (027) 306 33 06 le soir. dence a 15 min. de Sion et de Haute-Nen-

De particulier, au cœur du Valais, votre rési
dence à 15 min. de Sion et de Haute-Nen
daz. Espace, lumière et charme
Fr. 420 000.-. 0 (027) 306 32 56.

Opel Corsa A 1200, expertisée, Fr. 2500
0 (027) 723 38 19, 0 (079) 220 51 44.

Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6Vi piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez Florent 0 (079)
610 9519.Opel Kadett GSi 2.0, 1988, 80 000 km

Fr. 5500.-. 0 (079) 448 99 49.

Opel Vectra 4X4, 1990, 128 000 km,
Fr. 4800 -. 0 (027) 744 20 03. 
Porsche 944 Turbo, 1986, grise, expertisée,
nombreuses factures. Fr. 12 000.- à discu-
ter. 0 (027) 7B5 21 21.
Remorque 2 essieux, 12 tonnes, Fr. 2000
0 (027) 346 60 03.

Monthey, au cœur de la ville, à deux pas du
centre «La Verrerie», spacieux 2'A pièces
(1993), 58 m1. Fr. 155 000.-. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 99 (www.geco.ch).

Toyota Starlett, 1990, 3 portes, 30 000 km
Fr. 5500.-. 0 (027) 744 20 03.
VW Coccinelle 1200, 1967, expertisée,
12 V , complètement refaite. Fr. 5500.- à dis-
cuter. 0 (027) 306 20 38, soir.

rl..Wu.-.t/^ )
m.u u.. Roumaz-Savièse, à 2 minutes du centre de

VW Coccinelle 1200, 1967, expertisée, ia commune, des écoles, terrain à vendre,
12 V , complètement refaite. Fr. 5500.- à dis- 1000 m', Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36.
cuter. 0(027) 306 20 38, soir. Saillon, privé vend terrain à bâtir ou ha-
VW Coccinelle 1300, 1975, non expertisée, bitat, 1566 m2, divisibles, près des Bains,
au plus offrant. 0 (027) 455 80 57. Prix à discuter. 0 (027) 306 20 38, soir.

Saillon, privé vend terrain à bâtir ou ha-
bitat, 1566 m2, divisibles, près des Bains.
Prix à discuter. 0 (027) 306 20 38, soir.

VW Golf GTi Edition, 1995, 85 000 km, prix
à discuter. 0 (027) 783 10 51 le soir.

—i '- : Savièse, appartement 6 pièces, 100 m1 +
VW Golf GTi Edition, 1995, 85 000 km, prix cave + grange. Fr. 80 000.-. 0(022)
à discuter. 0 (027) 783 10 51 le soir. 731 38 38, 0 (079) 677 27 87. 
VW Golf GTi I, 178 000 km, nombreuses piè- Saxon, grande maison. 1er. appartement
ces neuves, pour amateur ou professionnel, 150 m2, confort. Rez: locaux 160 m2, cave
idéal pour rallye, prix bas à discuter, non ex- 90 m2. Places parc. Route Cantonale.
pertisée. 0 (079) 274 81 78. Taxé Fr. 375 000.-. 0 (027) 744 15 61.

Saxon, grande maison, 1er. appartement
150 m2, confort. Rez: locaux 160 m2, cave
90 m2. Places parc. Route Cantonale.
Taxé Fr. 375 000.-. 0 (027) 744 15 61.

VW Golf GTi 16, 5 portes , 1990, 80 000 km,
Fr. 8500.-. 0 (027) 744 20 03. 
VW Golf GTi 16V, 1990, 160 000 km, vert,
Jantes alu, expertisée, Fr. 6300.-. 0(021)
922 95 04.

Deux-roues Sierre, joli 4V. pièces, 117 m2, balcon vitré
cave, galetas, garage privé, Fr. 305 000 -
0 (027) 456 49 22.

urgent, cause départ, scooter Honda Pan-
théon 125, neuf, prix à discuter. 0(027)
761 15 79 le soir.

Sion, S'A pièces duplex mansardé, avec ca-
chet, neuf, 181 m2 et 20 m2 de terrasse, pos-
sibilité cheminée, place de parc.
Fr. 2187.50.-/m2. 0 (079) 357 53 63.VTT Sunn Exact XTR , cadre Colombus 18"

JUDY XC, 1 année (neuf Fr. 5 600 -, cédé
Fr. 2 30D.-, à discuter). 0 (027) 322 27 82,
midi et soir.
Yamaha TZR 125 R, 1992, 31 000 km,
rouge et blanc, pneus neufs + kit chaîne.
Fr. 2900.- à discuter. 0 (079) 409 28 89.

Immobilier - à vendre
Ayent-Luc, appartement 3 pièces dans mai-
son villageoise avec grange-écurie et jardin
potager. 0 (027) 398 16 59 soir.

Bramois, maison mitoyenne rustique, ap-
partement 4 pièces + studio, balcon, parking,
terrain 30 m2, Fr. 210 000.-. 0(027)
322 40 80,0(022) 782 70 14.
Châteauneuf-Conthey, à vendre ou à louer,
superbe appartement Z'A pièces, avec cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, garage et place
de parc, cave Individuel. Vente:
Fr. 330 000.-. Location: Fr. 1400 - charges
comprises. Libre dès le 1.10.1999 ou à con-
venir. 0 (027) 346 61 17.

Mayens de Riddes chalet 4 pièces, 2 pièces
d'eau, tout confort, Fr. 305 000.-. 0(027)
306 34 36 de préférence le soir.

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin , prix intéressant. £ (079) Àd6 06 42.
Sierre, belle villa à rafraîchir située sur col-
line dans quartier résidentiel. Terrain env.
1000 m2, Fr. 450 000.-. 0 (079) 342 49 49.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, Z'A
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc' Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 246 000.-. 0 (079)
357 53 63. ¦___
Sion. quartier Châteauneuf, maison mi-
toyenne, 4'/_ pièces, terrain 460 m2,
Fr. 450 000.-. 0 (079) 606 18 89. 
Sommets des Vignes sur Martigny, terrain
à bâtir 1000 m1, tout équipé, vue imprenable
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079)
417 39 22.

mailto:benoit.map@exclte.com
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Vernayaz, superbe appartement Z'A piè-
ces, 70 m2, en PPE, rénové en 1990, vitrocé-
ram, lave-vaisselle, fenêtres PVC, place de
parc comprise, grande pelouse commune.
Fr. 170 000 - à discuter. Visible sur Inter-
net: www.fredoffice.ch, réf. 102-01.
0 (079) 435 29 76. ^^_
Vex, terrains à construire, 750, 1000,
1500 m2. 0 (079) 413 39 19. 
Veyras, charmante villa 7 pièces avec ap-
partement 3 pièces indépendant, construc-
tion récente, terrasse, grand salon, salle à
manger, galerie, cave à vin, grand garage,
terrain arborisé, jardin. 0 (079) 226 52 48.
Veyras, maison 2 x 3  pièces, jardin, à réno-
ver, Fr. 230 000.-, rabais 50% pour déci-
sion rapide, 0 (027) 455 13 88. 
Veyras, zone villa, terrain équipé. 0 (027)
455 63 65. 
2 min de Sion, 6 pièces, sans fonds pro-
pres. Par mois Fr. 1800.-. Renseignements
0 (027) 722 23 69.

îiiiiiiuuuit-r - un cut-i eue
Achète maison, minimum 5 pièces, maxi
mum Fr. 35 000.-. Pas de grosses rénova
tions. 0 (027) 346 62 52 0 (079) 250 80 10.

Sion-Nord, beau studio meublé, libre dès
septembre. Fr. 650.- charges comprises.
0 (027) 322 61 23.

Fully, terrain à bâtir. 0 (079) 270 43 19
tions. 0 (027) 346 62 52 0 (079) 250 80 10. Sion, centre ville, immeuble Coop City, bu-
zrr. . ,. ¦_ ,_ , — ...-,.,, „.^ A„ .r, reaux 60 et 100 m2, disponibles de suite.
Fully, terrain à bâtir. 0 (079) 270 43 19. 0(079) 413 39 19.
Terrain à bâtir pour villa dans le Valais cen- Sion, local commercial, 100 m2, vitrines, pla-
tral. 0 (027) 458 21 10. ces de Darc. Fr. 1200.- par mois. 0 (027]
lerrain a oatir pour villa aans ie valais cen- sion, local commercial, 100 m2, vitrines, pla-
tral. 0 (027) 458 21 10. ces de parc. Fr. 1200.- par mois. 0 (027)
Val d'Illiez, chalet près du village, calme ou 306 67 19, 
parcelle d'environ 650 m2 même critères, gion, route de Loèche 62, appartement 4V.
prix raisonnable. 0 (024) 477 47 94 soir. nièces. Lover: Fr. 1350.- charaes et Dlace

Sion, route de Loèche 62, appartement 4V.
pièces. Loyer: Fr. 1350 - charges et place
de parc comprises. Libre 1.12.1999. 0 (027)
323 23 58.Locations - offres

A louer de suite ou à convenir à Collom-
bey-le-Grand local d'env. 120 m2.
Fr. 1300 - par mois + charges. 0 (024)
472 88 04. 
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, rez, très
lumineux et ensoleillé, cuisine équipée, place
de parc. Fr. 750.- dès 1er octobre. 0(079)
205 29 54.
A 8 km de Monthey, Chenarlier/
Troistorrents, dans petit chalet, 4 pièces
Fr. 850 - + charges, 2'/_ pièces meublé,
Fr. 650 - + charges. Balcon, places parc.
0 (024) 481 84 50.

Troistorrents, dans petit chalet, 4 pièces Sion, Envol, appartements VA pièces, libres
Fr. 850.- + charges, 2'A pièces meublé, dès le 1.10.99 et 1.12.99. dès Fr. 1004.-
Fr. 650.- + charges. Balcon, places parc. (tout compris). 0 (027) 323 24 26. 
0 (024) 481 84 50. Sion, Rue de Loèche 6, petit studio, très soi-
Agettes sur Sion, splendide appartement 9né, meublé, avec cave, Fr. 395 -, charges
150 m2 rénové, balcon, terrasse et cave. comprises. 0 (027) 323 01 91, heures de re-
Fr. 790.-. 0 (032) 941 41 66. pas. 

c |û 4) _ B i B . ou. Sion, Rue de Loèche 6, petit studio, très soi-
Agettes sur Sion, splendide appartement 9né, meublé, avec cave, Fr. 395 -, charges
150 m2 rénové, balcon, terrasse et cave. comprises. 0 (027) 323 01 91, heures de re-
Fr. 790.-. 0 (032) 941 41 66. pas. 
Bramois, à louer, chambre indépendante Sion, Vieux-Moulin, Z'A pièces, situation ex-
meublée, avec salle de bains, terrasse et ceptionnelle, calme, prix à discuter à partir de
parking. Fr. 350 - par mois charges compri- Fr. 1050 - c.c. (animaux exclus). 0 (027)
ses. 0 (027) 203 34 57. 322 48 67 repas. 

Bramois, à louer, chambre indépendante Sion, Vieux-Moulin, Z'A pièces, situation ex-
meublée, avec salle de bains, terrasse et ceptionnelle, calme, prix à discuter à partir de
parking. Fr. 350 - par mois charges compri- Fr. 1050 - c.c. (animaux exclus). 0 (027)
ses. 0 (027) 203 34 57. 322 48 67 repas. 
Bramois, appartement 2'A pièces, dans Sion, Vissigen, superbe S'A pièces,
maison villageoise rénovée, meublé, tout con- 2 balÇ?"s, 2 places parc. Fr. 1450.- + char-
fort. Libre 1.9.99 ou à convenir. 0 (027) ges. 0 (027) 306 26 45. 
203 71 63. St-Léonard. aoDartement VA neuf, meublé

Sion, Vissigen, superbe 5'A pièces
2 balcons, 2 places parc. Fr. 1450 - + char
ges. 0 (027) 306 26 45.

Châteauneuf-Conthey, attique S'A pièces,
200 m2 neuf. Terrasse, balcons, 4 chambres,
grande salle sport , carnotzet. Proche école et
commerces. Fr. 2000 - y compris charges et
place parc. 0 (079) 353 64 89. 
Chamoson, appartement 3 pièces dans vil-
la-chalet, 2 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, bains, Fr. 750.- + charges.
Libre de suite. 0 (027) 306 44 21. 
Quartier de Champsec, grands studios
avec balcon, Fr. 570 - c.c. 0 (027)
203 28 64 ou 0 (079) 213 71 33. 
Chemin-Dessus, maison 3 pièces, galetas,
cave, terrasse, calme, charme, vue, pierre ol-
laire, Fr. 750 -, charges comprises. 0 (021 )
801 88 90.

Hifi-TV-Informatique
Crans, centre, joli studio, balcon ouest, en-
tièrement meublé, entrée a convenir. 0 (027)
480 20 18,0(027) 481 13 33.

Vétroz, studio meublé, 1 à 2 personnes
Fr. 400 - charges comprises. De suite
0 (027) 346 26 72.

Problème avec votre PC, n'hésitez pas à
m'appeler. Installation, configuration, optimi-
sation, dépannage. Service à domicile, prix
intéressant. Diagnostique et devis gratuit.
0 (079) 221 00 09 ou 0 (027) 306 43 59.

Choëx, studio dans villa, cuisine agencée
WC douche, réduit, terrasse jardin. Fr. 450 -
0 (024) 471 89 30.

Vétroz, appartement 4V. pièces, place de
parc, Fr. 960 - charges comprises, libre tout
de suite. 0(027) 306 33 07.

Locations - demandes
De particulier , cause départ, entre Saint-
Maurice et Martigny, villa individuelle ré-
cente VA pièces, entièrement équipée,
pierre ollaire, carnotzet, garage, grande place
de parc, bel aménagement extérieur. Date à
convenir. 0 (079) 277 64 02. Slon ou environs, minimum 5'A pièces, ter-

rasse ou jardin, cheminée, endroit calme
pour décembre 99. 0 (024) 471 21 85 le soir

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
66817 89.

Fully-Châtaignier, Z'A pièces dans petit im-
meuble, superbe attique, Fr. 1080 - charges
comprises. 0 (079) 476 13 71. Anzère, Thyon, Collons, cherche à louer

appartement min. 2/3 chambres, saison hi-
ver 1999/2000. 0 (022) 736 83 19.Fully, studio meublé, Fr. 450.- charges

comprises. 0 (027) 746 16 15.
Fully, Z'A pièces, lumineux avec balcons, li-
bre dès le 1er octobre 1999. 0(027)
746 30 51 le soir.

Appartement Z 'A pièces, calme, région Con-
they avec place de parc, prix maximum
Fr. 850.-. 0(027) 346 13 57.

Glarey-Sierre, appartement 4V. pièces,
120 m1 , rénové, place de parc. Fr. 1200 - +
charges. 0 (027) 455 56 84. Cherche garage ou grange avec accès pour

véhicule et électricité, région VS central.
0 (027) 395 23 35.

Cours de couture à Sierre, petit groupe
après-midi ou soir. 0 (027) 455 67 49.

Grône, garage, Fr. 100 -, libre de suite.
0 (027) 458 21 10. 
Grône, grand Z'A pièces. Fr. 920.- + char-
ges Fr. 150.-. Libre de suite. 0(027)
458 21 10. 
Grône, Z'A pièces avec garage, Fr. 900 -
charges comprises, libre 1.10.99. 0 (027)
458 21 10.
Grône, VA pièces, avec garage, Fr. 1100
+ charges, libre de suite. 0 (027) 458 21 10

Monthey-Collombey, cherche appartement
3 V.-4 pièces, balcon ou jardin, maximum
Fr. 900/mois, pour 1.10.99 ou avant. 0 (027)
395 12 66, dès 17 heures.Martigny-Combe, 4 'A pièces + attique et

mezzanine, Fr. 1250 - + charges avec ga-
rage. 0 () 027 722 13 37. 
Martigny, Champs-du-Bourg, VA pièces,
140 m2 avec terrasse, 2 salles d'eau. Libre
1.10.1999. 0(027) 723 34 73. 
Martigny, Place Centrale, bureau 3 pièces,
équipe, super situation, places parc,
Fr. 1000 - charges comprises. 0(079
417 39 22. 
Ollon Chermignon, S'A pièces, neuf, grand,
terrasse , libre de suite, Fr. 1350.- + charges.
0 (027) 458 21 10. 
Réchy, Z'A pièces au 1er, Fr. 800.- + char-
ges Fr. 140.-. 0 (027) 458 21 10. 
Riddes, appartement VA pièces, dans petit
immeuble. Fr. 1150 - + charges, possibilité
de conciergerie. 0 (027) 306 54 83. 
Riddes, grand 2'A pièces avec parking, dans
maison de 2 appartements , Fr. 760 - par
mois, 0 (027) 485 98 23.
Saint-Léonard, appartement Z'A pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750 - + charges. 0 (027)
346 22 66.

Lens/Crans, chalet mitoyen, tout confort ,
Fr. 290.- semaine/septembre. 0 (027
483 18 04.

 ̂
u,,ouo,t rluuudMel uaM,HnoM,,,_ d;-,dMUj. Récompen8e, pour ,a personne qui auraitSaint-Léonard, appartement Z'A pièces. Li- Lens/Crans, chalet mitoyen, tout confort , trouvé une valise et un cartable, à Riddes.bre de suite. Fr. 750 - + charges. 0 (027) Fr. 290.- semaine/septembre. 0 (027) 0 (079) 342 47 28. 

— — ——— :— —— Tango argentin, cours à Martigny, dès lundiSalvan, dans villa, 4 pièces avec magnifique Marseillan-Place/Sète, appartement 6 septembre, 19 h à 20 h 30. 0(079)jardin, Fr. 1100.- c.c. 0 (027) 7611693, 4 personnes, TV, parking privé, mer à 239 85 64.
0 (079) 279 10 68. 300 mètres. Libre dès 11 seDtembre. Rensei- —— 

_____ 

Marseillan-Place/Sète, appartement
4 personnes, TV, parking privé, mer à
300 mètres. Libre dès 11 septembre. Rensei-
gnements: 0 (027) 398 50 01.

Tango argentin, cours à Martigny, dès lundi
6 septembre, 19 h à 20 h 30. 0(079)
239 85 64.

Savièse-Roumaz, grand 3 '/_ pièces, comble,
2 salles d'eau, cave, place parc, libre tout de
suite ou à convenir, Fr. 800.-. 0 (027)
395 10 09, 0 (079) 220 39 58.

Offres spéciales pour vacances de der-
nière minute. ICV Voyages, 0 (021)
721 40 00.

Sierre, Maison-Rouge 21, appartement 2'A
pièces, meublé, cave, parc. Fr. 750.- c.c.
0 (079) 607 49 54.

Vercorin, 2'A pièces, 500 mètres des remon-
tées mécaniques. Haute saison, Fr. 800.-/
mois, hors saison, Fr. 500.-. 0 (027)
203 42 51.Sion-Ouest, superbe attique Z'A pièces,

mansardé avec lambris. Fr. 1130.- + garage
et parc Fr. 120 - + charges Fr. 150.-.
0(027) 398 2818. Animaux
Sion, vers collège Creusets, 2'A pièces avec
balcon. Plein sud, ensoleillé, état de neuf.
Fr. 700.- charges comprises. 0 (079)
606 40 86.

A vendre au prix symbolique de
Fr. 200.-.super cocker spaniel, roux, 6 ans,
caractère en or, a personne responsable.
0 (027) 746 27 04.

Sion-Amandiers Ouest, villa S'A pièces avec
garage, libre fin septembre, Fr. 2 200 - +
charges. 0 (079) 628 68 68.

A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93.

Sion-Gravelone, appartement VA pièce,
dans vllla, meublé, rénové, cuisine agencée
lave-linge, Fr. 640.-, charges comprises
0 (027) 322 72 01.

A vendre très beaux coqs nains. 0 (027)
744 17 77.

Sion-Matze, S'A pièces spacieux, cheminée,
2 petits balcons, galetas, Fr. 950.-, charges
comprises.

Sion-Ouest, studio meublé, balcon, jardin
d'hiver, tout de suite. Fr. 500.-. 0 (027)
323 55 74.

Sion, route de Nendaz, appartement Z'A
pièces, rénové, 80 m2, cuisine complètement
équipée, cave, parc. Fr. 790 - c.c. (long bail).
0 (027) 475 11 78. Amitiés - Rencontres
Sion, rue de Loèche 64, 2'A pièces, beau
tranquille, Fr. 850.- ce, cave, garage
0 (027) 322 98 83.

Femme seule, 60 ans, cherche monsieur
60 à 65 ans pour rompre solitude. Aventure
exclue. Bas-Valais. 0 (024) 472 26 92.

Sion, studio meublé, Vissigen 78,
Fr. 500.-/mois charges comprises dès
1.9.99. 0(027) 323 77 13.

L'été, les vacances, pourquoi pas partager
ces plaisirs à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

St-Léonard, appartement VA neuf, meublé
neuf, Fr. 445 - + Fr. 80- charges. 0 (079)
448 99 78. 150 femmes seules et des hommes excep-

tionnels vous attendent hors agences! Té-
moignages: 0 (021) 721 28 28.St-Maurice, Z'A pièces, av. Simplon 56, loyer

Fr. 800 -, charges comprises. 0 (078)
609 90 12. 
Uvrier, appartement VA pièces, 122 m2,
dans immeuble de 6 appartements , verdure,
tranquillité, pelouse, jardin, place parc.
Fr. 1100 - par mois + charges env.
Fr. 150.-. Libre dès le 1er janvier 2000.
P (027) 203 36 30. 
Vétroz-Magnot , joli studio meublé, enso-
leillé, grand balcon, Fr. 500.- charges com-
prises. Immeuble récent. 0 (027) 346 61 23.
Vétroz, appartement Z'A pièces, avec che-
minée, près de l'église, Fr. 850 -, libre début
décembre. 0 (027) 346 13 05.

Cherche chambre à louer, Sion ou environs,
maximum Fr. 200.-. 0 (027) 322 67 24.

Cours d'expression théâtrale, dès 10 ans
Eléonore Fumeaux, rue du Midi 39, Sion
0 (027) 323 69 77.

Cherche 3 pièces, novembre à avril 2000,
région Champéry ou autre près station de
ski. Fr. 500.-. 0 (026) 677 49 36 soir.
Je cherche duplex ou attique, 4 à S'A piè-
ces, Sion-Ouest. Loyer max. Fr. 1750 - tout
compris. 0 (027) 322 21 47.

Personne seule très soigneuse, cherche à
louer 2'A pièces, non meublé, de bon goût,
calme avec vue. Mollens et environs. 0 (027)
346 74 89, soir.
calme avec vue. Mollens et environs. 0 (027) Entreprises, particuliers! Transport-Express
346 74 89 soir Valais - Lausanne - Genève. Prix imbattable,
—-——¦ —_ chaque jourl 0 (076) 543 22 88- 0(079)Petite chienne et sa maîtresse cherchent à 440 27 41
louer région Sierre, petite maison ;—: r-j : 7—, ; 
(1-2 pers.) pour printemps 2000. 0(079) Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
241 77 67 v0,re douche en 1 jour sans toucher au car-
(1-2 pers.) pour printemps 2000. 0(079) Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
241 77 67 v0,re douche en 1 jour sans toucher au car-

', _ ,_ _ . . , „ „ relage. 0 (026) 656 15 21.Sion pour le 1.12.99 ou à convenir, joli 5V. ¦;—~. . , rr ¦_ ; 
pièces + place, de parc et proximité des éco- ^,o_ iSr.et ,|e [éPare Proihl8„°-?. *f «_ P,_SîrSîî-
tes 0 (079) 247 29 43 24/24. Service à domicile. 0 (027) 455 48 80.
pièces + place dé pare et proximité des éco- ^,'„is-et }e [éPar . Pro'hl8,?,8, ?1?"t_,'r!' 8
les. 0 (079) 247 29 43. 24/24. Service à domicile. 0 (027) 455 48 80
Urgent, cherche maison, villa, appartement Karaté spécial enfants.Sierre, Sion, Saxon
dans maison, Z'A ou VA pièecs, Valais cen- ÏW-Jf^Wr. 9_inawa-l<araté-Kobudo-Va
tral, loyer modéré, de suite. 0 (027) lais. 0 (027) 346 4419. 
322 82 74. La personne oui a trouvé une arande enve

Urgent, cherche maison, villa, appartement Karaté spécial enfants.Sierre, Sion, Saxon
dans maison, Z'A ou VA pièecs, Valais cen- ÏW-Jf^Wr. O.nawa-Karaté-Kobudo-Va
tral, loyer modéré, de suite. 0 (027) lais. 0 (027) 346 4419. 
322 82 74. La personne qui a trouvé une grande enve

loppe avec 2 photos et mon nom Inscrl
TT perdue le jour du marché à Saint-Maurice ai
Vacances début de la Grand-Rue le 10.7.99. Veuillez II

mettre dans ma boîte aux lettres ou à la po
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et lice, sinon une plainte sera déposée. 0 (024
appartements à louer. 0 (091) 485 18 86.
611 80 81 (Flduciaria Laffranchi, Caslano). aA^mna„«~ n»,,, i_. -_,._,—_. „.., «...*>

La personne qui a trouvé une grande enve-
loppe avec 2 photos et mon nom Inscrit
perdue le jour du marché à Saint-Maurice au
début de la Grand-Rue le 10.7.99. Veuillez la
mettre dans ma boîte aux lettres ou à la po-
lice, sinon une plainte sera déposée. 0 (024)
485 18 86.

A vendre chien mâle avec pedigree
0 (027) 346 49 61, heures de repas.

A vendre 2 chinchillas avec grande cage
aménagée. Prix à discuter. 0 (027)
346 58 42 midi ou soir. 
Martigny, classes de jeux pour chiots dès
8 semaines. Socialisation, éducation de
chiens toutes races. Parcours d'agility. Moni-
trice avec brevet SCS. Renseignements
0 (027) 746 32 02 ou 0 (079) 67 95 681.
Superbe nichée de Bruno du Jura, chiots
pedigree, vaccinés, nés le 6.8.99, parents
bons chasseurs, primés beauté. 0(027)
746 36 32.

A donner
Contre bons soins, 2 chatons de 3 mois
propres. 0 (027) 778 11 38.
Urgent, cause déménagement, è donner
8 poules et 2 lapins papillon. 0 (027)
207 16 23.

L'institut Ensemble c'est 19 ans de rencon-
tres réussies, un sérieux et une compétence
hors pair. Si vous êtes décidé(e) à réussir vo-
tre vie sentimentale, appelez-nous au 0 (027)
322 90 91 pour un premier entretien gratuit.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Peines de cœur, soucis d'argent. Solutions
rapides au Tél. 0901 555 305 (Fr. 2.50/min)
Rue Saint-Guérin 30,1950 Sion. 
Si vous trouvez la vie monotone, Alexan-
dra, 35 ans, un sourire éclatant, toujours de
bonne humeur, saura la rendre agréable.
Vous avez entre 38 et 45 ans, vous n'êtes
pas compliqué, une situation stable, alors ap-
pelez-la chez Ensemble. Vos enfants seront
aussi les bienvenus. 0 (027) 322 90 91.

25 ans, un charme pétillant, brune et
mince, Cindy est une jeune femme franche,
loyale et sincère. Elle aime le cinéma, cuisi-
ner, un brin casanière, elle aime fleurir son In-
térieur. Elle vous attend chez Ensemble,
doux, ayant le sens des valeurs et de la fa-
mille. 0 (027) 322 90 91. 
28 ans, super mignonne, Sabine est secré-
taire, très sportive (ski, surf , tennis, nata-
tion), elle aime aussi écouter les concerts, la
photo. Vous la trentaine, responsable, pro-
fession indifférente si stable. 0 (027)
322 90 91.

Divers
Accordéoniste - Homme orchestre: Musi-
que d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals,
mariages, anniversaires, etc. 0(079)
301 44 43.

Cours de piano sans solfège pour enfants
dès 4 ans. Montreux, Martigny. 0 (027)
722 83 93. 
Cours de poterie à Réchy. Tournage et mo-
delage. Enfants, adultes, débutants ou avan-
cés. 0 (027) 458 34 56. 
Cours Dessin/Peinture Fr. 10.-/h + Acadé-
mie. Atelier-Ecole Jan, Slon, 0(027)
323 40 60. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
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à la rue des Aubépines 15

à côté de l'institut de beauté Caroline)
Contactez-les au 323 49 80

..W^ -Mrt,

u lloiî '-
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Enfin du temps...
pour apprendre à jouer
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Rééditer le bon COUD
ae ia saison passée

Le BC Saint-Maurice entame ce week-end un nouveau championnat
Avec de belles ambitions.

Le  
BC Saint-Maurice aborde

une nouvelle saison sous
la pression des brillants ré-

sultats de la saison passée avec
faut-il le rappeler une magnifi-
que participation aux finales
d'ascension en LNA. Cette an-
née, le club agaunois part dans
l'espoir de faire tout aussi bien,
si ce'n 'est mieux que la saison
dernière. Son ambition est de
garder l'ambiance qui a été la
sienne et accéder pourquoi pas
à de nouvelles finales de promo-
tion. «L'ossature de l 'équipe est
là, seuls Charly Faver et Caroli-
ne Graf ne veulent p lus assumer
cette intensité de compétition. Le
premier pour des raisons d'étude
et la seconde souhaite alléger les
entraînements. Ces deux élé-
ments restent cependant au club
et évolueront dans la deuxième
équipe », renchérit le président
Puippe. Deux Agaunois et un
Saxonin sur le tremplin. Pour
pallier à ces deux départs, le
club est resté très raisonnable et
a fait confiance à son mouve-
ment jeunesse en intégrant
quatre jeunes du cru. «Je suis
très heureux pour Olivier Tor-
renté (17 ans) et pour Sylvie
Chervaz 17 ans également», cla-
me le directeur technique Yvan
Althaus. «C'est une merveilleuse
source de satisfaction de pouvoir
intégrer deux jeunes du club.
L 'équipe de «Sain t-Mauriardi-
se». Quatre joueurs ont été tota-
lement formés par le club. Nous
nous sentons d'ailleurs p lus soli-
daire de cette équipe puisqu 'elle
est p lus de chez nous. Aujour-
d'hui deux autres talentueux
joueurs s'entraînent régulière-
ment avec la première équipe. Il
s'agit de Sébastien Gianesini et
Gaëtan Moulin. Ces quatre jeu-
nes sont nos p lus grands espoirs
pour la relève de notre équipe
fanion.» Olivier Torrenté aborde
sereinement ce passage en pre-
mière équipe: «Voilà neuf ans

que je pratique le badminton.
C'est mon p ère qui m'a initié et
j 'ai touché à la compétition. Ça
n'a jamais été un but précis que
d'évoluer en IANB, mais de fil  en
aiguille m'y voilà .... Je suis un
peu tendu pour cette première
rencontre et je ne me rends pas
encore bien compte.» Olivier
vient d'être promu dans la caté-
gorie B3, un classement qu'il
aura à cœur de conserver en
remportant ses matches de
LNB. Sébastien Gianesini lui
étudie au collège de Saint-Mau-
rice et son entrée au collège
correspond à ses débuts au BC
Saint-Maurice. «Je dois recon-
naître que le badminton de
Sa int-Maurice a influencé mon
choix d'établissement scolaire où
j 'ambitionne de passer une ma-
turité commerciale. Je suis très
heureux de m'entraîner avec la
première équipe, mais je vais
jouer avec la deuxième équipe
en deuxième ligue et j 'espère dis-
puter quelques tournois afin de
gagner de l'expérience.» Le pré-
sident Raymond Puippe est très
heureux de pouvoir annoncer
l'arrivée de l'entraîneur Helder
Da-Costa en provenance de
Riddes. Magnifique tremplin
également pour ce jeune entraî-
neur de 29 ans plein d'ambition
qui devra rapidement s intégrer
à la catégorie de jeu et surtout
satisfaire à la qualité du contin-
gent. «J 'ai toujours rêvé d'être à
Saint-Maurice et j 'ai accepté ce
défi avec beaucoup d'enthou-
siasme et de plaisir. Je vais tout
faire pour maintenir l 'équipe à
son niveau avec en point de mi-
re décrocher l'ascension en
LNA», déclare confiant Helder.
Amy Gabioud reste également à
disposition une fois par semai-
ne pour prodiguer ses conseils
techniques et son expérience.
Mais le BC Saint-Maurice dis-
pose de trois autres équipes se- L'équipe fanion du BC Saint-Maurice (toujours de gauche à droite). Devant: Heidi Steffen, Sylvie
niors dont deux qui ont été chervaz. Milieu: Eric Hebeisen, Khieng Khauv. Derrière: Raoul Sengstag, Olivier Torrenté, Gilbert
promues de troisième en Fischer

deuxième figue et de quatrième
en troisième ligue. Il gère tota-
lement un mouvement de ju-
niors de cinquante jeunes cah-
peauté par Yvan Althaus. Thou-
ne et Bâle favori. Le champion-
nat de LNB est divisé en deux
groupes, Est et Ouest. Dans une
première partie, les rencontres
se jouent en aller et retour et le
champion de chaque groupe
disputera la finale pour titre de
champion suisse en match aller
et retour. Le BC Saint-Maurice
pourra rapidement se situer
puisque lors de sa première
rencontre, il sera opposé à
Allschwiller et le dimanche re-
joindra Bâle pour y affronter le
relégué et favori de ce groupe.
Dix-huit matches au calendrier
pour rêver aux finales qui sont
encore bien loin. Mais le BC
Saint-Maurice mettra tout en
oeuvre pour vivre de nouvelles
sensations et surtout se devra
de prendre un bon départ pour
gagner la confiance indispensa-
ble qui conduit au succès. MSB

Mémento
PETANQUE
19' championnat de Suisse
de pétanque
à Saint-Léonard
Le 19e championnat de suisse de pé-
tanque aura lieu ce dimanche 29 août
à Saint-Léonard au centre sportif Les
Daillets. L'organisation de cette mani-
festation est assurée par l'association
sport et culture La Poste de Sierre.
• PROGRAMME, Dès 7 heures: ou-
verture de la buvette; jusqu'à 8 h 45:
contrôle des inscriptions; 9 heures:
début du 19e championnat de Suisse;
11 h 45: partie officielle, vin d'hon-
neur; 12 h 15: repas; 13 h 30: reprise
des parties; environ 16 heures: demi-
finales; environ 17 heures: finale (3e
et 4e places); environ 17 h 30: finale;
environ 18 h 30: proclamation des ré-
sultats et distribution des prix.

les renforts seront sud-américains,
chez les Beavers, on garde la tête froi-
de et on s'entraîne.

«Let's go Baseball...
• PROCHAIN MATCH. Dimanche 29
août, 11 heures: Aguilas Monthey -
Beavers - Sierre.
• CLASSEMENT
1. Hound Dogs* 15 1 -
2. Dozers* 13 3 2
3. Indians* 9 7 6
4. Aguilas 8 8 7

5. Beavers 8 8 7
6. Dragons 6 10 9

Yellow J. 6 10 9
8. B52 4 12 11
9. Artfullboys 3 13 12
'Qualifiés pour les finales.

BASEBALL
Les dés sont jetés

Il va falloir choisir entre deux équi-
pes valaisannes pour savoir qui va
participer aux play-offs. Le comité
technique a tranché. Le match se
jouera à Sierre et sera arbitré par les
Indians de Lausanne le dimanche
29 août à 11 heures, Chez les Aguilas,

COURSE A PIED
Patrouille des rochers
annulée!

La Patrouille des rochers étant an-
nulée cette année faute de participa-
tion, le comité d'organisation de la
manifestation invite ceux et celles qui
s'étaient inscrits à participer au 36e
Tour des Dents-du-Midi,

Inscriptions: (024) 485 2411 (tél,
et fax).

Olympic
Le  président du comité d'or-

ganisation Jean-Michel Bu-
chard ainsi que le président du
BC Leytron Joseph Rossier ont
consommé les vingt ans en fan-
fare sur un programme d'enfer
qui s'est déroulé de façon ma-
gistrale. En réunissant sur les
coteaux de Leytron les meilleurs
joueurs du plateau suisse avec
Fribourg Olympic, Leytron a pu
également apprécier dans cette
soirée de gala l'adversaire
d'Olympic, l'équipe française de
Maurienne. Maurienne qui à
d'ailleurs fait étalage de son ta-
lent et de sa supériorité tant sur
le plan physique que sur sa va-
leur technique. Fribourg s'étant
logiquement incliné. Une autre
rencontre haute en couleur fut
celle disputée entre l'équipe lo-
cale et celle du Fribourg 01vm-

et Maurienne en fanfare
pique champion suisse en 1979.
Dans ses rangs, l'ex-sélectionne-
ur national Hugo Harewing et
premier étranger à évoluer à Fri-
bourg. Une démonstration de
ses ex-champions qui n'ont rien
perdu de leur dextérité au dé-
pend d'une équipe locale admi-
rative et sans arme égale.

Tout le village en fête
Le week-end fut réservé aux so-
ciétés locales ainsi qu'au basket-
ball vaiaisan avec un tournoi
populaire ou l'équipe d'Hérens
a dominé ses adversaires alors
que les juniors d'Hélios féminins
ont largement prit l'ascendant
sur les formations de Saillon
Sierre et Leytron. Tout le village
fut également intégré à cette fête
bien arrosée avec les sociétés

sportives et musicales qui ont
donné une belle touche d'hu-
mour et de santé aux 20 ans du
club. Le mouvement jeunesse
du club ne fut pas oublié. Tren-
te-trois gosses après les festivités
ont étés convoqués au centre
sportif d'Ovronnaz pour un
camp d'entraînement d'une se-
maine. Au programme passes,
dribbles et shoots. Celui-ci fut
relié au cours d'entraîneurs. Les
jeunes purent donc profiter de
l'enseignement de nouveaux en-
traîneurs et des experts pour
parfaire leurs connaissances. La
parfaite collaboration qui régna
entre le directeur du cours de
formation Michel Roduit et le
responsable du camp Joseph
Rossier incita les deux parties à
renouveler l'expérience l'an pro-
chain. Faut-il préciser que tous

ces jeunes ont manifesté un réel
intérêt et ont fortement appré-
cier la démarche du club. Chou-
chouté par le responsable du
centre, M. Praz, tout le mouve-
ment jeunesse du BBC Leytron
n'est pas prêt d'oublier cette se-
maine où les jeunes purent vivre
comme des professionnels. De
quoi repartir pour une nouvelle
période de vingt ans! MSB

PUBLICITé 

CANON EUROPEAN
MASTERS 1999
Crans-Montana

cherche
caddies

pour les Pro-Am de lundi 30 août
et mercredi ter septembre.

Fr. 10Q.-. 18 trous.
Connaissances du golf exigées.

Inscriptions auprès du
secrétaire du Golf,
tél. (027) 485 97 91. 
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 ̂«BSBSaHi PONT VERS LA

VIE
;Sa4n57

a90e9U4X2 "̂ 3" T̂ SS Â'' ' HMWiM^ tU aJ ° 036-341 .64 I Visite et MartiW Marché PAM, route de Fully E,TV (027) 721 73 90 EBÎïl&lii  ̂ • ClaSSeS (fe CVC.e d'OnentatlOI.
renseignements • visp-Eylralz, Fust-Cenler, -CmTfTfTl.iM><.lt.|ll:l-T__ :H.lrt' ..-'M _ ., . , ..

* * *• * *• * • • •* • * • * • *  0 (075) 437 08 61. Kantonsstrasse 79 E,CTV (027)9481240 |M_m!n$ttÉii__É_______É____l • ClaSSGS preDrOfeSSIOnnelleS
* _ . _ _ • 036-342356 vendredi ouverture noclurne jusqu'à 20 heures gjwu î̂ -ii^H . ___ . . _. _ .
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Hôtes d
Un brin d'histoire

Lieu de passage, la bourgade fut
d'abord celte. Au Xle siècle, des
moines bénédictins venus de
Lyon, bâtirent l'église romane à
demi enterrée et le prieuré atte-
nant, situés en fait sur la route
des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Le vieux bourg
date du XVIe siècle, influencé
par l'architecture italienne. Au
XVIIIe siècle, il fut un relais de
diligences du courrier Milan-
Lyon. L'âme de Saint-Pierre-de-
Clages doit beaucoup à son égli-
se, qui représente l'un des plus
beaux fleurons de l'art roman
suisse.

Autrefois voué à l'agricultu-
re fruitière et maraîchère, ainsi
qu'à l'élevage, le village a délais-
sé peu à peu ses activités ances-
trales pour se vouer à la viticul-
ture. Cette modification des ac-
tivités traditionnelles a libéré un
grand nombre de locaux, d'où
l'idée originale et bienvenue de
créer un village dévolu au livre.

Caverne d'Ali Baba
du livre

Ainsi, dès 1993, sous l'impulsion
dynamique de Marie-José Gaist,
Josy Pont et Véronique Pilet,
Saint-Pierre-de-Clages s'est im-
posée, telle la capitale rhoda-

Tout show le fun

De quoi s'éclater.

C
ool et fun le show du 40e vélo trial. Cet espace sera ouvert
Rugissant! Aussi, bien évi- tous les jours ,

demment, un vaste espace où
les plus jeunes visiteurs de la Surprises de taille
foire pourront s'éclater en musi- Les week-ends offriront , à l'inté-
que et sans retenue sur une mi- rieur de l'enceinte, près du petit
ni»rampe, un halfpipe in spine, forum, des shows extraordinai-
un fun-box ou un quarter. Les res, animés par des stars de re-
amateurs de sports seront égale- nommée internationale (pro-
ment vernis, eux qui pourront grammation en cours), qui se fe-
mesurer leurs performances no- ront une joie de créer des sensa-
tamment en chevauchant leur tions fortes pour un vaste public

g.-a. cretton

de tout âge.
Pour ces joutes de démons-

trations exceptionnelles, l'ani-
mation en musique sera assurée
par le sympathique, dynamique
et talentueux Jean-Marie Zbin-
den de Genève, bien connu des
fans et amateurs de fun.

Patineurs, monde du roller ,
public , réunis sous la forme
d'une superbe fête qui éclatera
en folie suprême!

fme FOIRE DU i ÉTALAIS
c m n M

MARTIGNY
DU 1 AU 10 OCTOBRE 1999

honneur et attractions
Saint-Pierre-de-Clages, Village du livre.

nienne incontournable de la ra-
reté à dénicher. Depuis sept ans,
à fin août, près de cent expo-
sants-vendeurs de Suisse et
d'Europe, des antiquaires du li-
vre de grande renommée, des
bouquinistes, des éditeurs, des
brocanteurs et des artisans du
livre offrent un choix incompa-
rable, dont l'éventail s'ouvre du
livre d'art et de prestige au livre
de poche. Sans oublier la littéra-
ture enfantine.

Par ailleurs, des bouquine-
ries permanentes sont ouvertes
toute l'année et, jour après jour,
le village semble rendre un
hommage à la gloire de Guten-
berg.

La Foire du Valais se fait un
honneur et un plaisir extrême de
recevoir le Village du livre, qui
vous dévoilera en prime ses
multiples activités et facettes,
tout en vous faisant découvrir
son impressionnant réseau in-
teractif d'échanges, et de pros-
pection.

Depuis 1993, Saint-Pierre-de-
Clages s'impose comme la capi-
tale rhodanienne de la rareté à
dénicher. mamin

L'espace Gourmand
Art, goût, amours et délices à découvrir
ou à redécouvrir à la Foire du Valais.

D
ans la liste des sept pé-
chés capitaux figure la

gourmandise. Pourquoi donc
grands dieux? Quand on sait
que, selon l'historien Jacques
Duquesnes, Jésus était un fin
gourmet, on se demande bien
pourquoi son Dieu de Père,
ascétique et Spartiate, a incul-
qué cette donnée à ses porte-
paroles.

Donc, décrétons ici que,
finalement, la gourmandise
n'est qu'un péché mignon. Et
basta! C'est du moins ce
qu'ont décrété,, en guise de
convivialité partagée, les gour-
mets organisateurs de la Foire
du Valais. Car, pour la troisiè-
me année, l'espace Gourmand
sera ouvert, découlant d'une
évidence, celle qui affirme que
bien boire, juste et bien man-
ger, fait éclore un esprit sain
dans un corps sain.

Amer, acide, salé, sucré
Et c est d'une simplicité enfan-
tine, qui passe naturellement
par une infinie complexité de
saveurs, qui s'expriment en
réalité au gré de quatre petits
mots anodins: amer, acide, sa-
lé et sucré. Si ce n'est que la
sensibilité varie encore consi-
dérablement d'un individu à
l'autre et que le langage, mê-
me fleuri, ne permet pas de
décrire avec précision les mille
et une sensations que nous
pouvons éprouver. Tant il est
évident que le goût est subjec-
tif et varie d'un individu à l'au-
tre, s'accommodant en réalité
d'une simple approche expéri-
mentale et personnelle en ma-
tière gustative.

Ainsi, le goût nous permet
de comprendre, même à notre
insu, ce que notre palais dit à
notre cerveau, quand nous
avalons quelques mets et dé-
gustons quelques nectars de la
vigne. Dès lors, les sensations
d'aimer, aimer moins, ne pas
aimer du tout, se tissent de
subjectivité.

Talents
De fait, le maître queux ou la
maîtresse de maison compo-
sent, apprêtent , proposent; et
l'enfant, déjà dès le premier
âge, puis le mari ou le convive,
disposent. Or, il s'avère que
tout commence avec le choix,
l'achat de produits de qualité,
et se poursuit avec la justesse
et la délicatesse d'une cuisson
maîtrisée et d'un assaisonne-
ment équilibré, saupoudré de
quelques onces de talent et
d'amour.

Invitation
à la découverte

C'est ainsi que cette année en-
core la Foire du Valais convie
ses hôtes à visiter son espace
Gourmand, incitant le public
visiteur à rimaginaire et l'ori-
ginalité créatrice dans les do-
maines du goût et de l'appré-
ciation de la diversité. Non
seulement en matière nutritive
ou d'équilibre des calories,
mais également dans des do-
maines variés, en apprêts de
mets, choix de liqueurs, inven-
tions de cocktails, éventails de
desserts, ouverture sur des
vins de renommée, d'ici ou
d'ailleurs. JRD

Le Chaudron
d'or

Découvrir à l'aveugle des f ro-
mages du Valais. asi

Les deux premières éditions
du Chaudron d'or ont ren-

contré un succès incontestable.
Surtout de par l'engouement
considérable suscité. Rappelons
que la joute gustative et divina-
toire consiste à découvrir à
l'aveugle des fromages du Valais,
à identifier non seulement la ré-
gion, mais également les alpages
de leur provenance. Lors du
premier concours, rappelons
que c'est le chef Freddy Girardet
qui avait enlevé la palme. Quoi
de plus naturel, les dieux savent
maîtriser leurs caprices. Or, lors
de la deuxième édition, c'est un
homme à leur image qui a tenu
la dragée haute , Paul Morard ,
d'Anzère, simple consomma-
teur, un rien averti et palais sub-
til, qui emporta le Chaudron
d'or avec le maximum de quinze
points sur quinze. Comme quoi ,
le concours est ouvert et à por-
tée de tous.



Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTElV-v DU
Tél. 027/322 82 91 DUjCTrXUE
Fax 027/323 11 88 KnC|̂ !f llC

Nous cherchons

fille de cuisine
- horaires midi et soir
- travail le week-end
- permis B ou C
- ayant expérience en Suisse

sommelier(ère)
- 2 à 4 heures par jour , le matin
- seulement pour personnes quali-

fiées.
Faire offre avec CV et références à
la direction.
Tél. (027) 322 82 91 de 10 h à 12 h.

36-342127

Café du Marché, Aigle
cherche

serveuse extra
Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 466 21 67.

22-130-44737

Offres d'emploi

A: Tetra Laval
Tetra Pak, Alla Laval and Alla Laval Agri form the Tetra Laval Group,

a leading supplier of processing, packaging and distribution technology to the food industry.
Tetra Laval employs around 35V00 people Worldwide.

Tetra Laval Finance is responsible for financing the Tetra Laval Group and its industrial groups.

We hâve an opening in the Business Administration and Control department for a

Back Office Assistant - Treasury
who will be responsible for handling settlements, confirmations, and reconciliation of treasury
transactions, etc. with major international banks, and with subsidiaries of the Tetra Laval Group.

We are looking for someone in their twenties with back office expérience in corporate treasury or
banking. Fluency in English is a must. Candidates should be open-minded, responsible, and able
to work quickly and independently.

This is a challenging position in a young, dynamic team working in an international business
environment.

If you are Swiss or the holder of a valid C permit , please send your curriculum vitae, certificates and références
to the attention of the Human Resources Department (Tel. 021 1729 22 33).

Tetra Laval Finance
70, avenue Général-Guisan, 1009 Pully/Lausanne

Souhaitez-vous
enseigner ?

L'Ecole-club Migros Valais engage
des enseignants et enseignantes

dans le domaine suivant :

Informatique
Formation de Coordinateur PC ou équivalent. I

Maîtrise des applications MS Office JOUiZ VOS
et/ou Internet. ATOUTS

Pour cours du soir à l'Ecole-club de Sion. * *
Une formation et un suivi pédagogique I

sont offerts à tous nos enseignants. I
Adressez vos offres à I

fco/e-c/ufa Migros I
M.Jean Scheibler f̂ffn WfsWi Ê̂Le Manoir ¦ÉP"4fpW>nM|

1920 Martigny UUlii ÂjÀj M
027 722 72 72 \\\_____\\___\\__\\___Wmm\

Syndicat Chrétien Interprofessionnel
du Valais

Région Valais central
engage pour le début de l'automne

collaborateur, collaboratrice en qualité de
secrétaire syndicale)
en priorité pour le service extérieur

Votre tâche
Sur la lancée du 70e anniversaire, poursuivre le développement
des effectifs de notre organisation auprès des travailleurs et des
travailleuses, et renforcer notre impact dans les districts de Sion,
Hérens et Conthey, assurer la défense des intérêts des membres
dans leur vie professionnelle, lors de difficultés avec les assuran-
ces sociales en cas de chômage, animer des groupes d'appren-
tis et de travailleurs.
Profil souhaité
Intérêt pour l'action syndicale et sociale, sens de l'engagement
et disponibilité pour un horaire variable, de contact agréable, le
dialogue facile, bonne capacité d'animation et d'organisation de
réunions, bonnes connaissances de la correspondance française
et de l'informatique (Word et Excel). La formation spécifique est
assurée par l'équipe syndicale en place. Des connaissances en
assurances sociales et de l'allemand sont des atouts supplé-
mentaires.
Vous êtes domicilié(e) dans la région concernée, vous répondez
au profil souhaité et vous avez entre 23 et 35 ans, vous pouvez
nous faire parvenir votre offre de candidature manuscrite avec
dossier détaillé à: Syndicat Chrétien Interprofessionnel , rue de
la Porte-Neuve 20, case postale, 1951 Sion, mention «Secré-
taire syndical(e), jusqu'au 4 septembre 1999.

Nous engageons aussi
une jeune secrétaire

administrative
à plein temps

Profil
CFC d'employée de commerce ou diplôme d'une école de com-
merce en langue française, très bonnes connaissances en cor-
respondance française et en informatique «Word et Excel» exi-
gées, bonnes connaissances de l'allemand, de contact agréable
et bonne capacité de dialogue pour le service aux membres , aux
assurés, aux chômeurs et chômeuses , aptitudes à s'intégrer et
collaborer avec une équipe administrative et syndicale au service
des travailleurs et des travailleuses.
Nous entendons devenir toujours plus performant au service du
monde du travail par une gestion efficace au niveau syndical,
des assurances sociales, de l'assurance-chômage OCS, de la
CSS assurance, du conseil et de la protection juridique.
Vous avez le profil souhaité, alors saisissez votre chance en
adressant votre offre à l'adresse ci-dessus avec la mention «Se-
crétaire administrative».

Syndicat Chrétien Interprofessionnel - Sion
036-342500

FIDUCIAIRE de Crans-Montana
cherche pour l'automne 1999
ou à convenir

jeune comptable
ou employé(e) de

commerce dynamique
à plein temps pour la gestion de cer-
tains dossiers comptables, prépara-
tions de bouclements, gestion de
salaires etc.
Demandé:
Ecole sup. de commerce 3 ans ou
CFC,
bon sens des chiffres et initiative,
bonnes notions d'allemand et de
Word et Excel;
expérience fiduciaire souhaitée!
Domicile dans la région.
Offert:
bonne rétribution, travail varié, ho-
raire souple, indépendance.
Offres manuscrites avec CV et certi-
ficats sous chiffre G 036-342433 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-342433

Cafés La Licorne VB mr
et le Cotterg ??%_ / m̂m t ^Êà Monthey M V f  \N |p
cherchent W JÉÉvI L hl
serveurs V̂ Ĵ||PMI
ou serveuses S E R V I C E !
et extras -—---«-i-----i
3 jours par semaine.
j? (°f.f'471 74 64 Mandatés pour une PME du Valais cen-le matln- tral, nous cherchons0JŜ  ̂ 1 informaticien comptable
« n . . _ .. 50% informatique, 50% comptabilité.
Hew rOSt a rlllly Nous demandons: bilingue (franç./all.)
Cherche l'anglais en plus serait un atout supplé-
enruoiico mentaire. Nous offrons une ambiance de
SelVcUSe travail jeune et dynamique, ainsi que tous
rpmnl._ r._ ntp les avantages d'une entreprise moderne.
!¦ ni'.V * Veuillez faire parvenir vos offres manus-du 25.10 au 10.11 + crite, avec photo. 35-342578
serveuse .KlffililIlgflHfflffgnM
extra ffR'riffln0 (027) 746 16 15.

036-341976 mu^mmmtim^^

CABANE ZERMATT
3000 m
domaine skiable
du Petit Cervin
cherche pour la
saison d'hiver
de décembre à mai

une jeune
femme
sympathique et dyna-
mique pour le service
de la journée, am-
biance montagne.
Écrire sous chiffre
F 036-342118 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-342118

Hôtel-Restaurant
de la Poste,
à Sierre
cherche

sommelier
(ère)
motive(e)
à plein temps,
pour le 1er
septembre.
0 (079) 608 09 50.

036-342444

Café-restaurant
La Prairie
Sembrancher
cherche

sommelière
pour le début octo-
bre.
Congé dimanche et
lundi.
0 (027) 785 21 21
0 (027) 785 21 30.

036-342560

i«L Tetra Laval
Tetra Pak, Alfa Laval and Alfa Laval Agri form the Tetra Laval Group,

a leading supplier of processing, packaging and distribution technology to the food industry.
Tetra Laval employs around 35V00 people Worldwide.

Tetra! Investment Management SA is the investment & private banking unit
servicing the Tetra Laval Group.

Due to the expansion of its activities the company, composed of a young and dynamic team, has the
following three openings :

Settlement Department Assistant
whose main duties will involve :
• reconciliation of accounts
• follow-up of settlements
• processing transactions
• processing mail
• issuing reports
and ail the other tasks of a Financial Settlement Department.

The idéal candidate will be motivated and dynamic, between 20 and 26 years old, and will hâve :
• completed an apprenticeship in a bank or some expérience of working in a banking environment
• a good knowledge of English
• a good team spirit.

Junior Accountant
whose main responsibilities will be:
• to keep accounts for various companies
• to help prépare officiai reports
• small secretarial tasks.

The idéal candidate will hâve:
• an accounting background
• practical knowledge of international accounting standards
• a good knowledge of English
• a good team spirit.

Front-Office Assistant
whose duties will include:
• support for office and department organisation
• support and follow-up for administration and in-house reporting
• secretarial work , vacation records, travel arrangements, filing, expense reports, arranging

meetings/visits, ordering stationery, etc.

The personal qualifies needed for this position are :
• excellent interpersonal skills and présentation
• high motivation
• ability to work independently, but still be part of a team
• computer literacy
• proficiency in spoken and written English
• basic knowledge of financial instruments

. ,«. âge between 25 and 35.

If you are Swiss or the holder of a valid C permit, please send your curriculum vitae, certificates, références
and a photo to the attention of the Human Resources Department (Tel. 021/729 22 33).

Tetral Investment Management SA
70, avenue Général-Guisan, 1009 Pully/Lausanne

LE TRIAGE FORESTIER DU CONE DE THYON
met au concours le poste de

forestier-bûcheron
Entrée en fonctions: rapidement ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être en possession du CFC de forestier-bûcheron
- permis de conduire.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies
de certificats et références sont à adresser au
TIRAGE FORESTIER DU CÔNE DE THYON, case pos-
tale 2067, 1950 SION 2 NORD avec mention «fores-
tier-bûcheron», jusqu'au 30 septembre 1999.

36-341686

"À' rXM L'ADMINISTRATION CANTONALE

^rxX-_3 MET AU CONCOURS

f̂ Ŝ'j  LES POSTES SUIVANTS :
¦*Lr ^f^ 

Les 
postes 

mis 

au concours ci-après
jU sont accessibles , sauf mention con-
X_B traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Assistant social auprès des Etablis-
sements pénitentiaires du canton du
Valais
Délai de remise: 3 septembre 1999.
Collaborateur spécialisé de la sec-
tion commerce et patentes (100%
ou temps partiel possible) auprès
du Service de l'industrie, du com-
merce et du travail.
Délai de remise: 10 septembre 1999.
Substitut - Conservateur auprès du
Registre foncier de Sion.
Délai de remise: 10 septembre 1999.
Secrétair de direction auprès du
Département de l'éducation, de la
culture et du sport (DECS).
Délai de remise : 10 septembre 1999.
Secrétaire à temps partiel (40%)
auprès du Bureau de l'égalité, Ser-
vice administratif et juridique du Dé-
partement de la sécurité et des insti-
tutions.
Délai de remise : 10 septembre 1999.

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».



7.00 Minizap 1733027 7.00
8.05 Top Models ' 371S602 8.15
8.30 L'instit. L'angélus des

corbeaux 7538355 9.00
9.55 Euronews 1382244
10.25 Gamba, la plage des

éléphants 7373669 11.45
10.55 Les feux de l'amour

1534599 12.00
11.35 Corky. Thacher et 12.45

Henderson 5174553
12.30 TJ-Flash 360398
12.40 COSmOS 258398
12.55 Avocats et 13 00

aSSOCiéS 4635640
13.55 Demain à la une -, ~n

Le shérif de Chicago
5819640

14.40 Odyssées 5519502
15.30 Chicago Hope 263485

Partir, revenir (2/2)
16.20 Le renard 280973
17.20 J.A.G. 604553 170°

Légitime défense
18.10 Top Models 6157263 1800
18.35 Tout à l'heure 870534
18.55 Tout temps 5075263 19-00
19.00 Tout un jour 838973
19.15 Tout sport

Banco Jass 5488640
19.30 TJ-Soir/Météo 975260
20.05 Dossiers justice

L'affaire Dohan: mais
où est le cadavre?

451824

Euronews 16324621 6.20 Les meilleurs moments
Quel temps fait-il? de 30 millions d'amis

24776485 89522640
Euronews ou 6.45 Jeunesse 66921350
L'ascension de la face 7.18 Météo 370873992
nord de l'Eiger 71685553 8.40 Jeunesse 39949350
Quel temps fait-il? 10.15 Cinq sur 5! 42087114

91476911 11.10 Les vacances de
Euronews 58929089 l'amour 383B9S14
L'espagnol avec Victor 12.10 Tac O Tac ISOBBODS

24559640 12.15 Le juste prix
El senor Paz en el 50888992
hôtel 12.50 A vrai dire 43193331
Harry et les 13.00 Journal/Météo
Henderson 24722911 90746485
Les Zap 94794176 13.45 Météo des plages
Bus et compagnie; 53248263
L'odyssée fantastique; 13.48 Trafic infos 353248263
Kangoo; Il était une 13.50 Les feux de l'amour
fois les contes; Jungle 74876602
Show 14.40 Arabesque 18725737
Les Minizap 1959071s 15.35 Le rebelle 40513466
Les Schtroumpfs 16.30 Sunset Beach
Les Maxizap 19594534 719648%
Jeux concours 17.15 Melrose Place
Videomachine, 59414843
la compil 42993008 18.05 Sous le soleil

89498992
19.00 Les dessous de Palm

Beach 42880060
20.00 Journal/Météo

64281963

20.50 19.30 20.50
Maître Da Costa Athlétisme 11771337 50 ans de tubes

841008
Panique à Munich
Série avec Roger
Hanin (1999)
A la sortie d'une
séance de nuit de la
chambre criminelle du
Tribunal de Versailles,
Maître Da Costa est
appelé sur son
téléphone portable...

22.20 Amour, justice et 1.55
trahison 5169282

0.00 Pacific Beach 512393
0.50 U Soir 9492848
1.15 Nuit de la pleine lune

12735428
Série de dialogues

83845621
Divertissement
présenté par Jean-
Pierre Foucault et Eric
Jean-Jean
Invités: Michèle
Laroque, Antoine,
Philippe Candeloro
Folle de moi 15749824
Film de Pierre Joassin,
avec Grâce de
Capitani, Bernard
Lecoq
TF1 nuit 53421751
Très chasse 84871409
Cités à la dérive (3/8)

77375886
Histoires naturelles

45173664

Championnats du
monde
En direct de Séville

TJ Soir 42901027
Nocturne 81925911
Brigands.chapitre Vil
Film de Otar losseliani
Trois clochards rêvent
et se promènent dans
diverses époques
Textvision 64116409

0.50 TF1 nuit 53421751
1.05 Très chasse S487i409
2.00 Cités à la dérive (3/8)

77375886
3.15 Histoires naturelles

45172664
4.10 Histoires naturelles

80603393
5.55 Le destin du docteur

Calvet 22130596

wmrgi anyraa
7.00 ABC News 18471244 7.20 Tele- 9.15 Récre Kids 80869485 10.25 Sud
tubbies 61170331 8.25 Décode pas 22241796 12.00 Futur immédiat
Bunny 50892060 9.00 Secrets. Film 94084737 12.30 Récré Kids 89307089
18996466 10.40 Ned et Stacey 14.15 Boléro 67125027 15.45 Les
59388534 11.05 Mots d'amour. Film aventures de Delphine 88362621
70715718 12.40 C'est la rentrée 16.10 Le guerrieur mystique (4/5)
44259805 13.25 Harry dans tous ses 36488805 17.00 Riche et célèbre
états. Film 97071534 15.15 Curro Ro- 43175331 17.55 Les deux font la loi
mero le pharaon de Séville. Doc. 56192398 18.25 Les rues de San
48196534 16.05 Rien à perdre. Film Francisco: Interlude 39168851 19.30
28855263 17.40 Spin City 49336602 Vive l'été 42990911 20.00 Les aven-
18.30 Seinfeld 61439350 19.00 Best turiers de l'altitude. Doc. La tour de
of nulle part ailleurs 13395176 20.30 Moïse 91978008 20.35 La foire (3/3).
Best of 10 ans des guignols 82183089 Téléfilm de Pierre Viallet, avec Curd
21.00 La dernière cavale. Film Jiirgens 58933398 22.05 Courses ca-
26293553 22.40 Le mariage de mon marguaises. Magazine 11408756
meilleur ami. Film 20208008 0.45 22.45 Pleins feux 14272621 23.15 Le
Deux hommes dans Manhattan. Film crépuscule du chasseur en Alaska.
85860799 2.15 Alissa. Film 14777886 Doc. 10246027

¦JU
6.30 Télématin 46575909 8.00 Jour-
nal canadien 43073379 9.05 Zig Zag
Café 19660027 10.00 Journal
52754640 10.15 Fiction Société
95944824 12.05 Voilà Paris 23049621
12.30 Journal France 3 30989911
13.05 Zone X 36386089 14.15 Fic-
tion société 53464027 16.00 Journal
56208534 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 13593992 17.05 Pyramide
42009534 17.30 Questions pour un
champion 43355669 18.00 Journal
57959824 20.00 Journal belge
78913805 20.30 Journal France 2
78912176 21.05 Poussières de guerre
(2/2) 21325534 22.00 Journal
24959737 22.15 Ça se discute jour
après jour 37441398 0.30 Soir 3
50112041 1.00 TV5 Infos 69772480

SBir^^^B
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Filme fur eine Welt 10.005
Schweiz aktuell 10.30 Ein Bayer auf
Rûgen 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Hôr mal wer da hëm-
mert 12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgesundheit
13.40 Netz Archiv 14.40 Die Paliers
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltern 16.35 Taflife
17.15 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Reiten 18.45 Te-
lesguard 19,00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Total Birgit. Comedy 20.30
Quer-Spezial 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Faust. Krimiserie 0.55
Eigernordwand live (nur bei entspre-
ehendem Wetter)

-SBT. 1 il. * ____m \\\_____________\\\\\
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih- 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Flieg, Opa,
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.15 Die flieg! (2/2) 11.00 Heute 11.04 Leute
zarte Falle. Komôdie 12.00 Heute heute 11.15 Die Wicherts von ne-
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags- benan 12.00 Heute mittag 12.15
magazin 14.03 Sportschau live Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant tagsmagazin 14.00 Geniessen auf
17.43 Régionale Information 17.55 gut Deutsch 14.30 Die Kartenlegerin
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 16.00 Heute - in Europa 16.10 Ein
18.55 Gegen den Wind 19.52 das besonderes Paar 17.00 Heute 17.15
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
Landârztin. Heimatfilm 21.45 ARD te 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
exklusiv 22.15 Tagesschau 22.25 Heute 19.20 Wetter 19.25 Leicht-
Bericht aus Berlin 22.45 Ein Fest fur athletik 20.45 Sport extra: Manche-
Goethe 0.15 Nachtmagazin 0.35 ster United - Lazio Rom 21.30 Heu-
Gefangen in Jackson County. Thriller te-Journal 23.00 Seitensprung fur
1.55 Die Tote in de Dûnen. Krimi- Anfanger. Komôdie 0.30 heute
nalfilm 3.25 Best of «Taubertal-Fe- nacht 0.45 Dunkle Erleuchtung. Dra-
stival» ma 2.20 Goliath und Herkules. Hi-

storienfilm 4.00 Leichtathletik

LA PREMIÈRE ESPACE 2

Empreintes musicales 19.30 L'Eté RADIO CHABLAIS
des festivals. Akademie fur Musik / 6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15
Rias Kammerchor Berlin 22.30 Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
Journal 22.42 Lune de papier: poé- matin 9i00 Contaa Agenda des
tique 23.00 Mémoires de la musi- mani{estat|ons 11l15l 11.45
que 0.05 Programme de nuit F|ashs infa. 1215 Joumal de midi
RHONE FM 16.00 Tout est permis 17.45 Le
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal journal du soir 19.00 Saga... Rock
du matin 7.30 Journal du matin

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.05
Entr'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 20 heures au con-
teur 21.05 Entr'acte 21,30 Les
inoubliables 22,05 Autour de mi-
nuit 22.30 Journal de nuit 0.05
Programmé de nuit

ESPACE 2 800 c'est comme îa- 100° Per~
6.05 Matinales 7.30 Info culture mis de rêver: invités 11.00 Mot à
9.05 Mémoires de la musique mot: jeu 12.15 Journal de midi
10.05 Nouveautés du disque 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet val 18.00 Journal du soir 18.15
de notes 13.03 Musique d'abord Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
15.30 Concert 17.00 Info culture néma 20.00 Backtrax 24.00 Les
17.06 Feuilleton musical 17.30 nuits groove
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00

6.30 Télématin 16346027
8.35 Amoureusement vôtre

59797945
9.00 Amour, gloire et

beauté 91636282
9.30 Coups de soleil et

crustacés 41971553
11.00 La fête à la maison

91623718
11.30 Flash info 84393553
11.35 Les Z'amours 23909027
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 18071263
12.20 Pyramide 62341244
13.00 Journal/Météo

Télématin 16346027 6.00 Euronews 29477176
Amoureusement vôtre 6.35 Le journal des

59797945 journaux 13619621
Amour, gloire et 6.45 Les Minikeums 70664992
beauté' 91636282 11.00 La Croisière s'amuse
Coups de soleil et . 575371>4

crustacés 41971553 11-50 Goutez-moi ça!
La fête à la maison 

Le 
~

91623718 h. J _"
n, , • („ ,„m„ information 7391639sNash info mm™ 12.50 Estivales esmmoLes Z amours 23909027 13.30 Le journa| des1000 enfants vers lan fesJjva|s .mm5
2000 18071263 1335 piège à minuit
Pyramide 62341244 Jém \ m de ,van Nagy
Journal/Météo 62220324
Point route 90745756 15.12 Keno 275543282

13.50 Les cinq dernières
minutes 21872447

15.30 Commissaire Lea
Sommer 37786756

16.25 Flic de mon cœur
Moscou sur le
Mississippi 14803843

17.15 Kung Fu, la légende
continue 33269553

18.00 Hartley cœurs à vif
18778701

18,45 1000 enfants vers l'an
2000 24190468

18.55 Athlétisme 64422850
Champ du Monde

20.00 Journal/Météo/ Point
route 72386337

15.15 Cagney et Lacey
Loterie 73713027

16.05 Le feuilleton de la vie
48549195

Les vendeurs de
robots

16.30 C'est l'été 75708621
A Saint-Cyr

18.20 Questions pour un
champion 90175553

18.50 Météo des plages
17032553

18.55 Le 19-20 184.7669
19.55 Athlétisme 12954521

Championnats du
Monde

21.05 Tout le sport
34041398

20.40 21.10 20.55 20.45
Football 97994896 Thalassa 25470282 Le clown 35954176 Le dernier vol (1)

Finale Super Cup
Manchester-Lazio
En direct de Monaco

22.50 Millennium 784388e
23.35 Le juge de la nuit

Organes de premier
Choix 59404466

0.25 Journal 79486935
0.40 Le tueur de l'ombre.

Communauté de
biens. Téléfilm de
Peter Edwards 482i6Mi

2.30 Ecce Homo 773574.0
3.25 Les piliers du rêve

66525409
3.45 Aratltiyope 92iese4a
4.10 Les Z'amours 8O601935
4.55 Rallye. Série 33127374
6.05 Anime tes vacances

67624480

Escale au Cap-Vert
Neuf îles, à l'ouest de
l'Afrique, à 700 km du
Sénégal, qui offrent un
paysage lunaire,
désertique et sauvage

22.25 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Sylvain Augîer
Pakistan: La chasse
aux hérons; France:
Les copistes du
Louvre; Suisse: Le
gardien du jet 64178992

23.15 Soir 3/Météo 4942139s
23.40 Un été à l'opéra

Boris Godounov
Opéra de
Moussorgski,
enregistré à Salzbourg
en 1998 32797466

Machination
Un homme politique,
réputé pour son
combat contre les"
exportations illégales
d'armes, meurt dans
un accident
d'hélicoptère
Tireuse d'élite
Une tireuse d'élite
refuse de remplir son
contrat: abattre un
procureur

22.50 Players: les maîtres du
jeu 50616602

23.40 Total Security 99998282
0.35 Chapeau melon et

bottes de cuir 11220225
2.30 M comme musique

12753645
5.45 Sports événement

370.4645

574824
Téléfilm de Hartmut
Schoen, avec Ulrich
Tukur, Barbara Auer
Trois pilotes de l'Otan
en retraite mettent à
profit leurs
compétences militaires
pour perpétrer un
casse audacieux

22.15 Contre l'oubli
Khalid I khi ri 1777466

22.20 Grand format:
Vivre parmi les lions

2530398
23.40 Dans les ténèbres

Film de Pedro
Almodovar 2222114

1.15 Le dessous des cartes
3397867

1.30 Le piano dans tous ses
éclats (R) 1929751

Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60766379 12.25
Deux flics à Miami 15471089 13.20
Un cas pour deux 89772466 14.25
Cap tropique 62234350 15.15 Der-
rick. Lena 27861992 16.15 Woof
62275263 16.45 Mister T 98058824
17.10 Un privé sous les tropiques:
L'envers du décor 42868992 18.05
Top models 57623701 18.30 Deux
flics à Miami 78532466 19.20 New
York Café: Romance 42151805 19.50
Hélène et les garçons 79200756
20.15 Le célibataire 12848756 20.40
Mon fils est innocent. Téléfilm de
Susan Rohrer, avec Denise Nicholas
17636331 22.30' Volupté aux sports
d'hiver. Film erotique 90290331 0.05
Un cas pour deux 19008190

10.15 Knight Rider 11.45 Das hâss-
liche Entlein 12.10 Confetti 12.25
Dinobabys 12.40 Confetti 12.55
Formel 1 14.05 Confetti 14.15 Mi-
niversum 14.25 Dexters Labor
14.45 MacGyver 15.30 Raumschiff
Enterprise 16.20 Superman 17.05
Full House. Comedyserie 17.35 Hôr
mal, wer da hammert! 18.05 Auf
schlimmer und ewig 18.30 Golden
Girls 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Kultur/Sport 20.15 Fussball: Man-
chester United - Lazio Rom 22.50
Rambo II - Der Auftrag. Adionfilm
0.20 Friedhof der Kuscheltiere I.
Horrorthriller 1.55 Wiederholungen

¦r.M;_,y..« m_am
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 The Time Machine. De George
Pal, avec Rod Taylor, Alan Young
22.00 Clark Gable: Tail, Dark and
Handsome. Documentaire sur l'un
des plus grands monstres sacrés de
tous les temps 23.00 L'étoile du
destin. De Vincent Sherman, avec
Clark Gable, Ava Gardner 0.35 Mis-
ter Buddwirig. De Delbert Mann,
avec James Garner, Angela Lansbury
2.15 La force des ténèbres. De Ka-

rel Reisz, avec Susan Hampshire
4.00 Le jeune Cassidy. De Jack Car-
dlff et John Ford.

7.30 Telediario matinal 9.00 Car-
men y familia 10.00 Espana de Nor-
te a sur 10.10 Séries 13.00 Espana
de Norte a sur 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Coraz.n de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 Codigo Alfa 18.00 Noticias
18.25 Espana de Norte a sur 18.45
Quien con quien 20.00 Gente 21.00
Telediario-2 21.45 El tiempo 21.50
Pou un punado de Euros 22.45 No-
che de fiesta 2.00 Telediario-3 2.45
Marielena 4.00 Cine. Mis relaciones
con ana 5.45 Cervantes (9)

7.40 De.s choix pour demain
64306534 8.40 Gilbert et George
22274398 9.55 Du schnaps dans la
bouilloire 50535089 11.45 Lonely Pla-
net 18307911 12.35 Une mission
scientifique de Discovery 66646195
13.25 Aventures en océan indien
73298756 15.40 Baseball 21080553
17.30 JO 1928, les Canadiennes in-
vincibles 52289602 18.20 Les dessous
du show-biz 6855600S 19.40 Yvonne
Bovard, déportée de Sibérie 50067195
20.35 Anciennes civilisations. Histoi-
re 98739060 21.25 Ecole qui roule
44127621 22.25 Frank Sinatra en duo
23811602 23.45 Birmanie, vacances
sur fond d'esclavage 66720832 0.35
Cinq colonnes à la une 51260138

nrara
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
futuro 12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due dritti a Chicago
14.50 Baywatch 15.35 Scilia. Doc.
16.00 Accadde al penitenziario. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici. Telefilm 18.45 II
camaleonte. Te lefilm 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Siegfried & Roy: Il mistero, la
magia 21.50 Ti faccio sparire io
22.25 Sénégal, a piccoli passi verso
la solidarietà 22.55 Telegiornale
23.20 Diritto d'amare. Film 1.05 Te-
xtvision

9.40 M comme musique 6.25 Langue: Allemand
49825534 48216027

10.35 Graines de star Tour 6.50 Un dimanche de
38323244 marché 71121337

10.40 M5 kid 83246263 7.40 Emissions pour la
11.55 MétéO 41285843 jeunesse 56935404
12.00 Madame est servie 9.50 Citoyens du monde

22389640 97660485
12.35 La petite maison dans 10.45 Le tour de France des

la prairie _ métiers 52B47843
La loi 82158.08 11.05 Johnny Hallyday

13.30 California Girls 10405911
Téléfilm de Noël 12.00 La vie au quotidien
NoSSeck 64338114 84649669

15.15 Le Saint ssoasiM 12.45 Vague et marée
16.15 M comme musique 14066485

36298379 13.55 Au pays des forains
17.30 Highlander 6_s._3t.oa 61493632
18.25 The Sentinel 14.50 La Nouvelle-Calédonie

Harcèlement 66664992 20934973
19.20 Dharma et Greg 16.30 Alf 82086973

42061447 17.00 L'œuf de Colomb
19.50 Sécurité 35177534 55750534
19.54 Six minutes 460047718 17.55 Les grands tournants
20.10 Zorro 42904602 de l'histoire 74157350

Celui qui le trouve le 18.30 Chroniques de
g a rde I ' Af r iq u e s a u vag e. Les

20.40 Météo des plages frères de Talek «2005737
27761282 19.00 Tracks 14*447

20.45 Politiquement rock 19.50 Arte info 968843
228M684 20.15 Armistead Maupin

Chronique de San
Francisco 329911

8.30 Olympic magazine 276466 9,00
Athlétisme: Championnats du monde
498599211.00 Football: Coupe Inter-
ioto: Hambourg-Montpellier 260440
13.00 Athlétisme: Championnats du
monde 165896 14.30 Football: Cou-
pe de l'UEFA, tirage au sort 1232114
15.15 Football: Coupe Interloto:
Hambourg-Montpellier 7834756
17.30 Athlétisme: Championnats du
monde, qualifications, 20 km marche
dames, demi-finales, finales 200 m
dames et messieurs, 400 m haies
messieurs 33623447 22.00 Pelote
basque: le Gant d'Or à Biarritz
454282 23.00 Bowling: Golden Tour
à Lille 445534 0.00 Athlétisme:
Championnats du monde, les temps
forts du jour 698461

10.00 et 12.00 Shake r 18.00 Emis-
sion portugaise 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus? 20.00 Scanner, en di-
rect de Sierre

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.35 L'ultima sfidaa. Film
11.35 Remington Steele. Telefilm
12.35 Matlock. Telefilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Amore all'italiana. Film 15.55 Solle-
tico 18.10 La signora del West. Tele-
film 19.00 La signora in giallo. Tele-
film 20.00 TG 1 20.35 Calcio. Lazio-
Manchester Utd 22.55 TG 1 23.00
Premio letterario Viareggio 23.50
Rimini notte 0.55 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte 2.00 Le più belle truf-
fe del mondo. Film 4.00 Coincidenze
meravigliose e miracolose 4.10 Ser-
vo d'amore 5.15 Cercando cercan-
do... 5.30 TG1

EB
7.30 Junior 8.15 Herman Enciclopé-
dia 9.15 Nico D'Obra 9.45 Carlos do
Carmo 11.15 Jet Set 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Matas, Bosques e
Brenhas 15.15 Rock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estûdio 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os Lo-
bos 21.00 TeleJornal 21.45 Ecoman
21.50 Economia 22.00 As Licoes de
Tonecas 22.30 Corte de Cabelo
0.00 Bom Bordo 0.30 Jornal 2 1.00
Companhia dos Animais 1.15 Café
Lisboa 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman
3.35 Economia 3.4S Os Lobos 4.15
Reporter RTP 4.45 A Idade da Loba
5.30 Assalto à Televisao

7.45 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Merthin, médico délie donne. Tele-
film 11.05 Un mondo a colori 11.25
TG 2 - Medidna 11.45 TG 2 - Mat-
tina 12.05 11 nostro amico Charly
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 In viag-
gio con Sereno variabile 13.50 L'or-
so Yoghi 14.15 Un caso per due. Te-
lefilm 15.20 Hurter. Telefilm 16.15
Law and Order. Telefilm 17.10 Ai
confini dell'Arizona. Telefilm 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sportsera 18.45
Atletica leggera. Campionati mon-
diali 20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2
20.50 Portami al mare fammi so-
gnare 23.00 Dossier 23.45 TG 2
0.30 Gruppo selvaggio. TV movie
1.55 Rainotte. Andiam andiam a Ia-
von.... 2.05 TG 2 notte

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatif- des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (mit
ci-dessous), il vous suffira da tape, le
code ShowView accole à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spéda-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
fu1 instar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TFI 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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La Déclaration de Berne propose huit excursions sur les sentiers du développement

durable en Suisse, dont une en Valais.
/ls n'ont pas peur • de

l'agriculture de montagne
traditionnelle. Les pay-

sans du Haut-Valais entretien-
nent des pâturages abrupts,
cultivent les céréales en terras-
se et n'utilisent pas de subs-
tances chimiques. Pourtant, ils
s'en sortent. A l'instar de la fa-
mille Gemett de Ried-Brigue
qui a choisi ce mode de fonc-
tionnement depuis 1987. Un
exemple parmi d'autres.

Domaines divers
Le guide, édité récemment par
la Déclaration de Berne, pro-
pose aux intéressés de visiter
plusieurs coins de Suisse où
l'on pratique concrètement le
développement durable. L'oc-
casion de se promener de Ge-
nève au Jura, en passant par le
Tessin ou Bâle. Sans oublier
un détour par le Valais. «Le
promeneur sera confronté à
des expériences tentant de ré-
concilier les aspects sociaux,
environnementaux et écono-
miques des activités humai-
nes», expliquent les initiateurs
de cette brochure.

Les activités répertoriées
ne manquent d'ailleurs pas de
souffle: les marcheurs obser-

va famille Genett du Haut-Valais accueillera volontiers chaque visite

veront les installations diver-
ses en énergie renouvelable
solaire ou éolienne, ou encore
le système de protection des
espèces animales et végétales
menacées. Le tout de manière
ludique et agréable.

Carnet d'adresses utiles fice du tourisme ainsi que
l'adresse du magasin du mon-Pour chaque balade, la paru- de du Ueu figurent aussi au

tion donne des informations terme du descriptif des huit
pratiques sur les logements et excursions. Photographies et
les restaurants les plus pro- plans complètent encore les
ches. Les coordonnées de l'of- reportages. A noter enfin que

les membres de la Déclaration
de Berne encouragent les par-
ticipants à se rendre sur place
en transports publics. Histoire
d'appliquer du début à la fin la
philosophie du développe-
ment durable.

Rappelons que le concept
de «développement durable» a
vu le jour en 1992, lors du
Sommet de la terre à Rio.
Pourtant, aujourd'hui encore,
peu de Suisses connaissent les
objectifs de cette démarche.

La Déclaration de Berne
n'a pas voulu faire moult
théories pour expliquer et jus-
tifier le projet. Elle préfère
l'acte à la parole. Le but est
certes de changer le mode de
consommation des pays ri-
ches, mais il n'aboutira que
par une prise de conscience
individuelle. Et c'est bien con-
nu, rien ne vaut le plaisir pour
faciliter la compréhension...
Reste désormais aux Helvètes
à sillonner leur pays, le guide
sous le bras et les yeux grands
ouverts. CHRISTINE SAVIOZ
«Balades sur les sentiers du déve
loppement durable», à comman
der à: la Déclaration de Berne
c.p. 212, 1000 Lausanne 9; tél
(0211 624 54 17.

De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline et
Salma Hayek.
Du réalisateur de «Men in black»: un scénario déjanté,
beaucoup de gadgets et d'effets spéciaux et des ac-
teurs qui s'éclatent.

Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La plus séduisante et la plus réussie des comédies ro-
mantiques.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Na-
talie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

CAPITOLE (027) 322 32 42
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ansURGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé-
panneurs accidents de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, 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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24
station gare CFF, natel 077/
28 36 36, 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 Mon-
mon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: librairie I P I ^

Horizontalement: 1. Le risque, c'est d'y L
mettre le doigtl 2. Voilà de quoi compliquer
la marche.., - Bien lancé, il tourne rond. 3.
Un moment qui s'en va vers l'oubli - Mises
en route. 4. Une manière d'agresser. 5. Sigle
romand - Article. 6. Avachi. 7. Objet de dé- 1
votion - Possessif. 8. Coup au filet - Règles
incontournables, et pourtant! 9, Particule né- _
gative. 10. Fibre synthétique - Participe
d'auxiliaire. 11. Rejet de volcan - C'est pren-
dre certains risques.
Verticalement: 1. Ça donne une idée plus
ou moins précise de la marchandise. 2. Vieille 4
bringue - Démonstratif - Un rien le fait geler.
3. Glaise et sable - C'est toutes les catastro- 5
phesl 4. Courant marin violent - Navigateur
animalier, 5. Moyen de liaison - Plus fin que
parchemin. 6. Prénom féminin - Un couple 6
au zoo. 7. Tranche de gâteau ou tranches de
tarte - Lieux de turbin. 8. Gardes du corps - 7
Règle spéciale. 9. Premiers plats - A cheval, il
porte bonheur. _

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
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 dépanna-
ge du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Marti-
gny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handi-
capée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 322 19 84.
APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, (027) 723 29 55

LE MOT MYSTERE
Définition: petit tapis, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public à Locarno 1999.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir vendredi à 19 h 30 et 22 h 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline, Sal-
ma Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest), avec scénario
déjanté, gadgets déments et acteurs qui séclatent...

•¦—— MARTIGNY •••—
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: li Séduction. 2, Ecope. Lue, 3
Radars. If, 4. Prose. Bel. 5. lt. Soi. 6. Lest. Rets. 7
Arsène. 8. INRI. Inné. 9. Ea. Pâleur. 10. Ris. II. Er
11. Entô-leuse.
Verticalement: 1. Serpillière. 2, Ecarté. Nain. 3
Dodo. Sar. St. 4. Upas. Trip. 5. Cérès. Ail. 6. Oreille
7. II. 8lenne. 8. Ouïe. Tenues. 9. Nèfles. Erre.

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Attention! Changement de salle!
Prolongation du très grand succès.
De Roger Micheli, avec Julia Roberts et Hugh Grant
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir vendredi à 20 h 30 (demain samedi à
14 h 30,17 h et 20 h 30) 10 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une véri-
té!
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».

PLAZA (024) 471 22 61
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo: troisième se-
maine. En grand large et en son numérique dolby-digi-
tal.
Drôles et romantiques: Julia Roberts et Hugh Grant for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a
«Coup de foudre à Notting Hill».

5ur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)

Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


t
Après avoir tant donné, tu t 'en vas dans la maison du Père
rejoindre ceux que tu as aimés et attendre ceux que tu aimes.

S'est endormi paisiblement à r 1
l'hôpital de Martigny, le jeudi
26 août , à l'âge de 72 ans,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements ' M
de l'Eglise ^*! ** C> 'm

Monsieur MM

Joseph ^MORET j
Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Louisa Moret-Piasenta, à Salvan;
Ses enfants et petits-enfants:
Fanny et Jean-Pierre Melina-Moret , leurs enfants Olivier et
Fabien , à Sion;
Gérard et Chantai Moret-Bertholet, leurs enfants Grégory et
Vanessa, à Salvan;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Betty et Jean Michaud-Moret , leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Aimé Moret;
Thérèse Piasenta-Halg, ses enfants et petits-enfants;
Jacqueline Piasenta;
Sa filleule et son filleul:
Marylise et Jean-Pascal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le samedi 28 août 1999, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion.
Le défunt repose à la crypte de Salvan où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame

Noelline JACQUIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Marie-Josèphe Rey;
- aux services des soins intensifs et de médecine de l'hôpital

de Sion;
- à la classe 1924;
- à la société de chant Cécilia;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, août 1999.

A la douce mémoire de

Nathalie et Nicolas
CHEVEY-DUC

^̂  "'*__. ™J___mwÊr xHBfc Ĥ
m\VM É, Il
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Comme si c'était hier
Pourtant un an s'est écoulé

- Depuis votre dernier voyage vers l'infini
Vous avez rejoint les milliers d'étoiles

Qui à jamais brillent dans le ciel
De là-haut veillez et protégez

vos deux enfants et votre famille
Vous nous manquez tant

Votre famille.

En leur souvenir une messe sera célébrée, le samedi 28 août
1999, à la chapelle d'Anzère, à 17 heures.

t
Jj e cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux: Ulysse Darbellay, à Roche;
Monsieur et Madame Yvan et Patricia Darbellay-Von
Biiren, leurs enfants Eléonore et Kevin, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Helena et Pierre-Yves Humair-
Darbellay, leurs filles Océane et Ophélie, à Aigle;
Madame Gilberte Loretan, à Sion;
Monsieur et Madame Bernard et Marina Darbellay-
Rouiller, à Aigle;
Madame Georgette Darbellay, à Roche;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite
DARBELIAY-NICOLET

dite Margot

qui s'est endormie subitement le 26 août, à l'âge de 67 ans.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église catholique de
Roche, le lundi 30 août 1999, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: rue du Saint-Bernard, 1852 Roche.

Je suis le vent bruissant dans les feuillages
Je suis le soleil caressant les champs de blés dorés
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltants dans l'aube naissante
Je vis avec vous pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ô vous que j 'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas décourager.
Ne regardez pas la vie que je finis,
Voyez celle que je commence.

Des mots, des regards, des gestes, des présences, des dons,
des fleurs, autant de petites lumières qui, ne serait-ce que
l'espace d'un instant, nous ont montré que nous ne sommes
pas seuls dans cette douloureuse épreuve.
Ne l'oubliez pas, gardez son , ,
souvenir et ne soyez pas seu- î ^H^_lement tristes de l'avoir per- 

^
AM WL

due, mais surtout reconnais- j Ê
sants de l'avoir connue. La fl
famille de j/S J_^P Mk

Anne-Laure ^^CRETTAZ JH ¦
vous dit, du fond du cœur merci. _-___ •'JmQ

Un merci particulier:
- à l'abbé Gruber;
- au chœur du Sacré-Cœur;
- aux animateurs de la messe;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion

et du CHUV;
- à la pratique vétérinaire Barras & Bagnoud, à Sion;
- à l'école Panorama, à Lausanne;
- à l'Ecole de musique académique et créative, à Sion;
- à Cidalia Da Silva et à toute sa famille;
- à l'entreprise Jean-Joseph Pitteloud SA., à Sion;
- à tous les habitants de l'immeuble Rivereine, à Sion;
- à ses amies et amis;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Août 1999.

IM

les nombreux témoignages de

Alphonse F T'
BOURBAN I /*>^

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saclentse, août 1999.

t
Merci pour ton immense courage.
Toi qui vis maintenant dans la Lumière,
sois notre ange gardien.

Le 25 août 1999, après une cruelle maladie, s'est endormie à
l'hôpital de Martigny, à l'âge de 63 ans

Madame 
^^^^^*

Béatrice B̂H|OREILLER- ¦' !
TURIN 0̂

M

dite Betty

Font part de leur espérance:
Son époux: ^1
Noël Oreiller, à Vernayaz; —' 
Ses enfants:
Fabienne et Eric Chazal-Oreiller, à Muraz-Collombey;
Ses petites-filles adorées:
Gaëlle et Marie;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Jacqueline Turin, ses enfants et petits-enfants, à Monthey
et Châtel-Saint-Denis;
La famille de feu Gabriel Turin-Breu, à Monthey;
Marlies Oreiller-Nick, ses enfants et petits-enfants, à
Arisdorf et Sursee;
Rose-Marie et Albert Porchet-Oreiller, leurs enfants et
petit-fils, à Epalinges;
Gérard et Daisy Oreiller, à Collonges;
La famille de feu Théophile Oreiller, à Brigue;
Son oncle, ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le samedi 28 août 1999, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz où les visites
sont libres.
Sans fleurs ni couronnes mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: Les Poiriers, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IM douleur de perdre un être cher
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connu.
Une flamme s 'est éteinte,
mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur a semé
d'amour, de bonté et de travail.

Que chacun de vous soit cha-
leureusement remercié pour
votre présence, votre geste,
vos paroles, vos messages, vos
fleurs et vos dons. B \.

Florian Ê̂ jL
CORMINBŒUF- W JROTEN 1. ¦ «*«¦
vous dit merci d'avoir partagé avec elle cet intense moment
d'adieu et de peine.

Août 1999.

t
Très touchée par les i 
nombreux témoignages de ÉB__É
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Jérémie I
MARIAUX 

^remercie toutes les personnes
qui ont pris part à cette dou- -V^VJ r fl____r
loureuse épreuve par leur \j(? f _m\\\
présence, leurs messages et Àm

Un merci particulier:
- aux révérends curés Maire, Vannay, Buttet et Mabillard;
- aux médecins et au personnel soignant de la médecine 2

de l'hôpital de Monthey;
- à la classe 1928 du Petit-Chablais;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, août 1999.



t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice MAGNIN-GUEX
maman de notre caissier, Jean-Paul Emerite. 035-342759

Quand les forces s 'en vont
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

Que chacun de vous soit chaleureusement remercié pour
votre présence, votre geste, vos paroles, vos messages et vos
dons.
La famille de

Madame

Béatrice CHESEAUX-
JACQUIER

vous exprime sa vive reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur.
La messe de septième aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 28 août 1999, à 19 h 15.

Leytron, août 1999.

t
La famille de

Monsieur

Placide ROH
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie par leur présence, leurs dons, leurs messages, et
les prie d'accepter l'assurance de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au desservant de la paroisse et à l'abbé Bruchez;
- au chœur mixte Sainte-Famille;
- au docteur Bertholet;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la banque Raiffeisen de Conthey;
- au cycle d'orientation de Saint-Guérin;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de

Conthey;
- à la Société de secours mutuel de Conthey;
- à la classe 1947;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz et A. Perruchoud.

Sion, Erde, août 1999. 035-342554

t
Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour,
ni les fleuves le submerger.

Cantique des cantiques.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la

Monsieur m__K, M

Charles |£pK/
GASSER EPPa

vous adresse ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- à la Maison du sauvetage François-Xavier-Bagnoud;
- au personnel des urgences de l'hôpital de Sierre;
- au docteur Biaise Haldimann;
- au personnel des urgences et des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- au docteur Jacques de Preux;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils;
- au révérend curé Paul Bruchez;
- à la chorale La Cécilienne;
- à la fanfare L'Union;
- à la bourgeoisie de Venthône;
- aux tenanciers et au personnel des établissements du

Château , de l'auberge du Centre et du café-restaurant
Bellevue.

Les dons reçus ont été versés à la paroisse de Venthône.

Venthône, août 1999.

t
La classe des filles 1946 de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PUIPPE
papa de Monique, chère contemporaine et amie.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-342828

t
La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PUIPPE
ancien collaborateur retraité qui a œuvré dans notre
entreprise durant trente-quatre ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-342805

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Laurence TORNAY
née MARTENET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages, leurs dons et exprime sa
profonde reconnaissance pour le réconfort apporté.

Troistorrents, Monthey, Rarogne, août 1999

En souvenir de

Hermann _, Carmélite
VALETTE

1979 - 30 août - 1999

Une messe d'anniversaire sera célébrée, à leur intention,
ainsi que pour les défunts de la famille, le samedi 28 août
1999, à 19 heures, à l'église d'Ardon.

1981 - 20 novembre - 1999

La classe 1936t
La Gym-Hommes

de Charrat
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alice MAGNIN-

GUEX
maman d'Oswald, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-342891

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MONNET

contemporain et ami.
036-342659

Û r 322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12 SION

I

La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MORET

papa de Gérard, président,
et beau-père de Chantai,
contemporains et amis.

036-34282 3

t
Les copropriétaires

et les locataires
de l'immeuble

Les Poiriers
à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Betty OREILLER

locataire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-342897

La classe 1962
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Betty OREILLER

maman de Fabienne, notre
contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Alexandre BLANC
de Vital

1989 - Août - 1999

Dix ans déjà, mais ton sou-
venir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Romain, à Ayent, le samedi
28 août 1999, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de
François BELLARO

jNjj fc. _ \i
* _f Jn» .

1989 - 27 août - 1999

Dix ans déjà.
Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 28 août
1999, à 19 heures.

En souvenir de
Simone PERREN

BERCLAZ

1996 - 23 août - 1999

Dans nos souvenirs chaque
jour.
Dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
28 août 1999, à 17 h 45, à
l'église de Veyras.

Firmin
THÉODOLOZ

1998 - 29 août - 1999

Déjà une année d'absence,
mais dans nos cœurs tu es
toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 28 août
1999, à 18 h 30.

Georges DÉLÈZE

1998 - 26 août - 1999 t
Le rosier d'hier est aujour-
d'hui sans fleur.
Il en est de même dans la
vie.
La joie bien souvent précède
la douleur.
Papa, tu nous manques dans
nos cœurs.
Ton souvenir brillera à ja-
mais.
Veille sur ceux qui t 'aiment.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz , le
samedi 28 août , à 17 h 30.
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A travers la vallée du Lôtschental

Le village de Kippel.

milieu de l'hiver jusqu 'au prin-
temps.

La mort pour voisine
La porte de neige qui fermait la
vallée, hiver après hiver, avait du
bon. Une fois que les avalanches
étaient tombées - la rouge, et
quelques-unes de ses sœurs

ketty et alexandre

blanches - les Lotschards se
sentaient bien chez eux. Ils se
fortifiaient dans leur mentalité
particulière, et rien ne venait les
distraire de leurs mœurs immé-
moriales. Cette continuité de la
vie ancestrale jusqu 'au XXe siè-
cle nous vaut les ateliers de tail-
leurs de masques (visages hirsu-
tes, portés lors du carnaval, mais
plus terrifiants que comiques, et
tout chargés encore du sens ma-
gique et sacré qu'ils avaient à
l'origine), les coutumes sympa-
thiques qui reflètent un profond
sentiment de solidarité, et une
piété qu'entretient peut-être
aussi le voisinage du danger et
de la mort: «Que j 'entre ou que
je sorte», dit une inscription
d'une maison Murmann de
Kippel, «la mort vient et m'at-
tend».

Etapes
En amont de Goppenstein, la
vallée tourne et prend son as-

Ferden. ketty et alexandre

pect définitif. A Ferden, il s'agit clocher, au pied de l'héroïque
de dépasser le «Stadeldorf», Bietschhorn.
composé de granges et de gre-
niers, et de se donner la peine Réputée pour ses typiques
de monter à l'admirable place, petites maisons de bois, la val-
axée sur la chapelle baroque de lée recèle de superbes construc-
Sainte-Barbe et entourée de tions, à Ried, Blatten, Eisten ou
grandes maisons de 1600 et de Kùhmatt, par exemple.
1713. Tiré de «Randonnées valaisannes

n.. i..... i/-.„_-„i „..,,.. „,.. 2», du val d'Hérens à Gletsch, AndréDe loin, Kippel, vous pro- Be'erli| aux Editions Ketty et jûexan.
pose la silhouette aiguë de son dre.

PUBLICITÉ 

L e  

Lôtschental devait
surtout sa réputa-
tion de vallée per-
due à «l'avalanche
rouge» de Gop-

penstein, qui barrait la route du
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Bon de commande
pour votre librairie ou directement aux Editions Ketty & Alexandre,
1063 Chappelle, tél. (021) 905 11 11.

Randonnées valaisannes
ex. tome 1, «Léman-Sion» (10 itinéraires) Fr. 44.90

ex. tome 2 «Hérens-Gletsch» (16 itinéraires) Fr. 44.90

Nom: Prénom: 

Rue/No: 

NPA: Localité: 

AUJOURD'HUI EN VAU
Après la grisaille d'hier, le temps sera placé sous le signe de l'amélioration
aujourd'hui. Cette dernière se fera toutefois en douceur. Nombreux nuages
et averses résiduelles seront ainsi au menu de la matinée. Au fil des heures,
des éclaircies de plus en plus larges s'ouvriront dans la plaine du Rhône. Les
températures restent convenables, affichant en moyenne 23 degrés dans la
plaine du Rhône, 12 degrés à 2000 mètres d'altitude.

Une temps assez ensoleille nous attend demain
samedi. Dimanche, une petite dépression nous
apportera quelques averses à l'heure du souper, mais
l'atmosphère restera agréable. Il semble que les
hautes pressions s'installent enfin sur nos régions dès
lundi, ce qui permettra au soleil de briller à sa guise.

J O Vendredi 27 août 1999
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